
LA FAMILLE ASADA

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

Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
ce film formidable s’inspire d’une his-

toire vraie, celle du photographe japo-
nais Masahi Asada, qui a su capturer 
à travers son travail à la fois l’âme de 
sa propre famille et celle de son pays. 
Durant des années, le photographe a 
pris des clichés de ses parents et de son 
frère aîné, les mettant en scène dans 
des situations souvent cocasses qui ra-
content avec humour et fantaisie un mé-
tier ou une activité dans des décors ultra 

réalistes. La photo façon « jeu de rôles » 
comme prétexte à se réunir, mais aus-
si une manière de rendre hommage à 
ce lien si précieux qui unit les membres 
d’une même tribu en saisissant l’instant 
du bonheur présent. La Famille Asada a 
donc été d’abord un album photos, ré-
compensé en 2008 par un prix presti-
gieux au Japon.
Et c’est aujourd’hui ce film, porté par un 
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humour joyeux autant que communicatif 
et une émotion qui s’installe doucement 
pour complètement nous cueillir. Si cette 
famille est une famille japonaise pur jus, 
ce que raconte le film sur l’amour qui cir-
cule en son sein et sur la puissance de 
la photographie, sur ce pouvoir unique 
qu’elle possède de saisir pour l’éterni-
té la fragilité de l’instant présent est ab-
solument universel. Qui n’a jamais été 
ému aux larmes en regardant, bien des 
années après, une photo des jours heu-
reux de son enfance ou de celle de ses 
aïeux, ou le sourire rayonnant d’un cher 
disparu ?
Dans un monde où nous sommes sans 
répit bombardés d’images, où nous 
avons accès par les réseaux sociaux à 
des milliers de clichés anonymes, pour la 
plupart totalement dénués de profondes 
et sincères intentions et qui disparaissent 
dans l’oubli de l’insignifiance sitôt après 
être apparus, La Famille Asada nous in-
vite à repenser notre rapport à l’image en 
renouant avec la vocation première de la 
photographie  : ancrer dans le temps et 
dans le cœur l’étincelle d’une émotion.

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

mise et discrète au foyer que l’on peut 
rencontrer dans le cinéma japonais. 
Secrètement, elle aurait voulu être la 
fiancée d’un yakuza…
Je demande ensuite le frère aîné, 
Yukihiro : plutôt discret comme son père, 
il a toujours grandi dans l’ombre d’un 
frère cadet plus exubérant, plus fan-
tasque, plus artiste. Pourtant, l’air de 
rien, il sait capter les besoins de chacun. 
Secrètement, il aurait voulu être pilote de 
Formule 1.
Et puis il y a le plus jeune fils, Masashi, 
à qui le père a offert son premier appa-
reil photo quand il avait 12 ans, Masashi 
qui s’est beaucoup cherché, qui a bour-
lingué et qui a fini par trouver sa voie : la 
photographie, une passion dont il a fait 
son métier. Son rêve est devenu réalité, 
à lui maintenant de faire parler la person-
nalité profonde des autres et d’en captu-
rer l’essence en un clic.
Le film est d’abord une comédie formi-
dablement attachante sur une famille qui 
l’est tout autant, haute en couleur et ter-
riblement vivante. Mais La Famille Asada 
nous saisit d’émotion dans sa deuxième 
partie, quand le jeune photographe dé-
laisse son appareil pour devenir béné-
vole dans le Japon de l’après Fukushima. 
Là, ce sont près de 60  000 photogra-
phies qui vont être minutieusement sau-
vées des eaux boueuses du tsunami et 
rendues à leur propriétaires, ultime trace 
des bonheurs passés, comme un ines-
timable trésor racontant l’histoires des 
familles, une bouée à laquelle s’accro-
cher pour continuer à vivre le présent. 
La Famille Asada devient alors boulever-
sant.

LA FAMILLE ASADA Vous aimez résoudre les 
énigmes et les jeux de pistes ? 

Utopia n’a pas d’enseigne, 
mais c’est un bâtiment 

tout en bois qui surplombe 
la voie aux vaches !

Comment venir ?
En vélo : en pédalant très 
tranquillement Utopia est à 
10/15 minutes de Troyes

En Marcel, les vélos en libre 
service, garez vous à la station 
Moulinet : traversez l’ancienne 

place de garde arborée : 
nous sommes au fond !
Et pourquoi pas à pied,

en se baladant ?
En Bus : ligne 1 ou D1 le 
dimanche, arrêt Debussy

En voiture : pensez 
au covoiturage, c’est meilleur 

pour la planète !
En jet privé ? Ça tombe 
mal : on n’a pas de piste 

d’atterrissage !

Comment 
nous trouver ? 
Si Utopia (11 rue du Moulinet, 

Pont-Sainte-Marie) est mal 
référencé sur votre GPS, 

signalez-leur !  En attendant, 
visez la voie aux vaches, dans 
le prolongement de la rue du 
Maréchal Lelerc. Suivez les 
flèches ! Vous trouverez un 

grand parking magnifiquement 
aménagé par la commune avec 
le soutien du Préfet de l’Aube..

N’hésitez pas à nous appeler 
au 03 25 40 52 90 
on vous aiguillera.



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

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

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

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

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

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

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

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

LES BANSHEES D’INISHERIN



« Comme un cadeau de noël à la planète »
le petit dernier des Utopia ouvre le 21 décembre à Pont-Sainte-Marie !

Rendez-vous le 18 décembre à 15 heures ! On rode nos projecteurs en vous 
offrant un film surprise ! Vous pouvez arriver plus tôt pour papoter, découvrir les salles 

et leurs coulisses, profiter de la cheminée ! On vous attend avec un vin chaud !

«  La longue marche   pour un ci-
néma 100% écologique »* s’achè-
verait-elle  ? Pour notre modeste 
Utopia près de Troyes, capitale 
d’Hélène, des vitraux et des andouil-
lettes (cherchez l’intruse), il est vrai 
que nous parvenons enfin au but  ! 
Cependant plaise aux gens de bonne 
volonté et à nos institutions qu’une 
autre grande marche débute, celle 
d’un profonde mutation écologique 
de notre société. Qu’elle soit dé-
terminée, efficace, avec en tête La 
Culture comme figure de proue !

Utopia Pont-Sainte-Marie (« UPSM » 
pour les intimes) avec ses quatre 
salles modestes mais cosy, son bi-
lan carbone en bandoulière, son 
énergie positive au front, et ses toi-
lettes sèches dans ses fondements, 
est une preuve concrète qu’un autre 
cinéma est possible pour peu qu’il 
soit « sans popcorn, ni 3D » et am-
bitionne autre chose que des inno-
vations clinquantes et énergivores. 
On peut fichtrement améliorer les 
choses et nos factures en réfléchis-
sant dans le bon sens. En emprun-

tant les bonnes pistes et on ne peut 
être que gagnant·e·s  ! Alors oui  ! 
Une sobriété joyeuse, consentie et, 
dans l’idéal intelligemment accom-
pagnée par les pouvoirs publics, 
est possible  ! Imaginez  ! Quel pied 
ce serait si nos modes de vie nous 
faisaient nous sentir bien dans nos 
baskets, cohérents avec notre hu-
manité et nos valeurs profondes, au 
lieu de cette mauvaise conscience 
larvée qui nous tenaille en consom-
mant, en voyageant, en regardant 
des matchs dans des stades qui 
maltraitent les humains et la pla-
nète. On a beau aimer le sport, on 
se sent parfois tenaillés et c’est bien 
dommage...
On voudrait que le modeste dernier 
né des Utopia soit la preuve incar-
née que bien sûr  « un autre monde 
est possible » si on le bâtit ! Alors ? 
On s’y met ?
Aux arbres citoyens et citoyennes ! 
Appel à planter des arbres ! Si vous 
avez envie de nous aider à amé-
nager les extérieurs, des plantes à 
donner en trop dans votre jardin, 
n’hésitez pas à nous les proposer, 

on déjà quelques fruitiers à planter, 
mais il reste encore des espaces à 
combler !
Et l’inauguration dans tout ça  ? 
C’est noël, il fait frisquet... pas un 
temps à mettre une provençale de-
hors ! Alors ? On ouvre d’abord, on 
se met en ordre de marche avec la 
nouvelle équipe, et on festoiera les 
beaux jours revenus ! Avec vous !

* titre d’un article du Monde que 
vous pouvez retrouver sur le site 
www.cinemas-utopia.org dans 
notre dossier de presse ainsi que 
beaucoup d’autres…

Nous soutenir ? Abonnez-vous 
abondamment (50€ les 10 places 
ni nominatives, ni limitées dans le 
temps), offrez des tickets d’abon-
nements : c'est un cadeau pour 
vos proches, c'est un cadeau pour 
nous ! Et puis www.okpal.com/
utopia-cinema-durable : vous êtes 
déjà 700 contributeurs à nous avoir 
vaillamment soutenus ! 



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

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

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

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

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

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

GRAND MARIN



LE PETIT LEXIQUE DU PARFAIT UTOPIEN
LE CHOIX DES FILMS 
Totalement subjectif.  
On vous fait découvrir ceux qu’on a 
vus et aimés, qu’on a trouvé intéres-
sants. Nos coups de foudre atter-
rissent sur les  premières pages de 
notre gazette (comme on est gour-
mands, il y en a deux!)
Nous vous présentons autant des 
films dont vous avez entendu par-
lé que des  pépites inconnues. Notre 
programme La gazette est là pour 
vous les conseiller et les défendre . 
Vous hésitez ? Venez bavarder à la 
caisse : nous vous aiguillerons. Nous 
ne suivons pas uniquement  l’actua-
lité des sorties,  nous piochons aussi 
dans les films de continuation que 
nous trouvons chouettes, dans nos 
reprises préférées. 

LA BOÎTE À IDÉES ! 
Vous pouvez notamment nous sug-
gérer des titres de films. Mais at-
tention, ne vous attendez pas à voir 
tous vos désirs assouvis  : frais de 
location exorbitants,  films qui  ont 
cessé d’être distribués… autant 
d’obstacles entre le rêve et la réa-
lité. Mais on essaiera !

LE PRIX DES PLACES
Moins élevé qu’ailleurs,  pour qu’il 
ne fasse pas barrière à votre curio-
sité, afin que vous puissiez venir 
plus souvent.
Le carnet d’abonnement de 10 en-
trées, à 50 € favorise cette assi-
duité. Valable tous les jours,  à tous 
les horaires, il n’est ni limité dans le 
temps, ni nominatif. Ainsi vous pou-
vez l’engloutir en une seule séance 
en venant avec dix comparses, ou 
le savourer en solitaire progressive-
ment. Les tickets sont des contre-
marques: il suffit de venir les échan-
ger à la caisse    au coup par coup 
contre une place en nous indiquant 
le film que vous allez voir.   Ici tout 
le monde est logé à la même en-
seigne : les tarifs sont les plus bas 
possible pour tous. 

TICKETS SOLIDAIRES, 
dits « SUSPENDUS »   
Vous pouvez laisser à la caisse le 
prix d’un pourboire, ou un ticket : pas 
pour nous, mais pour l’inconnu(e) 
qui n’a pas les moyen de s’offrir une 
place, qui pourra le récupérer dis-
crètement pour s’offrir une toile

VERSIONS ORIGINALES
N’en faites pas une barrière… Les 
sous-titres sont bien plus grands 
qu’à la téloche  ! La V.O. respecte 
le «  climat culturel  » d’un film, et 
vous ouvre l’accès à des cinéma-
tographies rares, artisanales,  ve-
nues de pays lointains, défendues 
par des distributeurs indépendants 
modestes. Les V.O. sont des ga-
rantes de la diversité, excellent 
moyen de ne pas rétrécir nos hori-
zons aux  seuls aux seuls blockbus-
ters des pays riches. 

POUR LES ENFANTS
À minima 3 ou 4 films par gazette 
(en version française pour les plus 
petits).  Pour les moins de 13 ans, les 
séances sont à 4,5 €.  Une fois par 
semaine des séances «  bébés  » 
sont signalées dans les grilles des 
programmes. Il s’agit de mettre 
à l’aise les parents pour venir voir 
des films avec leurs nourrissons. On 
met le son un peu moins fort. Bien 
sûr à chacun de veiller malgré tout 
à ce que les bébés ne dérangent pas 
les autres spectateurs et aux autres 
spectateurs d’être patients si cela 
se produit.

LES HORAIRES
Vous les trouverez bien rangé dans 
les grilles des pages centrales. 
L’heure de la séance indiquée est 
le début du film !  Ne comptez pas 
sur des publicités pour éponger un 
retard : il n’y en a pas ! Alors soyez 
plus ponctuels que des  rois et 
même plutôt en avance.  Nos salles 

sont croquignolettes, intimes, vous 
vous feriez remarquer et risque-
riez de trébucher dans le noir. Plutôt  
que de déranger toute une salle on 
conseillera aux retardataires, de se 
rabattre sur les films suivants, ou de 
profiter du coin cheminée…

GARANTI SANS COLORANT !
Ici des films, rien que des films. Ni 
popcorn, ni boissons industrielles 
sucrées.. ces trucs qui font grossir 
et mal aux dents...  Merci de ne rien 
boire ou grignoter dans nos salles. 
Par contre, profitez des coins cosys 
du hall pour prendre votre goûter, 
pique-niquer, siroter votre boisson 
préférée. En laissant bien sûr le lieu 
aussi propre que vous l’avez trouvé.

LE COIN CHEMINÉE
Vous pouvez venir  vous lover devant 
l’âtre, y faire griller des châtaignes, 
les partager avec des inconnu(e)s, 
tricoter. Livres et  jeux sont à votre 
disposition. Faites-en bon usage  ! 
Du thé et du café vous attendent 
moyennant participation libre et né-
cessaire. Elle nous permet d’en ra-
cheter. N’oubliez pas de laisser le 
l’endroit propre et accueillant pour 
les suivant·e·s. C’est un coin non 
marchand !



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

FESTIVAL DE CANNES 2022
PRIX DU JURY

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

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

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

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

LES HUIT MONTAGNES



COULEURS 
DE L’INCENDIE
Clovis CORNILLAC
France 2022 2h15
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis 
Cornillac, Olivier Gourmet, Jérémy Lopez, Fanny Ardant…
Scénario de Pierre Lemaître, d’après son roman 
(Ed. Albin Michel 2018 puis au Livre de poche)

On trouve au scénario de Couleurs de l’incendie la plume 
incomparable de Pierre Lemaître, adaptant son roman épo-
nyme, suite d’Au revoir là-haut, adapté à l’écran avec un 
succès retentissant par Albert Dupontel – Pierre Lemaître a 
achevé sa trilogie en 2020 avec Miroir de nos peines. Dans 
un genre certes plus classique que celui de Dupontel, Clovis 
Cornillac a repris le flambeau derrière et devant la caméra, et 
nous plonge dans la France des Années Folles finissantes, 
en 1929. La scène d’introduction nous présente Madeleine 
Péricourt (Léa Drucker) – personnage déjà présent dans 
Au Revoir là-haut sous les traits d’Emilie Dequenne – dont 
le père, grand banquier d’affaires, vient de mourir. Dans la 
cour d’honneur de l’immense hôtel particulier de la famille 
Péricourt, le tout Paris en deuil se presse. Mais Paul, le jeune 
fils de Madeleine, est introuvable. Son précepteur parcourt en 
vain les multiples pièces de la demeure et ne peut empêcher 
que se produise l’impensable, l’inexplicable  : le garçonnet 
se jette d’une fenêtre sur le cercueil de son grand-père. Sa 
chute le laissera paralysé. Madeleine, dévastée, va se retrou-
ver seule pour gérer l’immense héritage convoité tant par son 
oncle Charles (Olivier Gourmet), député idiot et corrompu, que 
par son fondé de pouvoir Joubert (Benoît Poelvoorde), qui es-
père l’épouser et qu’elle va rejeter, provoquant ainsi une ran-
cœur amoureuse destructrice. Tandis que le Krach américain 
menace l’économie française, la jeune femme va faire l’objet 
d’une machination qui va la ruiner et enrichir les hommes qui 
étaient supposés la soutenir…
Quatre ans plus tard, Madeleine, désormais femme modeste 
installée dans un deux pièces, va fourbir sa vengeance avec 
l’aide de son ancien chauffeur Dupré (Clovis Cornillac)… Le 
récit de cette vengeance est remarquablement construit, et 
devient assez jubilatoire au fur et à mesure que le piège se re-
ferme sur les salauds qui ont cru détruire Madeleine.

LES MIENS
Roschdy ZEM
avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, 
Maïwenn, Abel Jafri, Rachid Bouchareb, Nina Zem…
Scénario de Roschdy Zem et Maïwenn

Voici donc une famille. Qui s’engueule, se chamaille, se 
confronte, rit, partage. C’est une famille composée d’une 
sœur et de ses quatre frères, tous plus ou moins quinquas et 
au-delà, et de leurs enfants, plus ou moins grands… Chacun 
a son parcours, chacun a son caractère, discret ou exubérant, 
bavard ou taiseux et tout le monde semble convaincu qu’en 
dépit des trajectoires, des choix et lieux de vie différents, l’im-
portant c’est le lien.
Deux figures sont au centre de cette constellation. Ryad 
(Roschy Zem) est l’enfant prodige, celui qui a « réussi », celui 
qui capte la lumière. Présentateur vedette d’une émission de 
foot, Ryad a bien conscience de sa chance, assume son sta-
tut et fait tout pour que les siens puissent en profiter aussi. 
Chacun a priori y trouve son compte. Moussa (Sami Bouajila), 
lui, même s’il n’est pas le plus âgé, incarne la figure pater-
nelle. Il est doux et bienveillant, disponible, attentif aux be-
soins de chacun.
Déboulant comme souvent sans préavis, la catastrophe ar-
rive. Au début, ça paraît presque anodin : une banale chute, 
une bosse à la tête. Mais très vite l’ampleur des dégâts se 
dessine  : ce traumatisme crânien a abîmé le cerveau de 
Moussa et un verrou a sauté. Lui qui était si gentil, si réser-
vé, se met soudain à proférer des injures, à envoyer balader 
ses proches, à parler sans filtre, avec un franc parler désha-
billé de toutes les convenances sociales, de toutes les pru-
dences. Une sorte de vérité brute, sans pincette. Pour la fa-
mille, le choc est violent car Moussa semble être devenu un 
autre qu’ils ne reconnaissent plus…

Il y a quelque chose d’universel dans l’histoire de cette fa-
mille, dans la relation complexe et éminemment vivante qui 
unit cette fratrie. Et le film interroge aussi finement notre rap-
port à la vérité : jusqu’à quel travestissement de nos propos, 
de nos pensées, sommes-nous prêts à aller pour garder la 
face  ? Quelle dose d’hypocrisie et d’édulcorant psychique 
est-on prêt à mettre pour garder un statut, une posture ou 
une relation ?



Retrouvez une belle sélection des livres d’Annie Ernaux à la librairie 
Les Passeurs de Textes, 5 rue Emile Zola, 10000 Troyes +33 (0)3 25 73 04 85

Réalisé par David ERNAUX-BRIOT
Récit écrit et dit par Annie ERNAUX
France 2022 1h01

Au départ il y a des images filmées avec 
une caméra Super 8, comme nombre 
de familles de la classe bourgeoise en 
ont accumulé  : des films de Noël, de 
voyages, de vacances estivales, de cha-
huts enfantins. Ces petites séquences 
muettes, tournées pour la plupart par 
Philippe Ernaux, l’ex-mari de l’écri-
vaine, entre 1972 et 1981, se trouvent ici 
montées, et commentées par la voix de 
l’écrivaine. C’est donc un objet hybride, 
un film de cinéma dont l’intérêt tient à 
son rapport à une œuvre littéraire.
D’abord on y retrouve les motifs et les 
sujets qu’Annie Ernaux excelle à écrire : 
la classe sociale d’abord, quand elle 
explique que la caméra Super 8 était 
pour son mari et elle, dans les années 
soixante-dix, un signe de leur apparte-
nance nouvelle à la bourgeoisie. Elle re-
marque d’ailleurs qu’il filmait beaucoup 
leur intérieur  : un guéridon, une lampe, 
un fauteuil. On y voit sa mère à elle, per-
sonnage principal de son livre La Place, 
on lit dans sa posture, sa blouse d’in-
térieur, la différence sociale qu’Annie 

Ernaux documente. On y suit surtout, 
comme dans Les Années, et à ce même 
rythme effréné de l’écriture, la fin des 
Trente Glorieuses du point de vue de 
ce qu’on appelle aujourd’hui une trans-
fuge de classe, qui a soudain accès à la 
culture, à la consommation de masse, 
aux voyages – le couple Ernaux va au 
Chili, en URSS dans des voyages orga-
nisés. On retrouve à l’écoute de la voix 
off cette immense clarté dans la descrip-
tion, quelque chose d’une simplicité mi-
raculeuse dans la transmission d’un air 
du temps, d’une pensée commune, de 
caractères de classe.

Et puis il y a ce que les images font à 
son écriture  : c’est ça qui est nouveau 
et intéressant dans le film. Il semble que 
l’image amplifie ce qu’il y a de distance 
à l’intérieur même du style Ernaux, qui, 
en même temps qu’il décrit le souvenir 
avec de l’empathie, parfois de la ten-
dresse, est aussi un formidable outil 
critique et autocritique. Elle décrit par 
exemple leur voyage familial au Maroc, 
où ils croyaient « dépayser les enfants », 
alors qu’on les voit dans un club de va-
cances sautant dans des piscines, en-
tourés de touristes blonds comme eux…

On voit beaucoup Annie Ernaux à 
l’écran, souvent mal à l’aise, le sourire ti-
mide. On ne peut s’empêcher, quand on 
a lu Les Années ou La Femme gelée, d’y 
lire les signes de ce qui vient, le divorce, 
l’émancipation, en partie par l’écriture. 
L’écriture existe d’ailleurs dans le film, 
elle est un hors-champ permanent, évo-
qué dans la voix off à plusieurs reprises. 
Le projet par exemple, encore secret, 
d’un « roman violent et rouge » évoqué 
alors qu’à l’écran des enfants en pyja-
ma déballent des cadeaux lors du Noël 
1972. Ou encore ces images d’un festi-
val Wagner à Annecy, où Annie Ernaux 
en robe chic serre maladroitement les 
mains de notables, alors qu’un manus-
crit attend « dans le tiroir », comme une 
bombe à retardement.
C’est un document doux-amer, qui fait 
grincer les images du bonheur familial 
intimement, puisque c’est aussi un objet 
qui chronique le détachement, la sépa-
ration. Les Années Super 8 est un film 
singulièrement émouvant, et cette émo-
tion se loge bel et bien dans l’espace 
complexe qui se creuse entre le texte et 
l’image, bien au-delà de la simple nostal-
gie d’une soirée diapo. (LuciLe commeaux, 
France Culture)

LES ANNÉES SUPER 8



L’OMBRE DE GOYA
PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Film documentaire de 
José Luis LOPEZ-LINARES
Espagne / France  2021 1h30  
VOSTF (français majoritaire et espagnol)
Scénario de Jean-Claude Carrière 
et Cristina Otero Roth

Que vous soyez féru de Francisco José 
de Goya y Lucientes ou que vous n’en 
connaissiez pas grand chose, gageons 
que, quand le générique de fin arrivera, 
vous n’aurez qu’une envie : vous replon-
ger dans l’intégralité de son œuvre, si 
étonnante  ! Précurseuse et visionnaire, 
elle porte en elle une véritable révolution, 
lance des passerelles entre les styles 
classiques et les modernes. C’est avec 
une gourmandise sans cesse renouvelée 
que l’on découvre les liens surprenants 
ainsi tissés entre le xviiie siècle et ce qui 
deviendra un véritable courant d’art, 
l’avènement des surréalistes.
Cette plongée dans l’ombre du peintre, 
graveur […], ses parts sombres et lumi-
neuses, les traces qu’il a laissées, est une 
déclaration d’amour et d’amitié à Goya 
par le grand scénariste (écrivain, parolier, 
acteur, metteur en scène…) Jean-Claude 
Carrière, qui rend aussi hommage à 
l’Espagne et à l'immense réalisateur Luis 
Buñuel.         
José-Luis Lopez Linares, déjà auteur 
d’un très beau documentaire sur Jérôme 
Bosch, nous entraîne, sans le savoir, 
dans ce qui s’avèrera être la dernière 
traversée des Pyrénées de Jean-Claude 
Carrière, disparu en février 2021, sur les 
pas du peintre génial qui imprégna les 

siens. « Peut-être n’est on que la somme 
de ceux que nous rencontrons en chemi-
nant toute une vie durant ? »
Cette visite guidée au cœur d’une œuvre 
et de l’homme qui l’a créée, loin d’une 
démonstration didactique exhaustive, est 
une déambulation poétique, luxuriante, 
échevelée qui, en refusant les sentiers 
battus, nous mène vers l’essentiel, vers 
une humanité généreuse et sans conces-
sion. Tout naturellement, sans grands 
effets de manche, on s’immerge dans 
une philosophie gouleyante de la vie, une 
réflexion sur le temps qui passe, sur la 
transmission…  L’importance du regard, 
celui des deux Maja, la « vestida » et la 
« desnuda », celui du peintre qui le sai-
sit et l’immortalise et qui, au travers des 
siècles, semble toujours nous murmurer, 
sensuel et grave : « Qu’est-ce que tu at-
tends ? ».
Si Goya peignit les plus grands de ce 
monde, il mit, de façon plus personnelle, 
son talent au service des plus humbles, 
ne les négligea jamais, affrontant leur 
part miséreuse, leurs révoltes, leurs 
souffrances  : les zones ténébreuses et 
sordides qui donnèrent ces terribles 
« peintures noires », reflets de la solitude 
des hommes, de l’homme Francisco de 
Goya, renforcée par sa surdité. «  Seul 
entre deux époques, seul, au moment 
où la révolution française bouleverse à 
jamais l’ordre des choses. Entre l’ancien 
monde et le nouveau, entre la servitude 
et la liberté. Au croisement des temps. » 
Goya mourut exilé à Bordeaux en 1828.

Restaurant

De délicieux plats frais, 
faits maison.

Végétariens bienvenus.
34 rue Viardin, Troyes

03 25 73 91 34
evagjika.75@gmail.com

Votre annonce ici ?
Les réclames dans la gazette,  il y 
en a pour tous les goûts, toutes les 

tailles, même des pleines pages ! Ici 
il pourrait y avoir des galeries d'art, 

des musées, des cours de peintures...
C'est une façon de nous aider 

à publier La, de nous permettre 
d'équilibrer son budget.

Utopia n'a pas fini sa décoration, 
petit à petit, il fait son nid, ouvert aux 
propositions. Nous serions enchantés 
de pouvoir tisser des ponts avec les 
Musées troyens : celui de L'Outil et 

de la Pensée Ouvrière, celui du Vitrail 
ou de La Bonneterie... Quelques 

tableaux nous ont tapé dans l'œil, il y 
aurait du sens à en mettre quelques 

reproductions dans notre hall 
indiquant où le chaland qui passe par 

hasard peut aller les voir !

contact : Anne 06 70 71 53 55
reclames@cinemas-utopia.org



 

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

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

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

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

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

NOS FRANGINS



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

Il se présente avec humour comme titu-
laire d’un BTS en viticulture-œnologie, 
d’un master de libre penseur, comme 
totalement autodidacte pour le reste. 
Guillaume Bodin est entré en cinéma 
comme par effraction il y a un peu plus 
de 10 ans, avec La Clé des terroirs, pour 
partager sa passion pour la biodyna-
mie. Un deuxième film, Insecticide mon 
amour, est né de son refus de compo-
ser avec l’obligation faite aux vignerons 
d’empoisonner préventivement leurs 
terres à grands renforts d’épendages 
chimiques mortifères, tant pour l’envi-
ronnement que pour les agriculteurs qui 
y ont recours. Ouvrier consciencieux, en 
audiovisuel comme en viticulture, il s’at-
tache à apporter à la fabrication de ses 
films un professionnalisme irréprochable 

– ni la forme ni l’écriture ne trahissent 
l’amateurisme et, comme le vin, son ci-
néma se bonifie avec le temps, de film 
en film. Et Guillaume Bodin a, par ail-
leurs, de la suite dans les idées. S’ensuit 
Zéro Phyto 100 % Bio, qui prolonge le 
questionnement sur les pesticides, le 
tout entrecoupé de longues années où il 
poursuit son activité de vigneron, tantôt 
sédentaire, tantôt itinérant, en portant la 
bonne parole dans les exploitations viti-
coles en recherche de transition écolo-
gique.
Vigneronnes, son dernier né, est d’abord 
né du besoin de notre artisan de re-
mettre sur le métier son ouvrage initial. 
Sur la biodynamie, il n’avait sans doute 
alors pas tout exploré, pas tout vu – et 
pas tout dit dans La Clé des terroirs. Ou, 
de son point de vue, pas assez adroite-
ment. Et concomitamment, du désir de 
témoigner de la féminisation du monde 
du vin. Jusque là peu visibles, masquée 
par l’omniprésence des mâles dans un 
secteur qui, comme tant d’autres, tend 
à se faire croire qu’il ne peut être, par 
tradition millénaire, par essence divine, 
que masculin, de nombreuses vigne-

ronnes accèdent enfin à la reconnais-
sance de leurs pairs. Elisabetta Foradori 
en Italie ou Marie-Thérèse Chappaz en 
Suisse ont ouvert le chemin à toute une 
génération qui emprunte leurs pas. Sans 
omettre la petite armada de l’ombre qui 
les épaule, le film met en lumière des vi-
sages de vigneronnes, engagées en bio-
dynamie, au travers de vignobles d’Ita-
lie, de France et de Suisse. Filles de 
familles de vignerons sur plusieurs gé-
nérations, néophytes en quête de sens, 
puissantes femmes d’affaires, elles ont 
des parcours de vie et des domaines à 
gérer très différents – mais un même mé-
tier les relie. Plus qu’un métier, une pas-
sion où les notions de partage, trans-
mission, attention authentifient la clef 
de leurs terroirs. Petit à petit se des-
sine l’idée que, par ce que la biodyna-
mie porte en elle de valeurs, de rap-
port au temps et de proximité avec les 
cycles de la nature, par opposition à la 
violence intrinsèque portée par l’agricul-
ture dite « conventionnelle », pour para-
phraser Aragon, la femme serait l’avenir 
du vin. (avec le concours involontaire de 
M. Carnet, Le Courrier de l’Eure)

Le 22 janvier à 10h30, 
avant-première suivie d’une 
rencontre avec Guillaume Bodin, 
cinéaste-vigneron. Dégustation 
de Champagnes Biologiques 
à l’issue de la projection. 
Petit déjeunons ensemble ! 
Rendez-vous une demi-heure avant : 
apportez vos viennoiseries et spécialités, 
Utopia offre le café au coin du feu ! 
Places en prévente dès le 1er janvier.

VIGNERONNES



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

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

Berreta 418, mettant en évidence tout le 
talent des deux comédiens. Vous cher-
chez la petite pépite sympa, séduisante 
et pétillante pour finir cette année cala-
miteuse et entamer la suivante  (2023  : 
on y croit !!) : la voilà.

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

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

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



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

C’est sans doute le film le plus personnel de James Gray et 
c’est l’un des plus beaux, magnifique récit, sensible et juste, 
d’une enfance américaine, l’histoire d’une amitié, de la dé-
couverte de l’inégalité des chances et de la ségrégation…
Dans le New York de 1980, le jeune Paul, d’une famille 
juive de classe moyenne, intègre une école publique dans 
le Queens. Il se lie d’amitié avec Johnny, un enfant noir vi-
vant avec sa grand-mère. L’un comme l’autre n’étant pas des 
élèves modèles, ils font volontiers l’école buissonnière, se re-
trouvant dans la cabane de jardin de Paul. Puis va survenir 
un événement qui va confronter Paul à la réalité et le mettre 
face à un dilemme moral qui, avec l’aide de son grand-père 
(Anthony Hopkins) l’amènera à grandir, à devenir un « men-
sch ». Pris tous deux en train de s’essayer à fumer un joint 
aux toilettes, le sort qui sera réservé à Paul d’un côté et à 
Johnny de l’autre sera bien différent en raison de leurs ori-
gines sociales  : Johnny sera expulsé et Paul intègrera une 
prestigieuse école privée, Forest Manor, déjà sous la coupe 
de la famille Trump dont l’un des membres prononce le dis-
cours inaugural de l’année scolaire…

En cette même année 1980, Ronald Reagan prédisait dans 
une interview  : «  nous sommes peut-être la génération qui 
verra l’Armaguedon  ». Ce qu’il ne disait pas, c’est qu’il en 
serait l’artisan le plus zélé et influent. Prenant pour modèle 
Margaret Thatcher, il allait poser les bases du néolibéralisme, 
de son cortège de destruction de l’État, de guerre contre les 
travailleurs, les chômeurs, les pauvres, les minorités, et de 
transfert des richesses vers les 1 % les plus riches, une onde 
de choc qui devait se propager jusqu’à l’arrivée de Donald 
Trump au pouvoir, reprenant le slogan de Reagan  : «  Let's 
make America great again »…

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

Il n’y avait pas eu l’ombre d’un doute en découvrant Girl, le 
premier film de Lukas Dhont : on assistait, soufflés, à l’avè-
nement d’un grand réalisateur, un cinéaste du sensible, un 
explorateur atypique de nos zones lumineuses et sombres. 
Aujourd’hui Close fait plus que transformer l’essai. Au fil 
d’un récit limpide, on réalise progressivement qu’il touche à 
des sujets rarement, peut-être jamais abordés à l’écran. En 
tout cas avec une telle acuité, une telle sensibilité, de telles 
nuances. Il résonne fort au cœur de nos propres enfances, le 
souvenir de relations pures et sensuelles, quand la pression 
sociale ne nous a pas encore sommés de choisir un camp, 
comme chantait l’autre, « entre l’amour et l’amitié ».

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



VIVE LE VENT 
D’HIVER !
Programme de cinq petits films d’animation 
2020-2022 Durée totale : 35 mn

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4,5 euros

Un programme qui réchauffe les cœurs pour affronter l’hi-
ver ! Un programme avec du vent, de la neige et plein de ren-
contres inattendues, d’amitiés extraordinaires qui vont illumi-
ner la saison…
Cinq films courts (ils durent entre 3 et 13 minutes, idéal pour 
les petits) qui nous viennent de tous les coins de l’Europe et 
qui vont enchanter petits et grands…

Mishou
La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant inat-
tendu après la découverte d’une étrange créature.

Chut… Petit ours
Pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver, 
les oursons s’amusent joyeusement avec une pelote de laine.

Lucie et le rocher
C’est l’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien 
avoir en commun, finissent par affronter ensemble leur peur 
de l’inconnu.

Le Bonhomme de neige
Un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de 
neige disparaissent…

Une visite surprise !
Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un ma-
tin, il reçoit un visiteur inattendu…

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

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4,5 euros

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après – midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album jeunesse de 
Judith Kerr, est la pièce centrale de ce très joli programme qui 
ravira les plus jeunes de nos spectateurs.

Le Tigre sur la table (Kariem Saleh, Allemagne, 2016, 5 mn)
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand 
verre de jus d’orange, des carottes et des brocolis croquants, 
suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas avoir les 
yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre ! Mais où se cache 
donc ce tigre ? Sur le dessin d’une assiette, bien sûr !

Quand je serai grand (An Vrombaut, GB, 1996, 5 mn)
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre, une bête fé-
roce et intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour 
dévorer tout ! Bien sûr, pour le moment, il n’est qu’un tout pe-
tit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand, ouh là 
là, il sera un terrible prédateur !

Tigres à la queue leu leu (Benoît Chieux, France, 2015, 8 mn)
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa 
mère qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur 
de journée, le gamin décide de se mettre au travail et déploie 
des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus ja-
mais avoir à travailler !

Le Tigre qui s’invita pour le thé 
(Robin Shaw, GB, 2019, 24 mn)
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on 
sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à 
nez avec un splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse 
de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé 
et de gâteaux pour ce grand gourmand ?



GROSSE COLÈRE 
& FANTAISIES
Programme de cinq petits films d’animation
France / Belgique 2021-2022 Durée totale : 42 mn

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4,5 euros

Que ferions-nous sans notre imagination, sans nos pen-
sées, sans nos rêves qui nous donnent le pouvoir d’échap-
per aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un 
être cher ? Grosse colère & fantaisies, ce sont cinq histoires 
très chouettes, entre espiègleries et émotions, qui nous dé-
montrent que les petits bonheurs découlent souvent simple-
ment de notre esprit et de toutes les inventions, de toutes les 
fantaisies dont il est capable !

Vague à l’âme (Cloé Coutel, 7 mn)
Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer 
dans les dunes. Seule, elle s’ennuie et regarde passer un ber-
nard-l’ermite. Imitant l’étrange animal, elle se met à danser et 
découvre dans la joie une nouvelle liberté.

Grosse colère (Célia Tisserand et Arnaud Demuynck, 8 mn)
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de 
bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa 
chambre. Alors Robert sent tout à coup monter en lui une 
chose terrible : la colère…

Les Biscuits de mamy (Frits Standaert, 13 mn)
Basile a six ans et vient de perdre sa grand-mère. Il trouve 
qu’il n’a pas eu assez de temps pour lui dire au-revoir et les 
délicieux biscuits qu’ils faisaient ensemble lui manquent dé-
jà… Mais, le soir, son imagination va lui permettre de retrou-
ver sa mamy…

Quand j’avais peur du noir 
(Célia Tisserand et Arnaud Demuynck, 8 mn)
Robert n’aime pas monter se coucher car il croit qu’il y a 
des monstres dans le placard de sa chambre. Sa maman 
laisse la lumière allumée, mais ça ne marche pas toujours… 
Heureusement Robert peut compter sur l’aide de son nou-
nours…

La Trop petite cabane (Hugo Frassetto, 6 mn)
Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il a 
construite pour son petit-fils. Mais le gamin la trouve juste-
ment un peu trop petite, et puis… il y a un ver dans la ca-
bane ! Mais papy va trouver une solution…

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

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4,5 euros

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



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

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

En avant la musique  ! Sortez les trom-
pettes, envoyez la fanfare, Ernest et 
Célestine sont de retour et ça balance 
du tonnerre. Quel bonheur de retrou-
ver la petite souris la plus malicieuse et 
l’ours bougon le plus attachant qu’on 
puisse voir au cinéma pour une nou-
velle aventure en grand format, 10 ans 
pile poil après le premier opus. Il y avait 
bien eu en 2016 un programme com-
posé des courts-métrages créés pour 
la télévision, mais rien de comparable. 
Nous avons ici un vrai film d’animation 
concocté et pensé pour le cinéma avec 
un scénario remarquable, plein d’huma-
nité et d’humour, une bande-son qui dé-
pote et un univers visuel doux et poé-
tique comme on les aime. Après Le Petit 
Nicolas, après Le Pharaon, le sauvage et 
la princesse, le cinéma d’animation fran-
çais est une fois de plus à la fête ! Et les 
enfants, avec, évidemment !

C’est la fin de l’hiver, Ernest sort de son 
long sommeil et comme à son habitude, 
il est… ronchonchon. La raison  : il a 
beau retourner toute la maisonnée, il n’y 
a plus rien à se mettre sous la dent et 
un ours affamé, c’est loin d’être une par-
tie de plaisir, Célestine en sait quelque 
chose ! Qu’à cela ne tienne dit la petite 
souris, il suffit de retrouver leurs bonnes 
habitudes et de reprendre du service  : 

jouer de la musique et gagner quelque 
sous ! Mais patatras, voilà que le violon 
d’Ernest est cassé, et pas qu’un peu…
Une seule solution : aller trouver le fabri-
cant de violon, qui seul pourra le répa-
rer. Mais c’est qu’il n’habite pas tout à 
fait la porte à-côté : il tient boutique en 
Charabie. C’est loin la Charabie, et c’est 
le pays d’Ernest, qu’il a quitté il y a bien 
des années et qu’il ne semble pas fran-
chement impatient de retrouver…
Il faut dire que sous ses allures de pays 
bien sympathique et coloré où tous les 
ours semblent vivre en paix et en harmo-
nie, se cache en réalité un régime tout 
ce qu’il y a d’autoritaire… La devise de 
la Charabie  : « C’est comme ça et pas 
autrement »… tout un programme ! Un 
programme qui ne laisse bien entendu 

aucune place à la musique et traque 
tous les musiciens comme s’ils étaient 
des dangers publics !
Vous imaginez bien que la suite sera ro-
cambolesque et très animée pour nos 
deux amis, bien décidés à faire triom-
pher la folie douce, la poésie, la joie et 
ce précieux souffle de liberté sans les-
quels la vie perd toute sa saveur.
Réunir dans un même récit l’intelligence 
du propos (la liberté et ses privations, la 
résistance, la désobéissance civile) et la 
fantaisie d’une aventure pour toute la fa-
mille : le pari est relevé haut la patte !
Alors ne ratez surtout pas ce moment de 
bonheur, venez en famille, venez avec 
vos classes, avant les vacances, pen-
dant les vacances, avant les cadeaux, 
après la bûche…

Ernest     et Célestine
le Voyage en Charabie



LES ANNÉES SUPER 8
DU 21/12 AU 10/01

ANNIE COLÈRE
DU 21/12 AU 10/01

ARMAGEDDON TIME
DU 21/12 AU 10/01

LES BANSHEE D’INISHERIN
DU 18 AU 31/01

LES BONNES ÉTOILES
DU 21/12 AU 17/01

CLOSE
DU 21/12 AU 10/01

LA CONSPIRATION DU CAIRE
DU 21/12 AU 17/01

CORSAGE
DU 28/12 AU 24/01

COULEURS DE L’INCENDIE
DU 21/12 AU 10/01

ERNEST ET CÉLESTINE
le voyage en Charabie

DU 28/12 AU 29/01

LA FAMILLE ASADA
À PARTIR DU 25/01

GODLAND
DU 11 AU 31/01

GRAND MARIN
DU 11 AU 31/01

GROSSE COLÈRE
DU 21/12 AU 8/01

LES HUIT MONTAGNES
DU 11 AU 31/01

L’INNOCENT
DU 21/12 AU 10/01

IN VIAGGIO
DU 21/12 AU 31/01

JOYLAND
DU 18 AU 31/01

LA LIGNE
DU 11 AU 31/01

MES RENDEZ-VOUS AVEC LÉO
DU 21/12 AU 10/01

MEURTRE DANS 
UN JARDIN ANGLAIS

DU 21/12 AU 10/01

LES MIENS
DU 21/12 AU 10/01

NOËL AVEC LES KOALAS
DU 21/12 AU 8/01

NOS FRANGINS
DU 28/12 AU 24/01

L’OMBRE DE GOYA 
par Jean-Claude Carrière
DU 11 AU 31/01

LE PARFUM VERT
DU 11 AU 31/01

SANS FILTRE
DU 21/12 AU 10/01

SOUS LES FIGUES
DU 21/12 AU 10/01

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
DU 11 AU 29/01

TIRAILLEURS
À PARTIR DU 25/01

VIVE LE VENT D’HIVER
DU 11 AU 29/01

FRANCESCO ROSI, 3 FILMS
DU 11 AU 30/01
CADAVRES EXQUIS
MAIN BASSE SUR LA VILLE
SALVATORE GIULIANO

COMMENT 
NOUS AIDER ?
Euh… En venant voir des films !? 

En vous abonnant !

Mais encore ? 
Vous êtes nos meilleur(e)s 

ambassadrices/deurs
En participant largement à la 

diffusion de notre programme, 
La Gazette. Distribuez-la sur votre 
lieu de travail, dans vos endroits 

préférés, là où vous résidez, à vos 
amis et surtout à vos ennemis, 
ceux qui ne sont pas du même 
bord ! Indiquez-nous où vous la  

déposez, afin d’éviter les doublons.   
Ne la gaspillons pas !

Où trouver la Gazette 
chaque mois ?

Devant le cinéma, certes ! Mais 
bientôt dans des Points de dépôts 

réguliers, près de chez vous ? 
Nous les annoncerons en ligne 

sur notre site cinemas-utopia.org 
(2000 visiteurs  par jour !)

Devenir POINT DE DÉPÔT ?
Vous êtes dans un lieu où 

il y a un fort passage (théâtre, 
cinéma, piscine, salle de 

concert, médiathèque, librairie, 
marché, restaurant, etc.), vous 
souhaitez accueillir la gazette 

pour vos usagers ? 
N’hésitez pas à nous l’écrire à 
reclames@cinemas-utopia.org 

ou à nous appeler 
au 06 70 71 53 55 

TRACTS et PÉTITIONS
Ils sont les bienvenus dans notre 

hall. Confiez-les nous, nous 
essaierons de leur trouver une 

bonne place.  Le meilleur moyen 
d’annoncer chez nous c’est encore 

notre programme La Gazette ! 
Pour en savoir plus

 reclames@cinemas-utopia.org

Le 18 décembre à 15h, 
venez en nombre, séance 
surprise, on offre le vin 

chaud autour d’un bon feu !



4,5€
14H30  17H30 20H15
SANS FILTRE  LA CONSPIRATION… LES BONNES ÉTOILES
14H45 16H30 18H00 20H30
ANNÉES SUPER 8 NOËL AVEC KOALAS IN VIAGGIO L’INNOCENT
15H00  17H15 19H45
CLOSE  ANNIE COLÈRE ARMAGEDDON TIME
15H15  17H45 20H00
MES RDV AVEC LEO  SOUS LES FIGUES LES MIENS

4,5€
14H45  17H15 20H15
L’INNOCENT  LES BONNES ÉTOILES COULEURS INCENDIE
14H30 16H15 17H30 19H45
IN VIAGGIO GROSSE COLÈRE JARDIN ANGLAIS IN VIAGGIO
15H15  18H00 20H00
LA CONSPIRATION…  ANNÉES SUPER 8 ANNIE COLÈRE
15H00  17H45 20H30
CLOSE  SOUS LES FIGUES MES RDV AVEC LEO

14H45  17H30 20H15
LES BONNES ÉTOILES  LES BONNES ÉTOILES LA CONSPIRATION…
14H30 16H30 17H45 20H00
IN VIAGGIO NOËL AVEC KOALAS L’INNOCENT SANS FILTRE
15H15  18H00 20H30
ANNÉES SUPER 8  ARMAGEDDON TIME JARDIN ANGLAIS
15H00  17H15 19H45
SOUS LES FIGUES  MES RDV AVEC LEO LES MIENS

14H30  17H15 20H15
LES BONNES ÉTOILES  COULEURS INCENDIE LES BONNES ÉTOILES
14H45 16H30 17H45 20H30
IN VIAGGIO NOËL AVEC KOALAS JARDIN ANGLAIS L’INNOCENT
15H15  18H00 19H45
LA CONSPIRATION…  ANNÉES SUPER 8 IN VIAGGIO
15H00  17H30 20H00
ANNIE COLÈRE  CLOSE SOUS LES FIGUES

4,5€
14H30  17H30 20H15
SANS FILTRE  LES BONNES ÉTOILES COULEURS INCENDIE
14H15 16H30 17H45 20H00
L’INNOCENT GROSSE COLÈRE IN VIAGGIO ARMAGEDDON TIME
14H45 17H15 19H30 21H00
JARDIN ANGLAIS MES RDV AVEC LEO ANNÉES SUPER 8 LES MIENS
15H00  18H00 20H30
LES MIENS  SOUS LES FIGUES CLOSE

4,5€
14H45  17H45 20H30
COULEURS INCENDIE  LES BONNES ÉTOILES LA CONSPIRATION…
14H30 16H15 18H00 20H00
ANNÉES SUPER 8 NOËL AVEC KOALAS IN VIAGGIO SANS FILTRE
15H00  17H30 19H45
ARMAGEDDON TIME  LES MIENS ANNIE COLÈRE
15H15  17H15 20H15
SOUS LES FIGUES  CLOSE MES RDV AVEC LEO

14H30  17H30 20H15
LES BONNES ÉTOILES  COULEURS INCENDIE LES BONNES ÉTOILES
15H30  17H00 20H00
GROSSE COLÈRE  SANS FILTRE IN VIAGGIO
14H45  18H00 20H30
IN VIAGGIO  ANNIE COLÈRE ANNÉES SUPER 8
15H00  17H45 19H45
ARMAGEDDON TIME  LES MIENS SOUS LES FIGUES
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PROGRAMME

Vos réclames 
DANS LA GAZETTE ? 

Vos annonces 
à prix coûtant ?

Vous êtes un théâtre, un musée, 
une salle de spectacle, une 
Mairie, une association de 

quartier, un artisan, un artiste, 
une boutique qui vend des trucs 

incroyables et éthiques, un 
délicieux restaurant, un(e) prof 

de couture, de cuisine, de chant... 
Vous souhaitez annoncer 

un évènement ponctuel ou 
un rendez-vous régulier... 

Vous êtes intéressé(e) 
par le formidable outil de 

communication que représente 
notre GAZETTE, précieux petit 
programme que l’on se passe, 
qu’on laisse trainer ou que l’on 

garde rien que pour soi et qui est 
diffusé sur toute l’agglomération 
troyenne par nos soins, à raison 
de 25 000 exemplaires toutes 

les 5 semaines. Vous la trouverez 
dans divers points de dépôts 

(référencés sur notre site 
www.cinemas-utopia.org), 
dans vos lieux préférés... 

N’hésitez pas à nous contacter  
reclames@cinemas-utopia.org 

Anne 06 70 71 53 55

(D) = dernière projection du film. L’heure indiquée est celle du début 
du film, soyez très ponctuels. Séances sur fond gris, tarif unique 4,50€.

Pour vos cadeaux de noël de 
dernière minute, pensez à offrir des 

carnets d’abonnements Utopia ! 
10 places de cinéma non nominatives, 

non limitées dans le temps : 
si la personne à qui vous l’offrez 
va au cinéma tous les dix ans : 
le carnet peut durer 100 ans !



14H45  17H45 20H30
LES BONNES ÉTOILES  COULEURS INCENDIE CORSAGE
14H30 16H30 18H00 20H00
ERNEST & CÉLESTINE… NOËL AVEC KOALAS IN VIAGGIO NOS FRANGINS
15H00  17H15 20H15
CLOSE  SANS FILTRE ANNIE COLÈRE
15H15  17H30 19H45
SOUS LES FIGUES  MES RDV AVEC LEO ANNÉES SUPER 8

MER

JAN
4

4,5€
14H30  18H00 20H30
COULEURS INCENDIE  CORSAGE LES BONNES ÉTOILES
15H15  17H45 19H45
L’INNOCENT  NOS FRANGINS IN VIAGGIO
14H45  18H30 20H15
LA CONSPIRATION…  ANNÉES SUPER 8 LES MIENS
15H00  17H30 20H00
JARDIN ANGLAIS  MES RDV AVEC LEO ANNIE COLÈRE

4,5€
14H45  17H15 19H45
NOS FRANGINS  CORSAGE SANS FILTRE
14H30 16H30 17H45 20H30
ERNEST & CÉLESTINE… GROSSE COLÈRE LES BONNES ÉTOILES L’INNOCENT
15H00  18H00 20H00
ARMAGEDDON TIME  IN VIAGGIO JARDIN ANGLAIS
15H15  17H30 20H15
ANNÉES SUPER 8  ANNIE COLÈRE CLOSE

14H45  17H15 20H00
CORSAGE  LES BONNES ÉTOILES COULEURS INCENDIE
14H30 16H30 18H00 20H15
ERNEST & CÉLESTINE… NOËL AVEC KOALAS NOS FRANGINS ARMAGEDDON TIME
15H15  17H45 20H30
IN VIAGGIO  LA CONSPIRATION… MES RDV AVEC LEO
15H00  17H30 19H45
LES MIENS  JARDIN ANGLAIS SOUS LES FIGUES

14H45  17H30 20H30
LES BONNES ÉTOILES  COULEURS INCENDIE CORSAGE
14H30 16H30 17H45 20H00
ERNEST & CÉLESTINE… GROSSE COLÈRE L’INNOCENT NOS FRANGINS
15H00  18H00 20H15
SANS FILTRE  IN VIAGGIO LA CONSPIRATION…
15H15  17H15 19H45
ANNÉES SUPER 8  CLOSE ANNIE COLÈRE

4,5€
15H15  17H30 20H15
NOS FRANGINS  CORSAGE LES BONNES ÉTOILES
14H30 16H30 18H00 20H30
ERNEST & CÉLESTINE… NOËL AVEC KOALAS ARMAGEDDON TIME IN VIAGGIO
14H45  17H45 20H00
ANNIE COLÈRE  MES RDV AVEC LEO SANS FILTRE
15H00  17H15 19H45
SOUS LES FIGUES  LES MIENS CLOSE

4,5€
14H45  17H30 20H15
CORSAGE  LES BONNES ÉTOILES COULEURS INCENDIE
14H30 16H30 18H00 20H00
ERNEST & CÉLESTINE… GROSSE COLÈRE NOS FRANGINS L’INNOCENT
15H00  17H15 20H30
IN VIAGGIO  SANS FILTRE ARMAGEDDON TIME
15H15  17H45 19H45
MES RDV AVEC LEO  SOUS LES FIGUES ANNÉES SUPER 8

14H45  17H30 20H30
LES BONNES ÉTOILES  COULEURS INCENDIE CORSAGE
14H30 16H30 18H00 20H15
ERNEST & CÉLESTINE… NOËL AVEC KOALAS IN VIAGGIO NOS FRANGINS
15H00  17H15 19H45
CLOSE  JARDIN ANGLAIS LA CONSPIRATION…
15H15  17H45 20H00
SOUS LES FIGUES  LES MIENS MES RDV AVEC LEO
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Que 2023 nous apporte la sagesse, la bienveillance et de 
pouvoir rembourser nos dettes ! Quelques coups de pouces 

supplémentaires seraient les bienvenus. Après tout un cinéma 
ça crée de la vie, des emplois, de la convivialité !

Les séances OCAP (films français sous-titrés français) sont 
annoncées dans les grilles par ce petit sigle. Nous pouvons néanmoins 
parfois en rajouter à la demande, posez la question en caisse !



4,5€
15H15  18H00 20H00
LA LIGNE  GRAND MARIN LE PARFUM VERT
15H00  17H15 20H15
GRAND MARIN  LES HUITS MONTAGNES LA LIGNE
14H30  17H30 20H30
LA NUIT DU 12  GODLAND CORSAGE
14H45  Francesco Rosi  17H45 19H45
CADAVRES EXQUIS  IN VIAGGIO LES BONNES ÉTOILES

4,5€
14H30  18H30 20H30
LES HUITS MONTAGNES  GRAND MARIN LA LIGNE
15H00  17H30 19H30
LE PARFUM VERT  L’OMBRE DE GOYA GODLAND
14H45  17H15 20H00
LA CONSPIRATION…  LES BONNES ÉTOILES IN VIAGGIO
15H15  17H45 20H15  Francesco Rosi
NOS FRANGINS  LA NUIT DU 12 MAIN BASSE…

14H30 16H15 18H00 20H15
ERNEST & CÉLESTINE… GRAND MARIN LE PARFUM VERT LES HUITS MONTAGNES
14H20    bébé 17H00 18H15 20H40
LES BONNES ÉTOILES LE TIGRE QUI S’INVITA… LA CONSPIRATION… GRAND MARIN
15H00 17H20 19H00 21H00
LA LIGNE IN VIAGGIO LA LIGNE LA NUIT DU 12
15H15  Francesco Rosi  18H00 20H30
SALVATORE GIULIANO  CORSAGE NOS FRANGINS
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4,5€
14H30  17H40 20H00
SANS FILTRE  CORSAGE LES BONNES ÉTOILES
15H15  18H30 20H15
NOS FRANGINS  IN VIAGGIO LA CONSPIRATION…
14H45  18H10 20H30
MES RDV AVEC LEO  ANNIE COLÈRE   (D) ARMAGEDDON… (D)
15H00  18H20 19H45
LES MIENS   (D)  ANNÉES SUPER 8  (D) CLOSE   (D)

4,5€
14H30  17H20 20H00
CORSAGE  LES BONNES ÉTOILES COULEURS… (D)
14H45  17H50 19H45
LA CONSPIRATION…  NOS FRANGINS IN VIAGGIO
15H00  18H20 20H30
ANNIE COLÈRE  JARDIN ANGLAIS (D) LES MIENS
15H15  18H30 20H20
CLOSE  SOUS LES FIGUES (D) MES RDV AVEC LEO

14H45  18H10 20H30
LES BONNES ÉTOILES  CORSAGE L’INNOCENT   (D)
14H30 16H10 18H00 20H00
ERNEST & CÉLESTINE… LES MIENS NOS FRANGINS SANS FILTRE   (D)
15H00 16H30 17H45 20H15
ANNÉES SUPER 8 NOËL KOALAS (D) ARMAGEDDON TIME LA CONSPIRATION…
15H30  17H30 19H45
IN VIAGGIO  CLOSE JARDIN ANGLAIS

14H45  17H45 20H30
COULEURS INCENDIE  LES BONNES ÉTOILES CORSAGE
15H00 16H50 19H00 21H00
ERNEST & CÉLESTINE… MES RDV AVEC LEO IN VIAGGIO NOS FRANGINS
15H15 16H20 18H15 20H15
GROSSE COLÈRE (D) SOUS LES FIGUES L’INNOCENT ANNIE COLÈRE
14H30  17H15 19H45
SANS FILTRE  LES MIENS ANNÉES SUPER 8

4,5€
15H15  18H00 20H15
L’INNOCENT  CORSAGE LES BONNES ÉTOILES
15H00  17H40 20H30
NOS FRANGINS  COULEURS INCENDIE IN VIAGGIO
14H30  18H10 21H00
ARMAGEDDON TIME  SANS FILTRE LES MIENS
14H45    bébé  17H50 20H00
ANNÉES SUPER 8  JARDIN ANGLAIS SOUS LES FIGUES

4,5€
14H30  17H20 20H00
CORSAGE  LES BONNES ÉTOILES COULEURS INCENDIE
15H00  18H30 20H30
IN VIAGGIO  NOS FRANGINS L’INNOCENT
14H45  17H40 20H15
ANNIE COLÈRE  LA CONSPIRATION… ARMAGEDDON TIME
15H15  17H50 19H45
JARDIN ANGLAIS  SOUS LES FIGUES MES RDV AVEC LEO
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Ça se passe à la MAC
de Pont-Sainte-Marie !

SAISON CULTURELLE 
« MOSAÏQUE » 
(Concerts, expositions, 

spectacles..)

À 20h le samedi 21 janvier

NUANUA en concert
La musique de NUANUA se veut 
entraînante, exotique, puissante 

et poétique. Du Pacifique 
aux Caraïbes en passant par 

l’Afrique et l’océan Indien, elle 
invite à un voyage hors du 
temps, mais aussi hors des 
normes et des idées reçues.

Les chansons composées en 
collaboration avec les musicien.

es de l’Espace Arc en Ciel.

Tarif : 8.00€, gratuité 
pour les moins de 12 ans

Réservations au 03 25 82 81 29

Maison de l’Animation 
et de la Culture

10 avenue Michel Berger

www.pont-sainte-marie.fr

Personnes touchées par un handicap. Toutes nos salles sont de plain-pied, 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Elles sont de plus équipées 
OCAP avec le système twavox,  gratuit, téléchargeable sur www.twavox.com



14H30 16H45 17H45 20H15
LES BANSHEES… LE TIGRE QUI S’INVITA… LES BANSHEES… LA NUIT DU 12
10H30    + rencontre 15H00 17H30 19H45
VIGNERONNES JOYLAND GRAND MARIN GODLAND
15H20 16H20 18H00  Francesco Rosi 20H30
VIVE LE VENT D’HIVER ERNEST & CÉLESTINE… CADAVRES EXQUIS LE PARFUM VERT
14H40  17H00 20H00
NOSTALGIA  LES HUITS MONTAGNES LA LIGNE

14H45  17H15 20H15
LES BANSHEES…  GODLAND LES BANSHEES…
14H15    bébé 16H15  Francesco Rosi 18H30 20H30
GRAND MARIN MAIN BASSE… IN VIAGGIO LE PARFUM VERT
14H30 16H30 17H45 20H00
ERNEST & CÉLESTINE… LE TIGRE QUI S’INVITA… LA LIGNE CORSAGE
14H00  17H00 19H45
LES HUITS MONTAGNES  JOYLAND NOSTALGIA

4,5€
15H15  18H10 20H30
LE PARFUM VERT  LES BANSHEES… JOYLAND
14H30  18H20 20H00
CORSAGE  IN VIAGGIO LES HUITS MONTAGNES
15H00  17H50 20H15
LA LIGNE  NOSTALGIA GRAND MARIN
14H45  18H30  Francesco Rosi 21H00
GODLAND  SALVATORE GIULIANO NOS FRANGINS

4,5€
14H30  18H10 20H30
JOYLAND  LES BANSHEES… LA NUIT DU 12
15H00  17H50 20H15
GRAND MARIN  CORSAGE NOSTALGIA
14H45  17H15 20H00
NOS FRANGINS  GODLAND LA LIGNE
14H00  17H30 19H45  Francesco Rosi
LES HUITS MONTAGNES  LE PARFUM VERT CADAVRES EXQUIS

14H30 16H20 17H30 20H30
ERNEST & CÉLESTINE… VIVE LE VENT D’HIVER LES HUITS MONTAGNES LES BANSHEES…
15H00  17H45 20H00
LES BANSHEES…  GRAND MARIN JOYLAND
15H15  18H00  Francesco Rosi 20H15
NOSTALGIA  MAIN BASSE… CORSAGE
14H45  17H15 19H45
LA NUIT DU 12  LA LIGNE LE PARFUM VERT
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  17H45 20H15
  LA NUIT DU 12 LA LIGNE
  18H00 19H45
  GRAND MARIN GODLAND
  17H15 20H00
  LE PARFUM VERT IN VIAGGIO
  17H30 20H30
  LES HUITS MONTAGNES CORSAGE

4,5€
15H00  18H15 20H30
GODLAND  LE PARFUM VERT GRAND MARIN
14H45  17H30 19H45
CORSAGE  LA LIGNE LES HUITS MONTAGNES
14H30  17H45 20H15
LES BONNES ÉTOILES (D)  LA CONSPIRATION… (D) NOS FRANGINS
15H30  18H00 20H00  Francesco Rosi
LA NUIT DU 12  IN VIAGGIO CADAVRES EXQUIS

14H40 16H30 18H45 20H30
ERNEST & CÉLESTINE… LE PARFUM VERT GRAND MARIN LE PARFUM VERT
14H20 16H10 18H15 20H15
GRAND MARIN L’OMBRE DE GOYA NOS FRANGINS LES BONNES ÉTOILES
14H10 16H20 17H15 20H00
LA LIGNE VIVE LE VENT D’HIVER GODLAND LA CONSPIRATION…
14H50  17H40  Francesco Rosi 19H45
LES HUITS MONTAGNES  MAIN BASSE… CORSAGE

14H30 16H20 18H50 21H00
GRAND MARIN LA CONSPIRATION… LA LIGNE GRAND MARIN
14H45 16H30 17H30 19H45
L’OMBRE DE GOYA LE TIGRE QUI S’INVITA… LE PARFUM VERT LES HUITS MONTAGNES
14H10  Francesco Rosi 16H10 18H00 20H00
MAIN BASSE… ERNEST & CÉLESTINE… NOS FRANGINS GODLAND
14H00 15H40 17H50  Francesco Rosi 20H15
IN VIAGGIO CORSAGE SALVATORE GIULIANO LA NUIT DU 12
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Vos petits déjeuners 
à Utopia ?

Le principe est simple 
on annonce une séance spéciale 

un dimanche matin, comme 
l’avant première de Vigneronnes 

ce 22 décembre à 10h30...
On vous attend une demi 

heure avant : Utopia offre le 
café et vous amenez de quoi 
grignoter avant le film (jamais 

dans les salles !) : viennoiseries,  
spécialités maison : on met 

tout en commun, on bavarde 
autour du feu ou sur le parvis 

selon la météo. 

Soirées Débats, 
autour d’un film, forcément !

Vous êtes un tiers lieux, 
une association (etc.) ? 

Vous souhaitez nous proposer 
des soirées thématiques, 
des rencontres ! N’hésitez 
pas à nous parler de votre 

idée à l’accueil. Nous y 
réfléchirons ensemble. On 

essaiera de dénicher le film qui 
corresponde à votre sujet et qui 

puisse attirer les curieux...

Le 22 décembre après la 
séance de Vigneronnes, 

dégustation de champagne 
(nous mettrons la liste des 

viticultrices et viticulteurs sur 
notre site cinemas-utopia.org).

Vous pouvez apporter votre
repas sorti du panier pour 
pique-niquer sur place !

Les séances bébés (mais qui sont surtout pour les parents) sont annoncées dans 
les grilles par à côté du titre du film. Nous les avons mis le lundi, mais pouvons 

néanmoins parfois en rajouter à la demande, posez la question en caisse !



4,5€
14H30  17H30 20H15
JOYLAND   (D)  LA FAMILLE ASADA LA FAMILLE ASADA
14H45  17H15 20H30
TIRAILLEURS  GODLAND   (D) LES BANSHEES…
15H15  17H45 20H00
LE PARFUM VERT   (D)  LA LIGNE   (D) NOSTALGIA   (D)
15H00  17H00 19H45      (D)
GRAND MARIN   (D)  LA NUIT DU 12   (D) LES HUITS MONTAGNES

4,5€
14H15  17H00 20H00
LES BANSHEES…  LA FAMILLE ASADA LA FAMILLE ASADA
15H00  17H45 20H30
NOSTALGIA  JOYLAND LE PARFUM VERT
14H30  17H30 19H45
GODLAND  TIRAILLEURS GRAND MARIN
14H45  17H15 20H15  Francesco Rosi
LA LIGNE  LES HUITS MONTAGNES MAIN BASSE…   (D)

14H40 15H45 18H00 20H30
LE TIGRE QUI S’INVITA… LES BANSHEES… LA FAMILLE ASADA LE PARFUM VERT
14H00    bébé 16H30 18H10 20H00
LA FAMILLE ASADA ERNEST & CÉLESTINE… GRAND MARIN JOYLAND
14H40 16H40 17H40 Francesco Rosi (D) 20H15
TIRAILLEURS VIVE LE VENT D’HIVER SALVATORE GIULIANO LES BANSHEES…
14H10 16H15 19H00 20H45
LA LIGNE LES HUITS MONTAGNES IN VIAGGIO   (D) L’OMBRE DE GOYA   (D)

14H30 16H30 18H20 20H40
GRAND MARIN ERNEST & CÉLESTINE… LES BANSHEES… LA FAMILLE ASADA
14H45 16H40 19H10 21H30
L’OMBRE DE GOYA LA FAMILLE ASADA NOSTALGIA TIRAILLEURS
14H10  Francesco Rosi 16H30 18H30 21H15
CADAVRES EXQUIS   (D) MAIN BASSE… GODLAND LA NUIT DU 12
14H40 16H50      (D) 17H45 19H50
LE PARFUM VERT VIVE LE VENT D’HIVER LA LIGNE LES HUITS MONTAGNES

4,5€
15H15  19H15 21H15
LA FAMILLE ASADA  TIRAILLEURS LA FAMILLE ASADA
14H45  18H50 20H45
GODLAND  GRAND MARIN LES BANSHEES…
14H30  19H00 21H00
LES HUITS MONTAGNES  LE PARFUM VERT NOSTALGIA
15H00  Francesco Rosi  18H15 20H30
MAIN BASSE…  LA LIGNE JOYLAND

  18H30 21H00
  LA FAMILLE ASADA GRAND MARIN
  17H50 20H45
  LES HUITS MONTAGNES TIRAILLEURS
  17H40 20H00
  NOSTALGIA GODLAND
  18H00 20H30  Francesco Rosi
  LES BANSHEES… SALVATORE GIULIANO

14H45 17H15 18H10 20H15
LA FAMILLE ASADA VIVE LE VENT D’HIVER TIRAILLEURS LA FAMILLE ASADA
14H30 16H00 17H40 20H00
ERNEST & CÉLESTINE… IN VIAGGIO  LES BANSHEES… NOSTALGIA
15H00 16H45 18H00 20H30
GRAND MARIN LE TIGRE QUI S’INVITA… JOYLAND LE PARFUM VERT
15H15  17H30  Francesco Rosi 19H50
LA NUIT DU 12  CADAVRES EXQUIS LA LIGNE

4,5€
15H00  18H00 20H30
LES BANSHEES…  LA NUIT DU 12 GRAND MARIN
14H30  17H30 20H00
LES HUITS MONTAGNES  LE PARFUM VERT JOYLAND
14H45  17H15 19H45
CORSAGE   (D)  NOSTALGIA GODLAND
15H15  17H45 20H15
L’OMBRE DE GOYA  LA LIGNE NOS FRANGINS   (D)

4,5€
15H15  17H45 20H30
LE PARFUM VERT  JOYLAND LES BANSHEES…
14H45  17H15 19H45
GRAND MARIN  CORSAGE LES HUITS MONTAGNES
14H30  17H30 20H15
LA LIGNE  LA NUIT DU 12 NOSTALGIA
15H00  18H00 20H00  Francesco Rosi
GODLAND  NOS FRANGINS SALVATORE GIULIANO
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Prochainement !
À partir du 1er février
DIVERTIMENTO, un réjouissant 

film français : passionnée de 
musique classique, à 17 ans, 
Zahia Ziouani n’a qu’un rêve 

devenir chef d’orchestre ! Pas un 
truc pour les filles de banlieues, 

paraît-il ? Et alors !?

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
une comédie drolatique : quand 
enfin le succès cogne à la porte 
de sa carrière d’écrivain, Youssef 

veut éviter à tout prix que son 
livre ne tombe entre les mains de 

sa famille, dont il s’est inspiré.

NOS SOLEILS, un joli film 
lumineux de Carla Simón, 

en terre et langue catalane.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX 
ITALIENS, de l’animation mais 
pas pour les petits. L’épopée 

d’une famille de migrants italiens 
se réfugiant en France pour fuir 

le fascisme.

LE SALON DE MUSIQUE, un 
grand classique du cinéma 

indien, l’un des chefs d’œuvre du 
réalisateur Satyajit Ray. En copie 

restaurée, magnifique !

LE RETOUR DES HIRONDELLES, 
un très beau film chinois, 

l’histoire d’un mariage arrangé 
qui est aussi la chronique d’une 
paysannerie chinoise dont la vie 

se désagrège.

LE SECRET DES PERLIMS, 
tout droit venue du Brésil 

une splendide fable écologique 
pour les petits !

France, Chine, Italie, Catalogne, 
Inde, Brésil... Le cinéma 
c’est tout un voyage !

Dans le hall d’Utopia, coin restauration est prévu qui n’attend plus qu’une équipe 
motivée, amoureuse des bonnes choses pour l’animer, dans l’esprit d’Utopia. 
Si vous connaissez ces perles rares : merci de leur dire de nous contacter !



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

Mathieu Vadepied est un réalisateur in-
connu, ou presque, dont on avait pro-
grammé un premier long métrage en 
2015, La Vie en grand, qui nous avait sé-
duit par son intelligence et sa justesse. 
Mais avant d’être réalisateur, il avait fait 
ses premières armes comme assistant 
avec Raymond Depardon et Maurice 
Pialat, puis directeur de la photographie 
chez Jacques Audiard pour Sur mes 
lèvres et chez Olivier Nakache et Eric 
Toledano pour Intouchables. C’est du-
rant le tournage de ce dernier qu’il ren-
contra Omar Sy et commença à lui par-
ler du projet de film qu’il avait déjà en 
tête depuis 1998, quand il avait appris 
la mort du dernier tirailleur sénégalais 
(Abdoulaye Ndiaye, à l’âge de 104 ans, 
enrôlé de force en 1914). Projet d’une 
vie comme le dit lui-même Mathieu 
Vadepied, qui depuis l’enfance avait un 
rapport intime avec l’Afrique par son 
grand-père, il est devenu celui de deux 
vies, croisant celle d’Omar Sy, bien 
avant que ce dernier devienne mondia-
lement célèbre, son implication grandis-

sant année après année, jusqu’à devenir 
co-producteur du film. Fils d’un père sé-
négalais d’origine peule, peuple de tradi-
tion pastorale établi dans toute l’Afrique 
de l’Ouest, et d’une mère d’origine mau-
ritanienne, Omar Sy parle la langue 
peule, employée en Afrique de l’Ouest 
comme langue véhiculaire par d’autres 
ethnies africaines, ce qui lui permit par 
son usage dans le film d’incarner son 
personnage avec une authenticité d’au-
tant plus forte, jusqu’à faire oublier l’ac-
teur. Muri sur plus d’une décennie, le 
scénario a évolué et ses personnages 
avec, Omar Sy devenant non plus un 
personnage de jeune soldat, mais ce-
lui d’un père voulant protéger son fils.

En 1917, des troupes françaises font ir-
ruption dans le village de Bakary Diallo 
pour recruter de force des jeunes sol-
dats dont son fils Thierno, âgé de dix-
sept ans. Il s’enrôle à son tour dans 
l’armée française pour le rejoindre et le 
protéger. Envoyés sur le front, père et 
fils vont devoir affronter la guerre en-
semble. Galvanisé par la fougue de son 
officier qui veut le conduire au cœur de 
la bataille, Thierno va s’affranchir et ap-
prendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l’arracher aux 
combats et le ramener sain et sauf. Leur 
destin croisera celui d’autres tirailleurs 
venus des huit colonies d’Afrique-Occi-
dentale-Française.

Le premier bataillon de tirailleurs fut créé 
en 1857. Les tirailleurs dits « sénégalais » 
(venus de toute l’Afrique) étaient près de 
200 000 à combattre, 30 000 sont morts, 
beaucoup sont revenus blessés ou in-
valides. Rares sont les livres, et encore 
plus les films, qui retracent leur histoire. 
On ne connaît pas le nombre de tirail-
leurs recrutés de force, parfois avec vio-
lence. Ils ont été enrôlés dans toutes les 
guerres coloniales. Ce corps militaire a 
été dissous en 1960.

Tirailleurs n’aurait pu être qu’un simple 
livre d’illustrations, mais l’histoire même 
de ses créateurs, leur sincérité et leur 
engagement en ont raviné lentement 
la voie qui semblait toute tracée, évi-
tant les ornières du film dossier esthé-
tisant, pour le hisser sur une ligne de 
crête entre film populaire épique et récit 
intimiste qui nous qui prend aux tripes, 
sans trahir la mémoire de ces milliers de 
soldats inconnus. Leur volonté était ain-
si que le film puisse être vu par le public 
le plus large possible afin de raconter 
cette histoire peu connue à hauteur de 
ceux qui l’ont vécue, de les rencontrer 
afin d’aider à construire une mémoire 
commune. Photographie, musique, scé-
nario, interprètes… tous semblent s’être 
effacés pour tenir cette crête, servir avec 
force cette petite histoire pour témoi-
gner de la grande, et c’est magnifique-
ment réussi.

TIRAILLEURS



LA CONSPIRATION 
DU CAIRE
Écrit et réalisé par Tarik SALEH
Égypte / Suède 2022 2h05 VOSTF
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares,
Mehdi Dehbi, Mohammad Bakri…

FESTIVAL DE CANNES 2022 – PRIX DU SCÉNARIO

La prestigieuse Université islamique Al-Ahzar du Caire est 
une ville dans la ville, une sorte de phare intellectuel pour 
l’islam sunnite mondial. Al-Ahzar est aussi, surtout, un lieu 
de pouvoir essentiel en Égypte, où les élites se forment, où 
se nouent des réseaux et où se prépare l’avenir politique du 
pays. Autant dire que l’imam d’Al-Ahzar, le patron de l’Uni-
versité, est un des principaux hommes de pouvoir du pays. 
Et que son élection est un casse-tête politico-religieux qui 
concerne non seulement l’Université mais aussi tous ceux 
qui, à l’extérieur de ses murs, ont intérêt à avoir discrète-
ment la main ou du moins l’information sur ce que s’y trame. 
Notamment et c’est bien compréhensible, le pouvoir tempo-
rel  : chef d’État, ministres, chefs des armées et police plus 
ou moins secrète. C’est dans l’un de ces moments, alors que 
le vieil imam vient de défuncter, qu’arrive à Al-Ahzar le jeune 
Adam, fils prodigue d’un modeste pêcheur qui a miraculeu-
sement obtenu une bourse pour y étudier. Rapidement repéré 
par la Sécurité Intérieure égyptienne, le candide est manipulé 
pour faire « l’ange », joli mot pour désigner une taupe au ser-
vice de l’État. Le but étant, à force de manœuvres, de faciliter 
la victoire du candidat du pouvoir dans la guerre de succes-
sion qui s’est ouverte. Jeux d’influences entre islamistes radi-
caux et modérés, sombres affaires de mœurs et enfants ca-
chés, le jeune Adam découvre, parallèlement au chemin de la 
connaissance qu’il est venu étudier, les aspects les moins re-
luisants de l’humanité – moult personnages ambigus qui, es-
pionnage et contre-espionnage oblige, finissent par se perdre 
dans les dédales de leurs doubles et triples jeux.
Passionnant thriller paranoïaque, commentaire politico-re-
ligieux haletant, réflexion philosophique et théologique, La 
Conspiration du Caire est une formidable réussite du cinéma 
égyptien – malgré lui ! (Tarif Fares, qui vit en Suède, est interdit 
de séjour en Égypte et le tournage s’est déroulé à Istanbul…)

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

Comédie policière, comédie de remariage, comédie roman-
tique et familiale, Louis Garrel et ses co-scénaristes n’ont 
heureusement pas voulu choisir et se sont amusés à super-
poser en autant de strates les codes de ces différents genres 
– et en ont malicieusement emberlificoté les ressorts co-
miques. Résultat : on est balotté avec ravissement de rebon-
dissement en rebondissement, on rit, on s’émeut (un peu), on 
en redemande.

« C’est plus une prison, c’est un club de rencontres ! » Abel 
(Louis Garrel) ne décolère pas. Pour la troisième fois en dix 
ans, sa mère, prof de théâtre en milieu carcéral, s’est éprise 
d’un taulard. Pire  : Sylvie (Anouk Grinberg) épouse Michel 
(Roschdy Zem) la veille de sa libération. Alors que les tourte-
reaux s’affairent à leur projet de magasin de fleurs, Abel soup-
çonne son beau-père tout neuf de vouloir revenir aux affaires 
– celles des truands, s’entend…
S’inspirant de son histoire – lorsqu’il avait 18 ans, sa mère, la 
comédienne Brigitte Sy, a effectivement épousé un détenu –, 
Garrel se coud un seyant costard de fiston inquiet, paraly-
sé devant la vie depuis la mort accidentelle de son épouse. 
Flanqué de son amie Clémence (Noémie Merlant, irrésistible 
de drôlerie), aussi intrépide qu’il est timoré, le voilà qui prend 
l’inquiétant beau-père en filature, avec la discrétion qu’on 
imagine…

Au-delà d’une mise en scène d’une belle ampleur et de mille 
détails amusants et / ou tendres, L’Innocent séduit donc par 
l’épaisseur de son quatuor vedette, parfaitement attachant, 
et par son principe d’en appeler à la fiction pour atteindre la 
vérité des sentiments. Lors d’un braquage, Abel et Clémence 
doivent feindre une dispute de couple pour détourner l’at-
tention de la proie. Les répétitions, dirigées par Michel et un 
vieux complice gouailleur, ont déjà donné lieu à un moment 
savoureux en mode Actor’s Studio – «  Utilise ta mémoire 
émotionnelle ! » Et l’exécution du plan, soudain, fait tomber 
les masques sous couvert de mensonge. Procédé classique, 
mais joli, très joli.



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

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

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

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

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

(J. mandeLbaum, Le Monde)



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

La vision de Godland nous a laissés 
sans voix, émerveillés devant tant de 
beauté et de puissance. Émerveillés 
mais guère surpris  : le film précédent 
de l’islandais Hlynur Palmason, mon-
tré chez nous début 2020, laissait pré-
sager le meilleur : Un Jour si blanc, po-
lar étrange où un flic veuf, obsédé par 
l’accident mortel de son épousee, en-
quêtait en vain dans un paysage noyé 
dans la brume hivernale. Changement, 
sinon de décor, du moins d’époque et 
de style avec Godland. Nous sommes à 
la fin du xixe siècle, et Hlynur Palmason 
convoque cette fois les influences de 
John Ford et de David Lynch (nous as-
sumons le grand écart) pour nous livrer 
une sublime épopée arctique, minima-
liste, étrange, organique, qui utilise mer-
veilleusement la nature tellurique des 
paysages désolés de la côte orientale 
de l’Islande. Une région que le réalisa-
teur connaît bien puisqu’il y vit.

A la fin du siècle qui a vu naître la mo-
dernité et la révolution industrielle, l’Is-
lande n’est qu’une colonie inhospita-
lière fort peu peuplée, qui appartient 
au Royaume du Danemark – ce sera le 

cas jusqu’au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale  ! Lucas est un jeune 
prêtre danois luthérien qui se voit confier 
la difficile double tâche d’achever, avant 
l’hiver qui sera forcément glacial, la 
construction d’une église en contrée en 
partie païenne et de photographier pour 
les documenter les autochtones et leur 
mode de vie. Et notre curé un peu frêle de 
débarquer en pleine tempête, avec force 
malles et encombrant matériel de pho-
tographie, sur une plage déserte, prêt à 
attaquer la traversée de l’île qui le mène-
ra jusqu’à sa destination. Avec une pe-
tite équipe de porteurs, on lui a attribué 
un guide rustre et bourru, Ragnar (le gé-
nial Ingvar Sigurrôson, figure incontour-
nable du cinéma islandais qui incarnait 
déjà le héros d’Un Jour si blanc). Ragnar 
ne comprenant pas le danois et le prêtre 
ne parlant pas un traître mot d’islandais, 
c’est peu dire que la communication est 
réduite au strict nécessaire. Et lorsque 
le prêtre s’obstine à vouloir traverser un 
cours d’eau en crue, causant la noyade 
du seul interprète de la troupe, le périple 
se transforme en calvaire.
La force de Godland doit beaucoup à 
la confrontation des deux personnages 
que tout oppose, magnifiquement incar-
nés par deux acteurs qui en imposent 
par leur seule présence. Nous avons été 
particulièrement impresssionnés par le 
danois Elliott Crosset Hove, dont la sil-
houette hantée et fantomatique habite 

le film. Au point qu’on hésite à voir une 
quelconque pointe d’humour lorsque le 
réalisateur déclare  : « Mon acteur prin-
cipal a perdu douze kilos je crois, il a 
vraiment pris son rôle au sérieux ; j’étais 
vraiment heureux de voir à quel point il 
se dégradait physiquement. » Le film est 
aussi une réflexion sur une forme de co-
lonialisme absurde, qui s’appliquait au-
tant à la conquête de l’Ouest qu’à celle 
de l’Islande par le Danemark. Dans une 
deuxième partie, une fois la troupe ar-
rivée au village et la construction de 
l’église entreprise, le film s’attache à 
décrire la métamorphose du prêtre, 
confronté pour le meilleur ou le pire à 
l’amour après sa rencontre avec la fille 
du seul propriétaire danois du coin.
Outre la symbiose entre les sentiments 
et les paysages, Hlynur Palmason a 
une manière unique de filmer le temps 
qui passe, les effets des saisons sur les 
éléments. Dans Un jour si blanc, une 
splendide scène introductive montrait 
les saisons défiler sur une maison en 
construction, échappatoire du veuf pour 
oublier le drame qu’il venait de vivre. Un 
procédé qu’il reprend dans Godland, où 
la neige puis la végétation viennent peu 
à peu recouvrir et absorber les effets de 
la bestialité humaine.
Un grand, très grand film, qui a enthou-
siasmé la plupart des spectateurs qui 
l’ont découvert cet été en avant-pre-
mière dans les autres salles Utopia.

GODLAND



La Ménardière : un habitat partagé en construction…

Vous pouvez nous rejoindre, 
ou simplement venir nous voir…
Pour quelques heures le temps d’un 
film, d’une rencontre, d’un moment de 
musique… séjourner pour quelques 
jours en chambres d’hôtes, pour un 
mois ou plus longtemps, plus encore si 
affinités… nous ne sommes qu’au dé-
but de l’aventure et plus on avance et 
plus les sujets de réflexion abondent, 
stimulées par un formidable mouve-
ment de refus qui semble s’étendre, à 
l’instar du Conseil National auto-pro-
clamé de la Vieillesse qui brandit un 
slogan qui nous va comme un gant  : 
« Rien pour les Vieux sans les Vieux » 
(www.cnav-demain.fr).
Beaucoup reste à réfléchir et à 
construire  : humainement, mais aussi 
financièrement… nous avons besoin et 
envie de partenaires multiples, futurs 
retraités ou retraités confirmés…
Si vous souhaitez accompagner et ren-
forcer le développement de la SAS 
Coopérative qui gère le domaine, vous 
pouvez venir en chambre d’hôtes mais 
aussi acquérir des parts :
Certificats Coopératifs d'investisse-
ment (CCI) ouvert à tous  : un place-

ment non déductible de vos impôts 
mais légèrement rémunéré… une fa-
çon de participer à l’aventure sans trop 
de risques, d’être informés des évolu-
tions, sans toutefois vous engager (50 
euros la part). Vous pourrez y sous-
crire dès le 20 décembre (objectif fixé 
= 150 000 euros)

Devenir coopérateurs en parts B :
Vous souhaitez contribuer, participer à 
la vie de la coopérative avec, dans le 
coin de la tête, la perspective de vous 
installer plus tard… 

Les parts A sont réservées à ceux qui 
ayant franchi l’étape du noviciat, s’en-
gagent sur la durée, habitent et s’im-
mergent ainsi totalement dans la coo-
pérative et ses multiples activités..

Il reste de la place dans la grande mai-
son, dans les dépendances… mais il y 
a aussi des arbres à planter, 5 petites 
maisons à construire, un «  espace 
constructible » du côté de la route de 
Longages (notre rêve c'est de voir s'y 
installer un resto/épicerie qui propo-
serait les produits des paysans voi-
sins)… sans oublier le bistrot et un 

ciné-théâtre à aménager dans des es-
paces déjà existants… 

On commence à préparer l'été, mais il 
y va y avoir désormais régulièrement 
des concerts et des rencontres les sa-
medis d'hiver dans les salons au coin 
du feu et dans le parc s'il fait soleil : ca-
fés/débats, scrabble et tricot, ateliers 
d'écriture autour d'un film…
 
www.lamenardiere.org
écrire : lamenardiere.berat@gmail.com
tél : 06 88 33 53 89 – 06 72 18 97 48
84 route de Gratens 31370 BÉRAT

Association Egregore  : à Toulouse, 
une association engagée en faveur du 
«  bien vieillir  » vient de voir le jour. 
Fondée par Marie Clérivet et Roland 
Bugat…  Egregore s'engage dans la 
création d'un habitat sur mesure. Et 
vise une maison fabuleuse à deux 
coups d'aile de la Ménardière. Les liens 
qui se tissent entre les habitants de la 
Ménardière et l'association Egregore 
laissent présager des collaborations 
futures… à suivre...
https://ferme.yeswiki.net/egregore/
habiterautement.egregore@gmail.com

C’est parti d’une idée un peu folle lancée par un édito dans 
la gazette d’Utopia Toulouse : Et si on vivait tous ensemble ? 
Devenus des têtes chenues, des grisons… les fondateurs 
d’Utopia et une soixantaine de spectateurs s’interrogeaient 
ce dimanche matin lumineux de juillet 2018 après le film 
éponyme de Stéphane Robelin. Le Monde titrait, peu avant : 
«  La France maltraite ses vieux  »… allions nous accepter 
passivement l’horrible destin que notre époque réserve à 

ses vieux chnoques ? Ou allions nous ferrailler jusqu’au cré-
puscule de nos vies, vidant notre carquois jusqu’à sa der-
nière flèche, retranchés tous ensemble (tous ensemble  !) 
dans un château de rêve qui abriterait nos ultimes combats, 
vivant sans temps morts, jouissant sans entraves… Un an 
plus tard une douzaine de spectateurs signaient l’acquisi-
tion du domaine de la Ménardière…
Objectif : garder le choix de sa vie jusqu’à la dernière goutte 
en mettant moyens et forces en commun pour inventer un 
habitat collectif où il serait possible de planter un jardin 
extraordinaire (avec des canards qui parlent anglais), mais 
surtout, encore et encore, de cultiver sa relation aux autres 
et au monde en ouvrant le domaine au plus grand nombre 
par des activités culturelles et agri-culturelles… favoriser 
les échanges qui préservent du repli sur soi, compter pour 
la société parce que ce qui s’y passe compte pour ceux qui 
ont choisi de vivre dans ce lieu, à la recherche d’un équilibre 
entre vie privée et convivialité partagée.
Un an et demi qu’on l’habite, Bien sûr, nous eûmes des 
orages… mais contre vents, marées et covid, le navire 
avance vers la pleine mer  : les haubans craquent, mais le 
mat tient bon et si certains ont pris la « poudre d’escam-
pette », d’autres le rejoignent à la rame… 
Il y a déjà eu deux étés magnifiques, de musique, de ciné-
ma, de théâtre, d’expositions, de débats multiples… trois 
chambres d’hôtes récemment répertoriées Gite de France, 
ouvertes toute l’année nous valent des rencontres passion-
nantes et passionnées, mais sont aussi une source néces-
saire de financement : l’indépendance a un coût..
Et aussi, il reste des maisons à construire, des activités à 
ajouter…



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

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

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

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

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

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

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

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



SANS FILTRE
(TRIANGLE OF SADNESS)

Écrit et réalisé par Ruben ÖSTLUND
Suède 2022 2h29 VOSTF (en anglais)
avec Charlbi Dean, Harris Dickinson, Woody Harrelson, 
Vicki Berlin, Dolly De Leon…
Une séance par jour du 9 au 15 Novembre, puis 
une séance par semaine, chaque Lundi soir

PALME D’OR, FESTIVAL DE CANNES 2022

Les ultra-riches et les autres sont dans un bateau. Le ba-
teau coule, qu’est-ce qui reste  ?… Le point de départ de 
The Triangle of sadness a la simplicité d’une innocente de-
vinette et constitue un centre à l’efficacité redoutable pour 
décrire le chaos de la complexité des relations économiques 
et humaines qui gravitent autour. Il vous faut savoir que nous 
sommes en présence d’une comédie brillante et féroce qui ne 
se contentera pas de vous faire rire confortablement assis sur 
le velours de nos fauteuils : elle percute l’actualité brûlante de 
notre époque.
Le choix du décor principal, un yacht de croisière de luxe, 
est à ce titre emblématique et fait écho à l’été 2022 : au cœur 
de la canicule, des articles relataient comment des activistes 
sabotaient des terrains de golf pour protester contre l’arro-
sage abusif au profit des riches, Elon Musk et consorts se 
plaignaient que l’on traque les trajets de leurs jets privés et 
des militants s’attaquaient sur le même mode à la consom-
mation des yachts de grandes fortunes. Ainsi le capitaine de 
bateau ivre interpelle-t-il les passagers sur les conséquences 
du capitalisme dérégulé, « qui produit le yacht, la tempête, 
les vomissements et la merde ». Ruben Östlund dit ainsi qu’il 
n’avait aucune peur d’en faire trop, et qu’il valait mieux pous-
ser au-delà des limites parce qu’alors ça devient autre chose, 
un « enfer amusant ».
Mais le film n’aurait qu’un intérêt relatif s’il n’était qu’une 
charge contre la responsabilité des riches. Comme un éclat 
de rire féroce au cœur de la tempête, le renversement de si-
tuation qui suit le naufrage nous renvoie à notre propre com-
plicité et le plan final nous hantera longtemps. Pour paraphra-
ser Thomas Elliot et son poème Les Hommes creux, c’est 
ainsi que finit le monde  : pas dans un murmure, mais dans 
le fracas d’une explosion. Accrochez-vous au bastingage, et 
merci de ne pas vomir sur la moquette…

LA NUIT DU 12
Dominik MOLL
France 2022 1h55
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, 
Anouk Grinberg, Théo Cholbi, Mouna Soualem…
Scénario de Gilles Marchand et Dominik Moll,
inspiré du livre de Pauline Guéna, 
18.3 – Une année à la PJ (Denoël)

Chaque enquêteur tombe un jour sur un crime qui fait plus 
mal que les autres, qui, pour une raison mystérieuse, se 
plante en lui comme une écharde, et la plaie n’en finit pas de 
s’infecter…
L’action se situe quelque part dans la vallée de la Maurienne, 
entre montagne et zones industrielles, stations de skis, barres 
d’immeubles et résidences coquettes. Une jeune femme 
marche sans crainte sous la lune tranquille d’un quartier pa-
villonnaire paisible après avoir quitté sagement ses copines 
pour rentrer se coucher. Après coup, on saura que c’est la 
nuit du 12 que Clara a été assassinée…
Le lendemain ce sera le branle-bas de combat, zone cernée 
par la gendarmerie locale puis par la PJ de Grenoble, mise 
d’emblée sur l’enquête par peur qu’elle piétine. Et pour piéti-
ner, elle piétinera…
Banalité du mal, banalité des préjugés chez certains mâles, 
même ceux du côté lumineux de la force, qui, quelle que soit 
la violence d’un féminicide, ne peuvent s’empêcher de faire 
une enquête de moralité à charge contre la victime. Sa te-
nue ce soir-là n’était-elle pas aussi légère que ses mœurs, 
une sorte de pousse au crime ? Cela va devenir une vertigi-
neuse mise en abyme, une enquête sur les démons intérieurs 
de notre société, une affaire qui va irrémédiablement han-
ter Yohann et son acolyte Martial, Bastien Bouillon et Bouli 
Lanners, magnifiques.
Nous voilà en immersion dans le microcosme policier, brut de 
décoffrage… Et progressivement une question affleure : et si 
l’enquête initiale avait été conduite par un regard de femme, 
cela aurait-il changé le cours des choses et amené un autre 
dénouement ? La présence des grandes absentes de l’his-
toire s’impose progressivement…

Nourri de toutes ces mises en perspective, de toutes ces in-
terrogations, La Nuit du 12 s’impose comme un thriller pas-
sionnant, profondément humain et lucide.



Ursula MEIER
Suisse 2022 1h41
avec Stéphanie Blanchoud, Elli 
Spagnolo, Valeria Bruni Tedeschi, 
India Hair, Benjamin Biolay…
Scénario de Stéphanie Blanchoud, 
Ursula Meier et Antoine Jaccoud

Remember… Avec Home, Ursula Meier 
signait un premier long métrage dans le-
quel le foyer familial s’établissait sur un 
improbable territoire, totalement isolé au 
bord d’une autoroute. Dans La Ligne, il 
est encore question d’un étrange et dé-
routant espace, délimité par une ligne 
bleue tracée naïvement par la jeune 
Marion, la cadette de cette famille dys-
fonctionnelle. Ce que raconte cette ligne 
est au cœur de ce film puissant et orga-
nique : à la fois symbole de la distance 
béante qui sépare parfois les membres 
d’une même famille mais aussi incarna-
tion matérielle d’une mesure judiciaire 
visant à protéger l’agresseur de sa vic-
time.

Le film s’ouvre en effet par une scène 
sans dialogue audible et filmée en un ra-
lenti d’une rare élégance où des corps 
en mouvement semblent danser. La mu-
sique, douce et harmonieuse, dénote 
avec les images que l’on découvre peu à 
peu. On comprend vite que ce n’est pas 
du tout une chorégraphie, mais une dis-
pute d’une extrême violence qui se joue 

ici. Dans l’intérieur d’un pavillon cossu 
niché au pied des montagnes, des objets 
valsent, se cassent et les visages se dé-
forment sous l’effet des coups, pris sou-
dain de rictus grotesques qui racontent 
la bestialité des humains quand ils ne 
parviennent pas à communiquer. Sur 
cet improbable ring, deux femmes s’af-
frontent : Margaret et sa mère Christina. 
L’objet de leur différent… une histoire 
de robe, celle de Marion, la jeune demi-
sœur de Margaret.
Cette scène inaugurale est le socle sur 
lequel repose le film. Au fur et à me-
sure de l’intrigue, la mécanique qui a 
mené les protagonistes à cette esca-
lade de violence va nous être révélée 
et les pièces de ce puzzle familial vont 
se mettre en place, construisant les 
contours d’un territoire impossible à 
conquérir pour ces deux femmes : celui 
de l’amour filial. Car, c’est une évidence, 
les tensions ne datent pas d’hier… Elles 
remontent même sans doute à la nais-
sance, non souhaitée, de Margaret, 
quand Christina, jeune pianiste à l’avenir 
prometteur, a dû renoncer à une carrière 
de concertiste pour élever sa fille.
Après l’épisode violent de la première 
scène, Christina va porter plainte contre 
sa propre fille. C’est ainsi que dans l’at-
tente de son procès, il est interdit à 
Margaret d’entrer en contact avec sa 
mère et de s’approcher à moins de 100 
mètres de son domicile. Alors chaque 

jour, Margaret se poste à ce seuil déli-
mité par la ligne bleue pour voir sa jeune 
sœur Marion, et lui donner les cours de 
chant que sa mère ne peut ou ne veut 
plus assurer.

Dans ses trois premiers longs métrages 
(le deuxième étant L’Enfant d’en haut), la 
réalisatrice s’intéresse donc à des rap-
ports familiaux dysfonctionnels, voire 
toxiques, où la figure maternelle est sou-
vent malmenée. Cela va encore plus loin 
ici avec cette mère-ogresse incarnée 
avec force par Valeria Bruni Tedeschi 
dont le jeu à fleur de peau rend son per-
sonnage imprévisible, au bord du dérail-
lement – la méchanceté parfois gratuite 
de Christina lui donne un relief fascinant. 
Dans le rôle de Margaret, on découvre 
Stéphanie Blanchoud, qui est également 
chanteuse et co-scénariste du film. Elle 
incarne avec une intensité poignante ce 
personnage complexe, toujours sur le 
point d’exploser, dont on saisit les bles-
sures secrètes autant que l’irrépressible 
désir de briser l’armure de sa mère.

La Ligne est tout sauf linéaire. Comme 
celle tracée au sol par Marion, le film 
parcourt et dessine les obstacles de 
ce terrain familial miné pour tenter d’en 
percer à la fois les mystères et les trau-
mas. L’exploration de ce territoire men-
tal est fascinante.

LA LIGNE



Utopia réinvente la maison des 
trois petits cochons : un zeste de 
béton, par dessus une structure en 
bois, des murs remplis de paille. 
Mais on n’a pas peur du grand mé-
chant loup  : avec les normes mo-
dernes, tout est calculé pour que 
ce soit coupe-feu, avec une acous-
tique aux petits oignons. Si vous ve-
nez en ULM vous apercevrez la mer 
de panneaux photovoltaïques sur le 
toit et en scaphandrier, la chaudière 
biomasse au sous sol. On a tout fait 

pour avoir un bâtiment très étanche 
à l’air : la meilleure énergie est celle 
que l’on ne consomme pas !

Seule frustration, cela ne se voit 
plus beaucoup une fois les cloisons 
terminées  ! Alors on a fait appel à 
l’Institut Universitaire du Patrimoine 
qui a signé en collaboration avec 
le CFA de Pont-Sainte-Marie et les 
chanvrières de l’Aube un magni-
fique mur en béton de chanvre et 
bois apparents. Ce n’est qu’un dé-
but : il reste l’habillage de la chemi-
née à faire, les indications pour les 
toilettes sèches à rédiger. Avis aux 
camarades artistes pour nous aider 
à personnaliser  ! Une bonne partie 
du mobilier est le fruit d’un partena-
riat avec le sympathique et essen-

tiel Foyer Aubois  ! Si certains vous 
tentent, vous pouvez les acheter  ! 
Comme nous ne roulons pas sur l’or, 
nous optons pour le réemploi, la ré-
cupération.
Nous n’avons plus trop de place ici 
pour saluer le formidable travail des 
artisans et entreprises grâce aux-
quels ce bâtiment est une réussite 
écologique dont ils peuvent être 
fiers !
Comités d’entreprises, entreprises, 
les carnets d’abonnements (50€ 
les dix places non limitées dans le 
temps) sont aussi pour vous ! Vous 
pouvez en acheter pour revendre les 
tickets à l’unité à vos salariés, adhé-
rents…
Nous manquons ici de place pour re-
mercier les nombreuses personnes 
qui nous ont énormément soutenus 
tout le long de ce parcours du com-

battant et nous soutiennent encore. 
Nous ne vous oublions pas, pas plus 
que nous n’oublions les contrepar-
ties prévues sur Ulule et que les 
confinements à répétition ne nous 
ont pas laissé le loisir de préparer !
To be continued…



FRANCESCO ROSI, TROIS FILMS MAJEURS

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

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

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

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

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

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

L’inspecteur Amerigo Rogas (Lino 

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

CADAVRES EXQUIS

MAIN BASSE SUR LA VILLE



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

C’est un film d’une simplicité biblique, qui s’approprie les 
codes du théâtre classique et ses sacro-saintes trois unités : 
de lieu (le verger), de temps (une journée de travail) et d’action 
(la cueillette des fruits). Sobre, efficace, cet espace de travail 
et de jeu laisse toute lattitude à son écriture et à ses comé-
diennes pour y tresser moult historiettes, relations, situations, 
qui décrivent avec chaleur un microcosme social, une petite 
communauté qui a évidemment valeur d’instantané de la so-
ciété tunisienne.
Le film commence au petit matin, quand un jeune patron vient 
récupérer les ouvrières et ouvriers du jour qui s’entassent à 
l’arrière de son pick up. Il y a beaucoup de jeunes filles par-
fois à peine sorties de l’adolescence, mais aussi quelques 
femmes d’âge mûr et enfin quelques rares hommes (qui, se-
lon le petit employeur, «  ne travaillent pas aussi sérieuse-
ment »). Tous se retrouvent sous les figuiers pour un ramas-
sage dont le rituel et les techniques semblent immuables : il 
s’agit de ramasser les fruits suffisamment mûrs, en évitant 
soigneusement de casser les branches. Tandis que les heures 
de la journée s’égrènent, la récolte est l’occasion de discus-
sion entre filles, de retrouvailles, de flirts… Voilées ou non, 
elles se confient, se racontent et l’on découvre peu à peu les 
histoires d’amours plus ou moins contrariées des unes et des 
autres. Et à travers elles les blocages encore bien présents 
dans la société tunisienne.

À travers une galerie de portraits aux petits oignons servie 
par des comédiennes non professionnelles adorablement 
bluffantes, et une mise en scène dynamique qui circule de 
manière quasi chorégraphique entre les arbres et les groupes, 
Erige Sehiri décrit magnifiquement la complexité des rapports 
hommes-femmes, et le poids encore lourd du patriarcat – ses 
abus, les violences faites aux femmes. Mais aussi le rapport 
de classe, omniprésent.
Brodé tout en délicatesse, avec ce qu’il faut d’humour et à 
peine de cruauté, Sous les figues émeut, passionne, amuse – 
bref : c’est littéralement un film touché par la grâce.

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

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

COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Corsage



Pour vos cadeaux de noël de dernière minute, pensez à offrir des carnets d’abonnements Utopia ! 
10 places de cinéma non nominatives, non limitées dans le temps : 

si la personne à qui vous l’offrez va au cinéma tous les dix ans : le carnet peut durer 100 ans ! 

Réveillon de Noël
Auberge espagnole de luxe, à Utopia,

Rendez-vous de 21h à Minuit !
Le 24 décembre, pour ceux qui ne vont pas manger 
la dinde en famille, on organise une petite veillée en 
attendant minuit autour d’un bon feu de cheminée.

Attention quelques règles sont de mise… C'est 
une soirée entièrement bénévole et autogérée : 
cela implique l'écoute et la participation de chacun 
d'entre vous, autant pour l'organisation que pour 
le rangement ! C'est à la bonne franquette… 
Chacun amène de quoi grignoter et boire, à partager 
avec autrui. Pensez à amener vos couverts, votre 
assiette, un verre, un bol, etc : pour l’instant 
nous ne sommes pas équipés !
Vous pouvez selon votre humeur amener jeux, 
partitions,  instruments de musique, un conte... 
(toutes les idées sont les bien venues…) et un tout 
petit cadeau de rien du tout, même pour rire à 
placer sous le sapin ! On s’amusera à les  tirer au 
sort à minuit… Pour vous réchauffer Utopia offre un 
bon feu de cheminée, une soupe toute chaude !

Rangement en fin de soirée : participation libre mais indispensable ! 
Ben oui, quoi ! Nous travaillons dès le lendemain matin, 

alors si chacun peut aider à la propreté des locaux, cela nous mettra 
du baume au cœur ! C'est si vite fait à plusieurs, alors que seul...

Pensez à covoiturer ! Nous lancerons un appel durant la soirée 
pour ceux et celles qui ne seraient pas véhiculés et qui auraient besoin 
d’une petite place au chaud dans une voiture pour repartir sur Troyes.

Pour les plus vaillants, rendez-vous à 20h30 pour préparer le hall. 

L’équipe d’Utopia



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

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

Nous sommes à Busan, en Corée du Sud, et nous décou-
vrons d’emblée une des spécifités pour le moins étrange du 
pays : la présence dans les grandes villes de « boîtes à bé-
bé ». Une sorte de cocon sécurisé encastré dans le mur des 
orphelinats, dans lequel les mères désemparées peuvent dé-
poser discrètement l’enfant dont elles sont dans l’impossibi-
lité de s’occuper et qui sera proposé à l’adoption. C’est un 
pasteur qui a eu l’idée en 2010 de créer ces boîtes pour éviter 
que les bébés soient abandonnés sur les pas de portes ou le 
long des murs…
Ce soir là, sous la pluie battante, la jeune So-yung abandonne 
son enfant sur le trottoir, trop paniquée pour prendre même le 
temps de le déposer dans la « baby box ». Deux petits mal-
frats – plutôt genre pieds nickelés, l’un volontaire à l’orphe-
linat, l’autre patron de pressing endetté auprès de la mafia – 
le récupèrent illico, bien décidés à lui trouver une nouvelle 
famille moyennant finances… Ce qu’ils ne savent pas, c’est 
qu’ils sont discèrement surveillés par deux policères, dont 
l’obstinée Soo-jin qui va tout faire pour coincer les deux kid-
nappeurs et sauver le nourrisson…

Les « héros » du film ne sont certes pas des prix de vertu et 
pourtant Kore-Eda, qui retrouve ici le ton et l’esprit de son 
merveilleux Une affaire de famille (Palme d’Or à Cannes 2018), 
sait les rendre formidablement attachants et il nous entraîne 
avec eux dans un road movie rocambolesque en van déglin-
gué – dans lequel, pour enrichir le tableau, a réussi à se glis-
ser un jeune orphelin d’une dizaine d’années ! – à la recherche 
d’une famille honorable et aimante à qui vendre le bébé…
Entre périple cocasse teinté d’un humour décapant, polar à 
suspense et mélo à nous chavirer le cœur, Kore-Eda se joue 
magnifiquement des genres et nous ravit de bout en bout.

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

Curieusement, c’est une chanson de Dalida qui restera 
dans nos têtes comme l’hymne de ce film vibrant et exal-
tant. Une des premières scènes, bouleversante, est en effet 
portée par Les Enfants du Pirée, un des titres les plus cé-
lèbres de la chanteuse : nous sommes dans les années 70, 
plusieurs femmes réunies autour d’une autre, allongée, sont 
en train de pratiquer un avortement clandestin. Angoissée, 
Annie (Laure Calamy) tente d’oublier la tension et la douleur 
en prenant la main de Monique, qui lui chante magnifique-
ment cette chanson. Dans cette scène s’incarnent la solida-
rité et l’engagement d’un groupe de femmes qui, réunies au 
sein du MLAC (Mouvement pour la Liberté de l’Avortement 
et de la Contraception, créé en avril 1973), un peu moins de 
deux ans avant l’adoption de la Loi Veil, se sont mobilisées 
pour non seulement faire avancer le débat public mais aussi 
organiser, grâce à la nouvelle méthode Karman, simple et ré-
volutionnaire, des centaines d’interruptions de grossesse afin 
que plus aucune femme ne risque de mourir d’avortements 
pratiqués à la maison ou dans des officines plus ou moins 
louches.
Annie Colère, c’est c’est aussi l’histoire d’un éveil en poli-
tique, chez l’ouvrière matelassière Annie, chez l’infirmière 
Hélène (Zita Hanrot) chez la jeune médecin Claudine (India 
Hair), chez beaucoup d’autres… C’est dans ces moments où 
il traduit cette prise de conscience collective et le combat dé-
terminé qui s’ensuit que le film est particulièrement enthou-
siasmant.
On connaît évidemment l’épilogue heureux de la Loi Veil du 
17 janvier 1975 mais très justement, le film rappelle que cette 
loi fut votée grâce à la mobilisation des femmes, grâce au 
combat du MLAC, grâce aux prises de position courageuses 
de personnalités comme Gisèle Halimi ou Delphine Seyrig… 
Il rappelle aussi qu’il fallut attendre huit ans de plus pour que 
l’interruption volontaire de grossesse soit prise en charge par 
la sécurité sociale…



réfugiés. Pas un hasard du tout donc 
si le Vatican a mis à disposition de 
Rosi près de 800 heures d’images à 
partir desquelles il a construit ce film/
témoignage en toute liberté…
Le point commun entre les deux 
hommes ? Des voyages « utiles » qui en-
richissent leur vision du monde et des 
humains qui y vivent. Une sensibilité ai-
güe pour la vie des personnes qui luttent 
et leur histoire.

Italie, Moyen-Orient, Brésil, États-Unis, 
Asie du Sud-Est, continent africain… 
Rosi bouscule la chronologie du temps 
pour tracer une géographie de la condi-
tion humaine, ajoutant aux images d’ar-
chives des extraits de ses propres films, 
tournant de nouvelles séquences : pau-
vreté, crises climatiques et migratoires, 
guerres, pandémies, exclusion… C’est 
non seulement un voyage dans la dou-
leur du monde mais aussi le portrait d’un 
homme qui y fait face dans la solitude et 
semble douter. Outre le réconfort de ses 
paroles vers les oubliés de l’histoire, les 
pauvres, les prisonniers, les humiliés, il 
semble s’interroger sur son impuissance 
à peser sur la marche du monde. Nous 
sentons à quel point il s’interroge sur l’in-
finité de cette tâche. Mais qu’on l’appré-
cie ou non, ce pape-là est différent de 
ses prédécesseurs. Il déclenche la co-
lère des plus conservateurs parmi les 
croyants quand il bénit l’union de deux 
hommes en déclarant « Qui suis-je pour 
vous juger ? », plaide pour les migrants, 
demande pardon pour la contribution de 

l’Église aux politiques de colonisation 
et sa participation à la destruction des 
cultures indigènes, stigmatise la « globa-
lisation de l’indifférence  », dénonce les 
guerres, plaide pour le rapprochement 
des peuples et des religions… Ce pape-
là semble conscient de ses limites mais 
soucieux de laisser une trace durable de 
son engagement…

Profane curieux, Rosi nous donne à 
voir ce que voit le Pape grâce à sa ca-
méra qui, souvent, est placée derrière 
ses épaules voûtées par le poids de la 
tâche… Le vrai sujet n’est pas seule-
ment le pape lui-même, mais ce qu’il 
voit, ce qu’il nous incite à regarder avec 
la complicité de Rosi. C’est qu’il y a une 
proximité de regard entre le filmeur de 
Notturno (2021) et François  : «  J’ai es-
sayé d’esquisser le portrait non seule-
ment du pape mais aussi de l’homme 
derrière lui. À travers lui, nous attei-
gnons les endroits les plus touchés par 
les drames de notre temps et nous le fai-
sons à travers ses yeux. Voyager change 
le point de vue et la perspective du voya-
geur, et cela est également arrivé au 
pape François. Un autre défi consistait à 
construire une fin pour un film en deve-
nir, destiné à rester ouvert. Un film qui, en 
suivant les prochains voyages du pape 
François, abordera de nouveaux thèmes, 
de nouvelles réflexions… » En tout cas, 
tout inachevé qu’il est selon son réalisa-
teur, ce In viaggio nous permet de garder 
les yeux grand ouverts sur le devenir du 
monde…

IN VIAGGIO
Diantre ! 40 pages c’est beaucoup 
et pourtant on a l’impression de 
manquer de place tant on a de 
bonnes fées à remercier qui se 
sont penchées sur notre berceau... 
On y reviendra, mais voici quelques 
soutiens financiers majeurs sans 
lesquels nous n’aurions pas pu 
boucler le budget, même si, nous 
le répétons, notre économie reste 
fragile et que quelques coups de 
pouces supplémentaires nous 
aideraient à voir l’avenir avec 
plus de tranquillité. Le principe 
d’Utopia est de ne pas recourir à 
des subventions de fonctionnement. 
Si vous voulez en savoir plus : 
notre plan de financement est 
disponible sur notre site. 

Nous tenons à remercier 
en tout premier lieu la Commune 
de Pont-Sainte-Marie, son Maire, 
Pascal Landréat qui le premier 
a compris qu’un cinéma écologique 
était parfait pour un quartier 
pensé comme tel.
Dans la foulée l’Europe, avec 
le  FEDER (Fond Européen de 
Développement Régional) nous 
a soutenu financièrement. Le 
Département de l’Aube et son 
Président Philippe Pichery a 
rallié aussi notre panache blanc. 
Le CNC et le Ministère de la 
Culture qui nous ont attribué le Prix 
Entreprendre dans la Culture ! Le 
Préfet de l’Aube qui a épaulé la 
Mairie pour la réalisation de beaux 
parkings... 

Nous n’oublions pas nos banquiers 
non plus, le Crédit coopératif, 
l’IFCIC... sans leur confiance  
renouvelée  on ne pourrait rien faire. 

Merci aux crowdfunders 
(citoyens, entreprises, association 
ARCEAU, nos proches) qui grâce 
au financement participatif sur 
Ulule, OkPal, Lilo nous ont mis du 
baume au cœur et du beurre dans 
les épinards dans les moments 
difficiles. Ils ont fait la démonstration 
qu’ensemble on peut beaucoup. Ils 
ne sont pas loin de 700 désormais... 
et ce n’est peut-être pas fini !

Et puis bien sûr mille mercis à 
tous nos collègues des salles 
Utopia : solidaires,fédérés, 
coopératifs... et les fondateurs 
d’Utopia sans lesquels nous ne 
saurions pas là ! Qui ont démarré 
une aventure en 1976 que nous 
sommes fiers de perpétuer !



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

Festival de Cannes 2022 : 
Prix du Jury Un Certain Regard 
+ Queer Palm Grand Prix 
Festival Chéries-Chéris 2022

Joyland, magnifique mélodrame familial 
pakistanais (le premier film pakistanais 
jamais sélectionné à Cannes !), fait par-
tie de ces grands films qui, mine de rien, 
nous font faire un pas de côté, remettent 
en cause mille et une idées préconçues 
(sur la famille, sur le rigorisme religieux, 
sur le Pakistan, sur le désir et la sexua-
lité…), et sont une salutaire bouffée d’air 
frais pour nos petits neurones ankylo-
sés dans un confortable ronron ethno-
centré. Rien de ce qui est humain ne 
nous est étranger, peut-être, encore 
faut-il avoir l’occasion de s’y intéres-
ser. Par exemple, qui irait se pencher 
sur la famille de Haider  ? A priori, rien 
de bien folichon dans cette maison un 
peu vétuste où cohabitent trois généra-
tions d’une même famille : les vieux pa-
rents, le jeune Haider et son épouse, le 
frère de Haider et sa descendance qui, 
de grossesse en naissance, ne cesse de 
s’agrandir. Les uns travaillent pour assu-
rer le minimum vital à la petite commu-

nauté, les autres font tourner la maison-
née. Mais si on y regarde d’un peu plus 
près, ce microcosme est moins banal 
qu’il n’y paraît. Dans cette cellule fami-
liale dominée par des principes patriar-
caux, Haider, faute d’emploi, est celui 
qui s’occupe du ménage et des enfants. 
Consécutivement, la pression pater-
nelle vis-à-vis d’un fils jugé trop faible, 
pas assez entreprenant et de surcroît in-
capable de lui fournir un héritier, se fait 
de plus en plus pesante, jusque dans 
sa vie de couple. Comble de l’indigni-
té, c’est le salaire de sa femme qui per-
met de pourvoir aux besoins du jeune 
ménage – et de participer à ceux de la 
maisonnée, où chacun vit sous le regard 
des autres. Lorsqu’un ami l’aiguille sur 
une place dans un cabaret, Haider n’hé-
site pas longtemps. Mais s’il raconte à 
sa famille qu’il a trouvé un poste de ré-
gisseur, la réalité est tout autre : malgré 
son inexpérience, Haider a été embau-
ché comme danseur dans la troupe de 
Biba, une performeuse transexuelle qui 
rêve d’être en haut de l’affiche. Le jeune 
homme découvre peu à peu le monde 
de la nuit et, écartelé entre les injonc-
tions qui pèsent sur lui et l’irrésistible 
appel de la liberté, se découvre gagné 
par une attirance inattendue pour Biba.

Le réalisateur aurait pu forcer le trait de 
la tragédie pour surligner l’éphémère 
de l’impossible amour entre la diva fan-
tasque et le garçon timide et marié, dont 

les plaisirs sont aussi lumineux, brefs 
et illusoires que les tours de manège 
de Joyland, le parc d’attractions voisin 
qui donne son titre au film. Mais c’est 
avec finesse et intelligence que Saim 
Sadiq décrit le triangle amoureux, en 
accordant une grande place à l’épouse. 
Femme pétillante et moderne, elle n’est 
pas dupe de la situation et montre une 
empathie étonnante pour son époux 
–  elle-même victime collatérale du jeu 
de mensonges auquel se livrent tous 
les membres de la famille pour tenter 
de garder sa cohésion. Quand au per-
sonnage de Biba, elle est étonnamment 
représentative de l’ambigüité des per-
sonnages transgenres au Pakistan. Les 
Hjiras sont à la fois rejetés et souvent 
pauvres mais aussi objet de fascina-
tion et constituent une caste reconnue. 
Cette fascination ambivalente de la so-
ciété pakistanaise, Saim Sadiq la magni-
fie dans sa mise en scène, saisissante 
dans la captation des chorégraphies qui 
évoquent l’univers coloré de Lollywood 
(l’équivalent pachtoune de Bollywood) 
ou dans des scènes teintées de poésie 
surréaliste – notamment cette très belle 
séquence dans laquelle Haider trans-
porte à moto à travers Lahore, de nuit, 
l’effigie géante en carton de Biba. Tout 
en nuances et en complexités subtile-
ment dénouées, au-delà de ses attraits 
pittoresques vite estompés, Joyland est 
une pure merveille de délicatesse, qui 
met à bas bien des préjugés.

JOYLAND



Film de Gianfranco ROSI
Italie 2022 1h20 VOSTF

In viaggio, c’est une suspension dans le 
temps, dans notre temps qui manque 
cruellement d’ouverture sur les autres 

et leur sort. Pendant ses dix années de 
pontificat, le pape François a effectué 
trente-sept voyages, visitant ainsi 
cinquante-trois pays, comme un chemin 
de croix où chaque station porterait son 
poids de témoignage. Pas un hasard si, 

à peine élu, sa première sortie l’amène à 
Lampedusa, attirant ainsi l’attention sur 
le sort fait aux migrants. Lampedusa où 
Gianfranco Rosi a tourné le magnifique 
Fuocoammare (2016) qui témoigne 
de cette détresse de la situation des 

IN VIAGGIO
No 1   Du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2023 / Entrée: 7€ / (séance sur fond gris dans les grilles : 4,5€) / Abonnement: 50€ les 10 places

Cinéma garanti sans 3D
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