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DRUNK

Réalisé par Thomas VINTERBERG
Sélection officielle
Danemark 2020 1h55 VOSTF
Festival de Cannes 2020
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria « L’alcool tue lentement. On s’en fout. On
n’est pas pressés. »
Bonnevie, Helene Reinga Neumann...
Georges Courteline

Karl Marx, Hemingway, Winston Churchill,
Billie Holiday, William Faulkner, Edgar
Allan Poe, Toulouse Lautrec, Alexandre le
Grand, qu’ont en commun ces écrivains
ou philosophes, hommes politiques,
artistes de génie ? C’est simple, ce furent
Scénario de Thomas Vinterberg et « L’alcool est un anesthésique qui permet tous des pochtrons, des boit-sans-soif,
Tobias Lindholm
des ivrognes ou pour être plus poétique
de supporter l’opération de la vie. »
Georges Bernard Shaw des suppôts de Bacchus. Certes ils en

GAZETTE no 299 du 30 SEPTEMBRE au 10 NOVEMBRE 2020 - Entrée : 7€ - Abonnement : 50 € les 10 places - Étud. : 4 €

PETIT RAPPEL DU
PROTOCOLE SANITAIRE
EN VIGUEUR

• Le port du masque est
obligatoire pour le public
dans tout le cinéma (adulte
et enfant à partir de 11 ans)

En cas d'oubli, vous aurez la
possibilité d'acheter un masque
jetable en caisse pour (50 cts)

DRUNK

sont parfois morts (je me prémunis parce
que là je sens déjà souffler le vent mauvais
et les recommandés des responsables de
ligues de tempérance et autres amateurs
impénitents d’eau gazeuse ou de jus de
pomme bio toujours prompts à brandir la
Loi Evin), mais du temps de leur vivant,
force est de reconnaître que leur vice n’a
pas trop affecté leur talent.
Pour ce qui est des quatre héros de Drunk,
au début du film, leur consommation
n’est que modérée et récréative lors de
dîners entre amis. C’est peut-être dû au
prix de l’alcool en Scandinavie qui oblige
les buveurs à casser leur plan épargne
logement ou à vendre un organe. Quatre
anti-héros plutôt, tant l’existence de
Martin, Tommy , Peter et Nikolaj, tous
enseignants de lycée, est devenue morne
et routinière. Leurs élèves n’ont guère de
considération pour eux, notamment Martin
(Mads Mikkelsen), professeur d’histoire
tellement blasé que son cours est devenu
aussi passionnant que la lecture du bottin.
Tous ont aussi une vie personnelle plutôt
morose, entre burn out néo-parental
pour l’un et assèchement de la passion
conjugale pour l’autre.
Le dîner organisé à l’occasion des 40 ans
du plus jeune de la bande est, malgré les
réticences de Martin qui conduit, une solide
beuverie et, au détour de la conversation,
est évoquée une étrange étude du
psychologue norvégien Finn Skårderud,
qui présuppose que le corps humain, pour
être au mieux de sa forme, doit présenter
0,5 g d’alcool par litre de sang. Ni une
des deux, les quatre compères, saisis
d’une joyeuse soif d’expérimentation
scientifique, se promettent de vérifier la
théorie avec un engagement : ne boire
que sur le temps de travail et s’arrêter
à partir de 20 h. Et inévitablement, les
capacités désinhibantes de l’alcool vont

faire effet rapidement lors des premières
expériences. Libéré du carcan social et de
sa dépression latente, Martin se met à oser
des approches pédagogiques inédites
qui enchantent les élèves. Il s’efforce par
ailleurs de briser la routine de son couple
et tente de le faire redémarrer. L’alcool
plonge les quatre amis dans une liesse
peut être factice, mais a un réel facteur
émancipateur chez eux dont la jeunesse
est déjà loin et qui se sont laissés enfermer
peu à peu dans une vie qui les démoralise.
La première partie du film est donc pour
le moins jubilatoire et comique, comme un
grand bain de jouvence.
Le génie, et le mot est faible, est de
faire participer le spectateur à cette
même apparente libération que vivent
les personnages, par le jeu des acteurs,
exceptionnels, mais aussi par la mise en
scène, avec un travail extraordinaire sur le
son, nourri par le bruit délicieux de l’alcool
qui coule à flots ou des gouttelettes qui
perlent sur les lèvres des compères. Le
spectateur est lui aussi comme enivré
avant que n’arrivent les verres de trop, que
le vernis s’écaille et que les lendemains
de fête deviennent difficiles. Car bien audelà d’un film potache et provocateur sur
les vertus libératrices de l’alcool, Drunk est
une magnifique évocation du tournant de
la vie à la cinquantaine, entre la jeunesse
à laquelle on s’accroche de manière
dérisoire, les choix de vie que l’on aurait
aimé faire basculer avant qu’il ne soit trop
tard, la soif de liberté que l’on doit peutêtre chercher là où l’on ne l’imagine pas,
comme dans cette dernière scène sublime
dont évidemment on ne vous dévoilera
rien.
Il y a 23 ans, le tout jeune Thomas
Vinterberg, fondateur avec Lars Von Trier
du « Dogme 95 », véritable manifeste de
cinéma, nous mettait à tous une énorme
claque avec Festen, un jeu de massacre de
la cellule familiale bourgeoise scandinave.
Soyons honnêtes, sa filmographie inégale
n’avait jamais jusqu’ici réédité ce coup de
maître.

À PARTIR DU 14/10

STELLA café
****************
Les horaires du Stella
café : les week-end
de 15h00 à 21h00

et selon l'évolution des
conditions saninataires

TARIFS UTOPIA

Tous les jours à toutes les séances

• Normal : 7 euros
• Abonné : 5 euros
( par 10 places, sans date de
validité et non nominatif)
- Paiement par CB - chèque
et espèces

Enfant -16 ans : 4 euros
DIMANCHE MATIN : 4 euros

& Sur présentation d’un justificatif

Lycéens - Étudiant : 4 euros
Sans-emploi : 4 euros
PASS CAMPUS : 3,50 EUROS

La séance du mardi 6 octobre à 20h30 sera suivie d'une rencontre avec le scénariste
Jean-Louis Milesi, scénariste fidèle des films de Robert Guédiguian
( Marius et Jeannette, Marie Jo et ses deux amours, les Neiges du Kilimandjaro... )
• Cette séance est dédiée à Lucio Urtubia, résistant anarchiste antifranquiste, faussaire de génie pour l’extrême

gauche européenne, qui fut il y a quelques années notre truculent invité et qui a disparu cet été.

JOSEP
DU 6 AU 27/10

Réalisé par AUREL
film d’animation France / Espagne 2020
1h14 VOSTF
avec les voix de Sergi Lopez, Gérard
Hernandez, Bruno Solo, François Morel,
Valérie Lemercier, Sophia Aram...
Scénario de Jean-Louis Milesi.
TRÈS REMARQUABLE FILM D’ANIMATION
RÉSOLUMENT POUR ADULTES.
En quelques années, Aurel est devenu un
dessinateur incontournable. Cela n’aura
pas échappé aux lecteurs du Canard
Enchaîné, du Monde (Diplomatique ou
pas), de Politis… ni aux passionnés de
BD. Le sujet de son premier et splendide
long-métrage, plus encore qu’un récit
historique, est un vibrant hommage et
la rencontre en filigrane avec un autre
dessinateur : Josep Bartoli. Mais aussi
la rencontre véritable d’un petit-fils avec
son grand-père : un gendarme tellement
représentatif de ces héros ordinaires
restés dans l’ombre de la Grande Histoire,
celle qu’écrivent les vainqueurs dans des
manuels qui ont fâcheusement tendance
à oublier ou minimiser ses parties
honteuses ou peu glorieuses. Quand
on parle de la période 39/45, on évoque
rarement La Retirada, et pourtant : elle
parvint jusques sur nos plages et dans

nos campagnes, où l’on parqua dans des
camps qu’on peut dire de concentration
les résistants républicains espagnols
venus chercher refuge chez nous…
Février 1939. Des hommes marchent
dans la neige, seuls ou en petites bandes,
émaciés, affamés, parfois blessés. La
traversée des Pyrénées est rude en plein
hiver. Pas un seul oiseau ne chante dans
les arbres secs et creux… Ils seront des
centaines, ils seront des milliers à marcher
ainsi jusqu’en France. Là où ils croyaient
trouver un havre pour reprendre des
forces, ils ne trouveront que désolation.
Parmi eux, un bel homme au regard
expressif et au nez aquilin. Il s’appelle
Josep Bartolí et ne rêve que de rejoindre
Maria, son épouse, qui porte son enfant.
Comment ce dessinateur de presse de
renom, ce résistant de la première heure,
aurait-il pu imaginer qu’après avoir
combattu et fui le franquisme, il serait
parqué à Argelès-sur-mer, insulté et traité
comme un malfrat ? Aveuglément les
gardiens de camp suivent la tendance
du moment, reléguant leur cerveau au
vestiaire, se laissant aller à leurs plus bas
instincts, cédant à cet effet de bande
qui peut rendre très con le plus pondéré
des bonshommes. Pourtant une nouvelle
recrue fera modestement un pas de côté.
Il faut un vrai courage pour sortir du rang,
ne pas céder au conformisme ambiant,
au courant de pensée dominant. Un
courage qu’on n’aurait pas su déceler sur
la bouille joviale de notre bon gendarme
consciencieux, un courage que lui-même
ne revendiquera jamais. Progressivement,
malgré son respect des règles et des
ordres, il éprouve un respect admiratif,
solidaire pour ces détenus supposés

être la lie de l’humanité. En particulier
pour Josep… C’est ainsi qu’une amitié
mutuelle va naître entre les deux hommes,
mettant à mal les conceptions simplistes
du sens du devoir. Obéir pour honorer sa
fonction, certes, mais que faire quand
cela va à l’encontre de ce pourquoi on
s’est engagé ? Comme, par exemple, la
défense de la veuve et de l’orphelin, ou
les valeurs de la république ? Découvrir
que ces « rouges » contre lesquelles se
déchaîne la France de Daladier sont en
fait de véritables justes, des humains
avant tout, va être un sacré choc…
L’utilisation des couleurs est subtile et
mouvante : réduites à la portion congrue
– comme la ration des prisonniers –
lors des séquences dans les camps,
elles se font exubérantes lors de la
rencontre avec Frida Kahlo… Tout
une symbolique, tout un langage, qui
s’émancipe des mots, les sublime,
dans le souci de ne pas se substituer
à Josep, de ne surtout pas le trahir…
Pour aborder ce vaste sujet, on passe par
la tête d’un adolescent contemporain,
aimant les tags et le rap, un peu saoulé
à l’idée de venir visiter son grand-père,
ancien gendarme. Il ne sait pas encore
à quel point il va être passionné par ce
que son aïeul va lui raconter. Avant que
s’anime à l’écran ce magnifique Josep, le
spectateur est un peu comme cet ado : il
ne sait pas encore…
Film essentiel pour les enseignants
d'histoire en Lycée : séances scolaires
à réserver au 0130377552
Une séance spéciale scolaires en présence de Jean Louis Milesi sur réservation est prévue le 6 octobre à 14h30.

ÉDITO

gentils, votre fidélité.

On aimerait bien le dire
autrement, y mettre les formes,
les tournures, vous emballer
tout cela dans un beau paquet
d'optimisme et de légèreté,
mais bon, voilà, à J+ 3 mois
après la réouverture de nos
salles, il faut se rendre à
l'évidence : les entrées, c'est
pas ça. Ah ce n'est pas que l'on
ne reçoive pas de mots gentils,
de messages d'encouragement,
de félicitations sincères pour ce
maintien de cap contre vents et
marées, cette pugnacité à tenir
la barre dans la tourmente, à
faire un travail formidable, mais
les chiffres parlent et ils sont
cinglants : dans un marché très
bas, nous accusons une baisse
de près de 50% de nos entrées.
On ne vous jette pas la pierre
et on peut bien le comprendre :
climat anxiogène, le masque
matin midi et soir, au boulot, dans
les transports, et donc depuis le
1er septembre dans la salle de
cinéma pendant la projection :
on avait certes rêvé reprise plus
sympathique. A cela s'ajoutent
un été qui n'en finit pas de se
réchauffer, des envies de liberté,
de vélo, de promenade, de picnique et de lâcher d'enfants
dans les prairies : oui tout ceci
est bien humain...

Nous travaillons maintenant
gazette après gazette, prenant
donc des décisions à échéance
de 5 à 6 semaines avec les
éléments en notre possession :
les mesures d'aides et de
soutien, les entrées, le protocole
sanitaire. Et ça nous donne ça :

Comment envisager l'avenir ?
Hum hum... à dire vrai, on ne sait
pas, pas plus que vous.
En attendant donc on ne sait
quoi on ne sait quand, on va
continuer à faire ce qu'on sait
à peu près bien faire : une
gazette avec plein de bons films
dedans , des belles soirées
parce que, paradoxalement,
vous venez massivement sur
les événements, et tenter de
vous accueillir au mieux dans
les meilleures conditions. Ce
n'est pas l'idéal, mais c'est déjà
pas mal, c'est même beaucoup
finalement,
vu
l'ambiance
actuelle, alors on prend : les
films, les belles soirées, les
spectateurs peu nombreux mais
souriants et masqués, vos mots

Séances Scolaires
À ce jour, il n'y a pas d'interdiction,
ni contre-indication à revenir au
cinéma avec vos classes, ou
vos groupes de centres de loisirs
(ça peut même faire beaucoup
beaucoup de bien à tous !).
Notre capacité d'adaptation à
vos demandes est IMMENSE :
une classe par salle, un fauteuil
sur deux, des arrivées décalées
si plusieurs classes du même
établissement, du gel à l'entrée,
un spectacle de claquette
réalisé par l'équipe sur place (ça
c'est pour voir si vous suivez) :
contactez-nous au 01 30 37 75
52 pour organiser cela.

Royal Utopia de Pontoise
La salle demeure fermée
jusqu'à... jusqu'à ce que le
public revienne. En effet, à ce
jour, il serait économiquement
absurde d'ouvrir cette salle alors
que les 5 salles de Saint-Ouen
sont déjà en peine. On réduit
donc la voilure en maintenant
néanmoins quelques séances
emblématiques:
le
Festival
Baroque de Pontoise, avec
l'avant-première du film MichelAnge le 15 octobre et une séance
Ballet le 22 octobre. A suivre sur
la gazette suivante, on croise les
doigts.

rouvrir ses portes le week-end
uniquement avec quelques
consignes : une jauge limitée
à
14
personnes
assises
seulement, port du masque
obligatoire quand vous circulez...
En fonction du protocole et
de la situation, l'équipe sur
place se réserve le droit de
modifier le fonctionnement
ou l'ouverture du café (avec
nos remerciements anticipés
pour votre compréhension).
Une grande et super chouette
nouvelle : l'arrivée des bières
de la brasserie nomade Hake
Brew au bar (Colin, le brasseur
passionné et passionnant est
présent également sur le marché
de Pontoise un samedi sur
deux) et le début d'une nouvelle
aventure puisque toute l'équipe
est au taquet pour élaborer
la future bière estampillée
« Utopia ». Et comme dans la
vie, il faut des perspectives
heureuses,
nous
espérons
pouvoir fêter dignement ce
divin breuvage avec vous, de
la musique, un film en avantpremière, une tombola et un
repas participatif en... juin 2021
pour la fiesta de fin d'année qui
comptera double. En attendant,
prenez soin de vous !

Protocole
Le port du masque ET la
distanciation sociale (un fauteuil
d'écart entre inconnus ou groupe
d'inconnus) de mise pendant les
séances jusqu'à nouvel ordre.
Nous continuons à nettoyer
comme il se doit les lieux et les
désormais célèbres 'points de L'équipe du ciné
contacts', le gel à profusion.

Stella café
Sur cette gazette, le café va

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
DU 30/09 AU 20/10

Film documentaire de David DUFRESNE
France 2020 1h26
avec les participations croisées de
journalistes, de chercheurs, de militants,
de syndicalistes policiers… et d’Alain
Damasio.

Labellisé Quinzaine des Réalisateurs
(Festival – avorté - de Cannes 2020)
« Môme! On ne dit pas les sergents de
ville, on dit les cognes ! »
(Victor Hugo, Les Misérables, 1862)
« Ce sont eux qui donnent dans les
grandes occasions et font les grosses
besognes, aussi la population, qui les
appelle les cognes, n’entretient-elle pas
toujours avec eux des rapports empreints
d’une cordialité irréprochable ».
(Maxime Du Camp, Paris, ses organes,
ses fonctions et sa vie, 1875)
« Cogne », mot d’argot qui désigne
depuis le 18ème siècle un gendarme ou
un policier, vient bien évidemment de
« cogner ». On le voit, ce n’est donc pas
d’hier que les rapports du Peuple français
et de la (nécessaire) force publique –
sensément « instituée pour l’avantage de
tous, et non pour l’utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée » (nous dit
la déclaration des droits de l’homme de
1789) – sont compliqués, voire tendus.

Pour le moins. Journaliste indépendant,
observateur attentif et intransigeant de la
vie publique (on lui doit de formidables
enquêtes, livres et web-documentaires
sur Tarnac, sur le système carcéral
américain, sur Pigalle…), David Dufresne
s’est fait remarquer très tôt au début
de la lutte des Gilets jaunes, en créant
le projet Allô, place Beauvau ? : une
tentative de répertorier de façon la
plus exhaustive possible les violences
policières qui lui remontaient de toute la
France. Un travail de fourmi, passionnant
et édifiant, qui a fait instantanément de
lui la bête noire des responsables et
acteurs du maintien de l’ordre. Il en a
fait la matière d’un livre, mi-roman mienquête, Dernière sommation, et donc
de ce film documentaire saisissant. Le
dispositif du film est à la fois simple et
rigoureux : sur un écran de cinéma sont
projetées des images de manifestations
et de leur répression par les forces de
police – images brutes, face auxquelles
réagissent divers intervenants. Des
images dures, crues, bouleversantes,
souvent filmées par les victimes elles
mêmes, des personnes de leur entourage
ou des militants, qui battent en brèche la
thèse officielle, la fable diront certains,
selon laquelle il n’y aurait de la part
des forces de l’ordre qu’un « usage
proportionné de la violence », en rapport
avec les agressions dont les premières
victimes sont les policiers.

Mais au-delà de l’émotion, la force du
film de Dufresne est de poser, avec
l’aide d’historiens, de sociologues, de
spécialistes du droit, et de policiers les
questions fondamentales de la légitimité
de l’usage de la violence par les forces de
l’ordre. Le film s’ouvre sur la phrase de Max
Weber : « Un Etat est une communauté
humaine qui revendique le monopole de
l’usage légitime de la force physique sur
un territoire donné », une phrase, souvent
citée et détournée de son sens initial pour
légitimer les violences policières, autour
de laquelle s’articule le film. Avec des
écrivains comme Alain Damasio ou des
historiennes comme Ludivine Bantigny,
il est rappelé que toute la subtilité tient
dans le mot « revendique ». Qui peut
revendiquer la légitimité de la violence ?
A fortiori dès lors que le pouvoir est de
moins en moins accepté par toute une
catégorie sociale qui ne s’y retrouve plus.
David Dufresne a l’intelligence de donner
la parole à un un général de gendarmerie
et à deux syndicalistes policiers, ce qui
occasionne de passionnants échanges
avec l’historienne Ludivine Bantigny
ou avec le journaliste Taha Bouhafs,
à l’origine des révélations de l’affaire
Benalla.
Au-delà des Gilets jaunes, David Dufresne
décrypte plus globalement un système
qui fait que la violence policière s’exerce
principalement sur les habitants des
quartiers populaires. Et cite en premier
lieu – c’est évidemment ce triste épisode
qui donne son titre à son film d’utilité
publique – les images édifiantes des
lycéens de Mantes la Jolie, contraints
de s’agenouiller tandis qu’un policier
goguenard les filme et s’exclame : « Voilà
une classe qui se tient sage ! ». C’est clair,
net – et, si l’on ose dire, sans bavure.

Antoinette dans les Cévennes
JUSQU'AU 26/10

Écrit et réalisé par Caroline VIGNAL
France 2020 1h35
avec
Laure
Calamy,
Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, JeanPierre Martins...
« Une nuit je m’endors avec lui /
Mais je sais qu’on nous l’interdit
Et je sens la fièvre qui me mord / Sans
que j’aie l’ombre d’un remords
Et l’aurore m’apporte le sommeil
/ Je ne veux pas qu’arrive le soleil
Quand je prends sa tête entre mes mains
/ Je vous jure que j’ai du chagrin... »
Véronique Sanson, Amoureuse
Là vous vous dites que le chroniqueur
d’Utopia, ce boomer vieillissant, profite
des trois colonnes qui lui sont imparties
dans la gazette pour recycler une vieille
chanson de 1976 qui a dû bercer sa prime
jeunesse... Eh bien non, chère lectrice,
cher lecteur, ravale tes sarcasmes, cette
chanson d’amour iconique des années
70 est le prétexte d’une des scènes
d’introduction les plus étrangement
drôles vues dans une comédie française
depuis bien longtemps. Car c’est cette
chanson
qu’Antoinette,
pétulante
institutrice quadragénaire, a décidé de
faire chanter à sa classe de CM pour la
fête de fin d’année de l’école. Un choix

pour le moins décalé, voire totalement
incongru, autant que la robe en lamé de
l’enseignante, totalement habitée par
les paroles de Véronique Sanson. On
comprend mieux quand, un moment plus
tard, Antoinette est rejointe en catimini
par Vladimir, le père d’une de ces élèves,
avec qui elle entretient de toute évidence
une relation aussi adultérine que
passionnée : c’est à lui qu’Amoureuse
était adressée...
Antoinette jubile à l’idée d’une semaine
de vacances en amoureux promise par
son amant. Sauf que l’épouse de Vladimir
a prévu une surprise qui contrecarre tous
leurs plans : une randonnée familiale
dans les Cévennes, sur les traces de
Stevenson et de son fameux journal de
voyage. Antoinette encaisse le coup
mais ne fait pas de scène, Vladimir pense
s’en être tiré à bon compte, sans tapage.
Mais en fait l’amante déçue décide de ne
pas lâcher l’affaire et de s’élancer sur les
traces cévenoles de son chéri !
C’est en parfaite Parisienne absolument
pas préparée qu’Antoinette débarque
dans les Cévennes et se confronte à
ce monde étrange de randonneurs
chevronnés, rompus aux rituels de la
marche au long cours. Pour sa part
elle a choisi l’option « avec âne » et se
retrouve flanquée d’un quadrupède bâté
répondant (si l’on ose dire) au nom de
Patrick qui, comme tous ses congénères

insoumis de nature, ne chemine que
lorsqu’il le veut bien.
Au-delà des gags cocasses liés à
l’inadaptation totale d’Antoinette à
la randonnée, au-delà de sa relation
compliquée avec Patrick, au-delà de la
situation vaudevillesque de la maîtresse
malheureuse qui va finir par croiser la
petite famille de son amant, au-delà du
charme bien réel de la balade, le film
s’avère beaucoup plus profond et délicat
qu’une simple comédie décalée. Car au
long des sentiers, au fil des paysages
qui changent insensiblement à la vitesse
du pas laissant toute sa place à la
méditation, à mesure que les rencontres
impromptues s’enchaînent, Antoinette
se reconstruit, redéfinit son rapport à la
vie, aux hommes. Et le film prend des
accents aussi touchants que poétiques,
aussi mélancoliques que burlesques.
On ne saurait conclure sans dire
tout ce que le film doit à son actrice
principale, la formidable Laure Calamy,
qui trouve ici le grand rôle qui la met
définitivement en lumière. Laure Calamy,
c’est le mélange quasi unique dans le
cinéma français d’un potentiel comique
ravageur, d’une sensualité solaire digne
des actrices italiennes de la dolce vita
et d’un talent exceptionnel pour décliner
toute la gamme des sentiments. Elle est
irrésistible, et le film avec elle.

Dimanche 1er novembre : Viva l'Algérie ! Double programme : à 16h30 projection des Figues en Avril

suivie d'une rencontre avec Nadir et Messouda Dendoune, héroïne des Figues en Avril, et actrice dans ADN,
à 18h45 : projection du film ADN précédée d'une introduction par Messouda Dendoune.

DES FIGUES EN AVRIL

Réalisé par Nadir DENDOUNE
documentaire France 2017 59min
avec l'incroyable Messaouda Dendoune,
les autres membres de la famille
Dendoune, et la participation involontaire
de l'émission « Les Douze coups de midi »
de Jean Luc Reichmann...
Ça aurait pu être juste un mec un petit
peu célèbre qui aurait eu envie de faire un
film sur sa maman – et ça n’aurait jamais
eu vocation à sortir de son smartphone.
Mais c’est en fait beaucoup, beaucoup
plus que cela. Sportif mais novice en
alpinisme, Nadir Dendoune doit sa
notoriété à son ascension de l’Everest.
Aventure qu’il raconte dans Un tocard sur
le toit du monde, gros succès de librairie
adapté au cinéma sous le titre L’Ascension,
plus d’un million d’entrées à la clé.
Son livre Nos rêves de pauvres parlait de
son enfance dans cette France des laissés
pour compte pendant les années 80.
Des figues en avril, continuation du livre,
dessine le portrait drôle et bouleversant
de sa mère Messaouda, que l’on découvre
dans le quotidien de son deux pièces
cuisine de l’Ile Saint Denis, essentiellement
rythmé par la présence invisible de son
mari, Mohand, placé en établissement
et à qui elle rend visite chaque jour.
Au-delà de la personnalité attachante,
malicieuse, déterminée et passionnée
de la vieille dame de 82 ans, le film
déroule des thèmes fondamentaux : l’exil
intérieur des Chibanis, la double culture,
Messaouda restant bercée par ses
chanteurs kabyles emblématiques, tout
en étant fière du devenir en France – ou
ailleurs – de ses enfants.
Nadir Dendoune raconte le déclassement
des classes populaires, ghettoïsées,
toutes origines ethniques confondues.
Et tout en réalisant un portrait drôle et
tendre de sa mère, il fait œuvre politique
essentielle, on sort de son film galvanisé
et bouleversé.

ADN

À PARTIR DU 28/10

Réalisé par MAÏWENN
France 2020 1h30
avec Fanny Ardant, Louis Garrel,
Dylan Robert, Marine Vacth, Caroline
Chaniolleau, Alain Françon, Florent
Lacger, Henri-Noël Tabary, Omar
Marwan et Maïwenn et... Messaouda
Dendoune
Scénario de Maïwenn et Mathieu
Demy
Sélection officielle, Festival de Cannes 2020
S’il y a bien une chose qu’on ne peut
pas reprocher à Maïwenn, c’est un
éventuel manque de sincérité. Ses
premiers films se sont nourris de ses
blessures profondément enfouies d’une
enfance un peu trop extrême. Elle a
dans Pardonnez moi réglé des comptes
avec un père qui apparemment fut
violent. Après deux films peut être
moins personnels, Polisse, et Mon Roi,
Maïwenn revient aux origines dans tous
les sens du mot. Aux origines de son
premier cinéma, et aux origines de son
identité dans un film presque totalement
autobiographique.
On découvre Neige (hommage au
Nedjma de Kateb Yacine), évidemment
incarnée par Maïwenn elle même, une
mère divorcée quadragénaire qui a
réalisé un livre à usage familial pour
raconter l’histoire de son grand-père,
ancien résistant aux côtés du FLN. Dans
la première séquence on découvre toute

la famille réunie autour du patriarche
dont on comprend vite qu’il est frappé
d’Alzheimer et que l’ouvrage servira à
le raccrocher à d’ultimes souvenirs. Et
quelle famille ! Il y a notamment la mère,
l’exubérante et insupportable Caroline,
(géniale Fanny Ardant), mais aussi Kevin,
un cousin un peu marlou mais attachant
(formidable Dylan Robert, découvert
dans Shéhérazarade). Un joli chaos
comme il en règne dans les familles qui
s’aiment mais se déchirent aussi. Et puis
arrive ce que tout le monde craignait (je
ne divulgâche rien, c’est vraiment le tout
début du film) : la disparition du grand
père. Dès lors la famille va se déchirer,
ce qui est accessoirement l’occasion
de scènes tragicomiques autour de
l’organisation des obsèques. Quant à
Neige, la mort de ce grand-père aimé
va l’amener à s’intéresser de manière
de plus en plus obsessionnelle à ses
origines algériennes...
Film familial, film choral remarquablement
écrit et formidablement incarné, ADN
balance ainsi entre rire et émotion, sans
jamais forcer le trait, toujours juste.
Grâce en particulier à des personnages
aussi attachants que surprenants, tels
celui de l’ex incarné à contre emploi par
un Louis Garrel irrésistiblement drôle,
ou celui déjà cité du vaurien au grand
cœur. La force du film tient aussi à la
légèreté et à l’énergie de la mise en
scène de Maïwenn, qui culmine dans
une scène en Algérie tournée pour des
raisons évidentes au téléphone portable,
portée par une magnifique chanson
d’Idir, l’emblématique chanteur kabyle
récemment disparu. Cette mémoire
algérienne est omniprésente, en
particulier dans une séquence onirique
où une étrange masseuse (Messaouda
Dendoune, l’inoubliable mère des
Figues en avril) s’occupe de Maïwenn
tout en lui réaffirmant son algérianité.

BILLIE
DU 21/10 AU 3/11

Réalisé par James ERSKINE
documentaire GB 2020 1h38 VOSTF
avec Billie Holiday, Linda Lipnack Kuehl,
Count Basie, Sarah Vaughan, Charles
Mingus, Tony Bennett, Jimmy Fletcher,
Bobby Tucker, Jimmy Rowles, Sylvia
Syms...
D’après les documents et l’ébauche de
biographie de Linda Lipnack Kuehl.
On ne peut pas vous parler de ce
documentaire sans vous dévoiler
d’emblée ce qui en fait sa force, à savoir
la reconstitution minutieuse et détaillée
de la vie de la plus grande voix que le jazz
ait jamais connu. « La vie » ? « Les vies »
serait plus juste car Billie Holiday fut une
femme au destin chaotique, embrassant
mille parcours artistiques et amoureux.
Dans l’Amérique ségrégationniste qui
ne donnait presque aucune chance
aux Noirs d’exister, il fallait tenter de
survivre avec peu, soit dans les grandes
exploitations de coton du Sud, soit dans
des quartiers insalubres à la périphérie
des grandes villes du Nord. Prostitution,

délinquance,
drogues,
violences
raciales… étaient le lot quotidien de ces
hommes et de ces femmes, très loin du
rêve américain réservé aux seuls Blancs.

James Erskine, un genre de Galahad du
xxie siècle, se mette en quête du Graal…
et le déniche, pieusement conservé
chez un collectionneur du New Jersey.

Billie, née à Philadelphie en 1915, a connu
tout ça à la fois, alors qu’elle n’était qu’une
enfant. Tout au long d’une vie déchirée
et nourrie de drames personnels, elle
portera en elle les stigmates, la mémoire
et les souffrances de son peuple, qu’elle
transformera en un chant bouleversant
tout droit sorti de ses entrailles. Un blues
envoûtant et majestueux, sculpté dans
les ténèbres, à l’image de son titre le
plus connu : Strange fruit, évoquant le
corps lynché d’un Noir pendu à un arbre.
À la fin des années 1960, dix ans après la
mort de Billie Holiday, la journaliste newyorkaise Linda Lipnack Kuehl commence
une biographie officielle de l’artiste. Elle
recueille 200 heures de témoignages
incroyables : Charles Mingus, Tony
Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses
amants, ses avocats, ses proxénètes
– et même les agents du FBI qui l’ont
arrêtée ! Mais Linda n’achèvera jamais
son livre (vous découvrirez pourquoi
dans le film). Après sa disparition
tragique, on perd la trace du manuscrit
et des enregistrements – et jusqu’au
souvenir du travail de la journaliste, dont
quelques fragments, des retranscriptions
d’entretiens, émergent pourtant, de loin
en loin, au gré de publications. Jusqu’à
ce que, poussé par son producteur,

Le film qu’il tire de ce matériau unique
l’est tout autant. S’émancipant de la
stricte chronologie des événements,
il déroule le fil des chansons –
standards incontournables ou moins
connues, certaines écrites par Billie
Holiday, d’autres qu’elle a inspirées ou
simplement interprétées – et éclaire en
croisant les témoignages sinon la part
d’ombre, du moins les fêlures de l’artiste.
Billie se regarde ainsi comme un polar,
capturant en images le talent, la folie et
la souffrance d’une légende du jazz, qui
écrira lucidement d’elle-même : « je suis
rapidement devenue une des esclaves
les mieux payées de la région, je gagnais
mille dollars par semaine, mais je n’avais
pas plus de liberté que si j’avais cueilli
le coton en Virginie. » (Billie Holiday,
dans son autobiographie Lady sings the
blues, 1956). Autour des enregistrements
et d’images d’archives magnifiquement
restaurées et joliment colorisées, le film
articule les mille vies d’une chanteuse
littéralement hors du commun et le
destin à peine moins extraordinaire de
Linda Lipnack Kuehl, la mystérieuse
journaliste qui semble s’être brûlée les
ailes en s’approchant de trop près de
l’étoile noire.

ÉLÉONORE
DU 30/09 AU 20/10

Écrit et réalisé par Hamro HAMZAWI
avec
Nora
Hamzawi,
Dominque
Raymond, André Marcon, Julia Faure...
Vous l’ignorez sans doute, mais sachez
que l’élaboration d’une gazette telle que
celle que vous tenez entre vos mains
est une grande aventure. Une sorte de
« telenovela » qui dure depuis plus de
trente ans dont les épisodes seraient
reconduits toutes les 5 semaines avec
une dramaturgie bien menée. Il y a le
film illégitime, qui, tel le fils du même
nom, revient dans la grille après avoir
été mis au banc de toute la famille
utopienne. Il y a les héros identifiés
« incontournables » à qui l’on déroule
le tapis rouge (plein de séances). Sans
oublier moult rebondissements (des
films dont la sortie est décalée à des
jours lointains plus cléments pour le

boulot durable, pas de petit ami durable,
elle vit dans un studio aux allures de
caravane et se comporte comme une
éternelle ado : une vie quelque peu
dissolue, sans horaires fixes, baskets et
jeans troués... Si elle assume plutôt bien
cette vie de bohème, sa mère et sa sœur
aînée, pour lesquelles « si à 30 ans t’as
pas un mari et un joli bébé, t’as raté ta
vie », voudraient bien la faire rentrer dans
le moule.
Plus par lassitude et pour avoir la paix
que par réelle motivation, Eléonore se
laisse finalement coacher pour devenir la
parfaite trentenaire, elle qui se rêvait plutôt
en parfaite auteure de romans. Sexy,
dynamique, la voilà donc embarquée
dans une maison d’éditions de récits
de charme pour devenir l’assistante
d’un patron moins coriace qui n’y paraît
(André Marcon, toujours excellent). Le
vernis ne va pas tenir bien longtemps
et n’en déplaise à sa frangine qui a tout
réussi (du moins en est-elle convaincue),
le naturel va revenir façon boomerang,
parce qu’à trop vouloir rentrer dans le
moule, on finit par devenir une pauvre
quiche.

cinéma), des revirements de situation,
des portes qui claquent, des engueulade
légendaires, des réconciliations quand
les avis sont partagés. Comme dans les
bonnes séries, certains épisodes sont
essentiels, d’autres plus anecdotiques.
Dans une bonne gazette Utopia, certains
films sont fondamentaux, importants,
nous portent, nous font rêver ou penser,
et d’autres, plus mineurs, nous font
juste et tout simplement plaisir. Alors
quand on a vu Eléonore, perdu au milieu
de pas mal d’excellents films mais pas
toujours des plus fendards, on s’est
dit qu’il assumerait parfaitement ce
rôle du film sympathique et léger, sans
prétention, sans ambition démesurée,
un film qui apporterait à l’ensemble de la
programmation une petit touche colorée,
Comme Laetitia Doesch enchantait
festive, légère.
Jeune femme, Nora Hamzawi campe
A plus de trente ans passés, Eléonore cette Eléonore avec un charme fou, avec
est un vrai boulet pour sa famille. Pas de drôlerie et désinvolture. À prendre tout
simplement.

Avant-première exceptionnelle le dimanche 27 septembre à 11h à Utopia Saint-Ouen
suivie d'une rencontre/dédicace avec François Bégaudeau, réalisateur et écrivain.
Un Enlèvement, de François Bégaudeau paru cet été, sera à dédicacer le jour de la projection.

AUTONOMES
ET DU 30/09 AU 13/10

Film documentaire de François
BÉGAUDEAU
France 2019 1h52
avec un homme des bois, un magnétiseur,
des nonnes et plein de gens qui ont
décidé de vivre à leur rythme au cœur de
la Mayenne...
L’homme est imprévisible et prolixe,
génialement touche-à-tout, et fait
partie de ces gens qui pourraient être
énervants en la ramenant sur tous les
sujets. Sauf qu’il est toujours pertinent
quand il l’ouvre, non sans glisser une
bonne dose d’auto-ironie. Ancien prof de
français des quartiers populaires, il s’est
fait connaître du grand public grâce à
Entre les murs, roman autobiographique
inspiré de son expérience d’enseignant,
adapté au cinéma par Laurent Cantet.
Mais notre homme, qui se déclare
marxiste libertaire, a été aussi chanteur
punk et fan du FC Nantes et continue à
se passionner pour le foot, tout en étant
critique de cinéma, écrivain, cinéaste au
sein d’un collectif indépendant, régulier
commentateur de l’actualité sociale et
politique, notamment dans son Histoire

de ta bêtise où il s’adresse violemment
à un électeur fictif de Macron. Enfin bon,
François Bégaudeau peut agacer, et
ses détracteurs aiment le caricaturer en
intello médiatique parisien.
Eh bien voilà un nouveau dossier qui
n’arrangera pas leurs affaires puisque le
ci-devant intello parisien – qui rappelons
le est originaire de Luçon, ville vendéenne
célèbre pour son cardinal ennemi des
Mousquetaires – s’est plongé corps et
âme dans un département voisin de sa
ville natale et dont généralement tout
le monde se fout : la Mayenne. C’est
d’ailleurs probablement parce que tout
le monde s’en fout qu’une partie des
protagonistes d’Autonomes se sont
installés dans ce bocage qui n’a rien de
remarquable mais qui a l’infini mérite
d’être à l’abri des regards de la France
des médias. Concrètement François
Bégaudeau s’est intéressé à des gens
qui, non par totale contrainte (car bien
sûr y a aussi des jeunes chômeurs qui
s’exilent dans ces campagnes par
incapacité de financer un logement dans
les grands centres urbains) mais par
choix, ont posé ici leurs valises afin de
tendre vers une forme d’autonomie et
faire un pas de côté dans notre société
capitaliste et consumériste. Vous me
direz, des films bisounours et positifs
sur des gens formidables, tous plus
sympathiques les uns que les autres et
qui mènent des alternatives, il y en a eu

Chanteur et parolier du groupe Zabriskie Point
dans les années 90, François Bégaudeau
publie son premier roman, Jouer juste, en
2003, aux Editions Verticales. Suivront, chez
le même éditeur : Dans la diagonale, Entre
les murs, Fin de l’histoire, Vers la douceur,
La blessure la vraie, Deux singes ou ma vie
politique, La politesse, Molécules, En guerre.
Il est aussi l’auteur de plusieurs essais, dont
le plus récent, Histoire de ta bêtise (Pauvert)
fait l’objet d’une adaptation théâtrale. Son
roman Entre les murs est devenu un film
de Laurent Cantet en 2008, qui a obtenu la
Palme d’or au festival de Cannes. Il en est
le co-scénariste et l’interprète principal. Son
roman La blessure, la vraie a été librement
adapté au cinéma par Abdelatif Kechiche
(Mektoub my love, canto uno) Il a coscénarisé
les films de Patricia Mazuy (Sport de filles,
2012), Fred Nicolas (Max et Lenny, 2015),
Pierre Courrège (Un homme d’Etat, 2017),
Eric Capitaine (Rupture pour tous, 2017)
Il est membre du collectif Othon qui écrit
et tourne en autonomie des documentaires
(Jeunes militants sarkozystes ; On est
en démocratie ! ; Le fleuve, la truffe et
l’architecte ; Conte de Cergy), ou des
comédies bénévoles (Réunion, Repérage). Il a
réalisé en 2016 un documentaire, N’importe
qui (Atmosphères Production). Membre de la
rédaction des Cahiers du Cinéma de 2003 et
2007, il a écrit sur le cinéma et la littérature
dans le magazine Transfuge pendant quinze
ans. Il est aussi l’auteur de diverses pièces :
Le problème, Un deux un deux, Le lien, Nonréconciliés, La grande Histoire, La devise,
Contagion, Piscines (actuellement en tournée
en France). Parmi elles, La Bonne Nouvelle,
mise en scène par Benoit Lambert, examinait
le sort de libéraux repentis et disposés à
prendre la tangente.
pléthore, des films aussi émoustillants
qu’une leçon de catéchisme. Mais ce
qui fait le truc passionnant de l’essai
documentaire de François Bégaudeau,
c’est qu’en bon poil-à-gratter qui se
respecte, il introduit, à côté d’alternatives
politiques tout à fait passionnantes aux
yeux des spectateurs de gauche que
vous êtes, des gens plus habités par des
démarches spirituelles, rappelant que
dans ces terroirs de l’Ouest, religion et
sorcellerie faisaient bon ménage. Alors
il y a des religieuses qui s’interrogent
sur le sens de leur travail manuel, un
magnétiseur poupon qui soigne les bêtes
de ferme par des gestes mystérieux,
un adepte chamanique des tentes de
sudation et un homme des bois vraiment
très très étrange. Interrogeant ainsi notre
degré de tolérance de spectateur ayant
lui aussi ses préjugés... Le cinéma et l’art
sont justement là pour ça !

LA STRADA

RÉTROSPECTIVE FEDERICO FELLINI

Ecrit et réalisé par Federico FELLINI
Italie 1954 1h34 VOSTF
avec Giulietta Masina, Anthony Quinn,
Richard Basehart...

LE CHEIK BLANC LES VITELLONI
(Lo Sceicco blanco)
Federico FELLINI
Italie 1952 1h25 VOSTF
avec Alberto Sordi, Brunella Bovo,
Giulietta Masina, Leopoldo Trieste...
Scénario de Fellini, Tullio Pinelli et
Ennio Flaiano.

À 32 ans, Fellini faisait ses débuts de
maestro avec cette farce sentimentale...
La féerie et le chaos, la réalité et le rêve,
tout l’univers du cinéaste est déjà là. La
musique de Nino Rota aussi, qui rythme
avec humour ces tribulations d’un couple
de jeunes mariés venus à Rome pour
rencontrer la famille, et même la Sainte
Famille : Ivan et Wanda ont rendezvous avec le pape. Mais la belle épouse
s’éclipse pour rejoindre celui qu’elle tient
pour un dieu vivant : Fernando Rivoli,
alias le Cheik blanc, acteur de romansphotos.
Fellini bouscule la tradition et la religion.
Ses talents de caricaturiste sont sensibles
dans le portrait du mari dépassé par
les événements, courant après sa
respectabilité. Le personnage du Cheik
blanc est assez outré lui aussi, mais d’une
manière plus trouble : à la fois ridicule
et fascinant, il fait basculer la vie de
l’ingénue Wanda du côté du carnaval et
du cinéma. A l’époque, le public détesta
Alberto Sordi, qui interprète ce Casanova
de pacotille. Mais il a, on le sent, toute
l’affection de Fellini : on a tous besoin d’un
cheik blanc ou d’une sultane de bazar
pour divaguer un peu, s’évader avant de
rentrer dans le rang, inévitablement. Le
mari lui-même aura eu son moment de
rêve avant d’entrer au Vatican : dans la
nuit de Rome, il croise une femme légère
nommée Cabiria, jouée par Giulietta
Masina. Une vraie vision de cinéma : le
personnage reviendra dans Les Nuits de
Cabiria, que Fellini tournera cinq ans plus
tard.
(F. Strauss, Télérama)

(I Vitelloni)
Federico FELLINI
Italie 1953 1h43 VOSTF
avec Franco Interlenghi, Alberto Sordi,
Franco
Fabrizi,
Leopoldo
Trieste,
Riccardo Fellini...
Scénario de Fellini, Ennio Flaiano et
Tullio Pinelli.
« Les Inutiles » disait le titre français
tombé en désuétude… C’est bien de cela
qu’il s’agit dans ce film drôlement triste
ou tristement drôle qui fut le premier
grand succès de Fellini.
Une petite bande de ce qu’on appelait
pas encore des glandeurs, dans une
station balnéaire tristounette de la côte
adriatique… Ils ont entre 25 et 30 ans, ils
se conduisent comme des adolescents
attardés et plusieurs vivent sans trop de
scrupules aux crochets de leurs parents.
Fausto, le piètre leader du groupe, a mis
enceinte Sandra, la sœur de Moraldo,
le plus jeune de ses acolytes. Courage,
fuyons, se dit-il… mais son père, qui a
des principes, l’oblige à épouser la jeune
fille. Noces bâclées, voyage de noces à
Rome expédié, Fausto est de retour sur
son territoire familier, et son beau-père
lui trouve un boulot de vendeur dans un
magasin d’objets de piété…
Autour de cette histoire centrale, on suit
les pauvres péripéties qui sont censées
occuper la vie de ses copains : des petites
aventures, des petits désirs pour tromper
l’ennui, pour se dire qu’on est vivant…
La fable est amère, voire désespérée,
mais elle est empreinte d’une douceur
typiquement italienne, d’un humour
follement élégant.

Sacré portrait de femme que celui
de Gelsomina, vendue par sa mère à
Zampano pour dix mille lires. Gelsomina
un peu simplette, avec ses yeux grand
ouverts sur le monde, qui lui font un
minois en permanence ahuri...
La voilà donc, elle la minuscule, partenaire
du grand Zampano (rrroulez tambours!),
Hercule de bazar qui l’entraîne de foire
en foire et de cruelle déception en amère
souffrance.
Elle en crève, Gelsomina, de n’être qu’une
chose qu’on prend quand on en a besoin
et puis qu’on laisse, là ou ailleurs, avec
les accessoires, entre son faux nez et sa
trompette, dont la musique ne cesse de
nous émouvoir...
Gelsomina qui découvre, grâce au «fou»
funambule, que la moindre pierre de
l’univers ne sert pas tout à fait à rien...
Gelsomina dont toute la marque de son
passage sur la terre sera cette petite
égratignure sur la carapace de l’inhumain
Zampano. Pas une bien bien grosse trace
mais tout de même... pour un bout de
femme qui n’était pas bien grosse non
plus...
Gelsomina qui aura pour toujours le
visage quasi extra-terrestre de Giuletta
Masina...
La Strada, c’est du Fellini première
manière, cordon ombilical pas encore
tout à fait coupé avec le néo-réalisme,
plein de chaleur humaine et de poésie,
au sommet de son art et de sa force
d’émotion. A voir, revoir et revoir encore...
jusqu’à ce que vous puissiez siffloter le
thème musical du film sans même y
penser (la musique est bien sûr de Nino
Rota...)

IL BIDONE

Federico FELLINI
Italie 1955 1h54 VOSTF
avec Broderick Crawford, Richard Basehart, Franco Fabrizi, Giuletta Masina...
Scénario de Fellini et Ennio Flaiano.
Costumés en curés et en évêque, trois
petites fripouilles parcourent la campagne
romaine et extorquent de l’argent à de
pauvres bougres de victimes en exploitant
leur crédulité…
Nouvelle variation sur les thèmes chers
à Fellini. Le vent, l’arbre, les cloches
rappellent les éléments de décor de La
Strada. L’atmosphère des rues délabrées,
l’ambiance du cabaret, la vilenie des
hommes évoquent Les Vitelloni. Et
puis il y a la souffrance humaine et la
rédemption qu’on retrouvera aussi dans
le film suivant, Les Nuits de Cabiria.
Il Bidone est empreint du néoréalisme
des débuts du cinéaste. Le chagrin des
enfants, la honte des pères semblent
tout droit sortis du Voleur de bicyclette.
Avec Fellini, on passe brusquement du

HUIT ET DEMI

(1 film chaque jour du 30/09 au 10/11)
spectacle de la misère au ballet comique.
À la solitude d’un personnage succède la
frénésie d’un soir de fête. Une descente
aux enfers débouche immanquablement
sur la lumière d’une place ensoleillée.
C’est lyrique, puissant, sublime.
Il Bidone n’a jamais eu le succès qu’il
mérite. Fellini en donne la raison : « Mes
héros offrent au spectateur une image peu
flatteuse d’eux-mêmes, que beaucoup
ont dû refuser. »

LES NUITS DE
CABIRIA

(Le Notti de Cabiria)
Federico FELLINI
Italie 1957 1h55 VOSTF
avec Giulietta Masina, François Périer,
Amedeo Nazzari...
Scénario de Fellini, Ennio Flaiano et
Tullio Pinelli.
Cabiria se prostitue pour vivre, dans
les quartiers populaires de Rome. C’est
pas la vie rêvée, mais ça ne l’empêche
pas de garder sa foi dans l’avenir et sa
confiance dans l’être humain en général,
masculin en particulier : dépouillée par un
amant qui tente de la jeter dans le Tibre,
humiliée par un acteur de cinéma qui lui
fait découvrir la volupté du luxe pour la
larguer aussitôt que sa maîtresse en titre
revient… Cabiria garde sa soif de vivre
et sait préserver le sens de sa propre
dignité.
Ébouriffée, bagarreuse et candide,
inoubliable bouille de farfadet aux yeux
brûlants, la Masina crève les cœurs et
l’écran. Encore sous influence néoréaliste,
Fellini la lâche ici dans un monde de
misère, de béton brut et de terrains
vagues, écrasé par un soleil qui dessèche
tout, y compris les rêves d’avenir. La nuit,
dans l’ombre des trottoirs ou chez les

gens riches, l’illusion reprend ses droits.
Comme dans cette scène fantastique
où, dans un théâtre miteux, un magicien
« hypnotise » Cabiria pour lui faire croire à
l’amour. Ce moment annonce le Maestro
onirique et fantasque que Fellini est en
train de devenir, celui d’Amarcord. Sur
la musique de Nino Rota, c’est tout un
condensé de son œuvre future qui défile
ici en arrière-plan.

LA DOLCE VITA

Federico FELLINI
Italie France 1960 2h50 VOSTF
avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg,
Anouk Aimée...
Scénario de Federico Fellini, Tullio
Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi
Cette fresque, devenue monument de
l’histoire du cinéma, fit scandale à sa
sortie, tout en récoltant sans attendre
une Palme d’or à Cannes, en 1960. Le
génie de Fellini, c’est de réussir à saisir
l’énergie de son époque, d’en donner
la démesure, mais aussi d’en dire, déjà,
l’épuisement. Dès l’ouverture, un souffle
de folie s’engouffre dans La Dolce Vita.
On vole en hélicoptère, on roule en
décapotable, on va partout dans Rome
avec le journaliste Marcello (joué par
Mastroianni), qui court après les scoops.
Les médias, les mœurs, tout s’affole, c’est
le show permanent, l’amour et l’orgie.
Mais le mouvement qui conduit sans
cesse d’un lieu à l’autre débouche sur
l’immobilisme. La frénésie, sur le vide.
Cette dolce vita pleine d’apparitions
magiques, comme celle, devenue
légendaire, d’Anita Ekberg dans la
fontaine de Trevi, est finalement peuplée
de fantômes. L’explosion de modernité
se teinte d’une mélancolie presque
mortifère. Un film de visionnaire lucide,
unique en son genre.
(F. Strauss, Télérama)

Federico Fellini
Italie 1963 2h18 VOSTF
avec Marcello Mastroianni, Anouk Aimée,
Sandra Milo...
Guido est un réalisateur, quarantenaire,
un peu fatigué. Tout ce qui le concerne
est fatigué : son rapport avec sa femme,
avec son producteur, avec ses amis,
même avec son amante. L’inspiration est
fugitive, les idées rares et abstraites, la
paresse avancée. Il a fait construire un
immense et coûteux échafaudage qui
servira de décor pour son futur film, peutêtre. Mais quel film ? Guido lui-même ne
sait plus pourquoi il l’a fait construire.
Autour de lui évoluent tous les
« phénomènes » du cinéma : techniciens
qui hurlent, amantes des producteurs,
scénaristes invasifs, anciennes actrices
qui aspirent à un dernier instant sous
les
projecteurs…
Guido
parcourt
chaque idée, les unes après les autres,
toujours pâles et insignifiantes, puis
les abandonne. Un critique de cinéma
au vocabulaire invraisemblablement
hermétique démonte une à une toutes
ses initiatives cinématographiques. Il
cherche de l’aide auprès d’un haut prêtre,
qui pour répondre à ses angoisses, lui
parle des oiseaux et des chardonnerets.
Heureusement,
sa
fantaisie
peut
s’échapper librement vers le passé, l’âge
de l’adolescence, au temps de l’école et
des premières sensations. Les craintes,
les mystères, la curiosité, les premières
transgressions excitantes. Les épisodes
réels et ceux de la mémoire s’alternent
avec une série de personnages
inoubliables : le père onirique, l’ami et
la jeune amante, la magicienne qui lit
dans ses pensées la formule « Asa nisi
masa »…
Et pour finir voici la grande ronde festive où
tous les personnages du film se tiennent
la main, tournent autour de Guido – mais
de quel film s’agit-il ? Le film auquel nous
venons d’assister, serait-ce la fantaisie
que Guido cherchait justement à mettre
en image tout du long ?
Cette mise en abyme iconique a de quoi
donner le vertige, par l’ampleur visuelle du
délire et les moyens démesurés déployés
pour sa réalisation. Huit et demi est le
neuvième film de Fellini, « demi-film »
puisqu’à moitié rêvé, à moitié réalisé.
Le cinéma fellinien est complice,
mystérieux et truand, blasphématoire
et religieux, putassier et malaisant,
héroïque et lâche, homme et femme, jem’en-foutiste, apolitique, périphérique,
olympique et provincial, tout à la fois.
Mais le seuil de fantaisie atteint est
stratosphérique et seul Fellini pouvait
nous emmener aussi haut.
(Le bleu du miroir)

Les choses qu'on dit,
les choses qu'on fait
JUSQU'AU 6/10
Écrit et réalisé par Emmanuel MOURET
France 2020 2h02
avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Emilie Dequenne,
Vincent Macaigne, Jenna Thiam, Guillaume Gouix...
Dans la filmographie d’Emmanuel Mouret, il y aura
incontestablement un avant et un après Mademoiselle de
Joncquières. D’abord parce que ce film aura donné au
réalisateur une belle notoriété par son succès public et critique,
mais surtout parce qu’il semble avoir agi comme un puissant
activateur de son cinéma, révélant le meilleur de son talent,
affirmant sa maîtrise de la mise en scène, offrant un solide écrin
pour son écriture, si particulière, si littéraire.
Qui l’a suivi depuis ses premiers films (et si vous êtes un(e)
fidèle, vous avez eu l’occasion de tous les voir car ils ont tous
été programmés à Utopia) pourra incontestablement mesurer le
chemin parcouru et se rendre à l’évidence qu’il fait aujourd’hui
partie des grands peintres/cinéastes du sentiment amoureux.
Qui demeure, pris sous toutes ses formes et à travers toutes
ses lumières, une inépuisable source d’inspiration. Et quand
il s’exprime à travers le regard espiègle et kaléidoscopique
d’Emmanuel Mouret, c’est une fois encore un ravissement.
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait raconte des couples
d’aujourd’hui. Ils possèdent tous un art de se raconter, une
affinité singulière pour penser et décrire ce qu’ils ressentent
qui semblent venus d’une autre époque. Comme souvent, le
cinéaste a pris le parti non pas d’une seule narration, mais
d’un entrelacement de récits qui se choquent, se croisent,
s’interrogent et s’interpellent, comme une poupée russe
révélerait ses multiples secrets.
Daphné, enceinte de quelques mois, est en vacances avec
François, amoureux d’il y a peu. Contraint de s’absenter
quelques jours pour son travail, François la laisse seule accueillir
Maxime, son cousin qu’elle n’a jamais vu... Un garçon tout ce
qu’il y a de plus charmant, délicieusement timide, et quelque
peu impressionné par la sémillante future mère.
Chacun se livre alors et les histoires se déroulent. Comment
Maxime est tombé amoureux de Victoire qui a craqué pour
son meilleur ami Gaspard... Comment Daphné, éperdue
secrètement d’un réalisateur charismatique, est tombée sous
le charme de François, un homme marié... Et comment Louise,
épouse bafouée, a fièrement réécrit l’histoire de sa propre
trahison.
Au son délicieux d’une Valse d’Adieu de Chopin, d’une
Arabesque de Debussy ou d’une Sonate de Hayden, on en
saura bien plus encore... Ce que chacun a dit sans le faire, ce
que chacune a fait sans oser le dire... Tous les personnages,
sentimentaux, cruels, lâches ou flamboyants, sont animés d’un
même élan amoureux et pour cela, on leur pardonnera tout.

L'ORIGINE DU MONDE
À PARTIR DU 4/11

Écrit et réalisé par Laurent LAFITTE
France 2020 1h34
avec Karine Viard, Laurent Lafitte,
Vincent Macaigne, Nicole Garcia, Hélène
Vincent...
D’après la pièce éponyme de Sébastien
Thiéry

Sélection officielle
Festival de Cannes 2020
Alors disons le tout net : ce film n’a
pas fait l’unanimité dans les équipes
Utopia, on peut même dire qu’il a suscité
quelques échanges enflammés et il est
fort probable que les critiques autant que
le public seront tout aussi partagés. En
soi, ce manque d’unanimité est plutôt
une excellente nouvelle, d’abord parce
que cela montre que personne ne s’est
encore endormi et que les équipes sont
toujours toniques, ensuite parce que si
ça grince, si ça gratte, si ça divise, c’est
que le film a de la matière pour. Ce ne
serait d’ailleurs pas la première fois que
la sélection cannoise présente une œuvre
qui bouscule un peu dans les chaumières.
Bousculés, vous le serez assurément,
peut-être même un peu choqués, mais
vous êtes grands, alors venez plutôt
vous faire une idée !

La première réjouissance de ce film
est de découvrir un brillant numéro de
comédiens qui maitrisent à la perfection
l’art et les manières du théâtre et ce n’est
sans doute pas un hasard si Laurent
Lafitte, pour son premier passage à la
réalisation, a choisi une pièce et des
partenaires qui ont fait leurs preuves
sur les planches (en particulier Vincent
Macaigne mais aussi Hélène Vincent
qui a été dirigée par Patrice Chéreau et
qui a connu le cinéma plus tardivement).
On retrouve dans L’Origine du monde
un dispositif, des dialogues propres
à la scène, avec peu de décors et de
personnages. Il y a ensuite quelque
chose d’assez jubilatoire à découvrir
ces joutes verbales et de voir comment
les personnages (tous finalement assez
détestables) vont se démener, s’emmêler
et se perdre dans les méandres de cette
quête psychanalytico-pathétique qui
n’épargnera pas leur égo et viendra au
contraire mettre la lumière sur leurs viles
mesquineries. Certes, assister ainsi au
spectacle des bassesses humaines pourra
choquer, mais le cinéma, tout comme le
théâtre, a bien des fois déjà joué dans
cette catégorie-là, et s’il ne fallait en citer
qu’un, c’est bien le nom de Bertrand Blier
qui nous vient spontanément à l’esprit.
Sinon, comme le titre l’indique, il sera

question des origines, celles de JeanLouis dont le cœur s’est brutalement
arrêté de battre et qui réalise qu’en
perdant sa vitale pulsation, il a peut-être
bien aussi égaré le sens de toute sa vie.
Accompagné de son épouse, parfaite
caricature de la bourgeoise parisienne
adepte des graines de chia, du bio et
des thérapies alternatives, et de son
meilleur ami, vétérinaire de son état, il n’a
plus que quelques jours pour remonter
le fleuve et trouver la source du mal qui
l’a frappé. C’est la psy (Nicole Garcia,
parfaite en gourou holistico-freudienne)
qui l’a dit et elle a l’air très formelle. Au
bout du cordon, toujours, il y a la mère
et la mère, c’est Hélène Vincent qui ose
tout avec audace et culot (n’a-t-elle pas
déclaré : « J’accepte les métamorphoses,
je brise l’image que l’on peut avoir de
moi, de mon apparence avec une grande
souplesse et avec humour »).
Enfin, un film qui se passe à notre
époque et qui préfère l’usage du verbe –
fût il politiquement incorrect – pour faire
avancer l’intrigue plutôt que le clavier
des téléphones portables et les « sms »
mérite respect et attention. On rit, jaune
parfois, souvent, beaucoup, ça gratte, ça
pique un peu mais ça sert aussi à ça, le
cinéma, non ?

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L'OEUF
DU 30/09 AU 13/10

comme quoi, la notion de frontières…).

Écrit et réalisé par WANG Quanan
Mongolie/Chine 2020 1h32 VOSTF
avec Enkhtaivan Dulamjav, Aorigeletu,
Bathmunk Norovsambuu, B. Anujin...

Dans l’immensité des steppes, l’humain
n’est qu’un petit point dans une image,
subissant les caprices du vent comme
un infime grain de sable. Alors tout ici
devient un brin dérisoire : la naissance,
l’amour, la vie, la mort. D’ailleurs le
film commence par la découverte d’un
cadavre : celui d’une femme anonyme,
aussi nue pour son dernier souffle sur
terre qu’elle le fut pour son premier.
Découverte qui n’arrange pas la police
locale, peu habituée à traiter de telles
affaires dans ces contrées désertiques.
Avec la plus faible densité de population
au monde (2 hab./km2), les occasions de
se disputer entre voisins sont rarissimes
et les homicides le sont d’autant plus !
L’affaire est donc bien gênante et les flics
dépêchés sur place n’ont pas trop l’air de
savoir comment s’y prendre. L’un semble
se souvenir vaguement qu’il faut éviter de
trop piétiner une scène de crime, tandis
qu’un autre se propose de recouvrir le
corps d’une couverture. En bout de ligne,
ils auront tôt fait d’abandonner le plus
jeune poulet de la bande, à peine sorti
de l’œuf, en lui confiant la mission de
veiller seul la morte jusqu’au lendemain
matin. Drôle de bizutage pour celui qui
n’a pas de vie de famille et doit donc
être corvéable à merci. Mais quelques

Qu’un film mongol parvienne sur nos
écrans est un phénomène guère moins
rare qu’une aurore boréale à Paris (la
dernière eut lieu en 1938). On pourrait
objecter un peu hâtivement qu’il y a un
brin de tricherie, puisque son réalisateur
est chinois… Mais ce serait oublier que
c’est le deuxième film que Quanan Wang
tourne sur les terres de Mongolie, ce
coup-ci « non-chinoise » pour échapper
aux coupes sombres de la censure qui ont
complètement dénaturé son dernier film
(Au pays du cerf blanc, inédit en France),
alors que son précédent, Le Mariage de
Tuya (Ours d’or à Berlin en 2007 et montré
chez nous) avait été tourné en MongolieIntérieure, chinoise donc. Ici il a troqué son
actrice fétiche Yu Nan pour une véritable
bergère, qui tient admirablement le rôletitre, la fameuse « femme des steppes »,
pour aboutir à cette œuvre atypique
qui s’octroie une grande liberté de ton.
Ce pur bijou dépouillé est servi par des
prises de vue d’une beauté à vriller
l’âme (c’est un chef opérateur français,
Aymerick Pilarski, qui est aux manettes :

mètres plus loin, sans doute pris d’un
peu de remords de laisser la nouvelle
recrue, timide et désarmée, sans vivres,
ni couverture dans une nuit qui promet
d’être glaciale, le chef de brigade va
réquisitionner la seule présence humaine
à des kilomètres à la ronde : il charge
une bergère de veiller sur le policier.
Voilà donc les rôles curieusement
inversés… Et vous l’aurez noté : il ne
manque plus que l’apparition d’un œuf
pour que l’énigme du titre soit résolue…
Ce qui est magnifique dans le film, outre
ses paysages infinis somptueusement
photographiés, c’est la place surprenante
que prend chaque personnage. Tous les
clichés sont envoyés aux orties. Ici la
femme n’est pas une petite chose fragile
et soumise, elle n’a pas froid aux yeux,
elle fait des choix radicaux, pleinement
assumés et les hommes ne peuvent que
suivre, pleins de respect. Nul besoin
de longues répliques explicatives pour
nous captiver, ni de voix off pour tout
décrypter, il suffit d’observer, d’écouter
les murmures de dame nature, de deviner
l’invisible. Et la caméra nous en offre le
loisir, elle réussit à capturer le temps qui
s’étire et nous plonge dans une forme
de contemplation jubilatoire pour qui
accepte de se laisser transporter.

A DARK, DARK MAN
DU 14 AU 27/10

cette saisissante entrée en matière au
silence retentissant. On reste interdit
Écrit
et
réalisé
par
Adilkhan devant le cynisme de cette mafia locale,
YERZHANOV
son indifférence violente. Bienvenue
Kazakhstan 2019 1h50 VOSTF
dans la zone de non-droit du Kazakhstan.
avec
Daniyar
Alshinov,
Dinara
Baktybayeva, Teoman Khos...
Avec son grand chapeau de cowboy, son
allure dégingandée, son air brave, Bekzat
Ce film d’une puissance visuelle et dépare un peu au milieu des vilains. Le
narrative hors du commun porte bien jeune flic suit cependant le mouvement,
son titre : il est aussi « noir, noir » que obéissant à ses chefs, acceptant les
son personnage principal, mais il en bakchichs. A-t-il vraiment le choix ?
a aussi son humour, dont on vous Quand on lui demande de mener
laisse deviner la tonalité. Et si un peu rondement cette affaire, il s’exécute,
de blanc virginal résiste, il se pourrait comme à son habitude, nonchalamment
bien qu’il soit engouffré à son tour mais sans remords… du moins un
dans des ténèbres insondables… temps… Car, contre toute attente, un
Le début du film nous captive d’entrée, frémissement de conscience va naître
intrigant, étrange, et nous met tous les chez lui, d’ordinaire apathique. C’est
sens aux aguets… Au milieu d’un grand peut-être l’embryon d’une goutte d’eau
champ de maïs asséché par le soleil, un qui fera déborder la coupe. Car quoi de
homme enfantin, un de ces personnages plus amoral que de piéger un être aussi
simplets qui ne feraient pas de mal à innocent et impuissant que Pukuar, infoutu
une mouche, joue à colin-maillard avec
ce que l’on pense être ses deux grands
enfants : une adolescente joufflue un
peu gauche et un garçonnet fluet. Sans
mot dire, patiemment, ils le font tourner
en bourrique. Taquins, affectueux,
incapables d’être sérieux, de rêver
d’autre chose que du temps présent.
Discrètement présents tout au long du
récit, ils l’émailleront de respirations
poétiques et salutaires, apportant un peu
d’air frais porteur d’un vague espoir. En
attendant, quelques instants plus tard,
notre brave zigue, dénommé Pukuar,
suit docilement un homme sombre qui
observait la scène à l’orée du champ.
On découvrira bien assez tôt que le
patibulaire fait partie de la police. Une
police sans foi ni loi, capable de fabriquer
des preuves et des suspects à la pelle
pour couvrir les coupables véritables,
tant que cela rapporte. Il faudra quelques
instants pour agencer les morceaux de

d’anticiper ce qui va fatalement lui tomber
sur la tête, capable de brader sa vie et sa
liberté pour deux barres chocolatées ?
L’arrivée
d’une
jeune
journaliste,
chargée d’enquêter en parallèle sur ce
qui se révèle être une sordide affaire
de mœurs, n’arrangera pas les affaires
de Bekzat, qui va se retrouver piégé
dans un imbroglio inextricable, pris en
tenaille entre l’injonction pressante de
ses supérieurs hiérarchiques, l’image
qu’il a envie de renvoyer à la belle et
son incapacité à continuer d’ignorer
une injustice toujours plus criante…
Comme dans son déjà excellent La
Tendre indifférence du monde (montré
chez nous il y a deux ans), Adilkhan
Yerzhanov manie avec maestria les clairs
obscurs, les contrastes et contradictions
d’ une humanité dont la part lumineuse
vacille devant la noirceur sordide des
âmes. À l’arrière plan, les steppes sans
limite, les majestueuses chaînes de
montagnes et leurs neiges éternelles
font paraître les hommes bien petits et
miséreux. Pantins peu recommandables,
prisonniers de destinées peu enviables…
A great dark, dark, movie !

La séance du jeudi 8 octobre à 20h30 sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice Stéphanie Gillard
( entre autres aussi de The Ride, film sur les Sioux joli succès chez nous )

et Claire Moncomble, ancienne joueuse au PSG et dirigeante du club de l'AS Neuville et
Marie Bournazel, consultante en égalité H/F et membre active du réseau « Femmes ici et d'ailleurs »

LES JOUEUSES #paslàpourdanser
2 SEANCES SUPPLEMENTAIRES LES
10 et 12/10

Film documentaire de Stéphanie
GILLARD
France 2019 1h27
avec Lorena Azzaro, Selma Bacha,
Sarah Bouhaddi, Lucy Bronze, Kadeisha
Buchanan Delphine Cascarino, Isobel
Christiansen, Audrey Dupupet, Jessica
Fishlock, Ada Hegerberg, Amandine
Henry, Soledad Jaimes Eva Kouache,
Saki Kumagai, Eugénie Le Sommer,
Amel Majri, Melvine Malard, Dzsenifer
Marozsan Griedge Mbock Bathy Nka,
Wendie Renard, Danielle Roux, Carolin
Simon, Shanice Van De Sanden, Lisa
Weiss
Le sous-titre de ce documentaire
jubilatoire et touchant de Stéphanie
Gillard – qui fera plaisir aux amateurs de
foot mais aussi à ceux qui n’y sont pas
forcément réceptifs – fait allusion à un de
ces événements qui montrent que, dans
la lutte contre le sexisme, il y a encore du
boulot. En 2018 est remis pour la première
fois le Ballon d’Or féminin. Il est décerné
à l’exceptionnelle attaquante lyonnaise
Ada Hegerberg, Norvégienne de son état
(elle fit partie durant plusieurs années de
son équipe nationale), qui a largement
contribué au palmarès exceptionnel
de l’équipe féminine de la capitale des

Gaules, un palmarès largement supérieur
à celui de ses homologues masculins
récemment défaits en demi-finale de
la Ligue des Champions par le Bayern
Munich. Donc à l’issue de la cérémonie,
le DJ qui assure l’animation musicale, le
très gros crétin Martin Solveig, monte
sur scène et demande à la championne
éberluée si elle sait danser le twerk, cette
danse pour le moins lascive. Aurait-on
demandé à Messi ou Ronaldo de faire
un démonstration de zouk ? Bien sûr
que non. Mais une championne reste
dans l’esprit de certains un objet de
séduction.
Mais si Les Joueuses, immersion dans le
quotidien des joueuses de l’Olympique
Lyonnais, l’équipe de football la plus
titrée au monde aujourd’hui, s’avère de
fait un plaidoyer féministe, c’est bien
loin de n’être que cela. Stéphanie Gillard
– que l’on avait reçue pour son film
The Ride, sur la mémoire sioux au long
d’une chevauchée mémorielle – est une
authentique fan de foot et a commencé
sa carrière de cinéaste avec un étonnant
petit film sur la réception de la coupe du
Monde de 2002 depuis le Cameroun,
une réflexion très jolie sur la tradition
orale qui transmet l’aventure du sport le
plus populaire au monde. Et elle ne se
cache pas d’avoir puisé une partie de
son inspiration dans le film mythique Les
Yeux dans les bleus, qui suivait l’aventure

des joueurs français de 98.
Les Joueuses est avant tout une
magnifique manière de filmer, à hauteur
de joueuse, bien loin des images de
retransmissions télévisées, les gestes,
parfois fastidieux mais nécessaires
et
éternellement
renouvelés
de
l’entraînement puis des matchs. Mais
c’est aussi un regard admiratif sur
l’abnégation de ces femmes désormais
professionnelles et adulées par des
milliers de fans mais qui doivent encore
supporter l’effarante inégalité avec le
monde du foot masculin. Bien sûr il y a
l’énorme disparité des revenus, plusieurs
dizaines de fois inférieurs pour des
performances pourtant supérieures.
Mais ce n’est pas cela qui heurte par
exemple Jessica Fishlock, la magnifique
milieue de terrain galloise de l’OL. Elle
ne réclame que le respect dû à son talent
et à son travail, ce respect qui devrait
assurer à ces joueuses d’exception des
staffs d’entraînement ou médicaux égaux
à ceux des hommes, des vestiaires qui
ne soient pas indignes comme c’est
encore parfois le cas, même en Ligue
1. Une chose est sûre : le regard plein
d’admiration des petites filles de primaire
de la banlieue lyonnaise à qui elle rendent
visite
régulièrement
contrebalance
tout, montrant que, depuis sa timide
apparition, le football féminin a déjà
accompli un long chemin.

HONEYLAND, la femme aux abeilles

DU 14 AU 27/10

Réalisé par Tamara KOTEVSKA et
Ljubomir STEFANOV
documentaire Macédoine 2019 1h26
VOSTF
avec Hatidze et Nazife Muratova,
Hussein, Ljtuvie, Mustafa et le reste de
la famille Sam
S’il est un endroit où les masques peuvent
tomber, où ils n’ont pas lieu d’être, c’est
bien à Bekirlijia. Un endroit oublié des
drones capteurs de vies privées et qui
échapperait presque à l’œil acéré des
satellites. Il suffit de regarder une carte
en ligne : pas de visite virtuelle possible
dans ces ruelles qui semblent à tout
jamais abandonnées de la civilisation
et des hommes. Pourtant, sous la
carcasse de ce vieux village délabré, la
vie continue de grouiller, intemporelle,
merveilleuse. Une vie dont Hatidze et sa
très vieille mère Nazife sont les uniques
représentantes humaines. Hatidze est
le centre du motif, une souveraine sans
royaume, refusant d’assujettir le monde,
d’asservir des sujets. Ici tout être n’a
pour seule maîtresse que sa nature
profonde, pour seuls guides son instinct
et le savoir que procurent de longues
heures d’observation, d’expérimentation.
Instinctivement, sans que mot ne soit
soufflé, on devinera qu’il faut une sacrée

force d’âme pour survivre ici et Hatidze,
sous sa rudesse de paysanne basanée,
est porteuse d’une sagesse ancestrale,
plus savante que bien des experts, plus
fine que bien des lettrés, plus philosophe
que bien des théoriciens. Au début du
récit, elle n’est pourtant qu’un petit point,
revêtu de jaune, perdu dans l’immensité
d’une nature aride et caillouteuse à
la beauté vertigineuse. Sans du tout
la connaître, on est déjà conquis par
sa démarche allègre, son pied sûr qui
ne s’émeut pas du vide menaçant.
Hatidze arpente les crêtes qui surplombent
son univers comme elle l’a toujours vu
faire et puis fait. Tout cela pour parvenir
dans un endroit improbable perché dans
les rochers et y dénicher un presque
trésor, qu’on vous laisse découvrir
avec elle. Elle ne redescendra de sa
montagne qu’avec le soleil qui décline.
Dans la nature poudrée d’or se déploie
une myriade d’abeilles chatoyantes,
qu’Hatidze accueille et amadoue avec
une étrange mélopée et des gestes d’une
infinie délicatesse. Car on ne l’a pas
dit, mais notre drôlesse est avant tout
apicultrice, une comme on n’en fait plus.
Ici chaque lendemain ressemble au jour
d’avant, mais rien n’est ennui. Tout ne
semble qu’harmonie, malgré que rien ne
soit aisé, loin du confort moderne. L’on
s’étonnera de découvrir bientôt que cet

endroit oublié des routes goudronnées
n’est pas tant au bout du monde : nous
sommes à vingt kilomètres seulement
de Skopje, la capitale macédonienne.
C’est d’ailleurs ce qui permet à notre
héroïne d’aller y vendre son miel, de
s’offrir de rares coquetteries et surtout
de revenir chargée de quelques gâteries
pour Nazife, son unique compagnie…
Du moins jusqu’à ce qu’arrivent Hussein,
sa femme, leur ribambelle de mômes et
leur troupeau de vaches indisciplinées.
Si Hatidze accueille ces Turcs, qui
parlent son dialecte, avec son habituelle
bienveillance, elle finira par déchanter
autant que ses butineuses… consciente
qu’il en faut peu pour détruire le délicat
équilibre naturel qui régnait jusque-là…
La réalité se révèlera plus enchanteresse
et féconde que n’importe quelle fiction. On
se surprend d’ailleurs à se demander si la
protagoniste principale est bien réelle ou
inventée, tellement elle est extraordinaire,
avec ses airs de sorcière hors du temps.
Son nez comme un défi à Cyrano, ses
dents à faire frémir le plus aguerri des
dentistes nous deviendront vite familiers
et l’on trouvera incroyablement aimable
cet atypique visage buriné, d’où jaillit un
regard qui pétille, un sourire qui rayonne,
une humanité qui transporte.

TENET
DU 30/09 AU 13/10

Écrit et réalisé par Christopher NOLAN
USA 2020 2h30 VOSTF
Avec Kenneth Branagh, John David Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki...

AKIRA
DU 30/09 AU 20/10

(アキラ)
Réalisé par Katsuhiro ÔTOMO
film d’animation Japon 1988 2h04 VOSTF
D’après le manga du même nom, publié de 1982 à 1990
au Japon, et réédité pour la première fois en 2019 en
français dans sa version originale en noir et blanc.
Version remasterisée.
C’était un peu une des surprises de l’été : Akira ressort
au cinéma. Le fameux film d’animation japonais dont
les plus jeunes ne connaissent souvent que l’aura qui
l’accompagnait depuis sa sortie dans les salles françaises
en 1991. Soit trois ans après sa sortie au Japon…
En 1988, quand le film est sorti au Japon, il y avait une
forme d’évidence. Le mangaka Katsuhiro Ôtomo jouissait
dans son pays du succès énorme de son œuvre Akira, tant
et si bien qu’on lui a alloué le plus gros budget de l’époque
pour le faire passer du dessin à l’animé (plus d’un milliard
de yens !). Sur le moment et dans le pays il s’inscrivait
dans une mouvance très adulte de l’animation, où les
œuvres les plus noires commençaient à émerger et surtout
à plaire. Pourtant le film ne fut pas un énorme succès au
cinéma et fit son pain sur les ventes de VHS. Ainsi Akira
se retrouvait plus proche des « direct-to-video » japonais
(OAV, pour original animation video) qui faisaient fureur
dans les années quatre-vingt et quatre-vingt dix du fait de
leurs thématiques plus matures. En France en revanche,
la sortie en 1991 au cinéma fut un énorme succès et a
contribué à rendre le film culte malgré un doublage douteux.
Akira nous présente un monde post-catastrophe en 2019,
un Neo-Tokyo qui s’est construit sur les ruines d’un passé
violent pour un présent qui l’est encore plus. La ville est
déchirée entre un pouvoir autoritaire et des manifestations
violemment réprimées au moyen de techniques de
maintient de l’ordre qui font écho à celles utilisées à Honk
Kong et en France en 2019 et 2020 (l’édition 2019 du
Toulouse Hacker Space Factory, dédiée à Akira, présentait
une conférence analysant les techniques de maintient de
l’ordre décrites dans Akira à l’aune de celles de notre
époque). Durant le confinement, on apprenait que les JO
de Tokyo allaient être annulés, et très vite circula sur les
réseaux la comparaison troublante avec Akira dans lequel
des JO prévus en 2020 n’auraient pas non plus lieu...
Ressortir le film aujourd’hui et en faire un événement
d’une telle ampleur nous force à nous demander la
pertinence de l’œuvre face au « monde d’après » dans
lequel nous vivons actuellement. Et très vite, on retrouve
des évidences. Parce qu’il raconte des souffrances très
profondes et l’avènement d’un monde et parce qu’il
arrive encore à choquer aujourd’hui par sa violence,
son intelligence, sa douceur, Akira est ce qui pouvait
arriver de mieux à un public de salle de cinéma en 2020.
(d’après Cinématraque)

Christopher Nolan, le Britannique qui brille à Hollywood, maîtrise l’art
du « concept », au sens où les publicitaires l’emploient : une idée
attractive qui résume et commande tout le film. Bref, un principe,
soit, au passage, la traduction même de « tenet ». Ce fut la perte de
la mémoire immédiate dans Memento (2000) ou l’absence de nuit
dans Insomnia (2002). Plus tard, la manipulation des rêves dans
Inception (2010) et enfin, les trois unités de temps (une semaine, un
jour, une heure) parallèles de Dunkerque (2017).
Cette fois, l’inversion du temps est le principe. Selon une logique
délibérément nébuleuse, les dégâts de la future guerre se laissent
deviner dans le présent : l’effet précède la cause, comme si nous
étions attaqués par le futur. La bataille que tente de livrer le jeune
agent élu se joue ainsi dans des strates temporelles ciblées, où
il s’agit de prévenir cette catastrophe qui n’a même pas encore
eu lieu. Pour compliquer encore le jeu, des êtres ou des objets
peuvent être inversés dans un environnement qui ne l’est pas :
deux directions du temps s’entremêlent alors. Ce qui permet des
scènes d’action époustouflantes, où Christopher Nolan, tel un DJ
virtuose, les doigts sur ses platines, alterne ou mixe marches avant
et arrière dans la même image. L’artillerie déployée (y compris un
avion de ligne envoyé dans le décor) y gagne un éclat qui manquait
aux lourdes manœuvres d’Inception.
Rapportée à la psychologie et aux personnages, l’expérience
offre une savoureuse dramaturgie, dominée par Kenneth Branagh
en ignoble Russe milliardaire et trafiquant d’armes nucléaires. De
ce parrain diabolique dépend le sort de l’humanité. Et l’humeur
de l’homme dépend, elle, de ses relations, devenues exécrables,
avec son épouse — l’extraordinaire et opaque Elizabeth Debicki,
révélée par Les Veuves, de Steve McQueen, en 2018. Il lui reproche,
entre autres, de vouloir ignorer la réalité glauque et violente cachée
derrière leur fastueux train de vie. Et l’opposition entre ces deux
univers se reflète dans la dualité du film, passant sans cesse d’une
pyrotechnie à grande échelle à la suavité de lieux protégés et
paradisiaques, yachts ou palaces.
Dans presque toute son œuvre, Christopher Nolan s’amuse à
compresser puis dilater l’espace et le temps, à jongler entre l’infime
et le cosmique. Son adresse culmine avec le dernier mouvement de
Tenet, où le destin de la planète est suspendu, seconde par seconde,
à une conversation conjugale faussée. Car l’épouse, débarquée d’un
avenir proche, possède désormais une longueur d’avance sur son
mari… Le suspense, ludique en apparence, suggère finalement une
lecture terrifiante du monde : chaque moment de calme, chaque
période de paix et de prospérité ne tiendraient qu’à un carnage
ou un cataclysme évités d’extrême justesse, dans l’ignorance
du plus grand nombre. Un tel soupçon ne peut laisser indifférent
aujourd’hui.
Louis Guichard -Télérama

Soirée Halloween le vendredi 30 octobre à partir de 19h30 ( costumée c'est plus drôle )

Dégustation de cocktails Spécial Halloween au Stella Café.
20h30 : Désignation du Mister et de la Miss Halloween du meilleur costume (cadeaux et invitations),
suivie de l'avant-première du film La nuée et à 22h30 : animations et présentation de The Wicker Man.
• Tarif spécial : 8 euros pour les deux films ( possibilité de voir les films séparément aux tarifs habituels )

THE WICKER MAN

LA NUÉE
ET À PARTIR DU 4/11

Réalisé par Just PHILIPPOT
France 2020 1h41
avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne, Raphaël
Romand...
Scénario de Jérôme Genevray et Fanck Victor
« [...] Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut
dans l’obscurité ; elles dévorèrent toute l’herbe de la terre et tout
le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé ; et il ne resta
aucune verdure aux arbres ni à l’herbe des champs, dans tout le
pays d’Égypte. [...] »
Exode 10,13-14,19
Sélection Semaine de la Critique Festival de Cannes 2020
Toi la lectrice, toi le lecteur dont les parents sont des laïcs
convaincus et qui as ainsi échappé durant ton enfance au
catéchisme, tu n'as pas peut-être qu'une connaissance lointaine
des 10 plaies d'Egypte, que Dieu aurait infligées au royaume de
Ramsès, coupable d'avoir persécuté Moïse et ses coreligionnaires.
Parmi ces calamités, l'invasion des sauterelles.
Trois millénaires et demie après l'Exode, l'héroïne du film, Virginie,
a fait des sauterelles, destinées aux farines animales, son gagnepain. Mais voilà, Virginie, avec ses moyens artisanaux, produit peu,
trop peu au regard des exigences des grossistes qui ont besoin
de quantités importantes pour dégager des marges suffisantes.
Un jour de désespoir, elle dévaste avec rage sa serre au point de
tomber évanouie... avant de se réveiller recouverte de sauterelles
qui se repaissent du sang de la blessure qu'elle s'est faite au bras.
Le lendemain la ponte est exceptionnelle et la production part à la
hausse...
Just Philippot fait le choix ô combien payant de maintenir jusqu'au
bout une intrigue réaliste, où tout ce qui va gravement déraper est
largement dû à la folie croissante de Virginie. Le film donne ainsi à
voir le cauchemar destructeur de l'agriculture productiviste qui, en
contraignant la nature, détruit aussi les hommes. C'est ce réalisme
teinté d'une étrangeté de plus en plus inquiétante qui fait la réussite
du film, plus thriller psychologique haletant que film fantastique
horrifique. On pense au très beau Grave de Julia Ducourneau
qui signait il y a deux ans le réveil en fanfare du cinéma de genre
français. La Nuée s'inscrit en beauté dans ce mouvement.

Réalisé par Robin Hardy
Grande-Bretagne/1974/1h34
Avec Christopher Lee, Edward Woodward, Britt Ekland,
Ingrid Pitt
C’est un film cultissime, que le regretté Christopher Lee
considérait comme le meilleur de son œuvre. Le pitch ?
A la veille du 1er mai, un policier du continent enquête
sur la disparition d’une petite fille sur un îlot britannique
autogéré par une communauté néopaganiste. L’étranger
reçoit un accueil étrange, un peu mielleux, un peu perfide,
sans compter les mœurs étranges qu’il observe à tous
les coins de rue : la tenancière de son B & B fait avaler
une grenouille vivante à sa fille, l’enseignement scolaire
comprend un cours d’éducation sexuelle ultra-poussé
(moyenne d’âge de la classe : 8 ans), on y célèbre les
dieux de la nature en se couvrant le visage d’une tête
d’animal.
Outre ces mille ingrédients qui font les bons thrillers,
le film, dans la mouvance de Délivrance sorti quelques
mois plus tôt, s’interroge sur la pertinence du mythe du
bon sauvage, ferment idéologique du mouvement hippie
hautement contesté à l’époque, sans pour autant faire
basculer son point de vue dans le conservatisme pur.
Le personnage du flic puritain est trop croquignolet pour
cela, et c’est justement sur sa dérision tous azimuts que
se fonde le malaise de ce petit classique de l’horreur.
( Guillaume Loison / TéléObs )
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LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS

TOUS LES FILMS:
A dark,dark man
Du 14 au 27/10
Adieu les cons
À partir du 21/10
ADN
À partir du 28/10
+ rencontre le 1er/11
Adolescentes
Jusqu'au 6/10
Akira
Du 30/09 au 20/10
Antoinette dans les Cévennes
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Arbres et forêts remarquables
Séance unique + débat le 3/11
Autonomes
Avt-1ère + rencontre le 27/09
et du 30/09 au 13/10
Billie
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Les choses qu'on dit, les choses
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La daronne
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Des figues en avril
Séance unique + rencontre le 1er/11
Drunk
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Falling
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Du 14 au 27/10
L'horizon des possibles
Séance unique + débat le 10/11
Josep
Rencontre le 6 et du 7 au 27/10
Les joueuses #paslàpourdanser
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RÉTROSPECTIVE FELLINI
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SAINT-OUEN

mer

7

OCT
SAINT-OUEN

JEU

8

OCT

14h10
Maternal
14h00
Tenet
14h10
Les apparences
14h00
Antoinette dans les

SAINT-OUEN

VEN

9

OCT

14h10
Josep
14h00
Les apparences
14h10
Blackbird
14h10
Antoinette dans les

SAM

10

LE COIN DES ENFANTS

11

OCT

SAINT-OUEN

DIM

OCT

OCT

11h00
Maternal
11h10
Ailleurs
11h10
Chien pourri, la vie…
11h00
Antoinette dans les

14h00 Fellini
Huit et demi
14h00
Antoinette dans les
14h10
Éléonore
14h00
Tenet

13
OCT

PONTOISE

16h20
Autonomes
16h40
Maternal
16h10
Les apparences
16h10
Blackbird
17h00
Josep

14h10
Maternal
14h00
Blackbird
14h10
Josep
14h00
Les apparences

			
20h40 Fellini
La strada
20h45
Josep
20h45
Blackbird
20h30
Éléonore
20h30 soirées débat
Les joueuses
			
20h45
Ondine
20h45
Maternal
20h40
Éléonore
20h40
La femme des step…
20h30
Tenet
			
20h50
Blackbird
21h00
Josep
20h40
Les apparences
20h45
Antoinette dans les
20h30
Tenet
			

			

18h45
(D)
20h45
Les joueuses
Maternal
18h40
(D)
20h40
Ondine
Un pays qui se tient
18h30
20h30
Éléonore
Blackbird
18h30
20h40
La femme des step… Josep
18h40
20h45
Antoinette dans les Les apparences

FERMETURE TEMPORAIRE

SAINT-OUEN

20h40 Fellini
Les vitelloni
20h30
Un pays qui se tient
20h30
Les apparences
20h40
Maternal
20h45
Antoinette dans les

14h15
16h20
18h20
20h40
Blackbird
Maternal
La femme des step… Ondine
14h10
16h00 (D) 17h00 Fellini
20h30
Éléonore
Les mal-aimés La dolce vita
Autonomes
14h30
16h30
18h30
20h45
Lupin III, the first
Antoinette dans les Les apparences
Un pays qui se tient
14h30
16h45
18h30
20h40
Les apparences
Josep
Blackbird
Josep
14h15
15h45
18h40
20h30
Chien pourri, la vie… Tenet
Éléonore
Akira
FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE

MAR

18h20 Fellini
Les nuits de Cabiria
18h30
Autonomes
18h20
Maternal
18h40
Ondine
18h30
Éléonore

FERMETURE TEMPORAIRE

SAINT-OUEN

12

16h20 Fellini
18h45
Il bidone
Un pays qui se tient
16h15
18h40
Autonomes
Antoinette dans les
16h20
18h15
Éléonore
Les apparences
16h30
18h30
Maternal
Blackbird
16h15
18h40
La femme des step… Josep

14h20
16h20
Les joueuses
Un pays qui se tient
14h10
16h00
Éléonore
Akira
14h10 15h50
16h50
Ailleurs Les mal-aimés Chien pourri
14h20
16h30
La femme des step… Blackbird
14h30
16h40
Lupin III, the first
Josep

PONTOISE

LUN

18h20
Autonomes
18h10
Akira
18h40
Antoinette dans les
18h30
Maternal
18h15
Les apparences

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

16h15
Éléonore
16h10
Un pays qui se tient
17h00
Josep
16h30
Ondine
16h10
Blackbird

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE

PONTOISE

www.cinemas-utopia.org/saintouen

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE

LE CHEIK BLANC
LES VITELLONI
LA STRADA
IL BIDONE
LES NUITS DE CABIRIA
LA DOLCE VITA
HUIT ET DEMI

Ailleurs
Du 30/09 au 19/10
La baleine et l'escargote
Du 21/10 au 8/11
Balades sous les étoiles
À partir du 4/11
Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary
Avt-1ère le 4 + rencontre le 22/10
Et du 14/10 au 8/11
Chien pourri, la vie à Paris !
Du 7/10 au 1er/11
Lupin III : the first
Du 7/10 au 1er/11
Les mal-aimés
Jusqu'au 11/10
Petit vampire
Du 21/10 au 8/11
TOUT LE PROGRAMME SUR :

14h30
16h15
18h45
Josep
Akira
Ondine
14h30
16h30
18h40
Maternal
La femme des step… Josep
14h15
15h45
16h50
18h20
Chien pourri Les mal-aimés Chien pourri Blackbird
14h15
16h20
18h40
Blackbird
Les apparences
Éléonore
14h10
16h10
17h50
Lupin III, the first
Ailleurs
Tenet

16h20
18h40
La femme des step… Maternal
16h15
18h20
(D)
Un pays qui se tient Autonomes
16h10
18h30
Éléonore
Les apparences
16h00
18h30
Akira
Blackbird
16h20
18h40
Antoinette dans les Josep
FERMETURE TEMPORAIRE

			
20h45 Fellini
Le cheik blanc
20h40
(D)
La femme des step…
20h45
Antoinette dans les
20h40
Éléonore
20h30
(D)
Tenet
			

LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS

SAINT-OUEN

mer

14
OCT

14h30
Ailleurs
14h10
A dark, dark man
14h20
Drunk
14h30
Lupin III, the first
14h20
Calamity, une enfa…

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

15
OCT

16h10
18h40
Akira
Un pays qui se tient
16h30
18h20 Fellini
Honeyland
La strada
16h50
18h30
Chien pourri, la vie… Antoinette dans les
16h30
18h30
Calamity, une enfa… Josep
18h15
Drunk

14h10
A dark, dark man
14h00
Les apparences
14h10
Blackbird
14h00
Drunk

16h40
Un pays qui se tient
16h30
Josep
16h20
Antoinette dans les
16h20
Maternal
16h30
Éléonore

18h40
Honeyland
18h15
A dark, dark man
18h30
Blackbird
18h20
Les apparences
18h20
Drunk

SAINT-OUEN

16
OCT

14h10
Antoinette dans les
14h00
Les apparences
14h10
Blackbird
14h00
Drunk

SAM

17
OCT

14h30
Ailleurs
14h20 Fellini
La dolce vita
14h30
Lupin III, the first
14h20
Calamity, une enfa…
14h15
Drunk

DIM

18
OCT

LUN

19
OCT

MAR

20
OCT

PONTOISE

16h10
18h10
Un pays qui se tient A dark, dark man
17h45
19h00
Lux aeterna Josep
16h30
18h30
Calamity, une enfa… Maternal
16h15
18h45
Akira
Honeyland
16h40
18h15
Chien pourri, la vie… Drunk

FERMETURE TEMPORAIRE
14h15
(D)
Ailleurs
14h30
Maternal
14h20
Calamity, une enfa…
14h15
Les apparences
14h30
Lupin III, the first

16h00
18h30 Fellini
Akira
Le cheik blanc
16h30
18h45
A dark, dark man
Un pays qui se tient
16h10
18h40
Drunk
Éléonore
16h30
18h20
Calamity, une enfa… Les apparences
16h40
18h15
Chien pourri, la vie… Drunk
FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

			
20h45
Josep
20h30 Fellini
Il bidone
20h40
Antoinette dans les
20h40
Lux aeterna
20h45
Drunk

• Le port du masque
est obligatoire pour le
public (adulte et enfant
à partir de 11 ans) dans
l'ensemble du cinéma
ainsi que pendant la
projection
En cas d'oubli, vous aurez la
possibilité d'acheter un masque
jetable en caisse pour (50 cts)

20h45
Honeyland
20h30
Akira
20h40
A dark, dark man
20h30
Maternal
20h45
Drunk
			

14h15
Honeyland
14h20
Antoinette dans les
14h30
Calamity, une enfa…
14h15
Drunk
14h30
Lupin III, the first

16h10 Fellini
18h20
(D)
Les vitelloni
Akira
16h30
18h30
(D)
Josep
Maternal
16h20
18h20
Éléonore
Antoinette dans les
16h40
18h30
(D)
Calamity, une enfa… Blackbird
16h40
18h15
Chien pourri, la vie… Drunk
FERMETURE TEMPORAIRE

• L’équipe sera masquée (mais
tout à fait reconnaissable).
• L’heure, ce sera VRAIMENT
l’heure : aucun retard ne sera
accepté.

20h30
Blackbird
20h50
Les apparences
20h30
Antoinette dans les
20h40
Éléonore
20h45
Drunk

• Des consignes de bonnes
pratiques seront indiquées par
des messages projetés en début
de séance.

			

14h30
16h40
18h20
A dark, dark man
Ailleurs
Honeyland
11h00
14h15
16h10 Fellini
18h50
Blackbird
Maternal
Huit et demi
Josep
11h10
14h30
16h20
18h40
Calamity, une enfa… Calamity, une enfa… Les apparences
Éléonore
11h10
14h20
16h20
18h30
Chien pourri, la vie… Lupin III, the first
Antoinette dans les Blackbird
11h00
14h20
16h45
18h15
Les apparences
Drunk
Chien pourri, la vie… Drunk

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h40
Blackbird
18h30
Un pays qui se tient
18h20
Les apparences
18h20
Antoinette dans les
18h15
Drunk

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

16h20
A dark, dark man
16h10 Fellini
Les nuits de Cabiria
16h15
Éléonore
16h15
Maternal
16h30
Josep

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

PETIT RAPPEL
DU PROTOCOLE
SANITAIRE EN VIGUEUR

20h30 Festival Baroque
Michel-Ange (avant-1ère)

PONTOISE

VEN

20h40
Maternal
20h30
A dark, dark man
20h40
Les apparences
20h30
Blackbird
20h40
Drunk

20h30
Un pays qui se tient
20h30
Akira
20h40
Lux aeterna
20h40
A dark, dark man
20h45
Drunk

			
20h30
Honeyland
20h40
Blackbird
20h30
Antoinette dans les
20h40
Josep
20h45
Drunk
			
20h50
(D)
Un pays qui se tient
20h30
A dark, dark man
20h30
(D)
Éléonore
20h40
(D)
Les apparences
20h45
Drunk
			

LE CINÉMA DU DIMANCHE MATIN C’EST 4 EUROS POUR TOUS

• Le principe UN FAUTEUIL
SUR DEUX (attention, ne pas
confondre avec Un fauteuil pour
deux) est mis en place. Pour les
couples, familles, groupes, ils
peuvent bien entendu se mettre
côte à côte, en laissant un
fauteuil de part et d’autre.
• Si possible pas d’attente
prolongée dans le hall du ciné
(mais plutôt dehors, s'il fait
beau ).
• La gazette sera à votre disposition dans le hall, merci de
la garder, de ne pas la laisser
traîner, de ne pas l’oublier en
salle (mort assurée pour elle,
sans perspective de seconde
chance).
• Du gel et du savon seront à
votre disposition (et du bon sens
pour tout le monde).
La joyeuse équipe assurera le
nettoyage des fameux « points
de contacts » et des zones
recevant du public comme prévu
dans le protocole…

SAINT-OUEN

mer

21
OCT

14h15
16h30
18h40
Last words
Billie
Honeyland
14h00
15h50
17h15
18h20
Calamity… Chien pourri… La baleine et…A dark, dark man
14h30
16h20
18h15
Petit vampire
Petit vampire
Drunk
14h10
16h10
18h50
Lupin III, the first
Michel-Ange
Josep
14h20
16h15
18h45
Adieu les cons
Drunk
Adieu les cons
FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

22
OCT

14h00
16h15
18h10
A dark, dark man
Honeyland
Michel-Ange
14h10
16h30
18h15
Drunk
Josep
Last words
14h20
16h20
18h20
Lupin III, the first
Adieu les cons
Drunk
14h10
15h40
16h45
18h40
Chien pourri… La baleine… Petit vampire Billie
14h20
16h15 rencontre
18h40
Petit vampire
Calamity, une enfa… Adieu les cons

PONTOISE

14h30 Ballet
Giselle

SAINT-OUEN

14h20
16h30
19h00
Billie
Last words
Josep
14h15
16h40 Fellini
Drunk
La dolce vita
14h30
16h30
18h20
Lupin III, the first
Petit vampire
Drunk
14h00
15h50
17h15
18h20
Calamity… Chien pourri… La baleine et... Michel-Ange
14h30
16h20
18h30
Petit vampire
Adieu les cons
Adieu les cons

VEN

23
OCT

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

SAM

24
Bienvenue aux titulaires
du Pass-Campus!
Le Cinéma Utopia

OCT

SAINT-OUEN

DIM

OCT

PONTOISE
SAINT-OUEN

De quoi s’agit-il ?
Pour 5€ par an, ce dispositif permet
d’obtenir des tarifs préférentiels dans
les lieux culturels, sportifs et de loisirs
de Cergy-Pontoise, ex : piscine à 1€, -25
% sur des activités de l’île de loisirs…
Inscription au Centre Information Jeunesse du Val d’Oise, à Cergy
Plus d’informations: Centre Information
Jeunesse 95
1 place des arts - 95000 Cergy
01 34 41 67 67 - cij.valsoise.fr
facebook.com/cij95/
twitter.com/cijvaldoise

LUN

26
OCT

PONTOISE
SAINT-OUEN

MAR

27
OCT

PONTOISE

18h20
Last words
18h40
Honeyland
18h15
Drunk
18h20 Fellini
Huit et demi
18h45
Adieu les cons

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE

25
propose la place à 3,50 €
aux étudiants titulaires du
Pass Campus.

14h00
16h40
Michel-Ange
Josep
14h10
16h00
17h10
Calamity… La baleine et… Chien pourri
14h30
16h20
Petit vampire
Petit vampire
14h00
16h00
Lupin III, the first
A dark, dark man
14h20
16h15
Adieu les cons
Drunk

11h00
A dark, dark man
11h00
Michel-Ange
11h10
La baleine et l'esc…
11h10
Petit vampire

14h10 Fellini
16h00
Le cheik blanc
Last words
14h00
15h45
17h10
Calamity… Chien pourri… Petit vampire
14h20
16h10
Petit vampire
Antoinette dans les
14h00
16h10
Billie
Lupin III, the first
14h10
16h40
Drunk
Adieu les cons
FERMETURE TEMPORAIRE

14h00
16h15
18h10
A dark, dark man
Honeyland
Michel-Ange
14h00
16h30
18h15
Drunk
Josep
Last words
14h30
16h30
18h20
Lupin III, the first
Petit vampire
Drunk
14h10
16h00
17h10
18h40
Calamity… La baleine et… Chien pourri…Billie
14h30
16h20
18h30
Petit vampire
Adieu les cons
Adieu les cons
FERMETURE TEMPORAIRE
14h15
16h30
18h40
(D)
Last words
Billie
Honeyland
14h00
15h50
17h15
18h20
Calamity… Chien pourri… La baleine et... Last words
14h30
16h20
18h15
Petit vampire
Petit vampire
Drunk
14h10
16h10
18h50
(D)
Lupin III, the first
Michel-Ange
Josep
14h20
16h15
18h45
Adieu les cons
Drunk
Adieu les cons
FERMETURE TEMPORAIRE

20h30
Last words
20h40 Fellini
Il bidone
20h45
Drunk
20h30
Michel-Ange
20h45
Adieu les cons
			
20h50
Lux aeterna
20h40 Fellini
Les nuits de Cabiria
20h45
Drunk
20h45
Antoinette dans les
20h40
Adieu les cons

20h40
Honeyland
20h30
Last words
20h45
Drunk
21h00
A dark, dark man
20h30
Adieu les cons
			
20h50
Billie
20h30
Michel-Ange
20h45
Drunk
21h00
Antoinette dans les
20h45
Adieu les cons
			
18h30
A dark, dark man
19h00
Honeyland
18h15
Drunk
18h10
Michel-Ange
18h40
Adieu les cons

20h45
Last words
20h50
Josep
20h45
Drunk
20h50
Lux aeterna
20h40
Adieu les cons

			
20h50
Lux aeterna
20h40 Fellini
Les vitelloni
20h45
Drunk
20h45
(D)
Antoinette dans les
20h30
Adieu les cons
			
20h30
(D)
A dark, dark man
20h45 Fellini
La strada
20h40
Drunk
20h30
Michel-Ange
20h45
Adieu les cons
			

LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS

SAINT-OUEN

mer

28
OCT

14h00
16h20 Fellini
Garçon chiffon
Les nuits de Cabiria
14h20
16h20
Lupin III, the first
Petit vampire
14h15
16h15
ADN
Drunk
14h10
16h00
17h10
Calamity… La baleine et… Chien pourri
14h30
16h30
Petit vampire
Adieu les cons

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

29
OCT

14h00
16h15
18h20
Garçon chiffon
Billie
Michel-Ange
14h10
16h30
18h20
Drunk
Petit vampire
Garçon chiffon
14h10
16h10
18h15
Lupin III, the first
Adieu les cons
ADN
14h00
15h50
17h15
18h20
Calamity… Chien pourri… La baleine et…Last words
14h20
16h20
18h30
Petit vampire
ADN
Adieu les cons
FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

VEN

30
OCT

14h10
16h30
Garçon chiffon
Una promessa
14h15
16h15
Lupin III, the first
Last words
14h20
16h20
Adieu les cons
Petit vampire
14h00
15h50
17h00
Calamity… La baleine et… Chien pourri
14h30
16h30
Petit vampire
ADN

SAM

31
OCT

14h10
16h20
18h45 Fellini
Billie
Garçon chiffon
Le cheik blanc
14h20
16h20
18h10
Lupin III, the first
Petit vampire
Michel-Ange
14h15
16h15
18h45
ADN
Drunk
ADN
14h00
15h50
17h15
18h20
Calamity… Chien pourri… La baleine et... Una promessa
14h30
16h30
18h30
Petit vampire
Adieu les cons
Adieu les cons
FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

DIM

1er
NOV

14h10
Michel-Ange
11h00
14h20
Last words
Una promessa
11h10
(D)
14h30
(D)
Chien pourri, la vie… Lupin III, the first
11h00
14h10
Garçon chiffon
Petit vampire
11h10
14h30
Petit vampire
Adieu les cons

SAINT-OUEN

2

NOV

14h00
Una promessa
14h00
ADN
14h10
Billie
14h10
Drunk

16h00
Last words
16h10
Garçon chiffon
16h00
Michel-Ange
16h15
Lux aeterna
16h40
Adieu les cons

SAINT-OUEN

MAR

3

NOV
PONTOISE

18h30
Una promessa
18h30 Fellini
La strada
18h40
Billie
18h20
Drunk
18h40
ADN

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
14h10
Last words
14h00
Garçon chiffon
14h10
Michel-Ange
14h00
Adieu les cons

16h15
ADN
16h00
Drunk

20h50
Last words
20h50
Garçon chiffon
20h45
ADN
20h45
Drunk
20h30
Adieu les cons
			
21h00
Una promessa
20h40 Fellini
Huit et demi
20h30
ADN
20h50
Drunk
20h30
Adieu les cons
			
20h50 Fellini
La dolce vita
21h00
Michel-Ange
20h30
Adieu les cons
21h00
ADN
20h30 Halloween
La nuée (avt-1ère)

18h20 Fellini
Il bidone
18h15
(D)
Last words
18h10
Michel-Ange
18h20
Garçon chiffon
18h30
Adieu les cons

22h20
Drunk
22h50
Lux aeterna
22h30 Halloween
The wicker man

			
20h40
Last words
20h50
Garçon chiffon
20h45
ADN
20h30
Drunk
20h30
Adieu les cons
			

16h50
18h40 Fellini
Calamity, une enfa… Les vitelloni
16h30
18h20
Petit vampire
Last words
16h40
18h40
ADN
Adieu les cons
16h00
18h30
Drunk
Garçon chiffon
16h30 rencontre
18h45
Des figues en avril ADN

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE

LUN

18h45
Billie
18h40
Garçon chiffon
18h20
ADN
18h30
Drunk
18h30
Adieu les cons

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h40
Una promessa
18h10
Michel-Ange
18h45
ADN
18h40
Billie
18h30
Adieu les cons

20h50
Lux aeterna
20h45
Billie
20h40
ADN
20h50
Drunk
20h45
Adieu les cons

			
20h50
(D)
Lux aeterna
20h40
Michel-Ange
20h45
Garçon chiffon
20h45
Last words
20h40
Adieu les cons
			
20h40
(D)
Una promessa
20h45
(D)
Billie
20h50
ADN
20h40
Drunk
20h30 soirée débat
Arbres et forêts remarquables

FERMETURE TEMPORAIRE

UTOPIA / PANDORA MÊME COMBAT : NOS ABONNEMENTS SONT VALABLES LÀ-BAS ET INVERSEMENT

Ecrire au Stella café
avec l’atelier d’écriture

«couleurs de plume»

SAINT-OUEN

mer

4

NOV

14h00 16h00
17h15
18h20
Slalom Balades sous les é… La baleine… Drunk
14h00
16h10 Fellini (D)
18h50
La nuée
Huit et demi
ADN
14h10
16h15
18h15
L'origine du monde ADN
Falling
14h10
16h30
18h20
Falling
Calamity, une enfa… Garçon chiffon
14h20
16h20
18h20
Petit vampire
Adieu les cons
L'origine du monde
FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

Ecrire pour le plaisir au
moyen de jeux d’écriture et de
contraintes littéraires
Libérer son imagination et sa
créativité en jouant avec les
mots
les jeudis 24 septembre,
1er,15,22 octobre et 5,12,19,26
novembre et 3,10,17 décembre
2020
de 9h30 à 11h30
à l’ancienne école du Parc aux
Charrettes4 place du Parc aux
charrettes à Pontoise
Les samedis
26 septembre, 17 octobre,
14 novembre et 12 décembre
2020
de 14h30 à 16h30
au Stella café d’Utopia
à Saint-Ouen-l’Aumône
15 euros l’atelier
Chaque séance est
indépendante.
contact :

couleursdeplume@gmail.com

5

NOV

14h10 Fellini (D)
La dolce vita
14h10
Adieu les cons
14h00
Falling
14h10
L'origine du monde

SAINT-OUEN

6

NOV

14h00
Michel-Ange
14h10
Falling
14h00
Drunk
14h10
ADN

SAM

7

NOV

14h10
Michel-Ange
14h10 16h10
Slalom La baleine…
14h20
ADN
14h20
Calamity, une enfa…
14h30
L'origine du monde

DIM

8

NOV

NOV

14h00 Fellini (D)
Il bidone
14h10
Adieu les cons
14h00
Falling
14h10
L'origine du monde

SAINT-OUEN

10

TOUT LE PROGRAMME SUR :

www.cinemas-utopia.org/saintouen

NOV

PONTOISE

16h00
Drunk
16h15
La nuée
16h10
Garçon chiffon
16h20
Slalom
16h10
ADN

18h30
Slalom
18h15
Michel-Ange
18h40
L'origine du monde
18h20
Falling
18h30
Adieu les cons

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE

MAR

19h00
Slalom
18h30
Garçon chiffon
18h15
Falling
18h40
La nuée
18h30
L'origine du monde

FERMETURE TEMPORAIRE

SAINT-OUEN

9

16h50 Fellini (D)
Les vitelloni
17h15
Balades sous les é...
16h20
Petit vampire
16h15
Falling
16h30
Adieu les cons

14h10 16h15
17h30 (D)
La nuée Balades sous les… La baleine
11h00
14h15 Fellini (D)
16h30
Slalom
La strada
Slalom
11h10
(D)
14h15
16h40
Calamity, une enfa… Falling
ADN
11h10
14h10
(D)
16h00
Balades sous les é… Petit vampire
Drunk
11h00
14h20
16h20
Falling
Adieu les cons
L'origine du monde

PONTOISE

LUN

18h40
La nuée
18h40 Fellini (D)
Le cheik blanc
18h30
Falling
18h40
L'origine du monde
18h15
Drunk

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

16h20
Garçon chiffon
16h40
Slalom
16h30
L'origine du monde
16h30
La nuée
16h15
Adieu les cons

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE
SAINT-OUEN

16h10
Garçon chiffon
16h20
Slalom
16h10
ADN

18h30
Slalom
18h10
Michel-Ange
18h40
L'origine du monde
18h20
Falling
18h30
Adieu les cons

FERMETURE TEMPORAIRE

PONTOISE

VEN

16h20
La nuée

14h00
(D)
Michel-Ange
14h10
Falling
14h10
Drunk
14h00
ADN

16h20
(D)
Garçon chiffon
16h40
Slalom
16h30
L'origine du monde
16h40
La nuée
16h00
Adieu les cons

18h40
La nuée
18h40 Fellini (D)
Les nuits de Cabiria
18h30
Falling
18h45
L'origine du monde
18h00
Drunk

FERMETURE TEMPORAIRE

20h50			
Slalom		
20h45		
La nuée		
20h45		
L'origine du monde		
20h40		
Falling		
20h30		
Adieu les cons		
			
		
20h30		
Drunk		
20h50		
Garçon chiffon		
20h45		
ADN		
20h40		
La nuée		
20h30		
L'origine du monde		
			
		
20h45		
Slalom		
20h30		
Michel-Ange		
20h50		
Adieu les cons		
20h40		
ADN		
20h45		
L'origine du monde		
			
		
21h00		
Drunk		
20h50		
Falling		
20h40		
L'origine du monde		
20h45		
ADN		
20h30		
Adieu les cons		
			
		
18h40
ADN
18h30
Garçon chiffon
18h40
L'origine du monde
18h30
Falling
18h20
Adieu les cons

20h40
Michel-Ange
20h50
Drunk
20h40
Adieu les cons
20h50
L'origine du monde
20h30
La nuée

			
		
20h30		
La nuée		
20h50		
Garçon chiffon		
20h45		
L'origine du monde		
20h40		
ADN		
20h30 soirée débat		
Nos patriotes		
			
		
20h45		
Slalom		
20h30		
ADN		
20h50		
Adieu les cons		
20h45		
L'origine du monde		
20h30 soirée débat		
L'horizon des possibles		
			
		

LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS

LES MAL-AIMÉS
JUSQU'AU 11/10
Programme de 4 courts-métrages réalisé par
Hélène DUCROCQ
France 2018/2020 40 minutes
À partir de 4 ans
TARIF UNIQUE : 4 EUROS
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la
sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou
être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que
certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courtsmétrages montre avec douceur et tendresse l’univers de
certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une
mauvaise réputation. Mais ça va changer !

• Lupin (papier découpé) :

Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour la première
fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abri dans
le jardin d’un village. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants
des chasseurs le découvrent et décident de le ramener chez
eux.

• Comment j'ai vaincu ma peur des humains (dessin

animé) : As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia a
super peur des humains ! C’est une araignée de maison.
Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve d’aller à New York...
pas facile pour Dédalia : New York, c’est plein d’humains !

• Maraude & Murphy (dessin animé et papier découpé) :
Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort de sa caverne
pour l’aider à retrouver son gîte, et grignoter des moustiques...
Une nuit ordinaire pour deux chauves-souris !
• Terre des vers (dessin animé) :
Savez-vous ce que les vers de terre chantent ?Collez votre
oreille contre l’herbe et écoutez ! “Tout nu, tout gluant tout
rampant /Sans patte sans griffe et sans dent / On creuse sans
malice pour vot’ bénéfice / À votre service et sans artifice /
C’est nous les vers de terre, amis et solidaires ! ».

BALADES SOUS LES ÉTOILES
À PARTIR DU 4/11
Programme de 6 films courts
film d'animation Lettonie 2020 49min VF
À partir de 5 ans
TARIF UNIQUE : 4 EUROS
Ce coup-ci, le programme tournicote autour de la nuit,
des rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre
les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et
réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade
poétique nocturne. La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Moutons, étoiles filantes, jungle enchantée, ombres chinoises
ou papillons de nuit, il y a tant de poésie à découvrir sans plus
attendre !

•Promenade nocturne (Lizete Upîte Lettonie 2018 5
min50)
Une nuit, Anna et son père décident de rentrer chez eux en
passant par la forêt. La jeune fille prend une torche pour
s’éclairer. La forêt silencieuse est à la fois effrayante et
fascinante... Et la flamme aussi rassurante qu’aveuglante.
• Éternité

(Anastasia Mekhilova Russie 2018 3 min)
Des abstractions nocturnes deviennent réalité et donnent
naissance à un monde nouveau.

• Elsa et la nuit (Jöns Mellgren Suède 2019 9 min20)
Elsa a peur du noir et n’a jamais réussi à fermer l’œil de la nuit
en 30 ans. Un matin, assise dans sa cuisine, elle découvre
sous son canapé une invitée qui n’est pas la bienvenue : la
Nuit en personne. Elsa se confie sur sa vie et celle de son
meilleur ami, un éléphant nommé Olaf, tandis que la Nuit
l’emmène au pays des rêves.
•Premier tonnerre

4min50)

(Ekaterina Kozhushanyaya Russie 2017

Le printemps est en retard. Couverte par une mer de nuages,
une vallée reste immergée dans la neige glacée de l’hiver.
Une bergère et son chien fidèle doivent affronter les anciens
esprits pour continuer le cycle de la vie.

• Nuit chérie (Lia Bertels Belgique 2019 13 min46)

En plein hiver, au pays du Yeti, un ours n’arrive pas à s’endormir.
Il pense trop et broie du noir. Un singe blanc lui propose d’aller
manger du miel chez sa tante pour lui changer les idées. Une
belle et étrange nuit d’hiver s’ouvre alors à eux et l’ours réalise
qu’il a bien fait de ne pas s’endormir.

• Moutons, loup et tasse de thé... (Marion Lacourt
France 2019 12 min)
La nuit, tandis que les membres d’une famille s’adonnent à
de curieux rituels avant de s’endormir, un enfant invoque un
loup au fond d’une boîte cachée sous son lit. D’inquiétants
moutons assiègent alors la porte de sa chambre...

CHIEN POURRI
la vie à Paris !
DU 7/10 AU 1ER/11
Programme de 5 courts films réalisés par Davy DURAND,
avec la participation de PATAR et AUBIER
film d'animation France / Belgique 2019 1h
D’après les romans de Colas Gutman et Marc Boutavant.
À partir de 4 ans
TARIF UNIQUE : 4 EUROS

LA BALEINE
ET L'ESCARGOTE

DU 21/10 AU 8/11
Max LANG et Daniel SNADDON
film d'animation GB 2019 40mn
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffer,
Gallimard jeunesse.
Avec 2 films courts en avant-programme.
À partir de 3 ans
TARIF UNIQUE : 4 EUROS
On le signale à chaque nouveau film qu’ils réalisent parce que
c’est un gage incontestable de qualité supérieure, l’assurance
garantie sur facture du top niveau dans le domaine du film
d’animation pour petits : voici la dernière merveille des créateurs
du Gruffalo, de La Sorcière dans les airs, de Monsieur Bout
de Bois et, plus récemment du Rat scélérat et de Zébulon le
dragon. Que du beau, que du bon, que de l’inventif, que du
rigolo, que du plaisir et de l’intelligence !
Ceci est l’histoire d’une petite escargote de mer débordante
d’énergie, et d’une énorme baleine à bosse aux reflets bleugris. Ceci est un rocher noir comme un conduit de cheminée. Et
voici la demoiselle escargote qui rêve de voyager.
L’escargote a la bougeotte et rampe sans cesse sur son rocher.
Elle contemple la mer, ses reflets, et les bateaux qui s’amarrent
aux quais. Et tandis qu’elle les admire, le cœur gros, elle
murmure : « La mer est grande et profonde et si vaste est le
monde. Comme je voudrais les parcourir ! »
Voici les autres escargots cramponnés à leur rocher noir comme
un conduit de cheminée. Ils disent à l’escargote agitée qui sans
cesse gigote : « Tiens-toi tranquille ! – Tu nous horripiles ! –
S’agiter est inutile – Voire même futile. »
De plus belle, la petite escargote gémit, le cœur en compote.
Puis elle s’écrie : « J’ai trouvé, hourra ! Quelqu’un d’autre
m’emmènera. »
Ce quelqu’un d’autre, ce sera bien sûr une baleine à bosse
qui passe dans les parages et qui entraîne l’escargote dans un
voyage à travers les océans… Naît ainsi une amitié insolite qui
nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur du milieu
aquatique, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Moi qui n'ai jamais été très chien dans ma chienne de vie, je
dois confesser que la rencontre avec ce cabot-là m'a presque
fait changer d'avis... Parce que Chien Pourri, ce n'est pas tout
à fait n'importe qui et si vous ne le connaissez pas encore, vous
devriez filer fissa chez votre libraire indépendant préféré pour
vous offrir toute la collection, remède bien plus efficace qu'une
boîte de lexomyl en ces temps anxiogènes. Posologie : 1 tome
tous les soirs pendant 13 jours (traitement familial préconisé).
Quoi ? Vous n'êtes pas un enfant ? Vous avez plus de 4 ans ?
Et alors, où est le problème ? Essayez et on en recause.
Chien Pourri, la vie à Paris ! est donc l'adaptation au cinéma
des aventures du chien le plus cool et le plus attachant de la
littérature jeunesse, né en 2009 de l’imagination débordante
de l’écrivain Colas Gutman et devenu à partir de 2013 la
vedette à part entière de 13 romans écrits par Gutman et
merveilleusement illustrés par Marc Boutavant. On retrouve ici
l'univers des bouquins, le ton totalement décalé et potache,
l'humour si particulier, le tout dans l'ambiance délicieusement
surannée d'un Paris de carte postale, façon accordéon,
poubelles en zinc et écluses du Canal Saint-Martin.
Au cours de ces 5 épisodes, nous allons suivre les aventures
de Chien Pourri, le cabot aux longues oreilles qui s’extasie de
tout avec un air heureux et ne se méfie de personne car c'est
un cœur pur et tendre. Avec Chaplapla, le chat de gouttière
philosophe et sérieux qui deviendra son meilleur pote, ils se
trouveront face à un béret habité par une famille de puces,
aideront une pauvre moule rescapée d'une pizza aux fruits de
mers, rêveront devant une carte postale d'Amérique ou une
étoile de neige qui va fondre trop vite.
Tout sera prétexte à émerveillements, péripéties et profonde
(mais jamais sérieuse) réflexion sur le sens de la vie. Monty
Python ? Non, sacré Chien Pourri !

LUPIN III :
the first
DU 7/10 AU 1er/11
Film d'animation écrit et réalisé par
Takashi Yamazaki
Japon 2019 1h33 VF
D'après l'oeuvre de Monkey Punch
À partir de 8 ans.

PETIT VAMPIRE
DU 21/10 AU 8/11
Réalisé par Joann SFAR, d'après ses
Bandes-dessinées
France 2020 1h20
Avec les voix de Jean-Paul Rouve,
Camille Cottin, Alex Lutz, Claire de la
Rüe du Can, Louise Lacoste, Joann
Sfar.
À partir de 6 ans.
Ah qu’il est bon d’être un minot de
moins de 11 ans en cet automne
2020 : pas de masque obligatoire au
ciné et une sacrée belle brochette de
films d’animation tous plus réussis les
uns que les autres. Sur le podium aux
côtés de Calamity et Chien Pourri, la
vie à Paris ! (et tous les autres sur cette
gazette) voilà Petit vampire que l’on
ne présente plus, puisque déjà bien
connu des jeunes amateurs de bandedessinés.
Hommage au cinéma d’horreur en
général et au cinéma en particulier,
celui qui a bercé l’enfance de Joann
Sfar, Petit Vampire est aussi une histoire
très personnelle puisque l’intrigue se
déroule à Antibes, dans une maison
qui ressemble à celle de ses grandsparents maternels.
Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande de
monstres plus ou moins crados mais
tous formidablement intelligents et
sympathiques, mais il s’ennuie sévère...
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10

ans, alors les bateaux de pirates, et le
cinéclub, ça fait bien longtemps que
ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains et sortir
de cette prison dorée qui lui sert de
maison. Mais ses parents ne l’entendent
pas de cette oreille, le monde extérieur
est bien trop dangereux, même pour
un p’tit gars qui est un petit vampire.
Accompagné par Fantomate, son fidèle
bouledogue, Petit Vampire décide alors
de s’échapper du manoir en cachette,
bien déterminé à rencontrer d’autres
enfants.
Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un
petit garçon aussi malin qu’attachant.
Mais leur amitié naissante va attirer
l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil
ennemi qui était sur les traces de Petit
Vampire et de sa famille depuis toutes
ces années qui ne rêve que d’une
chose : enlever Pandora, la délicieuse
maman de Petit vampire !
Pour cette nouvelle réalisation haut
de gamme, Joann Sfar a assemblé
un casting sonore quatre étoiles avec
notamment Jean-Paul Rouve (Capitaine,
le père de Petit Vampire), Camille
Cottin (Pandora, la mère de Petit
Vampire) et Alex Lutz (le Gibbous).
Claire de la Rüe du Can, de la Comédie
française, et Louise Lacoste incarnent
respectivement Michel et Petit Vampire.
Sfar s’est quant à lui octroyé le rôle d’un
des amis de Petit Vampire, Marguerite,
un monstre de 200 kilos !

Les aventures rocambolesques de Lupin
et sa bande dépeintes par Monkey Punch
ont tout de suite connu un grand succès
en manga avant d’être adaptées à la
télévision : d’abord en 1971, puis en 1977,
diffusée en France sous le nom d’Edgar,
détective cambrioleur. Dès sa première
apparition, ce héros, chic et comique
à la fois a tout de suite su s’emparer du
coeur des téléspectateurs pour ne rien
perdre de sa popularité au cours de
toutes ces années. La série fit ensuite ses
débuts au cinéma en 1978, puis en 1979
avec le premier long-métrage du maître
Hayao Miyazaki, Le château de Cagliostro
(diffusé il y à peu sur nos écrans) et qui est
aujourd’hui encore considéré comme un
monument du cinéma d'animation.
Le cultissime «gentleman cambrioleur»
Lupin III revient donc dans une aventure
effrénée, pour la première fois au cinéma
en France et marque son grand retour au
pays de son illustre grand-père !
Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main
basse sur le journal de Bresson, un célèbre
archéologue affirmant avoir découvert une
arme redoutable appelée éclipse, et dont
le secret est jalousement gardé dans le dit
journal, lui-même enfermé dans un coffret
au mystérieux mécanisme. Un trésor que
même Arsène Lupin, premier du nom n’a
jamais réussi à dérober.
Alors que Lupin III et ses compagnons se
démènent pour dénouer les secrets du
fameux journal, ils doivent faire face à une
sombre cabale poursuivant d’horribles
desseins.
Entre
pièges
mortels,
escapades
aériennes et abracadabrantes évasions,
Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent
d’esprit et d’audace dans ce long-métrage
d’animation qui ravira autant les fans de
cette série légendaire créée il a 50 ans
par Monkey Punch, que les nouveaux
venus de 7 à 77 ans !

AVANT-PREMIÈRE LE DIMANCHE 4 OCTOBRE À 14H30 À UTOPIA ST-OUEN
et

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR REMI CHAYÉ
LE JEUDI 22 OCTOBRE À L'ISSUE DE LA SÉANCE DE 16H15

AILLEURS

DU 30/09 AU 19/10

Film d’animation écrit et réalisé par
Gints ZILBALODIS
Lettonie 2019 1h14 Sans paroles
À partir de 7/8 ans.
Ailleurs est une véritable invitation au
voyage, on pénètre ici dans un univers
personnel qui ne ressemble à aucun autre
tout en s’inspirant ingénument de plein
d’autres !
Est-on dans un rêve, dans un cauchemar ?
Au beau milieu d’un désert ocre, battu
par les vents, le corps d’un jeune homme
se balance au bout des suspentes de
son parachute, resté coincé dans les
branches du seul arbre squelettique des
environs. Tandis qu’il reprend doucement
connaissance, on ne peut s’empêcher de
penser à un autre aviateur, celui de SaintExupéry… Mais ici point de Petit Prince,
ni de renard, juste un impressionnant
« Géant », qui pourrait tout aussi bien
s’être évadé d’un film de Paul Grimault que
du monde d’Hayao Miyazaki. Comment
savoir si cette gigantesque forme sombre
qui observe le jeune homme de ses
yeux vides, qui s’en rapproche de façon
inquiétante, est bien ou mal intentionnée ?
De quel étrange pouvoir est-elle investie ?
Quoi qu’il en soit, quand la sombre créature
se penche sur lui, comme un mauvaise
génie sur un berceau de nouveau né, le
garçon ne demande pas son reste et se
met à courir à bride abattue pour tenter de
mettre de la distance entre eux… Espérant
trouver un abri, il s’aventure sous une
étrange arche toute ronde, pénètre dans un
tunnel humide de verdure qui débouchera
sur un havre de paix luxuriante et paisible,
presque un paradis perdu où se lover,
une matrice protectrice, où rien ne mal ne
semble pouvoir pénétrer… Même l’étrange
Titan ?
Cette histoire sans parole, dépaysante,
nous immerge dans un univers onirique
aussi riche que minimaliste. Gints Zilbalodis
manie l’épure avec élégance, jouant
des aplats pour ses dessins, de boucles
visuelles et musicales qui contribuent à
nous transporter dans son périple intérieur,
dans un état de douce béatitude.

CALAMITY
une enfance de Martha Jane Cannary

DU 14/10 AU 8/11
Réalisé par Rémi CHAYÉ
film d'animation France 2020 1h22
Scénario de Sandra Tosello, Fabrice De
Costil et Rémi Chayé.

Grand prix – Cristal du long métrage,
Festival international du film d’animation
d’Annecy 2020.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
C’est une merveille de film d’animation,
une réussite totale, dans le fond comme
dans la forme. On n’en attendait pas
moins du génial Rémi Chayé, qui nous
avait déjà donné en 2016 le splendide
Tout en haut du monde. Il embrasse ici
l’univers ô combien cinématographique
du Far West et lui donne un formidable
coup de jeune en imaginant l’histoire
d’une demoiselle de tout juste 11 ans
qui va bousculer l’ordre des choses,
aller jusqu’au bout de sa destinée à une
époque et à un âge où elle aurait dû
se contenter d’apprendre à repriser les
chaussettes et à faire la tambouille, bref
à s’effacer derrière les héros forcément
masculins.

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un
convoi qui progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure, le père
de Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L’apprentissage est
rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est
plus pratique pour faire du cheval, elle
n’hésite pas à passer un pantalon. C’est
l’audace de trop pour Abraham, le chef
du convoi.
Accusée de vol, Martha est obligée de
fuir. Habillée en garçon, à la recherche
des preuves de son innocence, elle
découvre un monde en construction où
sa personnalité unique va s’affirmer. Une
aventure pleine de dangers et riche en
rencontres qui, étape par étape, révélera
la mythique Calamity Jane.
Comme dans Tout en haut du monde, les
dessins et les couleurs sont splendides,
Rémi Chayé manie avec maestria la
technique des aplats qui conviennent si
bien aux grandes étendues majestueuses
qui nous invitent à prendre le large, à
oser poursuivre des rêves plus grands
que nous-mêmes.

LES APPARENCES
JUSQU'AU 20/10

Écrit et réalisé par Marc FITOUSSI
France 2020 1h50
avec Karin Viard, Benjamin Biolay,
Pascale Arbillot, Evelyne Buyle, Laetitia
Dosch...
Librement adapté du roman Trahie, de
Karin Alvtegen (Points Seuil)
Trompeuses, flatteuses, pernicieuses,
elles font et défont les gloires et les
réputations, elles importent tant mais
valent finalement peu : les apparences...
Dans ce film âpre et parfaitement mené,
Claude Chabrol est implicitement convié
à la valse (viennoise), lui qui était passé
maître dans la peinture cinglante et
souvent très noire de ces milieux de
bourgeoisie provinciale où le vernis
cachait les desseins les plus vils, où
les pires vacheries se faisaient avec de
grands sourires et où, surtout, il fallait à
tout prix et quoi qu’il en coûte les sauver,
ces belles apparences.
Mais les temps ont changé et,
mondialisation oblige, on a élargi le
cercle du jeu de massacre : c’est au
niveau européen que la partie se joue.
A Vienne, les « expats », comme ils
s’appellent entre eux, forment une petite

communauté bien à part. On se reçoit
chez les uns, puis chez les autres, on se
retrouve dans les mêmes endroits chics,
on va aux mêmes spectacles et l’on se
sourit poliment devant la même grille de
la mission française où l’on a inscrit, en
toute évidence, sa progéniture. Une vie
qui s’écoule au gré des mutations et où
les seules grandes préoccupations de
l’existence semblent être de trouver le bon
plan pour dénicher la meilleure baguette
de la ville, ou la meilleure recommandation
pour récupérer la perle rare qui saura
parfaitement découper et servir le
saumon lors de la prochaine réception
mondaine... Dans ce microcosme, les
femmes ont un statut bien défini. Souvent
simples épouses qui ont suivi la mutation
de monsieur, elles assurent fièrement
l’intendance, la gestion des relations, la
déco de l’appartements de fonction, la
scolarité des enfants et permettent au
vernis social d’être impeccable et brillant
en toutes circonstances. En France, elles
seraient considérées comme de banales
femmes au foyer, ici à Vienne, elles sont
des privilégiées.
Eve semble évoluer avec la plus grande
aisance dans ce bain bourgeois. Il faut
dire qu’elle a une place de choix, en

sa qualité d’épouse du célèbre chef
d’orchestre Henri Montlibert, venu pour
quelques saisons diriger le prestigieux
orchestre symphonique de la ville. Audelà de son rang, elle jouit d’un éclat
supplémentaire, celui d’être associée à
l’art, le noble, le grand, celui qui se hisse
au dessus de la plèbe. D’ailleurs, ce n’est
pas tout à fait un hasard si Eve occupe
aussi les fonctions de directrice de la
bibliothèque française, histoire de bien
cocher aussi la case « expat cultivée ».
Eve s’appelle en réalité Evelyne et à
l’entendre converser de manière agacée
avec sa maman, on sent bien qu’elle
prend ici une revanche sur sa classe
sociale d’origine, bien plus modeste
que celle de ses amies, et qu’elle met
du cœur et de l’énergie à se glisser
dans la peau et le brushing de l’épouse
bourgeoise modèle. Peine perdue
pourtant... puisqu’elle découvre la plus
que probable infidélité de son mari...
Le jeu des apparences s’exacerbe alors
et il est terrifiant... Ce qu’elle va dire,
ce qu’elle va manigancer, ce qu’elle va
imaginer pour conserver son aura, sa
réputation, pour garder la face et ne
perdre aucune miette de tout ce qu’elle
a acquis... tout ce déploiement de coups
tordus va la mener sur un terrain aussi
périlleux que boueux.
Mécanique et comédiens impeccables,
seconds rôles brillants et un scénario
mené parfois aux limites de la caricature
(mais c’est volontaire), voilà un
divertissement diablement efficace sur
fond de thriller amoureux.

MATERNAL
DU 7 AU 20/10

Écrit et réalisé par Maura DELPERO
Argentine 2019 1h31 VOSTF
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo,
Agustina Malale, Isabella Cilia...
C’est un film subtil et intense, aussi peu
manichéen que possible, qui nous plonge
au cœur d’un hogar religieux argentin,
exclusivement féminin : foyer géré par
des femmes (les religieuses), accueillant
des
filles
mères
adolescentes…
Lu et Fatima ont 17 ans et, comme toutes
les autres pensionnaires, se dépatouillent
mal de leur maternité récente : prises entre
les pulsions bouillonnantes de vie des
filles de leur âge et ces responsabilités
nouvelles qu’elles ne savent par
quel bout prendre, l’impossibilité
de
s’assumer
économiquement
les a poussées à chercher refuge
dans
cette
austère
demeure.
On pourrait s’étonner que les religieuses
du hogar, ne réagissent pas plus aux
tenues provocantes, aux maquillages
exagérés, aux fugues de leurs jeunes
pensionnaires : c’est que sous leurs airs
un peu revêches, elles sont néanmoins
des bienveillantes. La vieille directrice en
a tant vu passer de toutes les couleurs
qu’elle semble comprendre ce mal de vivre

tous les cas, les femmes de ce foyer
ont une relation complexe et ambiguë
à leur enfant, à leur corps, aux autres :
l’instinct maternel est il associé aux liens
du sang ? La grande richesse du film est
d’arriver avec empathie, compréhension
fine mais à bonne distance, à capter
les vibrations humaines entre attirance
et doute, le désir d’être mère et la
peur de l’être ou de ne pas savoir… ne
dont sa foi la préserve… sans pour autant prenant pas parti entre des sentiments
l’aveugler : vouée à servir Dieu elle veille contradictoires : l’humanité est ainsi, à la
sur ses créatures, fussent-elles un peu fois simple et complexe et ce film-là sait
perdues, respectueuse de leurs fragilités. regarder sans juger, simple et profond.
Quand Paola, novice à peine plus vieille
que les jeunes mères qui sont là, déboule
d’Italie (ce hogar a été créé par des
religieuses italiennes) pour achever sa
formation de religieuse et prononcer ses
vœux, c’est comme un rayon de soleil
qui pénètre l’univers étouffant de cet
entre soi dont les enfants et les ventres
ronds sont le centre. Lu vient de se
tirer, ne supportant plus l’enfermement,
entichée d’un garçon qu’on ne verra
pas, illusion passagère d’un amour
improbable… laissant à ses copines son
adorable petite fille aussitôt éblouie par
le sourire lumineux de Paola. Entre la
petite fille délaissée et la jeune fiancée
de Dieu, une relation douce s’installe,
substitut maternel qui laisse deviner
que pour être au bord de prononcer ses
vœux, elle n’est pas exempte du désir
d’être femme et que l’amour total de
Dieu n’est pas antinomique d’un amour
profond pour ces humains qu’il a tiré
de la glaise… si l’on en croit la Bible.
Le principal personnage du film, au fond,
c’est la maternité : absente pour les unes,
trop précoce pour les autres, mais dans

C’est le premier film de fiction d’une
jeune réalisatrice habituellement portée
vers le documentaire et si elle franchit ici
le pas, c’est que le sujet lui tient à cœur
et que, pour des raisons diverses, elle
connaît bien ce dont elle cause. Si elle a
choisi des comédiennes professionnelles
pour interpréter les religieuses, les
jeunes mères trouvent là leur premier
rôle, parfois très proche de leur propre
vie, comme Lu, mère adolescente,
elle-même née d’une adolescente.
Sans en avoir l’air, car le film est plaisant
et l’interprétation superbe (une mention
particulière à la petite fille de Lu), c’est
un état des lieux d’un pays, l’Argentine,
où l’avortement est toujours interdit et
sévèrement puni : cliniques privées pour
les riches, avortements clandestins (et
donc dangereux) pour les pauvres…
On pense à la situation qui prévalait en
France avant que les filles du MLAC et
d’autres se battent pour que la situation
évolue. Une pensée émue au passage
pour Gisèle Halimi qui vient de nous
quitter.

2 SOIRÉES CAUE ( Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)
• ARBRES ET FORÊT REMARQUABLES : Séance unique Mardi 3 novembre à 20h30 : projection suivie
d'une rencontre avec Georges Feterman, Président de l'Association A.R.B.R.E.S et co-auteur du film.
Soirée animée par Sylvie Cachin, paysagiste au CAUE
• L'HORIZON DES POSSIBLES : Mardi 10 novembre à 20h30: projection unique suivie d'une rencontre
avec des paysagistes du CAUE, des représentants d'associations et des maraîchers : «Terre de Liens»
(Vexin/Cergy), «Les plaisirs du Jardin» (Cergy), «Association Plaine de Vie» (Ezanville), «La Ferme du
Mouton Noir» et du «potager d’Aincourt», «Les plans de demain» (Villarceaux).
Animé par Christiane WALTER, éco-conseillère du CAUE.

ARBRES ET FORÊTS
REMARQUABLES

L'HORIZON DES POSSIBLES

Catherine Guéneau et Gérard Leblanc
Documentaire France 2017 1h08

Sélection au Ferme d'Avenir Tour 2017
Film d'ouverture du Festival les conviviales de Nannay 2017
Réalisation Jean-pierre Duval
Un film de Georges Feterman, président de l’association
ARBRES.
Documentaire France 2020 1h30
Pour ce nouveau film, qui vient en complément du premier
volet Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger,
projeté à Utopia l'année passée, nous allons montrer des
arbres magnifiques mais aussi des jardins et des forêts, en
France, à l’île de la Réunion, etc.
Si le sujet du premier film était la protection des arbres,
cette suite insiste sur la biologie de l’arbre, les nouvelles
connaissances scientifiques, comme la communication, la
sensibilité, etc. et inclut également des forêts et des agroforêts.
En plus des interviews des personnes qui connaissent les
lieux localement, de nombreux scientifiques et personnalités
interviennent tout au long du film : Jean-Louis Etienne, Ernst
Zürcher, Jacques Tassin, Geneviève Michon, Christophe
Drénou, Marc Giraud, Gilles Legardinier…

Pour se développer, le maraîchage biologique doit affronter
et résoudre plusieurs problèmes : la mise en relation des
producteurs et des consommateurs à travers des circuits
courts ; l’autonomie en matière de semences ; la création
ou la recréation d’écosystèmes fondés sur la biodiversité
(permaculture) ; les choix les mieux adaptés au travail du sol ;
les associations de cultures envisagées à la fois dans l’espace
et dans le temps ; des formes nouvelles d’organisation du
travail et de coopération.
Sur toutes ces questions, le film propose un « horizon des
possibles » étayé à la fois sur la tradition et sur l’innovation.
Il présente des pratiques et des pistes de réflexion qui
permettent d’avancer des éléments de réponses.
Le film a été réalisé principalement en Alsace, dans des fermes
anciennes (ferme Pülvermuhle avec Freddy et Dany Schmidt,
les Chants de la terre à Colmar avec Guillaume Goepp)
ou plus récentes (Jean Becker et Annick Riehl à Ingwiller).
Il questionne également l’expérience de longue date du
semencier-maraîcher bourguignon Yannick Loubet ainsi que
la pratique permaculturelle de la ferme du Bec Hellouin (avec
Perrine et Charles Hervé Gruyer et le chercheur François
Léger) et la démarche expérimentale du lycée de Pflixbourg
(avec Guillaume Delaunay et Pierre Eichenlaub).

FALLING
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Écrit et réalisé par Viggo Mortensen
USA 2020 1h52 VOSTF
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen,
Terry Chen, Laura Linney, Sverrir
Gudnason, Hannah Gross...

Sélection officielle
Festival de Cannes 2020
« Longtemps j'en ai voulu à mon père ».
Ces quelques mots qui évoquent
certainement beaucoup de choses
chez beaucoup d'entre vous pour des
raisons diverses, pourraient être le
mantra que se répète le personnage
incarné par Viggo Mortensen. Parce que
bien sûr, la vie aidant, cette rancoeur
vacille, s'amenuise, se perd, jusqu'à ne
devenir que le souvenir d'un état et en
l'occurence d'une vérité qui ne veut plus
rien dire. Pour sa première réalisation,
l'acteur qu'on ne présente plus – même
s'il est extrêmement tentant de faire
défiler les titres des films dans lesquels

il nous a surpris, émus, effrayés, qu'il
soit le petit frère fracassé par la guerre
du Vietnam dans le premier film d'un
autre jeune acteur emblématique, le roi
errant en compagnie d'un nain, d'un elfe
et d'un hobbit dans les terres désolées
du Mordor, le flic russe infiltré chez
les redoutables vory v zakone ou tout
récemment le chauffeur - garde du corps
brut de décoffrage d'un virtuose noir dans
l'Amérique raciste des années 60 – met
en scène, avec une grande subtilité et une
élégance qui lui ressemble, les rapport
difficiles entre un père qui se rapproche
inexorablement de la démence et son fils
qui, malgré les blessures du passé, tente
de lui venir en aide.
John vit en Californie avec son
compagnon Eric et leur fille adoptive
Monica, loin de la vie rurale conservatrice
qu’il a fuie voilà des années. Son père,
Willis, un homme obstiné issu d’une
époque révolue, s'acharne à rester dans
sa ferme isolée du Nord-Est des ÉtatsUnis. Mais le temps est venu où le vieil
homme ne peut raisonnablement plus
vivre seul aussi loin de son fils et de sa
fille. John décide donc de le ramener
avec lui en Californie, dans l’espoir qu'il
pourra, avec sa soeur Sarah, trouver au
récalcitrant vieillard un foyer proche de
chez eux. Mais leurs bonnes intentions
se heurtent au refus absolu de Willis,

qui ne veut rien changer à son mode de
vie...
Pour nous raconter cette histoire somme
toute ordinaire, Viggo Mortensen
déroule son récit entre présent et passé,
reconstruisant peu à peu le parcours
de la famille, et mettant en exergue les
moments qui l'ont fait voler en éclats.
On comprend alors la relation complexe
que John entretient avec son père et
les difficultés que ce dernier éprouve à
accepter la main tendue.
Servi par des acteurs formidables,
filmés avec attention et sensibilité
par Mortensen, Falling est un film
bouleversant, qui enchevêtre habilement
les épisodes d'une grande dureté
émotionnelle avec de purs moments
de tendresse filiale. La prestation de
Lance Henriksen en vieillard acariâtre,
frappé d'une forme de syndrome de La
Touerette qui lui fait dire des insanités,
qui par moments ne sait plus dans quel
époque il vit, ni laquelle de ses femmes il
traite de trainée, ni tout simplement où il
se trouve, est remarquable de justesse.
Face à lui Viggo Mortensen redevient
le petit garçon rentrant de la chasse
aux côtés de ce père à qui il vouait un
amour sans borne, sans savoir que cette
affection qui lui semblait invincible ne
résisterait pas au temps qui passe, à la
vie qui va.

JEUDI 22 OCTOBRE à 14h30 au Royal Utopia de Pontoise :
" Royal Opera House " : 4ème RENDEZ-VOUS - SAISON 5
Projection en différé du spectacle présenté en 2016 au Royal Opera House de Londres

GISELLE
Ballet - durée totale : 2h15 (1 entracte)
Chorégraphie de Marius Petipa d'après Jean Coralli et Jules Perrot
Livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges et de Théophile Gautier
Musique d'Adolphe Adam interprétée par l'Orchestre du Royal House of London dirigé par Barry Wordsword
Production de Peter Wright
• Tarification spéciale : Tarif normal : 14 euros • Tarif réduit : 8 euros ( jeunes jusqu’à 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi )
• Les tickets Utopia ne sont pas acceptés

Avec : Marianela Nunez (Giselle) et Vadim Muntagirov (Albretch)
L'histoire : Le plus grand de tous les ballets romantiques, la production
de Marius Petipa par Peter Wright de ce classique est une histoire de
trahison, de surnaturel et d'amour qui transcende la mort.
Giselle est le seul ballet de l'histoire de la danse qui n'a jamais cessé
d'être représenté depuis sa création. Il raconte l'histoire d'une jeune
villageoise qui s'éprend d'un prince et qui, en découvrant qu'il l'a

trompée, devient folle et meurt. Lorsque le prince se rend sur sa
tombe dans les bois, la Reine des Willis (les esprits des jeunes filles
trahies par des hommes) veut le forcer à danser jusqu'à en mourir,
mais Giselle s'interpose et lui sauve la vie. C'est sûrement le ballet
le plus populaire et le plus célèbre de l'ère romantique. Il fut crée à
l'Opéra de Paris le 28 juin 1841, dans une chorégraphie du maître de
ballet de l'Opéra, Jean Coralli, et de Jules Perrot, sur une magnifique
partition d'Adolphe Adam.

a connu, qu’on aime ou qu’on a aimés.
Lily et Paul, couple vieillissant mais
visiblement
toujours
complice
et
amoureux, s’apprête à accueillir celles et
ceux qui comptent pour eux : Jennifer, la
fille aînée, responsable, organisée, sans
doute trop, arrive la première avec son
mari Michael, grand gars gentil comme
tout qui semble un peu à la remorque
de sa maîtresse femme, et leur fils de
15 ans, Jonathan, tête à claques juste
ce qu’il faut pour un adolescent de
son âge, mais à l’intelligence et à la
sensibilité vives, de toute évidence. La
fille cadette, Anna, est tout l’inverse de
sa sœur : bordélique, instable, à fleur de
peau. Elle est accompagnée de Chris,
ex-petite amie redevenue d’actualité,
qui n’a pas oublié non plus d’être futée.
Il y a même une invitée surprise : Liz,
la meilleure vieille amie de Lily, et qui la
connaît sans doute mieux que personne.
Ils sont venus, ils sont tous là, avec
leurs bagages pour le week-end et…
autre chose qu’on n’attend pas vraiment
dans de telles circonstances : une
gravité, une tristesse même, dont il faut
dire qu’elles sont présentes depuis les
premières images du film. Car c’est ici
qu’il faut révéler le motif de cette réunion.
Et c’est ici que vous pouvez arrêter de
lire ce texte si vous souhaitez ne pas
savoir – mais vous aurez du mal parce
que la bande annonce est très explicite
et que la presse le sera tout autant, et
c’est logique parce que c’est le sujet
central du film, son cœur, sa force.
Si toute la famille et la meilleure amie sont
réunis, c’est pour fêter le dernier weekend de la vie de Lily. Elle est atteinte d’une
maladie dégénérative incurable, elle le
sait, elle a décidé en toute conscience
de ne pas attendre que cette saloperie la
prive du contrôle de son corps et de son
esprit, elle a choisi de mourir tant qu’elle
est encore en vie, pleinement. Elle a fixé
le jour, ce sera lundi, c’est après-demain,
c’est maintenant. Paul s’est procuré
le produit létal via internet, il connaît la
dose nécessaire – il est médecin –, il
préparera le verre, il sera évidemment
à ses côtés quand Lily le boira.

BLACKBIRD
DU 7 AU 20/10

Une grande réunion de famille s’annonce
dans cette belle résidence de campagne
et on se sent en terrain connu : après
Réalisé par Roger MICHELL
tout, « Fête de famille », c’était le titre
USA 2020 1h38 VOSTF
avec Susan Sarandon, Kate Winslet, d’un film français (réalisé par Cédric
Sam Neill, Mia Wasikowka, Rainn Wilson, Kahn) sorti il n’y pas si longtemps… C’est
Lindsay Duncan, Bex Taylor-Klaus, Anson chouette les histoires de tribus qui se
rassemblent, ça nous rappelle forcément
Boon...
Écrit par Christian Thorpe, d’après le quelque chose, ça nous parle toujours
de nous, de ceux qu’on connaît ou qu’on
scénario de Bille August.

Tout le monde est au courant de la décision
de Lily, tout le monde l’a acceptée.
C’était la condition sine qua non à cette
fête de départ. Mais entre accepter
l’idée et se retrouver face-à-face avec
sa réalité, sa concrétisation, il y a plus
qu’un pas, un gouffre qui s’ouvre sous
les pieds de ceux qui sont là par amour
pour cette femme remarquable. Chacun
va réagir comme il peut, les failles vont se
révéler, les contradictions se faire jour, les
relations exploser pour éventuellement se
renforcer, les caractères se forger. Le film
réussit parfaitement ce portrait de groupe
en risque permanent de déséquilibre,
ne sacrifie aucun des personnages qui
ont tous une véritable épaisseur et une
belle capacité à nous surprendre. Il y a
presque autant de séquences drôles
que de moments bouleversants, c’est
la vie dans tout son foisonnement qui
s’exprime à chaque instant, sans que
jamais on oublie la mort dont on ne peut
pas dire qu’elle attend son heure puisque
ce n’est pas elle qui l’a choisie.

Séance exceptionnelle rencontre/dédicace le lundi 9 novembre à 20h30 avec
Nadia Hathroubi-Safsaf à l'occasion de la sortie de son roman « Frères de l'ombre »

NOS PATRIOTES

Écrit et réalisé par Gabriel LE BOMIN
France 2016 1h47mn - avec Marc Zinga,
Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps,
Louane Emera...
Librement adapté du roman Le
Terroriste noir de Tierno Monénembo.

Nous avion déjà eu l’occasion de voir
le travail de Gabriel Le Bomin : c’était
en 2006, il nous racontait l’histoire
des traumatisés de la première guerre
mondiale dans Les Fragments d’Antonin.
Un travail de mémoire, sensible et
nécessaire, malheureusement toujours
d’actualité, il n’est qu’à voir le nombre de
films produits depuis lors sur les dégâts
post-traumatique dont souffrent les
soldats revenant des différents théâtres
de guerre, Irak, Afghanistan…
Le Bomin revient avec ce deuxième film
sur un épisode mal connu, voire même
inconnu, des premières heures de la
Résistance, qui ne s’appelait pas encore
ainsi en 1940. Il réhabilite ce faisant la
mémoire d’un tirailleur sénégalais devenu
un des chefs du maquis vosgiens. Cet
homme s’appelait Addi Bâ, il était arrivé
en France avec un précepteur colonial
et avait vécu en Indre et Loire pendant

un an avant de s’engager dans l’armée
en 1939 et d’être incorporé au douzième
régiment des tirailleurs sénégalais.
Le film débute à l’automne 1940, la
défaite est passée par là, et une cohorte
de prisonniers, tous tirailleurs sénégalais
– rappelons quand même que ce terme
générique désignait tous les soldats
venus des colonies et pas seulement
ceux venus du Sénégal – sont conduits
dans des ruines aux milieu d’une
forêt vosgienne. Un officier allemand
explique ce qu’il sont venus faire là. Ils
vont participer au tournage d’un film de
propagande destiné à montrer l’efficacité
de l’armée du Reich. Les caméras sont
en place, les mitrailleuses sont installées,
les soldats allemands sont prêts à faire
feu. On ordonne alors aux prisonniers
de s’élancer vers la forêt, avec leur fusils
déchargés. Pendant l’hécatombe qui
s’en suit, Addi Bâ et quelques uns de ses
camarades réussissent à prendre la fuite.
La plupart ne survivront pas. Addi Bâ,
s’en sort et est bientôt recueilli par une
institutrice et son fils qui le cachent dans
le grenier de l’école communale.
Pour la population locale, la vie se
complique aussi. Les Allemands ont

Nadia Hathroubi-Safsaf
revient dans ce nouveau
roman, « Frères de
l’ombre », sur l’histoire
oubliée des tirailleurs
sénégalais à travers une
épopée générationnelle.
Certains
épisodes
comme le naufrage
de l’Afrique en février
1920, le massacre
de Chasselay en juin
1940, l’escadron des Sénégalais du Vercors
de 1942, et le massacre de Thiaroye au
Sénégal en décembre 1944, sont des faits
réels qui ne figurent pas dans les manuels
scolaires. Journaliste depuis une vingtaine
d'années, elle est aujourd'hui rédactrice en
chef du magazine en kiosque, Le Courrier
de l'Atlas qui traite de l'actualité du Maghreb
en Europe. Elle a reçu le prix « Les voix de la
Paix » en mai 2017 pour son premier roman,
« Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos
enfants » paru en 2016 aux éditions Zellige.
Elle y aborde des épisodes méconnus de
l'Histoire de France : Les résistants algériens
durant la Seconde Guerre mondiale, les
Justes musulmans, l’autre 8 mai 1945 à Sétif
et Guelma, le 17 octobre 1961. Ancienne
élue municipale à Cergy (Eelv), elle préfère
désormais se consacrer à ses engagements
associatifs: présidente de l'association
DiverCité productions depuis 2008, qui a pour
vocation de travailler sur le devoir de mémoire,
et nouvelle présidente de l'association Union
pour la Tunisie créée au moment de la
révolution tunisienne.
Egalement doctorante
en sociologie, elle
prépare une thèse sur
les représentations
médiatiques autour
des femmes issues
de
l'immigration.
Elle est mère de
quatre enfants. Un
vrai couteau suisse
ou plutôt francotunisien!
envahi le pays, les règles se durcissent,
les habitants s’en accommodent ou pas.
Pour Christine, l’institutrice, la passivité
ne va pas de soi. Au contraire de son
mari, ancien combattant de la Grande
Guerre, aux poumons cramés par les gaz,
qui l’enjoint à ne se mêler de rien, à faire
profil bas, voire à se montrer serviable
avec l’envahisseur. Petit à petit, les
mécontents se regroupent, s’organisent,
prennent le maquis. On ne les appellent
pas encore des résistants, ils sont des
précurseurs. Quand Addi Bâ les rejoint,
sa formation militaire en fait naturellement
un des meneurs et instructeurs, et ça ne
plaît pas à grand monde : il faut dire que
certains autochtones n’ont même jamais
vu un Noir de leur vie, alors si en plus il
faut lui obéir… Pourtant, par sa fougue et
son engagement, il va gagner petit à petit
l’estime de ses compagnons d’armes…

SLALOM
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Réalisé par Charlène FAVIER
France 2020 1h32
avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie
Denarnaud, Catherine Marchal, Muriel
Combeau…
Scénario de Charlène Favier et Marie
Talon
Elles sont de tous les plans : la poudreuse,
les montagnes majestueuses et puis Lyz
(Noée Abita, formidable, renversante),
avec ses grands yeux candides qui
feraient chavirer toutes les certitudes. Elle
est à la croisée des chemins, à cet âge où
tout peut basculer, où l’on slalome à vue,
tiraillé entre les conseils raisonnables
des adultes et l’envie de suivre ses rêves
sans plus rien écouter.
S’il y a une chose dont Lyz ne doute
pas, c’est son envie de skier, de devenir
une championne. Toutefois on ne donne
pas cher de sa réussite quand on la
voit débouler dans cette prestigieuse
section sport-étude de Bourg-SaintMaurice, plus vulnérable, moins aguerrie
que ses congénères. À quinze ans, il est
temps de comprendre que le partage
des chances n’est pas équitable. Leur
professeur et entraîneur ne manque pas
de le souligner, sans ménagement. Fred

(Jérémy Renier profond, complexe) n’est
pas du style à mâcher ses mots. Pour le
bien des jeunes qu’il entraîne ? Parce qu’il
sait que l’univers sportif qui les attend
ne sera jamais tendre et qu’il leur faut
s’endurcir pour s’y faire une place ? Ou
pour d’autres raisons plus personnelles,
difficiles confesser ? Il ne fait de cadeau
à aucun et surtout pas à Lyz. Lopez parci, Lopez par-là, il se garde de l’appeler
par son prénom, comme pour marquer
la distance, l’existence d’un plafond de
glace. Il n’hésite pas à tenir haut et fort
des propos humiliants sur cette nouvelle
arrivée si réservée, lui attirant quelques
railleries bien senties de la part de ses
camarades. Ici se joue une lutte perdue
d’avance entre classes sociales. Ces
ados de 15 ans ne partent pas sur un
pied d’égalité, n’abordent pas la vie avec
les mêmes armes, les mêmes skis, sans
que ce soit surligné. Rien n’est appuyé
dans ce film subtil qui laisse la part
belle à l’intelligence, à la complexité des
personnages. Nul n’est blanc comme
neige, nulle âme n’est complètement
noire. Sans complaisance, jusqu’au
bout, la réalisatrice se gardera d’asséner
sa vérité au spectateur, laissant chacun
face à la sienne propre, tout comme l’est
Lyz à cet instant précis.
On va suivre l’adolescente à la trace,
collés à son flanc, jusqu’à sentir son
souffle, jusqu’à percevoir la plus intime
de ses sensations. Elle aurait bien des
raisons de baisser les bras, à force
d’entendre qu’elle n’est pas à sa place,
qu’elle ne le sera jamais. À force de sentir
qu’elle est, pour sa mère, la dernière roue

du carrosse, celle qui empêche d’aimer
en rond, qui coûte en sacrifices. Pourtant,
contre toute attente, Lyz va s’accrocher.
Décrocher une première victoire. Ses
camarades ne deviendront pas plus
tendres pour autant, les moqueries se
transformant tout aussi sec en jalousie.
Elle passera, dans les gorges chaudes,
du statut de nulle à celui de chouchoute
de l’entraîneur. Même Justine, sa
meilleure copine, déraillera un peu.
Description lucide et sans concession de
l’adolescence, prise en tenaille entre le
désir conformiste de suivre le mouvement
et une soif inextinguible de rébellion. Le
prix à payer pour monter sur le podium
sera de s’oublier, d’oublier le regard des
autres. N’être plus que muscles bandés,
se limiter à la recherche d’une posture
parfaite. Plus rien ne semblera pouvoir
atteindre notre jeune héroïne, prête à
défier les lois de la gravité, et celles de
la prédestination, tendue vers son but
ultime, proche de se briser. Tout semble
glisser sur Lyz devenue indifférente aux
mots gratuits, aux maux qui traversent
ses chairs, prête à tout endurer, jusqu’au
geste fatidique qui la fera basculer dans
une autre réalité…
Les prises de vue filent le tournis tant
elles sont belles. Sur nos tempes résonne
le tambour d’un cœur, le baiser glaçant
du vent qui s’emballe ou celui trop
brûlant d’une promiscuité malaisante.
Des sensations intenses pour donner à
ressentir, nous entraîner loin de nos zones
de confort, pour mieux nous amener à
réfléchir…
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JUSQU'AU 6/10
Réalisé par Jean-Paul SALOMÉ
France 2019 1h46
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani,
Liliane Rovère, Jade Nguyen…
Scénario de Jean-Paul Salomé, Antoine Salomé et
Hannelore Cayre, d’après son roman
Il est des coïncidences étranges, des noms qui semblent
prédestiner les êtres, de façon assez marrante au demeurant.
C’est l’oculiste qui s’appelle Delœil, Benjamin Millepied qui se
consacre à la danse, Robert Grossetête devenu philosophe,
tandis que Mme Robinet est gynécologue… Quant à Auguste
et Louis, s’ils s’étaient appelés Cresson au lieu de Lumière,
auraient-ils inventé le cinéma ? Jamais on ne le saura ! En tout
cas, ici, l’aptonyme de notre héroïne (l’inoxydable Isabelle
Huppert), c’est Patience Portefeux.
Notre rencontre avec Patience Portefeux se fait lors d’une
intervention de la brigade des stups. À côté de ces imposants
messieurs armés et casqués à la mode Dark Vador, sa présence
de frêle souris discrète parait d’autant plus incongrue. On le
comprendra bien vite, elle n’est pas là pour plaquer au sol
les deux grands benêts aux regards furibards qui viennent
d’être interpellés pour trafic de drogue, mais bel et bien pour
jouer les traductrices entre gendarmes et voleurs et viceversa. Le voilà son lot quotidien… en échange d’un salaire
à peine suffisant pour mettre une noisette de beurre dans la
semoule.
Se fader des kilomètres d’écoutes téléphoniques rarement
folichonnes en langue arabe, retranscrire les conversations
dans celle imagée de Victor Hugo ou plutôt de NTM, avec
la qualité artistique en moins dans tous les cas ! Jamais le
prénom de Patience n’aura paru aussi approprié quand il
s’agit de dénicher, dans ce fatras d’échanges lassants entre
petits dealers minables et chef de gangs peu inspirés, LA
pépite, celle qui fera décoller une enquête. Et quand enfin
la dite pépite inespérée va lui tomber tout cru dans le bec,
elle va se retrouver prise entre deux feux… Cruel dilemme
existentiel : « traduire or not traduire ? That is the question ! ».
Vous comprendrez vite pourquoi. Dans le fond, c’est par pure
solidarité féminine que notre sage arpète judiciaire va se
métamorphoser, avec une joie presque enfantine, en dealeuse
la plus recherchée du far west francilien ! Voilà notre Patience
Portefeux (on dirait un nom de ministre) devenue amorale
presque par accident…
Isabelle Huppert jubile en endossant ce réjouissant rôle de
Daronne qui lui permet de déployer toute sa panoplie d’actrice.
Elle est merveilleusement bien entouré de personnages placides
ou hauts en couleurs. Hippolyte Girardot, en commissaire
énamouré et lunaire, apporte un contrepoint tout en nuances
touchantes. Liliane Rovère parfaite aussi en mère délurée au
bout du rouleau parcourue d’éclairs de lucidité… Sans oublier
Madame Fo, la malicieuse voisine chinoise moins naïve qu’il
n’y parait… Mais comme elle le dirait : c’est pas tout, je file car
« parler ne fait pas cuire le riz !»

ADIEU LES CONS

À PARTIR DU 21/10

effets : notre jolie coiffeuse dans la fleur
de l’âge se meurt sans qu’elle le sente
Écrit et réalisé par Albert DUPONTEL
arriver. Irrémédiablement condamnée
France 2020 1h27
pour avoir trop consciencieusement
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, coiffé et colorisé ses clientes, pour avoir
Nicolas Marié, Jacky Berroyer, Bouli sniffé moult vapeurs, laques, persulfates
Lanners,
Philippe
Uchan,
Michel alcalins, dichlorométhane ! Ça défrise,
Vuillermoz, Laurent Stocker...
non ? Chères spectatrices, si vous
n’avez pas pitié de votre crâne, ayez
Quel titre ! À lui tout seul, il donne envie pitié de votre capillicultrice préférée :
de foncer voir le film, sans rien en savoir renoncez à Loréal, parce qu’elle le vaut
de plus ! Et vous auriez raison ! Ce bien ! Pourrait-il y avoir une erreur de
pourrait être la meilleure des résolutions diagnostic ? Toubib Bouli de lancer :
: faire l’impasse sur le texte qui va suivre, « C’est comme la police, quand elle se
vous fier à votre instinct, au choix de trompe, ça fait des dégâts ». C’est dit :
votre cinéma, à l’affiche très réussie qui le film ne sera pas tendre avec les forces
annonce le trio de choc : Albert Dupontel de l’ordre...
- Virginie Efira - Nicolas Marié… Sans Nous voilà projetés dans une ambiance
parler des rôles secondaires, truculents, loufoque qui navigue entre le noir
grand-guignolesques, touchants . Il
ne reste plus qu’à attendre la cerise
sur le gâteau, l’incontournable caméo,
l’apparition de Terry Gilliam en personne,
clin d’œil fidèle à une cinématographie
haute en couleur, au propos décapant.
L’univers de Dupontel est comme
jamais méticuleusement indiscipliné,
profondément libertaire, réfractaire à
toute forme de conformisme. Armé du
scalpel aiguisé de la satire, le voilà parti
une fois de plus pour lacérer le vernis
de nos sociétés modernes violemment
aseptisées.
Qu’est-ce donc qui cloche sous la
chape policée de cette civilisation ultraconnectée, dans cette ville faussement
intelligente ? Et dans le corps de Suze
Trappet (merveilleuse Efira) ? Planqué
derrière sa fonction déshumanisée,
un médecin désabusé (interprété par
Bouli Lanners dont les propos cliniques
contrastent de façon drolatique avec
sa bonhommie naturelle) va lui asséner
la terrible nouvelle sans ménager ses

grinçant d’un humour sans concession et
la fraîcheur acidulée des contes de fée.
La touche finale, c’est une bonne rasade
de poésie pour y noyer avec élégance
la désespérance du pauvre monde.
Une fois le choc passé, Suze n’aura de
cesse de retrouver avant qu’il ne soit
trop tard l’enfant qu’on lui a arraché
bien des années plus tôt, à son corps
défendant…
Autre lieu, autre scène, dans une cité
administrative ubuesque travaille JB
(Dupontel, parfait dans la peau d’un
bosseur obsessionnel, éternel solitaire).
Son rôle ? Renforcer la sécurité des
systèmes informatiques qui régissent
tout du sol au plafond, des ascenseurs
aux coffres-forts. Dans son domaine
c’est un cador. Normal diront les cons, il
n’a que ça à faire, pas de vie privée, non
rien de rien à regretter. Alors quand son
supérieur le convoque pour le mettre sur
le banc de touche, notre salarié docile va
se déchaîner. Puisque c’est comme ça, il
ne lui reste qu’une chose à faire : acheter
un fusil ! Pour quoi faire ? Vous verrez
bien. Mais sachez le, plus intellectuel
que manuel, il va rater son coup et pas
qu’un peu ! Et ça va provoquer une sacré
pagaille…
Une coiffeuse qui a soif de vivre
encore un peu, un informaticien trahi
qui veut sans plus attendre mourir en
fanfare ? Ces deux-là n’auraient jamais
dû se rencontrer. Et pourtant, ils se
rencontrèrent bel et bien, grâce au hasard
taquin qui veille l’air de rien sur les pires
bras cassés. Bien sûr, on ne vous dira
pas comment, pas plus qu’on ne vous
racontera l’improbable parachutage de
l’exceptionnel Monsieur Blin (inénarrable
Marié) dans cette folle aventure qui, tout
en nous faisant mourir de rire, nous tend
un miroir déformant. Car évidemment
Dupontel dresse le constat cinglant d’un
monde absurde, le nôtre, qui marche
sur la tête… Mais en grand romantique
sombre, il nous colle aussi dans les
pattes un manifeste tendre et touchant,
un véritable hymne à l’amour fou. Et on
n’est pas prêts d’oublier la manière dont
Dupontel et Efira disent adieu aux cons !

ADOLESCENTES
JUSQU'AU 6/10

Réalisé par Sébastien LIFSHITZ
documentaire France 2019 2h15
avec Emma et Anaïs, Anaïs et Emma...
Sébastien Lifshitz est un super-héros, il a le don de se rendre
invisible. Comment expliquer sinon qu’il parvienne si bien à
se fondre dans le décor. Sa caméra se fait si discrète que
ceux qu’elle filme semblent oublier jusqu’à son existence.
On imagine la délicatesse du cinéaste, sa patience hors
norme pour parvenir à saisir tant d’instants subtils, criants de
vérité. Au sommet de son art, il nous offre ici une plongée
au cœur de l’adolescence, un véritable bain de jouvence.
Comme dans ses précédents et magnifiques documentaires
– Les Invisibles (justement !), Bambi (disponible en Vidéo en
Poche), Les Vies de Thérèse –, il nous dévoile une humanité
sans fards tout en restant à une distance respectueuse,
jamais voyeuse. Il trouve toujours le ton juste, attentif à
ne pas déflorer trop de l’intimité de ses protagonistes
tout en nous les rendant incroyablement proches.
Le réalisateur avait prévu de suivre les pas d’un jeune garçon,
le voilà qui bifurque et se met à filmer deux adolescentes,
Emma et Anaïs, qu’il va suivre pendant cinq ans. Et c’est
d’abord ce temps long qui rend le film exceptionnel. Voir les
deux filles, au long de ces cinq années, de l’entrée au collège à
l’heure du redoutable baccalauréat, s’épanouir sous nos yeux,
abandonner leurs chrysalides, va devenir tout aussi prenant
qu’émouvant. Cette chronique initiatique du passage de
l’enfance à l’âge adulte, qui capte l’essence de notre époque,
témoin de l’évolution de notre société, se révèle de bout en
bout passionnante, pleine de surprises et de chocs imprévus.
Tout débute dans une sous-préfecture de province, Brive.
Nos deux jouvencelles ont alors treize ans. Si Emma y grandit
dans un milieu plutôt bourgeois et favorisé, Anaïs fait partie
d’une classe populaire qui n’a pas spontanément un accès
facile à la culture. Alors que tout pourrait les séparer, il est
clair que ces deux-là s’attirent comme deux aimants et se
complètent merveilleusement. Il n’est pas une journée sans
qu’elles badinent, se consolent, commentent, refassent le
monde, imaginent le futur tantôt de façon amusée, tantôt
de façon angoissée. Comment ne pas l’être entre les
injonctions des parents, celles des professeurs, le poids
du regard social sur la jeunesse et leur propre regard sur
elles-mêmes, qui n’est pas forcément le moins sévère ?
Quand la caméra s’invite dans leurs demeures respectives,
on les découvre différentes, se confiant à leurs mamans,
puis agacées, agaçantes… inquiètes, quelle que soit leur
éducation… Et là on s’interroge sur le déterminisme social.
Emma et Anaïs ont beau avoir l’âge de tous les possibles,
on perçoit que les dés ont été pipés dès le berceau.
Tandis que l’on accédait benoîtement à une forme d’universalité
charmante, le destin viendra bouleverser sans ménagement
ces petites histoires particulières, rattrapées par la grande
histoire. Essentiel.

ONDINE
JUSQU'AU 12/10

Écrit et réalisé par Christian PETZOLD
Allemagne 2020 1h30 VOSTF
avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob
Matschenz...
« Vous, êtres humains ! Vous, monstres ! » Vous qui ne
connaissez rien de l’amour d’une nymphe, fuyez ! C’est ainsi
que pourrait démarrer cette atypique et fantastique histoire
qui va tout à la fois nous immerger dans le Berlin actuel et
dans son histoire, ou encore dans la mythologie germanique.
Sans complexe, le film musarde entre réalisme parfaitement
terre-à-terre et univers presque féérique, en tout cas bien
moins rationnel.
Quand Ondine reviendra au café, elle le cherchera
désespérément et ce sera pour se casser le nez sur Christoph,
un garçon sorti tout droit de nulle part, tel un mirage
inespéré. À compter de cet instant, elle le suivra follement,
inconsidérément, comme s’il était le rivage où se poser, la
bouée ultime à laquelle se raccrocher pour échapper à sa
destinée. Entre cette historienne spécialisée dans l’urbanisme
et le scaphandrier subjugué, qui la ramènera vers son élément
aquatique, se tisse immédiatement un fil lumineux, évident.
Les voilà qui se découvrent, goûtent la saveur d’un baiser,
puis d’un autre encore, avant d’aller plonger dans la sensualité
des algues, taquiner le silure qui contemple les hommes et
leur vanité depuis les eaux sombres et inquiétantes dans
lesquelles travaille Christoph, chargé de s’assurer de la
solidité des fondations des ponts. Leur passion naissante
sera d’abord sans vagues, loin des embruns, des tempêtes
dévastatrices. Elle se nourrira de tendresse et d’espoir. Mais
les fantômes surgis du passé referont surface, menaçant de
faire chavirer la fragile embarcation qui transporte ces deux
cœurs esseulés enfin réunis…
Mais Ondine est aussi, comme on l’a dit, une historienne,
une jeune femme avec les deux pieds bien campés dans son
époque. Cela constitue un excellent prétexte pour l’écouter
animer quelques trop rapides et passionnantes conférences
devant des petits groupes venus du monde entier. On découvre
ainsi, devant les maquettes immenses de Berlin reconstitué
à différentes périodes, ce que fut cette ville, comment elle
naquit, comment elle fut en partie détruite, pour parvenir en
définitive à renaître de ses cendres… Un peu à la manière de
son héroïne…
Vous l’aurez compris, le film est envoûtant, d’une grâce
infinie que ponctue la divine musique de Bach (concerto pour
clavecin en ré mineur BWV 974, 2ème mouvement, joué au
piano par Vikingur Olafsson).

LUX AETERNA

rattrapé au vol et lui permettent d’exister
dans son biotope : LA SALLE DE CINÉMA.

DU 15/10 AU 2/11
Écrit et réalisé par Gaspar NOÉ
France 2019 51mn
avec Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg,
Félix Maritaud, Clara Deshayes, Abbey
Lee...
Deux ans quasi jour pour jour après
Climax, Gaspar Noé est de retour presque
par surprise. Juste retour des choses
dans une période où on ne compte plus
les films de cinéma qui sont diffusés sur
tous les écrans sauf ceux de cinéma,
Lux aeterna n’était dans un premier
temps pas destiné à sortir en salle : trop
court, trop expérimental, trop hors des
clous. Heureusement deux distributeurs
indépendants (Potemkine et UFO, avec
qui nous travaillons régulièrement) l’ont

Situons l’intrigue en deux mots :
Charlotte Gainsbourg a accepté de jouer
le rôle d’une sorcière au bûcher dans le
premier film réalisé par Béatrice Dalle.
Après un prologue savoureux qui voit les
deux femmes bavarder à bâtons rompus
(c’est surtout Dalle qui parle, avec
un bagout assez irrésistible) sur leurs
expériences d’actrices et en particulier
leurs rapports avec leurs partenaires
masculins, l’action va se dérouler
intégralement sur le plateau de tournage,
bordélique, où tout le monde braille et où
rien ne s’enclenche correctement. Les
producteurs veulent virer la débutante
Béatrice Dalle, son chef-opérateur lui tire
la tronche comme un gamin. La vedette
Charlotte Gainsbourg n’est pas vraiment
à son aise et s’inquiète car son gosse
resté à New York s’est fait bizuter. Les
top models américaines embauchées
pour accompagner Charlotte au bûcher
ne savent pas pourquoi elles sont
là. Des opportunistes grappillent la
moindre bouffée d’air pour promouvoir
leurs propres projets. La maquilleuse
fait chier, le coiffeur aussi. Le reste de
l’équipe s’adonne à un commérage
malsain, pourrissant déjà une ambiance
pas jojo. Du coup, tout empire sous
une forme d’engueulade kafkaïenne
qu’un coup de tonnerre va littéralement
faire dézinguer. Ça semble drôle dit
comme ça et de fait ça l’est vraiment.
Car c’est justement dans cette ébullition
de coups bas et de remarques crasses
que quelque chose fini par émerger. Le
chaos pur et total, sonore et éblouissant.
Un chaos tellement tétanisant pour les
protagonistes qu’il procure à l’inverse

chez le spectateur une sorte d’euphorie.
Le
cinéaste
utilise
de
manière
particulièrement efficace la technique du
split-screen (écran séparé en plusieurs
cases), en même temps que la méthode
d’improvisation des dialogues qu’il
affectionne paie une fois de plus ici.
En laissant s’exprimer sans contrainte
ses protagonistes et en récupérant au
montage les meilleurs moments et les
meilleurs phrases, Gaspar Noé livre un
objet à la fois expérimental et jouissif.
Un délire stylisé où tout sonne vrai parce
que tout est faux. Et qui s’impose mine
de rien comme le film le plus accessible
de son auteur : le seul en tout cas qui
n’est frappé d’aucune interdiction
aux moins de 12, de 16, de 18 ans.
Ce qui ne veut pas dire que vous n’allez
pas être dérangé, secoué, ne serait-ce
que par le final psychédélique filmé en
lumière stroboscopique, aussi affolant
que fascinant pour les yeux et le cerveau.
(merci à G. Cammarata, chaosreign.fr)

UNA PROMESSA
DU 28/10 AU 3/11

Ecrit et réalisé par Gianluca et
Massimiliano DE SERIO
Italie 2020 1h44 VOSTF
avec Salvatore Esposito, Samuele
Carrino, Lica Lanera, Antonella Carone,
Vito Signorile....
• Interdit aux moins de 12 ans
Sous un soleil de plomb, au sud de
l’Italie, Angela quitte tous les jours son
domicile pour partir avec quelques
autres travailler dans les champs. Des
femmes italiennes, beaucoup, mais aussi
des migrants, viennent remplir les rangs
de ces travailleurs exploités qui gagnent
quelques euros pour que tomates, melons
et raisins arrivent dans les supermarchés
des quatre coins de l’Europe.
Sans jamais se plaindre, sans jamais
fatiguer, Angela part travailler. Elle sait
que son maigre salaire, aussi illégal et
ridicule soit-il, est la seule ressource de
la famille, depuis que son mari Giuseppe
a été licencié de la carrière où il travaillait,
à la suite d’un accident. Et puis un jour,
Angela ne revient pas. Angela est morte,
au milieu des champs, un malaise,
l’épuisement, le soleil qui tape trop fort :
son corps pourtant jeune encore a lâché.
Guiseppe décide alors de partir à son

tour dans les champs où son Angela
travaillait. Pour comprendre, pour fouler
la terre aride où elle s’est effondrée,
mais aussi pour survivre et nourrir son
fils. Dans le camps de fortune où les
travailleurs sont logés, il découvre, sur
le sol italien, à quelques kilomètres de
la ville, au cœur de l’Europe, un monde
venu du fond des âges.
Ici règne la loi du plus fort et depuis
la nuit des temps, le plus fort est celui
qui possède la terre. Le maître des
lieux est cynique, sans cœur et sans
états d’âme. S’il feint de croire en un
Dieu dans la petite chapelle privée de
sa propriété, c’est pour mieux piétiner
de ses bottes fraternité, compassion,
humanité. Quand un travailleur meurt, on
l’enterre, on l’oublie, on le remplace... Qui
donc pourrait se soucier de ces morts
anonymes ? On ignore bien les naufragés
en Méditerranée.
Dans la grande tradition du cinéma social
Italien, Una promessa est un implacable
constat d’échec sur la capacité de la
société italienne et de l’Europe tout entière
à traiter la question de la pauvreté et des
migrants. Si le tableau est résolument
noir et ne laisse que peu d’espoir quant
à un possible changement, il apporte
toutefois une lumière. Celle dans le
regard d’un enfant et de l’amour qu’il

porte à son père, celle qui peut surgir,
parfois, entre deux êtres pris dans l’étau
d’une commune et tragique destinée.
« L’événement central du film s’inspire
d’un fait-divers datant de l’été 2015 : la
mort sur son lieu de travail de la journalière,
originaire des Pouilles, Paola Clemente,
et de l’absurde coïncidence avec la
mort de notre grand- mère paternelle,
décédée en travaillant dans ces mêmes
champs en 1958. Le temps semble ne
pas être passé et les conditions de vie
des travailleurs, elles non plus, n’ont
pas changé. Notre grand-mère était une
journalière qui travaillait « sous patron ».
Elle était entre les mains des caporaux et
victime d’une exploitation du travail sans
dignité ni respect des droits. Plus de
cinquante ans après, nous découvrons
que non seulement la situation n’a pas
évolué, mais qu’elle a empiré.
La nouvelle de la mort de Paola Clemente
a fait naître en nous le désir d’enquêter
sur la réalité invisible de milliers de
travailleurs, en majorité des immigrés
saisonniers, mais aussi de nombreux
italiens appauvris et de tant de femmes
comme Paola. Le film est tout d’abord
la tentative de se réapproprier une
âme, celle de notre grand-mère que
nous n’avons jamais connue, à travers
l’histoire et le corps d’une autre femme.
Una promessa veut régler ses comptes
avec ce court-circuit et racheter la dignité
de ce corps – la Mère – perdu au fond de
notre mémoire, historique et politique,
mais aussi intime et familiale. »
Les frères De Serio

LAST WORDS
DU 21/10 AU 3/11

Réalisé par Jonathan NOSSITER
Angelterre/Italie 2020 2h06 VOSTF
(anglais)
avec Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte
Rampling, Stellan Skaarsgard, Alba
Rohrwacher...
Scénario de Jonathan Nossiter et
Santiago Amigorena d’après son
roman, Mes derniers mots

Sélection officielle,
Festival de Cannes 2020
Bienvenue dans le monde d’après. D’après
la fin du monde. Nous sommes en 2086 ;
ravagée par les pandémies, les guerres et
les catastrophes écologiques, l’Humanité
n’est plus que l’ombre d’elle-même, et
la civilisation un souvenir lointain. Errant
dans les ruines d’une Europe peuplée
de fantômes, Kal, jeune réfugié africain,
quitte les ruines d’un Londres affamé avec
comme seule boussole les mystérieux
graffitis qu’il déchiffre sur sa route, et qui
l’invitent à répondre à « L’appel du Sud
«, l’ultime destination vers laquelle la vie
serait encore possible. Il marche donc
inlassablement, laissant derrière lui les
décombres d’un Paris méconnaissable,
jusqu’à ce que ses pas le mènent à
Bologne, où il tombe sur un trésor et un

fardeau : le premier, ce sont les dernières
bobines de film de la cinémathèque de
Bologne, le second, c’est leur gardien, un
ermite hirsute et à moitié fou surnommé
Shakespeare. De cette rencontre
improbable entre deux survivants d’un
monde agonisant vont naitre l’amorce
d’une amitié et l’étincelle d’une idée
aussi grandiose que dérisoire : construire
une caméra afin de fixer sur pellicule les
derniers moments de l’Humanité.
Film
d’anticipation,
drame
postapocalyptique, fable philosophique,
Last words est tout cela à la fois, et
bien davantage. C’est aussi, à bien
des égards, une énigme. Qu’un tel film,
dont le scénario co-écrit avec l’auteur
du roman original fut rédigé bien avant
la crise mondiale que nous traversons
aujourd’hui, parvienne à ce moment
précis de notre histoire tient quasiment
du miracle. Bien sûr il n’est pas le premier
à emprunter ces chemins dystopiques
pour mettre en garde nos consciences
assoupies devant le danger bien réel de
notre extinction (une thématique qui fit
les beaux jours des séries B des années
70 avant que des auteurs plus ambitieux
ne s’en emparent, songez aux récents La
Route de John Hillcoat d’après le roman
de Cormac Mc Carthy, ou plus près de
nous encore Light of my life de Casey
Affleck ), mais c’est par son message,

paradoxalement optimiste en dépit de
tout, qu’il se distingue.
En effet, si le film ne prends pas de gants
et acte dès son ouverture l’effondrement
d’une civilisation qui courait à sa perte,
Nossiter refuse de renoncer à l’Humanité,
en ce qu’elle a créé de meilleur : l’art,
l’amitié et la culture (dans tous les sens
du terme). Ce n’est pas un hasard s’il fixe
son intrigue dans deux lieux hautemennt
symboliques (Italie et Grèce) de la
pérénnité de cultures qui ont survécu à
leur disparition ; pas un hasard non plus
si Kal et Shakespeare utilisent comme
support de leur message le cinéma
argentique, qui donne l’occasion à
Nossiter de déclarer son amour du cinéma
et des films à l’ancienne, celui d’avant
les illusions de la révolution numérique,
et qui ne disparaitra pas tant qu’il y
aura des fous pour les conserver et des
rêveurs pour le regarder. Pas un hasard
enfin si le héros du film, Kal, est africain,
symbole vivant de l’endurance humaine
face à l’adversité, incarné par le jeune
Kalipha Touray, bien réel réfugié gambien
dont l’impavide présence illumine chaque
scène par la bienveillance qu’il dégage.
Film tellurique et âpre comme un désert
de pierre, mais magnifiant les sentiments
humains les plus nobles, Last words
est un testament à ce que l’humanité
a produit de meilleur : un poème, une
chanson, un extrait de film, une graine
cultivée avec patience et qui éclot enfin,
un enfant à naitre. Autant de promesses
de lendemains, pour conjurer le sort
contraire, afin que ces paroles, ces mots,
appris par d’autres, ne soient pas les
derniers.

Dans le cadre du festival Baroque de Pontoise

Avant-première le Jeudi 15 octobre à 20h30 au Royal Utopia
de Pontoise, précédée d'une présentation de quelques oeuvres
emblématiques de Michel-Ange par Pierre Gauthier, de l'espace
culturel Gingko'Art de Pontoise.

COUP DE
PROJECTEUR
SUR LE FILM
«Garçon chiffon»

Retrouvez la présentation de
ce film dans le journal
d’informations locales

Le mercredi 28 octobre

Michel - Ange
sont d’époque, on y croirait aveuglément !
On n’imagine pas une seconde que rues,
galeries, tavernes… aient été recréées
pour les besoins d’un seul film… jusqu’au
port de Carrare et à la Chapelle Sixtine
qui ont été reproduits par une trentaine de
maîtres artisans sculpteurs, charpentiers,
peintres et plâtriers. Il y a comme une
forme d’humilité orgueilleuse qui se tapit
à l’arrière-plan pour s’effacer derrière
l’essentiel, le sujet. Tout comme la rugosité
du marbre s’est estompée au fil du
temps derrière David, La Pietà, L’Esclave
mourant… sculptures criantes d’humanité.
Qui, en les admirant, se représente les
solides paluches du sculpteur, ses colères
insensées, sa truculence, son anxiété
fébrile ? Et c’est tout cela que le réalisateur
nous restitue, la substance d’un homme,
son charisme, sa folie magnifique qui
transcende ses parts d’ombre. On sort de
l’expérience avec l’impression d’avoir été
brinquebalés sur les routes caillouteuses
de l’Italie de l’époque, entre Rome et ses
provinces, d’avoir goûté à la poussière
d’une carrière, d’avoir croisé l’insondable
Michel-Ange, au moins une fois dans notre
vie, jusqu’à pouvoir décrire l’odeur de
l’homme, raconter sa peau burinée, ses
regards taiseux, ses terribles tempêtes…
Nous voilà rendus au début du XVIe
siècle. La Florence d’alors est belle et
terrible, tendre et violente. Michelangeo
Buonarroti est déjà ce maître incontesté,
et donc jalousé, qui attire les convoitises
des puissants. Les mécènes capables
d’engager des sommes importantes pour
produire des œuvres imposantes ne sont
pas si nombreux. Les artistes d’alors se
les disputent, prêts à quelques bassesses

pour récupérer les faveurs d’un clan qui
les entretiendra à l’année et couvrira leurs
frais. Enjeu d’autant plus important pour
ceux qui sculptent, dont le matériau coûte
cher à extraire, à transporter, à apprivoiser.
Et c’est peut-être là le premier génie de
Michel-Ange : comprendre la roche, ses
veines, ses pulsations… Dévoiler ce que
recèle la matière… Issu du milieu des
artisans, il est du genre brut de décoffrage :
il ne fait pas salon, inapte à se pomponner,
à se parer de rubans, bien incapable d’une
once de diplomatie. Pas plus capable de
respecter les délais impartis, tant il est
obnubilé par la poursuite d’un idéal divin
inaccessible aux simples mortels. Rien
n’est jamais assez parfait pour lui sembler
achevé. Pourtant les puissants semblent
prêts à tout lui pardonner, même sa crasse
et ses ardeurs délirantes, son incapacité
à gérer un budget. Étonnant de découvrir
sans le rond, constamment au seuil de la
mendicité, celui dont l’œuvre n’a pourtant
pas de prix. Cela l’amènera à bafouer
ses engagements avec ses protecteurs
historiques, la famille Della Rovere, pour
céder aux injonctions de la famille De
Medicis… Voilà notre homme tiraillé entre
deux commanditaires, torturé par sa
conscience, sa force vitale indomptable,
ses
hallucinations
mystiques,
ses
ambiguïtés jalouses, dans un monde où la
compassion n’a guère sa place…
C’est beau, puissant, d’une modernité
folle… Fruit d’une rencontre platonique
entre deux êtres inclassables, un réalisateur
ancré dans notre époque et un Michel-Ange
anguleux, à la fois minéral et organique,
tout aussi indomptable qu’indémodable.

ET DU 21/10 AU 10/11

à partir de 18h45 sur
radio RGB 99.2 fm
Disponible en podcast
sur radiorgb.net
CENTRES DE LOISIRS
Sachez-le : la salle de SaintOuen l’Aumône accueille vos
groupes d'âge maternel ou
primaire,
contactez-nous directement au
01 30 37 75 52.

TARIFS UTOPIA

Tous les jours à toutes les séances

• Normal : 7 euros
• Abonné : 5 euros
( par 10 places, sans date de
validité et non nominatif)
- Paiement par CB - chèque
et espèces

Enfant -16 ans : 4 euros
DIMANCHE MATIN : 4 euros

& Sur présentation d’un justificatif

Lycéens - Étudiant : 4 euros
Sans-emploi : 4 euros
PASS CAMPUS : 3,50 EUROS
TOUT LE PROGRAMME SUR :

www.cinemas-utopia.org/saintouen

GARÇON CHIFFON

DU 28/10 AU 10/11

Ecrit et réalisé par Nicolas MAURY
France 2020 1h50
avec Nathalie Baye, Nicolas Maury,
Arnaud Valois, Théo Christine, Laure
Calamy...
Il ne faut pas toujours se fier aux
apparences... Prenez Garçon chiffon,
sur le papier, ça pourrait n’être qu’une
énième comédie branchée, tendance
rive gauche, comme le cinéma français
les aime (et nous aussi parfois d’ailleurs,
nul n’est parfait) : milieu théâtreux, crises
existentielles, trahisons et jalousie entre
salon et chambre à coucher... Oui de
tout cela, il sera bien entendu question...
mais au-delà des postures, derrière les
frisette d’un ruban de bolduc doré. Car
sous ses allures légères, ce Garçon
chiffon cache un vrai cœur d’artichaut,
un cœur tendre et généreux, bien moins
arrogant et bien plus touchant qu’il n’y
paraît. Certes dans ce film, il y a Paris,
mais il y a aussi (et surtout) la province,
et pas n’importe laquelle : le Limousin. Le
Limousin : ses célèbres bovidés et ses
presque aussi célèbres présidents, région
dont sont natifs les fameux Raymond
Poulidor, Eric Rohmer, Pascal Sevran et
Jean-Jacques Rue. Le Limousin : là où
tout à commencé aussi pour Nicolas
Maury et là, immanquablement, où le

personnage principal de son premier film
revient. Comme un retour aux sources,
au bercail, au berceau, aux origines, au
commencement. Et c’est bien connu, et
le sujet principal d’une autre comédie
singulière de cette gazette (L’Origine
du monde), au commencement était la
mère.
Mais pour comprendre le pourquoi du
comment, il nous faut revenir en arrière, en
cette première scène presque burlesque
où un jeune homme tiré à quatre épingles
cherche avec une certaine angoisse
dans les rues de Paris l’adresse d’un
centre de... jaloux anonymes ! Jaloux,
Jérémy l’est, et pas qu’un peu ! Chez lui,
c’est même carrément pathologique :
il en est convaincu, son homme, son
amour, sa passion, le calme et ténébreux
Albert, lui cache des choses. Cette
jalousie lui empoisonne la vie mais il
n’y peut rien, c’est plus fort que lui et
quand la mécanique se met en place, il
se transforme en redoutable scénariste.
En bon amoureux paranoïaque, il n’a,
par définition, jamais tort, mais pris
au piège de ses propres élaborations
psychiques, il souffre le martyre : aimer
de la sorte, c’est épuisant pour soi et les
autres. À cela s’ajoute une carrière de
comédien qui peine à décoller, des rôles
« essentiels » qui lui filent sous le nez et
cette sale impression qu’il n’est jamais au
bon endroit, à la bonne époque, au bon

moment où il faut, bref : Jérémy va mal.
Dans de telles situations, certains se
tournent vers la psychanalyse, les
drogues, l’alcool ou la méditation... Jérémy
va se tourner vers le Limousin. Dans le
gîte tenu par sa mère (Nathalie Baye,
touchante, attachante et délicieusement
drôle), il retrouvera peut-être la sérénité
perdue, l’apaisement de ses angoisses
existentielles et le baume qui soulagera
les griffures qu’il a lui-même infligé à son
pauvre petit cœur.
Vous avez peut-être déjà croisé Nicolas
Maury dans la série Dix pour cent ou
au cinéma (Perdrix) et apprécié son jeu
singulier, à a fois drôle et cinglant. Il
signe ici son premier film et c’est une
vrai réussite. Campant lui-même avec
beaucoup de culot ce jeune homme à
fleur de peau qui a quitté sa province
natale pour vivre en cinémascope à
Paris, il nous offre une œuvre soignée et
très touchante sur la difficulté à cultiver
ses rêves. Comment la soif de l’amour
absolu, pur et entier s’abîme sur les rives
de la jalousie. Comment il est compliqué
de vivre de son art et de se faire un
nom dans un milieu qui ne fait pas de
cadeaux. Mais plus que tout cela, c’est
une déclaration d’amour au lien maternel.
Dans la maison de son enfance et sous le
regard bienveillant de sa mère qui l’aime
comme au premier jour, sans conditions
ni jugement, Jérémy retrouvera la force
de traverser la tourmente et rebondir
pour mieux déployer ses ailes. Avec une
fantaisie folle et une écriture soyeuse
comme du taffetas, Garçon chiffon convie
aussi bien Anne-Sylvestre que Vanessa
Paradis, et même Jacques Demy sera de
la partie ! Vous allez adorer.

Michel - Ange
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En avant-première le Jeudi 15 octobre à 20h30 au Royal Utopia de Pontoise
(Il Peccato)
Réalisé par Andreï KONCHALOVSKY
Italie 2019 2h14 VOSTF - avec Alberto
Testone, Jakob Diehl, Francesco
Gaudiello, Orso Maria Guerrini...
Scénario d’Elena Kiseleva et Andreï
Konchalovsky.

Ce n’est pas un film sur fond de
renaissance que nous offre Andreï
Konchalovsky, c’est la Renaissance
elle-même, avec sa texture, son univers
sensoriel,
sonore,
sans
apparats
superflus. Il tord le cou à tous les clichés à
grand renfort de recherches, de conseils

pris auprès d’historiens, de spécialistes
de la période. C’est un travail de clan,
de troupe à l’unisson, de petites mains
virtuoses et invisibles, que Konchalovsky
orchestre pour aboutir à un résultat
aussi vrai que nature. On nous dirait que
chausses, pourpoints, perruques […]

GAZETTE no 299 du 30 SEPTEMBRE au 10 NOVEMBRE 2020 - Entrée : 7€ - Abonnement : 50 € les 10 places - Étud. : 4 €

