
DIVERTIMENTO

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

Que diriez-vous d’un film chaleureux, 
radieux, pour lutter contre les frimas de 
l’hiver, les jours trop courts ? Tel est ce 
Divertimento de Marie-Castille Mention-
Schaar, qui vise juste et vient percuter 
sans rechigner la réalité. Divertimento 
joue avec les préjugés, les malmène et 
c’est salutaire, intelligent sans oublier 
d’être pêchu, drôle et offensif. Car, nour-

rie par les injustices séculaires, la ré-
volte gronde sous la jovialité inaltérable 
des deux jeunes protagonistes. Têtes 
hautes, fortes de cette dignité de ne pas 
se laisser aller à répondre à la bassesse 
par la bassesse, c’est avec une grande 
élégance, la force de leur jeune âge que 
les sœurs Ziouani, Zahia et Fettouma, 
se battront avec grâce, non contre les 
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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

autres, mais contre leur bêtise, ce syno-
nyme de la paresse, disait Jacques Brel : 
« cette graisse que l’on a dans le cœur ».

Premières images, premières sensa-
tions fortes, celles de l’enfance, quand 
quelque chose de plus grand que soi 
vous pousse à braver les interdits. Celui 
notamment de sortir de son lit en pleine 
nuit pour se laisser happer comme une 
luciole par la luminescence du petit écran 
à une heure indue, de s’imposer sur le 
canapé familial, entre papa et maman, 
qui se croyaient enfin seuls en amoureux. 
Mais Zahia le fait avec tant de conviction 
tranquille, et pour de si bonnes raisons, 
que ni père, ni mère n’auront le cœur de 
la renvoyer dans sa chambre. Le concert 
qui se donne sous les yeux de la fillette 
n’est pourtant pas de ceux qu’apprécient 
généralement les chérubins. Le vieux 
chef d’orchestre qui le dirige, usé mais 
aux gestes puissants, la fascine, l’hypno-
tise mieux que ne le ferait un prince char-
mant. Le regard complice échangé entre 
ses parents en dit long sur la fierté de 
leur réussite, celle de la transmission de 
valeurs plus essentielles que quelques 
heures de sommeil perdues ou une auto-
rité parentale contrariée.

Dix ans passent comme un ange que l’on 
ne voit pas filer. Le boléro de jadis conti-
nue de planer, immuable et évanescent, 
par-dessus les toits de la cité. Il irradie la 
vie de Zahia et de sa jumelle Fettouma, 
que l’on découvre. Les voilà prêtes à dé-
ployer leurs ailes, à affronter ensemble 

la vie tel un couple d’inséparables, com-
plices jusqu’au bout de leurs archets. 
L’une s’adonne au violon, l’autre au vio-
loncelle, l’une rêve de devenir cheffe d’or-
chestre, l’autre de rester l’ombre de son 
ombre. Fidèles alliées à tout jamais. Pour 
toutes deux, c’est l’heure du baccalau-
réat, l’heure de transformer les essais en 
réussites. Et c’est une chance inouïe, ou 
plutôt une chance chèrement conquise, 
qui s’offre à elles  : être intégrées dans 
une filière d’excellence, loin du 93, loin 
de leur banlieue. Le lycée Racine, dans 
le 75, fait partie de ces microcosmes 
huppés, de ces îlots de richesse qui re-
chignent à partager des privilèges jamais 
véritablement abolis. D’emblée profes-
seurs comme élèves, telle une meute fé-
roce, font bloc contre les intruses étran-
gères à leur rang social. Beaucoup ne 
se privent pas de remarques aussi mes-
quines que sexistes, nous rappelant qu’il 
ne suffit pas de faire partie d’une élite 
pour échapper à la médiocrité. Si Zahia 
se rebiffe plus ouvertement, la discrète 
Fettouma n’en est pas moins détermi-
née, plus solide derrière ses timides sou-
rires qu’un grand mâle bodybuildé. Deux 
phoenix magnifiques qui refusent de se 
laisser consumer par la haine ambiante 
et, quand bien même s’embraseraient-
elles, si brillantes qu’elles renaitraient fa-
rouchement de leurs cendres ! On serait 
prêts à le parier. Leur monde n’est que 
musique, même son bruit et sa fureur.
C’est beau, c’est exaltant, et c’est ti-
ré d’une histoire vraie qui nous rappelle 
qu’il ne faut jamais abdiquer.

DIVERTIMENTO



Écrit et réalisé par Léonor SERRAILLE
France 2022 1h56
avec Annabelle Lengronne. Stéphane 
Bak, Kenzo Sambin, Ahmed Sylla…

Après l’ébouriffant Jeune femme, 
Caméra d’or méritée à Cannes 2017, 
voici le deuxième long métrage de 
Léonor Serraille qui a valu à son impres-
sionnante actrice principale le prix tout 
aussi mérité d’interprétation féminine 
aux Festivals des Arcs et de Stockholm. 
Il y a quelque chose d’universel et hors 
du temps dans ce beau personnage 
de femme pétillante et insoumise, qui 
peine à être mère, et dans le regard que 
portent sur elle ses enfants. Rose est à 
la fois libre et entravée par des principes 
puissants, forte de vouloir n’appartenir 
à personne – mais oublieuse du fait que 
sa progéniture ne lui appartient pas non 
plus totalement – et qui, à sa modeste 
manière, un jour se rebellera, moins do-
cile. Mais Un petit frère n’est pas seu-
lement un portrait de femme, c’est 
avant tout une chronique familiale, un 
voyage au long court, dépaysant, entre 
quelques murs.

Premières images impressionnistes, 
peut-être un ciel et ses nuages floutés. 
Images du passé ? On n’en saura pas 
plus. Quelques bruits de fond s’invitent 
discrètement sur la très belle bande son 
(Back to Africa !), prenante dès l’ouver-
ture et essentielle tout au long du ré-

cit. Elle nous rive aux pulsations d’une 
vie, de trois vies. Celles de Rose, de 
Jean et d’Ernest  : le petit frère du titre. 
L’occasion ou jamais de comprendre 
que les premières secondes d’un gé-
nérique sont parfois essentielles, tout 
comme les silences le sont à la musique. 
Ces premières notes s’élèvent comme 
une ritournelle incontournable, un envol 
désirable pour fuir ce dont on ne par-
lera jamais et que Rose camoufle avec 
panache sous ses immuables principes 
d’un autre temps et son éternelle jovia-
lité. Mais on a beau faire et beau dire, 
les enfants ont l’instinct des chats et de-
vinent trop bien ce qu’on voudrait leur 
cacher.

L’action débute dans les années 80, 
quand le trio débarqué en banlieue fran-
cilienne se retrouve entassé pêle-mêle 
dans l’unique chambrette que peut leur 
prêter un genre de tante ou de cousine 
éloignée. L’intimité s’arrête là où com-
mence le manque de place pour poser 
ses bagages, ses impédimentas. Cœur 
vaillant, Rose préfère s’en moquer, tout 
occupée à vouloir se construire une belle 
vie bien à elle et à ses deux garçons de 
5 et 10 ans. On aimerait la caser dans 
les bras d’un nouveau mari au prénom 
impossible  ? Elle fuira poliment, direc-
tion Rouen, préférant se fier à sa seule 
force de travail plutôt qu’à l’appui de 
bras virils, et s’appliquant à elle même 
ce qu’elle inculque à ses fils : « travail-

ler pour réussir » ; et si on est triste, « on 
pleure à l’intérieur »… Deux grands prin-
cipes que chacun intégrera à sa ma-
nière, Jean l’aîné en visant l’excellence, 
Ernest le cadet en buvant les paroles de 
ce grand frère comme celles d’un demi-
dieu, un demi-père, idéal inaccessible. 
Et on se reconnaitra successivement 
dans ces 3 personnages, on retrouvera 
le souvenir de toutes ces éducations un 
brin bancales, faites de petits riens aléa-
toires, où l’on fait de son mieux en tant 
que parent tout en ayant l’impression 
d’avoir raté beaucoup.

Et la vie filera ainsi entre rencontres, es-
pérances, déceptions, rires qui fusent, 
ruptures, réconciliations à fleur de peau. 
Mais le plus passionnant, c’est qu’à tra-
vers cette histoire particulière, on de-
vine la marche de tout un peuple, celui 
universel des exilés, quelles que soient 
leurs racines. Plus que l’histoire d’un 
déracinement, c’est celle d’un enracine-
ment profond et fragile, d’une mélanco-
lie joyeuse, de toutes les mélancolies qui 
se transmettent parfois de génération 
en génération, sans qu’on n’y prenne 
garde, sans qu’on sache vraiment com-
ment.
Et c’est la puissance d’une caméra sub-
tile qui capture ce qu’on voit rarement au 
cinéma. Une manière quasi anthropolo-
gique et vibrante de filmer les êtres, leurs 
paroles, leurs tremblements intérieurs, 
comme un témoignage de notre temps.

UN PETIT FRÈRE



Aubois au coeur chaud...
Ils s’appellent René, Pascal, Catherine, 
Carole, Christian, Danièle, Véro, Anna, 
Nadine, Martial, Japy... et on en oublie ! 
La liste est longue et s’allonge tous les 
jours de ceux et celles qui viennent 
prendre des gazettes, nous aident à 
aménager, jardiner, faire un brin de net-
toyage, couper du bois et même à dé-
boucher les toilettes ! Mais, direz-vous, 
vos toilettes ne sont-elles pas sèches, 
archi-sèches !? Ben si ! Qui l’eût cru ? 
Un perceur de plafond peu soigneux a 
réussi à empoussiérer les urinoirs de 
ces dames jusqu’à les boucher  ! Ça 
c’est pour la petite anecdote rigolote, 
mais en tout cas, on est bien chanceux 
de vous avoir à nos côtés. Cela met du 
baume contre toutes les difficultés.

Mais aujourd’hui ne parlons que du po-
sitif  ! Notre premier petit déjeuner, qui 
a eu lieu autour du film Vigneronnes,  
a  fait salle comble. Excellent cham-
pagne, excellentes personnes !
Des collaborations au long cours se 
tissent avec de nombreuses structures.
D’abord avec le Foyer Aubois, qui nous 
a permis d’équiper notre hall et nos 
cuisines (en plus des excellentes trou-

vailles chez Boisseau et Pomez, nos 
commissaires priseurs préférés ou 
chez Maria, notre super brocanteuse).

Au mois de Février débutent Les 
Pedibus d’Akhilleus, Maison Sport-
Santé. Mais qu’est-ce donc qu’un pedi-
bus ? Et bien c’est tout simplement une 
petite randonnée urbaine, pour mar-
cher en bonne compagnie vers votre 
cinéma favori. C’est bon pour les neu-
rones, le moral et la forme  ! Premier 
départ le 14 février depuis Troyes et 
Sainte Savine : renseignements sur le 
site www.akhilleus.fr et par téléphone 
09  73  66  90  59. C’est gratuit, mais 
c’est mieux de s’inscrire  ! Et à quand 
des « vélos-bus » ? C’est pour bientôt 
aussi !

Notez dores et déjà 
dans votre agenda les 
prochains rendez-vous 
de la future Gazette !
Le 8 Mars toute une journée autour 
de la Femme  ! Dès potron-minet  : la 
Commune de Pont-Sainte-Marie inves-
tit notre hall pour son petit déjeuner 
thématique mensuel ! Puis suivront des 
projections, des débats, des ateliers, 
de petites formes théâtrales… Le pro-
gramme est en construction et co-or-
ganisé avec le Rucher Créatif, le CFA, 
une quinzaine d’associations : c’est au 
tout début de la prochaine Gazette  : 
guettez et ne loupez pas cette journée 
unique !
Le 19 mars toute une journée au-
tour des arbres remarquables ! Petit 
déjeuner, projection, rencontre, pique-
nique, ateliers, et ballade digestive vers 
le parc Lebocey où trône l’un des très 
beaux arbres remarquables français  ? 
Le saviez-vous  ? Journée co-organi-

sée avec Les Amis du Parc et Arbres 
Remarquables de l’Aube…
Le 30 mars soirée rencontre au-
tour du film J’accuse de Roman 
Polanski co-organisée avec l’Institut 
Universitaire Européen Rachi. La soirée 
s’achèvera par une pause gourmande, 
discussion à bâtons rompus au pied de 
la cheminée…

Voilà, c’est juste un avant-goût. Souvent 
vous trouverez dans le hall des anima-
tions autour des livres proposées par 
des librairies indépendantes comme 
La Petite Marchande de Prose, ou 
encore des moments ludiques propo-
sés par la ludothèque La Girafe ou par 
notre chouette voisin Pascal qui nous a 
offert les jeux que vous trouvez dans le 
hall.

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



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

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

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

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

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

NOS SOLEILS



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

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

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

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 plusieurs épisodes de 
la fameuse série En thérapie), Nicolas Pariser s’attaque avec 
bonheur à la comédie d’espionnage  : une intrigue rocam-
bolesque, un univers un brin surréaliste, des ambiances et 
décors joliment désuets… C’est dans cet écrin que va s’épa-
nouir le réjouissant duo Kiberlain-Lacoste.

Soir de représentation de théâtre classique à la Comédie-
Française. Devant le public médusé, un comédien meurt 
brutalement sur scène, de toute évidence assassiné. Martin, 
comédien lui aussi, est témoin direct de cet événement ma-
cabre et devient rapidement le suspect numéro 1. Recherché 
par la police, poursuivi par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre, il échoue suite à une improbable et 
néanmoins brillante déduction dans une librairie spécialisée 
en BD. Il embarque illico dans ses péripéties Claire, dessina-
trice, qui va l’accompagner autant pour trouver des réponses 
à ses questions existentielles que pour fuir ses tracas. Voilà 
nos deux pieds nickelés prêts à toutes les expérimentations 
pour tenter d’élucider 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 enlevé, avec un entrain 
contagieux, nous entraîne dans une aventure à la Tintin, au 
fil d’un récit plein de rebondissements et de fausses pistes, 
peuplé de personnages hauts en couleur. On pense aussi à 
Hitchcock période anglaise (Une femme disparaît, Jeune et 
innocent, Les 39 marches…) et à son utilisation génialement 
désinvolte du MacGuffin, ce fameux prétexte de scénario qui 
permet tous les développements et les retournements pos-
sibles.
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 nationa-
lismes et l’antisémitisme en Europe. Car petit détail, Martin et 
Claire sont tous les deux Juifs ashkénazes tendance parano 
et option humour noir.



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

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

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

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

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

LES CYCLADES



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

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

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

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

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

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

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

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

LES BANSHEES D’INISHERIN



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

Grand Prix SACD de la Quinzaine des 
Cinéastes, Festival de Cannes 2022

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

Le film s’ouvre alors que Pierre est tou-

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

Ce n’est pas de la fiction, puisque, déjà 

en 2005, 300 000 mètres cubes de gra-
nit sont tombés de l’une des plus cé-
lèbres parois des Alpes, la face ouest 
des Drus, et bien d’autres encore de-
puis. La montagne fragile, toute étourdie 
d’éboulis, devient le troisième person-
nage de ce film d’action contemplatif, 
qui ausculte la chute de pierres, et les 
métamorphoses de Pierre.
On comprend dès lors pourquoi la ca-
méra ne se laisse pas enivrer par les pay-
sages de cartes postales – auxquelles le 
réalisateur règle leur compte, lors d’un 
plan furtif. Le tourisme des sports d’hi-
ver, des randonnées et, bien sûr, le tou-
risme hôtelier s’est bien enrichi sur le 
dos de la montagne, nous dit en creux le 
film. Thomas Salvador filme davantage 
des vieux sommets épuisés que des 
pics scintillants, à la conquête du ciel.
En prenant appui sur le réel, La Montagne 
bascule dans le film de genre vintage et 
rêveur, le réalisateur préférant les effets 
artisanaux à la grosse artillerie. Pris en 
plan large, Pierre semble devenir de plus 
en plus petit au fur et à mesure qu’il fait 
corps avec la roche, pareil à une épingle 
sur une carte. En rappel, se tenant à la 
corde, véritable fil rouge du récit, le hé-
ros va-t-il se faire avaler comme Jonas 
dans le ventre de la baleine  ? Thomas 
Salvador va chercher du côté de Méliès, 
et des lucioles, pour confectionner son 
héros et lui donner les moyens de conti-
nuer à grimper. (C. Fabre, Le Monde)

LA MONTAGNE



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)

Ne pas connaitre la vérité. Risquer de 
ne jamais la connaître. C’est comme un 
poison qui s’immisce dans les pensées, 
dans les rêves. Une addiction larvée qui 
ronge de l’intérieur. « 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. ». C’est cette phrase qui plane 
sur cette nuit du 12, à jamais suspen-
due, entêtante avec ses parts de mys-
tères non élucidées. Un «  cold case  » 
comme les appellent les Américains, 
une enquête frustrante qui ne permet 
pas de mettre la main sur «  le  » cou-
pable. Nous tenir en haleine en annon-
çant d’emblée que l’affaire ne sera pas 
résolue, c’est tout le pari audacieux et 
réussi de Dominik Moll. À l’instar des 
protagonistes et contre toute attente, 
on se met à espérer un dénouement, 
à guetter, spéculer, scruter les indices 
pour transformer notre intime conviction 
en preuves tangibles.

Premières images ? Dans une luminosité 
entre chien et loup, un cycliste seul sur 
une piste tourne en rond comme son en-
quête… Yohann (subtilement interprété 
par Bastien Bouillon) est un flic sportif 
et svelte qui a l’élégance de ne pas rou-
ler des mécaniques, celle de se mettre 
à l’écoute, de se remettre en question.
Deuxième scène, une jeune femme 
marche sans crainte sous la lune tran-
quille d’un quartier pavillonnaire pai-
sible après avoir quitté sagement ses 
copines pour rentrer se coucher. Clara 
envoie un dernier selfie à sa meilleure 
copine Nanie pour lui dire combien elle 
l’aime ; heureuse de l’avoir à ses côtés. 
Nul ne sait ni le jour ni l’heure… L’action 
se situe quelque part dans la photogé-
nique vallée de la Maurienne, au climax 
tiraillé entre paysages montagneux et in-
dustriels, stations de skis, barres d’im-
meubles et résidences coquettes. Après 
coup, on saura que c’est la nuit du 12 
que Clara a été assassinée. Le lende-
main ce sera le branle-bas de combat, 
zone cernée par la gendarmerie locale 
puis par la PJ de Grenoble, mise d’em-
blée sur l’enquête par peur qu’elle pié-
tine. Et pour piétiner, 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 en-

quête de moralité à charge contre la vic-
time. Sa tenue ce soir-là n’était-elle pas 
aussi légère que ses mœurs, une sorte 
de pousse-au-crime  ? Cela va devenir 
une vertigineuse mise en abyme, une 
enquête sur les démons intérieurs de 
notre société, une affaire qui va irrémé-
diablement hanter Yohann et son acolyte 
Martial, un grand « sentimental » comme 
l’appellent ses collègues. Et qui d’autre 
aurait pu mieux incarner ce person-
nage traversé de doutes, d’un irrépres-
sible courant de compassion et de ré-
volte rentrées que l’extraordinaire Bouli 
Lanners  ? Pourtant, malgré l’acharne-
ment de ce duo particulièrement motivé 
et tenace, nulle piste sérieuse ne semble 
se dégager. Le doute s’immisce, la frus-
tration de la lourdeur institutionnelle, de 
ses paperasses, le besoin de décom-
presser à coup de blagues potaches… 
Nous voilà en immersion dans le micro-
cosme 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’histoire s’impose 
progressivement…
Nourri de toutes ces mises en perspec-
tive, de toutes ces interrogations, La 
Nuit du 12 s’impose comme un thriller 
passionnant, profondément humain et 
lucide.

LA NUIT DU 12



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

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

« La pression pèse sur moi / Pèse sur 
toi, aucun homme ne demande ça
Sous pression, ça fait s’écrouler un 
immeuble / Ça divise une famille en 
deux (…) C’est la terreur de savoir de 
quoi est fait ce monde / À regarder des 
bons amis crier : laissez-moi sortir !
Je prie pour que demain soit pour moi 
un jour meilleur (…) La folie rit sous 
pression, nous craquons.
Ne pouvons-nous pas nous accorder 
une dernière chance ? Pourquoi 
ne pouvons-nous pas donner à 
l’amour cette dernière chance ? Sous 
pression, sous pression, pression » 
Under Pressure, chanson de David 
Bowie et Queen

Pour ne pas déflorer le climax du film, on 
ne vous dévoilera rien du lien qui existe 

entre cette chanson inoubliable du duo 
unique entre Freddie et David et ce film 
en partie autobiographique d’une jeune 
réalisatrice irlandaise adoptée par New 
York… Commençons par dire que ra-
rement un film, pourtant d’une grande 
simplicité apparente, aura autant fait rire 
et pleurer à la fois le rédacteur de ces 
lignes. Un film incroyablement juste et 
sensible sur la paternité, sur la relation 
père-fille, sur la force et la fragilité de ce 
lien, sur les efforts qu’il exige, sur les er-
reurs qui le mettent en danger… Nous 
sommes dans les années 90. Calum, la 
petite trentaine et fraîchement londo-
nien, a pris une semaine de vacances 
avec sa fille de 11 ans, l’espiègle et im-
pertinente Sophie, dans un de ces hô-
tels «  all inclusive  » qui défigurent la 
côte touristique turque et vers lesquels 
se précipite chaque été une clientèle 
massivement britannique. Entre la pré-
adolescente et le (trop) jeune père beau 
gosse que l’on prend parfois pour le 
grand frère, le contrat est clair : l’objec-
tif est de s’amuser le plus possible entre 
les piscines, la mer d’azur, le buffet à vo-
lonté et les nombreuses animations pro-
posées par ce genre d’établissement. 
On comprend rapidement que les pa-
rents sont séparés, que Sophie vit avec 
sa mère en Écosse et que Calum a bien 
l’intention de profiter à 200  % de ces 
petits moments privilégiés avec sa fille 
avec qui il entretient une complicité qua-

si juvénile sur un mode parent / copain… 
Alors entre bronzette, blagues faites aux 
autres ados à la piscine, premières plon-
gées magiques dans les fonds riches en 
poissons de la Méditerranée et ébauche 
de découverte des premiers sentiments 
amoureux pour un gentil garçon un peu 
bouboule rencontré à la salle de jeux 
vidéos, le film prend des tonalités es-
tivales et légères. Une ambiance ren-
forcée formellement par les images du 
caméscope que Sophie utilise sans mo-
dération, filmant tout et n’importe quoi 
mais surtout son père, à qui elle pose 
une foule de questions… Mais derrière 
les images solaires, derrière les cou-
leurs magnifiques des paysages turcs, 
on devine peu à peu chez ce père au 
comportement volontiers fantasque et 
inconstant une faille indéfinissable. Et 
peu à peu la mélancolie et une forme 
d’angoisse s’installent, et c’est toute la 
délicatesse avec laquelle la réalisatrice 
passe de la légèreté à la gravité qui fait 
de ce film une merveille bouleversante. 
Aftersun doit aussi beaucoup à l’im-
parable duo que forment Paul Mescal, 
formidable pour incarner autant la ten-
dresse que les aspects sombres de son 
personnage, et la jeune Frankie Corio, 
géniale d’intelligence et de drôlerie. Une 
double révélation pour un film qui en est 
une lui-même, et de taille, une première 
œuvre récompensée pas moins de 42 
fois dans les festivals internationaux !



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

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

se battant fréquemment jusqu’au sang.

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

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

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

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

Caravage



Cédric KLAPISCH 
France 2022 2h
avec Marion Barbeau (première dan-
seuse de l’Opéra de Paris), Hofesh 
Shechter, Denis Podalydès, Pio Marmaï, 
Muriel Robin, François Civil, Souheila 
Yacoub… et avec les danseuses et 
danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris 
et de la compagnie d’Hofesh Schechter
Scénario de Cédric Klapisch 
et Santiago Amigorena

Tout commence dans les coulisses de 
l’Opéra de Paris. Le rideau de velours 
rouge est encore baissé, la tension est 
palpable, les danseurs se consacrent à 
leurs derniers mouvements d’échauf-
fement. Élise est là, nerveuse plus que 
tout autre puisqu’elle est au cœur de 
ce ballet, jeune étoile de La Bayadère, 
pièce jouée depuis tant d’années dans 
ce lieu mythique et prestigieux de la 
danse classique. La lumière s’estompe, 
viennent les premières notes, les pre-
mières pointes…
Ces dix premières minutes de En corps, 
générique extrêmement soigné inclus, 
sont époustouflantes et nous rappellent 
à quel point la magie du cinéma 
n’est pas un vain mot  : nous sommes 
immédiatement sous le charme. Il y a 
quelque chose de spécial, dans ce film 
de Cédric Klapisch. Certes on retrouve 
les codes de son cinéma  : une joie 
sincère, un humour toujours vivifiant et 

cette manière de raconter les histoires 
d’amour de la jeunesse avec une 
fraîcheur intacte (et pourtant, L’Auberge 
espagnole, c’était il y a vingt ans !). Mais 
une maîtrise, une profondeur nouvelles 
viennent ici parfaire le tableau, donnant 
à son quatorzième long métrage une 
envergure, une ampleur qui nous 
emportent. En corps est un magnifique 
hymne d’amour à la danse et montre que 
l’art sous toutes ses formes, quand il se 
vit avec sincérité, que l’on en soit acteur 
(comme Élise), ou heureux spectateur 
(comme le personnage interprété par 
Muriel Robin) nous élève, nous nourrit et 
nous relie au monde.
Ce n’est pas la première fois que Cédric 
Klapisch filme la danse  : il avait dé-
jà consacré un documentaire à la dan-
seuse étoile Aurélie Dupont en 2010 et 
signé en avril 2020 un court-métrage, 
Dire merci, réalisé avec les danseuses et 
danseurs du Ballet de l’Opéra National 
de Paris pendant le confinement (à dé-
couvrir absolument). Mais En corps est 
sa première tentative de transmettre sa 
passion à travers une fiction, en mê-
lant acteurs et danseurs professionnels 
(comme Marion Barbeau, qui se révèle 
excellente comédienne), et c’est une to-
tale réussite.

Mais retrouvons Élise… Elle se blesse gra-
vement lors de son entrée en scène dans 
La Bayadère et ne pourra plus danser, 

pendant plusieurs mois… Mais un mois, 
c’est mille ans pour elle qui a consacré sa 
jeune existence au ballet. Elle ne sait rien 
faire d’autre que danser, comment alors 
envisager une autre vie, loin des parquets 
de l’Opéra de Paris ? Son père, quinqua 
râleur et maladroit (Denis Podalydès) le 
lui avait bien dit : elle aurait dû faire son 
droit, comme lui, pour avoir « un vrai mé-
tier  ». Pour parvenir au sommet de son 
art, Élise, bien plus que de talent et de 
grâce, a dû faire preuve d’une détermi-
nation sans faille. Aujourd’hui, elle va de-
voir renouer avec cette force de carac-
tère qui lui a permis, petite fille, de quitter 
son foyer pour intégrer l’école de danse 
de l’Opéra. Son corps, son meilleur allié, 
l’a trahie ? Qu’à cela ne tienne, elle va le 
dompter à nouveau, à sa manière, à son 
rythme, convaincue que danser est sa 
raison d’être.
Par le hasard d’un food truck et d’une 
résidence d’artistes en Bretagne, elle va 
rencontrer une troupe de danse contem-
poraine. Elle qui connaissait la sensa-
tion de légèreté des entrechats et des 
pirouettes, la délicatesse aérienne d’une 
pointe, va découvrir le rythme saccadé 
des pieds frappant le sol comme s’ils 
voulaient posséder la Terre, cette force 
brute des corps qui s’appellent et se 
répondent. Qu’importe alors le style, la 
musique et la tenue vestimentaire pour-
vu qu’il y ait l’envie, la vie, le mouvement 
encore et toujours.

EN CORPS



DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP
Film d’animation de Marya ZARIF et André KADI
Québec / France  2022  1h13
Scénario de Marya Zarif

TRÈS TRÈS BEAU FILM D’ANIMATION 
À VOIR EN FAMILLE,
ENFANTS À PARTIR DE 6/7 ANS

Dounia et la princesse d’Alep est d’une beauté renversante, 
à la fois voyage aux confins de la Syrie, pays à l’histoire im-
mensément riche et au présent si douloureux, fable philoso-
phique emprunte de spiritualité et conte captivant qui sait 
parler aux plus jeunes de la guerre et de son ombre indisso-
ciable, l’exode. La belle idée du film, et ce qui fait qu’il plaira 
aux enfants, c’est qu’à la dureté du monde (jamais abordée 
de manière frontale ni trop violente) répond une formidable vi-
talité, un élan de joie, de rires, de musique et de poésie, mé-
lange de liberté et de résilience qui vient habiter le récit pour 
le porter toujours vers la lumière et l’imaginaire de l’enfance.

Et puis il y a Dounia, fillette espiègle à la chevelure de jais qui 
traverse le film en compagnie de deux personnages tout aus-
si attachants qu’elle : sa grand-mère Téta-Mouné, reine de la 
confiture de pétales de rose, et son grand-père Jeddo, qui ne 
se sépare  jamais ni de son tarbouch ni son sens de l’humour.

Quand la guerre éclate à Alep, privant la petite fille de son 
papa, trop épris de poésie, de livres et de liberté, Mounia 
doit prendre avec ses grands-parents et des amis la route de 
l’exil. Passeurs sans scrupules, policiers au cœur plus rabou-
gri qu’un raisin sec et mille autres dangers les attendent. Ils 
portent dans leurs maigres bagages l’histoire de leur famille 
et les délicieuses saveurs de leur pays mais surtout, Dounia 
a bien pris soin de garder avec elle quelques graines de ba-
raké (ou graines de nigelle) aux multiples vertus… Il se pour-
rait même qu’elles soient un peu magiques  ! Grâce à elles, 
et à l’indécrottable optimisme du grand-père, la belle équipe 
va traverser les continents et les épreuves, accompagnée et 
protégée par la douce Princesse d’Alep qui veille sur eux, 
quelque part au milieu des étoiles…

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
Programme de trois films d’animation 
de Pascal HECQUET et Isabelle FAVEZ
France / Belgique 2022 Durée totale : 40 mn

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4,50 euros

Le hérisson est un être discret. Principalement nocturne, il est 
rare que les enfants d’aujourd’hui le rencontrent, et pourtant 
ce petit animal atypique exerce toujours autant de charme sur 
nos bambins. Il est mignon, il pique, se met en boule… Bref, il 
amuse et interpelle. En faire un héros de cinéma était tentant ! 
Un hérisson dans la neige est un programme poétique et di-
vertissant, une merveilleuse immersion dans la nature et ses 
variations saisonnières, au rythme des incessantes questions 
de Giuseppe, notre hérisson, qui veut tout savoir sur le drôle 
de monde qui l’entoure.

Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ?
(Pascale Hecquet, 8 mn)
Un petit hérisson se promène avec son père dans les bois. 
C’est l’automne, il joue dans les feuilles tombées par terre 
et demande à son père pourquoi les arbres perdent leurs 
feuilles. La réponse lui sera donnée sous la forme d’un joli 
conte !

Pourquoi la neige est blanche ?
(Pascale Hecquet, 4 mn)
Un jeune hérisson sort de son hibernation et découvre des 
restes de neige autour de sa maison. Tout heureux de pou-
voir encore en profiter au début de ce printemps, il demande 
à son père pourquoi la neige est blanche. Au travers d’un joli 
conte d’antan, le petit hérisson va comprendre que l’éclat de 
la neige est tout simplement la lumière du soleil réfléchie par 
l’ensemble de ses cristaux.

Giuseppe
(Isabelle Favez, 26 mn)
Giuseppe n’a qu’un rêve : il voudrait à tout prix voir la neige. 
Mais attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hi-
ver ! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les pe-
tits hérissons qui ne voudraient pas hiberner…



LE PETIT 
NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

Film d’animation d’Amandine FREDON 
et Benjamin MASSOUBRE
France 2022 1h22
avec les voix de Simon Faliu, Laurent Lafitte, Alain Chabat…
Écrit par Anne Goscinny, Michel Fessler et Benjamin 
Massoubre d’après l’œuvre de Sempé et Goscinny

FILM D’ANIMATION ÉPATANT, VISIBLE DÈS 7 ANS
ET JUSQU’À PAS D’ÂGE

Il a une bouille toute ronde, un petit nez pointu, une tignasse 
récalcitrante au lissage du peigne – et le trait vif et clair de 
Jean-Jacques Sempé le saisit toujours en mouvement, cou-
rant, criant, éternellement en avance d’une bêtise à faire, dé-
bordant comme tous les gamins d’une énergie (mal) contenue 
par les sept à huit heures quotidiennes passées en classe. 
C’est toujours lui qui raconte – et la langue inimitable que lui 
a inventée René Goscinny, enfantine mais exempte de niaise-
rie, un rien datée mais devenue intemporelle, est, de même, 
vive, claire, débordante d’énergie et sait se faire mordante (ja-
mais méchante) pour décrire les petits travers de la socié-
té livrée à l’observation sans filtre des enfants. Franc, direct, 
notre petit héros de papier commente sans malice le drôle de 
monde des adultes, bien terne et bien sérieux, qui n’est fina-
lement jamais que la version (à peine) assagie de la micro-so-
ciété de cour de récré qu’il forme avec ses chouettes copains, 
les inénarrables Agnan, Clotaire, Eudes, Alceste ou Rufus – et 
la petite Marie-Edwige, qui doit faire sa place dans ce monde 
de garçons.

Enfin ! Des décennies que le cinéma et la télévision tournent 
autour de ce petit héros de papier, imaginé sur un coin de 
table de bistrot, devenu icône nationale, sans parvenir à en 
retrouver l’extraordinaire vitalité mâtinée de poésie qu’avaient 
su d’emblée lui insuffler ses auteurs. Cette fois c’est fait et 
le film est absolument épatant  : le graphisme est scrupu-
leusement celui de Jean-Jacques Sempé, qui donne vie en 
quelques traits à ses dessins, tandis que le langage fleuri et 
agréablement suranné passe directement du génie gouailleur 
de René Goscinny à la bouche des personnages.

SUPERASTICOT
Programme de quatre films d’animation
GB/Hongrie/Russie/Suisse 2015-2021 VF
Durée totale : 40 mn 

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

La vedette du programme
SUPERASTICOT
Film d’animation de Sarah SCRIMGEOUR 
et Jac HAMMAN  GB 2021 26 mn

Superasticot, adapté d’un livre de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler, c’est la nouvelle production des studios Magic 
Light (Zebulon, le Gruffalo...) et pour les petits, c’est le grand 
bonheur de la rentrée !
Il est beau, il est puissant, il est long, très long… Il est cabo-
tin, il est sympa, c’est surtout un bon copain. Le petit peuple 
du potager en est fan. Son corps sinusoïdal amuse petits et 
grands. Ce lombric est une aubaine, il nous entraîne, quel 
phénomène ! Mais que ferait-il sans sa copine phalène ?
Tous les amis du jardin ont vite fait d’attirer son regard, il suf-
fit juste de crier gare ! Pour sûr, c’est l’amitié qui tient le cap. 
Dans cette ode sans égal, le travail d’équipe est roi. Si le 
saurien magicien vient embêter les copains, la coopération 
sans faille sera le bon plan…  «  Les amis, pas de panique, 
Superasticot trouve une technique ! »

En avant programme, trois films très courts :

Un paradis (Katarin Egely, Hongrie, 2017, 4 mn)
Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d’animation 
offre une vision d’un paradis sur terre où toutes les créatures 
vivent en harmonie.

Madame Coccinelle (Marina Karpova, Russie, 2015, 4 mn)
Une coccinelle s’amuse au grand air quand, soudain, elle se 
retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à ren-
trer chez elle ?

Bémol (Oana Lacroix, Suisse, 2021, 6 mn)
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort 
l’ourson et apaise les querelles des écureuils. Un jour, une 
tempête éclate dans la forêt. Le rossignol attrape un rhume et 
ne peut plus chanter…



AFTER SUN
DU 22/02 AU 06/03

LES BANSHEES D’INISHERIN
DU 01/02 AU 05/03

CARAVAGE
DU 01/02 AU 20/02

COULEURS DE L’INCENDIE
DU 08/02 AU 26/02

LES CYCLADES
DU 01/02 AU 21/02

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP

DU 22/02 AU 05/03

LA FAMILLE ASADA
DU 01/02 AU 07/03

UN HÉRISSON
DANS LA NEIGE

DU 01/02 AU 20/02

L’IMMENSITA
DU 01/02 AU 27/02

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
DU 15/02 AU 5/03

JOYLAND
DU 01/02 AU 07/02

LA MONTAGNE
DU 22/02 AU 07/03

NOSTALGIA
DU 01/02 AU 06/02

LA NUIT DU 12
DU 12/02 AU 06/03

LE PARFUM VERT
DU 01/02 AU 07/02

UN PETIT FRÈRE
DU 01/02 AU 21/02

LE PETIT NICOLAS
DU 01/02 AU 21/02

LE RETOUR 
DES HIRONDELLES
DU 08/02 AU 07/03

LE SALON DE MUSIQUE
DU 01/02 AU 14/02

SUPERASTICOT
DU 15/02 AU 05/03

TAR
DU 15/02 AU 07/03

TIRAILLEURS
DU 01/02 AU 14/02

YOUSSEF SALEM
DU 08/02 AU 07/03

Le hall est pour vous, ou plus exactement pour tous. En attendant 
de trouver les personnes idéales pour y faire un petit bar à soupe 
ou tartinerie avec de bons produits locaux, on investit dans un petit 
four pour que vous puissiez venir pique-niquer dans le hall et faire 
réchauffer votre gamelle. Nous continuons de mettre des boissons 
chaudes et fraîches à disposition, des petits gâteaux pour les mar-
mots après les films qui leur sont dédiés… Le tout à participation 
libre. Votre seule obligation  ? Laisser l’endroit propre et agréable 
pour les suivants  : pensez à enlever les miettes, ranger tasses… 
Vous pouvez amenez votre gamelle pour pique-niquer sur place. Afin 
de vous permettre de les réchauffer, nous laissons un petit four à 
votre disposition. Nous sommes preneurs de cagettes petit bois, etc. 
pour alimenter la cheminée.
Bientôt nous plantons des arbustes et autres végétaux, Danièle et 
Christian se sont proposés… On n’a pas eu le temps de fixer une 
date. Nous mettons une petite affiche dans le hall avec la date propo-
sée, vous pouvez vous joindre à nous pour embellir le jardin du Ciné !
Ne ratez pas une toile sous prétexte qu’il n’y a pas de bus  ! 
Si, comme la majeure partie de l’équipe d’Utopia vous n’êtes pas 
véhiculé, n’hésitez pas à le signaler. Beaucoup de spectateurs sont 
prêts à co-voiturer : il suffit de demander en amont de la séance à la 
caisse. Nous allons mettre un panneau en place pour faciliter la mise 
en contact. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont déjà ramenés 
et nous font gagner un temps précieux !

Éducation à l’image 
et à l’environnement,

Séances de groupes 
et scolaires à la carte 

en matinée !

Crèches, écoles, collèges, lycées, 
centres de loisirs, anniversaires, 

enseignement supérieur, etc. 
Vous souhaitez voir un film  
pour le plaisir ou pour un 

projet pédagogique ?
Contactez-nous
03 25 40 52 90 

pont-sainte-marie
@cinemas-utopia.org

 3,50€/enfant ou étudiant 
(à partir de 24 places : 

en dessous c’est un forfait), 
accessible aussi avec 

le pass culture 
 En plus des films que 

vous trouvez La Gazette, 
nous disposons de nombreux 

films à vous proposer.

Nous pouvons également 
étudier vos demandes de 

programmations spécifiques, 
rechercher pour vous des œuvres 

en lien avec les programmes 
scolaires / universitaires.



4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

MER

FEV
1er

PROGRAMME
(D) = dernière projection du film. L’heure indiquée est celle du début 

du film, soyez très ponctuels. Séances « happy hour » sur fond gris 4,50€.

LA MONTAGNE
DU 22/02 AU 07/03

NOSTALGIA
DU 01/02 AU 06/02

LA NUIT DU 12
DU 12/02 AU 06/03

LE PARFUM VERT
DU 01/02 AU 07/02

UN PETIT FRÈRE
DU 01/02 AU 21/02

LE PETIT NICOLAS
DU 01/02 AU 21/02

LE RETOUR 
DES HIRONDELLES
DU 08/02 AU 07/03

LE SALON DE MUSIQUE
DU 01/02 AU 14/02

SUPERASTICOT
DU 15/02 AU 05/03

TAR
DU 15/02 AU 07/03

TIRAILLEURS
DU 01/02 AU 14/02

YOUSSEF SALEM
DU 08/02 AU 07/03

 14H15 16H10 18H15 20H30
 L’IMMENSITA CYCLADES NOSTALGIA L’IMMENSITA
 13H50 16H20 18H00 20H10
 FAMILLE ASADA LE PETIT NICOLAS LES BANSHEES FAMILLE ASADA
 14H00 16H00 18H20 20H20
 SALON DE MUSIQUE JOYLAND TIRAILLEURS CARAVAGE
 14H20 16H30 17H30 19H30
 UN PETIT FRÈRE UN HÉRISSON DANS... PARFUM VERT UN PETIT FRÈRE

JEU

FEV
2

 14H10  18H00 20H20
 CARAVAGE  FAMILLE ASADA CYCLADES
 15H00  18H10 20H10
 L’IMMENSITA  L’IMMENSITA JOYLAND
 14H30  17H50 19H50
 NOSTALGIA  SALON DE MUSIQUE TIRAILLEURS
 14H20  18H30 20H40
 LES BANSHEES  UN PETIT FRÈRE PARFUM VERT

VEN

FEV
3

 14H30  18H20 20H30
 FAMILLE ASADA  CYCLADES FAMILLE ASADA
 14H40  18H40 20H40
 JOYLAND  L’IMMENSITA LES BANSHEES
 14H50  18H00 20H20
 TIRAILLEURS  CARAVAGE SALON DE MUSIQUE
 15H00  18H50 21H00
 PARFUM VERT  UN PETIT FRÈRE NOSTALGIA

SAM

FEV
4

 14H10 16H20 18H15 20H30
 CYCLADES L’IMMENSITA NOSTALGIA FAMILLE ASADA
 14H00 16H15 18H40 20H45
 LES BANSHEES FAMILLE ASADA TIRAILLEURS L’IMMENSITA
 14H20 16H40 18H20 20H20
 CARAVAGE LE PETIT NICOLAS SALON DE MUSIQUE PARFUM VERT
 14H30 16H45 17H45 20H10
 UN PETIT FRÈRE UN HÉRISSON DANS... JOYLAND UN PETIT FRÈRE

4,5€

DIM

FEV
5

 13H50 15H45 18H00 20H30
 L’IMMENSITA NOSTALGIA FAMILLE ASADA LA NUIT DU 12
 14H10 16H40 18H45 20H40
 FAMILLE ASADA CYCLADES L’IMMENSITA LES BANSHEES
 14H00 16H15 18H00 20H00
 UN PETIT FRÈRE LE PETIT NICOLAS PARFUM VERT TIRAILLEURS
 14H30 16H30 17H30 19H45
 SALON DE MUSIQUE UN HÉRISSON DANS... UN PETIT FRÈRE CARAVAGE

LUN

FEV
6

 14H00  18H00 20H30
 FAMILLE ASADA  FAMILLE ASADA L’IMMENSITA
 14H10  18H10 20H15
 LES BANSHEES  CYCLADES NOSTALGIA   (D)
 14H30  18H20 20H20
 SALON DE MUSIQUE  TIRAILLEURS CARAVAGE
 14H20    bébé  17H50 20H00
 CYCLADES  LA NUIT DU 12 UN PETIT FRÈRE

MAR

FEV
7

12H30 15H00   20H00
FAMILLE ASADA L’IMMENSITA   FAMILLE ASADA
12H00 14H10   20H30
LES BANSHEES JOYLAND  (D)   LE PARFUM VERT   (D)
12H20 14H30   20H10
SALON DE MUSIQUE TIRAILLEURS   LES BANSHEES
12H10 14H20   20H20
UN PETIT FRÈRE CARAVAGE   CYCLADES

MER

FEV
8

 12H00 14H30 16H15 18H30 20H30
 FAMILLE ASADA LE PETIT NICOLAS LES BANSHEES TIRAILLEURS FAMILLE ASADA
 11H50 14H00 16H00 18H15 20H40
 CYCLADES YOUSSEF SALEM UN PETIT FRÈRE NOS SOLEILS YOUSSEF SALEM
 12H20 15H00 17H00  19H30
 RETOUR HIRONDELLES L’IMMENSITA COULEURS INCENDIE  RETOUR HIRONDELLES
  14H10 16H30 18H00 20H00
  CARAVAGE UN HÉRISSON DANS... SALON DE MUSIQUE CYCLADES

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 (films français sous-titrés français, annoncées 
dans les grilles par le petit sigle) avec le système twavox, gratuit, téléchargeable sur twavox.com



4,5€

4,5€
Une petite marcthe digestive en bonne compagnie pour vous rendre à Utopia ? Akhilleus, Maison sport santé 
organise un premier pedibus le 14 février ! Rendez-vous à 13h30 devant la Maison pour tous de Sainte-Savine 
(trajet 1h07), ou 13h40 place de l’hôtel de ville de Troyes (trajet 48 min). Infos, inscriptions : 09 73 66 90 59.

4,5€

4,5€

4,5€
JEU

FEV
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  14H20  17H40 20H00
  CYCLADES  FAMILLE ASADA TIRAILLEURS
  14H30  18H10 20H10
  YOUSSEF SALEM  L’IMMENSITA NOS SOLEILS
  14H10  17H50 20H20
  UN PETIT FRÈRE  RETOUR HIRONDELLES CARAVAGE
  14H00  18H30 20H30
  COULEURS INCENDIE  SALON DE MUSIQUE LES BANSHEES

VEN

FEV
10

  14H20  18H30 20H40
  NOS SOLEILS  CYCLADES L’IMMENSITA
  14H10  18H00 20H20
  FAMILLE ASADA  CARAVAGE YOUSSEF SALEM
  14H00  17H50 19H50
  RETOUR HIRONDELLES  TIRAILLEURS RETOUR HIRONDELLES
  14H30  18H15 20H30
  LES BANSHEES  UN PETIT FRÈRE SALON DE MUSIQUE

SAM

FEV
11

  13H50 16H20 18H20 20H30
  FAMILLE ASADA SALON DE MUSIQUE CYCLADES FAMILLE ASADA
  14H30 16H30 18H30 20H40
  YOUSSEF SALEM L’IMMENSITA YOUSSEF SALEM NOS SOLEILS
  14H00 16H15 18H00 20H10
  CARAVAGE LE PETIT NICOLAS LES BANSHEES RETOUR HIRONDELLES
  14H10 16H40 17H40 19H45
  RETOUR HIRONDELLES UN HÉRISSON DANS... SALON DE MUSIQUE UN PETIT FRÈRE

4,5€

DIM

FEV
12

 12H00 13H50 15H50 18H10 20H30
 L’IMMENSITA TIRAILLEURS NOS SOLEILS FAMILLE ASADA CYCLADES
11H40  14H10 16H10 18H00 20H10
FAMILLE ASADA  YOUSSEF SALEM LE PETIT NICOLAS YOUSSEF SALEM TIRAILLEURS
 12H10 14H40  17H15 19H30
 RETOUR HIRONDELLES COULEURS INCENDIE  UN PETIT FRÈRE RETOUR HIRONDELLES
11H30 12H30 14H30  17H00 19H20
UN HÉRISSON DANS... SALON DE MUSIQUE LES BANSHEES  LA NUIT DU 12 CARAVAGE

LUN

FEV
13

  13H50    bébé 16H10 18H10 20H30
  UN PETIT FRÈRE L’IMMENSITA NOS SOLEILS FAMILLE ASADA
  14H20 16H50 18H40 20H40
  FAMILLE ASADA LE PETIT NICOLAS YOUSSEF SALEM LES BANSHEES
  14H00 16H30 17H30 19H30
  RETOUR HIRONDELLES UN HÉRISSON DANS... TIRAILLEURS RETOUR HIRONDELLES
  13H45 16H00 18H00 20H10
  CARAVAGE SALON DE MUSIQUE CYCLADES COULEURS INCENDIE

MAR

FEV
14

11H20  13H50 15H50 18H15 20H30
FAMILLE ASADA  YOUSSEF SALEM FAMILLE ASADA LA NUIT DU 12 NOS SOLEILS
11H30 12H30  15H10 17H30 20H00
UN HÉRISSON DANS... COULEURS INCENDIE  CYCLADES RETOUR HIRONDELLES L’IMMENSITA
 12H00 14H15 16H50 18H50 20H50
 NOS SOLEILS SALON MUSIQUE  (D) RETOUR HIRONDELLES YOUSSEF SALEM TIRAILLEURS
11H45  14H00 16H15 18H00 20H20
UN PETIT FRÈRE  LES BANSHEES LE PETIT NICOLAS CARAVAGE UN PETIT FRÈRE

4,5€

MER

FEV
15

11H50 14H00 16H30 18H00 20H00
CYCLADES COULEURS INCENDIE INTERDIT AUX CHIENS YOUSSEF SALEM TÁR
12H10 14H10 16H10 18H20 20H45
YOUSSEF SALEM L’IMMENSITA DIVERTIMENTO FAMILLE ASADA DIVERTIMENTO
12H30  15H10 17H00 19H20
RETOUR HIRONDELLES  LE PETIT NICOLAS CARAVAGE RETOUR HIRONDELLES
11H30 14H10 16H20 18H30 20H45
SUPERASTICOT UN PETIT FRÈRE LES BANSHEES LA NUIT DU 12 NOS SOLEILS

JEU

FEV
16

 13H50 16H00 17H30 20H30
 DIVERTIMENTO INTERDIT AUX CHIENS TÁR FAMILLE ASADA
 14H00 16H10 18H45 21H00
 CYCLADES COULEURS INCENDIE LES BANSHEES L’IMMENSITA
 14H30 16H15 17H15 19H50
 LE PETIT NICOLAS UN HÉRISSON DANS... RETOUR HIRONDELLES CARAVAGE
 14H10 16H30 18H30 20H45
 NOS SOLEILS YOUSSEF SALEM UN PETIT FRÈRE LA NUIT DU 12

VEN

FEV
17

 14H00 16H00 18H50 20H50
 LE PETIT NICOLAS TÁR L’IMMENSITA YOUSSEF SALEM
 13H50 16H15 18H30 20H40
 FAMILLE ASADA LES BANSHEES DIVERTIMENTO CYCLADES
 14H10 16H40 17H40 20H00
 RETOUR HIRONDELLES SUPERASTICOT NOS SOLEILS COULEURS INCENDIE
 14H20 15H50 18H00 20H30
 INTERDIT AUX CHIENS CARAVAGE RETOUR HIRONDELLES UN PETIT FRÈRE



4,5€

4,5€
Les séances bébés (mais qui sont surtout pour les parents) 

sont annoncées dans les grilles 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€

SAM

FEV
18

 14H00 16H00 18H00 20H10
 YOUSSEF SALEM L’IMMENSITA CYCLADES TÁR
 14H10 16H40 18H30 21H00
 COULEURS INCENDIE LE PETIT NICOLAS FAMILLE ASADA DIVERTIMENTO
 14H30 16H45 19H00 20H30
 UN PETIT FRÈRE LES BANSHEES INTERDIT AUX CHIENS NOS SOLEILS
 14H20 17H00 18H10 20H20
 RETOUR HIRONDELLES UN HÉRISSON DANS... CARAVAGE RETOUR HIRONDELLES

4,5€

DIM

FEV
19

12H30  15H00 18H00 20H15
FAMILLE ASADA  TÁR LES BANSHEES L’IMMENSITA
12H00 14H10 16H30 18H15 20H30
DIVERTIMENTO NOS SOLEILS LE PETIT NICOLAS DIVERTIMENTO YOUSSEF SALEM
11H40 14H30  17H00 20H00
RETOUR HIRONDELLES CARAVAGE  RETOUR HIRONDELLES UN PETIT FRÈRE
11H30 13H30 15H40 17H10 19H30
SUPERASTICOT CYCLADES INTERDIT AUX CHIENS NOS SOLEILS COULEURS INCENDIE

LUN

FEV
20

 14H00 17H00 19H00 20H30
 TÁR L’IMMENSITA INTERDIT AUX CHIENS CYCLADES
 14H15 16H00 18H00 20H15
 LE PETIT NICOLAS YOUSSEF SALEM LES BANSHEES FAMILLE ASADA
 14H20    bébé 16H30 17H30 19H45
 DIVERTIMENTO HÉRISSON DANS...  (D) DIVERTIMENTO CARAVAGE   (D)
 14H30 16H50  19H30
 UN PETIT FRÈRE RETOUR HIRONDELLES  NOS SOLEILS

MAR

FEV
21

 14H00 16H00 17H30 20H30
 L’IMMENSITA INTERDIT AUX CHIENS TÁR LES BANSHEES
 14H20 16H45 18H30 20H40
 FAMILLE ASADA LE PETIT NICOLAS   (D) LES CYCLADES   (D) DIVERTIMENTO
 15H00  17H40 20H15
 RETOUR HIRONDELLES  COULEURS INCENDIE UN PETIT FRÈRE   (D)
 14H10 16H20 17H20 19H15
 DIVERTIMENTO SUPERASTICOT YOUSSEF SALEM RETOUR HIRONDELLES

4,5€
4,5€

MER

FEV
22

12H00 14H30 16H45  19H20 
FAMILLE ASADA LA MONTAGNE COULEURS INCENDIE  TÁR 
12H10 14H20 16H15 18H00 20H00 
DIVERTIMENTO L’IMMENSITA DOUNIA YOUSSEF SALEM EN CORPS 
12H30 14H40  17H20 19H40 
AFTER SUN NOS SOLEILS  LA MONTAGNE DIVERTIMENTO 
11H30 14H00 16H20 19H00 20H30 
SUPERASTICOT LA NUIT DU 12 RETOUR HIRONDELLES INTERDIT AUX CHIENS AFTER SUN 

JEU

FEV
23

 14H00 16H00 17H00 20H00 
 YOUSSEF SALEM SUPERASTICOT TÁR COULEURS INCENDIE 
 14H10 16H20 18H20 20H40 
 DIVERTIMENTO AFTER SUN NOS SOLEILS LA MONTAGNE 
 13H45 16H10 18H30 20H30 
 FAMILLE ASADA EN CORPS YOUSSEF SALEM L’IMMENSITA 
 14H20 15H50 18H10 20H50 
 DOUNIA LA NUIT DU 12 RETOUR HIRONDELLES INTERDIT AUX CHIENS 

VEN

FEV
24

 13H50 16H10 18H20 20H40 
 EN CORPS LES BANSHEES LA MONTAGNE FAMILLE ASADA 
 14H00 17H00 18H30 20H30 
 TÁR DOUNIA YOUSSEF SALEM NOS SOLEILS 
 14H15 15H45 18H00 20H00 
 INTERDIT AUX CHIENS DIVERTIMENTO AFTER SUN RETOUR HIRONDELLES 
 14H30 16H30 17H30 19H45 
 L’IMMENSITA SUPERASTICOT LA NUIT DU 12 COULEURS INCENDIE 

SAM

FEV
25

 13H50 16H20 18H15 20H30 
 FAMILLE ASADA YOUSSEF SALEM EN CORPS LA MONTAGNE 
 14H00 16H00 18H00 20H40 
 AFTER SUN L’IMMENSITA COULEURS INCENDIE DIVERTIMENTO 
 14H40 16H15 17H15 19H30 
 DOUNIA SUPERASTICOT LA NUIT DU 12 TÁR 
 14H30 17H00 18H30 20H50 
 RETOUR HIRONDELLES INTERDIT AUX CHIENS LES BANSHEES AFTER SUN 

DIM

FEV
26

12H00 14H00 16H00 17H30 19H40 
YOUSSEF SALEM AFTER SUN DOUNIA LA MONTAGNE FAMILLE ASADA 
11H30 13H30 15H50 18H10 20H10 
SUPERASTICOT LES BANSHEES EN CORPS AFTER SUN COULEURS INCENDIE (D) 
11H50  15H00 17H40 20H00 
TÁR  DIVERTIMENTO L’IMMENSITA LA NUIT DU 12 
11H40 14H10 15H40 18H00 20H30 
RETOUR HIRONDELLES INTERDIT AUX CHIENS NOS SOLEILS RETOUR HIRONDELLES YOUSSEF SALEM 



4,5€
Ne loupez pas la journée unique du 8 mars ! Des projections et des rencontres uniques. 

Ce sera le premier jour de la gazette ! Plus d’info dans notre édito !

4,5€
4,5€

LUN

FEV
27

 14H20    bébé  18H10 20H10 
 LA MONTAGNE  YOUSSEF SALEM NOS SOLEILS 
 14H30  17H45 20H40 
 DIVERTIMENTO  TÁR L’IMMENSITA   (D) 
 14H00  18H00 20H30 
 RETOUR HIRONDELLES  FAMILLE ASADA LES BANSHEES 
 14H10  18H20 20H20 
 EN CORPS  AFTER SUN DIVERTIMENTO 

MAR

FEV
28

12H20 14H30   20H00 
DIVERTIMENTO FAMILLE ASADA   YOUSSEF SALEM 
12H30 14H40   19H30 
LA MONTAGNE NOS SOLEILS   TÁR 
12H10 14H10   20H30 
AFTER SUN LES BANSHEES   AFTER SUN 
12H00 14H20   19H40 
EN CORPS LA NUIT DU 12   RETOUR HIRONDELLES 

4,5€

4,5€

MER

MAR
1er

 12H10 14H10 16H40 18H10 21H00
 YOUSSEF SALEM LA GRANDE MAGIE DOUNIA FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE
11H45  14H00 16H10 17H40 20H30
LA MONTAGNE  DIVERTIMENTO INTERDIT AUX CHIENS TÁR NOS SOLEILS
11H30 12H30 14H45  17H00 19H00
SUPERASTICOT LES BANSHEES LA NUIT DU 12  AFTER SUN FAMILLE ASADA
  14H20 17H00  19H20
  FEMME TCHAÏKOVSKI EN CORPS  RETOUR HIRONDELLES

JEU

MAR
2

 14H10    19H20
 DIVERTIMENTO    FEMME TCHAÏKOVSKI
 14H20    19H10
 LA GRANDE MAGIE    TÁR
 14H30    20H00
 YOUSSEF SALEM    AFTER SUN
 14H00    19H30
 EN CORPS    RETOUR HIRONDELLES

VEN

MAR
3

 14H00   17H30 20H15
 NOS SOLEILS   FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE
 14H20   18H00 20H30
 DIVERTIMENTO   FAMILLE ASADA EN CORPS
 14H30   17H50 20H00
 AFTER SUN   LA MONTAGNE TÁR
 14H10   17H40 20H15
 LA NUIT DU 12   RETOUR HIRONDELLES YOUSSEF SALEM

SAM

MAR
4

 13H40  16H20 18H20 20H00
 FEMME TCHAÏKOVSKI  LA GRANDE MAGIE INTERDIT AUX CHIENS FEMME TCHAÏKOVSKI
 14H00  16H15 18H40 20H50
 EN CORPS  FAMILLE ASADA DIVERTIMENTO NOS SOLEILS
 14H10 15H40 16:40  19H10
 DOUNIA SUPERASTICOT RETOUR HIRONDELLES  AFTER SUN
 14H20  18H30 18H30 20H40
 YOUSSEF SALEM  LA MONTAGNE LA NUIT DU 12 LES BANSHEES

DIM

MAR
5

11H30  14H10 16H15    (D) 17H50 20H30
FEMME TCHAÏKOVSKI  DIVERTIMENTO INTERDIT AUX CHIENS FEMME TCHAÏKOVSKI AFTER SUN
 12H10 14H15 16H10 18H40 20H40
 LA GRANDE MAGIE YOUSSEF SALEM EN CORPS LA GRANDE MAGIE LA MONTAGNE
11H20 12H20 14H50 16H20 18H30 20H45
SUPERASTICOT   (D) RETOUR HIRONDELLES DOUNIA LA NUIT DU 12 NOS SOLEILS LA NUIT DU 12
 12H30  15H30 17H30 20H00
 TÁR  AFTER SUN FAMILLE ASADA LES BANSHEES   (D)

LUN

MAR
6

 14H00    20H15
 FEMME TCHAÏKOVSKI    YOUSSEF SALEM
 14H30    bébé    19H50
 LA GRANDE MAGIE    DIVERTIMENTO
 14H10    19H40
 EN CORPS    RETOUR HIRONDELLES
 14H20    20H00
 LA MONTAGNE    AFTER SUN

MAR

MAR
7

11H45 14H30    20H15
FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE    LA GRANDE MAGIE
12H00 14H10        (D)    19H50
DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES    EN CORPS
12H30 14H40    19H40
LA NUIT DU 12 AFTER SUN    TÁR   (D)
12H10 14H20    20H00
YOUSSEF SALEM   (D) LA FAMILLE ASADA (D)    LA MONTAGNE   (D)

Arrivée de la nouvelle Gazette, 
nous prenons le temps de la distribuer ! 

N’hésitez pas à soutenir votre petit ciné en 
la diffusant massivement autour de vous

ou en venant nous rejoindre sur les marchés !

Distribution de la nouvelle Gazette ! N’hésitez 
pas à nous faire des retours sur les endroits 
où vous la trouvez (ou pas). Nous mettrons 

prochainement les lieux les plus efficaces en 
points de dépôts officiels ! Mille Mercis !



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

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

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

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

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

LA
GRANDE 
MAGIE



La femme de Tchaïkovski

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

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

et avisés, contre toute raison, alors que 
l’homme est notoirement homosexuel – 
il ne s’en cache du reste pas –, Antonina 
force les portes, l’amour et le destin. Et, 
contre la promesse d’une dot qui sau-
verait le musicien, toujours en recherche 
de prébendes pour assurer son train de 
vie, elle parvient à devenir officiellement 
et pour l’état civil Madame Tchaïkovski. 
Mais l’union tourne rapidement au cau-
chemar et plus le mari la fuit, la rejette, 
protégé par sa famille, par ses amis 
et ses amants, plus la malheureuse 
s’acharne à être reconnue comme son 
épouse légitime et tente de lui imposer 
une vie de famille qui lui fait horreur.

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

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

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



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

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

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

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

nelle en cheffe d’orchestre passionnée, 
perfectionniste, monomaniaque, exces-
sive au point d’en devenir dangereuse, 
toxique pour son entourage – et acces-
soirement pour elle.

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

avec l’aide d’un ami banquier d’affaires 
et mélomane amateur, elle a créé une 
fondation qui a pour mission de favoriser 
la carrière de jeunes cheffes d’orchestre. 
Elle coche, comme on dit, toutes les 
cases de la réussite, tempérant une am-
bition féroce autant que légitime par sa 
volonté affichée d’en faire profiter ses 
actuelles et futures consœurs  : c’est 
ainsi qu’elle sert de mentor à Francesca 
Lentini (Noémie Merlant), son assis-
tante, qui nourrit des espoirs de devenir 
cheffe à son tour…
Quand elle n’est pas sur l’estrade, Lydia 
Tár partage sa vie avec Sharon Goodnow 
(Nina Hoss), premier violon de l’orchestre 
de Berlin, et leur fille adoptive Petra 
(Mila Bogojevic), originaire de Syrie, 
dans un immense appartement mo-
derne. La cheffe est proche de son men-
tor et prédécesseur Andris Davis (Julian 
Glover), qui la conseille et la guide dans 
les méandres qui entourent son poste.

Alors que l’orchestre se prépare à un 
enregistrement en direct, pour la cé-
lèbre Deutsche Grammophon, de la 5e 
symphonie de Gustav Mahler, nouvelle 
étape dans l’ascension de Lydia, des 
fêlures commencent à apparaître, des 
signes avant-coureurs de complications 
se manifestent, le bel édifice de la car-
rière imparable de la cheffe Tár se fis-
sure… L’orchestre (un corps démocra-
tique composé de musiciens qui élisent 
leur cheffe ou chef) commence à l’ap-
préhender différemment, les rapports de 
pouvoir évoluent et se tendent…



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

Ça a le goût de l’Almodóvar, ça a la 
couleur de l’Almodóvar, on y retrouve 
Penélope Cruz dans un rôle comme 
seul, pensait-on, Almodóvar sait lui en 
offrir – et non, ce n’est pas de l’Almo-
dóvar, c’est du Crialese et le premier 
qui ose penser tout bas « et c’est pour 
ça que ça désaltère  » me copiera cent 
fois la sentence de Cavanna : « La pub 
rend con, la pub nous prend pour des 
cons.  ». Mais de toute évidence, l’au-
teur fécond et impossible à cataloguer 
de Respiro, Golden door ou Terraferma, 
ces précédents films qui nous avaient, 
chacun dans leur genre, touchés, bous-
culés ou enthousiasmés, met ostensi-
blement ses pas – et sa caméra – dans 
ceux du cinéaste madrilène pour peindre 
avec  L’immensità  le magnifique por-
trait d’une mère de famille aimante, à la 
beauté et à la générosité hors-normes, 
étouffée, brisée par les carcans patriar-
caux de la société italienne des années 
1970.

Autour de l’actrice de  Volver  et 
de Madres paralelas, Emanuele Crialese 
déploie une mise en scène enlevée, qui 

flirte par instants avec la comédie mu-
sicale et dont le lyrisme bariolé se pare 
avec élégance – et un rien de provoca-
tion – de culture pop italienne. Le récit 
largement autobiographique du film est 
pris en charge par le regard que porte 
sur le monde qui l’entoure «  Adri  » – 
Andrea à la ville, Adriana de son nom de 
baptême – l’aîné des trois enfants que 
Clara Borghetti élève à peu près seule 
dans l’immense appartement en sur-
plomb de la ville, tant Felice, son ma-
ri, est peu présent. La vie de famille, 
presque monoparentale, n’est qu’insou-
ciance et fantaisie, jeu et goût de la li-
berté. Le couple bat indéniablement de 
l’aile mais sauve obstinément les appa-
rences – dans ce monde-là, on ne se sé-
pare pas, on fait bonne figure. L’homme 
se complaisant dans son rôle social de 
dirigeant et de chef de famille, dont il se 
borne à revendiquer l’autorité une fois 
rentré dans ses foyers. Adri observe le 
petit théâtre familial au bord de la sor-
tie de route, s’ouvre aux sentiments 
opposés qui dressent ses parents l’un 
face à l’autre, prend douloureusement 
conscience de la souffrance de sa mère 
et de la nécessité de la protéger, non 
seulement de son père, mais contre la 
norme sociale qui l’oppresse.
Aux portes de l’adolescence, Adri s’ob-
serve également. Ce corps, cette étrange 
identité de fille dont on l’a affublée à la 
naissance et qui lui correspond si peu… 
C’est une quasi-certitude, Adri est le 

fruit d’une expérience extra-terrestre 
qui a mal tourné, ne peut venir que des 
étoiles, et guette le jour prochain où ses 
créateurs de l’espace reviendront du fin 
fond de l’immensité cosmique pour pa-
rachever le travail et donner naissance, 
enfin, à Andrea. Cet Andrea qui, passé 
la porte de l’appartement, s’éveille enfin 
à la vie, fait les quatre cent coups dans 
le quartier – même à l’école religieuse, 
et avec son aube blanche –, Andrea qui 
découvre au détour de ses escapades 
ses premiers émois amoureux.

La grande force de  L’immensità, grand 
mélodrame aux puissants ressorts in-
times, c’est sa légèreté. 
Le questionnement de genre de l’en-
fant, la quête de soi, sans être éva-
cués, ne sont pas un sujet. C’est pour 
Andrea une certitude sur laquelle il n’y a 
pas à revenir. Ce pourrait être un déto-
nateur dans un contexte familial qui n’a 
besoin que d’une étincelle pour explo-
ser  mais au contraire, cette banalisa-
tion contribue simplement à mettre en 
exergue d’autres violences que firent, 
par exemple, peser sur l’Italie les bien 
nommées Années de plomb.
Dans cette chronique douce-amère 
de ses années de jeunesse, le réalisa-
teur se livre avec pudeur, mais surtout 
rend un hommage éblouissant et délicat 
à sa mère, pour laquelle il fait rayonner 
comme rarement l’immensité du talent 
de Penélope Cruz.

L’IMMENSITÀL’IMMENSITÀ



Film d’animation d’Alain UGHETTO
France / Italie 2022 1h10 
En Français et Italien sous-titré
avec les voix d’Ariane Ascaride 
et Alain Ughetto
Scénario d’Alain Ughetto, Alexis 
Galmot et Anne Paschetta

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

Dès le pré-générique, on est saisi par 
le charme irrésistible, intemporel, de 
ce drôle de film conçu, bricolé, filmé et 
animé à la main par Alain Ughetto en 
«  stop motion  » (technique d’animation 
qui consiste à déplacer et faire bouger 
imperceptiblement, plan par plan, des fi-
gurines pour leur donner vie à l’image). 
Un des atouts irrésistibles d’Interdit aux 
chiens et aux Italiens, c’est ce côté arti-
sanal, son utilisation de petits riens bri-
colés qui lui donnent toute sa poésie. 
Dans ce prologue, le réalisateur nous 
invite à découvrir les étapes de la fabri-
cation du décor et des personnages, les 
maisons en carton, les personnages en 
pâte à modeler… l’univers du film prend 
doucement forme sous sa main, tandis 
qu’avec les personnages et les lieux se 
mettent en place les premiers éléments 
de l’histoire. Son histoire, celle de sa fa-
mille et plus précisément celle de ses 
grands-parents, qu’il entreprend, tout en 

fignolant ses figurines, de nous conter 
de sa belle voix caressante. Et immédia-
tement, on est emporté par cette proxi-
mité touchante avec ses aïeux, ce ré-
cit à la première personne qui raconte, 
à travers le destin d’une famille, 50 ans 
d’Histoire de l’Italie et de la France, du 
début du xxe siècle jusqu’au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale.

Tout commence dans un petit village ex-
trêmement pauvre du Piémont italien, où 
vit Luigi Ughetto (le grand-père d’Alain). 
Comme pour nombre de ses compa-
triotes, c’est cette pauvreté endémique 
qui le conduit à quitter son village pour 
vendre sa force de travail. D’abord en 
Suisse, car on embauche sur le chantier 
du tunnel du Simplon, puis en France, 
où le suivront Cesira, sa femme, et leurs 
enfants. Cette vie de labeur, d’éloigne-
ments et de retours de moins en moins 
triomphants au village, est rythmée par 
les guerres (pour le grand appétit en 
chair à canon desquelles la Mère Patrie 
italienne se rappelle opportunément à 
ses enfants) et les pandémies (de grippe 
espagnole), qui déciment sa génération. 
Jusqu’à l’avènement des fascistes ita-
liens, qui le décide à s’établir définitive-
ment en France.
Le titre, Interdit aux chiens et aux 
Italiens, évoque ces pancartes, bien 
réelles, qui fleurirent dans ces années-là 
à la devanture des cafés en France et en 
Belgique et rappelle combien l’immigra-

tion d’alors, toute italienne, européenne 
qu’elle fût, donna lieu à de violents dé-
chainements racistes – tout comme 
d’autres immigrés en feront les frais par 
la suite, jusqu’à aujourd’hui. Sur 50 ans, 
à travers l’odyssée emblématique de 
ses grands-parents, Alain Ughetto ra-
conte les déplacements successifs de 
ces ouvriers dignes et courageux et de 
leurs familles. Ouvriers qui, au gré des 
chantiers, mirent à disposition toutes 
leurs forces pour permettre à la France 
de se construire et de se reconstruire – 
et y laissèrent parfois leur vie.

À côté des personnages en pâte à mo-
deler, très attachants, Alain Ughetto fait 
le choix artistique d’utiliser les éléments 
qui faisaient la vie des paysans et ma-
çons italiens  : châtaignes en guises de 
pierres, brocolis pour représenter les 
arbres, carrés de sucre pour évoquer les 
murs… Il n’hésite pas non plus à interve-
nir, à intégrer sa propre main au récit. Une 
main héritière des talents légués par son 
père et avant lui son grand-père, sym-
bole magnifique d’une fière lignée d’ou-
vriers et d’artisans. À l’heure où l’Italie 
renoue avec ses démons nationalistes 
et où l’Europe se barricade, Interdit aux 
chiens et aux Italiens est dédié à toutes 
les familles contraintes à l’exil et sonne 
comme un rappel poétique et humaniste 
aux leçons de l’Histoire – qui a malheu-
reusement une furieuse tendance à ho-
queter.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS



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)

Le cinéma français n’est pas si riche 
en grandes fresques romanesques 
pour que l’on boude notre plaisir  ! 
Surtout quand on trouve au scénario de 
Couleurs de l’incendie la plume incom-
parable de Pierre Lemaître, adaptant 
son roman éponyme, suite d’Au revoir 
là-haut, adapté à l’écran avec un suc-
cès retentissant par Albert Dupontel – 
Pierre Lemaître a achevé sa trilogie en 
2020 avec Miroir de nos peines. Dans 
un genre certes plus classique que ce-
lui de Dupontel, Clovis Cornillac a repris 
le flambeau derrière et devant la camé-
ra, et nous plonge dans la France des 
Années Folles finissantes, en 1929. La 
scène d’introduction nous présente 
Madeleine Péricourt (Léa Drucker) – per-
sonnage déjà présent dans Au Revoir là-
haut sous les traits d’Émilie Dequenne 
– dont le père, grand banquier d’affaires, 
vient de mourir. Dans la cour d’hon-
neur 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 précep-
teur 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 retrouver seule pour gérer l’im-
mense héritage convoité tant par son 
oncle Charles (Olivier Gourmet), dépu-
té idiot et corrompu, que par son fondé 
de pouvoir Joubert (Benoît Poelvoorde), 
qui espère l’épouser et qu’elle va rejeter, 
provoquant ainsi une rancœur amou-
reuse destructrice. Tandis que le Krach 
américain menace l’économie française, 
la jeune femme va faire l’objet d’une ma-
chination qui va la ruiner et enrichir les 
hommes qui étaient supposés la soute-
nir…
Quatre ans plus tard, Madeleine, désor-
mais 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 remar-
quablement construit, et devient as-
sez jubilatoire au fur et à mesure que le 
piège se referme sur les salauds qui ont 
cru détruire Madeleine. Mais Couleurs 
de l’incendie brosse aussi une grande 
fresque sur une époque. Le film dé-

crit bien cette France bourgeoise de la 
Troisième République, finalement très 
proche du xixe siècle balzacien, où, 
comme dans Eugénie Grandet, la cupi-
dité et l’appât du gain passent au des-
sus de l’amour familial et de la com-
passion naturelle, avec ses politiciens 
corrompus, ses petites gens poussés 
par la précarité au vol ou à la trahison. 
Mais où d’autres (à l’exemple de Dupré, 
le chauffeur fidèle) ont une conscience 
de classe, marquée par la dignité et la 
loyauté. Un monde où la presse aus-
si est corrompue (et on pense là en-
core à Balzac, en l’occurence à Illusions 
Perdues adapté récemment par Xavier 
Giannoli), un monde profondément 
sexiste où la femme est dévolue au ma-
riage ou aux jeux de la séduction et n’a 
quasiment aucune chance de prendre 
en main son destin. Un monde – c’est 
ce qu’on voit dans la deuxième partie 
du film – qui s’apprête à succomber à la 
menace fasciste…
Si le film est prenant et convaincant, il le 
doit beaucoup à la composition remar-
quable de tous ses comédiens. On ne 
citera que Léa Drucker, parfaite entre 
dignité et lucidité implacable, Olivier 
Gourmet, génial de grossièreté bour-
geoise, et Benoît Poelvoorde, formi-
dable méchant entre ambiguïté et veu-
lerie.

COULEURS DE L’INCENDIE



LE SALON DE MUSIQUE

(JALSAGHAR)

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

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

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

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

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

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



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 natale. Il se nomme Felice Lasco et est interprété 
par ce formidable acteur qu’est Pierfrancesco Favino, récem-
ment magnifié dans Le Traître (2019), de Marco Bellocchio. 
On ne tardera pas à apprendre que ce mystérieux person-
nage a fait fortune comme entrepreneur en Égypte, qu’il y a 
une épouse, qu’il s’est converti à l’islam et qu’il n’a pas remis 
les pieds en Italie depuis quarante ans. La raison de cette ab-
sence est le sujet du film. Revenu pour adoucir les derniers 
jours d’une vieille mère qui va rapidement mourir entre ses 
bras, Felice vient en vérité régler un vieux compte, tant avec 
lui-même qu’avec sa jeunesse tumultueuse.
En se rapprochant d’un prêtre de combat, engagé dans la ci-
té, en lutte contre l’emprise de la Camorra sur les jeunes dé-
favorisés et qui a assisté sa mère dans ses vieux jours, Felice 
s’ouvre peu à peu à lui… Il est revenu dans son quartier na-
tal de Sanita, ancien lieu de sépulture et de catacombes de 
Naples, devenu un secteur populaire et défavorisé, pour re-
voir un ami d’adolescence avec lequel il était entré dans la dé-
linquance. 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 celui qui est devenu le « Malhommo » du 
quartier, un mafieux ultra-violent qui fait régner la terreur et 
entraîne les jeunes dans les pires trafics…

Jetant ses acteurs dans la population du cru, Martone filme 
les méandres de ce récit en les superposant à ceux, magni-
fiques et funèbres, du quartier, y puisant la géographie spiri-
tuelle de son héros… (J. MandelbauM, Le Monde)

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

Joyland, magnifique mélodrame familial pakistanais, 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 précon-
çues (sur la famille, sur le rigorisme religieux, sur le Pakistan, 
sur le désir et la sexualité…), et sont une salutaire bouffée 
d’air frais pour nos petits neurones ankylosés dans un confor-
table ronron ethnocentré. Rien de ce qui est humain ne nous 
est étranger, peut-être, encore faut-il avoir l’occasion de s’y 
intéresser. 
Par exemple, qui irait se pencher sur la famille de Haider ? 
A priori, rien de bien folichon dans cette maison un peu vé-
tuste où cohabitent trois générations d’une même famille  : 
les vieux parents, 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 assurer le mini-
mum vital à la petite communauté, les autres font tourner la 
maisonnée. Mais si on y regarde d’un peu plus près, ce mi-
crocosme est moins banal qu’il n’y paraît. Dans cette cellule 
familiale dominée par des principes patriarcaux, Haider, faute 
d’emploi, est celui qui s’occupe du ménage et des enfants. 
Consécutivement, la pression paternelle vis-à-vis d’un fils ju-
gé trop faible, pas assez entreprenant et de surcroît incapable 
de fournir un héritier, se fait de plus en plus pesante, jusque 
dans sa vie de couple. Comble de l’indignité, c’est le salaire 
de sa femme qui permet de pourvoir aux besoins du jeune 
ménage – et de participer à ceux de la maisonnée. Lorsqu’un 
ami l’aiguille sur une place dans un cabaret, Haider n’hésite 
pas longtemps. 
Mais s’il raconte à sa famille qu’il a trouvé un poste de régis-
seur, la réalité est tout autre : il a été embauché comme dan-
seur dans la troupe de Biba, une charismatique performeuse 
transexuelle. Le jeune homme découvre peu à peu le monde 
de la nuit et se découvre gagné par une attirance inattendue 
pour Biba…



YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS

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

Qu’on soit français né de parents ma-
ghrébins ou neversois d’origine vague-
ment catalane, il ne fait pas toujours bon 
mélanger création littéraire et histoire fa-
miliale. Surtout si la famille en question 
est susceptible de lire la-dite création 
– et de s’y reconnaître. À moins, sans 
doute, de brosser au long des pages les 
portraits les plus avantageux de parents 
aimants, de fratries heureuses, de narrer 
avec émerveillement les exploits plus ou 
moins enjolivés des unes ou des autres… 
mais le cerveau de l’écrivain est ainsi fait 
que, inexorablement, c’est au mieux 
dans les petits travers de chacun, au pire 
dans la face cachée, sombre, honteuse 
de la vie, qu’il tire le meilleur de son ins-
piration. Tel est le dilemme de Youssef 
Salem. Obscur écrivaillon de livres sans 
lecteurs, il se trouve soudainement pro-
pulsé sous les projecteurs à la parution 
de Choc toxique, un roman au succès 

inattendu, couvert de louanges par une 
critique extatique et dont il va répéter 
sur les plateaux télé que c’est le pur fruit 
de son imagination. Mais Choc toxique 
ne trompe pas grand monde, et surtout 
pas ses frère et sœurs. Parisien relati-
vement fauché au train de vie joyeuse-
ment dissolu, Youssef s’est un peu éloi-
gné, c’est un euphémisme, du mode de 
vie familial. Et lorsqu’il revient de loin en 
loin visiter sa famille restée dans la ban-
lieue de Port-de-Bouc, cité ouvrière à un 
jet de boule de pétanque de Marseille, 
il romance également gentiment sa vie 
parisienne, de façon à la rendre accep-
table par des parents qui, sans être des 
foudres de traditionalisme rigoriste, ont 
encore quelques valeurs morales à faire 
valoir à leurs rejetons. Pour l’heure, au 
moment du retour du fils prodigue, non 
seulement les frangines et le frangin sont 
furax de se retrouver sans l’avoir voulu 
dans les pages de leur cher frère, mais il 
devient très vite urgent de multiplier les 
subterfuges pour empêcher les parents 
de lire ce satané livre. Tiraillé, sollicité de 
toute part, Youssef s’épuise en d’inces-
sants allers-retours en train qui font le 
lien entre son passé et son avenir litté-
raire, ses aveux et ses mensonges, ses 
souvenirs et ses aspirations.

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



Mais qu’est ce qui a tant déplu aux zélés 
censeurs du sinistre Xin Jinping ? On en 
parlera dans quelques lignes. Mais avant 
cela il faut dire l’originalité et la beauté de 
cette histoire d’amour atypique qui est 
aussi le tableau saisissant d’un monde 
paysan en déshérence.
Nous sommes aux confins Nord de la 
Chine, à la frontière de la Mongolie inté-
rieure, une région désertique, aux condi-
tions climatiques et sociales plus que 
rudes. Ici comme partout dans la Chine 
rurale traditionnelle, une des préoccupa-
tions majeures est de marier les descen-
dants qui ne le sont pas encore. Ma est 
un vieux garçon indécrottable, taiseux et 
dur au travail des champs, qui vit chiche-
ment des terres qu’il loue à la coopéra-
tive locale. Le village s’est soucié de son 
existence du fait de son groupe sanguin 
rare, (on dit qu’il a du sang de « panda »), 
le seul qui permettra de sauver le direc-
teur de la coopérative, frappé par une in-
fection grave. Cao est une femme légère-
ment handicapée, rejetée et battue dans 
son enfance par sa famille au point de 
devenir incontinente.

Vous l’avez compris, le mariage entre les 
deux sera rapidement arrangé par les 
familles, et le «  jeune couple » de vieux 
mariés va commencer sa vie commune, 
sans joie ni enthousiasme manifestes… 
Et pourtant le miracle, que décrit mer-
veilleusement le réalisateur, c’est que 
ces deux cœurs purs, réunis par le mé-

pris plus ou moins explicite qu’ils ont su-
bi dans le passé, vont peu à peu s’ap-
privoiser à coups de petites attentions 
touchantes. Et les moqueries qui entou-
raient leur union vont laisser place à une 
forme de respect, voire parfois de jalou-
sie devant leur harmonie conjugale.
Mais ce que décrit aussi Lu Riujun, c’est 
la dureté à peine imaginable de la vie pay-
sanne et la misère qui crucifie les popu-
lations rurales. Les travaux des champs 
sans cesse répétés, exécutés à la main 
ou avec un soc de charrue tiré par un 
vieil âne, donnent certes aux images la 
beauté d’un tableau de Millet mais le film 
montre les conditions de vie terribles 
dans des maisons de fortune prêtées et 
promises à la destruction dans le cadre 
d’un programme autoritaire de rénova-
tion des campagnes. Si bien que Cao et 
Ma construisent jour et nuit, par tous les 
temps, leur propre maison, repoussant 
les propositions de relogement en ap-
partement dans la ville proche (« mais où 
je mettrais mes poules ? » objecte Ma).
C’est ce réalisme sans concessions qui a 
déplu aux autorités chinoises, lesquelles 
ont décrété un plan contre la grande pau-
vreté qui passe par un exode rural forcé 
et une modernité de pacotille, souvent 
au service des géants manufacturiers 
des provinces industrielles. Ce à quoi les 
taiseux Cao et Ma résistent à leur niveau, 
donnant à voir aux Chinois une réalité 
que les autorités voudraient leur cacher 
mais dans laquelle ils se sont reconnus.

LE RETOUR
DES HIRONDELLES

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.



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

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

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

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

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

LA FAMILLE ASADA



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

S’il fallait encore prouver que la censure 
imbécile d’un État totalitaire n’entame 
pas forcément la conscience, la curiosi-
té et le goût artistique d’un peuple, on 
pourrait évoquer le destin de ce magni-

fique Le Retour des hirondelles, succès 
populaire désormais invisible dans son 
pays. Présenté et primé du Lion d’argent 
au Festival de Berlin en février 2022, le 
film devait être montré sur les écrans 
chinois dans la foulée. Mais les autori-
sations n’arrivent pas, perdues dans les 
méandres kafkaïens de l’administration, 
et la sortie en salle ne se concrétisera 

finalement que le 8 juillet. Et voilà que, 
malgré les obstacles, le film fait un car-
ton inattendu  : produit pour un budget 
riquiqui de 2 millions de yuans, il en rap-
porte 100  ! Insupportable pour la cen-
sure qui revient à la charge et, fin sep-
tembre, fait brutalement disparaître Le 
Retour des hirondelles des écrans et 
plateformes.
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