
Écrit et réalisé par Emmanuelle NICOT
France / Belgique 2022 1h20
avec Zelda Samson, Alexis Manenti, 
Fanta Guirassy, Marie Denarnaud, 
Jean-Louis Coulloc'h, Maïa Sandoz, 
Sandrine Blancke…

Une déflagration intérieure, une onde 
de choc sourde  : ainsi qualifierons-
nous l’effet que produit le premier long-
métrage de la réalisatrice française 
Emmanuelle Nicot, Dalva – du nom de sa 
jeune héroïne. Une gosse de douze ans, 

jolie comme un cœur, vieillie de plusieurs 
années par une coiffure, des vêtements, 
un maquillage, une attitude qui ne sont 
pas de son âge. On dirait une petite 
dame, soignée et responsable. Avant 
d’en savoir plus, cette vision crée le 
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trouble, dérange, déséquilibre. On ne 
s’habitue pas. Il faudra faire avec ce 
malaise provoqué par l’image que nous 
renvoie le miroir : le portrait d’une enfant 
victime d’un père incestueux. Lequel, 
pendant une décennie, s’est escrimé à 
élever et transformer sa fille en femme – 
« sa » femme.

La séquence inaugurale du film traduit 
par le chaos cette abomination en même 
temps qu’elle en signale la fin. Des po-
liciers font violemment irruption dans la 
maison, arrêtent le père, tentent de maî-
triser une Dalva en furie, hurlante, se dé-
battant comme le diable pour ne pas 
être arrachée à cet homme. On garde-
ra en tête cette première scène, sem-
blable à une cicatrice mal refermée qui 
agit comme un rappel chaque fois que 
Dalva se révolte.
Emmenée puis placée dans un centre 
d’accueil pour mineurs, celle-ci donne 
du fil à retordre à ceux qui l’entourent, 
les autres filles, les psychologues et son 
éducateur. Butée, rebelle, Dalva tend vers 
un seul désir : retrouver son père, obtenir 
un droit de visite à la prison, lui parler et 
lui témoigner son soutien autant que son 
attachement. Elle n’a vécu qu’avec lui, 
sans droit de sortie – et n’aime que lui. 
Au centre d’accueil, Dalva continue de 
tenir son rôle de femme. Elle refuse de se 
mêler aux enfants de son âge. Et décou-
rage ceux qui tentent de l’instruire sur la 

notion d’inceste, qui œuvrent à la sortir 
du déni – prison dont elle tire sa survie – 
pour enfin la ramener à l’enfance.

C’est ce chemin à rebours qui fait le sujet 
– et toute l’intelligence – du film d’Emma-
nuelle Nicot. Chemin que la réalisatrice 
emprunte de manière exemplaire, en se 
tenant à bonne distance grâce à une ri-
gueur qui ne faiblit pas, tant dans l’usage 
des ellipses que dans la composition du 
récit et du cadre. En refusant de montrer 
l’immontrable, mais agissant sans ciller 
quand il s’agit de révéler les mécanismes 
et les ravages du crime.
Il faudra plus d’une heure pour que 
l’écheveau de l’emprise se dénoue. Plus 
d’une heure durant laquelle la jeune 
Zelda Samson porte le film sur ses pe-
tites épaules. Magnifique et déconcer-
tante, agaçante et troublante. On la suit, 
on la regarde buter contre tous les obs-
tacles, tenter de séduire son éducateur 
– le seul langage qu’elle connaît –, retar-
der sa métamorphose. On guette dans 
chacune de ses phrases l’éclair de luci-
dité, et dans ses gestes le premier signe 
de guérison. Car nous ne savons rien 
de l’itinéraire si difficile et contre nature 
qu’explore le film : ce chemin que prend 
Dalva pour passer de la femme hyper-
sexualisée à la petite fille insouciante et 
sans fard.

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

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

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

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

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



Si mars est sec et 
poussiéreux, le bouvier 
est orgueilleux !
Vieux dicton de nos campagnes nous 
souffle-t-on  ! Mais de quel bouvier 
s’agit-il  ? De l’oiseau, du chien, de 
l’homme qui conduit ses bœufs  ? Si 
vous le savez, n’hésitez pas à nous le 
dire à la caisse.
En tous cas, poussiéreux ou pas, nous 
y voilà ! Votre petit cinéma attaque son 
troisième mois d’existence. Avec une 
équipe encore en construction, autant 
dire que les journées sont bien rem-
plies, un peu trop… On a du mal à tout 
suivre. D’autant que les factures ont la 
fâcheuse manie de tomber plus vite que 
les mannes célestes, ce qui ne simpli-
fie rien. Mais les jours de grisaille, ce 
qui nous réchauffe le cœur, ce sont vos 
chouettes commentaires, vos encou-
ragements, vos beaux témoignages. 
Il faudrait nous les écrire pour qu’on 
puisse en garder trace. Tandis que l’une 
nous dit son plaisir de venir picorer son 
pique-nique dans le hall, celui-là nous 
raconte qu’il est plus allé au cinéma 
en trois semaines qu’en cinq ans, tan-
dis que cet autre encore nous dit tout 
ému que c’est sa toute première fois. 
Vous nous faites frémir de bonheur ! À 
chaque nouvelle séance on repère de 
petits nouveaux qui pénètrent dans le 
hall les yeux écarquillés… Il y a ceux et 
celles qui prennent un carnet d’abon-
nement d’emblée et ceux et celles qui 
préfèrent tester une première séance 
au cas où il n’y aurait que des sièges 
en bois, comme l’a fait courir une mau-
vaise langue (de bois elle-aussi !). Mais 

non espèce de Saint-Thomas  : vous 
constaterez qu’ils sont en velours (local 
qui plus est) ! Et si tout n’est pas encore 
au point, merci de votre indulgence : il 
manque des accroches pour les vé-
los, des poubelles mieux identifiées 
dans le hall, des patères dans les toi-
lettes… quant au joli miroir qu’on avait 
déniché au Foyer Aubois il s’est bri-
sé ! Mais hourra, la cheminée ne fume 
plus ! Et bientôt elle sera habillée… Le 
jardin lui aussi progresse : le 19 mars, 
on bine, on plante, on pique-nique en-
semble autour du film Les arbres re-
marquables : si chacun·e de vous ap-
porte et plante qui un bulbe, qui un 
buisson, qui un fruitier… bientôt le 
Moulinet ressemblera au jardin d’Eden !

Aidez-nous on a besoin de sous  ! 
Abonnez-vous, réabonnez-vous, ce-
la nous aide beaucoup  ! Continuez 
à disséminer tout autour de vous la 
Gazette comme le paysan sème son 
blé, tirez vos voisins et voisines par 
la manche pour qu’ils viennent dé-

couvrir ce nouveau lieu. C’est une 
incroyable appétence qui se déve-
loppe grâce à la culture, aux films, le 
goût des autres.

Autre temps fort la journée du 8 mars 
pour l’égalité des droits Hommes 
Femmes  ! Elle débute en beauté dès 
huit heures avec le traditionnel petit-
déjeuner mensuel de la commune de 
Pont-Sainte-Marie et s’achèvera à 21h 
avec l’avant-première de Dalva, film 
vibrant, jeune actrice merveilleuse  ! 
Tout ce mercredi des animations, des 
conférences, des ateliers, un concert et 
un cocktail gratuit. Retrouvez l’intégra-
lité du programme et des organisations 
présentes est sur le site : 
www.le-rucher-creatif.org

Tout au long de la journée, des films 
sont proposés qui s’inscrivent dans 
cette ce sont Dounia et la princesse 
d’Alep, pour les plus jeunes, Dalva en 
avant première, mais aussi pourquoi 
pas La nuit du 12, Divertimento… Et 
d’autres films viendront tout le courant 
du mois nourrir la réflexion  : le splen-
dide et très percutant Toute la beauté 
et le sang versé ou Chili 76…



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

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

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

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

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

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

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

MON CRIME



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

Ana a huit ans, une sœur aînée, une 
sœur plus jeune. Leur mère est morte. 
Au début de l’action, son père, officier, 
ancien des légions franquistes, meurt en 
pleine action, alors qu’il est au lit avec 
sa maîtresse… Une tante vient s’occu-
per des fillettes, et aussi de la grand-
mère paralysée. Une servante, presque 
aussi dévouée que bavarde, l’aide dans 
ses tâches.

Ana sourit rarement, même quand elle 
joue avec ses sœurs. En fait Ana a une 
autre vie, une vie à côté, celle des sou-
venirs, les vrais et ceux qu’elle s’in-
vente, souvenirs d’un passé récent, qui 
tournent tous autour de sa mère, mère 
adorée par elle, et bafouée par son 
père. Ana pense aussi avoir, grâce à une 

poudre mystérieuse, pouvoir de vie et de 
mort sur ceux qui l’entourent. Pouvoir 
qu’elle n’hésite pas à exercer, mais qui 
se révèlera illusoire à ses propres yeux…
Cria cuervos est l’un des plus beaux 
films de Carlos Saura, un film envoûtant 
sur lequel plane l’ombre de la mort et qui 
pourtant dégage un charme, une grâce 
radieuse, qui tient beaucoup à la pré-
sence extraordinaire d’Ana.
Ana, c’est une silhouette fragile, un pe-
tit visage immobile où vivent, presque 
fixes, deux grands yeux sombres. C’est 
une ombre menue qui glisse, insom-
niaque, toujours présente, de nuit, de 
jour, qui observe, enregistre, et parfois 
agit. C’est tout le malheur de l’enfance 
étouffée, saccagée. Simplement parce 
que les adultes sont durs, fermés, mé-
diocres. Parce que rien ou presque ne 
peut s’accorder avec sa sensibilité. 
Parce qu’elle a vu les « grands » men-
tir, s’avilir, souffrir et mourir. Mais la mort 
n’est sans doute pas, pour elle, défini-

tive. C’est une sorte de remède lorsque 
la vie est trop horrible.
Le film impose son climat plus que trou-
blant à travers les gestes les plus quo-
tidiens  : toilettes, repas, jeux… que 
viennent envahir rêveries et cauche-
mars… Alors s’impose un passé à la 
fois semblable et profondément différent 
puisque la mère est encore vivante.

L’interprétation est magnifique : Géraldine 
Chaplin bien sûr, mais surtout la petite 
Ana Torrent, yeux immenses et inson-
dables, présence têtue et fragile, inno-
cente et manipulatrice… On a rarement 
vu une gamine de cette trempe à l’écran !
Et puis, aux atouts de Cria cuervos, il faut 
ajouter la chanson qui le rythme, Porque 
te vas, rengaine imparable (chantée par 
la voix acidulée d’une certaine Janet, 
qui a depuis disparu corps et biens) qui 
vous trotte dans la tête, que vous fre-
donnez malgré vous et qui vous ramène 
du même coup le film à l’esprit…

CRIA CUERVOS



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

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

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

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

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

CHILI 1976CHILI 1976



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

Il faut dire d’emblée que le film doit tout – jusqu’à son exis-
tence même : le réalisateur Todd Field assure qu’il ne l’aurait 
pas tourné avec une autre comédienne – à la performance 
de Cate Blanchett, absolument exceptionnelle en cheffe d’or-
chestre passionnée, perfectionniste, monomaniaque, exces-
sive au point d’en devenir dangereuse, toxique pour son en-
tourage – et accessoirement pour elle.

Le film s’ouvre sur une interview de Lydia Tár par un journa-
liste du New Yorker, lors du festival organisé chaque année 
par le magazine phare. On apprend ainsi qu’elle est sortie ma-
jor de sa promotion de Harvard, qu’elle a décroché ensuite 
un Master de piano à la Curtis Institute, puis un Doctorat en 
musicologie à l’université de Vienne, se spécialisant dans la 
musique d’un peuple indigène du Pérou, avec lequel elle a 
vécu cinq années durant ! Un parcours atypique qui l’a tout  
droit amenée à devenir cheffe d’orchestre, à conduire en 
tant que telle les cinq plus prestigieux orchestres sympho-
niques des États-Unis – ceux de New York, Boston, Chicago, 
Philadelphie et Cleveland – tout en continuant à composer. 
Elle a parallèlement remporté quatre récompenses majeures 
de la profession… Enfin, achèvement suprême, après avoir 
été ponctuellement invitée à diriger l’orchestre symphonique 
de Berlin, l’un des plus fameux du monde, Lydia Tár en a pris 
la direction, poste qu’elle occupe depuis sept ans. Bref, c’est 
une star incontestée du monde musical. 

Elle coche, comme on dit, toutes les cases de la réussite, tem-
pérant une ambition 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 assistante, qui nourrit des espoirs de devenir 
cheffe à son tour…
Mais des fêlures commencent à apparaître, des signes avant-
coureurs de tensions mortifères se manifestent, le bel édifice 
de la carrière imparable de la cheffe Tár se fissure…

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKI
Écrit et réalisé par Kirill SEREBRENNIKOV
Russie 2022 2h23 VOSTF
avec Aliona Mikhaïlova, Odin Biron, Filipp Avdeev, Ekate-
rina Ermishina, Natalia Pavlenkova…

Plus qu’une simple reconstitution historique en costumes, 
mieux qu’un énième biopic compassé consacrant le génie 
du compositeur, La Femme de Tchaïkovski est un extraordi-
naire poème halluciné, baroque, sombre, virtuose, qui tour à 
tour enflamme et désarçonne, grise le spectateur d’images, 
d’émotions et de mise en scène.
Ce pourrait être une variation sur l’éternelle 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 cependant pas, 
au commencement du moins, du genre à ramper devant l’ob-
jet de son adoration. Jeune femme de tête et de bonne fa-
mille, elle est volontaire, persévérante et obstinée sinon têtue. 
Convaincue avant même de l’avoir vécue de la passion qu’elle 
pense éprouver pour le compositeur, elle s’y donne tout en-
tière comme elle entrerait en religion orthodoxe – avec mé-
thode et fermeté, jusqu’aux frontières de l’érotomanie. Contre 
vents, marées, conseils amicaux et avisés, contre toute rai-
son, 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 sauverait le 
musicien, toujours en recherche de prébendes pour assurer 
son train de vie, elle parvient à devenir officiellement et pour 
l’état civil Madame Tchaïkovski. Mais l’union tourne rapide-
ment au cauchemar et plus le mari la fuit, la rejette, protégé 
par sa famille, par ses amis et ses amants, plus la malheu-
reuse s’acharne à être reconnue comme son épouse légitime 
et tente de lui imposer une vie de famille qui lui fait horreur.
Abandonnant vite la commande d’un film hommage au com-
positeur, Serebrennikov a fait radicalement dériver son scéna-
rio vers la figure aussi effrayante que bouleversante d’Anto-
nina Miliukova, et livre un film sublime, tourmenté, à la mise 
en scène fiévreuse et éblouissante, qui se double, vu le sort 
réservé à son réalisateur par le régime poutinien, d’une puis-
sante charge politique.



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

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

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

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

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

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

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

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

Emily



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 Zouani 
et Fettouma Ziouani

En  1995, deux jeunes musiciennes, Zahia et Fettouma 
Ziouani, décident de fonder à Stains (93) l’orchestre sym-
phonique Divertimento. L’une est altiste, l’autre violoncelliste. 
Leurs objectifs ? Sortir la musique classique de sa cage do-
rée. Et donner à Zahia les moyens de réaliser son rêve de de-
venir cheffe d’orchestre, empêché par un certain racisme so-
cial comme par la misogynie structurelle du monde musical…
À partir de cette histoire vraie, Divertimento réussit à trans-
former la réalité en fiction sans verser dans le biopic édi-
fiant. Marie-Castille Mention-Schaar y parvient d’abord en 
se concentrant sur l’année-clé où les jeunes filles, âgées de 
17 ans, intègrent le prestigieux lycée Racine, et préparent à 
la fois leur bac et leur avenir professionnel en naviguant entre 
Paris et sa banlieue. Ensuite en s’attachant au duo fusionnel 
formé par les jumelles plutôt qu’à la seule Zahia. Le chemi-
nement de ces deux volontés, renversant un obstacle après 
l’autre et s’insufflant réciproquement l’énergie nécessaire, 
constitue la principale dynamique d’un film très juste, parfois 
drôle, et souvent émouvant.
Détail qui n’en est pas un  : pour filmer les répétitions au(x) 
conservatoire(s), ainsi que les masterclasses du chef Sergiu 
Celibidache (Niels Arestrup, impeccable en maestro cyclothy-
mique), la cinéaste a préféré faire jouer de vrais instrumen-
tistes plutôt que des acteurs, et la qualité des séquences mu-
sicales s’en ressent dans le bon sens. Coachées par leurs 
modèles pour la bonne tenue de la baguette et de l’archet, 
Oulaya Amamra et Lina El Arabi peaufinent leurs incarnations, 
et font ressortir, au-delà de leur complicité, les différences de 
caractère des sœurs Ziouani.

Les œuvres jouées, enfin, ont été choisies avec soin. 
Certaines sont très connues, comme ce Boléro de Maurice 
Ravel qui ouvre le film sur une révélation, et le referme sur 
une consécration. D’autres un peu moins. Mais l’irrésis-
tible Bacchanale de Camille Saint-Saëns pourrait bien (re) de-
venir un tube. (S. Bourdais, Télérama)

EN CORPS
Cédric KLAPISCH
France 2022 2h
avec Marion Barbeau (première danseuse de l’Opé-
ra 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 pal-
pable, les danseurs se consacrent à leurs derniers mouve-
ments d’échauffement. Elise 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’es-
tompe, viennent les premières notes, les premières pointes…
Ces dix premières minutes de En corps sont époustou-
flantes et nous rappellent à quel point la magie du cinéma 
n’est pas un vain mot  : nous sommes immédiatement sous 
le charme. 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 Elise), 
ou heureux spectateur (comme le personnage interprété par 
Muriel Robin) nous élève, nous nourrit et nous relie au monde.

Mais retrouvons Elise… Elle se blesse gravement lors de son 
entrée en scène dans La Bayadère et ne pourra plus danser, 
pendant plusieurs mois… Mais 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 (Bruno Podalydès) le lui avait bien dit  : elle aurait 
du faire son droit, comme lui, pour avoir « un vrai métier ». 
Pour parvenir au sommet de son art, Elise, bien plus que de 
talent et de grâce, a dû faire preuve d’une détermination sans 
faille. Aujourd’hui, elle va devoir puiser dans cette force de 
caractère et dompter son corps qui l’a trahie, retrouver à sa 
manière, à son rythme, ce qui est sa raison de vivre : danser.



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

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

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

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

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

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



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

Formidable portrait que ce Retour à 
Séoul, récit sec et tranchant, couvrant 
dix ans de la vie de son héroïne, qui 
évite rageusement tous les clichés lar-
moyants sur la quête d’identité des en-
fants abandonnés. Et Dieu sait que c’est 
un sujet sensible, voire central en Corée 
du Sud. On estime que depuis les an-
nées 70, conséquences collatérales de 
la longue présence militaire américaine 
dans un pays en proie aux inégalités so-
ciales, ce ne sont pas moins de 200 000 
enfants coréens qui ont été adoptés de 
par le monde, tout particulièrement en 
France. Histoire ô combien forte et émo-
tionnellement chargée qu’a remis sous 
le feu de nos projecteurs Les Bonnes 
étoiles, le tout récent film du japonais 
Kore Eda. Pourtant, c’est un peu le ha-
sard qui a poussé le cinéaste et produc-
teur franco-cambodgien Davy Chou (ré-
alisateur du remarqué Diamond Island et 
coproducteur du formidable Onoda) à 
s’intéresser à la Corée. Invité au Festival 
de cinéma de Busan (l’équivalent de 

Cannes en Corée du Sud), il s’y rendit en 
compagnie d’une jeune Française d’ori-
gine coréenne, en pleine retrouvailles 
complexes avec ses parents biolo-
giques. C’est de cet épisode qu’est née 
l’idée de ce magnifique Retour à Séoul 
– ou l’histoire compliquée de Frédérique 
/ Freddie, une jeune Française d’origine 
coréenne qui atterrit par hasard à Séoul, 
suite à l’annulation de son vol pour le 
Japon.

La construction du film est tout à fait ori-
ginale et passionnante. Quatre parties, 
quatre moments clés de la vie de la jeune 
femme, uniquement racontée à travers 
le prisme de ce mélange de fuite et de 
quête, de son attirance-répulsion pour 
ses origines… Quand Freddie croise 
par hasard une jeune Coréenne fran-
cophone qui devient son amie et guide, 
à la question  : «  Tu es venue chercher 
tes parents biologiques ? », la réponse 
est un non catégorique. Et elle affirme, 
autour d’une table où défilent les bou-
teilles de Soju, l’alcool national, qu’elle 
est Française malgré tous les convives 
qui lui affirment qu’elle a un visage tout 
ce qu’il y a de coréen ! Il n’empêche que 
Freddie ne peut résister à la tentation de 
se rapprocher de l’organisme qui cen-
tralise les demandes de contacts avec 

les parents biologiques. Et contre toute 
attente, si sa mère reste aux abonnés 
absents, elle est très vite contactée par 
son père, rongé par la culpabilité, qui 
n’aspire qu’à renouer avec elle. Mais il 
s’avère que tout ce flot d’émotion est 
trop lourd à porter pour la jeune femme. 
Dans une zone trouble entre fuite et affir-
mation de sa liberté, elle tisse des rela-
tions ambiguës avec la Corée où elle a 
ses racines, et la culture d’une société 
qui n’est pas la sienne. Et se laisse al-
ler, entre soirées à rallonge et amants de 
passage – notamment un homme d’af-
faires français désabusé, dragué sur une 
appli de rencontres et qui va changer le 
cours de sa vie.

Le film décrit avec beaucoup de justesse 
l’évolution subtile des états d’âme de la 
jeune femme solitaire, qui se veut cy-
nique mais qui est hantée par l’absence 
de sa mère, tout en ne sachant que faire 
de l’amour encombrant de son père… 
Délestée de tout exotisme et de toute 
référence au cinéma coréen, la camé-
ra de Davy Chou nous offre des images 
rarement montrées de la Corée et de 
Séoul. Les lieux inconnus que découvre 
Freddie, à la ville comme à la campagne 
ou au bord de mer, n’ont pour elle rien 
de séduisant, tant elle refuse le principe 
du « retour » et n’aspire qu’à se fondre 
dans l’anonymat. Le rythme du film, dé-
routant, syncopé, épouse magnifique-
ment celui des errances de l’héroïne, qui 
agit à l’instinct. Au risque d’y laisser des 
plumes…

RETOUR À SÉOUL



Genki KAWAMURA
Japon 2022 1h44 VOSTF
avec Masaki Suda, Mieko Harada, 
Masami Nagasawa, Masatoshi 
Nagase… Scénario de Kentaro Hirase 
et Masaki Suda, d’après son roman

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 2022 : 
CONQUE D’ARGENT DU MEILLEUR 
RÉALISATEUR

Le soir du 31 décembre, Izumi rend visite 
à sa mère pour les fêtes de fin d’année, 
mais elle n’est pas chez elle. Inquiet, il 
se lance à sa recherche et la retrouve fi-
nalement sur une balançoire d’un parc 
voisin où elle semble perdue, seule, in-
sensible au froid de cette nuit d’hiver.
Première manifestation de la maladie qui 
la ronge, cet événement est le signe de 
l’inexorable perte de mémoire à laquelle 
est désormais condamnée Yuriko. 
Pourtant, il faudra du temps à Izumi pour 
se rendre à l’évidence et accepter le mal 
dont souffre sa mère. Il faudra du temps, 
un diagnostic médical sans appel et la 
traversée houleuse de souvenirs déchi-
rants qui le rongent silencieusement de-
puis des années.
N’oublie pas les fleurs nous raconte 
cette traversée du silence par deux êtres 
qui s’aiment mais ne se comprennent 
plus, enlisés dans leurs secrets, tabous 

et autres regrets jusqu’à ce que la perte 
de la mémoire liée à la maladie ne vienne 
les pousser dans leurs retranchements 
et leur ré-apprendre à se découvrir len-
tement, délicatement, déplaçant ain-
si la réflexion de la maladie vers ce qui 
constitue notre humanité profonde : nos 
souvenirs et l’émotion qui leur est liée.
À mesure que les souvenirs de Yuriko 
s’estompent, ceux de l’enfance d’Izu-
mi ressurgissent. En prenant soin de sa 
mère, il tente de comprendre ce qui l’a 
éloigné de celle qui l’a élevé seule en 
l’absence de son père. Il s’interroge sur 
le sens de leur relation, pour retrouver 
l’essentiel de ce qui leur reste à présent 
et se réconcilier avec toute une part de 
lui-même, au moment où il va devenir 
père à son tour.
N’oublie pas les fleurs, vous l’aurez 
compris, ne se réduit pas à un énième 
film sur la maladie d’Alzheimer. L’héroïne 
est professeure de piano et tout au long 
du film, on évolue dans l’univers de la 
musique, forcément chargé d’émotions, 
notamment à travers Les Rêveries de 
Schumann, un morceau qui revient plu-
sieurs fois au cours du récit, comme pour 
mieux ponctuer certains événements. 
Une sensibilité que le réalisateur met en 
contraste avec la machine virtuelle à la-
quelle travaillent Izumi et sa compagne 
dans leur studio de musique, pour créer 

cette femme au visage suffisamment 
flou pour que chacun s’y projette, et aux 
mille et une données emmagasinées 
pour lui permettre de créer le morceau 
idéal à la convenance de son usager.

Présenté en compétition à San 
Sebastián, N’oublie pas les fleurs 
marque les débuts derrière la caméra 
de Genki Kawamura. Il s’est auparavant 
distingué en tant que producteur, en 
particulier de films d’animation impor-
tants. Il adapte ici à l’écran son propre 
roman écrit en 2019, grand succès au 
Japon : « Mon désir de faire ce film re-
monte à quelques années, lorsque j’ai 
réalisé que ma grand-mère commençait 
à oublier des choses. On lui a diagnosti-
qué la maladie d’Alzheimer et j’ai décidé 
d’écrire un roman à ce sujet. Lorsqu’il a 
été question d’éventuellement adap-
ter ce livre, je me suis dit que l’histoire 
m’était trop personnelle pour que je 
laisse quelqu’un d’autre réaliser ce pro-
jet. C’était ma grand-mère, il fallait que 
ça devienne mon film. » C’est donc tout 
naturellement dans cette formidable ex-
périence professionnelle et émotionnelle 
qu’il va puiser une riche palette de cou-
leurs pour incarner ses personnages et 
les faire vibrer ensemble, dans cette re-
lation mère-fils empreinte de douceur, 
de pureté, de tendresse et de poésie.

N’oublie pas les fleurs



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…

L’ODYSSÉE 
DE CHOUM
Programme de trois films d’animation
Durée totale : 40 mn
Un merveilleux programme bâti autour d’un merveilleux film, 
L’Odyssée de Choum, qui va ravir les petits par sa délica-
tesse, sa tendresse, son émotion et sa splendeur visuelle. 

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

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Dessiné et réalisé par Julien BISARO
Écrit par Claire Paoletti et Julien Bisaro  
France 2019 26 mn

Avant même de pouvoir sortir de sa coquille, et alors que 
la tempête l’a poussée hors du nid familial, Choum la bé-
bé chouette entrevoit le visage d’un écureuil. Serait-ce sa 
mère ? Comme si la quête de ses parents ne lui suffisait pas, 
Choum voit l’œuf dans lequel se trouve encore son frère – on 
saura plus tard qu’il s’appelle Spouic – lui échapper  ! Deux 
quêtes pour un si petit animal, c’en est trop ? Eh bien non, 
pas pour Choum qui, malgré les difficultés et sa solitude pour 
y faire face, demeure vaillante, courageuse et téméraire. En 
deux jours, la petite chouette va grandir à pas de géant. Elle 
s’étonne et découvre tout avec ses yeux et son cœur grand 
ouverts : une goutte d’eau ou des champignons bizarres, les 
animaux ou les humains, tout est matière à observation, tout 
mérite sa curiosité. Elle a tant de choses à apprendre !
Contre vents et marées, Choum est bien décidée à trouver 
une maman pour elle et son frère…

Et pour commencer le programme, deux autres films dont 
les oiseaux sont les héros…

Le Nid (Sonja Rohleder – Allemagne, 2019, 5 mn)
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, 
est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer l’attention de 
ce nouveau partenaire, il se lance dans une grande parade 
nuptiale…

L’Oiseau et la baleine (Carol Freeman – Irlande, 2019, 7mn)
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un balei-
neau erre dans l’océan, confronté à de nombreux dangers. 
Lorsqu’il remonte à la surface, il est tout surpris de se retrou-
ver face à un oiseau dans sa cage, seul rescapé d’un nau-
frage. L’oiseau, lui, chante merveilleusement bien…



LE SECRET 
DES PERLIMS
Film d’animation d’Alê ABREU
Brésil 2022 1h20 Version française

PETITE MERVEILLE ANIMÉE 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

On a découvert le Brésilien Alê Abreu en 2014 avec le splen-
dide Le Garçon et le monde, récit initiatique absolument ren-
versant de beauté et de puissance expressive. Il aura fallu at-
tendre plus de huit ans (on sait que l’animation est un travail 
au très long cours) ce Secret des Perlims, visuellement très 
différent et qui s’adresse à un public plus jeune. Une chose 
est sûre : c’est toujours aussi beau !
Claé et Bruô (petits personnages qui ont respectivement les 
traits d’un renard et d’un petit ours) sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se par-
tagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants (pour être clair 
les humains et leurs machines destructrices) menacent d’en-
gloutir leur monde sous les eaux, les deux supposés enne-
mis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mysté-
rieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

L’univers créé par Alê Abreu est riche d’harmonies cha-
toyantes, le film nous offre un déluge de couleurs merveil-
leuses, le moindre recoin de la forêt est paré de reflets arc-
en-ciel, c’est un véritable enchantement (et sur ce point, 
les petits et les grands seront enchantés à l’unisson). Cette 
splendeur visuelle est le premier atout du film mais les enfants 
seront sensibles aussi au récit qui retrouve le ton des grands 
contes universels tout en délivrant un message tout ce qu’il y 
a de contemporain : écologique, fraternel et opposé à toute 
forme de tyrannie – sans vouloir du tout accabler les enfants 
de considérations politiques, il est clair qu’Alê Abreu exprime 
l’angoisse et la répulsion d’une multitude de Brésiliens face à 
la présidence Bolsonaro.
Mais répétons le encore une fois : Le Secret des Perlims est 
avant tout une grande fête pour les yeux. (merci à G. Coutaut, 
lepolyester.com)

LE RÊVE 
DE SAM
Programme de 4 courts métrages d’animation
Canada/Pays-Bas/France 2013-2018 
Durée totale : 41 mn Sans paroles 

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

À chacun son rêve, ou ses rêves si on n’a peur de rien, à cha-
cun ses espoirs fous, à chacun ses envies qu’on ose à peine 
imaginer. Et à chacun sa manière de vivre ses rêves, d’es-
sayer de les réaliser. Les personnages des quatre courts mé-
trages de ce superbe programme vont tous trouver le déclic, 
la motivation particulière qui les mettra en mouvement, les 
poussera à l’action, les conduira vers de nouveaux horizons.

Le Renard et la baleine
Un renard curieux part à la recherche d’une baleine insaisis-
sable. Pour lui c’est essentiel : il faut qu’il trouve cet animal 
extraordinaire, il faut qu’il sache où peut bien se cacher la 
baleine, dans quelle partie du monde qu’il ne connaît pas…

Jonas et la mer
Depuis son enfance, Jonas n’a qu’un seul lieu en tête : la mer. 
Pas seulement pour admirer l’horizon ou nager dans les va-
gues… Non, il rêve d’en faire partie intégrante, de vivre littéra-
lement comme un poisson dans l’eau. Mais c’est impossible, 
n’est-ce pas ?

Home sweet home
C’est l’histoire d’une maison ! Une maison qui s’échappe de 
ses fondations, enracinées en banlieue,
pour se lancer dans un voyage épique. Un road-movie (film 
de voyage) pas comme les autres puisqu’il met en scène des 
personnages qui, en principe, ne sont pas faits pour voyager : 
des maisons ! Mais l’imagination n’a que faire des principes !

Le Rêve de Sam
Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de prin-
temps, décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles. 
Dans Le Rêve de Sam, il y a de l’aventure, des rebondisse-
ments, des moments durs, beaucoup de douceur dans le ren-
du de l’image et une bonne dose d’amitié pour aider les en-
fants à prendre confiance dans l’avenir.



AFTERSUN
DU 08 AU 21/03

AILLEURS SI J’Y SUIS
À PARTIR DU 29/03

ARBRES REMARQUABLES
SEANCE UNIQUE

DIMANCHE 19 MARS

CHILI 1976
DU 22/03 AU 10/04

CRIA CUERVOS
DU 15/03 AU 03/04

DALVA
DU 22/03 AU 11/04

DIVERTIMENTO
DU 08/03 AU 10/04

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
DU 08/03 AU 10/04

EMILY
À PARTIR DU 29/03

EMPIRE OF LIGHT
DU 22/03 AU 11/04

EN CORPS
DU 08 AU 20/03 

LA FEMME DE TCHAIKOVSKI
DU 08 AU 27/03

GOUTTE D’OR
DU 08 AU 28/03 

LA GRANDE MAGIE
DU 08 AU 14/03

HOURIA
À PARTIR DU 05/04

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS

DU 08/03 AU 10/04

MON CRIME
À PARTIR DU 29/03

LA MONTAGNE
DU 09 AU 14/03

NORMALE
DU 05 AU 11/04

N’OUBLIE PAS LES FLEURS
DU 08 AU 27/03

LA NUIT DU 12
DU 08 AU 21/03 

L’ODYSSÉE DE CHOUM
DU 29/03 AU 10/04

RETOUR À SÉOUL
DU 08 AU 28/03

LE RETOUR DES HIRONDELLES
DU 08/03 AU 10/04

LE RÊVE DE SAM
DU 08 AU 26/03

LE SECRET DES PERLIMS
DU 22/03 AU 10/04

LA SYNDICALISTE
DU 22/03 AU 10/04

TAR
DU 09 AU 21/03

THE FABELMANS
DU 15/03 AU 10/04

TIRAILLEURS
DU 08/03 AU 09/04

TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE SANG VERSÉ
DU 15/03 AU 10/04

WOMEN TALKING
À PARTIR DU 29/03

À NE PAS MANQUER SUR
LA PROCHAINE GAZETTE !!!!

LE BLEU DU CAFTAN
Voilà un film d’une subtilité et d’une déli-
catesse rarement égalées sur un sujet qui 
aurait pu prêter à tous les clichés, à toutes 
les outrances, à tous les préjugés faciles. 
Dans la médina de Salé, modeste ville 
portuaire contiguë à Rabat, l’échoppe de 
caftans que tiennent Halim et son épouse 
Mina est une activité artisanale qui relève 
d’un art ancestral en voie de disparition. 
Halim est un homme discret voire tai-
seux, dont l’attention est concentrée sur 
la confection de ces précieux vêtements. 
Mina, plus volubile et affairée, gère la 
boutique. La vie du couple va être boule-
versée par l’arrivée d’un jeune apprenti, 
Youssef, qui se révèle une aide précieuse 
à l’atelier. On ressent rapidement l’atti-
rance de Halim pour le jeune homme et 
on découvre les secrets enfouis : l’homo-

sexualité refoulée de Halim, qui entretient 
des relations fugaces lors de ses visites 
au hammam, ainsi que la maladie de Mina 
qui la ronge peu à peu.
On retrouve, dans la manière dont le très 
beau film de Maryam Touzani aborde l’ho-
mosexualité dans une société de culture 
musulmane, la même délicatesse, la 
même intelligence, la même liberté de ton 
que dans Joyland, le film pakistanais de 
Saim Sadiq. Mais Le Bleu du caftan séduit 
aussi par sa mise en scène, qui joue mer-
veilleusement des espaces et des cou-
leurs, et le parallèle entre la proximité des 
corps et le travail des tissus crée une am-
biance d’une belle et sereine sensualité.

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

MAR
8

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€.

 11H30  15H40  19H30
DOUNIA  EN CORPS  FEMME TCHAÏKOVSKI
12H30 14H30 16H30 18H45 21H00
LA GRANDE MAGIE GOUTTE D’OR DIVERTIMENTO LA NUIT DU 12 DALVA
 13H50  18H00 20H20
 AFTER SUN  RETOUR À SÉOUL GOUTTE D’OR
12H40 14H20 16H40 17H40 20H15
INTERDIT AUX CHIENS TIRAILLEURS LE RÊVE DE SAM RETOUR HIRONDELLES N’OUBLIE PAS...

JEU

MAR
9

 14H30  18H00 20H00
 EN CORPS  GOUTTE D’OR LA NUIT DU 12
 14H00  17H50 19H50
 FEMME TCHAÏKOVSKI  AFTER SUN RETOUR À SÉOUL
 14H40  17H30 19H40
 N’OUBLIE PAS...  DIVERTIMENTO LA MONTAGNE
 14H50  17H40 19H10
 LA GRANDE MAGIE  DOUNIA TÁR

VEN

MAR
10

 14H00  18H30 20H40
 LA NUIT DU 12  LA GRANDE MAGIE GOUTTE D’OR
 14H40  17H40 20H20
 DIVERTIMENTO  FEMME TCHAÏKOVSKI EN CORPS
 14H10    bébé  18H00 19H30
 RETOUR À SÉOUL  INTERDIT AUX CHIENS RETOUR HIRONDELLES
 14H10  18H20 20H30
 LA MONTAGNE  N’OUBLIE PAS... AFTER SUN

SAM

MAR
11

 14H10 16H20 18H40 20H40
 DIVERTIMENTO EN CORPS LA GRANDE MAGIE GOUTTE D’OR
 14H00 16H00 17H00 20H00
 GOUTTE D’OR LE RÊVE DE SAM TÁR FEMME TCHAÏKOVSKI
 14H20 16H50 19H00 20H30
 RETOUR HIRONDELLES LA MONTAGNE INTERDIT AUX CHIENS N’OUBLIE PAS...
 14H30 16H40 18H10 20H10
 LA NUIT DU 12 DOUNIA AFTER SUN RETOUR À SÉOUL

4,5€

DIM

MAR
12

11H30 13H50 15H45 18H30 20H30
EN CORPS GOUTTE D’OR FEMME TCHAÏKOVSKI GOUTTE D’OR TIRAILLEURS
11H20 12H30 15H30 17H40 20H00
LE RÊVE DE SAM TÁR DIVERTIMENTO EN CORPS LA GRANDE MAGIE
11H45 14H00 16H30 18H00 20H20
RETOUR À SÉOUL RETOUR HIRONDELLES DOUNIA RETOUR À SÉOUL LA MONTAGNE
12H10 13H40 16H00 18H10 20H10
INTERDIT AUX CHIENS N’OUBLIE PAS... LA NUIT DU 12 N’OUBLIE PAS... AFTER SUN

LUN

MAR
13

 14H20  18H00 20H20
 DIVERTIMENTO  EN CORPS GOUTTE D’OR
 15H00  17H40 19H45
 INTERDIT AUX CHIENS  LA GRANDE MAGIE FEMME TCHAÏKOVSKI
 14H00  17H50 20H10
 RETOUR HIRONDELLES  RETOUR À SÉOUL LA NUIT DU 12
 14H30  17H30 20H30
 AFTER SUN  TÁR N’OUBLIE PAS...

MAR

MAR
14

 15H00  18H00 20H10
 GOUTTE D’OR  LA NUIT DU 12 EN CORPS
 14H30  17H40 20H20
 LA GRANDE MAGIE   (D)  FEMME TCHAÏKOVSKI DIVERTIMENTO
 14H50  17H50 19H50
 N’OUBLIE PAS...  AFTER SUN RETOUR À SÉOUL
 14H00  17H30 20H00
 TÁR  RETOUR HIRONDELLES LA MONTAGNE   (D)

MER

MAR
15

 11H20 12H30 14H50 17H30 19H30
LE RÊVE DE SAM TOUTE LA BEAUTÉ... FEMME TCHAIKOVSKI N’OUBLIE PAS... THE FABELMANS
12H10 14H10 16H15 18H30 20H20
AFTER SUN DIVERTIMENTO EN CORPS GOUTTE D’OR TOUTE LA BEAUTÉ...
 13H40 15H50 17H20 20H10
 CRIA CUERVOS INTERDIT AUX CHIENS TAR RETOUR À SÉOUL
 13H50 16H20 17H50 20H30
 RETOUR HIRONDELLES DOUNIA FEMME TCHAIKOVSKI LA NUIT DU 12

Tous à vos binettes ! Le 19 mars, pour la journée autour de film sur Les arbres remarquables, 
si le cœur vous en dit vous pouvez venir planter une petite plante autour de votre ciné ! 

Aromatiques, fleurs, bienvenues ! 



4,5€

4,5€

4,5€

4,5€
4,5€

JEU

MAR
16

 14H30  17H30 19H45
 TOUTE LA BEAUTÉ...  TOUTE LA BEAUTÉ... FEMME TCHAIKOVSKI
 14H00  18H00 20H20
 THE FABELMANS  EN CORPS CRIA CUERVOS
 15H00  17H50 20H00
 GOUTTE D’OR  DIVERTIMENTO N’OUBLIE PAS...
 14H40  17H40 20H10
 RETOUR À SÉOUL  RETOUR HIRONDELLES AFTER SUN

VEN

MAR
17

 14H30  17H40 20H30
 EN CORPS  THE FABELMANS TOUTE LA BEAUTÉ...
 14H00  18H30 20H40
 TAR  CRIA CUERVOS GOUTTE D’OR
 14H50  18H10 20H20
 N’OUBLIE PAS...  LA NUIT DU 12 INTERDIT AUX CHIENS
 14H40  18H00 20H00
 DIVERTIMENTO  AFTER SUN RETOUR À SÉOUL

SAM

MAR
18

 13H50 16H00 18H15 20H30
 CRIA CUERVOS TOUTE LA BEAUTÉ... EN CORPS TOUTE LA BEAUTÉ...
 14H00 16H40 17H40 19H40
 FEMME TCHAIKOVSKI LE RÊVE DE SAM GOUTTE D’OR THE FABELMANS
 14H10 16H20 17H50 20H20
 LA NUIT DU 12 DOUNIA RETOUR HIRONDELLES N’OUBLIE PAS...
 14H30 16H30 18H45 20H15
 AFTER SUN RETOUR À SÉOUL INTERDIT AUX CHIENS DIVERTIMENTO

4,5€

DIM

MAR
19

10H30   Petit déjeuner 13H40 16H00 18H10 20H30
ARBRES REMARQ... TOUTE LA BEAUTÉ... DIVERTIMENTO TOUTE LA BEAUTÉ... GOUTTE D’OR
11H00 14H30  17H20 20H20
LE RÊVE DE SAM THE FABELMANS  TAR TIRAILLEURS
11H10 13H50 16H30 18H00 20H10
DOUNIA FEMME TCHAIKOVSKI INTERDIT AUX CHIENS CRIA CUERVOS LA NUIT DU 12
12H50  15H30 17H30 19H45
RETOUR HIRONDELLES  N’OUBLIE PAS... RETOUR À SÉOUL AFTER SUN

LUN

MAR
20

 14H30  17H30 19H30
 TOUTE LA BEAUTÉ...  TIRAILLEURS THE FABELMANS
 14H00  18H15 20H30
 TAR  TOUTE LA BEAUTÉ... EN CORPS   (D)
 15H00  17H50 20H10
 GOUTTE D’OR  RETOUR À SÉOUL DIVERTIMENTO
 14H20    bébé  17H40 20H20
 CRIA CUERVOS  FEMME TCHAIKOVSKI N’OUBLIE PAS...

MAR

MAR
21

 14H30  17H50 20H00
 N’OUBLIE PAS...  LA NUIT DU 12   (D) TOUTE LA BEAUTÉ...
 14H00  17H40 20H30
 RETOUR HIRONDELLES  THE FABELMANS GOUTTE D’OR
 14H40  18H15 20H15
 INTERDIT AUX CHIENS  AFTER SUN   (D) CRIA CUERVOS
 14H15  18H00 19H30
 RETOUR À SÉOUL  DOUNIA TAR   (D)

4,5€

MER

MAR
22

  13H50 16H10 18H00 20H20
 TOUTE LA BEAUTÉ... CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ... LA SYNDICALISTE
11H20 13H40 16H00 17H40 20H30
LE RÊVE DE SAM EMPIRE OF LIGHT DALVA THE FABELMANS CHILI 1976
 14H00 16H30 18H10 20H50
 RETOUR HIRONDELLES LE SECRET DES PERLIMS FEMME TCHAIKOVSKI DALVA
 14H10 16H20 17H50 19H50
 CRIA CUERVOS INTERDIT AUX CHIENS GOUTTE D’OR N’OUBLIE PAS...

JEU

MAR
23

 14H45  18H00 20H20
 CHILI 1976  EMPIRE OF LIGHT TOUTE LA BEAUTÉ...
 14H30  18H20 20H30
 LA SYNDICALISTE  DIVERTIMENTO GOUTTE D’OR
 14H00  17H50 20H10
 THE FABELMANS  RETOUR À SÉOUL CRIA CUERVOS
 15H00  17H40 19H40
 DALVA  N’OUBLIE PAS... RETOUR HIRONDELLES

VEN

MAR
24

 14H30  18H20 20H20
 TOUTE LA BEAUTÉ...  CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ...
 14H00  18H10 20H30
 FEMME TCHAIKOVSKI  EMPIRE OF LIGHT LA SYNDICALISTE
 14H20  18H00 19H40
 CRIA CUERVOS  DALVA THE FABELMANS
 14H10    bébé  18H40 20H40
 N’OUBLIE PAS...  GOUTTE D’OR RETOUR À SÉOUL

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€

4,5€

SAM

MAR
25

 14H00 16H20 18H20 20H40
 TOUTE LA BEAUTÉ... CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ... CHILI 1976
 14H10 15H50 17H30 20H20
 DALVA LE SECRET DES PERLIMS THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT
 14H20 17H00 18H30 20H50
 FEMME TCHAIKOVSKI LE RÊVE DE SAM LA SYNDICALISTE DALVA
 14H30 16H45 19H00 20H30
 DIVERTIMENTO CRIA CUERVOS INTERDIT AUX CHIENS N’OUBLIE PAS...

4,5€

DIM

MAR
26

11H30 13H50 15H45 18H00 20H00
INTERDIT AUX CHIENS CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ... CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ...
11H10 13H40 15H40 17H10 19H30
LE RÊVE DE SAM   (D) GOUTTE D’OR DOUNIA EMPIRE OF LIGHT LA SYNDICALISTE
11H00 12H40 14H20 17H20 19H00
LE SECRET DES PERLIMS DALVA THE FABELMANS DALVA FEMME TCHAIKOVSKI
 14H00 16H00 18H10 20H20
 N’OUBLIE PAS... DIVERTIMENTO CRIA CUERVOS RETOUR À SÉOUL

LUN

MAR
27

 14H10  18H00 20H10
 TOUTE LA BEAUTÉ...  DIVERTIMENTO EMPIRE OF LIGHT
 14H30  17H50 20H30
 GOUTTE D’OR  FEMME TCHAIKOVSKI (D) CHILI 1976
 14H00  17H30 20H20
 LA SYNDICALISTE  THE FABELMANS DALVA
 14H20  18H20 20H40
 CRIA CUERVOS  RETOUR À SÉOUL N’OUBLIE PAS...   (D)

MAR

MAR
28

 14H20  18H00 20H00
 CHILI 1976  CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ...
 14H10  17H20 19H30
 EMPIRE OF LIGHT  DIVERTIMENTO THE FABELMANS
 14H30  18H10 20H30
 TIRAILLEURS  LA SYNDICALISTE GOUTTE D’OR   (D)
 14H00  18H40 20H20
 RETOUR HIRONDELLES  DALVA RETOUR À SÉOUL   (D)

4,5€
4,5€

MER

MAR
29

 11H20 13H40 15H50 17H30 19H50
L’ODYSSÉE DE CHOUM AILLEURS SI J’Y SUIS LE SECRET DES PERLIMS EMPIRE OF LIGHT AILLEURS SI J’Y SUIS
11H00 12H45 15H20 17H40 19H40
DOUNIA EMILY LA SYNDICALISTE MON CRIME EMILY
 14H00 16H50 18H20 20H20
 THE FABELMANS INTERDIT AUX CHIENS WOMEN TALKING CHILI 1976
 13H50 16H00 18H10 20H30
 CRIA CUERVOS DIVERTIMENTO TOUTE LA BEAUTÉ... DALVA

JEU

MAR
30

 14H20  18H10 20H20
 AILLEURS SI J’Y SUIS  AILLEURS SI J’Y SUIS EMPIRE OF LIGHT
 14H00  17H50 20H10
 EMILY  TOUTE LA BEAUTÉ... LA SYNDICALISTE
 14H30    bébé  17H40 20H30
 WOMEN TALKING  THE FABELMANS MON CRIME
 14H45  18H40 20H40
 DALVA  CHILI 1976 DALVA

VEN

MAR
31

 14H30  18H20 20H40
 MON CRIME  LA SYNDICALISTE AILLEURS SI J’Y SUIS
 14H00   séance unique  18H10 20H10
 GAGARINE  CHILI 1976 EMILY
 14H50  18H40 20H20
 EMPIRE OF LIGHT  DALVA WOMEN TALKING
 15H00  17H50 20H00
 TOUTE LA BEAUTÉ...  CRIA CUERVOS THE FABELMANS

SAM

AVR
1er

 14H00 16H10 18H30 20H40
 AILLEURS SI J’Y SUIS LA SYNDICALISTE WOMEN TALKING AILLEURS SI J’Y SUIS
 14H30 17H00 18H00 20H00
 EMILY L’ODYSSÉE DE CHOUM MON CRIME EMILY
 14H20 16H40 18H10 20H30
 CRIA CUERVOS INTERDIT AUX CHIENS EMPIRE OF LIGHT CHILI 1976
 14H40 16H50 18H30 20H10
 DIVERTIMENTO LE SECRET DES PERLIMS DALVA TOUTE LA BEAUTÉ...

DIM

AVR
2

11H10 13H50 15H50 18H00 20H00
L’ODYSSÉE DE CHOUM AILLEURS SI J’Y SUIS WOMEN TALKING AILLEURS SI J’Y SUIS EMPIRE OF LIGHT
12H10 14H10 15H40 17H40 20H10
TIRAILLEURS INTERDIT AUX CHIENS MON CRIME EMILY LA SYNDICALISTE
11H00 14H10 16H40 18H20 20H20
LE SECRET DES PERLIMS EMILY DALVA CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ...
 12H50 15H50 17H20 19H30
 THE FABELMANS DOUNIA CRIA CUERVOS RETOUR HIRONDELLES

Séance scolaire spéciale et unique, le vendredi 31 mars à 14h, organisée 
dans le cadre d’un projet sur l’espace pour le collège Eurêka. Les places restantes 

sont ouvertes au public, l’occasion de voir ou revoir le fort fort joli Gagarine !



4,5€
4,5€

4,5€
4,5€

4,5€
4,5€

LUN

AVR
3

 14H40  18H00 20H20
 AILLEURS SI J’Y SUIS  EMPIRE OF LIGHT AILLEURS SI J’Y SUIS
 14H30  17H40 20H10
 MON CRIME  EMILY CHILI 1976
 14H20  17H30 20H15
 WOMEN TALKING  THE FABELMANS CRIA CUERVOS   (D)
 14H10  18H10 20H30
 TOUTE LA BEAUTÉ...  LA SYNDICALISTE DALVA

MAR

AVR
4

 14H20  18H00 20H00
 LA SYNDICALISTE  AILLEURS SI J’Y SUIS TOUTE LA BEAUTÉ...
 14H10  18H20 20H30
 EMILY  WOMEN TALKING MON CRIME
 14H40  17H50 19H30
 CHILI 1976  DALVA THE FABELMANS
 14H30  18H10 20H20
 EMPIRE OF LIGHT  DIVERTIMENTO TIRAILLEURS

4,5€

4,5€

MER

AVR
5

  14H15 16H20 18H20 20H20 
 AILLEURS SI J’Y SUIS MON CRIME CHILI 1976 AILLEURS SI J’Y SUIS 
 14H30 16H20 17H30 20H00 
 NORMALE L’ODYSSÉE DE CHOUM EMILY NORMALE 
 13H45 15H50 18H10 20H30 
 WOMEN TALKING EMPIRE OF LIGHT LA SYNDICALISTE HOURIA 
 13H50 16H40 18H20 20H40 
 THE FABELMANS SECRET DES PERLIMS TOUTE LA BEAUTÉ... DALVA 

JEU

AVR
6

 14H10 00H00 18H00 20H20 
 AILLEURS SI J’Y SUIS DISTRIBUTION GAZETTE DISTRIBUTION GAZETTE WOMEN TALKING 
 14H00 00H00 18H10 20H10 
 EMILY DISTRIBUTION GAZETTE DISTRIBUTION GAZETTE NORMALE 
 14H30 00H00 17H50 20H30 
 HOURIA DISTRIBUTION GAZETTE DISTRIBUTION GAZETTE CHILI 1976 
 14H20 00H00 18H30 20H00 
 MON CRIME DISTRIBUTION GAZETTE DISTRIBUTION GAZETTE LA SYNDICALISTE 

VEN

AVR
7

 14H30  18H30 20H30 
 CHILI 1976  AILLEURS SI J’Y SUIS MON CRIME 
 14H40    bébé  18H00 20H10 
 NORMALE  WOMEN TALKING EMILY 
 14H00  18H20 20H20 
 LA SYNDICALISTE  HOURIA EMPIRE OF LIGHT 
 14H10  17H50 20H40 
 TOUTE LA BEAUTÉ...  THE FABELMANS DALVA 

SAM

AVR
8

 14H20 16H20 18H30 20H40 
 AILLEURS SI J’Y SUIS MON CRIME WOMEN TALKING AILLEURS SI J’Y SUIS 
 13H50 16H40 17H40 20H10 
 THE FABELMANS L’ODYSSÉE DE CHOUM EMILY NORMALE 
 14H10 16H00 18H20 20H20 
 NORMALE EMPIRE OF LIGHT CHILI 1976 HOURIA 
 14H30 16H30 18H10 20H30 
 CHILI 1976 DALVA LA SYNDICALISTE TOUTE LA BEAUTÉ... 

DIM

AVR
9

 12H20 14H20 16H20 18H30 20H30
 TIRAILLEURS   (D) AILLEURS SI J’Y SUIS WOMEN TALKING AILLEURS SI J’Y SUIS EMPIRE OF LIGHT
 12H45 14H30 17H00 18H30 20H20
 NORMALE EMILY DOUNIA NORMALE CHILI 1976
11H20 12H40 15H15 16H45 18H40 20H40
L’ODYSSÉE DE CHOUM TOUTE LA BEAUTÉ... INTERDIT AUX CHIENS HOURIA MON CRIME LA SYNDICALISTE
11H00 12H30  15H30 17H20 19H40
SECRET DES PERLIMS THE FABELMANS  DALVA TOUTE LA BEAUTÉ... RETOUR HIRONDELLES

LUN

AVR
10

 12H30 14H30 16H30 18H00 20H10
 MON CRIME AILLEURS SI J’Y SUIS DOUNIA    (D) WOMEN TALKING AILLEURS SI J’Y SUIS
11H30       (D) 12H30 14H45 16H30 18H30 20H15
L’ODYSSÉE DE CHOUM TOUTE LA BEAUTÉ...  (D) NORMALE CHILI 1976   (D) NORMALE EMILY
 12H00     (D) 13H30      (D) 16H00 18H20 20H20
 INTERDIT AUX CHIENS RETOUR HIRONDELLES LA SYNDICALISTE   (D) HOURIA MON CRIME
11H00       (D)  13H20 15H00 17H20 19H30
SECRET DES PERLIMS  DALVA EMPIRE OF LIGHT DIVERTIMENTO   (D) THE FABELMANS   (D)

AVR

AVR
11

 14H30 00H00 00H00 20H00 
 AILLEURS SI J’Y SUIS DISTRIBUTION GAZETTE DISTRIBUTION GAZETTE WOMEN TALKING 
 14H10 00H00 00H00 20H30 
 EMILY DISTRIBUTION GAZETTE DISTRIBUTION GAZETTE NORMALE 
 14H20 00H00 00H00 20H10 
 HOURIA DISTRIBUTION GAZETTE DISTRIBUTION GAZETTE DALVA   (D) 
 14H40 00H00 00H00 19H40 
 MON CRIME DISTRIBUTION GAZETTE DISTRIBUTION GAZETTE EMPIRE OF LIGHT 

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 ! 

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 !

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 !



Olivier BABINET
France 2023 1h27
avec Justine Lacroix, Benoît 
Poelvoorde, Joseph Rozé, Sofiane 
Khammes, Steve Tientcheu…
Scénario de Juliette Sales, 
Fabien Suarez et Olivier Babinet 
d’après la pièce de théâtre 
Monster in the hall de David Greig
Musique formidable de 
Jean-Benoît Dunckel (ex Air)

C’est un merveilleux film qui brouille les 
pistes, qui n’a que faire des frontières 
entre les genres, entre le vrai, le faux, 
l’imaginaire… Un vrai bonheur !
On ne sait pas trop où nous sommes, 
ni à quelle époque… Quelque part entre 
une zone pavillonnaire et des espaces 
agricoles coincés entre pylônes élec-
triques et voies rapides. Ce pourrait 
bien être l’Île-de-France (et en réalité, ça 
l’est) mais il y a dans le collège de Lucie 
quelque chose qui semble tout droit sor-
ti d’un teenage moovie et la cafétéria où 
elle travaille a des faux airs de diner à 
l’américaine (sauf que le jambon beurre 
remplace le burger).

La vie de Lucie n’est pas tout à fait 
comme celle des autres élèves du col-
lège  : elle doit penser à tout, tout le 
temps. Gérer l’argent du foyer, penser 
aux courses, ne pas oublier de rappeler 
à son père d’aller faire sa prise de sang 

et ne surtout pas se tromper quand elle 
remplit la petite boite en plastique avec 
les cases pour chaque médicament de 
chaque jour de la semaine. Lucie est une 
ado de quinze ans, mais pas que. Elle 
doit être aussi la main qui ne tremble 
pas, les jambes vaillantes, le cœur ro-
buste, le cerveau au taquet de William, 
son paternel qui n’est plus guère vail-
lant depuis qu’un mauvais virage à moto 
l’a privé de sa compagne et que la sclé-
rose en plaque a décidé de squatter dé-
finitivement son corps affaibli. Dans un 
drame social classique, à ce moment-
là de la fiction nous aurions sans au-
cun doute la gorge nouée et quelques 
embruns dans le regard. Et je ne parle 
pas encore du moment où il s’agira pour 
Lucie et William de faire face à l’assis-
tante sociale venue voir justement com-
ment ça se passe chez eux.nMais nous 
ne sommes pas dans un drame social 
classique !
Ce duo de choc (car il l’est) se berce 
avec tendresse à grand renfort de pizza 
dégoulinante et de sandwich sous cel-
lophane, cultivant l’un pour l’autre un 
amour débordant, pur, inconditionnel, 
qui se manifeste – bruyamment – jusque 
dans la vision de DVDs d’horribles films 
de zombies. Le monde peut bien s’agi-
ter autour, dans ce capharnaüm qui est 
leur doux foyer, ces deux-là se portent, 
se tiennent et se soutiennent dans une 
relation fusionnelle… même si Lucie ai-

merait bien, de temps de temps, vivre 
comme une ado de son âge, normale 
quoi. Alors quand la vie est trop lourde, 
trop chiante, trop étriquée, Lucie dé-
bride le cheval fou qui galope dans sa 
tête et laisse place à son imagination 
qu’elle a forcément débordante… et elle 
écrit, avec talent, drôlerie, ironie sur sa 
vie, sur ce qui pourrait arriver. Et, pour 
couronner le tout, elle va tomber amou-
reuse…

La magie de l’alchimie d’un film ne tient 
parfois qu’à un fil, un détail, un singulier 
et fondamental petit pas de côté. C’est 
ici le casque lumineux, façon boules à 
facettes, que Lucie pose sur ses oreilles 
pour fuir le monde des gens normaux 
(qui comme chacun sait n’ont rien ex-
ceptionnel). C’est la main de Benoît 
Poelvoorde (tout à fait bouleversant) qui 
tremble en fumant son joint, automé-
dication nécessaire à la souffrance de 
son corps en détresse. C’est le profes-
seur de musique plus british que nature 
qui fait répéter à ses élèves un spec-
tacle digne des années Genesis (époque 
Peter Gabriel). C’est l’assistante sociale 
qui n’est pas tout à fait conforme à l’idée 
que l’on s’en fait… Bref vous l’avez sai-
si, Normale a quelque chose de poé-
tique, de rock, de décalé, qui nous ra-
vit et nous transporte. Quant à la jeune 
Justine Lacroix, elle est tout simplement 
exceptionnelle.

Normale



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.

LA GRANDE 
MAGIE
Noémie LVOVSKY France 2022 1h50
avec Denis Podalydès, Noémie Lvovsky, 
Sergi Lopez, 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 musique : Feu ! Chatterton

C’est une comédie fantaisiste et mélancolique qui convoque 
le merveilleux et le fantastique. Il y a dans cette magie-là une 
générosité, une envie de casser les codes, une furieuse en-
vie de fiction et d’imaginaire, avec de nombreuses références 
aux débuts du cinéma, quand il était cet art tout neuf et fré-
tillant tout proche encore de l’attraction foraine. Mais entrez 
plutôt, Mesdames et Messieurs, le spectacle va bientôt com-
mencer, surveillez 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 hôtel 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.
Le magicien (Sergi Lopez) est un beau parleur et ses com-
plices de scène, jouant dans l’ombre pour donner corps, 
rythme et vie au spectacle, sont de bien sympathiques et gais 
lurons : un régisseur taiseux et efficace (Damien Bonnard), à 
la sono une toute jeune femme délicate et pétillante (Rebecca 
Marder) flanquée de son père drôle et tendre (François Morel), 
et l’exubérante et fougueuse Zaïra (Noémie Lvosky) en assis-
tante (et compagne) du maître.
Mais quand Martha se prête au tour de passe-passe, quelque 
chose d’inattendu, d’incompréhensible et j’oserai dire de to-
talement 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…



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

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

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

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

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

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

La SyndicalisteLa Syndicaliste



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

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

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

Le titre, Interdit aux chiens et aux Italiens, évoque ces pan-
cartes, bien réelles, qui fleurirent dans ces années-là à la de-
vanture des cafés en France et en Belgique et rappelle com-
bien l’immigration d’alors, toute italienne, européenne qu’elle 
fût, donna lieu à de violents déchaînements racistes…

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

Chaque enquêteur tombe un jour sur un crime qui fait plus 
mal que les autres, qui, pour une raison mystérieuse, se 
plante en lui comme une écharde, et la plaie n’en finit pas de 
s’infecter…

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

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



Écrit et réalisé par Sarah POLLEY
USA 2022 1h45 VOSTF
avec Rooney Mara, Claire Foy, 
Jessie Buckley, Judith Ivey, 
Frances McDormand…
D’après le roman de Miriam Toew, 
Ce qu’elles disent 
(Ed Buchet-Chastel – J’ai lu)

Électrisée selon ses propres mots par la 
lecture du roman de Miriam Toew – inspi-
ré d’une histoire vraie et récente –, Sarah 
Polley nous livre un film puissant, une po-
lyphonie féminine qui marque d’un sceau 
original cette époque « #MeToo ».
Nous voici au sein d’une communauté 
de femmes mennonites dans une colo-
nie religieuse isolée. Grace à un procédé 
de furtifs plans suggestifs, nous compre-
nons qu’une série d’agressions sexuelles 
vient de se perpétrer, une fois de plus, sur 
certaines d’entre elles, par les hommes 
de la colonie. Profitant de l’absence mo-
mentanée de ces derniers (partis à la ville 
faire libérer des agresseurs pris en fla-
grant délit), un groupe de femmes, repré-
sentant les trois générations de victimes, 
se réunissent dans un grenier à foin. Dans 
un laps de temps de 48h, elles doivent 
trancher sur la décision à prendre  pour 
mettre fin à ce fléau  : partir, rester et se 
battre, ou rester et ne rien faire. Décision 
qui conditionnera leur vie et celle de leurs 
enfants. Le film bascule dans un huis-
clos psychologique haletant grâce à une 
mise en scène parfaitement maitrisée et 

des actrices remarquables. Chaque per-
sonnage incarne un point de vue singu-
lier. Enfermées dans des préceptes reli-
gieux et conditionnées par une injonction 
au pardon, pourquoi ces femmes dé-
cident-elles un jour de s’exprimer et de 
réagir  ? La parole circule avec force et 
fluidité au fil d’échanges riches, lucides et 
passionnés où chaque protagoniste se li-
bère du silence et de l’image de martyre. 
Les femmes mennonites étant interdites 
d’accès à l’instruction, ne sachant donc 
ni lire, ni écrire – l’histoire est vraie, et ré-
cente !!! –, le procès verbal de cette réu-
nion décisive sera établi par l’instituteur 
de la communauté, aux antipodes de ce 
que l’on peut imaginer des figures mas-
culines que les femmes ont décidé de re-
mettre en cause.

La mise en scène se déploie alors dans 
toute son efficacité pour ouvrir ce huis-
clos et apporter une dimension supplé-
mentaire à ce dispositif théâtral. Les faits 
extérieurs évoqués en intérieur se des-
sinent par un processus de flash back. 
Les hommes, traités comme un corps 
collectif irrassasiable, rodent telles des 
silhouettes abstraites, sans âge ni visage 
précis, mais on perçoit la menace de pré-
dation qu’ils représentent. Les violences 
qui sont au cœur du film ne sont pas 
montrées, mais on les ressent avec ef-
froi à travers les traces qu’elles laissent : 
taches de sang, ecchymoses, cicatrices, 
ventre arrondi de femme enceinte.

En opposition à cette laideur des crimes, 
la caméra de Sarah Polley flotte, gra-
cieuse, à l’affût des beautés éparses 
susceptibles d’adoucir l’horreur, distil-
lant une poésie envoûtante. Ainsi « oxy-
géné » visuellement, le film respire et se 
déploie dans ces paysages ruraux my-
thiques évoquant Les moissons du ciel de 
Terrence Malik. Filmée comme une fable 
intemporelle, cette histoire se révèle sou-
dain dans sa contemporanéité par le biais 
d’un indice inattendu…
Les questionnements autour de la foi, 
du pardon, des distinctions à faire entre 
la culpabilité individuelle et les injustices 
systémiques prennent alors encore plus 
de relief. De discussions en révélations, 
d’éclats de voix en confidences, ces 
femmes doivent coûte que coûte prendre 
une décision. Jusqu’où un point de vue 
individuel peut-il être au service d’un ave-
nir collectif ? Nous sommes tenus en ha-
leine par le compte à rebours lié au retour 
des hommes fixant l’ultimatum du choix 
définitif.
Scribe scrupuleux, l’instituteur transcri-
ra sans le savoir un manifeste pour l’avè-
nement d’un ordre social nouveau  : un 
matriarcat chargé de nouvelles repré-
sentations et d’espoirs pour les généra-
tions futures. Comme son titre l’indique, 
Women talking est un film généreux en 
paroles… Mais des paroles de cette 
force, on en redemande ! Quant à la der-
nière séquence, muette, elle est inou-
bliable et vaut mille mots.

WOMEN TALKINGWOMEN TALKING



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

Ça ne s’invente pas, il s’appelle 
Pierre (Thomas Salvador lui-même) et 
va passer l’essentiel du film sur une 
paroi rocheuse, avec tout l’attirail de 
l’alpiniste… A 4 000 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.

Le film s’ouvre alors que Pierre est 
toujours prisonnier de la grande ville. 
Le réalisateur semble s’amuser à ra-
conter le train-train quotidien, à scru-
ter la lassitude sur le visage de Pierre, 
ingénieur en robotique… De pas-
sage dans les Alpes pour un dépla-
cement professionnel, Pierre décide 
de ne pas rentrer à Paris. Il s’achète 
une tente, apprend à dormir sous 
les vents glacés, à mesurer les dan-
gers…
Il fait la connaissance d’une char-
mante cheffe (Louise Bourgoin) de 
restaurant d’altitude, mais il semble 
absorbé par autre chose  : en vivant 
sur place, il prend la mesure de ce 
que signifie la fonte tragique des 
glaciers… La montagne fragile, tout 
étourdie d’éboulis, devient le troi-
sième personnage de ce film d’action 
contemplatif, qui ausculte les chutes 
de pierres, et les métamorphoses de 
Pierre… 

(C. Fabre, Le Monde)

Séance unique le 19 mars à 10h30 suivie d’une rencontre 
avec Georges Feterman président de l’association A.R.B.R.E.S. 

et co-auteur du film. Places en prévente dès le 10 mars

Petit déjeunons ensemble ! Rendez-vous une demi-heure avant : 
apportez vos viennoiseries et spécialités, Utopia offre le café ! 

Suite à la projection, pique-nique sorti du panier et balade vers le 
Parc Lebocey à la rencontre d’un arbre remarquable et plantation 
d’arbres fruitiers offerts par les Pépinières Dumont. N’hésitez pas 
à ramener, vos outils et  petites plantes pour fleurir le jardin autour du 
cinéma. La journée est organisée en partenariat avec les associations 
Arbres remarquables de l’Aube et les Amis du Parc naturel régional 

de la Forêt d’Orient www.amis-parc-foret-orient.fr

LES ARBRES REMARQUABLES
un patrimoine à protéger

Film documentaire de 
Jean-Pierre Duval, Georges 
Feterman et Caroline Breton
France 2019 1h30
Avec la participation de Alain Baraton, 
Delphine Batho, Denis Cheissoux, Fran-
cis Hallé, Béatrice Rizzo, Yann Wehr-
ling... avec l'association A.R.B.R.E.S..

On a tous en nous un souvenir d’arbre. 
Remarquable parce qu’il nous a mar-
qué. Comme ce souvenir très fort d’une 
photo prise à l’orée des années 90 sous 
un chêne planté majestueusement sur la 
place de la mairie du village. Toute une 
ribambelle de gamins rassemblés autour 
du tronc, grimés pour le bicentenaire de 
la révolution. On n’avait que 4 ans, mais 
ce souvenir là, de la prise de cette pho-
to, de cet arbre là, est aussi vif et frais 
qu’un bourgeon laissant bientôt place à 
une tendre feuille. On a aussi le souve-
nir d’une plaque près du tronc énorme de 
ce branchu et au moment où on écrit ces 
lignes, on apprend qu’il y est mentionné : 
« Arbre remarquable ».

Majestueux, millénaires, insolites, liés à 
une légende ou tout simplement beaux, 
les arbres en imposent dans le règne vé-
gétal comme les tortues dans le monde 
animal : pouvant vivre plus que cen-
tenaires, ils ont quelque chose d’im-
muable, d’éternel – et on les sait porteurs 
d’une mémoire commune qu’il faut à tout 
prix préserver. Le film, remarquablement 
écrit et réalisé à six mains, nous emmène 
dans un captivant tour de France et 
d’Outre-mer de ces arbres si particuliers. 
La diversité de ces ancêtres vénérables 
se dévoile sous nos yeux entre forêts et 
campagne, villes et montagnes. Certains 
d’entre eux paraîtront un peu « jeunes », 
ne dépassant pas les 300 ans. Les plus 
vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou 
tulipiers ont tout simplement l’âge de leur 
arrivée en Europe ! Oliviers, Châtaigniers, 
Chênes, Ifs, Tilleuls, Zamana, et tant 
d’autres sont eux aussi au rendez-vous. 
Ne vous pressez pas. Ils seront encore là 
quand vous passerez les voir. Pour eux, 
le temps n’a pas la même dimension.



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

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

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

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

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

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

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

AILLEURS SI J’Y SUISAILLEURS SI J’Y SUIS



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

Nous sommes aux confins Nord de la Chine, à la frontière 
de la Mongolie intérieure, une région désertique, aux condi-
tions climatiques et sociales plus que rudes. Ici comme par-
tout dans la Chine rurale traditionnelle, une des préoccupa-
tions majeures est de marier les descendants qui ne le sont 
pas encore. Ma est un vieux garçon indécrottable, taiseux et 
dur au travail des champs, qui vit chichement des terres qu’il 
loue à la coopérative locale. Le village s’est soucié de son 
existence du fait de son groupe sanguin rare, (on dit qu’il a du 
sang de « panda »), le seul qui permettra de sauver le direc-
teur de la coopérative, frappé par une infection grave. Cao 
est une femme légèrement handicapée, rejetée et battue dans 
son enfance par sa famille au point de devenir incontinente.
Vous l’avez compris, le mariage entre les deux sera rapide-
ment arrangé par les familles, et le « jeune couple » de vieux 
mariés va commencer sa vie commune, sans joie ni enthou-
siasme manifestes… Et pourtant le miracle, que décrit mer-
veilleusement le réalisateur, c’est que ces deux cœurs purs, 
réunis par le mépris plus ou moins explicite qu’ils ont subi 
dans le passé, vont peu à peu s’apprivoiser à coups de pe-
tites attentions touchantes. Et les moqueries qui entouraient 
leur union vont laisser place à une forme de respect, voire 
parfois de jalousie devant leur harmonie conjugale.
Mais ce que décrit aussi Lu Riujun, tout en célébrant la beau-
té des paysages et des gestes, c’est la dureté à peine imagi-
nable de la vie paysanne et la misère qui crucifie les popula-
tions rurales.

Ce réalisme sans concessions a déplu aux censeurs chinoise, 
lesquels ont fait disparaître les films des écrans alors qu’il 
remportait un succès inattendu. Les Chinois se sont visible-
ment reconnus dans cette réalité que les autorités voudraient 
leur cacher…

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

C’est un film incroyablement juste et sensible sur la pater-
nité, sur la relation père-fille, sur la force et la fragilité de ce 
lien, sur les efforts qu’il exige, sur les erreurs qui le mettent en 
danger… Nous sommes dans les années 90. Calum, la pe-
tite trentaine et fraîchement londonien, a pris une semaine de 
vacances avec sa fille de onze ans, l’espiègle et impertinente 
Sophie, dans un de ces hôtels « all inclusive » qui défigurent 
la côte touristique turque et vers lesquels se précipite chaque 
été une clientèle massivement britannique. Entre la préado-
lescente et le (trop) jeune père beau gosse que l’on prend par-
fois pour le grand frère, le contrat est clair : l’objectif est de 
s’amuser le plus possible. On comprend rapidement que les 
parents sont séparés, que Sophie vit avec sa mère en Écosse 
et que Calum a bien l’intention de profiter de ces petits mo-
ments privilégiés avec sa fille avec qui il entretient une com-
plicité quasi juvénile sur un mode parent / copain… 

Alors entre bronzette, blagues faites aux autres ados à la pis-
cine, premières plongées 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 estivales et légères. Une ambiance renforcée formel-
lement par les images du caméscope que Sophie utilise sans 
modération, 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 couleurs magnifiques des 
paysages turcs, on devine peu à peu chez ce père au com-
portement volontiers fantasque et inconstant une faille indé-
finissable. Peu à peu la mélancolie et une forme d’angoisse 
s’installent, et c’est toute la délicatesse avec laquelle la réali-
satrice passe de la légèreté à la gravité qui fait de ce film une 
merveille bouleversante.



Écrit et réalisé par 
Clément COGITORE
France 2022 1h38
avec Karim Leklou, Jawad Outouia, 
Malik Zidi, Yilin Yang, Ahmed 
Benaïssa, Elsa Wolliaston…

« Quand la porte est fermée, 
le diable disparaît.
— Je réponds au diable 
dans la langue du diable
— Qui vient avec toi ?
— Personne, juste 
des ombres passagères. »

Celles et ceux qui ont déjà eu la chance 
de découvrir le cinéma très personnel de 
Clément Cogitore le savent  : de même 
qu’à la porte des Enfers il est exigé de 
laisser toute espérance, on ne saura 
trop vous recommander, à vous qui en-
trez dans la salle pour découvrir Goutte 
d’or, de lâcher prise. De mettre, en 
même temps que votre téléphone por-
table, votre indécrottable rationalité en 
mode « avion » et de vous laisser guider, 
de confiance, par le talent de conteur 
du réalisateur, qui sait comme personne 
nous emmener baguenauder sur des 
sentiers peu balisés, aux croisements 
du naturalisme documentaire, du film de 
genre, du légendaire et du merveilleux.

À l’ombre de Montmartre, niché dans 
le 18e arrondissement entre la Gare du 
Nord, Barbès et la Porte de la Chapelle, 
la Goutte d’Or est un des derniers quar-

tiers populaires de Paris. Royaume cos-
mopolite de la débrouille, d’une grande 
mixité sociale, il abrite une délinquance 
extrêmement variée, plus ou moins vio-
lente, plus ou moins contenue. À la sor-
tie des bouches de métro, au milieu des 
joueurs de bonneteau et des revendeurs 
à la sauvette, se pressent les rabatteurs 
de divers marabouts, mediums, sor-
ciers, dont le florissant commerce pros-
père sur les malheurs de leurs contem-
porains. Parmi eux, Ramsès est un 
mage parisien, fils de mage, particulière-
ment charismatique qui, le croirez-vous, 
a le don de convoquer les esprits des 
défunts et de les faire converser avec les 
malheureux qu’ils ont abandonnés dans 
cette vallée de larmes. Ramsès a mis 
au point une martingale maligne et épa-
tante (on vous laisse découvrir) pour ga-
gner sa vie en épongeant dans le même 
geste les économies et la douleur de 
ses clients. Ramsès a vraiment le chic 
pour consoler le chaland, et sa renom-
mée s’étend rapidement – tellement que 
l’informel syndicat des magnétiseurs 
et voyants du quartier s’en inquiète et 
voudrait bien le voir cantonner son ac-
tivité à « un certain type de clientèle », 
sans marcher sur les plates-bandes des 
collègues. En clair, segmenter le mar-
ché de l’attrape-gogo selon des critères 
communautaires des plus simples  : les 
Asiatiques aux mages asiatiques, les 
Africains aux marabouts africains, etc. 
Ce qu’en honnête commerçant le bon 
Ramsès refuse tout net : la rue est à tout 

le monde et tout le monde y a sa chance. 
C’est qu’il a d’autres chats à fouetter. Et 
notamment une bande de gamins, mi-
neurs isolés venus de Tanger, violents 
et teigneux, qui tiennent le quartier en 
coupe réglée – et qui tournent dan-
gereusement autour de son business. 
L’univers bien balisé de Ramsès bas-
cule une nuit où la réalité rejoint sa fic-
tion : incidemment il est comme appelé, 
guidé par l’un de ces gamins, celui qui 
lui a fauché son collier, jusqu’au chan-
tier périphérique où il le découvre mort. 
Dès lors, l’escroc perd pied et, traqué, 
s’enfonce au jugé dans la nuit, dans les 
recoins sombres, inconnus, inquiétants, 
de son quartier.

Polar urbain sec et nerveux, le Goutte 
d’Or de Clément Cogitore, dont on finit 
par ne plus trop savoir si le titre évoque 
une toponymie, un bijou ou un totem, 
glisse en douceur avec la tombée de la 
nuit vers le conte fantastique. Le réalisa-
teur dépeint, sans angélisme mais en lui 
rendant justice, le quartier qu’il a long-
temps habité, et signe une œuvre d’une 
beauté tranchante. De tous les plans, 
Karim Leklou est impressionnant et, in 
fine, bouleversant en Ramsès bouscu-
lé dans ses certitudes. On savait depuis 
Bernard Dimey et ses Enfants de Louxor 
qu’il n’y a pas loin des trottoirs désen-
chantés du 19e arrondissement à la mys-
tique de la Vallée des Rois. La mythologie 
convoquée par ce thriller social ensor-
celant en est une très belle illustration.

GOUTTE D’ORGOUTTE D’OR



passant par Amsterdam, Paris, Venise 
ou New York.
Il se trouve que l’artiste, suite à des pro-
blèmes médicaux, va croiser le chemin 
d’une famille de milliardaires de l’in-
dustrie pharmaceutique, les Sackler. 
Souffrant de douleurs insoutenables, 
Nan Goldin devient addict aux antidou-
leurs, aux opiacés. Et à cette occasion, 
elle découvre l’ampleur du drame de 
cette toxicomanie légalisée aux États-
Unis, un pays où l’argent permet de 
prendre des médicaments hors de tout 
contrôle médical, une catastrophe sani-
taire qui provoque des milliers de morts 
chaque année depuis des décennies. 
Non contents de minimiser par le lob-
bying, la communication et l’utilisation 
de médias à leur botte les effets per-
vers de l’addiction à leurs produits, les 
Sackler ont également contribué à limi-
ter l’accès aux distributeurs gratuits de 
naxolone, l’antidote permettant de blo-
quer les overdoses d’opiacés. Là où le 
scandale sanitaire croise le monde de 
l’Art, c’est que la famille Sackler s’achète 
une image respectable en finançant à 
coups de millions de dollars les grandes 
institutions artistiques, certains musées 
célèbres baptisant même de son nom 
des ailes entières de leurs temples de la 
culture officielle.

Avec une intelligence incendiaire, le 
film construit un parallèle entre le récit 
de l’histoire personnelle de Nan Goldin, 

évoquant notamment sa sœur, morte 
adolescente en institution psychiatrique 
– victime d’une famille rigoriste qui n’ac-
cepta jamais cette jeune fille désespéré-
ment rebelle –, et le travail acharné de la 
photographe pour démasquer les crimes 
et l’hypocrisie de la famille Sackler et la 
chasser du cercle des grands mécènes 
de l’Art.

Le film propose les témoignages ter-
ribles des familles endeuillées par l’ap-
pétit inextinguible de milliardaires sans 
scrupules, décortique les manipulations 
comptables qui ont permis aux Sackler 
d’échapper, en organisant leur insolva-
bilité, aux amendes colossales qu’ils au-
raient dû en toute justice assumer. Et il 
montre donc l’infatigable combat de Nan 
Goldin, à coups de performances média-
tisées au cœur des musées, pour peu à 
peu les convaincre de préférer la perte 
de quelques centaines de milliers de dol-
lars au risque de se coltiner une image 
publique désastreuse. Et de fait, la gue-
rilla de Goldin a entraîné la quasi-dispa-
rition du nom de Sackler des cartouches 
et des murs des institutions muséales… 
Une séquence à la fois terrible et salva-
trice montre les héritiers Sackler obligés 
d’écouter les témoignages des familles 
de leurs victimes… Maigre consolation 
mais force symbolique de cette victoire 
du pot de terre contre le pot de fer. Et ac-
mé d’un film décidément hors du com-
mun.

 TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ 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



EMPIRE OF LIGHT

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

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

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

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

Sam Mendes nous livre une œuvre 
sensible et romanesque, révélant par 
touches subtiles, sans jamais s’appesan-
tir, la dureté voire la violence d’une so-
ciété sans compassion et en contrepoint 
l’importance des liens, même ténus, 
même éphémères, qui se nouent entre 
les individus. Le cœur du film est réso-
lument généreux, empathique, baigné – 
comme son titre l’indique – par la lumière 
du projecteur, celle qui par la magie de 
la physique illumine l’écran noir de nos 
nuits blanches (merci Nougaro) et ravive 
le feu intérieur. Il fait d’Hillary, incarnée 
par la sublime et bouleversante Olivia 
Colman, sa messagère fragile qui retrou-
vera la flamme dans la salle obscure.



TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ

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

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

C’est un magnifique film documentaire, 
aussi original que passionnant, qui mêle 
le destin d’une artiste reconnue à un 
scandale sanitaire d’État responsable de 
la mort de près de 500 000 personnes 
aux États-Unis. L’artiste, c’est l’immense 
photographe Nan Goldin, connue en 
particulier pour avoir documenté en por-

traits et diaporamas la face sombre de 
la jeunesse américaine des années 1980 
à nos jours, celle qui se noie dans la 
drogue, l’alcool et le sexe, avec notam-
ment sa célèbre série Ballad of sexual 
dependency. Une œuvre accueillie dans 
toutes les institutions du monde de l’Art 
contemporain, de Bilbao à Londres en 
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