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Réalisé par Arnaud DESPLECHIN
France 2019 1h59
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara 
Forestier, Antoine Reinartz... 

Scénario d'Arnaud Desplechin et 
Léa Mysius, adapté du documentaire 
télévisé Roubaix, commissariat central 
de Mosco Boucault. 

Roubaix, une nuit de Noël. Le commissaire 
Daoud sillonne la ville qui l’a vu grandir. 
Voitures brûlées, altercations… Au 
commissariat, vient d’arriver Louis 
Coterelle, fraîchement diplômé. Daoud 
et Coterelle vont faire face au meurtre 
d’une vieille dame. Deux jeunes femmes 
sont interrogées, Claude et Marie. 
Démunies, alcooliques, amoureuses. 

« Au-delà de son immense 
réussite, Roubaix, une lumière marque une 
étape décisive dans la carrière d’Arnaud 
Desplechin : le cinéaste y reste attaché 
à sa ville natale, décor de plusieurs de 
ses longs-métrages (en particulier deux 
de ses plus beaux, Un conte de Noël et 
Trois souvenirs de ma jeunesse), mais il 
délaisse sa veine autobiographique pour 

ROUBAIX, 
une lumière
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filmer au plus près du réel, abandonne le 
milieu de la bourgeoisie intellectuelle pour 
s’attacher aux classes les plus défavorisées 
et marginales de la ville, à ses bas-fonds. 
« Desplechin prend comme point de 
départ un matériau documentaire. Il 
s’inspire de plusieurs histoires vraies et 
en particulier d’un fait-divers criminel. 
Pourtant cette immersion dans la réalité 
la plus crue se révèle un détour pour 
revenir au cinéma, et à la littérature, qui 
ont toujours nourri son œuvre. Le cinéaste 
tourne le dos au naturalisme et adopte un 
style volontairement théâtral, inattendu 
dans un tel contexte. La précision et la 
richesse des dialogues, l’interprétation 
magistrale confirme que Desplechin est 
un directeur d’acteurs génial. Devant 
sa caméra, il ne demande pas d’être, 
mais de jouer, de composer. Fidélité à 
Bergman oblige. Et c’est dans le souci du 
texte, l’incarnation d’un personnage que 
pourront naître le sens, la vérité du film. 
Dans cette succession d’affrontements 
et de confrontations verbales, les mots 
occupent une place primordiale. Faut-il 
préciser que Léa Seydoux et Sara Forestier 
sont prodigieuses ? Elles délivrent toutes 
deux des performances inoubliables et 
d’une intensité rarement égalée à l’écran. 
« Le film appartient sans ambages au 
genre policier, il s’inscrit dans une certaine 
tradition cinématographique française par 
sa description de la vie quotidienne des 
flics d’un commissariat, et des méthodes 

d’investigation d’un commissaire 
charismatique et intuitif, en charge de 
plusieurs enquêtes. On pense à Jean-
Pierre Melville ou Georges Simenon par le 
sens aigu de l’étude comportementalisme 
et la vérité des portraits humains, en 
particulier le commissaire Daoud (Roschy 
Zem, extraordinaire lui aussi, dans un de 
ses plus beaux rôles), décrit comme un 
prince solitaire de la ville, forçant le respect 
et l’admiration de tous, et Louis (Antoine 
Reinartz), jeune policier catholique 
fraîchement diplômé, maladroit et naïf. 
« Mais les références majeures de Desplechin 
demeurent Hitchcock et Dostoïevski, plus 
précisément Le Faux coupable (1956, 
avec Henry Fonda) et Crime et châtiment. 
En s’intéressant au meurtre gratuit d’une 
vieille femme, le cinéaste délivre une 
réflexion sur le mal, la culpabilité et la 
pitié, accordant autant d’attention aux 
bourreaux et aux victimes, intimement 
liées par la même misère morale et 
matérielle. Tableau d’un monde en crise, 
le film se charge alors d’une mission : 
rendre leur humanité aux coupables. 
« Roubaix, une lumière semble promis à un 
destin enviable : réconcilier les amateurs 
de polar et les admirateurs de l’un des 
meilleurs cinéastes français en activité. » 

(O. Père, arte.tv)

DU 21/08 AU 17/09

TOUT LE PROGRAMME SUR : 
www.cinemas-utopia.org/saintouen

STELLA café 
****************

 Les horaires du Stella 
café : tous les jours 
de 15h00 à 21h00

service jusqu’à 23h les 
vendredis et samedis 

fermeture hebdomadaire

le mardi

à chaque changement de 
gazette

LES VINS DU MOMENT
de LA CAVE A RITON

Un nouveau blanc , 
un nouveau rouge

gouleyants choisis par 
Stéphane parmi les petits pro-
ducteurs comme on les aime

20 Place du Cœur Battant, 
95490 Vauréal

01 34 40 51 88

TARIFS UTOPIA
Tous les jours à toutes les séances

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

• DIMANCHE MATIN : 4 EUROS

• Enfant -16 ans : 4 euros

& Sur présentation d’un justificatif  
• Lycéen - Étudiant  : 4 euros

• Sans-emploi  : 4 euros

• PASS CAMPUS : 3,50 EUROS

ROUBAIX, 
une lumière



À PARTIR DU 18/09

Écrit et réalisé par Céline SCIAMMA
France 2019 2h
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luana Bajrami, Valeria Golino... 

Festival de Cannes 2019 : 
Prix du Scénario.

Étonnante Céline Sciamma, toujours là 
où on ne l’attend pas. Non par plaisir 
d’étonner la galerie, mais pour le bonheur 
de renouveler son style, de relever de 
nouveaux défis tout en creusant un peu 
plus ses sujets de prédilection. Rendre 
visibles les invisibles, celles en marge de 
la société et ici de l’histoire. La réalisatrice 
s’empare avec brio de la forme classique 
et la dépoussière, innove, lui rend sa 

spontanéité. Ce Portrait de la jeune fille 
en feu (quel titre !) éclaire différemment 
toute l’œuvre polymorphe de la 
réalisatrice. Il agit comme une épure. Une 
fois le côté effervescent, représentatif de 
notre période contemporaine gommé, 
ses musiques agitées éteintes, que 
reste-t-il du cinéma de Sciamma ? Ce 
nouvel opus, en costumes d’époque, 
qui s’impose sans strass ni paillettes, 
met en valeur la trame limpide qui le 
charpente. Mécanique implacable, 
puissante, méticuleusement travaillée. 
Rien n’est laissé au hasard, même le 
dossier de presse, qu’on vous encourage 
à télécharger sur le site du distributeur 
Pyramide, est passionnant. Tout témoigne 
d’un travail sans relâche, d’orfèvre, pour 
produire une œuvre merveilleusement 
ciselée. Tant est si bien que le Prix 

cannois du scénario est un brin réducteur. 
Et que dire de ses deux comédiennes, 
irradiantes, qui auraient largement mérité 
de partager un prix d’interprétation !  
 
Nous sommes donc en 1770… Non 
loin des falaises, battues par les vents, 
qui surplombent l’océan, se dresse 
une imposante et austère demeure. Ce 
que l’on appelle traditionnellement une 
maison de maître, quand bien même la 
propriétaire en serait une maîtresse. Ici 
les distractions sont aussi rabougries que 
les plantes malmenées par les embruns 
marins. L’expression artistique, les fêtes 
y sont tout aussi clairsemées. Les rares 
instants de musique sont tant attendus 
qu’on en déguste la moindre note jusqu’à 
la lie quand elle passe à portée. On a le 
temps de guetter le temps qui passe, de 
regarder tomber chaque goutte de pluie.  
Pourquoi venir se perdre dans cette 
contrée perdue, si ce n’est pour des 
raisons alimentaires ? Tel est le lot 
d’Héloïse (Adèle Haenel) qui vient de 
décrocher un travail de commande : 
faire le portrait de l’héritière de la famille, 
dans le but de la marier. Il faut resituer 
le contexte de l’époque : pas de réseaux 
sociaux, de skype, ni de photomaton… Il 
fallait bien avoir quelque chose à mettre 
sous l’œil du futur époux pour lui vanter 
les mérites et lui vendre la jeune donzelle 
qu’on lui proposait de prendre sous son 
aile ! Héloïse, en tant que peintre à son 
compte, est aguerrie dans ce domaine. 
Elle n’est pas effarouchée de débarquer 
seule dans ce recoin oublié du monde. Et 
c’est-là une première originalité à l’écran : 
y voir une de ces femmes qui ont bel et 
bien existé dans un contexte où la quasi 
totalité de leurs contemporaines n’avaient 
pas le choix de leur destinée. Héloïse, 
sans mari, ni maître, est une femme 
socialement libérée et ses rapports avec 
les autres le sont tout autant. Si elle 
est de rang inférieur à la comtesse qui 
lui commandite le portrait de sa fille, 
son statut indépendant lui octroie une 
véritable liberté de ton, et lui permet de 
l’aborder de femme à femme. Entre les 
deux, un marché secret est conclu : 
Éloïse peindra en cachette le tableau, à 
l’insu de Marianne qui essaie avec ses 
maigres moyens d’échapper à son destin 
programmé et refuse de poser. Marianne 
n’agit pas par caprice, mais par conviction 
profonde. C’est ce qui va rapprocher 
progressivement l’artiste et son modèle… 
 
Quand Céline Sciamma s’empare d’un 
tel sujet, chaque plan devient comme un 
véritable tableau, la peinture devient l’ADN 
du film. Dans cet univers féminin, aucune 
protagoniste n’est laissée à l’abandon. 
Chaque personnalité est complexe, 
interagit avec les autres indépendamment 
des rapports de classe censés les 
corseter. La liberté a un prix, qu’il faut 
être prête à payer. L’enjeu impose alors 
de sortir de ses propres entraves. Au-
delà du genre, ce film parlera à tous ceux, 
à toutes celles qui sont, ont été, seront 
amoureuses, amoureux, profondément…

RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE CÉLINE SCIAMMA VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H30 À PONTOISE

Portrait de 
la jeune fille en feu



BIENVENUE À UTOPIA BORDEROUGE, 
dernier né de la tribu...

Après quelques péripéties, 
Utopia Borderouge (un quartier 
de Toulouse) a enfin accueilli ses 
premiers spectateurs. L'occasion 
pour nous, cousin valdoisien, de 
vous faire partager le discours 
d'inauguration. Et si vous passez 
par là-bas, n'hésitez pas à aller 
saluer l'équipe, vos tickets sont 
bien entendu valables !

« Bienvenue à toutes et tous…. Je 
reconnais beaucoup de vos visages, 
ils nous accompagnent parfois 
depuis longtemps, j'y lis votre 
attachement et votre implication dans 
cette longue histoire qui a construit 
Utopia jusqu'à ce jour. Je voudrais 
remercier les élus ici présents 
pour leur unanimité à soutenir ce 
projet qui n'était pas une évidence 
dans un contexte où bien des élus 
misent habituellement sur le tape à 
l'oeil technologique et l'exploitation 
convenue des blockbusters plutôt 
que sur un vrai développement du 
lien social.
Au delà de l'aspect bien concret de 
l'aide apportée par tous, la mairie, 
le département, la région, nous 
recevons votre présence ici comme 
un signe de reconnaissance du travail 
fait par Utopia et votre implication 
nous touche et nous rassure.
Merci aussi de vous être si bien 
accordés pour organiser avec nous 
cette inauguration, placée sous le 
signe d'un œcuménisme plutôt rare 
dans nos contrées.
Merci à ce Maire, Monsieur Moudenc 
et à son équipe municipale pour avoir 
réveillé d'un baiser des plus chastes 
un vieux projet aussi profondément 
endormi que l'était la Belle au bois 
dormant, au travers de la conclusion 
d'un bail à construction de 65 ans qui 
met ce cinoche et son futur bistrot 
à l'abri des impondérables si ce 
n'est, hélas, celui du réchauffement 
climatique…
Merci au Département et à la Région 
de l'avoir soutenu financièrement 
sans hésitation. Jamais dans 
l'histoire longue et tumultueuse 
d'Utopia – bientôt un demi siècle – 
nous n'avons été aussi gâtés. 
Merci donc à tous ces citoyens qui 
ne rechignent pas à payer l'impôt 
et permettent ainsi qu'existent des 
projets qui nous aident à mieux vivre 
ensemble.
Mais à tout seigneur, tout honneur, 
merci au CNC, cette formidable 
machine qui gère le Fond de Soutien 
du Cinéma qui permet à Utopia 
d'exister et de se développer.

Bien sûr, on s'en souvient, au 
lendemain de le seconde guerre 
mondiale, il en fallut des débats, 
des manifestations, et aussi du 
courage politique pour convaincre 
des exploitants très réticents de 
verser près de 12 % de leur recette 
à un pot commun, mais c'est à ce 
prix que réalisateurs, producteurs 
et acteurs obtinrent des mesures 
de protection d'un cinéma français 
confronté à l'hégémonie américaine. 
Aujourd'hui encore, oh merveille, ce 
Fond de Soutien permet toujours 
de faire des films modestes et 
intelligents que vous pouvez voir 
dans une grosse poignée de salles 
Art et Essai Recherche. C'est le cas, 
par exemple de ce remarquable Ceux 
qui travaillent, à l'affiche en ce début 
d'août uniquement dans les salles 
Utopia. Alors gloire et longue vie au 
Fond de Soutien Français auquel vous 
cotisez sans le savoir, chaque fois 
que vous achetez un billet à Utopia 
et c'est, sachez le, largement grâce 
à chacun de vous que ce cinéma de 
Borderouge, comme les précédents, 
a pu se construire. Spectateurs 
de Toulouse et de Tournefeuille, 
mais aussi des cinémas Utopia de 
Bordeaux, Avignon, Montpellier, 
Saint-Ouen l'Aumône… qui ont mis 
leur Fond de Soutien en commun 
pour permettre le financement de 
Borderouge, comme ils l'avaient 
déjà fait pour Tournefeuille… Tout 
comme les spectateurs à venir de 
Borderouge contribueront à leur 
tour à ajouter leur pierre à de futurs 
projets « quelque part en France ».
Merci aussi au Crédit Coopératif 
et à l'IFCIC qui ont compris, il y a 
déjà longtemps, qu'en s'appuyant 
sur le mécanisme formidable de ce 
Fond de Soutien au Cinéma, il était 
même possible d'accorder des prêts 
à des entreprises culturelles que les 
banques classiques rejetaient en 

raison de leur fragilité économique.
Merci à toutes les équipes d'Utopia 
pour leur solidarité constante, qui va 
bien au-delà de la mise en commun 
de leur Fonds de Soutien, même si 
parfois les échanges, comme dans 
toutes les entreprises humaines, 
peuvent être un peu vifs…
Merci à nos cousins du Cosmo 
d'avoir si bien pris le relais d'Utopia 
Centre Ville en lui apportant leur 
propre marque et engagement. 
Votre travail nous réconforte et nous 
conforte dans l'idée qu'il est possible 
de faire exister des salles autrement, 
en toute indépendance.
Merci à ceux, juristes, comptables, 
conseillers fidèles, dont je vois le 
bout du nez émerger ça et là… Votre 
aide est toujours allée au-delà de vos 
simples obligations professionnelles 
et votre soutien humain nous a 
rendus plus fort.
Merci aux entreprises qui ont créé 
ce lieu, à Corinne et Christian nos 
architectes, à Charles qui était au 
début de la conception du ciné de 
Borderouge et continue à nous 
accompagner alors que d'autres 
aventures l'ont appelé ailleurs…
Merci à tous ceux qui sont là depuis 
le début de l'histoire.
Merci à ceux, tous ceux dans le 
quartier qui nous accompagnent 
déjà de leurs propositions et de leur 
engagement formidable (Animabord, 
le NPA Nord...).
Merci à ceux qui, depuis un an, 
s'engagent avec nous dans un 
projet d'habitat partagé à Bérat, 
né de la question posée par un 
film emballant : Et si on vivait tous 
ensemble ? Malgré les péripéties 
de la vie, il y a des amitiés tenaces 
qui se nouent dans le prolongement 
des questions lancinantes que les 
films ne cessent de poser et, nous 
montrant l'état du monde, nous 
insufflent le désir de le changer… »



DU 14/08 AU 17/09

Écrit et réalisé par 
Quentin TARANTINO

USA 2019 2h42 VOSTF
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie, Timothy Olyphant, Kurt 
Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Al 
Pacino...

Nous sommes à la fin des années 60, alors 
que le cinéma classique hollywoodien 
s’effondre au profit de la télévision et 
bientôt de l’éphémère mais retentissant 
« Nouvel Hollywood ». Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio, impressionnant, très 
en retenue) est un acteur sur le déclin, 
traînant derrière lui sa doublure et qui est 
aussi son fidèle comparse, Cliff Booth 
(Brad Pitt, extraordinaire). Tandis qu’il 
tente tant bien que mal de revenir sur le 
devant de la scène, Rick voit s’installer 
dans la grande demeure jouxtant la 
sienne le cinéaste Roman Polanski et 
son épouse Sharon Tate (Margot Robbie). 
Pendant qu’ils mènent chacun leur 
tumultueuse vie de cinéma, la « Famille » 
de Charles Manson se prépare à noyer 
dans le sang les idéaux du flower power. 
 
Depuis Inglourious basterds, incursion 
loufoque et décomplexée dans le film 

de guerre historique, Quentin Tarantino 
semble prêter une oreille attentive 
aux échos de l’Histoire américaine, 
s’autorisant même de la remodeler 
comme bon lui semble, quitte à parfois 
frôler le blasphème. Ce n’est après 
tout que le prolongement logique de 
son cinéma qui longtemps raconta 
une autre histoire, celle du Septième 
Art lui-même, régurgitant ses formes 
et gimmicks oubliés, convoquant à 
chaque long métrage les lointains 
souvenirs d’un cinéma d’exploitation à 
l’imagination débordante. Once upon 
a time in… Hollywood possède en ce 
sens tous les atours du film-somme. 
À n’en pas douter, les habituels 
détracteurs du cinéaste se feront de 
nouveau entendre, dénonçant par-ci la 
vacuité de son propos sur la violence et le 
lien qui unit fiction et réalité, condamnant 
par-là un maniérisme de façade ne 
reprenant que l’apparence d’un certain 
cinéma vintage. Il faut dire que Tarantino 
ne ménage pas son monde. Frôlant 
les trois heures, Once upon a time in… 
Hollywood se présente comme l’une 
de ses œuvres les plus radicales, peut-
être même plus encore que ce bijou 
de huis-clos crépusculaire qu’était Les 
Huit salopards. S’autorisant le temps 
long pour dépeindre cette errance tragi-
comique, Tarantino nous enserre dans la 

densité de ses dialogues, nous immerge 
dans une douce torpeur méditative, 
ponctuée de quelques moments de 
tension brillamment maîtrisés. Son Il était 
une fois… compile tous les aspects les 
plus fameux du « cinéma de Tarantino », 
alignant les gueules les plus célèbres 
(avec pour la première fois une apparition 
d’Al Pacino), distillant les citations, les 
pastiches, les extraits reconstitués de 
films ou de séries, jouissant d’une bande-
son délicieusement kitsch et filmé avec 
brio par un Robert Richardson (le directeur 
de la photo) des grands jours. Pourtant, 
le film se révèle, par sa tonalité douce-
amère et sa volonté de systématiquement 
désamorcer nos attentes, comme une 
étape nouvelle dans sa filmographie. 
 
En effet, derrière l’imagerie pop dont 
se pare le film, Tarantino se livre à 
cœur ouvert, distillant une surprenante 
gravité… Contournant sans cesse 
nos attentes, le cinéaste donne à 
voir la déliquescence de l’industrie 
cinématographique de l’époque, la 
débâcle infernale d’une génération 
d’artistes oubliés et la fin de la dernière 
grande utopie américaine.  Jamais le 
culte de l’hommage n’aura eu pour 
Tarantino une saveur aussi mélancolique.  

(A. Roux, chaosreign.fr)

Once upon a time in... HOLLYWOOD



DU 14 AU 20/08

Écrit et réalisé par Yuval ADLER
Israël / Allemagne  2019  1h45 VO (en anglais)STF
avec Diane Krüger, Martin Freeman, Cas Anvar, Johanan 
Herson, Liron Levo...
D’après le roman The English teacher de Yiftach Reicher 
Atir 

À la fin des années 2000, alors que le monde craint que 
l’Iran ne se dote de l’arme atomique, Rachel, ex-agente du 
Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. 
Thomas, son référent de mission, doit la retrouver entre 
Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le 
contrôle de l’organisation. Mais Rachel, avec sa personnalité 
complexe, son parcours atypique, n’est pas un agent facile à 
cerner, Thomas, qui la suit depuis ses débuts, le sait bien...

De Téhéran à Leipzig en passant par Londres et Jérusalem, 
The Operative décrit avec un réalisme remarquable le métier 
d’espion tel qu’il se pratique aujourd’hui, tout en évoquant 
les conséquences émotionnelles connexes à une existence 
secrète de long terme. Comment assumer au quotidien une 
vie où tout repose sur le mensonge ? Quelle structure mentale, 
quelle histoire, quel passé, quelles blessures intimes peuvent  
amener un individu à choisir cette vie-là de mise en danger et 
de renoncement à la vérité, à sa vérité ? Comment nouer des 
relations authentiques quand chaque parcelle de sa propre 
biographie n’est que du vent ?
Porté de bout en bout par son personnage principal (Diane 
Kruger, remarquable), le film s’attache finalement bien plus 
aux relations complexes entre les individus mêlés de manière 
consciente ou non à cette mission qu’à ses enjeux politiques. 
Les détails de l’intrigue deviennent finalement presque 
secondaires et s’effacent pour laisser voir toute l’ambiguïté 
qui mine les interactions entre les protagonistes. L’espionne 
et son officier traitant, leur lien explosif de confiance et de 
dépendance. L’espionne et le milieu qu’elle infiltre, avec cette 
part grisante du jeu de rôle mais aussi l’angoisse permanente 
d’être démasquée. Enfin, les enjeux de domination impliquant 
un pouvoir de vie et de mort entre les chefs qui dirigent les 
opérations depuis leurs bureaux feutrés et les pions qu’ils 
déplacent sur un terrain miné. Diaboliquement efficace.

THE 
OPERATIVE



DU 14/08 AU 3/09

Écrit et réalisé par Erwan LE DUC
France  2019  1h42
avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny 
Ardant, Nicolas Maury...

Festival Cannes 2019 
Quinzaine des Réalisateurs

Le nouveau délégué détonnant de la 
Quinzaine des Réalisateurs cannoise, 
Paolo Moretti, était particulièrement 
inspiré cette année par la comédie 
française décalée et rurale.
Perdrix, montré dans ce cadre, nous 
téléporte dans les confins montagneux  
du Grand-Est, dans un village paisible 
des Vosges où Pierre Perdrix (Swann 
Arlaud, notre Petit paysan adoré), 
capitaine de gendarmerie de son état, 
traîne sa timidité maladive et son côté 
taciturne virant à la dépression. Un 
garçon bien ou mal entouré, on ne sait 
trop dire, vivant aux côtés de sa veuve 
inconsolable de mère (Fanny Ardant, 
désopilante), qui anime depuis son 
garage, telle une Macha Béranger des 
forêts, une émission radiophonique 
nocturne de conseils sentimentaux tout 
en recevant ses amants de passage, 
et de son frère Julien, géodrilologue 
(autrement dit spécialiste des vers de 
terre), qui peine à cacher sa misanthropie 
et qui ne parvient pas à capter l’amour de 
sa fille pré-adolescente (en même temps, 
quand on a un père géodrilogue...) qui se 
réfugie dans la passion du ping-pong.
La vie de Pierre Perdrix serait presque 
normale (encore que), n’était la présence 

dans les environs d’une secte de nudistes 
décroissants, s’attaquant à tous les 
symboles de la société consommation. 
Ils mettent ainsi la main sur la voiture 
de Juliette Webb, une voyageuse aussi 
survoltée que Pierre est (trop) calme, 
laquelle, en réclamant à cor et à cri que 
la maréchaussée retrouve son carrosse, 
va percuter la tranquillité et le cœur du 
gendarme. Alors que Perdrix ne parvient 
pas à formuler ses sentiments, Juliette, 
totalement dénuée de pudeur, clame 
les grands dieux qu’elle ne veut aucun 
attachement sentimental. On sent 
qu’entre ces deux-là ça ne va pas être 
facile...
Les rabat-joie diront sans doute que le 
schéma des êtres que tout oppose et 
qui vont (peut-être) finir par s’aimer est 
un ressort utilisé moult fois au cinéma. 
Certes... Certes. Mais les deux acteurs, 
tout aussi bons l’une que l’autre (on 
insistera sur Maud Wyler, moins connue, 
souvent formidable dans les seconds 
rôles, comme dans Alice et le maire, 
que certains ont pu découvrir chez nous 
lors des avant-premières de juillet et qui 
sortira le 2 octobre, un peu de patience 
donc, emportent immédiatement 

l’adhésion. Et Erwan Le Duc excelle dans 
la déclinaison de l’amour sous toutes ses 
formes : l’amour inextinguible de la mère 
de Pierre pour son mari disparu, fantôme 
omniprésent et fantasmé, celui souvent 
impossible du frère Julien pour sa fille, et 
bien sûr celui naissant cahin-caha entre 
Pierre et Louise. Et tout cela sur le mode 
de la comédie trépidante, enchaînant 
sans artifices les situations ubuesques 
et cocasses, où des personnages 
hétéroclites et hauts en couleur se 
croisent dans ces paysages étonnants 
des Vosges. Paysages souvent utilisés 
au cinéma pour leur côté mystérieux, 
voire inquiétant, et qui sont ici montrés 
comme un paradis luxuriant où tout 
est possible. On en a la preuve quand 
les nudistes croisent des passionnés 
de reconstitutions historiques de  la 
Seconde Guerre Mondiale : ceux qui se 
dénudent pour pouvoir accéder selon 
eux à la plus parfaite vérité, et ceux qui, 
au contraire, vivent dans l’artifice pour se 
construire une autre vie...

Un petit bijou hilarant comme ce Perdrix, 
au cœur de l’été, on ne saurait s’en 
priver !

PERDRIX





DU 21/08 AU 10/09

Écrit et réalisé par 
Guillaume NICLOUX
France  2019  1h33
avec Michel Houellebecq, Gérard 
Depardieu, Maxime Lefrançois, Mathieu 
Nicourt, Daria Panchenko...

Si vous n’avez pas vu sur grand écran 
le formidable L’Enlèvement de Michel 
Houellebecq, réalisé en 2014 par le même 
Nicloux, ce n’est pas parce que nous ne 
l’avions pas programmé. Nous aurions 
bien voulu à l’époque convaincre Arte qui 
le diffusait de nous accorder le droit de le 
projeter dans nos salles, même pour une 
poignée de séances, comme nous avions 
pu le faire pour P’tit Quinquin, la mini série 
comico-policère de Bruno Dumont, mais 
nous avions reçu une fin de non recevoir. 
Pour autant, même si Thalasso s’inscrit 
comme la suite de L’Enlèvement..., vous 
n’aurez aucun mal à suivre ce nouvel 
épisode loufoque et hilarant, sans oublier 
d’être un poil dérangeant, de la vie de 
Michel Houellebecq. Vous vous doutez 
bien également que ce film est un récit 
gigogne qui, à l’intérieur des différentes 
strates qui le construisent, recèle sa part 
de vérités, d’ombres, de théâtre et de 
vacheries...
Thalasso, c’est d’abord un film sur 
l’âge qui avance et le corps qui vous 
lâche. Ce corps qu’il faut bien tenter de 
garder un tant soit peu en forme si l’on 
veut continuer sa tâche. Cela vaut pour 
n’importe qui, cela vaut aussi pour un 
artiste, fut-il écrivain.
On retrouve donc Michel devant un 
thérapeute, ou un coach, qui lui annonce 
son planning à venir, qui le questionne 
sur son état général de santé. Pas très à 
l’aise le Michel mais bon, vaille que vaille 
le voilà admis en thalasso. Il accepte, 

docile, de se plier aux diverses formes de 
thérapies proposées par l’établissement : 
jet d’eau, azote, bains de boue, etc... 
Mais voilà, Michel veut bien prendre soin 
de lui, il est là pour ça, mais cela implique 
malgré tout d’avoir des repas décents et 
des petits à-cotés réconfortants comme 
un cognac, un café et une clope pour finir 
de digérer sa salade d’algues. On lui fait 
vite comprendre que pour le pinard, c’est 
non, quant à la clope n’y pensez même 
pas. Et là il est un peu malheureux, Michel. 
Du coup, comme un collégien, il se 
planque pour fumer et c’est là qu’il tombe 
sur un frère d’arme, cigarette planquée 
au creux de la main, pas loin du local 
poubelle : Gérard Depardieu. Autant dire 
que l’ordinaire macrobiotique de Michel 
va radicalement changer au contact de 
Gérard. Les deux hommes vont alors 
passer leurs journées ensemble, entre 
soins, ripailles et discussions sur tout 
et rien. Sur la vie, la mort, la politique, le 
corps, les femmes, la peur...

C’est alors que le passé de Michel va le 
rattraper et que ses anciens kidnappeurs 
vont venir lui demander de l’aide...

C’est un vrai défi que de réunir à l’écrans 
deux monstres (sacrés ?) que la moitié de 
la population déteste – à raison ou non, 
là n’est pas vraiment la question –. Ça 
pourrait même relever de l’inconscience 
ou du coup marketing de génie, et ce 
n’est pourtant ni l’un ni l’autre. Thalasso 
s’inscrit dans un long processus créatif 
que poursuit Gillaume Nicloux depuis 
plusieurs années et que l’on peut 
qualifier de fiction documentaire. Outre 
L’enlèvement..., Nicloux avait déjà 
convoqué Depardieu pour Valley of love, 
dans lequel il jouait déjà son propre 
personnage. Car c’est de ça qu’il s’agit, 
Houellebecq comme Depardieu sont à 
la fois des personnages (médiatiques), 
fantasmés, idéalisés ou haïs, mais aussi 
des artistes immenses et encore des 
personnes, des individus que l’ont ne 
connait pas, que l’on croit connaître aux 
travers des diverses saillies verbales 
reprises en boucle par les médias mais 
qui ne nous apprennent finalement pas 
grand chose. Nicloux réussi donc le tour 
de force de faire advenir de cette farce, 
qui n’est pas sans rappeler le cinéma 
de Delépine et Kervern, une vérité 
documentaire rare et intime sur deux 
artistes majeurs de notre époque.

THALASSO



6 SÉANCES LES 14, 18, 23, 26, 29/08 
ET 2/09

Réalisé par Peter WEBBER
documentaire France / Jamaïque 2019 
1h39 VOSTF

Les amateurs de musique reggae seront 
comblés, les néophytes ont de grandes 
chances d’être séduits aussi. Pour utiliser 
une comparaison qui parlera au plus 
grand nombre, Inna de Yard, c’est un peu 
le Buena Vista Social Club jamaïcain, avec 
la même verve, la même chaleur humaine, 
le même regard tendrement admiratif du 
réalisateur sur des musiciens emballants. 
Inna de Yard, c’est le nom d’un collectif 
de chanteurs de reggae légendaires, 
qui ont uni leurs talents pour remonter 
aux sources de leur musique à travers 
un album exceptionnel, enregistré en 
acoustique et en plein air. Inna de Yard 
– littéralement « in the yard » – signifie 
« dans la cour ». C’est dans les cours 
qu’ont vu le jour et se sont développées 
des musiques jamaïcaines tels que le 
ska, le rocksteady et bien sûr le reggae. 
La « cour » où les vingt musiciens se 
sont retrouvés durant quelques jours 
pour enregistrer un disque exceptionnel 
n’est autre que la terrasse d’une maison 
perchée sur les hauteurs de Kingston, au 
cœur de la luxuriante nature jamaïcaine. 
 
Le collectif regroupe des interprètes 
mythiques tels que Ken Boothe, Kiddus I, 
Winston McAnuff, Cedric Myton (le leader 
des Congos), les Viceroys, Horace Andy 
et Judy Mowatt, ainsi que les espoirs 
les plus prometteurs de la nouvelle 

6 SÉANCES LES 16, 20, 21, 25, 28/08 
ET 1er/09

Alan ELIOTT et Sydney POLLACK
documentaire USA 1972 1h30 VOSTF

Nous sommes le 13 janvier 1972, dans une 
petite église du quartier noir de Watts à 
Los Angeles, la chanteuse Aretha Franklin, 
29 ans, va enregistrer pendant deux jours 
un album mythique. Dès les premières 
notes, on comprend que ce concert 
aura une portée historique. Le révérend 
James Cleveland, légende du Gospel, 
et les musiciens, choristes du Southern 
California Community Choir jouent leurs 
rôles d’accompagnateurs à la perfection. 
Le public, intimidé au départ par la 
présence de la chanteuse, devient de 
plus en plus intenable jusqu’à atteindre 
un point de non-retour avec le morceau 
Amazing Grace : 11 minutes de transe. 
Le visage d’Aretha Franklin est illuminé 
par des perles de sueur tandis que 
les 4 octaves de sa voix projettent un 

parfum de folie sur les musiciens et Les 
spectateurs. Un moment de communion 
et une consécration personnelle pour 
Aretha Franklin, au sommet de son art. 
 
Ces images, combien de fans les ont 
rêvées ? Pendant quarante-six ans, 
personne n’a pu les voir. Pourtant, cet 
enregistrement public a bien été filmé, et 
pas par n’importe qui : Sydney Pollack 
lui-même, missionné par la Warner. Mais 
le réalisateur commet une grossière 
erreur de débutant : faute d’avoir bien 
utilisé les claps de début et de fin, le 
son n’est pas synchronisé avec l’image ! 
Il faudra l’obsession du producteur de 
musique Alan Elliott pour ressusciter 
ce film mort-né. Il rachète les rushes à 
la Warner et, grâce aux technologies 
numériques, réussit à caler le son avec 
l’image. Et voilà ce vibrant Amazing 
grace, avec une Aretha Franklin sublime.

(d’après L. ArmAti, Télérama)

INNA 
DE YARD

ARETHA 
FRANKLIN
Amazing Grace



6 SÉANCES LES 15, 19, 22, 27, 30/08 
ET 3/09

Marc DUFAUD et Thierry VILLENEUVE
documentaire France 2019 1h41

Festival Musical Écran 2019 : 
Prix du public. 

Daniel Darc a été pendant 8 ans le 
chanteur de Taxi-Girl, groupe phare des 
années 80, à la destinée paradoxale 
puisqu’il voyagea de la lumière à l’ombre 
avec une série de hits et une musique 
en apparence « mainstream », mais une 
image de plus en plus dure. L’overdose 
fatale du batteur, l’acharnement de 
Daniel à affirmer son identité punk 
en se tranchant les veines sur scène, 
ne racontaient pas une autre histoire 
mais révélaient la part radicale 
d’une génération et d’une époque. 
C’est bien la même ambiguïté qui 
accompagnera les premiers opus de sa 
carrière solo. Son attitude, son mode 
de vie extrémiste, « autodestructeur », 
suscitant dès lors toutes sortes de 
légendes urbaines, l’exileront du monde 
de la musique. Bref, Daniel Darc fait peur… 
Les années 90 passent et sa trace se 
perd malgré un album flottant comme 
une balise au milieu du naufrage. Il faut 
attendre 2004, sa rencontre avec Frédéric 
Lo et leur miraculeux Crèvecœur, pour que 
Darc rencontre à nouveau le succès. Il fait 
alors figure de survivant et sa trajectoire 
parle au nouveau millénaire. Trois autres 
albums suivront, entérinant sa place à 
part dans le paysage musical et culturel 
français. Jusqu’à ce 28 février 2013… 

 
« Ceci n’est pas un documentaire 
musical, qui retracerait la carrière, “avec 
ses hauts et ses bas”, de Daniel Darc, 
sombre héros du rock français disparu 
en 2013. Ni même un film-hommage, 
vétilleux sinon un panégyrique. Non, ceci 
est un film-collage, parfaitement raccord 
avec son personnage chaotique… 
« Daniel Darc, Pieces of my life (titre 
inspiré d’un morceau d’Elvis Presley) 
se présente en effet comme une 
combinaison flâneuse, impressionniste, 
d’archives inédites dudit chanteur et 
subtil songwriter. Une forme pertinente, 
pour au moins deux raisons. D’une part, 
cette évocation poétique épouse au plus 
près les tours et détours de la pensée 
mobile de Darc. Vif dandy qui sait être 
tendre et poseur, mélancolique et rieur, 
impudique et érudit. D’autre part, elle 
trouve le bon tempo – assez proche du 
free-jazz, qu’il aimait – pour accompagner 
ses déambulations (inlassables) 
à travers Paris, sa ville-monde. 
« Ultime atout : cette forme vibrante 
permet à ce film pointu de rayonner au-
delà du seul petit cercle de connaisseurs. 
De fait, ces images ne nous racontent pas 
seulement la force singulière d’un artiste 
derrière son insondable fragilité (elles ont 
été tournées pour l’essentiel pendant la 
traversée du désert). Elles nous disent en 
creux, aussi, une amitié : celle qui a uni 
pendant près de 25 ans Marc Dufaud, 
l’un des deux co-réalisateurs, à son 
poète-arpenteur préféré… qu’il n’a cessé 
de filmer. Faire revivre ces séquences, 
c’est réanimer leur lien, forcément. Donc 
vaincre la mort… d’une certaine façon. 
Une aspiration des plus universelles. 
Nul hasard si ce documentaire n’est 
jalonné que de peu de témoins (exceptés 
le guitariste Georges Betzounis et le 
compositeur-arrangeur-producteur 
Frédéric Lo) : l’ombre du deuil – différé, 
impossible – plane au-dessus de lui, 
beau puzzle intime. »

(A. AllArd, Positif)

génération reggae, représentée par 
Jah9, Var, Kush McAnuff et Derajah. Ils 
revisitent ensemble les titres phares de 
leur répertoire dans une orchestration 
acoustique comprenant un piano, 
une basse, une guitare sèche et un 
ensemble de percussions traditionnelles 
nyabinghi rasta. Quelques cuivres 
et un accordéon viennent compléter 
l’ensemble. Les bruits imperceptibles 
de la nature jamaïcaine associés aux 
sonorités si particulières de leur musique 
confèrent à l’album toute sa magie. 
Le caractère unique du projet repose sur 
les talents en présence de même que 
sur l’ambition commune de rappeler 
au monde l’originalité et la beauté de 
cette musique, qui tient tout autant de 
la soul, du gospel et de ses influences 
américaines que des croyances rastafari.  
Inna de Yard est une épopée écrite par 
les musiciens eux-mêmes, condensé 
de plusieurs récits de vie dramatiques 
dont celui de Kiddus I, le rebelle, ou 
celui de l’émouvant Winston McAnnuf, 
dit Electric Dread, racontant la difficulté 
du deuil. Toutes ces histoires font écho 
au passé esclavagiste de la Jamaïque, 
sombre et bouleversant. Cette volonté 
de vaincre la pauvreté et la misère 
par la musique permet ainsi de 
comprendre la vraie nature du reggae. 
 
Peter Webber restitue la nostalgie 
d’un passé artistique glorieux, auquel 
un nouveau souffle créé par le public 
amoureux de reggae donne une seconde 
jeunesse. Les voix des vétérans n’ont 
presque pas changé, elles demeurent 
mélodieuses et envoûtantes. C’est 
une magnifique leçon de vie, un grand 
vent d’espérance et de rêverie sur 
fond d’une misère sociale terrible 
installée durablement en Jamaïque. 
Dans tous les cas, la joie l’emporte sur le 
drame, la musique fait danser les foules 
et le message est clair : l’histoire du 
reggae ne se résume pas à l’expression 
d’un courant musical, c’est tout un 
mode de vie, une culture, un savoir, 
une fierté nationale et internationale.  
Inna de Yard raconte l’aventure humaine 
de ces chanteurs qui, en plus d’incarner 
un genre musical mythique et universel, 
font vibrer l’âme de la Jamaïque.

DANIEL DARC,
pieces of my life



Moins connu sans doute que ses pairs Akira Kurosawa et 
Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi (1898-1956) est le troisième 
géant du cinéma japonais du vingtième siècle. Né dans 
une famille populaire devenue très pauvre suite à la guerre 
russo-japonaise (1904-1905), Mizoguchi tourne ses premiers 
films muets (tous disparus) dans les années 1920, devient 
très actif dans les années 1930, et atteint son apogée dans 
les années 1950, comme en témoignent les huit merveilles 
qui composent la rétrospective à l'affiche de cet été 2019. 
Manquent évidemment à l'appel des titres aussi précieux que 
La Vie d'O-Haru femme galante (1952) ou Le Héros sacrilège 

(1955)… Toutefois, à celle ou celui qui découvrira aujourd'hui l'œuvre de Mizoguchi, cette 
rétrospective donnera à voir, dans des copies numériques magnifiquement restaurées, 
huit films majeurs d'un auteur parvenu au sommet de son art.

MISS-OYU
5 SÉANCES DU 14/08 AU 16/09

Kenji MIZOGUCHI
Japon 1951 1h34 VOSTF
avec Kinuyo Tanaka, Nobuko Otowa, Yûji 
Hori, Kiyoko Hira... 
Scénario de Yoshikata Yoda, d’après le 
roman de Jun’ichiro Tanizaki.

Fin de l’ère Meiji (début du xxe siècle). 
Lorsque Shinnosuke est présenté à Shizu 
en vue d’un prochain mariage, c’est en fait 
par sa sœur aînée, Oyu, qu’il est ébloui. 
Oyu est veuve mais elle n’est pas libre. Les 
conventions sociales l’empêchent toujours 
de se marier car elle reste liée à son défunt 
mari par l’enfant qu’ils ont eu ensemble. 
Le mariage prévu aura bien lieu, mais 
Shizu décidera que c’est sa sœur qui 
sera la véritable épouse de cœur et de 
chair de Shinozuke…

LES CONTES DE 
LA LUNE VAGUE 
APRÈS LA PLUIE
5 SÉANCES DU 15/08 AU 17/09

Kenji MIZOGUCHI
Japon 1953 1h36 VOSTF
avec Masayuki Mori, Sakae Ozawa, 
Machiko Kyo, Kinuyo Tanaka, Mitsuko 
Mito... 
Scénario de Yoshikata Yoda et 
Matsutaro Kawaguchi, d'après le livre 
d'Akinari Ueda. 

Les Contes de la lune vague… c’est 
la beauté, le charme, la poésie à l’état 
pur. Un de ces films (ils ne sont pas si 
nombreux) qu’il faut absolument avoir vu 
au moins une fois dans sa vie pour savoir 
ce qu’est le cinéma quand il est à part. 
 
Tiré de deux légendes médiévales, 
le film (qui fit découvrir Mizoguchi en 

France) nous raconte le destin de deux 
hommes simples, Genjuro le potier et 
son beau-frère Tobei, qui vont voir leur 
vie bouleversée à cause de la guerre. 
Mizoguchi mêle avec une grâce infinie 
la description de la réalité la plus crue, 
la plus terrible, et les échappées dans 
l’imaginaire de ses personnages. Aucun 
effet facile, aucune « ficelle ». Tout le 
film coule avec une limpidité qui vous 
tient sous le charme d’un bout à l’autre. 
Ces Contes de la lune vague… sont un 
poème de sagesse au chant envoûtant, 
ils sont la paix même, ils sont parfois la 
joie profonde au cœur de la tragédie, ils 
sont la sérénité et la grandeur…

LES MUSICIENS 
DE GION
5 SÉANCES DU 16/08 AU 19/09

Kenji MIZOGUCHI
Japon 1953 1h25 VOSTF
avec Michiyo Kogure, Ayaka Wakao, 
Seizaburo Kawazu, Saburo Date... 
Scénario de Yoshikata Yoda, d’après le 
livre de Matsutaro Kawaguchi.

Dans le Japon de l’après deuxième guerre 
mondiale, à Gion, quartier populaire de 
Kyoto, la jeune Eiko décide de devenir 
geisha. Elle demande à Miyoharu, geisha 
de belle réputation, d’assurer sa formation. 
Pour cela il leur faut emprunter de l’argent 
à une influente propriétaire de maison 
de thé. Mais les deux jeunes femmes 
comprennent qu’en contrepartie, elles 
devront coucher l’une avec un industriel, 
l’autre avec un haut fonctionnaire…

L'INTENDANT 
SANSHO
5 SÉANCES DU 17/08 AU 20/09

Kenji MIZOGUCHI
Japon 1954 2h05 VOSTF
avec Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi, 
Kyoko Kagawa, Eitaro Shindo... 
Scénario de Fuji Yahiro et Yoshikata 
Yoda, d’après la nouvelle de Mori 
Ogai. 

Le Japon au xi
e siècle. Une femme, Ta-

maki, traverse la forêt avec son fils de 
treize ans, Zushio, sa fille de huit ans, 
Anju, et une servante. Six ans aupara-
vant, son mari, gouverneur de la provin-
ce de Putsu, a été exilé pour avoir pris 
le parti des paysans dont on exigeait 
un trop lourd tribut. Avant de partir, il a 
demandé à son fils de ne jamais oublier 
ses paroles : « Un homme fermé à la pitié 
n’est pas humain. Sois dur pour toi-mê-
me et généreux pour les autres. Tous sont 
égaux et ont droit au bonheur ». Tamaki 
a vécu six ans avec ses parents, puis 
ils sont morts et son frère l’a chassée… 
Au cours de son périple, la famille est 
capturée par des trafiquants d’esclaves. 
La mère, séparée des enfants, est en-
voyée comme dame galante dans une 
île, les enfants sont vendus à l’Intendant 
Sansho, homme féroce et cruel qui gère 
l’immense domaine du ministre.

Kenji MIZOGUCHI, 8 chefs d'oeuvre de la maturité                                                                                                                  Du 14/08 au 24/09



Kenji MIZOGUCHI, 8 chefs d'oeuvre de la maturité                                                                                                                  Du 14/08 au 24/09

UNE FEMME 
DONT ON PARLE
5 SÉANCES DU 18/08 AU 21/09

Kenji MIZOGUCHI
Japon 1954 1h24 VOSTF
avec Kinuyo Tanaka, Tomœmon Otani, 
Yoshiko Kuga, Eitaro Shindo... 
Scénario de Yoshikata Yoda et 
Masashige Narusawa. 

Dans le quartier des plaisirs de Kyoto, 
Hatsuko dirige une maison de geishas. 
Etudiante en musique à Tokyo, sa 
fille Yukiko revient chez sa mère 
après une tentative de suicide. 
D’allure et de tempérament moderne, 
elle rejette le métier de sa mère. 
Sans le savoir, les deux femmes vont 
s’éprendre du même homme.

LES AMANTS 
CRUCIFIÉS
5 SÉANCES DU 19/08 AU 22/09

Kenji MIZOGUCHI
Japon 1954 1h40 VOSTF
avec Kazuo Hasegawa, Kyoko Kagawa, 
Eitaro Shindo, Eitaro Ozawa... 
Scénario de Yoshikata Yoda et Matsu-
taro Kawaguchi, d'après la pièce de 
théâtre La Légende du grand parche-
minier, de Monzaemon Chikamatsu. 

Kenji Mizoguchi est à l’apogée de sa gloire 
lorsqu’il tourne Les Amants crucifiés. 
Dans cette élégie funèbre d’une beauté 
toujours intacte, le réalisateur japonais 
mêle la grandeur des tragédies grecques 
à la noirceur des romans naturalistes, 
et aborde les thèmes qu’il développera 
tout au long de sa fructueuse carrière : 
la soumission et l’injustice envers les 
femmes, le poids de la tradition, la cupidité, 

la lâcheté des hommes et le pouvoir de 
l’argent. L’adultère y apparaît comme 
une véritable leçon de philosophie, une 
revendication du droit au désir dans une 
société corsetée par les lois et la tradition. 

Ishun, le grand fabricant de calendriers de 
Kyoto, est un quinquagénaire vaniteux et 
arrogant. Il a épousé en secondes noces 
une jeune et jolie femme, Osan, fille d’un 
marchand drapier qui a eu des revers 
de fortune. Sa famille faisant appel à 
elle pour l’aider financièrement, Osan se 
trouve dans une situation difficile car elle 
sait qu’elle n’obtiendra rien de son mari. 
Elle s’adresse à Mohei, un jeune 
calligraphiste de la fabrique, en 
qui elle a toute confiance. Celui-ci 
accepte de lui prêter de l’argent, en le 
prélevant sur la commande d’un client. 
A la faveur de leurs rencontres, les deux 
jeunes gens s’éprennent l’un de l’autre. Le 
soupçon d’adultère, s’ajoutant à la crainte 
de voir découverte la malversation, les 
décident à s’enfuir. Furieux, Ishun lance à 
leur poursuite la police du Shogun…

L'IMPÉRATRICE 
YANG KWEI-FEI
5 SÉANCES DU 20/08 AU 23/09

Kenji MIZOGUCHI
Japon 1955 1h31 VOSTF
avec Machiko Kyo, Masayuki Mori, So 
Yamamura, Eitaro Shindo... 
Scénario de Yoshikata Yoda, Matsutaro 
Kawaguchi, Masashige Narusawa et 
Ton Chin. 

Dans la Chine du viii
e siècle, l’empereur 

Hiuan-Tsong est inconsolable 
depuis la mort de l’impératrice et 
délaisse les charges de l’état. Seule 
la musique lui donne quelque joie. 
C’est un général assoiffé de pouvoir qui, 
espérant en tirer en profit, lui présente 
une cousine éloignée d’origines simples 

qui ressemble à la défunte épouse. 
D’abord réticent, l’empereur est 
rapidement charmé par sa fraîcheur et 
sa sincérité et lui consacre toute son 
attention, laissant peu à peu son entourage 
profiter abusivement de son pouvoir. 
Basé sur une légende très connue en 
Chine et au Japon, L’Impératrice Yang 
Kwei-Fei est le premier film de Mizoguchi 
en couleur.

LA RUE DE LA 
HONTE
5 SÉANCES DU 21/08 AU 24/09

Kenji MIZOGUCHI
Japon 1956 1h27 VOSTF
avec Machiko Kyo, Aiko Mimasu, Ayako 
Wakao, Michiyo Kogure... 
Scénario de Masashige Narusawa, 
d’après le roman de Yoshijo Shibaki.

Dans une maison de geishas de 
Yoshiwara, le quartier des plaisirs de 
Tokyo, on s’inquiète d’une nouvelle 
loi discutée au parlement prévoyant 
l’interdiction de la prostitution. C’est à ce 
moment là qu’arrive Mickey, une nouvelle 
employée jeune et sans complexe qui est 
décidée à gagner le plus d’argent possible 
pour étancher sa soif de dépenses. 
La Rue de la honte, dernier film et dernier 
chef d’œuvre de Mizoguchi, dépeint un 
Tokyo interlope, celui d’une condition 
féminine recluse, inquiète, et ultime.



DU 14 AU 26/08

Réalisé par Tom HARPER

GB  2018  1h41  VOSTF
avec Jesse Buckley, Julie Walters, Sophie 
Okonedo, Jamie Sives,...
Scénario de Nicole Taylor

Quand on pense « country music », 
on a tout de suite, il faut bien l’avouer, 
quelques clichés en tête. Des nanas 
avec des robes en jean et des santiags 
pas forcément du meilleur goût, des 
messieurs  moustachus portant la 
fameuse petite cravate en lacet avec une 
tête de buffalo (argent massif) en guise 
de nœud, des chapeaux de cow-boy que 
ne renierait pas George W. B. et des bars 
où l’on danse en rang d’oignons tout 
en tournant comme un seul homme à 
droite et puis à gauche en claquant des 
mains d’un air ravi. Certes, certes, il y a 
aussi tout cela dans la country music, 
ce folklore bien ancré dans la culture 
américaine quelque part du côté de 
Nashville, Tennessee, capitale mondiale 
du genre où l’on ne compte plus les 
bars, les musées, les salles de concert 
mythiques où l’on célèbre fièrement 
cette musique. Mais la country, c’est 
surtout cette phrase que Rose-Lynn a 
fait tatouer sur son avant-bras : « three 

chords for truth », trois accords pour la 
vérité, comme une déclaration d’amour à 
une musique simple qui va droit au cœur, 
sans chichis, sans superflu, sans arrière-
pensées. Une musique qui raconte la vie 
comme elle va, les joies, les peines, les 
petites souffrances du quotidien ou les 
blessures intimes, racontées au monde 
entier sur l’air d’un secret murmuré.
Rose-Lynn sort de prison et la country 
music est pour elle bien plus qu’un 
simple moyen de s’évader : une raison 
d’être. Elle vit country, s’habille country, 
a la country dans le cœur, au creux des 
oreilles, au fond de l’âme et toute sa vie 
semble tourner autour de cette musique 
qu’elle fait bien plus que simplement 
idolâtrer : elle l’interprète avec un talent 
fou. D’ailleurs, une fois chaussée sa paire 
de boots, coincées un peu au niveau 
des mollets par le bracelet électronique 
que la justice lui a imposé, elle file direct 
vers le pub où elle chante depuis ses 14 
ans. Mais personne ne semble l’avoir 
attendue, ni la taulière qui a eu vite fait 
de la remplacer, ni sa mère qui travaille 
dur depuis quarante ans pour mener 
une vie à peu près digne dans un petit 
pavillon de banlieue, et encore moins 
ses deux mioches qui ont grandi auprès 
de leur grand-mère solide et aimante et 
ont appris à se passer de cette maman 
immature, inconstante et passablement 

absente. Car sauvage, Rose-Lynn l’est, 
indomptable et farouche, débordant 
d’une énergie qui, comme la musique 
qu’elle aime, la fait passer des larmes 
au rire en trois accords de guitare, parce 
que la country sait aussi raconter tout 
cela : les hauts de la vie qui vous font 
frénétiquement danser  comme les bas 
qui vous mettent le moral à terre avec 
l’envie de tout plaquer. Rose-Lynn le 
sait, elle le sent, on le lui a dit maintes 
fois : elle a du talent et sa vie n’est pas 
ici, dans ce Glasgow industriel et gris où 
le soleil est toujours timide et où elle n’a 
que trop peu de chances de se faire un 
nom au-delà du pub et de sa clientèle de 
prolos venant claquer leur paie chaque 
vendredi soir. Alors elle imagine les néons 
éclairant d’une lueur bienveillante ses 
rêves de mère célibataire et ex-taularde : 
ceux de Nashville, Tennessee.
Elle aura beau croiser le chemin d’une 
bonne fée, bourgeoise un peu éteinte 
touchée par la grâce de sa voix et par 
son impétuosité débordante, et renouer 
peu à peu avec ses enfants le fil d’une 
histoire rompue par des années de 
négligence et de maladresses, il sera 
long, le chemin vers le succès et vers la 
terre de Johnny Cash.
Si le regard rageur de Rose-Lynn, si sa 
dégaine de femme enfant un peu folle, 
si sa voix à la fois suave et rocailleuse 
ne vous font pas définitivement craquer 
pour la country, si vous n’avez pas envie 
de courir illico vers le premier cours de 
line country dance de la région, vous êtes 
un vrai cœur de brique. Car il y a dans ce 
Wild Rose tout ce qu’il faut pour séduire 
même les plus farouches défenseurs des 
Nocturnes de Chopin : le réalisme social 
anglais, l’humour, la tendresse et les 
good vibes.

WILD ROSE



À PARTIR DU 11/09

Réalisé par Gurinder CHADHA
Angleterre  2019  1h54  VOSTF
avec Viveik Kalra, Aaron Phagura, Dean-
Charles Chapman, Kulvinder Ghir, Meera 
Ganatra, Nell Williams, Rob Brydon...et 
les chansons de Bruce Springsteen !

Allez, souvenez-vous, c’était il n’y a pas 
si longtemps... quelques décennies, 
qu’importe. C’était au cœur de 
l’adolescence, à cet âge où les parents 
ne sont plus des super-héros merveilleux 
mais bien des rabat-joie de premier 
ordre qui ne comprennent rien à rien, ni 
le monde qui a changé, ni la mode, et 
surtout pas vous, l’être singulier que vous 
êtes devenu. La mélancolie, peut-être, 
est déjà une vieille copine et des idées 
sombres viennent vous visiter. Partir loin, 
vous envoler, crier votre rage à la face du 
monde et tout envoyer bouler, les parents, 
le bahut, les conventions... La situation 
vous semble désespérée, sans issue... 
mais maintenant vous savez que tout est 
affaire de nuances, à cet âge-là, et que 
tout finit par s’arranger. En attendant, 
dans votre petite chambre fermée à 
double tour sur la porte de laquelle on 
peut lire « Entrée Interdite » en grosses 
lettres avec un dessin de tête de mort, 
vous mettez une K7 dans un magnéto 
ou un walkman (peut-être même un 33 
tours) et soudain, tout s’éclaire.
Qui n’a jamais vécu ce moment de grâce, 
quand un chanteur, un groupe semble 
n’avoir composé ses morceaux que pour 
vous, oui, pour vous seulement ? Qui 
n’a jamais appuyé sur la touche rewind 
pour réécouter une fois, deux fois, vingt 
fois les frémissements des tout premiers 
mots, comme pour éprouver à l’infini 
cette pulsion du cœur qui bat au rythme 

du tempo ? Qui n’a jamais appris par 
cœur ces paroles, même et surtout si 
elles sont en anglais, pour les chanter à 
tue-tête ou les murmurer dans le silence 
de la nuit ? Qui n’a pas encore, toutes 
ces années après, la trace indélébile de 
ces mots gravés ? Et qui n’a pas été ému 
de constater que la mémoire peut les 
sortir intacts, comme si vous les aviez 
appris la veille ?
Un état de bonheur immédiat, celui que 
l’on éprouve quand on écoute pour la 
première fois un titre dont on sait qu’il 
nous suivra, fidèle compagnon de toute 
une vie : c’est bien dans cet état que 
nous plonge ce délicieux nouvel opus de 
Gurinder Chadha, réalisatrice anglaise 
d’origine indienne qui renoue ici avec 
l’énergie de Joue-là comme Beckham. 
Luton. Angleterre. Une ville traversée 
par l’autoroute menant vers Londres... 
et où personne ne s’arrête jamais. 
Pour connaître Luton, il faut y être né, 
ou, comme Javed, avoir des parents 
immigrés qui ont fait un jour le choix 
de quitter leur Pakistan natal pour s’y 
enraciner. Ah.. la famille de Javed : tout 
un poème ! L’archétype de la famille 
paki qui a tout fait pour s’intégrer mais 
demeure convaincue que l’Angleterre ne 
les acceptera jamais tout à fait... Javed 
n’en peut plus de ce père autoritaire qui 
l’empêche de sortir avec ses copains, 
de fréquenter toute personne du sexe 
féminin et lui assène à longueur de 
journée qu’il faut bosser pour être 
comptable ou agent immobilier. Il n’en 
peu plus de l’effacement de sa mère, 
travailleuse silencieuse et dévouée qui lui 
offre depuis 16 ans pour son anniversaire 
le même pantalon cousu maison. Il n’en 
peu plus de ses sœurs promises à un 
quelconque mariage arrangé ni de cette 
ville dont les murs d’usine tagués de 

propos racistes lui rappellent l’étroitesse 
d’esprit et le manque de tolérance. 
Heureusement, Javed a l’écriture pour 
s’échapper : le journal intime qu’il tient 
depuis son plus jeune âge et les paroles 
de chanson qu’il écrit pour son meilleur 
ami. Ah, j’oubliais de préciser : nous 
sommes dans les années 80, il n’y a ni 
téléphone portable, ni plateforme de 
téléchargement... Wham, Duran Duran et 
autres groupes aux coupes de cheveux 
mémorables trônent en tête des charts 
et on milite dans les collège pour faire 
libérer Nelson Mandela...
Tout pourrait s’écouler ainsi et le mener 
tranquillement au costume-cravate 
bleu marine de l’expert comptable si 
Javed n’avait pas LA révélation. Non 
pas le Saint-Esprit, la vierge Marie, Dieu 
le père et tous ses saints... non, bien 
mieux que tous ceux-là réunis : Le Boss, 
connu également sous le nom de Bruce 
Springsteen.
Dès lors, plus rien ne pourra arrêter 
le feu... Les chansons du petit gars de 
Long Branch (New Jersey) expriment 
tout ce que le petit gars de Linton ressent 
secrètement : la vie toute tracée qu’on lui 
a choisie, les matins tristes des ouvriers 
au chômage, les rêves secrets ouvrant 
sur d’autres routes, d’autres vertes 
prairies...

C’est malin, c’est drôle, c’est intelligent 
et ça vous file la patate en même temps 
qu’une furieuse envie de vous replonger 
dans la discographie de Springsteen. 
British jusqu’au bout des ongles, 
en particulier dans sa peinture sans 
concession des terribles années Thatcher, 
Music of my life bat aussi au rythme de 
la vitalité de ses jeunes interprètes, aussi 
inconnus qu’épatants. Pas de doute, ça 
fait un bien fou !

MUSIC OF MY LIFE



3 SÉANCES PAR SEMAINE 
DU 15 AU 27/08

Réalisé par Iciar BOLLAIN
Espagne/Cuba 2018 1h50 VOSTF
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, 
Keyvin Martinez... 

Scénario de Paul Laverty 
(oui, le scénariste de Ken Loach)

C'est l'histoire d'un gamin des quartiers 
pauvres de La Havane qui rêve de 
devenir footballeur. Il en a le talent, 
un jeu de jambes aérien, un sens inné 
du rythme, et ce petit grain d'énergie 
indomptable qui lui donne quelque 
chose en plus, la fougue de l'enfance 
mêlée à l'intime conviction que son 
destin se joue ailleurs. Mais le père du 
jeune Carlos a très vite conscience que 
son fils n'est pas fait pour les dribbles ni 
les tirs au but mais bien pour la danse, 
celle que le gamin exécute en cachette 
sur des scène improvisées de rue, à 
la manière de joutes où les danseurs 
s'affrontent comme sur un ring, donnant 
le meilleur d'eux-mêmes pour être 
désignés vainqueur par le public. 
Contraint de présenter malgré lui le 
concours d'entrée de la prestigieuse 
Ecole Nationale cubaine de ballet, 
Carlos subjugue le jury par la grâce et 
la vitalité de ses pas, mais surtout par 
l'aisance et la spontanéité avec lesquels 

il les exécute, comme si danser était 
pour lui une seconde nature. Admis haut 
la main, il va apprendre l'art du ballet, 
mais aussi l'exigence et la rigueur, 
qualités qu'il ne maîtrise pas vraiment, 
lui le gamin impétueux plus à l'aise avec 
les règles de la rue. Mais ce sera surtout 
la séparation d'avec son foyer qui lui 
sera douloureuse : quitter père, mère 
et fratrie restera dans le cœur Carlos 
un déchirement, comme une blessure 
qu'il portera toute sa vie durant, même 
quand le monde entier acclamera la 
beauté de son corps dansant.
Car son père avait raison : Carlos 
atteindra les sommets, ceux de son 
pays, d'abord, mais pas seulement. Il va 
devenir l'un des meilleurs danseurs de 
sa génération, puis sera admis au sein 
du prestigieux ballet de Londres dont 
il deviendra l'étoile montante, brisant 
les tabous en étant le premier danseur 
noir à jouer Roméo. Il forgera à Londres 
pendant 17 années, loin de la douceur 
tropicale de son Cuba natal, une brillante 
carrière, mais gardera toujours en tête 
le projet de revenir sur les terres de ses 
ancêtres pour exprimer pleinement son 
art, comme un juste retour à ce pays qui 
lui aura tant donné.
Mêlant des allers-retours entre le temps 
présent et le passé, Yuli est le portrait 
d'une étoile comme le monde de la 
danse n'en offre que quelques-unes 
par génération. La singularité du film, 
et ce qui en fait bien plus qu'un simple 
biopic, tient aussi dans la présence à 
l'écran de Carlos Acosta lui-même, qui 
interprète ainsi son propre rôle quand, 
adulte n'ayant plus rien à prouver au 
monde, Yuli revient à La Havane pour 
fonder sa propre troupe et créer des 
chorégraphies plus personnelles qui 
racontent aussi sa vie et l'histoire de 
son pays. 

YULI
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DU 4 AU 24/09

Film d’animation de Zabou BREITMAN 
et Eléa GOBBÉ-MÉVELLEC
France  2018  1h21
avec les voix de Simon Abkarian, Zita 
Hanrot, Swann Arlaud, Hiam Abbass…
Scénario de Sébastien Tavel, Patricia 
Mortagne et Zabou Breitman, 
d’après le roman de Yasmina Khadra

Zunaira est si belle ! C’est une bénédiction 
d’être si belle ! Ou une malédiction, c’est 
selon… Toujours est-il qu’elle semble faite 
pour croquer la vie à pleines dents. Sa voix 
fraîche, son regard profond qui illumine 
le monde, ses longs cheveux bruns qui 
se déploient en cascades généreuses… 
Mais, plus que tout, son intelligence vive, 
une forme d’engagement profond. Pas 
étonnant que Mohsen fonde pour elle, 
on s’éprendrait pour moins ! Sans parler 
de son talent de dessinatrice, sa force 
créatrice… Ces deux-là se respectent, 
attentifs l’un à l’autre. Ici ou là, ces 
tourtereaux avaient tout pour convoler 
heureux et légers comme l’air. Mais nous 
sommes en 1998 au pays des talibans, 
on y exige que le corps des femmes soit 
caché de la tête aux pieds. Nul orteil, 
nulle pensée ne doivent dépasser. Les 
seuls espaces de liberté fragiles restent 
enfouis dans le secret des cerveaux ou 
celui des maisons. Et encore… il faut 

se garder de chanter, surtout à tue-tête, 
les morceaux illicites composés par 
le « Burka Band », groupe de garage 
punk créé par trois jeunes Afghanes, 
comme le fait Zunaira au grand dam 
de ses voisines. Elles viennent supplier 
l’inconsciente de se taire, par peur que le 
courroux aveugle des fondamentalistes 
ne s’abatte sur toutes. Une injustice est 
si vite arrivée. Mais qu’il est donc dur 
de s’astreindre au silence quand on a 
connu les temps bénis où l’on pouvait 
s’exprimer sans que blâmes et couperets 
moralisateurs soient prêts à s’abattre à 
tout instant. Pour cette génération, c’est 
une longue traversée du désert sans 
espoir d’oasis à l’horizon, sans possibilité 
d’épanouissement. Pourtant certains 
jamais ne baisseront les bras.
Quand un ancien professeur propose 
à Mohsen d’enseigner dans une école 
clandestine les matières censurées par le 
pouvoir en place, occasion inespérée de 
lutter contre l’embrigadement des enfants, 
Zunaira bondit de joie. Contrairement à 
son amoureux, un brin frileux, elle n’a 
pas l’ombre d’une hésitation, l’incitant 
à un courage qu’il n’aurait peut-être pas 
sans elle, assoiffée de justice. Tous les 
ingrédients sont désormais en place 
pour que tout bascule...
C’est un coup du destin qui va faire que 
leurs pas vont croiser ceux d’un autre 
couple : Atiq, gardien de prison taiseux, 

et Mussarat, sa femme encore belle mais 
désormais usée par les ans et autre chose 
qui la ronge. Si une forme d’attachement 
persiste entre eux, la tentation se fait 
grande pour l’homme de ne plus résister 
aux pressions masculines. On lui souffle 
à l’oreille de ne plus s’embarrasser 
d’une épouse devenue un fardeau dans 
sa vie. Ce serait tellement simple de 
la remplacer par une plus jeune, plus 
industrieuse. Tous font ça et qu’importe 
les sentiments, les aspirations de femmes 
devenues interchangeables...

Nul besoin de grands effets de manche, 
nul besoin de tire larmes, ici la tendresse 
vient sobrement à la rescousse de la 
réalité crue… La douceur charnelle des 
dessins, dont les lignes restent parfois 
en suspens, comme le destin des 
protagonistes, rendent supportable ce 
qui ne l’est pas. La beauté des paysages 
contraste avec la laideur de certaines 
âmes, la luminosité avec la noirceur. 
Les deux réalisatrices réussissent un 
film sobre et élégant, sans pathos. Les 
couleurs de chaque plans deviennent 
comme autant de cris du cœur silencieux. 
La brutalité de la société afghane sous 
les talibans pénètre sans artifices dans 
nos univers confortables. Nul artefact : 
juste la vérité, toute la vérité, celle des 
hommes et des femmes ordinaires, aux 
prises avec un système qui les dépasse. 

LES HIRONDELLES DE KABOUL



    Où TROUVER LA GAZETTE  
....PAR-CI                     ...ET PAR-LÀ

ANDRESY:
 Espace Saint Exupéry  
 Bibliothèque

ARGENTEUIL : 
 MJC

AUVERS SUR OISE:
 Mairie
 Office du Tourisme
 Librairie 23è marche 

BEAUCHAMP: Mairie
 Beauchamp Loisir   
 Culture (BLC)

BOUFFEMONT: MJC / Mairie

BESSANCOURT:
 Centre Socio-Culturel
 MJC Point Info Jeun’ /Bi 
 bliothèque Kaller 

BUTRY: Mairie

CERGY :
 D.A.S.S./ E.S.S.E.C  
 C.P.A.M.
 Université de Cergy
  (présentoir + CDI +   
 maison des étudiants)  
 I.U.F.M. 
 Conseil Général E.P.A.
 Lycée Polytechnique ST  
 LOUIS
 Théâtre 95
 Maison de Quartier des  
 Linandes / Piscine
 Maison de Quartier St-  
 Christophe 
 L’Apostrophe
 Bibliothèques du CACP  
 (Cergy-sud - université) 
 ENSEA 
 Bibliothèque de l’Horloge 
 Université Pôle de 
 sciences techniques
 Maison de quartier des  
 Touleuses
 Tabac Presse des Touleuses
 Point Info Jeunes
 Bibliothèque de 
 l’ASTROLAB (parvis)
 Médiathèque Visages du  
 Monde

CONFLANS SAINTE HONORINE :
 
 Théâtre Simone Signoret
 Médiathèque / MJC

CORMEILLES EN PARISIS:
 Salimon Jacqueline Librairies

ERAGNY SUR OISE:
 Bibliothèque
 Art de Vivre / Piscine 
 Maison de La Challe
 Boulangerie PATIBIO
 
HERBLAY:
 Mairie - La Bibliothèque  
 Municipale
 Studio Photos de la Halle
 La Ludothèque

JOUY LE MOUTIER:
 Centre culturel
 Médiathèque

LES MUREAUX:
 Médiathèque 

L’ISLE  ADAM:
 Bibliothèque 
 Georges Duhamel
 Espace 
 Michel Poniatowski
 Office du tourisme
 Boutique Bio (Rue Martel)
 Fleuriste La vie en rose
 Librairie L'Imaginarium

LUZARCHES:
 Bibliothèque

MAGNY EN VEXIN:
 Accueil Mairie
 La Mairie

MARINES :
 Les 2 boulangeries
 La fromagerie : Croc fromage

MENUCOURT:
 Maison de Menucourt

MERIEL :
 Espace Rive Gauche
 Bibliothèque

MERY SUR OISE:
 Mairie
 Médiathèque

OSNY:
 Centre commercial 
 AUCHAN
 Château de Grouchy

PIERRELAYE: Bibliothèque

PONTOISE:
 Maison de Quartier Les  
 Louvrais   
 Accueil Mairie   
 Librairie Lettre et Merveille 
 Boucherie Beschet  
 Bibliothèque
 Maison des Associations
 Restaurant Les saveurs de  
 Damas  

 Presse des Cordeliers
 Maison de la Presse 
 (Notre Dame) 
 Maison de quartier des  
 Louvrais
 Piscine des Louvrais
 Tabac Presse de Marcou ville
 Restaurant Les délices de  
 Pontoise

PRESLES:
 Médiathèque

SAINT-OUEN L’AUMONE:
 Mairie
 Médiathèque / Centre  
 culturel L’IMPREVU
 GEPI Halles
 EcoBio (Chennevières)
 Maison de quartier de  
 Chennevières
 Ctre Leclerc (Présentoir  
 Sortir)

SAINT LEU LA FORET:
 Point Info Jeunes
 Bibliothèque

TAVERNY: 
 Médiathèque

VALMONDOIS: 
 Mairie

VAUREAL:
 La Cour Des Arts
 Bibliothèque des Dames  
 Gilles
 La cave à Riton

VILLIERS ADAM: 
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Avant-première exceptionnelle le lundi 9 septembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen 
suivie d'une rencontre autour du thème «  comment redonner la voix et le pouvoir au 
peuple dans une démocratie usurpée? » en présence de Danièle Obono,  députée La 
France Insoumise, des protagonistes du film, et animée avec des Gilets jaunes 95.

Film documentaire de Claudine 
BORIES et Patrice CHAGNARD
France  2019  1h39

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
alors que le gouvernement vient de 
plonger dans le déni de la responsabilité 
de la police après la mort à Nantes de 
Steve Maia Caniço, et que nous nous 
éloignons de plus en plus de l’utopie de 
la démocratie, le titre du film revigorant 
et salutaire de Claudine Bories et 
Patrice Chagnard – ainsi que son 
affiche dessinée – prend une résonance 
toute particulière, quelque peu douce 
amère. Sur l’affiche, on voit un groupe 
joyeusement hétéroclite juché sur les toits 
de l’Assemblée nationale, et un homme 
masqué tel un personnage de commedia 
dell’ arte déroulant ce qui pourrait être un 
texte de loi.
Au départ du projet des deux réalisateurs 
– déjà auteurs de deux documentaires 
remarqués et remarquables : Les 
Arrivants (2009), sur le sort des jeunes 
migrants, et Les Règles du jeu (2014), sur 
les travailleurs précaires confrontés au 
langage managérial –, il y a le projet des 
« Lucioles du Doc », une association qui 
utilise le film documentaire comme outil 
de ses actions d’éducation populaire. 

Nous sommes début 2018, notre tout 
nouveau et sémillant président se donne 
alors des allures de réformateur à l’écoute 
de ses électeurs et envisage une réforme 
constitutionnelle ayant prétendument 
pour but d’impliquer plus et mieux les 
citoyens dans la vie politique. Les Lucioles 
du Doc et leurs deux animateurs Léa et 
Jonathan, qui travaillent conjointement 
avec des détenus à Fleury-Mérogis, 
avec des membres d’une association de 
femmes à Villeneuve Saint Georges et 
avec des lycéens à Sarcelles, ont l’idée 
de faire travailler collectivement les trois 
groupes sur la réforme constitutionnelle 
via des modules vidéos qu’ils peuvent 
s’échanger, le cinéma devenant ainsi 
le medium de la réflexion commune. 
Nous le peuple est donc la captation 
et la mise en abyme de ce processus 
qui va peu à peu devenir pour chacun 
des groupes et des individus qui vont y 
émerger le moyen d’un éveil en politique, 
au sens noble du terme. Et ce alors que 
les travaux de l’Assemblée nationale 
avancent au son d’une langue de bois qui 
ressemble de plus en plus à la musique 
d’un enterrement de première classe.
Ce qui est passionnant, c’est l’évolution 
de la réflexion tout au long du film, 
qui s’éloigne de plus en plus de 

l’éventualité vite perçue comme illusoire 
d’une réforme constitutionnelle pour 
questionner toute les préoccupations des 
quartiers populaires : le déterminisme 
social, la faillite des services publics, 
la discrimination économique, la 
répression policière au faciès... Autant 
de thèmes qui se retrouvent au centre 
des préoccupations des trois groupes, 
qui avaient pourtant au départ des 
aspirations différentes. Se dessine 
ainsi peu à peu ce qui sera le ferment 
du ressenti qu’on retrouvera quelques 
mois plus tard au départ de la crise des 
gilets jaunes, en particulier ce sentiment 
général du fossé de plus en plus criant 
entre la classe dirigeante et les classes 
populaires et leurs aspirations légitimes.
Avec Nous le peuple, Claudine Bories et 
Patrice Chagnard sont dans la continuité 
de leurs travaux précédents : donner 
la parole aux sans voix, les filmer sur 
la durée et faire ainsi émerger des 
personnalités étonnantes : un détenu 
philosophe masqué ; Habiba, une jeune 
femme qui a du mal à contenir sa colère 
face à la surdité du monde politique ; 
Fanta, une des fédératrices du quartier 
de Villeneuve Saint Georges...
Le travail des groupes se poursuit et 
se construit tout au long du film, avec 
une interrogation : leurs représentants, 
parrainés par des députés de la France 
Insoumise, seront-ils finalement reçus et 
entendus à l’Assemblée nationale par le 
rapporteur LREM du projet de réforme 
constitutionnelle ? Réponse en allant voir 
le film...

NOUS LE PEUPLE



Réalisé par Nadir DENDOUNE
documentaire France 2017 59min
avec l'incroyable Messaouda Dendou-
ne, les autres membres de la famille 
Dendoune, et la participation involon-
taire 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 ja-
mais eu vocation à sortir de son smart-
phone. Mais c’est en fait beaucoup, 
beaucoup plus que cela. Sans doute 
parce que Nadir Dendoune est un drôle 
de zèbre : inattendu, inclassable, ingéra-
ble, son parcours parle pour lui. Grandi 
comme bien d’autres au sein d’une fa-
mille kabyle dans une cité de l’Ile Saint 
Denis, il esquive de justesse, grâce aux 
bonnes rencontres aux bons moments 
(notamment un génial animateur de 
quartier, Salah), le parcours classique 
des jeunes immigrés de deuxième gé-
nération frappés par le déterminisme 
social. Sportif mais novice en alpinisme, 
Nadir Dendoune doit sa notoriété à son 
ascension en mode « tête brûlée » 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 mil-
lion d’entrées à la clé. Connu également 
pour son soutien sans faille à la Pales-
tine, il se bat pour la reconnaissance de 
la génération de ses parents, ces Ma-

ghrébins qui ont tant donné à la Fran-
ce, laquelle leur a tellement peu rendu. 
 
Son livre Nos rêves de pauvres par-
lait de son enfance dans cette France 
des laissés pour compte pendant les 
années 80. Des figues en avril, conti-
nuation du livre, dessine le portrait 
drôle et bouleversant de sa mère Mes-
saouda, 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 dé-
roule des thèmes fondamentaux. Il y a 
l’exil intérieur des Chibanis. Ni la Fran-
ce, ni leur pays d’origine n’ayant su être 
à la hauteur de leurs efforts, ils ne se 
sont jamais sentis totalement là et ne 
sont plus vraiment bienvenus dans l’Al-
gérie d’aujourd’hui. Il y a cette double 
culture, Messaouda restant bercée par 
ses chanteurs kabyles emblématiques, 
tout en étant fière du devenir en Fran-
ce – 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 es-
sentielle, on sort de son film galvanisé 
et bouleversé.

DES FIGUES EN AVRIL
A la demande générale de fans de l'agglomération, 

séance unique le dimanche 22 septembre à 11h15 à Utopia St-Ouen 
pour fêter les 1 an d'un film phénomène en présence du réalisateur, 

Nadir Dendoune et de sa mère et héroïne Messaouda Dendoune.
• Précédée dès 10h45 d'un thé ou café offert par Utopia. •

À NE PAS RATER 
SUR LA PROCHAINE 

GAZETTE:
Dimanche 29 septembre à 

11h00 à Utopia Saint-Ouen  : 
rencontre avec les  réalisateurs 

Waad Al-Kateab et Edward Watts 
à l’issue de la projection du film 

en avant-première.
Film + rencontre : 4 euros

Possibilité de rester ensuite pour un 
déjeuner concocté par le restaurant 

Les Saveurs de Damas. 
Film + rencontre + repas  : 13 euros
(en prévente obligatoire au cinéma 

à partir du 28/08)

Nous sommes fiers et heureux 
d’accueillir à Utopia Waad al-
Kateb et Edward Watts pour ce 
magnifique documentaire,  qui est 
un témoignage bouleversant sur 
la guerre qui ensanglante la Syrie 
depuis 2011 mais qui est surtout 
une déclaration d’amour à la vie, à la 
résistance, à la fraternité et à la liberté.  
Autant de mots qui peuvent paraître 
galvaudés, mais qui retrouvent avec 
ce film tout leur sens. En filmant son 
quotidien dans sa ville d’Alep, Waad 
al-Kateb fait bien plus qu’un acte de 
journaliste: un geste de résistance 
et de survie, mais aussi un appel à 
l’indignation.  Son film est parvenu 
jusqu’à nous: il est  indispensable 
et nous le soutenons… Nous 
comptons sur votre soutien aussi: 
venez nombreux !



Avant-première exceptionnelle le vendredi 6 septembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen 
précédée d'un apéritif ou thé de l'amitié dès 19h30 pour fêter la rentrée, 

suivie d'une rencontre avec la réalisatrice et comédienne Hafsia Herzi  
et la comédienne Lina Soualem, animée par le journaliste, réalisateur et écrivain 

Nadir Dendoune ( auteur de «  Nos Rêves de Pauvres » et réalisateur des «  Figues en Avril » )

ET DU 11 AU 24/09

Écrit et réalisé par Hafsia HERZI
France  2019  1h40
avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, 
Jérémie Laheurte, Anthony Bajon, Sylvie 
Verheyde, Samir Guesmi 

« Tu mérites un amour qui balaierait les 
mensonges et t’apporterait le rêve, le 
café et la poésie... »                                                                                                                         

Poème de Frida Kahlo                                                                                                                                            
                                                                                                     
Il y a douze ans, en 2007, une actrice 
débutante nous mettait une énorme 
claque. À 20 ans, elle explosait dans La 
Graine et le mulet d’Abdellatif Kechiche, 
en jeune femme prête à tout pour aider 
son père adoptif, ouvrier marseillais 
fatigué, décidé à monter un restaurant 
dans un vieux bateau. Elle crevait l’écran 
par son jeu instinctif, qui lui valut un prix 
à Venise et le César du meilleur espoir 
féminin. 
Depuis, Hafsia Herzi est devenue une 
actrice confirmée. Mais elle avait toujours 
gardé à l’esprit la volonté de passer 
derrière la caméra. Déjà réalisatrice d’un 
court métrage, ayant en projet un film 

sur sa mère courage marseillaise, elle a, 
avant cela, fait le grand saut sans attendre 
les résultats des filières habituelles de 
production et de financement du cinéma 
français : en cassant sa propre tirelire, 
en rassemblant tous les amis derrière 
et devant la caméra qui ont accepté 
de donner de leur temps et de leurs 
compétences techniques et artistiques.
Avec ce premier film directement 
sélectionné par la Semaine de la critique 
du Festival de Cannes, Hafsia Herzi nous 
touche au cœur en traitant avec une force 
hors du commun un thème essentiel : la 
déchirure amoureuse. Elle y incarne elle-
même Lila, qui aime encore Rémi qui vient 
de la quitter, tout en lui laissant quelques 
espoirs puisqu’il prétend avoir besoin de 
faire le point à l’occasion d’un voyage 
solitaire en Bolivie.  Lors d’une première 
scène emblématique, Lila parcourt les 
rues de Paris d’une allure empressée pour 
débarquer chez son ancien amant, bien 
décidée à le prendre en flagrant délit de 
duplicité. Pendant tout le film, entourée 
d’un entourage amical disparate – avec 
notamment un génial copain de soirées 
pyjama, un peu folle sur les bords mais 
toujours de bon conseil, qui lui enjoint 

avec des arguments très imagés d’oublier 
le connard qui lui vrille le cerveau –, 
elle va dérouler toutes les étapes de la 
séparation amoureuse avec un pervers 
narcissique plus ou moins assumé.

Hafsia Herzi – dont on se demande quelle 
part d’autobiographie elle a pu mettre 
dans ce récit pour le rendre à ce point 
authentique – sait nous faire partager avec 
émotion et aussi beaucoup d’humour 
tous les états de son personnage : le 
désenchantement, la tristesse profonde, 
l’espoir un peu niais quand elle veut se 
raccrocher au moindre signe venu de 
l’égoïste visiblement inconséquent qui 
l’a pourtant laissée tomber comme une 
vieille serpillière, la folie douce quand elle 
se raccroche à un soi-disant marabout 
qui aurait travaillé pour Sarkozy et Carla 
Bruni, les rencontres plus ou moins 
sans lendemain avec des garçons 
parfois pathétiques, parfois touchants 
(en particulier le jeune photographe 
superbement interprété par Anthony 
Bajon, découvert il n’y a guère dans La 
Prière), et autres expériences sexuelles 
éventuellement libertines...
Finalement Lila s’impose comme un 
personnage fort, à l’image de celle qui 
l’incarne et réalise le film : une femme 
libre, intelligente et drôle, qui se fait tout 
naturellement sa place de créatrice dans 
le monde du cinéma et qui se place sans 
forfanterie sous le signe de la géniale 
Frida Kahlo.

TU MÉRITES UN AMOUR



GIVE ME 
LIBERTY
DU 14 AU 20/08

Réalisé par Kirill MIKHANOWSKY
USA  2019  1h51  VOSTF
avec Chris Galust, Lauren «  Lolo » Spencer, Darya Amakasova, 
Maxim Stoyanov...
Scénario de Kirill Mikhanowsky et Alice Austen

Voilà un film qui fait un bien fou et qui pourtant commence 
plutôt mal... Déjà on est à Milwaukee, capitale du Wisconsin, 
le genre de ville américaine pas franchement folichonne, 
surtout l’hiver (d’ailleurs c’est l’hiver). Vic, beau garçon d’une 
vingtaine d’années, qui réussit à avoir de l’allure malgré les 
couches de vêtements qu’il enfile les uns par dessus les 
autres pour lutter contre le froid, est chauffeur de bus pour 
handicapés. Il récupére ses passagers à leur domicile pour 
les emmener l’un à un rendez-vous médical, l’autre à un 
cours, la troisième à un gala de danse... Un boulot qu’il aime 
et qu’il fait avec plaisir, même si ça n’est pas toujours simple, 
c’est un euphémisme : entre les usagers qui ne sont pas prêts 
quand il se gare devant chez eux, ceux qui râlent, ceux qui, du 
fait même de leur handicap, ont toutes les peines du monde 
à monter dans le bus, notre jeune chauffeur est quasiment 
systématiquement en retard sur les horaires qu’il est censé 
respecter...
Il se trouve pas ailleurs que Vic, en petit-fils affectueux et 
attentif, s’occupe du mieux qu’il peut de son grand père atteint 
de la maladie d’Alzheimer, lequel accumule toutes les bêtises 
imaginables dans la résidence où vivent majoritairement des 
immigrés russes comme lui.
Autant vous dire que l’emploi du temps de notre héros est 
souvent acrobatique... 
Autour d’une course en bus qui devient complètement folle, 
avec une succession de situations ubuesques et loufoques, 
le réalisateur américano-russe – qui s’est inspiré de son 
premier job à son arrivée aux Etats-Unis –  dresse le portrait 
extraordinairement chaleureux de toute une galerie de 
personnages contraints de partager leurs différences dans la 
promiscuité du bus, avant de découvrir peut à peu tout ce qui 
les rapproche !
Trépidant et savoureux, hilarant, touchant et généreux, Give 
me liberty fait penser au Scorsese de After hours tout autant 
qu’aux grands films de Capra exaltant une vision altruiste de 
l’Amérique des sans-grade, avec notamment un regard sur les 
handicapés lucide et tendre, dénué de toute commisération. 
Et c’est juste drôle et beau. 



DU 14 AU 27/08

Réalisé par Danny BOYLE
GB 2019 1h57 VOSTF
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Shee-
ran, Kate McKinnon... 
Scénario de Richard Curtis (Quatre 
mariages et un enterrement, Coup de 
foudre à Notting hill…). 
Musique, pour l'essentiel, de John 
Lennon et Paul McCartney.

Elle est charmante, espiègle, frondeuse, 
bourrée d’énergie et futée comme pas 
deux : elle, c’est Ellie. Prof par passion 
à temps plus que complet, elle ne délais-
serait pour rien au monde son boulot ni 
ses gamins. Pas même pour Jack, son 
amour d’enfant, devenu son amour se-
cret d’adolescente puis son amour se-
cret tout court. Jack, pour qui elle s’est 
improvisée « manager » depuis qu’il a 
abandonné l’enseignement afin de vivre 
à fond sa passion pour l’écriture et la mu-
sique. Fils aimé et aimant d’un joli couple 
d’immigrés indiens qui s’efforce de pa-
raître s’intéresser à sa possible carrière 
artistique, Jack est un songwriter appli-
qué, consciencieux, mais sans génie, qui 
rêve de gloire et vivote de ses chansons, 
d’arrières-salles enfumées en chapiteaux 
désertés de festivals de troisième zone… 

Jack aime la chanson d’un amour total, 
irraisonné, mais ce n’est pas réciproque. 
Et tout à sa passion aussi dévorante 
qu’infructueuse pour les mots, les notes 
et la guitare, Jack ne voit pas ce qui pour-
tant devrait lui crever les yeux : l’affection 
que lui porte Ellie a depuis longtemps 
dépassé le stade de leurs innocents jeux 
d’enfants. C’est gros comme une mai-
son : tout l’enjeu du film sera de savoir 
quand et surtout comment ce grand be-
nêt de Jack va enfin ouvrir les yeux et 
accepter d’écouter ses sentiments pour 
la belle Ellie – et les tours et détours 
improbables, épiques, étourdissants, 
que va prendre ce chemin de Damas…  
 
Et les Beatles dans tout ça, me direz-
vous ? Eh bien un matin, suite à un bref 
black-out planétaire responsable de l’ac-
cident qui l’a expédié à l’hosto, Jack se 
réveille dans un monde à première vue 
normal – si ce n’est que, lorsqu’il fredon-
ne Yesterday pour étrenner devant ses 
amis sa nouvelle guitare ou Let it be sur 
le piano familial, la stupeur est générale. 
Comment, par quel miracle, Jack, a-t-il 
pu accoucher de chansons pareilles ? 
Dans ce monde-là, les Beatles n’ont 
donc jamais existé ! On imagine le coup 
de tonnerre : c’est un peu comme si Jor-
ge Mario Bergoglio (aka le pape François) 

se réveillait un matin avec la révélation de 
la non existence de Dieu… Dès lors, plu-
sieurs dilemmes moraux vont perturber 
ce pauvre Jack. D’abord, ce patrimoine 
magnifique, ces merveilles de chansons 
que son entourage lui attribue sans coup 
férir, a-t-il le droit de le faire sien et d’en 
tirer une gloire usurpée ? Mais aussi, ce 
même patrimoine, à ses yeux inestimable, 
a-t-il le droit de ne pas l’offrir au monde 
et de le garder jalousement pour lui ? Et 
perfidement, à l’occasion : entre sa mé-
moire qui lui joue des tours, la pression 
d’une industrie qui voit en lui une excep-
tionnelle machine à cash, et les conseils 
avisés d’Ed Sheeran, star bien réelle qui 
a pris le petit génie sous son aile, peut-il 
décemment accepter de modifier, adap-
ter à l’air du temps, trafiquer les tubes 
des Fab Four ? Et Ellie, dans tout ça ? 
Le brave Jack va avoir fort à faire avec 
son for intérieur pour démêler tous les 
nœuds de cette situation inextricable. 
 
Porté par Lily James et Himesh Patel, 
jeune comédien tout à fait craquant en 
loser propulsé sous les sunlights à l’insu 
de son plein gré, Yesterday glisse de la 
comédie romantique à la critique acidulée 
de l’industrie de la musique, alterne avec 
légèreté les morceaux de bravoure (entre 
autres musicaux), les montées d’adré-
naline (oui, il y a bien un suspense…), 
et les scènes apaisées, généreusement 
sucrées, qui réunissent les deux tourte-
reaux. Sous la caméra d’un Danny Boyle 
qui met un peu en veilleuse son goût im-
modéré pour les invraisemblables effets 
de prises de vue, cette jolie comédie pop 
estivale se révèle une excellente surprise, 
maligne, ludique et joyeuse, relevée d’un 
soupçon de mélancolie.

YESTERDAY



Vidéo en Poche des films sur votre clé usb !
Venez au ciné remplir une clé USB avec des films Vidéo en Poche, il y en a pour 
tous les goûts et les âges. 

5€ Par film, sans Drm et en HD 
( quand c’est possible,  la résolution minimale étant celle d’un DVD ! ) Vous 
pouvez consulter sur le site et à la caisse du ciné le catalogue complet des films 
disponibles :  www.videoenpoche.info.

Écrit et réalisé par Tarek Saleh
Egypte/Suède - 2016 - 1h51
avec Fares Fares, Ger Duany, Slimane 
Dazi, Mohamed Yousry, Hichem Yacouby, 
Hania Amar, Yasser Ali Maher…
2 Go résolution HD

Grand Prix, Festival de Sundance 
2016  Grand Prix Beaune 2017, 

Festival international du film policier.

Le titre donné par le distributeur 
français à cet excellent polar 
entièrement tourné au Caire est tout 
sauf anodin et particulièrement bien 
choisi : les amateurs du genre pensent 
immédiatement à L.A. Confidential 
de James Elroy et à son adaptation 
cinématographique très réussie, dont 
l’intrigue policière était indissociable de 
la radiographie sans complaisance du 
Los Angeles rutilant et pourri des années 
50, gangréné par la violence, le racisme, 
l’anti-communisme et la corruption. Ici 
c’est Le Caire qui est soumis au même 
détecteur de mensonges, de combines, 
d’hypocrisies, de comportements 
mafieux. Nous sommes en 2011, peu 
après la révolution tunisienne de Jasmin 
qui a vu l’indéboulonnable dictateur 
Ben Ali chuter face à la détermination 
de la population, et peu avant ce qu’on 
appellera plus tard les mobilisations de 
la place Tahrir, esplanade centrale du 
Caire où se rassembleront des dizaines 
de milliers de manifestants qui finiront 
par obtenir l’abdication du président 
égyptien Moubarak. Mais on loin d’en 
être là…
Nourredine est un de ces policiers qui 
arpentent la nuit les rues survoltées 
de la mégalopole égyptienne, moins 
pour protéger les citoyens que pour 
rançonner petits commerçants et 
magouilleurs en tous genres à qui lui 
et ses collègues assurent protection 
contre rétribution. Car dans l’Egypte 
de Moubarak, où la police et encore 
plus la Sécurité nationale sont toutes 
puissantes, chaque citoyen a intégré 
la corruption comme un fait normal. 
Noureddine n’est ni meilleur ni pire que 
les autres : à quoi bon ne pas profiter de 
sa position quand tout le système vous 
y incite, et que personne ne semble 
devoir vous réfréner ? Il est même 

probable qu’il n’a pas le choix, c’est le 
principe de toutes les dictatures et de 
tous les systèmes mafieux : quand le 
crime et les abus de pouvoir deviennent 
la norme, ne pas y participer devient 
dangereux.
Mais ce soir-là n’est pas comme les 
autres : on découvre le corps sans 
vie d’une chanteuse dans une suite 
du prestigieux Nile Hilton. Une femme 
de chambre soudanaise désormais 
introuvable semble avoir été témoin 
du meurtre. Pour Noureddine et ses 
collègues, la course contre la montre 
débute pour trouver la jeune femme 
en fuite avant que les meurtriers ne la 
fassent taire définitivement.
L’affaire va se corser quand il s’avère 
qu’un homme d’affaires proche de 
l’entourage de Moubarak pourrait être 
lié au meurtre. Pour une fois, Nourredine 
décide de ne pas enterrer une affaire 
délicate pour le régime, pour une fois 
il choisit de ne pas en profiter pour 
monnayer son inaction. Pourquoi ? 
Une soudaine bouffée de conscience 
professionnelle ? Un réveil politique 
dans un contexte pré-insurrectionnel ? 
Les beaux yeux de la troublante Gina, 
chanteuse tunisienne amie de la 

victime ? En tout cas il va se retrouver 
pris dans un dangereux engrenage…
Maitrisant parfaitement les ressorts du 
polar, Tarek Saleh nous offre avec son 
inspecteur Noureddine un formidable 
personnage de anti-héros, qu’il fait se 
débattre dans un contexte historique, 
politique, social… superbement 
décrit. Rien que dans cette scène 
emblématique où on voit les policiers 
essayant de contenir les manifestants 
se retourner sans hésiter contre les 
snipers de Moubarak qui commencent 
à tirer sur la foule, on saisit le climat 
révolutionnaire du moment, on sait que 
le pays va basculer…

Pas étonnant que ce film remarquable 
ait remporté la récompense suprême 
dans deux festivals aussi différents que 
celui du film indépendant de Sundance 
(créé par Robert Redford) et celui 
du film policier de Beaune : Le Caire 
Confidentiel joue et gagne sur plusieurs 
tableaux, c’est pour ça qu’il est singulier 
et passionnant.

et plus de 100 autres films au 
catalogue : www.videoenpoche.info

LE CAIRE CONFIDENTIEL



DU 28/08 AU 10/09

Réalisé par Rebecca ZLOTOWSKI
France 2019 1h31 
avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît 
Magimel, Nuno Lopes, Loubna Abidar, 
Lakdhar Dridi, Clotilde Courau... 
Scénario de Rebecca Zlotowski et 
Teddy Lussi-Modeste. 

C’est le début de l’été, à Cannes, où vit 
Naïma (Mina Farid), avec sa mère. Milieu 
modeste. Elle a 16 ans et se donne la 
saison pour choisir un métier, a priori 
dans la restauration : elle doit effectuer 
un stage en cuisine. En attendant, 
elle veut profiter de la belle saison. 
Sa cousine, Sofia (Zahia Dehar), qui 
débarque sans prévenir de Paris, lui en 
donne l’occasion. Pour elle, tout semble 
facile. C’est une bimbo sculpturale, elle 
glisse quand elle marche, attire tous les 
regards. Elle porte des produits de luxe, 
en offre à Naïma. Avec quel argent ? Celui 
que des hommes très riches veulent 
bien lui donner. De la prostitution ? 
Le mot n’est jamais prononcé, il n’est 
même sans doute jamais envisagé 
par Naïma, éblouie par sa cousine. 
 
C’est cette forme d’innocence, de regard 
vierge, qui fait le prix de ce quatrième film 
de Rebecca Zlotowski, une cinéaste qu’on 
aime bien, parce qu’elle explore dans 

chacun de ses films (comme Belle épine 
et Grand Central) un univers différent. 
Les rapports de classe, la richesse, la 
fascination qu’elle exerce, la domination 
et le dédain qu’elle masque aussi, 
voilà le sujet. Naïma et Sofia font la 
connaissance d’un playboy milliardaire 
très « cool » et d’un ami à lui (Benoît 
Magimel, sobre, juste, impeccable), 
au profil plus incertain. Avec eux, elles 
font la fête, mènent la belle vie, rendent 
visite en yacht à une femme très chic, 
installée dans une maison magnifique sur 
la côte italienne. Tout cela bien sûr fait 
tourner la tête de Naïma. Et il y a de quoi. 
Le choix de Zahia Dehar, ex-escort-
girl, célèbre, faut-il le rappeler, pour ses 
frasques avec des footballeurs, était 
gonflé de la part de la cinéaste. Elle la 
filme très bien, en faisant d’elle une Bardot 
touchante, dont le corps atomique et le 
visage refaits sont à la fois caressés et 
questionnés. En restant jusqu’au bout un 
mystère, pour le spectateur comme pour 
Naïma, d’autant plus magnétisée que 
cette dernière est à un âge charnière, où 
elle s’étonne encore, où elle est hyper-
sensible. C’est ce qui rend cet été-là 
inoubliable pour elle. Un moment de 
passage vécu et montré comme une 
parenthèse enchantée, d’émotion trouble 
et de nostalgie mêlée. 

(J. morice, Télérama)

« Le titre du film est malicieux, il interroge 
tout de suite le cliché en jouant sur une 
assignation qu’il vise à contredire : cette 
fille désignée comme une fille facile est à 
mes yeux une fille puissante. Je voulais 
proposer un autre regard sur une femme 
que la société, au mieux moque, au pire 
méprise. Si les filles faciles existent, 
que serait une fille difficile, alors ?… 
« Si le sujet s’impose aussi vite, c’est 
parce se fait d’une manière étonnante 
une rencontre entre Zahia Dehar et moi… 
C’est qu’on soit si étrangères en tous 
points qui m’attirait au départ : la manière 
qu’a Zahia de mettre l’accent sur le 
féminin dans ce qu’il a de plus exacerbé 
et éculé – docilité, silence, sophistication, 
déguisement de geisha, la faisant 
basculer dans une esthétique Camp dont 
elle est pleinement consciente. J’en étais 
là quand je reçois un signe de sa part 
sur Instagram. Je suis surprise qu’elle 
connaisse même mon nom… Je vais voir 
ses vidéos et là je tombe en arrêt quand 
je l’entends parler (combien de femmes 
omniprésentes dans l’espace public 
aujourd’hui sans qu’on n’ait jamais 
entendu leur voix ?). Je découvre qu’elle 
parle d’une manière extraordinairement 
élégante, littéraire, anachronique, pas 
un seul mot d’argot, une retenue, une 
pudeur, un accent insondable d’une 
Bardot libanaise, syrienne ou italienne, 
impossible à définir, à l’opposé des 
jeunes femmes qui gravitent dans la télé-
réalité. Le phrasé d’un personnage d’un 
film d’Eric Rohmer qui me séduit tout de 
suite… » 

(rebeccA Zlotowski)

UNE FILLE FACILE



 5 salles à Saint-ouen l’Aumône: 5 lignes en 
blanc dans la grille
1 salle à Pontoise: 

1 ligne colorée dans la grille
ATTenTion : l’heure indiquée est celle du 

début du film.  
(d)= dernière projection

TOUS LES FILMS: 
Aretha Franklin, Amazing Grace

6 séances du 16/08 au 1er/09
La bombe et nous

Séance unique + débat le 19/09
Ceux qui travaillent

Avt-1ère + rencontre le 15/09 et en 
exclusivité Utopia du 16 au 24/09

Daniel Darc, pieces of my life
6 séances du 15/08 au 3/09

Deux moi
À partir du 11/09

Des figues en avril
Séance unique le 22/09

Les faussaires de Manhattan
Du 14 au 27/08
Fête de famille
Du 4 au 24/09

Les fleurs amères
Avt-1ère + rencontre + repas le 12/09

et à partir du 18/09
Frankie

Du 28/08 au 10/09
Give me liberty
Du 14 au 20/08

Les hirondelles de Kaboul
Du 4 au 24/09
Inna de yard

6 séances du 14/08 au 2/09
L'intouchable, Harvey Weinstein

Du 14 au 27/08
Ma famille et le loup
Du 21/08 au 10/09

Le mariage de Verida
Du 4 au 17/09

Mjölk, la guerre du lait
Du 11 au 24/09
Music of my life
À partir du 11/09
Nous le peuple

Avt-ère + rencontre le 9/09
Once upon a time in... Hollywood

Du 14/08 au 18/09
Parasite

Du 14/08 au 10/09
Perdrix

Du 14/08 au 3/09
Portrait de la jeune fille en feu

À partir du 18/09 (+ rencontre le 20)
Pour les soldats tombés

Du 6 au 24/09
The operative

Du 14 au 20/08
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LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08  

14h20 16h20                        18h40 Mizoguchi 20h30    
Toy Story 4                 The operative Miss-Oyu Perdrix   
14h20 16h20 18h20 20h30   
Perdrix Give me liberty Wild Rose  L'intouchable    
14h10 16h15 18h20 20h50    
le mystère des ping... le mystère des ping...  Parasite Les faussaires...   
14h00 16h15 18h50 20h45   
Yesterday une grande fille Inna de Yard Une grande fille    
14h00          16h50           17h50 21h00    
Once upon a time...           Le criquet    Once upon a time... Once upon a time...    

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08        

14h15 16h30 18h45 Mizoguchi        20h40   
The operative Yuli  Les contes de la lune Perdrix   
14h10 16h45 18h40 20h45    
Une grande fille Perdrix Give me liberty The operative    
14h20 16h30 18h40 20h40    
le mystère des ping... le mystère des ping... L'intouchable Yesterday    
14h15 16h10 18h15 20h50    
Toy story 4 Les faussaires... Une grande fille Daniel Darc    
14h10           17h20  20h30    
Once upon a time...           Once upon a time... Once upon a time...   

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08    
       

14h10 16h15 18h15                        20h45 22h30  
Give me liberty Wild Rose  Parasite Aretha Franklin The operative  
14h15 Mizoguchi 16h00 18h40 20h45 22h45  
...musiciens de Gion   Une grande fille Les faussaires... Give me liberty L'intouchable  
14h10 16h15 18h20 20h40 22h30                   
le mystère des ping.. le mystère des ping...Yesterday Perdrix     Yesterday  
14h00 16h00 18h00 20h15 22h45  
Perdrix Toy story 4 The operative Une grande fille Perdrix 
14h00        16h50              17h50 21h00    
Once upon a time...        Le criquet        Once upon a time... Once upon a time...    

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08         

14h20 16h20 18h30                        20h30    
Perdrix Yuli  L’intouchable Perdrix   
14h10 16h10 18h15 Mizoguchi 20h40    
L'intouchable Give me liberty L’intendant Sansho Une grande fille    
14h10 16h10 18h15 20h50    
Toy story 4 le mystère des ping...Parasite Yesterday    
14h00 16h15 18h50 20h50    
The operative Une grande fille Perdrix Les faussaires...   
14h00     16h50                 17h50 21h00    
Once upon a time...     Le criquet           Once upon a time... Once upon a time...    

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08        

 14h15 Mizoguchi 16h00 18h30                        20h40  
 Une femme dont on... Parasite          Give me liberty Une grande fille     
11h10 14h15 16h30 18h30 20h45  
La sorcière... Yesterday Wild Rose The operative L'intouchable  
11h00 14h20 16h20 18h40 20h45                      
le mystère des ping... Toy story 4                le mystère des ping... Les faussaires... Yesterday  
11h10 14h10 16h10 18h45 20h40  
Perdrix Perdrix Une grande fille Perdrix                      Inna de Yard  
11h00 14h10        17h20   20h30  
Once upon a time... Once upon a time...        Once upon a time... Once upon a time... 

14h15 16h10 18h40  Mizoguchi      20h40    
Perdrix Les faussaires... Les amants crucifiés Yuli   
14h00 16h20 18h30 20h30    
The operative Give me liberty Daniel Darc Une grande fille    
14h10 16h15 18h50 20h45    
le mystère des ping... Une grande fille L'intouchable The operative    
14h00 16h20 18h30 20h40    
Yesterday Toy story 4 Perdrix Parasite    
14h10           17h20  20h30    
Once upon a time...           Once upon a time... Once upon a time...    

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08         

14h15  Mizoguchi 16h15 18h30          (D)     20h45    
L’impératrice Yang... Yesterday The operative Perdrix   
14h00 16h30 18h20          (D) 20h30    
Parasite Aretha Franklin Give me liberty L'intouchable    
14h10 16h20          (D) 18h15 20h50    
le mystère des ping... Toy story 4 Une grande fille Yesterday    
14h00 16h40 18h40 20h40    
Une grande fille Perdrix Wild Rose Les faussaires                               
14h10           17h20  20h30    
Once upon a time...           Once upon a time... Once upon a time...    

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08

TOUT LE PROGRAMME SUR : 
www.cinemas-utopia.org/saintouen
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LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08    

14h30 16h30  Mizoguchi      18h30 20h30    
 Ma famille et le loup  La rue de la honte Ma famille et le loup Aretha Franklin   
14h20 16h10 18h45 20h50    
Thalasso Une grande fille Les faussaires... Perdrix    
14h30 16h15 18h20 20h45    
Comme des bêtes 2 le mystère des ping... Roubaix Roubaix    
14h15 16h30 18h30 20h40    
Roubaix Perdrix Yuli Thalasso    
14h10           17h20  20h30    
Once upon a time...           Once upon a time... Once upon a time...   

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08    
       

14h20 Mizoguchi  16h15 18h30                        20h30    
Miss-Oyu Ma famille et le loup Perdrix Daniel Darc   
14h10 16h45 18h40 20h45    
Une grande fille Thalasso Les faussaires... Thalasso    
14h15 16h00 18h10 20h45    
Comme des bêtes 2 le mystère des ping... Une grande fille Roubaix    
14h20 16h30 18h45 20h40    
Les faussaires... Roubaix L'intouchable Yesterday    
14h10           17h20  20h30    
Once upon a time...           Once upon a time... Once upon a time...   

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08    
       

14h20 16h20 Mizoguchi  18h15                       20h45 22h45  
Ma famille et le loup  Les contes de la lune Parasite Les faussaires... Inna de Yard  
14h30 16h30 18h30 20h30 22h30  
Perdrix L’intouchable Ma famille et le loup Thalasso L'intouchable  
14h15 16h00 18h15 20h30 22h40  
Comme des bêtes 2 Roubaix Yesterday Roubaix Roubaix  
14h20 16h30 18h20 20h15 22h45  
le mystère des ping... Comme des bêtes 2 Perdrix Une grande fille Yuli 
14h00          16h50              18h00 21h00    
Once upon a time...          La sorcière...    Once upon a time... Once upon a time...    

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08    
       

14h30 16h40 18h30  Mizoguchi 20h30    
Perdrix Thalasso  ...musiciens de Gion  Perdrix   
14h20 16h15 18h30 20h40    
Wild Rose  Yesterday Les faussaires Ma famille et le loup    
14h20 16h30 18h20 20h45    
le mystère des ping... Comme des bêtes 2 Roubaix Roubaix    
14h15 16h30 18h20 21h00    
Roubaix Ma famille et le loup Une grande fille Thalasso    
14h00          16h50           17h50 21h00    
Once upon a time...           Le criquet    Once upon a time... Once upon a time...   

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08   
      

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08    
      

14h20          (D) 16h30 Mizoguchi 18h30                        20h40          (D)    
Les faussaires Les amants crucifiés  Daniel Darc Yesterday   
14h20 16h20 18h20          (D)    20h30          (D)    
Perdrix Thalasso Yuli L'intouchable    
14h15 16h00 18h10 20h45    
Comme des bêtes 2 le mystère des ping... Une grande fille Roubaix    
14h15 16h30 18h15 20h45    
Roubaix Ma famille et le loup Parasite Thalasso    
14h10           17h20  20h30    
Once upon a time...           Once upon a time... Once upon a time...    

FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE du 17/07 AU 27/08

 14h15  Mizoguchi 16h40 18h45                       20h45  
 L’intendant Sansho Les faussaires Thalasso Aretha Franklin  
11h10 14h10 16h00 18h40 20h40    
La sorcière... Ma famille et le loup Une grande fille Perdrix L'intouchable  
11h10 14h20 16h10 18h20 20h40  
Ma famille et le loup Comme des bêtes 2   le mystère des ping... Roubaix Roubaix  
11h00 14h15 16h30 18h30 20h45  
Thalasso Roubaix Perdrix Yesterday                     Parasite  
11h00 14h10        17h20   20h30  
Wild Rose Once upon a time...        Once upon a time... Once upon a time...

14h20 16h15 18h20                        20h40    
Thalasso L’intouchable Ma famille et le loup Perdrix   
14h20 16h10 18h40  Mizoguchi 20h40    
Ma famille et le loup Inna de Yard             Une femme dont on... Les faussaires    
14h10 16h15 18h30 20h45          (D)    
le mystère des ping... Yesterday Roubaix Wild Rose    
14h00 16h20 18h30 20h30    
Roubaix Comme des bêtes 2 Thalasso Une grande fille    
14h10           17h20  20h30    
Once upon a time...           Once upon a time... Once upon a time...    

Roubaix, une lumière
Du 21/08 au 17/09

Thalasso
Du 21/08 au 10/09

Tu mérites un amour
Avt-1ère + Rencontre le 6/09 

et à partir du 11/09
Un jour de pluie à New York

À partir du 18/09
Une fille facile

Du 28/08 au 10/09
Une grande fille

Du 14/08 au 3/09
La vie scolaire

Du 28/08 au 18/09
Viendra le feu

Du 18 au 24/09
Vif-argent

Du 28/08 au 17/09
Wild Rose

Du 14 au 26/08
Yesterday

Du 14 au 27/08
Yuli

Du 15 au 27/08

RETROSPECTIVE 
KENJI MIZOGUCHI

EN 8 FILMS
DU 14/08 AU 24/09

• MISS-OYU
• LES CONTES DE LA LUNE 

VAGUE APRÈS LA PLUIE
• LES MUSICIENS DE GION

• L'INTENDANT SANSHO
• UNE FEMME DONT ON PARLE

• LES AMANTS CRUCIFIÉS
• L'IMPÉRATRICE YANG KWEI-FEI 

• LA RUE DE LA HONTE

LE COIN DES ENFANTS

Comme des bêtes 2
Du 21/08 au 15/09

Le criquet
Du 14 au 30/08

Ma folle semaine avec Tess
À partir du 18/09

Le mystère des pingouins
Du 14/08 au 1er/09

La sorcière dans les airs
Du 18/08 au 1er/09

Toy Story 4
Du 14 au 20/08

Un petit air de famille
Du 4 au 22/09
Wonderland, 

le royaume sans pluie
Du 4 au 22/09

TOUT LE PROGRAMME SUR : 
www.cinemas-utopia.org/saintouen
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PANDORA / UTOPIA MÊME COMBAT : NOS ABONNEMENTS SONT VALABLES LÀ-BAS ET INVERSEMENT

 14h20 16h20 18h10 20h30  
 Frankie                     Ma famille et le loup Roubaix Once upon a time .... 

14h15 16h20                        18h20 20h45    
Vif-argent Ma famille et le loup  Perdrix Aretha Franklin   
14h10 16h10 18h30 Mizoguchi  20h30    
Frankie Roubaix L’impératrice Yang... Frankie    
14h15 16h10 18h20 20h30    
Comme des bêtes le mystère des ping... Vif-argent Roubaix    
14h20 16h30 18h30 20h40    
La vie scolaire Une fille facile Thalasso Une fille facile 
14h00 16h50 17h45 20h50   
Once upon a time... Le criquet Once upon a time... La vie scolaire    

  18h15 20h30    
  La vie scolaire Once upon a time...    

14h10 16h10 18h45                        20h40    
Frankie Une grande fille Inna de Yard Vif-argent   
14h20 16h15 18h30 20h40    
Une fille facile Comme des bêtes 2    Une fille facile Thalasso    
14h15 16h20 18h30 20h45    
le mystère des ping... La vie scolaire Roubaix La vie scolaire    
14h15 16h30 18h20 20h30    
Roubaix Ma famille et le loup Frankie Perdrix    
14h10           17h20  20h30    
Once upon a time...           Once upon a time... Once upon a time...   

       
       

14h20 16h10 18h10                      20h15 22h45  
Ma famille et le loup Frankie Vif-argent Une grande fille Daniel Darc  
14h20 16h30 18h30 20h30 Mizoguchi 22h30  
Vif-argent Thalasso Une fille facile La rue de la honte Une fille facile  
14h15 16h00 18h15 20h40 22h45  
Comme des bêtes 2   le mystère des ping... Roubaix La vie scolaire La vie scolaire  
14h15 16h30 18h40 20h40 22h30  
Roubaix La vie scolaire Perdrix Frankie Thalasso 
14h00     16h50  (D)    17h50  21h00    
Once upon a time...     Le criquet    Once upon a time... Once upon a time...    

  18h40 20h45    
  Frankie Roubaix   

14h10 16h15 Mizoguchi  18h20                       20h30    
Perdrix Miss-Oyu           Thalasso Vif-argent   
14h00 16h00 18h10 20h50    
Frankie Vif-argent Une grande fille Une fille facile    
14h20 16h30 18h30 20h45    
le mystère des ping.. Comme des bêtes 2    La vie scolaire Roubaix    
14h20 16h30 18h30 20h30    
La vie scolaire Ma famille et le loup une fille facile Frankie    
14h00        17h00 18h20 20h45    
Once upon a time...        La sorcière... Roubaix Once upon a time...   

  18h00 21h10    
  Once upon a time... La vie scolaire    

       
       

 16h10 Mizoguchi  18h30                        20h40        (D)    
 L’intendant Sansho Vif-argent Daniel Darc   
14h00 16h10 18h10          (D) 20h45    
Vif-argent Frankie Une grande fille Frankie    
14h00 16h15 18h20 20h40    
Roubaix Ma famille et le loup Roubaix Thalasso    
14h00 16h15 18h30          (D) 20h30    
Une fille facile La vie scolaire Perdrix Parasite    
14h00  17h45 20h45    
Once upon a time...  Once upon a time... La vie scolaire    

  18h30 20h30    
  Une fille facile Once upon a time...

 14h15 16h50 18h45                       20h45  
 Une grande fille Perdrix Vif-argent Frankie 
11h00 14h30 16h30 Mizoguchi  18h30          (D) 20h30  
Vif-argent Une fille facile Les contes de la lune Aretha Franklin Une fille facile  
11h10 14h30 16h20          (D) 18h30 20h30  
Comme des bêtes 2 Comme des bêtes 2   mystères des ping.. Frankie Parasite  
11h10 14h20 16h40 18h45 20h40  
Ma famille et le loup Roubaix La vie scolaire Thalasso         La vie scolaire  
11h00 14h15 16h20     (D)       17h30 20h40 
Once upon a time... La vie scolaire La sorcière...      Once upon a time... Roubaix 

 16h10 Mizoguchi 18h30 20h40    
 ...musiciens de Gion Ma famille et le loup Vif-argent   
14h00 16h00 18h40 20h45    
Thalasso Une grande fille Thalasso Une fille facile    
14h00 16h00 18h20 20h30    
Frankie Roubaix La vie scolaire Roubaix    
14h00 16h10 18h40          (D) 20h40    
La vie scolaire une fille facile Inna de Yard Perdrix    
14h00  18h30 20h30    
Once upon a time...  Frankie Once upon a time...    



Ecrire au Stella café 
avec l’atelier d’écriture 

«couleurs de plume»

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 12-19-26 septembre 

et 3-10-17 octobre à 9h30 
à l'école du parc aux Charrettes 

à Pontoise

Les samedis 
21 septembre et 12 octobre

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

TOUT LE PROGRAMME SUR : 
www.cinemas-utopia.org/saintouen

 14h15 16h30 18h50 20h50
 La vie scolaire Roubaix Fête de famille Thalasso

 16h10   Mizoguchi 18h30 20h40 22h30
 L'impératrice Yang… Ma famille et le loup ...mariage de Verida Vif-argent
14h00 16h10 18h40 20h45 22h40
Ma famille et le loup ...mariage de Verida Vif-argent Une fille facile La vie scolaire
14h00 16h00 18h20 20h40 22h30
Frankie  Thalasso Roubaix Fête de famille Roubaix
14h00 16h00 18h30 20h30 22h20
Les hirondelles de K Une fille facile La vie scolaire Thalasso Parasite
14h00 16h15 18h20 20h30 avant-1ère + Rencontre 
Pour les soldats t… Fête de famille Frankie  tu mérites un amour 

  18h45 20h30 
  Les hirondelles de K Once upon a time…

14h15                      16h10                  17h15                       18h50 Mizoguchi    20h45   
mariage de Verida  un petit air de f… Les hirondelles de K  …rue de la honte   Frankie  
14h20 16h30 18h30 20h30 
Vif-argent Frankie  ...mariage de Verida Les hirondelles de K 
14h20 16h10 18h30 20h30 
Comme des bêtes 2 Wonderland Thalasso Once upon a time… 
14h30 16h20 18h40 20h40 
Ma famille et le loup Roubaix Une fille facile Roubaix 
14h30 16h30 18h40 20h50 
Fête de famille La vie scolaire Fête de famille La vie scolaire 

  18h50 21h00 
  Pour les soldats t… Fête de famille 

 14h20 16h30 18h30   Mizoguchi 20h30
 Vif-argent ...mariage de Verida Miss-Oyu ...mariage de Verida
11h10 14h40 16h20 18h20 20h40
Thalasso Les hirondelles de K Une fille facile Pour les soldats t… Vif-argent
11h00 14h15 16h00 19h00 20h40
Wonderland Comme des bêtes 2 Once upon a time… Les hirondelles de K Fête de famille
11h10 14h30 16h30 18h30 20h30
un petit air de fami… Frankie  Ma famille et le loup Frankie  Une fille facile
11h00 14h10 16h45 18h40 20h45
Roubaix Parasite Fête de famille La vie scolaire Roubaix

 16h15 18h30 20h40 
 Thalasso ...mariage de Verida La vie scolaire 
14h00 16h15 18h40   Mizoguchi 20h45 
Ma famille et le loup Vif-argent Les contes de la lune Frankie  
14h00 16h20 18h30 20h30 
Roubaix La vie scolaire Une fille facile Once upon a time… 
14h00 16h10 18h20 20h40 
Pour les soldats t… Les hirondelles de K Roubaix Les hirondelles de K 
14h00 16h10 18h20 20h30 avant-1ère + débat 
Fête de famille Frankie  Fête de famille Nous, le peuple 

    
    

 16h20 18h20          (D) 20h30   Mizoguchi 
 ...mariage de Verida Ma famille et le loup …musiciens de Gion 
14h00 16h15 18h40 20h45 
Frankie  Une fille facile Vif-argent ...mariage de Verida 
14h00 16h00 19h00 20h40          (D) 
Les hirondelles de K Once upon a time… Les hirondelles de K Thalasso 
14h00 16h10 18h30 20h40          (D) 
La vie scolaire Roubaix La vie scolaire Une fille facile 
14h00          (D) 16h30 18h30 20h30 
Parasite Fête de famille Pour les soldats t… Roubaix 

  18h40          (D) 20h45 
  Frankie  Fête de famille 

14h20 16h20 18h40   Mizoguchi 20h30 
...mariage de Verida Ma famille et le loup Une femme dont on... ...mariage de Verida 
14h40 16h20 18h30 20h40 
Les hirondelles de K Une fille facile Vif-argent Une fille facile 
14h20 16h10 18h30 20h30 
Comme des bêtes 2 Roubaix Thalasso La vie scolaire 
14h30 16h45 17h50 20h50 
Wonderland un petit air de fami… Once upon a time… Les hirondelles de K 
14h30 16h30 18h40 20h40 
Fête de famille La vie scolaire Frankie  Fête de famille 

  18h40 20h40 
  Fête de famille Roubaix 

 16h20   Mizoguchi 18h30 20h30 
 Les amants crucifiés ...mariage de Verida Vif-argent 
14h00 16h15 18h40 20h30 
...mariage de Verida Vif-argent Une fille facile Frankie  
14h00 16h10 18h30 20h40 
La vie scolaire Frankie  La vie scolaire Parasite 
14h00 16h20 18h20 20h40 
Roubaix Thalasso Roubaix Les hirondelles de K 
14h00 16h10 18h20 20h20 
Fête de famille Les hirondelles de K Fête de famille Once upon a time… 
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 14h30 16h20 18h30 20h45
 Mjolk la guerre du l... Fête de famille Deux moi Music of my life

 16h15 18h40 20h40  Mizoguchi 22h40
 tu mérites un amour Pour les soldats t… Les amants crucifiés La vie scolaire
14h00 16h10 18h30 20h30 22h30
Vif-argent Les hirondelles de K ...mariage de Verida tu mérites un amour Roubaix
14h00 16h20 18h20 20h45 
Roubaix Fête de famille Roubaix Once upon a time… 
14h00 16h10 18h40 21h00 22h40
Mjolk la guerre du l… La vie scolaire Music of my life Les hirondelles de K Deux moi
14h00 16h20 18h30 20h30 22h30
Music of my life Deux moi Mjolk la guerre du l…Deux moi Music of my life

  18h30 20h45 
  Deux moi Fête de famille 

14h20                        16h00                  17h00             18h45 20h50 
les hirondelles de K  un petit air de f…  Mjolk la g…   Vif-argent Mjolk la guerre du l… 
14h40 16h40 18h30  Mizoguchi 20h40 
Pour les soldats t… ...mariage de Verida L'impératrice Yang… Roubaix 
14h30 16h10 18h30 20h45 
Comme des bêtes 2 Music of my life La vie scolaire Music of my life 
14h30 16h30 18h45 20h30 
tu mérites un amour Wonderland Les hirondelles de K Once upon a time… 
14h20 16h30 18h40 21h00 
Deux moi Fête de famille Deux moi Fête de famille 

  18h45 21h00 
  tu mérites un amour Deux moi 

 14h30  Mizoguchi 16h20 18h30 20h40
 La rue de la honte tu mérites un amour ...mariage de Verida Vif-argent
11h10 14h20 16h30 18h40 20h30
un petit air de fami… Wonderland La vie scolaire Mjolk la guerre du l... tu mérites un amour
11h00 14h15 16h30 18h45 20h40
Music of my life Roubaix Music of my life Fête de famille La vie scolaire
11h10          (D) 14h15 16h10 17h50 20h50
Comme des bêtes 2 Pour les soldats t… Les hirondelles de K Once upon a time… Les hirondelles de K
11h00 14h20 16h45 avant-1ère + débat 20h30
Deux moi Deux moi Ceux qui travaillent  Deux moi

 16h10 18h40 20h30 
 Vif-argent Les hirondelles de K ...mariage de Verida 
14h00 16h00 (d) Mizoguchi 18h30 20h45 
...mariage de Verida Miss-Oyu tu mérites un amour Mjolk la guerre du l… 
14h00 16h15 18h20 20h40 
Music of my life Fête de famille Music of my life Fête de famille 
14h00 16h00 18h20 20h30 
Les hirondelles de K Mjolk la guerre du l... La vie scolaire Roubaix 
14h00 16h10 18h30 20h40 
Deux moi Pour les soldats t… Deux moi Ceux qui travaillent 

    
    

 16h10 (d) Mizoguchi 18h40 20h30          (D) 
 Les contes de la lune Les hirondelles de K Vif-argent 
14h00 16h00 18h40 20h40 
Les hirondelles de K La vie scolaire Mjolk la guerre du l... tu mérites un amour 
14h00 16h00 18h20          (D) 20h40 
Fête de famille Music of my life Roubaix Music of my life 
14h00 16h15 18h30 20h30 
Mjolk la guerre du l… tu mérites un amour Pour les soldats t… La vie scolaire 
14h00 16h10 18h30 20h45 
Ceux qui travaillent Deux moi Fête de famille Deux moi 

  18h30          (D) 20h30          (D) 
  ...mariage de Verida Once upon a time… 

14h20            16h10                    17h10                        18h45 20h45 
Mjolk la g…  un petit air de f…  les hirondelles de K  Vif-argent Les hirondelles de K 
14h15 16h30 18h30  Mizoguchi 20h50 
Music of my life tu mérites un amour L'intendant Sansho Mjolk la guerre du l… 
14h15 16h20 18h30 20h45 
Deux moi La vie scolaire Roubaix Music of my life 
14h30 16h15 18h40 20h40 
Comme des bêtes 2 Wonderland ...mariage de Verida tu mérites un amour 
 16h20 18h20 20h30 
 Fête de famille Deux moi Fête de famille 

  18h20 20h45 
  Music of my life Deux moi 

 16h15 18h30 20h45 
 ...mariage de Verida Vif-argent ...mariage de Verida 
14h00 16h10  Mizoguchi 18h40 20h45 
Les hirondelles de K Une femme dont on Les hirondelles de K La vie scolaire 
14h00 16h00 18h30 20h40 
Mjolk la guerre du l… Music of my life tu mérites un amour Deux moi 
14h00 16h00 18h40 20h40 
tu mérites un amour Roubaix Mjolk la guerre du l.. Music of my life 
14h00 16h10 18h20 20h30 avant-1ère + débat  
Fête de famille Deux moi Fête de famille Les fleurs amères 
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Bienvenue aux titulaires du 
Pass-Campus!

Le Cinéma Utopia 
propose la place à 3,50 € 
aux étudiants titulaires du 

Pass Campus.

De quoi s’agit-il ?
Pour 5€ par an, ce dispositif permet d’ob-
tenir 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 Jeunes-
se 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



 14h20 16h30 18h30 20h45
 Ceux qui travaillent Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune… Deux moi

 16h15 18h40 20h45 22h40
 Les fleurs amères tu mérites un amour Les fleurs amères Pour les soldats t…
14h00 16h10 18h40 20h30 (d) Mizoguchi 22h45
Les hirondelles de K Mjolk la guerre du l Les hirondelles de K L'intendant Sansho Mjolk la guerre du l..
14h00 16h00 18h20 20h30 22h30
Fête de famille Deux moi Fête de famille Deux moi Portrait de la jeune
14h00 16h10 18h30 20h50 22h30
tu mérites un amour Pour les soldats t… Music of my life Viendra le feu Music of my life
14h00 16h00 18h30 20h40 22h40
Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune… Ceux qui travaillent Un jour de pluie à N Deux moi

  18h20 20h30 soirée débat 
  Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune… 

14h40 (d) Mizoguchi 16h30 18h30 20h50 
Une femme dont on… tu mérites un amour Les fleurs amères tu mérites un amour 
14h30                      16h10                     17h10             18h50 20h40 
Ma folle semaine…  un petit air de f…  Viendra le feu  Mjolk la Music of my life 
14h30 16h40 18h45 21h00 
Deux moi Ceux qui travaillent Deux moi Deux moi 
14h20 16h30 18h50 20h30 
Wonderland Music of my life Les hirondelles de K Fête de famille 
14h20 16h20 18h45 20h45 
Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune… Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune… 

  18h30 21h00 
  Portrait de la jeune… Un jour de pluie à NY 

 14h30 16h45 18h30 (d) Mizoguchi 20h40
 Les fleurs amères Les hirondelles de K Les amants crucifiés Viendra le feu
11h10          (D) 14h20          (D) 16h40 18h30 20h30
un petit air de fami… Wonderland Mjolk la guerre du l Les fleurs amères Mjolk la guerre du l
11h00 14h15 16h40 18h40 20h45
Fête de famille Music of my life Fête de famille Deux moi Un jour de pluie à N
11h10 14h20 16h20 18h20 20h30
Ma folle semaine a… tu mérites un amour Pour les soldats t… tu mérites un amour Music of my life
11h15 + Rencontre 14h15 16h30 18h50 20h45
Des figues en avril Deux moi Portrait de la jeune… Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune...

 16h15 18h40 20h45 (d) Mizoguchi 
 Les hirondelles de K Les fleurs amères L'impératrice Yang… 
 16h10 18h40 20h30 
 Viendra le feu Mjolk la guerre du l... tu mérites un amour 
14h00 16h10 18h30 20h40 
Deux moi Ceux qui travaillent Deux moi Ceux qui travaillent 
14h00 16h20 18h20 20h40 
Music of my life Fête de famille Music of my life Fête de famille 
14h00 16h20 18h20 20h45 
Portrait de la jeune… Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune… Un jour de pluie à NY 

    
    

 16h10 18h40 (d) Mizoguchi 20h30 
 Les fleurs amères La rue de la honte Les fleurs amères 
 16h15 18h45          (D) 20h45          (D) 
 Mjolk la guerre du l Viendra le feu Mjolk la guerre du l… 
14h00 16h10 18h30          (D) 20h40 
Fête de famille Deux moi tu mérites un amour Deux moi 
14h00          (D) 16h00 18h40          (D) 20h30          
Pour les soldats t… Music of my life Les hirondelles de K Music of my life 
14h00 16h00 18h30 20h40 
Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune… Ceux qui travaillent Un jour de pluie à NY 

  18h30          (D) 20h40 
  Fête de famille Portrait de la jeune… 

14h30 16h30 18h40 20h30 
Les fleurs amères Ma folle semaine a… Viendra le feu Les fleurs amères 
14h15 16h30 18h45 20h40 
Wonderland Music of my life Mjolk la guerre du l... Fête de famille 
14h20 16h15 18h30 20h45 
Un jour de pluie à NY La vie scolaire Ceux qui travaillent Deux moi 
14h20 16h40 18h45 20h40 
Portrait de la jeune… Deux moi tu mérites un amour Music of my life 
 17h20 18h30 20h30 
 un petit air de fami… Un jour de pluie à NY Portrait de la jeune… 

  18h20 20h45 
  Portrait de la jeune… Un jour de pluie à NY 

 16h15 18h40 20h45 
 Viendra le feu Les fleurs amères Mjolk la guerre du l… 
14h00 16h10 18h30 (d) Mizoguchi 20h40 
Les hirondelles de K Mjolk la guerre du l.. …musiciens de Gion tu mérites un amour 
14h00 16h10 18h20 20h45 
Deux moi Fête de famille Portrait de la jeune… Un jour de pluie à NY 
14h00 16h20 18h30 20h40 
Music of my life tu mérites un amour Deux moi Music of my life 
14h00 16h20 18h15 20h30 soirée débat 
Portrait de la jeune… Un jour de pluie à NY Ceux qui travaillent La bombe et nous 
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DU 18/08 AU 1er/09
Programme de 3 courts-métrages - film d'animation Grande-
Bretagne/Lettonie/Suède 2013 50mn VF

Pour les enfants à partir de 4 ans.
TARIF UNIQUE : 4 EUROS

C’est la même folle équipe que celle qui avait sévi il y a 
quelques temps avec Le Gruffalo et Le petit Gruffalo. Une fois 
encore, il s’agit de l’adaptation d’un album jeunesse de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler, bien connus maintenant pour 
leur univers singulier plein d’humour, de couleurs et d’une 
chouette poésie. 
Le programme concocté réunit trois films courts… sans 
forcément qu’il faille leur trouver un lien de parenté. Le clou de 
la série est bien entendu le film titre où il sera donc question 
d’une sorcière vraiment moche mais vraiment gentille, d’un 
chat un peu jaloux, d’un dragon affamé et autres petites 
bestioles en manque terrible d’affection et d’attentions. 

• Juste un petit peu
(Alicja Björk Jaworski - Suède 2011 9 mn)
 
Aux premiers beaux jours, un cochon s’en va gaiement 
vers le lac. Sur le chemin, il rencontre un hérisson avec qui 
personne ne veut jouer parce qu’il n’a pas assez de piquants, 
une corneille au bec juste un petit peu trop long, un agneau 
vert et un veau couvert de pois blancs. En route, cette 
joyeuse bande d’animaux un peu spéciaux croise un crapaud 
qui propose à chacun d’exaucer son vœu le plus cher. 
 
• Un jour merveilleux
(Nils Skapans - Lettonie 2010 15mn)
Une journée comme les autres se transforme en une 
fantastique aventure pour un chat et sa maîtresse. 
 
• La sorcière dans les airs
Max Lang et Jan Lachauer 
G-B  2012 26mn, avec la voix de Pierre Richard, d’après 
l’album jeunesse La Sorcière dans les airs (Room on the 
Broom) de Julia Donaldson et Axel Scheffler, publié chez 
Gallimard Jeunesse.
 
Une gentille sorcière et son chat campent près d’un lac. La 
sorcière concocte joyeusement des potions avec ce qu’elle 
trouve autour d’elle. Quand elle ajoute des champignons 
rouges, le chaudron se met à déborder et le bouillon explose. 
Le bruit réveille alors un dragon qui dormait dans les parages. 
Comme le temps se gâte, la sorcière et le chat décollent et 
fendent gaiement les airs sur leur balai. Mais ils ignorent que 
le dragon s’est lancé à leurs trousses… et tout là-haut perchés 
sur leur balai, il se pourrait bien qu’il leur arrive quelques 
désagréments…

DU 14 AU 30/08
Réalisé par Zdenek MILER
film d'animation Tchécoslovaquie 1979 40min 

Pour les enfants à partir de 2 ans. (sans dialogues).
TARIF UNIQUE : 4 EUROS

Très bonne nouvelle pour les plus jeunots de nos spectateurs : 
ce programme a été réalisé par le créateur de La Petite 
taupe, dont les aventures ont fait un tabac dans nos salles… 
Et ils vont découvrir un nouveau personnage malicieux et 
musicien (il joue du violon) : un criquet qui va vivre lui aussi 
mille aventures dans la forêt avec ses amis. Des aventures 
malicieuses dans lesquelles la musique joue toujours un 
rôle important… Sept petites histoires au programme : 
 
• Le Violon cassé
Le Criquet joue au ballon avec ses amis quand celui-
ci atterri sur son violon et le brise en mille morceaux. 
Heureusement la sauterelle bûcheron est là pour le rafistoler…  

• L’Araignée sur le fil
Le Criquet passe devant la toile de l’araignée, 
pince l’un de ses fils comme une corde de violon et 
s’en va. Mais l’araignée ainsi réveillée ne l’entend 
pas de cette façon, et fait prisonnier le Criquet… 

• Le Concert des coccinelles
Invité par les coccinelles, le Criquet monte sur une 
souche d’arbre et se lance dans un concert de 
violon. Tout va bien jusqu’à l’arrivée d’une poule… 

• La Danse du violoncelle
En vadrouille dans une maison, le Criquet perd son 
violon dans un grand violoncelle. Grimpant dessus pour 
apercevoir son violon perdu, il tombe à l’intérieur… 

• La Poire du hérisson
Le Criquet se promène en forêt lorsqu’il croise le hérisson 
à bord de son automobile fumante et pétaradante, 
transportant une grosse poire. Sur son passage, toute la 
forêt se recouvre alors d’une épaisse couche de crasse… 

• La scie chanteuse
Deux gros pucerons ravagent la forêt en dévorant 
tout sur leur passage. Avec l’abeille, le Criquet va 
devoir faire cesser cette boulimie dévastatrice… 

• La Berceuse en fanfare
Alors que le Criquet berce toute la forêt de sa douce mélodie, 
les petits s’endorment. Survient le scarabée bombardier 
soufflant vigoureusement dans son gros tuba en réveillant tout 
le monde…

LA SOrCIÈrE 
DANS LES AIrS

LE CrIQUET



LE mYSTÈrE 
DES PINGOUINS

WONDErLAND
Le royaume sans pluie
DU 4 au 22/09

Film d'animation réalisé par Keiichi Hara
Japon 2019 1h55 Version Française

Pour tous à partir de 8 ans

Akané, adolescente un brin maussade, se rend dans la bouti-
que de sa tante antiquaire, qui se réjouit d’aller prochainement 
chiner « à L’Isle-sur-la-Sorgue, dans le sud de la France » 
(sic). Parce qu’elle pose la main sur une drôle de pierre dans 
le bric-à-brac de sa tatie délurée, une trappe s’ouvre soudain 
sous un tapis. En surgit un alchimiste venu d’un autre monde, 
annonçant à Akané qu’elle est la déesse du Vent vert et qu’elle 
seule peut éviter une terrible sécheresse. Début, pour ces deux 
héroïnes, d’une trépidante traversée d’un royaume aux régions 
plus disparates et fantastiques les unes que les autres…

Keiichi Hara est loin d’être un nouveau venu dans l’animation, 
et l’on se souvient de son si gracieux Miss Hokusai (primé au 
festival d’Annecy en 2015) ou de Colorful, en 2011, qui, sous 
ses couleurs pimpantes, osait aborder le thème du suicide. 
Avec cette adap tation d’un roman pour enfants de  Sachio 
Kashiwaba, L’Etrange Voyage depuis la cave, il revient au 
manga pour jeune public, mais avec de vrais traits d’esprit 
(certains dia logues sont très drôles) et un talent toujours aussi 
 enchanteur pour la cou leur. Si la narration chemine au rythme 
classique du voyage initiatique, chaque décor traversé est une 
nouvelle surprise  visuelle : jardins  extraordinaires d’un vert 
vibrant, plaines désertiques com me pigmentées de rose, ville 
rétrofuturiste ou pont suspendu entre deux monta gnes à faire 
trembler Indiana Jones lui-même… L’eau jaillira-t-elle pour 
réhydrater le monde ? En tout cas, ce film d’un Japonais qui, 
décidément, semble aimer la France se termine sur la musique 
de Parlez-moi d’amour !

(Guillemette Odicino Télérama)

DU 14/08 AU 1er/09

Film d'animation réalisé par Hiroyasu Ishida
Japon 2019 1h48 Version Française

Pour tous à partir de 9/10 ans

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa 
petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le 
jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce 
studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, 
enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. 
Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une 
série d’événements extraordinaires. Commence alors 
pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… 
et de pingouins !

Le jeune public auquel ce film s’adresse directement ne 
pourra qu’adorer le design très « kawaii » des nombreux 
pingouins, ainsi que le réalisme avec lequel sont croquées 
les relations entre les personnages de leur âge, et dans 
lesquels il se retrouvera facilement. Ici, contrairement à ce 
que l’on a l’habitude de voir, notamment chez Miyazaki, la 
part fantastique ne vient pas de l’imagination débordante 
des enfants, qui au contraire se montrent très stoïques, 
mais d’une adulte - cette fameuse assistante dentaire, 
décidemment source de bien des fantasmes. Il est dès lors 
difficile de savoir si les enfants essaieront, comme Ayama 
et ses copains, de comprendre le pourquoi du comment 
car ils risqueront d’être déconcertés par le manque 
d’explications fournies. Est-ce qu’ils seront désarçonnés 
par la complexité de celles qui sont évasivement données 
et qui concernent le déroulé de l’histoire, ou est-ce qu’ils 
se laisseront pleinement entraîner par celle-ci ?
Ce qui est certain, c’est que le rythme et l’humour dont 
le film fait preuve, et qui trouvent leur climax dans son 
dénouement, permettront aux spectateurs de tous âges 
d’apprécier cet étonnant récit initiatique, foisonnant 
de bonnes idées visuelles. De plus, on y retrouve cette 
poésie, aux relents animistes, propre aux dessins animés 
nippons, et que les amateurs sauront apprécier. Pour 
ce qui est des spectateurs les plus jeunes, ils pourront 
savourer une aventure, certes bien plus énigmatique qu’à 
l’accoutumée, mais dont émerge une dualité, assez bien 
traitée, entre la maturité des jeunes héros - qui se traduit 
par un attrait pour la science- et un imaginaire enfantin 
dans lequel on aime tous se retrouver.



DU 14 AU 20/08

Film d'animation réalisé par Josh Cooley
USA 2019 1h40 Version Française
Avec les voix de Angèle, Audrey Fleurot, Jamel Debbouze, 
Franck Gastambide, Pierre Niney...

Les jouets sont de retour sur grand écran pour une toute 
nouvelle ( et dernière ??) aventure ! 
Woody, Buzz et toute la bande se retrouvent loin de chez 
eux, à la découverte de nouveaux – et d’anciens – amis, 
lors d’un voyage plein de révélations qui les conduira dans 
des endroits inattendus.

Woody a toujours sû quelle était sa place dans le monde, 
et sa priorité a toujours été de prendre soin de ses 
« enfants », qu’il s’agisse d’Andy et désormais de Bonnie. 
Alors, quand Bonnie rentre de sa première journée de 
maternelle avec Fourchette, un bricolage à base de 
fourchette en plastique, d'une paire d'yeux déparaeillés, 
de bâtons d'esquimaux, et d'un cure pipe tordu autour 
du corps en guise de bras, les ennuis commencent. 
Fourchette refuse de se voir comme un jouet et se dépeint 
lui-même comme un déchet, Woody entreprend de lui 
démontrer toutes les raisons pour lesquelles il devrait se 
réjouir d’être le jouet préféré de la petite fille plutôt que de 
se jeter dans la première poubelle venue. 
Les affaires de Woody ne vont pas s'arranger puisque 
les parents de la fillette décident de partir en week-end 
en camping-car pour la récompenser de sa journée 
d'adaptation réussie à la maternelle. Tout le petit monde 
se retrouve donc sur la route et les vrais ennuis vont 
commencer. Mais pas seulement, il y aura aussi des 
retrouvailles joyeuses et touchantes, des nouvelles 
rencontres inquiétantes dans un magasin d'antiquités, 
et d'autres véritablement désopilantes dans une fête 
foraine...

Malgré le fait que ce soit à nouveau une franchise 
du catalogue inépuisable de Disney, on ne peut que 
reconnaître l'immense talent des gens de Pixar. Toy 
Story  fait parti maintenant de ces titres qui ont bercé 
plusieurs générations sans jamais (ou presque) faillir à leur 
réputation d'excellence autant pour l'animation que pour 
les scénarii et les dialogues. En bref ce nouvel opus est 
une nouvelle fois une petite merveille à partager en famille 
sans modération.

UN PETIT AIr 
DE FAmILLE

DU 4 AU 22/09

Programme de 5 courts-métrages
43 min - sans dialogue et VF

À partir de 4 ans
TARIF UNIQUE : 4 EUROS

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se 
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents !

UN GRAND CŒUR 
EVGENIYA JIRKOVA, RUSSIE, 5’12
Dans une petite grotte préhistorique, vit une drôle de famille. 
Maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se lient d’amitié 
avec les animaux de la forêt. Comment convaincre Maman de tous 
les accueillir au sein de la famille ? Peut-être faudra-t-il que chacun 
mette sa pierre à l’édifice pour construire une grande maison !
 
BONNE NUIT
MAKIKO NANKE, JAPON, 6’22
Difficile de dormir sur ses deux oreilles après s’être disputé toute la 
journée avec son frère ! Mais la nuit porte conseil et les rêves nous 
rappellent l’essentiel : quoi qu’il arrive, on s’aime !
 
LE CERF-VOLANT
MARTIN SMATANA, RÉP. TCHÈQUE, SLOVAQUIE, POLOGNE, 13’
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à 
son papy. Mais, au fil des saisons, le grand-père se fatigue… 
Heureusement, ils pourront toujours faire du cerf-volant ensemble !
 
LE MONDE À L’ENVERS
HEND ESMAT ET LAMIAA DIAB, ROYAUME UNI, 4’54
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà 
que Maman dort dans la poussette et que Papa fait du toboggan ! 
Les enfants vont avoir bien du pain sur la planche pour s’occuper 
de leurs parents !
 
LE CAPRICE DE CLÉMENTINE
MARINA KARPOVA, RUSSIE, 13’
Clémentine et sa grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient 
le moment de rentrer chez elles, Clémentine se fâche et refuse de 
marcher. Cachée derrière un arbre, la grand-mère observe sa petite-
fille chercher un autre moyen pour regagner la maison…



COmmE DES 
BÊTES 2

DU 21/08 AU 15/09

Film d'animation réalisé par 
Chris Renaud et Jonathan Del Val

USA 2019 1h26 Version Française

POUR TOUS À PARTIR DE 5/6 ANS

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : 
sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, 
Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il 
en développe des troubles obsessionnels du comportement. 
Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le 
gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant 
d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une 
dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de 
Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce 
chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, 
afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit 
Liam respirer. 
Pendant ce temps, alors que son maître est absent, Giget, la 
petite Loulou de Poméranie, essaie de sauver le jouet préféré 
de Max d’un appartement infesté de chats avec l’aide de 
l’imposante Chloe, devenue complètement accro à l’herbe 
à chat. Pompon, l’adorable petit lapin complètement cintré, 
pense qu’il a des superpouvoirs depuis que sa propriétaire 
Molly lui a acheté un pyjama de super héro. Mais quand 
Daisy, une Shih Tzu téméraire, vient l’embarquer pour une 
mission périlleuse, il lui faudra rassembler tout son courage 
pour devenir le héro qu’il n’était pour l’instant que dans ses 
fantasmes. Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits 
amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus grandes 
peurs ?

Trois histoires, très simples et lisibles, pour un concept 
complexe, mais rendu très intelligible par le film, et 
toujours autant de divertissement. D’un scénario moins 
conventionnel que la plupart des scripts hollywoodiens, 
les réalisateurs Chris Renaud et Jonathan Del Val tirent des 
scènes de course-poursuite réjouissantes - notamment celle 
du climax, dont on ne parlera pas ici – et des séquences de 
pure comédie jubilatoires, comme celle où la grosse chatte 
Chloé apprend à Giget à se comporter en chatte.
L’animation est, comme toujours chez Illumination, 
impeccable, et le montage très dynamique. On ne boude 
pas son plaisir.

(Arthur Champilou avoir-alire.com)

mA FOLLE SEmAINE 
AVEC TESS

À PARTIR DU 18/09

Réalisé par Steven Wouterlood
Pays-Bas 2019 1h23 Version Française
Avec Josephine Arendsen, Sonny Van Utteren
Scénario de Laura Van Dijk
D'après le livre Ma folle semaine avec Tess d'Anna Woltz aux 
édition Bayard Jeunesse

POUR TOUS À PARTIR DE 8 ANS

Les vacances de l'enfance sont souvent le lieu de rencontres 
et de prises de conscience qui nous marquent jusqu’à la fin de 
notre vie. Cet été, pour Sam, 11 ans, elles vont rimer avec des 
premières fois fondamentales.

C’est l’été, Sam vient d’arriver avec sa famille sur la merveilleuse 
île de Terschelling mais leur séjour débute mal. Sa mère est 
clouée au lit à cause d’une forte migraine et son frère se casse 
une jambe sur la plage. Sam se retrouve alors seul à déambuler 
dans le village et rencontre Tess, une fille qui a des étincelles 
plein les yeux... Il se réjouit de partager des moments avec cette 
nouvelle amie dont il admire l’audace et l’enthousiasme. Mais 
cette belle rencontre ne doit pas lui faire oublier son « programme 
d’entraînement à la solitude »... En effet, il se pose beaucoup 
de questions sur la mort et comme il est le cadet de la famille, 
il imagine qu’un jour il devra s’habituer à vivre seul, sans ses 
parents ni son frère ainé... 
Lors d’un pique nique organisé par Tess, le jeune garçon constate 
qu’elle a un comportement étrange et il finit par comprendre 
qu’elle se sert de lui pour accomplir son plan secret. Tess lui 
avoue son histoire et lui demande même de l’aide. En effet, elle 
a retrouvé la trace de Hugo, son père qu’elle n’a jamais connu 
et elle a bien l’intention de le rencontrer ! Elle lui a fait gagner un 
voyage sur l’île où elle habite pour pouvoir le côtoyer et décider 
ensuite s’il ferait un bon père ou pas. Tout cela bien sûr sans que 
Hugo, son prétendu père ne se doute de rien...
Les aventures de Sam ont lieu sur une île paradisiaque filmée 
avec talent par le jeune réalisateur danois, Steven Wouterlood. 
Parce qu’il s’attarde sur les corps, les visages et les décors 
avec grâce, on se sent proche des personnages, mais aussi des 
éléments que sont la mer, le ciel et la terre et la végétation sèche 
et folle de cette jolie île du nord. Le film est une vraie bouffée 
d’air frais. La spontanéité des personnages qu’incarnent Sonny 
Van Utteren (Sam) et Josephine Arendsen (Tess) nous les rend 
extrêmement attachants. Le temps du film épouse le temps de 
cette folle semaine de vacances et on en ressort, comme eux, 
émus et un peu différents.

(Marine Louvet - benshi.fr)



DU 21/08 AU 10/09

Réalisé par Adrian GARCIA
France  2019  1h20
avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, 
Bruno Salomone, Enzo Ingignoli...
Scénario d’Adrian Garcia, Victor 
Maldonado, Stéphane Malandrin et 
Alfredo Torres

Visible en famille, 
avec des enfants à partir de 9/10 ans

Les films, comme les livres, sont parfois 
de précieux alliés pour évoquer avec les 
plus jeunes des événements délicats 
auxquels ils peuvent être confrontés. 
Avec de la poésie et de la délicatesse, 
avec une bonne dose d’humour aussi et 
en empruntant de préférence les chemins 
de traverse qui sont ceux de l’enfance, il 
est alors possible de parler ensemble de 
ces grandes questions existentielles qui 
traversent leur monde. Tout en restant un 
film lumineux qui mêle les rires complices 
des bêtises de vacances aux aventures 
inventées le temps d’un été, Ma famille 
et le loup fait appel à l’intelligence et à la 
sensibilité des enfants, à leur formidable 
capacité à lire entre les lignes et à en 
comprendre bien davantage que ce 
que nous, adultes parfois maladroits, 
essayons de leur expliquer avec un peu 
trop de sérieux ou de rationalité. Alors 
bien sûr, c’est typiquement le genre de 
film qui peine à rentrer dans une case, 
tant il emprunte des voies singulières 

dans son récit (de très belles images 
d’animation mais pas trop, un peu de 
fantastique) et des tons de différentes 
couleurs. Pourtant nous ne saurions trop 
vous conseiller de venir le voir en famille... 
Mais même sans enfants, ça vaut le coup 
d’oeil !

C’est l’été et Hugo, petit Parisien que 
son père couve un peu trop, va passer 
avec lui quelque jours chez sa grand-
mère, la pétillante Sara qui doit fêter ses 
quatre-vingt printemps. Il y a là ses trois 
oncles et les cousins, déjà bien installés 
dans la grande maison de famille nichée 
dans les collines au dessus de la mer. 
Les quatre frères retrouvent ici les 
vieilles habitudes, les chamailleries, les 
surnoms, les jeux un peu débiles de leur 
enfance, les apéros qui s’éternisent... 
Les gamins sont les rois du monde et 
évoluent en totale liberté, sous le regard 
bienveillant de leur mamie qui contemple 
avec tendresse l’agitation pleine de bruit 
et de couleurs de cette tribu chère à son 
cœur. La maison est comme elle : un peu 
cabossée, un peu fatiguée et pleine de 
souvenirs, mais c’est la sienne et elle 
constate, heureuse, que chacun y trouve 
ou y retrouve ses marques.
Et le loup, dans tout cela ? Le loup, c’est 
un vieux compagnon que Sara a jadis 
rencontré, du temps lointain où elle était 
une belle jeune fille et qu’elle avait tapé 
dans l’oeil d’un certain garde forestier 
dont elle ne savait pas encore qu’il allait 
devenir l’homme de sa vie. Un loup, un 
vrai, effrayant, avec des yeux perçants, 

un loup de conte qui ne vient pas pour 
conter fleurette, un loup qui fait peur 
aux enfants. S’il l’a laissée tranquille 
pendant toutes ces années, le loup a 
décidé de revenir lui rendre visite, cet été 
précisément, et semble bien décidé à ne 
pas quitter les lieux avant d’avoir obtenu 
ce qu’il est venu chercher. Un loup, ou 
peut-être l’incarnation d’un événement 
aussi naturel que le coucher du soleil, 
l’écume des vagues, l’automne d’une 
vie ? Un loup qui fait peur aux enfants 
mais que les plus âgés ont un peu 
appris à apprivoiser. Impossible pourtant 
pour la tribu des cousins de laisser un 
gros poilu aux longues dents pointues 
perturber leurs vacances ensoleillées : 
ils élaborent alors un plan d’attaque pour 
contrer la bestiole et avoir le dernier mot. 
Et une bande de gamins têtus et motivés, 
soudés comme les doigts de la main, ça 
peut faire mal !

Sans jamais trop en dire, ni trop en montrer, 
ce premier film de fiction d’un réalisateur 
qui vient du monde de l’animation (dont 
il a conservé la fantaisie et l’audace) est 
un hymne aux souvenirs de l’enfance, 
fragiles mais tellement précieux. C’est 
aussi une déclaration d’amour touchante 
à tous les grands-parents, ces adultes 
pas tout à fait comme les autres qui 
donnent tant, sans compter, sans rien 
demander en échange. C’est enfin une 
fable joyeuse sur les couleurs de la vie, 
celle qui naît, qui file un peu trop vite et 
qui se transmet...

MA FAMILLE ET LE LOUP



DU 28/08 AU 18/09

Écrit et réalisé par GRAND CORPS 
MALADE et Mehdi IDIR
France  2019  1h51
avec Zita Hanrot, Liam Perron, Soufiane 
Guerrab, Moussa Mansaly, Alban 
Ivanov, Antoine Reinartz, Redouane 
Bougheraba...

Patients, son film autobiographique déjà 
réalisé avec son copain de Saint-Denis 
Mehdi Idir, avait été un beau succès 
en 2017 avec plus de 1,2 millions de 
spectateurs profondément touchés par 
le parcours de celui qui est désormais 
connu comme Grand Corps Malade, 
slameur emblématique, autrefois 
Fabien Marsaud pour l’état civil, jeune 
basketteur de 20 ans promis à un bel 
avenir avant qu’un stupide accident de 
piscine trop peu profonde ne le laisse à 
jamais handicapé. Patients racontait son 
année de rééducation et son retour à la 
vie, avec le soutien d’autres comme lui 
dont la vie avait soudainement basculé 
entre espoir et résignation.
La Vie scolaire, récit du quotidien sur 
une fraction d’année d’un collège d’un 
quartier que l’on dit difficile, de relégation, 
de ZEP – en l’occurrence celui des 
Francs Moisins à Saint Denis – n’est pas 
à proprement parler autobiographique 
mais pourtant Grand Corps Malade et 

Mehdi Idir ont tenu à évoquer ce qui pour 
eux a constitué dans les années 90 une 
période décisive, les années collège, 
qui décident trop souvent, quand on est 
un jeune des quartiers populaires, de 
la suite de sa vie : orientation sur des 
voies de relégation pour beaucoup trop 
d’adolescents, et pour quelques uns, 
trop rares, ascenseur pour s’extirper du 
déterminisme social.
On suit parallèlement Samia, jeune 
Conseillère Principale d’Éducation tout 
juste arrivée de son Ardèche natale, 
l’équipe de surveillants, Moussa le 
grand frère, un peu trop connu de tout 
le quartier, et Dylan le chambreur, mais 
aussi un prof de maths passionné et 
passionnant à la vanne incisive, un 
autre beaucoup plus sur la défensive, 
un prof de sports aux initiatives peu 
orthodoxes et bien sûr toute une galerie 
d’élèves, parfois désespérants, parfois 
génialement mythomanes, parfois 
brillants bien qu’insolents, comme 
Yannis, auquel Samia croit et à qui elle va 
tenter de donner une chance.
Dans le cinéma français, la description 
de la vie scolaire dans les quartiers 
populaires se décline souvent en trois 
genres : la comédie lourdingue qui insiste 
sur tous les clichés plus ou moins drôles 
dignes d’une émission de Cyril Hanouna ; 
la fable avec happy end, souvent 
condescendante, généralement tournée 

par un réalisateur dont le vécu le place à 
dix mille lieues des réalités des quartiers ; 
et enfin, plus rare, le film intéressant mais 
très auteuriste que ne verront jamais les 
premiers concernés. Ce qui fait l’alchimie 
parfaite de La Vie scolaire, qui échappe 
de fait haut la main aux trois catégories 
sus citées, c’est le mariage heureux entre 
un réalisme documentaire nourri par 
l’expérience des deux réalisateurs – qui 
ont grandi à Saint-Denis et y conservent 
toujours des attaches – et les ingrédients 
d’une authentique comédie dramatique 
populaire, avec sa dose de gags et de 
personnages hauts en couleurs, sans 
aucun manichéisme (même le petit prof 
intransigeant joué remarquablement 
par Antoine Reinartz est plus touchant 
qu’antipathique) ni angélisme, avec aussi 
ses moments d’émotion, les personnages 
principaux, qu’ils soient élèves, CPE ou 
enseignants, cachant des fêlures qui les 
rendent particulièrement attachants.
Comme le dit justement le prof de 
maths, « le contexte est plus fort que 
nous, mais faut-il baisser les bras ?  ». 
C’est ainsi qu’à travers ce personnage 
de CPE courageuse, en contact direct 
avec tous les protagonistes de la vie du 
collège, magnifiquement interprété par 
Zita Hanrot, le film donne une image 
juste et assez exaltante d’un corps 
enseignant trop souvent maltraité voire 
méprisé. Quant aux enfants des quartiers 
populaires, les paroles de Je viens de là, 
la belle chanson qui clôt le film, disent 
bien la place qui leur est accordée : 
« J’viens de là ou on devient sportif, 
artiste, chanteur / Mais aussi avocat, 
fonctionnaire ou cadre supérieur / Surtout 
te trompe pas, j’ai encore plein de métiers 
sur ma liste / Évite les idées toutes faites 
et les clichés de journalistes... »

LA VIE SCOLAIRE



Xavier-Marie BONNOT
documentaire France 2017 1h10

La Bombe et nous fait un point tout à 
fait opportun sur l’état de l’armement 
nucléaire en France et dans le monde 
pour nous rappeler que, décidément, 
le nucléaire militaire n’a rien à envier, 
point de vue emmerdes, à son frangin 
civil. C’est ainsi que sont interrogés des 
généraux favorables au nucléaire, en 
compagnie d’Hubert Védrine, zélateur 
infatigable des années Mitterrand, mais 
aussi le général Forget qui n’est pas 
tendre pour une opinion publique souvent 
indifférente au problème alors que l’un 
de nos présidents, au moins, a reconnu 
après coup qu’il n’aurait jamais eu, et 
c’est heureux, la sottise d’appuyer sur le 
très gros bouton rouge évoqué par Trump.  
 
Le général Koppel, qui largua sur ordre 
en 1973 une bombe nucléaire tactique à 
partir d’un Mirage IV sur le bien innocent 
atoll de Moruroa, ne décolère pas au vu 
des résultats obtenus tout en s’indignant 
rétroactivement des 400 000 morts 
d’Hiroshima et Nagasaki, polluées toutes 
deux au plutonium pour 6600 ans alors 
même que les pourparlers de reddition 
des Japonais étaient en cours… 
Le film rappelle aussi une évidence : 

une catastrophe nucléaire pourrait être 
déclenchée suite à un acte fou, mais aussi 
à un accident, une fausse manœuvre, 
une mauvaise interprétation… Ainsi il 
y a quelques années, un satellite russe 
a assimilé la trace d’un simple rayon 
de soleil à un tir américain et il s’en est 
fallu d’un cheveu que la Russie riposte. 
Dans la seule année 2013, 153 incidents 
se sont produits et on se souvient de 
l’accident, en janvier 1967 à Polomares 
en Espagne, d’un bombardier s’écrasant 
au sol avec ses bombes nucléaires qui, 
fort heureusement, n’explosèrent pas… 
 
Aujourd’hui, la Russie possède 7290 
ogives nucléaires, les États Unis 7000, 
la France 300, la Chine 260, le Royaume 
Uni 215, le Pakistan 110, l’Inde 100, 
Israël 80...
On se console en pensant que de nos 
jours, un seul des missiles expédié par 
un de ces sympathiques pays peut faire 
80 fois plus de morts qu’Hiroshima et 
qu’un seul de nos sous-marin finement 
baptisé Redoutable est en capacité 
de détruire mille fois Hiroshima.  
Mais, rassurons nous, chers spectateurs, 
les morts ne sont pas provoqués par 
les seules explosions, les essais pour 
parvenir à ces remarquables résultats 
sont également mortels, un médecin 

dans le film décrit les risques : leucémie, 
cancer de la thyroïde, maladies 
cardiovasculaires, malformations 
congénitales et autres joyeusetés… On 
estime ainsi à 1,5 millions les victimes 
directes ou indirectes au Kazakhstan où 
ont été réalisés 456 essais soviétiques 
et on se souvient de ce débat à Utopia 
où deux soldats français durement 
éprouvés physiquement avaient assisté 
d’un peu trop près à des essais en 
Algérie sans se douter du danger. 
 
Plus rigolo encore, comme son frangin 
du nucléaire civil, le nucléaire militaire 
est un gouffre financier. En France, 4 
milliards d’euros par an sont consacrés 
à son entretien en bonne forme et 
nos officiers eux-mêmes se plaignent 
aujourd’hui que ce soit au détriment de 
l’armement classique. Fines mouches, 
ces mauvais citoyens subodorent avec 
un semblant de raison que ce type 
d’armement ne peut pas servir à grand 
chose dans une guerre asymétrique, sauf 
à considérer qu’il ne faut vraiment pas 
faire de détails dans la lutte antiterroriste. 
Ainsi, à l’échelle de la planète, tous pays 
nucléarisés confondus, soit nos neufs 
lascars, ce sont mille milliards qui seront 
consacrés dans les dix années à venir à 
l’entretien et à l’amélioration de l’arsenal 
nucléaire…

LA BOMBE ET NOUS

Séance unique Jeudi 19 septembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen l'Aumône 
dans le cadre de la journée mondiale de la Paix suivie d'une rencontre avec Dominique Lalanne, 

Président de l'Association Abolition des Armes nucléaires  - Maison de la vigilance, physicien à la retraite 
et d'Edith Boulanger, porte-parole du Mouvement de la Paix.

Le mot du Mouvement de la Paix

Sommes-nous pris au piège de 
l'arme nucléaire ? Peut-on vivre 
sans elle ? Peut-on penser le monde 
autrement que par un équilibre de 
la terreur ? Est-elle, au contraire, un 
gage de paix et de stabilité ? Depuis 
la naissance même de l'engin ces 
questions alimentent les peurs les 
plus terribles et les discours les plus 
dangereux.

Depuis 2017, un traité d'interdiction 
des armes atomiques a été adopté 
à l'ONU. Ce traité, sera à même 
de faire disparaître de la panoplie 
des dangers que l'humanité doit 
affronter, le danger des armes 
nucléaires.  

Le traité entrera en vigueur dès sa 
ratification par 50 états. 23 l'ont 
déjà fait, et 73 l'ont signé. Autant de 
questions d'une actualité brûlante 
pour cette séance.



DU 11 AU 24/09

Écrit et réalisé par Grimur 
HAKONARSON
Islande  2019  1h30  VOSTF 
avec Arndis Hrönn Egilsdottir, 
Sigurdur Sigurjonsson, Sveinn Olafur 
Gunnarsson…

Elle a une drôle de bouille, Inga, elle 
n’a pas la beauté facile, pas le genre 
starlette. Non, elle fait plutôt penser 
– tant par le physique que par le sacré 
caractère – à la Frances McDormand du 
formidable Three billboards, même si sa 
fronde démarre de façon très différente. 
Autre similitude, elle n’était pas préparée 
à ce qui va arriver et elle qui n’avait 
pas la réputation d’être soupe au lait 
va se révéler, quand il va déborder, une 
véritable furie, méthodique et inflexible. 
Elle semblait pourtant soumise, de 
la trempe à tout encaisser, mais pas 
l’injustice. Une fois la machinerie de 
guerre enclenchée, ce sera un véritable 
rouleau compresseur. Avec ses moments 
drôles et tragiques, jouissifs.
« Il est d’autres combats que le feu des 
mitrailles… » Celui de Reynir et Inga 
semblait simple, dans leur magnifique 
Islande natale. Se construire une belle 
existence en amoureux, bien élever 
leurs enfants, vivre de leur élevage (de 
vaches laitières, pas d’enfants), comme 
sans doute leurs parents avant eux, avec 
ce petit plus de confort qu’est censée 

apporter la technologie moderne. Avec 
l’assurance aussi de pouvoir compter 
sur un système coopératif agricole 
sécurisant. Peut-être même, va savoir, la 
possibilité de prendre parfois quelques 
jours de repos, autant dire l’Eldorado ! 
Bien des années plus tard, Reynir et Inga 
n’ont toujours pas vu la première seconde 
d’un jour de vacances, ni pu se poser un 
instant. Les enfants grandis sont partis à 
la ville. Les technologies nouvelles se sont 
succédées, toujours plus énergivores, 
toujours plus coûteuses, poussant 
chaque fermier à investir perpétuellement, 
à se surendetter interminablement. Seuls 
face à un prédateur plus dangereux que 
celui des contes de notre enfance : un 
capitalisme vorace qui ne laisse pas 
la moindre miette à ceux qui pourtant 
l’alimentent. Chacun prend de plein fouet 
la concurrence, devenant toujours moins 
confiant en l’avenir, plus méfiant envers 
ses semblables. 
La ferme de nos ex-tourtereaux 
désormais largement quarantenaires 
étant présentement au bord de la 
faillite, Inga baisserait volontiers les 
bras, mais Reynir semble bien reparti 
pour un tour, prêt à aller quémander un 
peu plus de soutien à leur syndicat. Il 
n’en reviendra pas… Un virage fatal ? 
Mais non c’était une ligne droite… Plus 
l’enquête progresse sur la sortie de route 
malheureuse, plus il apparaît qu’elle était 
probablement volontaire...
Tandis que les vautours, les financiers, 

commencent à rôder autour de la ferme, 
sans même attendre que son deuil soit 
consommé, Inga fulmine d’abord contre 
celui qui l’a abandonnée, mais elle ne 
se trompera pas longtemps d’ennemis. 
Alors qu’ils la pensaient prête à tout 
lâcher, les apparatchiks du syndicat, 
plus dodus que des poulets engraissés 
aux hormones, vont faire les frais de son 
regain de combativité. Eux n’ont pas l’air 
de crouler sous les dettes dans leurs 
gros quatre-quatre imposants. Et c’est 
contre tout un système qu’Inga va partir 
en croisade, avec ses pauvres moyens, 
s’enhardissant à prendre la parole 
pour dénoncer cette « mafia ». D’abord 
seule, puis progressivement suivie par 
quelques-uns, fragiles, mais faisant 
progressivement boule de neige. 
Longtemps, on a peu vu les paysans à 
l’écran, ou en arrière plan. Désormais, 
ils font surface comme une vague 
universelle qui nous vient des quatre 
coins de l’horizon (guettez Au nom de la 
terre, qui sort fin septembre). C’est que 
partout dans le monde on s’émeut, on 
s’intéresse, on s’indigne de leur sort, bien 
conscients qu’il est lié au nôtre. Grimur 
Hákonarson, qui est un fils de la terre, 
le fait avec ce fameux humour islandais 
décapant et décalé qui était déjà l’un 
des charmes de son film précédent, 
le magnifique Béliers, et qu’on a vu à 
l’oeuvre dans pas mal d’autres films, 
dont le très réjouissant Woman at war.

MJÖLK
la guerre du lait



DU 6 AU 24/09

(THEY SHALL NOT GROW OLD) 

Réalisé par Peter JACKSON
documentaire GB / Nouvelle-Zélande 
2018 1h35 VOSTF
avec les voix de 120 anciens combat-
tants britanniques de la Première Guerre 
Mondiale... 

Ce n’est pas forcément dans le registre 
du documentaire historique que l’on at-
tendait Peter Jackson, réalisateur, entre 
autres, de la saga Le Seigneur des an-
neaux… Mais il se trouve que le cinéaste 
néo-zélandais a toujours été passionné 
par la Première Guerre Mondiale, en 
premier lieu parce que son grand-père 
y a participé. Jackson explique qu’il 
n’a pourtant jamais eu envie de faire un 
« film hollywoodien » sur la guerre : « 
Mais lorsque l’Imperial War Museum m’a 
proposé d’utiliser leurs enregistrements 
originaux – plus de 2200 heures d’ima-
ges tournées sur les différents théâtres 
d’opérations – et que nous avons décou-
vert – en faisant des essais –, que nous 
pouvions les restaurer, c’est devenu 
le film de la Première Guerre mondiale 
dont j’ai rêvé toutes ces années durant. » 
 
Pour les soldats tombés a donc été réa-

lisé intégralement à partir de séquences 
originales de la guerre 14-18 provenant 
des archives du Musée Impérial de la 
Guerre, dont la plupart n’avaient jamais 
été vues par le grand public auparavant, 
tandis que la bande sonore est com-
posée uniquement d’enregistrements 
audio de la BBC et d’interviews – re-
cueillies dans les années 1960 et 1970 
– de soldats britanniques ayant com-
battu durant ce conflit. L’équipe du film 
a écouté 600 heures d’interviews et vi-
sionné 100 heures d’images d’archives. 
250 à 300 anciens combattants ont été 
enregistrés, 120 ont été retenus pour le 
film. Un travail de titan, qui a duré 4 ans ! 
Les images ont été nettoyées, restau-
rées, adaptées à la vitesse de défilement 
de 24 images par seconde et pour la 
plupart colorisées avec un soin mania-
que, en utilisant toutes les possibilités 
des technologies informatiques, et le 
résultat est réellement impressionnant. 
Ce sont les images des combattants sur 
le terrain, dans les tranchées, qui ont été 
colorisées – et élargies au format 16/9, le 
plus couramment utilisé actuellement –, 
et elles sont si réalistes, si précises qu’el-
les créent une sensation d’immersion, de 
proximité extrême avec ces hommes vi-
vant dans des conditions inimaginables, 
affrontant des situations indicibles, en 
proie à des sentiments qu’on est bien 

incapable de qualifier. Sensation évidem-
ment renforcée par les ambiances sono-
res elles aussi restaurées et par les voix 
des survivants qui se souviennent et qui 
tentent de raconter ce qu’ils ont vécu. 
L’utilisation des voix enregistrées est 
d’ailleurs passionnante et constitue le 
socle narratif du film. Dans les premières 
séquences, laissées en noir et blanc et 
dans leur format carré, on assiste à l’en-
gagement des futurs soldats, à leur en-
traînement, à leur départ vers le front en 
France : ici les mots recueillis sont opti-
mistes, volontaristes, voire enthousiastes, 
on part combattre pour la bonne cause, 
pour la liberté, on va voir du pays, c’est 
presque l’aventure. Puis vient le cœur du 
film évoqué plus haut, dans les tranchées, 
et les survivants ne peuvent que dire le 
froid, le dénuement, la faim, la peur, l’hor-
reur. Et quand on arrive aux séquences du 
retour, de nouveau en noir et blanc et for-
mat d’origine, c’est le carnage inhumain, 
la guerre incompréhensible et inutile, le « 
plus jamais ça » qu’évoquent les témoins. 
 
Pour les dix millions de soldats tombés, 
un film qui marquera nos mémoires.

Séances scolaires (collégiens/lycéens) 
a u  0130377552

POUR LES SOLDATS TOMBÉS



À PARTIR DU 18/09

(A RAINY DAY IN NEW YORK)

Écrit et réalisé par Woody ALLEN
USA  2018  1h32  VOSTF
avec Elle Fanning, Thimothée Chalamet, 
Jude Law, Liev Schreiber, Diego Luna, 
Selena Gomez...

Vous reprendrez bien une petite bouffée 
d’air new-yorkais ? Avec juste ce qu’il faut 
de fumée sortant des bouches d’égout 
et la rumeur lointaine des sirènes. Et si 
la pluie se met à tomber pendant que 
vous arpentez les allées verdoyantes 
de Central Park, vous trouverez sans 
doute un piano-bar ouvert en attendant 
que passe l’averse. Un air de jazz vous 
réchauffera la carcasse et qui sait, vous 
ferez sûrement de drôles et belles de 
rencontres comme seule cette ville sait 
les créer...
On a beau connaître par cœur la palette 
de couleurs de Woody Allen quand il 
peint sa ville fétiche sous cette lumière 
si particulière d’un soleil qui n’en finit pas 
de se coucher, on a beau avoir vu tant de 
fois ces rues, ces cafés, ces immeubles 
de briques rouges, ces entrées de 
building, et avoir déjà entendu cette 
musique lancinante et mélancolique qui 
habille chacun de ses films, on se fait 
avoir à chaque fois et on tombe sous le 
charme.
Car qui d’autre que Woddy Allen peut 
nous offrir une comédie romantique 
new-yorkaise purement « allenienne » ? 
Les comédiens se renouvellent, les 
générations passent, mais l’aura de la 

ville est toujours la même et l’écriture 
du maestro est toujours aussi fine et 
précise, et profonde sans en avoir l’air. 
Ici, elle est une fois encore travaillée à la 
virgule et au bon mot près, ciselée par 
la diction impeccable et parfaitement 
rythmée de tous ses comédiens, 
incarnant d’une manière évidente 
l’essence même du cinéma de Woody 
Allen. Mais comme jamais peut-être 
dans ses films précédents, il y a dans Un 
jour de pluie à New York un phénomène 
assez troublant qui se manifeste dès les 
premières images, c’est le sentiment que 
le personnage de Woody Allen, que nous 
avons vu tant de fois à l’écran et dont on 
connait si bien l’air binoclard un peu ahuri 
et le phrasé mitraillette si caractéristique, 
semble habiter tel un spectre chacun des 
personnages de l’intrigue... De l’étudiant 
intello et joueur de poker à la jeune et 
naïve journaliste en herbe en passant par 
le réalisateur en plein crise existentielle, 
le scénariste cocu ou le grand frère qui 
se demande s’il ne doit pas annuler son 
mariage car il ne supporte plus le rire 
strident de sa fiancée : il est partout. 
A part peut-être dans le personnage 
(sublime) de la mère, mais chacun sait 
qu’une mère, dans un film de Woody 
Allen, se suffit à elle-même. Alors quoi ? 
Délire mégalo ? Omniprésence du vieil 
artiste au crépuscule de sa carrière ou 
plus simplement magie du cinéma ? 
Qu’importe, on est bien, là, à New-York 
sous la pluie avec tous ceux-là, les 
jeunes et ceux qui le sont moins, et on 
se réjouit pleinement de ce délicieux 
divertissement.

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont 
bien nés, ils sont étudiants et gentiment 
amoureux. Journaliste pour la gazette de 
la fac, Ashleigh, passionnée de cinéma, 
vient de décrocher une interview du 
célèbre réalisateur Rolland Pollard à 
New-York. L’occasion rêvée pour Gatsby 
de l’embarquer pour un week end 
romantique dans sa ville natale. Mais ce 
qui s’annonçait comme une  escapade 
bien balisée va se muer en folle partie 
de cache-cache. Alors que la délicieuse 
Ashleigh se retrouve happée dans le petite 
monde très fermé – et passablement 
ridicule – du cinéma d’auteur new-
yorkais, Gatsby retrouve par hasard, dans 
le désordre de l’apparition à l’écran : un 
ancien pote de collège qui l’embauche 
pour un rôle muet dans le court-métrage 
qu’il est train de tourner, la sœur d’une 
ex-amoureuse, sa mère à qui il avait 
pourtant annoncé son absence pour 
cause d’examen au traditionnel gala de 
charité qu’elle organise tous les ans, une 
call-girl bien sous tous rapports... Tout 
ce beau monde en prendra gentiment 
pour son grade, sous les assauts de la 
verve grinçante mais souvent tendre 
du cinéaste : les artistes tourmentés et 
leur nombril, les filles jolies mais un peu 
nunuches, la grande bourgeoisie et ses 
soirées de charité, les jeunes garçons 
prétentieux. Seule la délicieuse Ashleigh 
tirera paradoxalement l’épingle de ce 
jeu de dupes : sous ses airs de blonde 
écervelée se cache une vraie sincérité, 
pure, pas encore abîmée par les rumeurs, 
la vanité, l’arrogance... de quoi méditer.

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK



DU 18 AU 24/09

Réalisé par Oliver LAXE
Espagne  2019 1h25  VOSTF (pas en 
espagnol, en galicien) 
avec Amador Arias, Benedicta Sanchez, 
Inazio Abrao, Elena Fernandez...
Scénario d’Olivier Laxe 
et Santiago Fillol

En sortant de ce merveilleux film, 
aussi impressionnant que minimaliste, 
un mystère restait entier : acteurs 
professionnels, non professionnels ? 
Qu’importe après tout ! Quelle force ! 
Quels regards ! Inoubliables Amador et 
Benedicta. Un fils d’âge mûr et sa vieille 
mère… Le temps s’était arrêté et s’est 
installé après la projection un silence 
précieux : une sorte de recueillement qui 
fait partie d’une œuvre, à n’en pas douter, 
quand elle est assez puissante pour nous 
transporter, quand elle continue de nous 
nourrir longtemps après. 
Tout se passe au fin fond de la Galice, 
dans un territoire délaissé par le progrès. 
Une terre authentique pourtant oubliée 
des touristes en recherche d’authenticité, 
sdabandonnée par la politique agricole 
commune tant cette paysannerie-là est 
décrétée non rentable. Pourtant, c’est 
bien celle-là qui préserve les ressources 
naturelles de la planète, la seule capable 

de ne pas la conduire à l’asphyxie.  C’est 
presque une bénédiction qu’il n’y ait 
ici aucun grande étendue à tonsurer, 
seulement des recoins impossibles à 
défricher, peu accessibles sinon par des 
routes qui serpentent par monts et par 
vaux. Une féconde intrication qui laisse 
ces terres verdoyantes inviolées et intacte 
leur part de mystère. Il ne s’y passe rien, 
dirons certains, mais ce rien-là est déjà 
un tout, comme l’aboutissement d’une 
forme de perfection tranquille. On y vit, 
on observe les graines pousser, le son 
du vent dans les feuilles des arbres, les 
traces laissées par les animaux blessés, 
on sait écouter. Si on parle peu, c’est 
pour ne pas sonner creux. Nul ici n’a le 
verbe facile. Pour arracher à chacun ses 
secrets, il faut se lever avant l’aurore. 
Aux prises avec une nature tout aussi 
luxuriante que vénéneuse, on connait le 
prix de la vie, la fragilité des êtres. Les 
mains y sont rugueuses pour échapper 
aux morsures des épines. Les carapaces 
y sont solides, pour lutter contre les 
intempéries comme pour protéger son 
cœur. Les sentiments se taisent ou se 
disent sobrement, comme on évoque le 
bois à couper ou la vache à traire. 
Amador et Benedicta sont de cette 
trempe-là. Quand, enfin relâché après un 
long temps de prison, Amador rentre au 
pays, c’est d’un simple « Tu as faim? » que 

Benedicta accueille son fils, comme s’il 
était parti le matin même. Pas d’effusion, 
aucun geste ostentatoire… Des regards, 
rien que des regards, réservés, pudiques. 
Les raisons pour lesquelles Benedicta a 
dû assumer seule la vie à la ferme, elle 
ne les évoque même pas, sans remord 
ni reproche. Amador, qui n’est plus de la 
prime jeunesse, fut-il vraiment coupable 
ou accusé à tort ? Fut-il cet incendiaire 
que tous décrient ? Il y a quelque chose 
d’inconditionnel dans la manière dont 
Benedicta accepte sans questionner, un 
amour insondable, qui semble signifier : 
quoi qu’il arrive, ce fils restera mien, jamais 
je ne jugerai. Traitez-le comme une brebis 
galeuse, peut-être l’est-il, il aura toujours 
sa place dans mon troupeau. Sous les 
airs rustres d’Amador perce quelque 
chose de brisé, qui le rend extrêmement 
attachant. La tension monte, palpable, 
inquiète… Que se passe-t-il derrière ses 
yeux sombres ? Que va-t-il se produire ? 
Quelle tempête incandescente est en 
train de sourdre ? Tandis que le temps 
suspend son vol, on se prend à attendre 
des réponses, à penser, à frémir comme 
toute vie qui sait que les jours lui sont 
comptés… On n’en dira guère plus, sauf 
qu’émotionnellement, on finit bouleversés 
par des scènes simples et grandioses 
dont on ressort petits, si petits… 
Le réalisateur raconte que les incendies 
en Galice sont comme un sport national, 
dont certains jouent pour se remplir 
les poches. Sa grande réussite est de 
les filmer de près, en allant au feu avec 
les pompiers, et de nous en délivrer 
des images dévastatrices, torrides, 
inoubliables.

VIENDRA LE FEU



DU 4 AU 17/09

Réalisé par Michela OCCHIPINTI
Italie / Mauritanie  2019  1h34  VOSTF
avec Verida Beitta Ahmed Deiche, Amal 
Saab Bouh Oumar, Aichetou Abdallahi 
Najim, Sidi Mohamed Chighaly...
Scénario de Michela Occhipinti et 
Simona Coppini

Même en faisant preuve d’optimisme, 
on ne peut pas dire que la situation des 
femmes s’améliore de par le monde ! On 
ne peut pas dire que leurs droits soient 
mieux établis et respectés. On ne peut 
pas dire que diminuent les violences 
qu’elles subissent. Ce film en apporte 
un nouveau témoignage, en mettant en 
lumière une pratique très peu connue, 
une pratique ubuesque et archaïque 
réservée une fois de plus aux femmes.
Verida est une jeune Mauritanienne qui 
vit à Nouakchott, la capitale du pays. Elle 
exerce le métier d’esthéticienne, elle fait 
partie d’une bande de copines qui ont 
des rêves et espèrent les voir se réaliser 
(l’une veut étudier au Caire, l’autre 
rejoindre des proches en France...), des 
jeunes femmes connectées sur le reste 
du monde à travers les magazines, 
les réseaux sociaux, qui connaissent 
leurs premiers émois amoureux, qui ont 
leurs crises de rires, leurs déceptions... 
comme toutes les filles de leur âge. Mais 
voilà, la famille de Verida a décidé de la 
marier sans lui demander son avis sur le 

choix de l’élu. Et elle a décidé de suivre 
les coutumes ancestrales jusqu’au bout 
en lui faisant subir la tradition du gavage, 
afin de la faire grasse comme un loukoum 
pour mieux plaire à son futur époux, 
selon les critères de beauté locaux. C’est 
un peu l’inverse de ce qui peut se passer 
chez nous, où la sveltesse s’impose 
comme un impératif de séduction.
Commence alors pour Verida un 
éprouvant marathon qui l’oblige à 
quotidiennement s’empiffrer : dès l’aube 
et à plusieurs reprises dans la journée, 
sa mère lui apporte des saladiers entiers 
de bouillie consistante et des plats de 
viandes bien grasses afin d’atteindre 
l’objectif souhaité...
Très honnêtement, la lecture de l’argument 
du scénario pouvait laisser craindre un 
de ces films occidentaux observant 
avec un chouia de condescendance 
l’oppression des femmes par une société 
musulmane obscurantiste... Mais ce qui 
fait l’intelligence du film – signé d’une 
réalisatrice plusieurs fois primée pour 
ses documentaires engagés – c’est 
justement de nous montrer, tout en ne 
sous-estimant pas l’horrible absurdité 
de cette affaire de gavage, toute la 
complexité des normes imposées aux 
femmes, y compris en nous renvoyant 
en miroir celles que notre propre culture 
véhicule. Car à côté de la prise de poids 
contrainte de Verida, il y a l’idéalisation de 
la blancheur occidentale que voudraient 
acquérir certaines de ses copines, 

au prix de traitements extrêmement 
dangereux, ou encore la volonté de 
défriser leurs cheveux, sans compter 
l’obsession de la ligne à l’opposé des 
critères mauritaniens.
Une autre grande force du film réside dans 
la richesse des personnages. Verida n’est 
jamais présentée comme une victime, 
mais comme une jeune femme espiègle, 
battante, qui tente de composer avec les 
contraintes sociales, flirte avec l’homme 
en charge de sa prise de poids dans des 
scènes assez cocasses. Et à l’opposé, 
son entourage n’est pas montré comme 
un ramassis de bourreaux inhumains 
mais simplement comme des parents, 
des proches incontestablement aimants 
mais enfermés dans une tradition 
immuable.
Pour terminer, il faut dire que le film doit 
beaucoup à sa formidable interprète 
principale, Verida Beitta Ahmed 
Deiche, que la réalisatrice a rencontrée 
à Nouakchott quatre ans avant le 
tournage et dont elle a gagné peu à 
peu la confiance : le regard perçant et 
la gouaille jubilatoire de Verida resteront 
inoubliables. Pour la petite histoire, 
alors que le film était présenté en avant-
première mondiale au Festival de Berlin, 
la jeune actrice a dû attendre la veille de 
la projection pour obtenir enfin le visa qui 
lui permettait de faire le voyage jusqu’en 
Allemagne ! Une épreuve de plus pour 
Verida... 

LE MARIAGE DE VERIDA



DU 14 AU 27/08

Réalisé par Ursula MACFARLANE
documentaire GB 2019 1h39 VOSTF 

En octobre 2017, à cinq jours d’intervalle, 
le New York Times et le New Yorker 
publient deux enquêtes qui vont 
provoquer la chute d’Harvey Weinstein, 
le dernier nabab du cinéma américain. En 
quelques jours, il est viré de la Weinstein 
Company, qu’il avait fondée avec son 
frère Bob, sa femme le quitte, tandis que 
les langues se délient sur ses agissements 
de véritable prédateur sexuel. 
Régulièrement évoqué dans la culture 
populaire (jusque dans un épisode d’une 
série très populaire de la télé américaine, 
30 Rock), ce comportement était pourtant 
un secret de polichinelle dans le milieu. 
Mais, cette fois, Weinstein ayant perdu de 
son pouvoir au fil des ans – notamment 
depuis la revente de Miramax à Disney 
en 2005 –, de nombreuses femmes (93 
au total) rompent le silence et témoignent 
publiquement des agressions sexuelles 
et autres viols subis. Une libération de la 
parole qui débouchera sur un mouvement 
planétaire, à travers le hashtag #MeToo. 

 
Réalisé par la documentariste 
américaine Ursula MacFarlane mais 
initié par des producteurs anglais dont 
la BBC, L’Intouchable revient sur la 
carrière d’Harvey Weinstein, passé 
d’organisateur de concerts à Buffalo à 
homme fort d’Hollywood dans les années 
90. Quand, avec son frère Bob et leur 
société de production et de distribution 
Miramax (du nom de leurs parents), 
ils faisaient la pluie et le beau temps 
sur le cinéma indépendant américain, 
grâce à des succès comme Sexe, 
mensonge et vidéo, Pulp fiction (tous 
deux Palme d’or à Cannes), Le Patient 
anglais ou Shakespeare in love (tous 
deux Oscar du meilleur film). Le film 
montre bien le charisme aiguisé de 
Weinstein, son talent reconnu d’orateur 
et de négociateur qui ont fait de lui le roi 
d’Hollywood. Le récit montre comment 
son aura, garante de succès et de 
richesse, lui a permis de s’en prendre 
à des personnes jeunes et vulnérables. 
A travers les témoignages, très durs, de 
femmes abusées par Harvey Weinstein 
(Rosanna Arquette, Paz de la Huerta, 
la québécoise Erika Rosenbau…) – en 

sachant que la plus ancienne affaire 
remonte à 1979 ! –, MacFarlane tente 
de percer le mystère de la psychologie 
de Weinstein. Lequel profitait de jeunes 
femmes rêvant de cinéma, abusant de 
son pouvoir sans aucune espèce de 
scrupule. Mais le film montre également 
toute l’hypocrisie à l’œuvre dans le milieu, 
où tout le monde savait mais où personne 
n’osait parler. Non seulement les victimes 
de Weinstein, mais aussi ses employés, 
les agents, les réalisateurs, les acteurs, les 
producteurs, les directeurs de festival… 
 
L’Intouchable est un film dérangeant 
et nécessaire pour comprendre le 
fonctionnement d’un homme assoiffé 
de pouvoir, de fêtes, de femmes et qui 
pensait que tout lui était dû. Nécessaire 
surtout pour inverser l’équation et le 
cliché qui circulait alors à l’époque, 
selon lequel c’étaient les actrices qui 
couchaient avec Weinstein pour obtenir 
un rôle, alors qu’elles n’étaient que les 
victimes de son insatiable appétit sexuel.  
 
(d’après H. Heyrendt, La Libre Belgique)

L'INTOUCHABLE, Harvey Weinstein



DU 4 AU 24/09

Réalisé par Cédric KAHN
France  2019  1h41
avec Catherine Deneuve, Emmanuelle 
Bercot, Cédric Kahn, Vincent Macaigne, 
Luana Bajrami, Alain Artur...
Scénario de Cédric Kahn, Fanny 
Burdino et Samuel Doux

Dans le titre, le mot à retenir est 
« famille ». De fête ici, il n’y aura que 
la volonté initiale d’Andrea (Catherine 
Deneuve, résolument majestueuse) de 
célébrer son anniversaire dans la maison 
familiale en présence de ses enfants et 
petits-enfants. « Aujourd’hui c’est mon 
anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle 
que de choses joyeuses. » Il y a dans 
cette injonction à la légèreté toutes les 
angoisses d’une mère qui pressent, tout 
en ne voulant surtout pas se l’avouer, 
que ladite réunion de famille ne va pas 
être des plus sereines. Mais qu’à cela 
ne tienne, une famille, ça rit, ça pleure, 
ça s’engueule, ça se balance quelques 
vacheries bien senties puis, autour du 
rôti, tout le monde boit finalement un 
coup pour se dire que ce n’est pas si 
grave et qu’on s’aime tous, malgré les 
choix ou les faux pas de chacun.
Andrea a donc réuni ses deux fils. 
Le plus âgé, Vincent, arrive avec sa 

femme médecin et ses deux enfants. Un 
couple a priori bien sous tous rapports, 
confortablement installé dans le  moule 
petit bourgeois : sécurité de l’emploi 
et de l’affectif, cadre de vie rassurant. 
Le cadet, Romain, est d’un tout autre 
modèle : il est l’artiste de la famille, 
cinéaste plus ou moins raté, esprit 
fantasque au verbe grinçant et abondant, 
immature, imprévisible, colérique. Il 
débarque avec Rosita, sa toute neuve 
fiancée. Celle qui n’était pas prévue, 
c’est Claire, la fille aînée. Pas de couvert 
à table et pour cause : partie depuis trois 
ans à l’étranger, elle n’a quasiment jamais 
donné de nouvelles. Elle a pourtant laissé 
une fille, aujourd’hui adolescente, aux 
bons soins de sa mère...
Dans ce Cluedo familial où chacun joue 
son rôle, dans une unité de temps et de 
lieu bien définie comme dans un bonne 
tragédie grecque, Claire est l’électron 
libre, la grenade dégoupillée. Elle est la 
coupable et la victime, celle qui connaît 
les mobiles mais a tous les alibis, elle 
est celle qui subit l’histoire mais tente 
d’en inverser le cours et de reprendre 
la main sinon sur sa vie, du moins sur la 
place qu’elle occupe dans sa famille. On 
le comprend assez vite, Claire avance 
comme suspendue au bord d’un gouffre 
qu’elle aurait elle-même creusé : entre 
cris et larmes, entre rires et drames, 

elle retrouve les siens dans une humeur 
instable et survoltée que chacun, déjà, 
appréhende tant elle a ce don d’attirer 
vers les elle toutes les attentions, tous 
les égards, tous les agacements. Et si 
Claire est revenue, c’est peut-être pour 
l’anniversaire de sa mère, mais sans 
doute pas uniquement. Comme dans 
toute famille qui se respecte, il y a dans 
celle-ci quelques loups cachés, quelques 
dossiers délicats que  personne n’a le 
cœur ni l’envie de ressortir. Mais c’est 
bien connu, le linge sale...
« Ça va partir en sucette, exactement 
comme d’habitude ! ». C’est Vincent qui 
le dit et c’est ce que le film va mettre 
en scène. Entre comédie et cauchemar 
domestique, Fête de Famille avance 
avec une précision et une intelligence 
– dans la construction du récit, dans 
la caractérisation des personnages et 
leur évolution – qui nous rappellent que 
Cédric Khan est un réalisateur exigeant 
et remarquablement talentueux. Là où 
d’autres auraient pu se contenter d’un 
franc jeu de massacre ou d’une chronique 
familiale déjantée, il ose une tonalité 
pas toujours aimable et pas forcément 
évidente à cerner mais qui incarne avec 
beaucoup de justesse les pulsions, les 
paradoxes et les (dés)équilibres qui 
unissent et désunissent les membres 
indissociables de ce corps complexe. Le 
film est porté par une formidable troupe 
de comédiens (Emmanuelle Bercot en 
tête, impressionnante furie en perdition), 
une ambiance bucolique qui masque à 
peine le côté « fin de règne » de cette 
grande demeure familiale et quelques 
airs de musique qui signent la présence 
de trois générations cohabitant sous le 
même ciel orageux.

FÊTE DE FAMILLE



DU 28/08 AU 17/09

Réalisé par Stéphane BATUT
France 2019 1h46
avec Timothée Robart, Judith Chemla, 
Djolof Mbengue, Saadia Bentaïeb, 
Jacques Nolot, Antoine Chappey...
Scénario de Stéphane Batut, Christine 
Dory et Frédéric Videau.

Prix Jean Vigo 2019. 

C’est un premier film épatant de 
maturité et d’audace, une fable superbe 
d’une délicatesse dans la peinture 
des sentiments, d’une originalité dans 
leur représentation qui font souffler un 
grand vent vivifiant dans notre cinéma 
français trop sagement cartésien. 
Des dédales de Belleville aux squatts 
abandonnés de la Petite Ceinture, dans 
un Paris qui n’est ni tout à fait le nôtre 
ni tout à fait un autre, erre un garçon 
discret ; baskets aux pieds, portant 
bermudas et sweat à capuche, il se fond 
dans la foule comme s’il n’existait pas. 
Mais que le Destin vous fasse croiser 
son chemin, et vos jours sont comptés. 
Non pas que Juste soit un mauvais 
garçon, non. Mais il est un peu mort, et 
ne sachant quoi faire de son éternité, il se 
voit embauché par la Grande Faucheuse 

comme agent psychopompe, chargé 
d’accueillir les décédés de fraîche date 
pour les accompagner dans l’Au-Delà. 
Travail routinier dont il s’acquitte avec 
application mais sans passion : il est mort 
trop jeune pour prendre la mesure de ce 
qu’il a raté, et les souvenirs qu’il recueille 
de la bouche des défunts sont pour lui 
autant de mystères exotiques, aussi 
indéchiffrables que la Mort elle-même. 
 
Jusqu’au jour où l’impensable se 
produit : lui l’invisible, le mort-vivant, 
est abordé dans la rue par Agathe, une 
jeune fille toute de chair et d’os, qui croit 
reconnaître dans les traits de Juste ceux 
de Guillaume, un amoureux rencontré et 
perdu dix ans auparavant quelque part 
en Grèce. Et Juste, abasourdi par ce 
nouveau mystère, cette faille du système 
de l’infra-monde, se glisse dans la peau 
de Guillaume, fait un pied de nez au 
Destin dans l’espoir d’expérimenter 
sa première histoire d’amour tout en 
offrant à Agathe la possibilité de vivre 
enfin son rendez-vous manqué. Mais 
le Fatum n’aime guère que l’on se paye 
sa fiole, et la Camarde encore moins… 
L’illusion de l’amour, est-ce encore de 
l’amour ? Qu’est-ce qui subsiste des 
êtres qu’on a chéri et perdu, fors le 
souvenir qu’on en garde ? Agathe aime 
t-elle vraiment Juste, ou est-elle à la 

poursuite d’une ombre, obsédée par 
la certitude d’être passée à coté de la 
chance de sa vie ? Et Juste, tout à sa 
joie des découvertes de l’amour, ne joue 
t-il pas un jeu dangereux en poussant 
Agathe dans son délire passionnel ? 
N’eut-il pas mieux valu qu’elle en fasse 
le deuil ? Tels semblent être quelques-
uns des thèmes d’un récit sans cesse 
surprenant et pourtant toujours cohérent. 
 
Puisant son inspiration aussi bien 
dans les mythes antiques (reprenant 
lointainement le conte d’Orphée et 
Eurydice et celui de Mercure, le dieu 
romain dont l’un des attributs était de 
conduire les trépassés dans le royaume 
des morts – mercure qui est aussi l’autre 
nom du vif-argent) que les classiques de 
l’âge d’or hollywoodien (The Ghost and 
Mrs Muir de Manckiewicz, Peter Ibbetson 
d’Henry Hattaway), Stéphane Batut tisse 
patiemment le canevas de son histoire 
d’amours impossibles et décrit, avec un 
romantisme jamais mièvre, la passion qui 
dévore et parfois engloutit, quand elle 
est méconduite, et malgré tout survit. 
Son film est traversé de fulgurances 
poétiques d’une rare beauté, quand il 
peint un Paris fantasmatique, solaire 
et élégiaque le jour, zébré de couleurs 
irréelles la nuit, peuplé d’âmes errantes 
à la recherche de leur complétude, ou 
lorsqu’il projette littéralement sur l’écran 
les rêveries des morts, leur ultime souvenir, 
celui qu’ils vont habiter pour l’éternité. 
Vif-argent est un film sensoriel qui ne se 
raconte pas, il s’éprouve, comme une 
caresse invisible, comme un souffle sur 
la nuque, comme un dernier crépuscule, 
un soir d’été, quand on est heureux, sans 
savoir pourquoi, d’avoir vécu et aimé.

VIF-ARGENT



DU 28/08 AU 10/09

Réalisé par Ira SACHS
USA/France/Portugal 2019 1h38 VOSTF
avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, 
Marisa Tomei, Jérémie Renier, Pascal 
Greggory, Carloto Cotta...
Scénario d'Ira Sachs et Mauricio 
Zacharias. 

Le film aurait pu s’intituler « Dernier 
été à Sintra », un titre qui aurait laissé 
entrevoir la fin de quelque chose, ou de 
quelqu’un… Et qui aurait aussi donné 
toute sa place au cadre naturel, à ses 
paysages somptueux et portant à la 
mélancolie qui comptent pour beaucoup 
dans l’ambiance de ce Frankie, puisque 
c’est bien le titre du film, et il faut bien 
reconnaître que le personnage ainsi 
prénommé y tient une place essentielle…  
Elle fait une entrée de diva dans la 
première scène, lunettes fumées, talons 
vertigineux, au bord de la piscine d’une 
maison luxueuse. Isabelle Huppert fait-elle 

fructifier sa récompense hollywoodienne 
(le Golden Globe de la meilleure actrice), 
obtenue en 2016 pour Elle, de Paul 
Verhoeven, en s’offrant un écrin pour 
star dans le film d’un cinéaste américain 
(indépendant) en vue, Ira Sachs ? Fausse 
piste. Point de départ trompeur d’une 
trajectoire tragique et étonnamment 
humble. Cette première image de Frankie 
sera la dernière à émettre les signes 
d’un triomphe. Frankie est malade, en 
rechute fatale d’un cancer. Elle n’a plus 
que quelques mois à vivre et elle le sait. 
Elle a réuni sa famille (recomposée) 
et ses amis pour des vacances qui 
sont aussi, indiciblement, des adieux. 
 
C’est un grand et beau rôle de plus 
pour Isabelle Huppert, mais aussi un 
rôle qui tombe à pic pour celle que ses 
récents et spectaculaires faits d’armes 
ont un peu enfermée dans un emploi 
de « surfemme ». En lui offrant le rôle 
d’une actrice célèbre mais vaincue, 
Ira Sachs lui permet d’exprimer une 

humanité simple, sans aucun effet de 
manche. Témoin, cette scène où, égarée 
dans la campagne portugaise de Sintra, 
Frankie est reconnue par de vieilles 
dames du village, occupées à fêter un 
anniversaire : la vedette est invitée à 
s’attabler avec les autres, qui saluent 
sa victoire contre la maladie, relayée 
par la presse quelques années avant… 
Silencieuse, hagarde, mécaniquement 
égayée par la liesse alentour, Isabelle 
Huppert donne alors l’une des scènes 
les plus émouvantes de sa filmographie. 
Le cinéaste trouve aussi l’équilibre 
entre son univers, importé de New 
York, et ce premier tournage européen 
avec une troupe cosmopolite (Brendan 
Gleeson, Jérémie Renier, Marisa Tomei, le 
portugais Carloto Cotto…). Qui a vu Love 
is strange (2014) et Brookyn village (2016) 
retrouvera, dans Frankie tout son art 
du film choral, où aucun personnage 
secondaire ne le reste jusqu’au bout. Et où 
de subtiles transmissions s’opèrent entre 
les générations, mais aussi entre ceux qui 
renoncent déjà et ceux qui désirent encore. 
Fluide, presque chorégrahique, Frankie 
est, comme les précédents opus du 
réalisateur, un tableau de la dérive des 
sentiments, de la fuite du temps, de 
l’inéluctable en marche. Et cependant, 
ce n’est pas triste mais vivant : la vie 
comme elle va, et comme elle s’en va.  

(L. GuicHArd, Télérama)

FRANKIE



OPÉRA - SAISON 5
AU ROYAL UTOPIA DE PONTOISE

Don Giovanni (opera)
•JEUDI 31/10/19 à 14h30

Coppélia (ballet)
•JEUDI 2/01/20 à 14H30

Fidelio (opera)
•LUNDI 6/04/20  à 14H30

Le Lac des Cygnes (ballet) 
•JEUDI 23/04/20 à 20H00

Cavalleria Rusticana + 
Pagliacci (opera)

• JEUDI 4/06/20 à 20H00

Elektra (opera)
•JEUDI 9/07/20 à 14h30

Projection en différé des spectacles présentés au Royal Opera House de Londres
• 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



Avant-première exceptionnelle le jeudi 12 septembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen 
suivie d'une rencontre avec le réalisateur Olivier Meys et de ses comédiennes. 

• Précédée dès 19h30 d'un petit repas chinois concocté par nos partenaires des Délices de Pontoise 
forfait pour repas  + film : 13 euros uniquement sur réservation aux caisses d'Utopia du 14 août au 10 septembre 

(possibilité de voir le film seul sans réservation aux tarifs habituels Utopia )

ET À PARTIR DU 18/09

Réalisé par Olivier MEYS
Belgique/France/Chine  2019  1h36
avec Xi Qi, Xi Wang, Meihuizi Zeng, Le 
Geng, Gaowei Qu, Lizhe Fan...
Scénario d’Olivier Meys 
et Marleen Loix

Magritte du Meilleur Premier film belge

Pitié, ne pensez pas une seconde que 
ce formidable et lumineux premier film 
– qui a d’ailleurs été récompensé d’un 
Magritte bien mérité (l’équivalent belge 
des César) – est un énième pensum 
misérabiliste sur la prostitution des jeunes 
femmes migrantes. Les Fleurs amères, 
au titre triste et poétique, est avant tout 
le splendide portrait de femmes qui 
construisent une solidarité, une véritable 
sororité dans l’adversité. Lina ne vient 
pas d’un pays en guerre duquel la fuite 
est une nécessité vitale, elle n’est pas 
dans une situation économique extrême 
la poussant à émigrer pour sa survie et 
celle des siens, c’est juste une jeune 
femme intelligente et ambitieuse qui vit 
dans le Dongbei, une région minière de 

l’extrême Nord-Est de la Chine qui était 
autrefois prospère et qui a périclité. Elle 
veut assurer le confort matériel de sa 
famille, de son mari et de son enfant et 
décide de profiter d’une filière dont on 
lui a parlé et qui a séduit nombre de ses 
voisines : l’émigration vers la France 
pour y devenir nounou au sein d’une 
riche famille franco chinoise, l’excellent 
mandarin des femmes du Dongbei étant 
là bas très apprécié.
Voilà Lina qui arrive donc sur le quartier 
de Belleville. Mais l’aventure va tourner 
vinaigre quand la jeune femme découvre 
le cynisme et l’exploitation éhontée qu’elle 
subit de la part de ses employeuses 
pourtant compatriotes, qui profitent et 
abusent de la situation plus que fragile 
de ces nounous corvéables à merci et 
humiliées quotidiennement. Comme 
beaucoup de ses compatriotes coincées 
dans une situation inextricable, Lina va 
vite rejoindre cette prostitution de rue 
visible depuis quelques années sur les 
trottoirs du quartier, le long du boulevard. 
Et découvrir évidemment la violence, le 
danger, la totale précarité, mais aussi 
et surtout l’indéfectible solidarité entre 
celles qui comme elle ont fait ce choix 

contraint : accepter de vendre son corps 
pour assurer l’avenir promis aux siens 
restés au pays.
Le réalisateur belge Olivier Meys, qui 
connaît très bien la Chine pour y avoir 
vécu pendant une décennie, a fait le 
choix intelligent et lucide de faire de 
ses personnages non des victimes, 
marionnettes d’un système implacable, 
mais des femmes intelligentes, 
responsables, en proie au doute et parfois 
au désespoir mais qui restent soudées et 
se soutiennent sans faillir, épargnant leur 
famille en Chine par le récit édulcoré, via 
skype, de leur vie en France. Le film ne 
raconte pas l’engrenage de la prostitution, 
mais le sort des femmes migrantes 
qui ne peuvent compter que sur elles-
mêmes pour accomplir l’objectif qu’elles 
s’étaient initialement fixé. L’authenticité 
remarquable qui se dégage du récit tient 
autant à la mise en scène organique, 
largement due à la caméra constamment 
en mouvement Benoît Dervaux – le chef 
opérateur attitré des frères Dardenne 
fut contraint de tourner très souvent 
sans autorisation préalable et avec une 
grande économie de moyens –, qu’au 
jeu intense des comédiennes : Xi Qi bien 
sûr, merveilleuse Lina, star dans son 
pays et qu’on a vue récemment dans le 
magnifique So long my son, mais aussi 
tout le groupe des comédiennes franco-
chinoises qui incarnent ses compagnes 
d’infortune et dont le destin fut parfois 
proche de celui de leurs personnages. 

LES FLEURS AMÈRES





À PARTIR DU 11/09

Réalisé par Cédric KLAPISCH
France 2019 1h49
avec Ana Girardot, François Civil, Eye 
Haïdara, François Berléand, Camille 
Cottin, Simon Abkarian, Zinedine 
Soualem, Marie Bunel...
Scénario de Cédric Klapisch et 
Santiago Amigorena

Tous les métros, tous les tramways, 
tous les bus de toutes les grandes villes 
nous offrent ce drôle de spectacle : des 
hommes, des femmes, de tout âge, de 
toutes classes sociales, se tiennent la 
tête baissée, le regard comme aspiré 
par l’écran de leur téléphone portable 
intelligent (!?). Chacun cherche son moi 
dans cet étrange miroir, reflet de nos 
existences en quête de sens, de contacts, 
de like, dans une volonté de  remplissage 
frénétique (des amis, des applis, des 
tutos, des photos...) qui masque à peine 
l’angoisse du vide, du silence, du rien. 
Il le dit bien, Cédric Klapisch, dans ses 
notes d’intentions : on ne peut plus 
faire aujourd’hui un film sur le sentiment 
amoureux, sur la naissance d’une histoire 
sans tenir compte de ces flux numériques 

qui ont envahi nos vies et notre manière 
d’être à l’autre et au monde. Pourtant, 
dans ce monde ultra connecté, la solitude 
est toujours aussi criante et les injonctions 
à adopter la positive attitude n’ont pas 
vidé les cabinets des psy... Mais plutôt 
que de nous filer le bourdon, et il y aurait 
de quoi, voilà un film qui se nourrit des 
petits miracles du vivre ensemble, ces 
petits riens du tout (Riens du tout, c’est le 
titre du premier long métrage de Klapisch) 
qui, mis bout à bout, forment la chaîne 
qui permet de ne pas complètement se 
laisser piéger dans les mailles du grand 
filet. Il a ce talent là, Klapisch, cette 
bienveillance, cet amour des êtres qui 
semblent donner à son cinéma une force 
un peu naïve distillant l’optimiste, même 
dans les cas les plus désespérés.
Ils le sont un peu, désespérés, ses deux 
héros. Oh certes, ce n’est pas le désespoir 
criant et tonitruant qui vous pousserait 
à faire le saut de l’ange du 5ème étage, 
c’est un mal plus sourd, presque discret, 
qui fait son nid doucement. Au fil des 
mois, dans ce grand Paris où tout va 
vite, ça s’incruste, ça empêche de dormir 
(chez lui), ça engourdit (chez elle) ; ça 
vous flanque une peur panique quand il 
faut sortir de sa zone de confort (chez 

elle), ça vous fait vous évanouir dans le 
métro (chez lui) ; ça vous fait recueillir un 
chat (chez lui), ça vous fait vous inscrire 
sur des sites de rencontres pour coucher 
un soir et plus si affinités (chez elle). Et 
puis un jour, ça vous fait vous allonger 
sur le divan d’une psychanalyste (chez 
elle) ou consulter un psychologue du 
service public (chez lui). Rémy et Mélanie, 
trentenaires solitaires, mènent ces vies 
parallèles l’une à côté de l’autre, sans 
se voir, chacun dans sa bulle, avec ses 
trouilles et ses oeillères.

La riche idée de Klapsich, qui renoue 
avec le charme de Chacun cherche son 
chat, c’est d’avoir implanté ces deux-
là dans un quartier de Paris aux allures 
de village, dont le cœur battant est une 
épicerie. Nul besoin ici de chercher sur 
internet le top 5 des meilleurs marques 
d’olives sans noyau, ni de télécharger la 
recette de l’houmous sur le 569ème site 
de cuisine répertorié par votre moteur de 
recherche, pas besoin non plus d’activer 
la géolocalisation pour savoir où se 
trouve le cours de danse le plus proche : 
le patron (formidable Simon Abkarian) fait 
tout cela bien mieux qu’un smartphone, 
et en plus, il est drôle.
Finalement, tous ces personnages : le 
pharmacien, l’épicier, les psy, la collègue 
de travail pétillante... forment autour de 
ces deux solitudes l’écrin de tendresse 
dont ce monde manque furieusement... 
Cédric Klapisch nous invite à éteindre 
nos satanés écrans et à descendre voir 
ce qui se passe dans la rue, chez le petit 
commerçant du coin. Naïf ? Peut-être, et 
alors ?

DEUX MOI



DU 14/08 AU 10/09

Écrit et réalisé par BONG Joon-ho
Corée du Sud 2019 2h12 VOSTF
avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Choi 
Woo-shik, Park So-dam, Chang Hyae-
jin... 

PALME D'OR
Festival de Cannes 2019

En deux décennies, Bong Joon-Ho 
s’est imposé comme un des réalisateurs 
majeurs du cinéma asiatique. Grâce à ce 
qu’on appelle des films de genre (polar, 
fantastique, thriller) qui ont toujours 
laissé une belle place à la sensibilité 
et à l’humour. Punchy, émouvants, 
drolatiques, un brin sanguinolents… tels 
le virtuose Memories of murder, le délirant 
The Host, les terriblement touchants 
Mother et Okja… 
Ce nouvel opus, Parasite, ne déchoit 
pas, ni ne déçoit, tout au contraire. Il 

confirme que la panoplie du cinéaste 
est décidément très riche et que son 
œil aiguisé n’hésite pas à lacérer 
profondément la société à deux vitesses 
dans laquelle ses personnages évoluent. 
Il frappe fort avec cette critique sociale 
puissante et déjantée : on navigue entre 
satire grinçante, comédie relevée et 
thriller un brin surréaliste. On n’a plus qu’à 
se laisser porter et surprendre par le récit 
magnifiquement mis en scène et filmé. 
La radiographie de notre époque est 
saisissante, l’intrigue rondement portée 
par un casting excellent, à commencer 
par le complice habituel Song Kang-ho. 
 
Dans l’opulent Séoul, à la pointe du 
progrès et de l’électronique, une partie 
de la population vit pourtant plus bas 
que terre, à peine mieux lotie que les 
cafards qui grouillent dans les recoins 
sombres et moites de la ville. La famille 
Ki fait partie de ces rase-mottes : balayée 

par la crise économique, obligée de vivre 
dans un sous-sol qui serait sordide et 
glauque sans leurs rires et leurs chahuts 
incessants. On aime à se charrier, on 
aime à se bousculer, on s’aime tout court. 
Ils sont obligés de se serrer les coudes, 
entassés qu’il sont dans cet espace plus 
digne d’une boîte à chaussures que d’un 
appartement pour quatre personnes. 
Pourtant l’indigence et la promiscuité 
ne semblent pouvoir venir à bout de la 
tendresse familiale. Si chacun a fait le 
deuil de quelque chose, il le dissimule 
sous une couche de jovialité et tout est 
prétexte à se marrer. Chez eux, chaque 
instant semble grand-guignolesque et 
hilarant. Il faut les voir se débattre en 
chœur pour assembler des tonnes de 
boîtes à pizza (le petit boulot du moment), 
courir en brandissant leurs portables à 
la recherche d’un réseau téléphonique 
fainéant. Ou encore se laisser fumiger 
comme de vulgaires vermines dans 
l’espoir que celles-ci crèveront les 
premières… Mais quand la poisse vous 
colle vraiment aux basques, même 
l’espoir devient un piètre compagnon. 
Il faudrait un quasi miracle pour désengluer 
les Ki de la mouise environnante. Et il va 
advenir. Un ancien camarade de classe 
va proposer à Ki-woo (le grand frère) de 
le remplacer pour des cours d’anglais 
dans la richissime famille des Park. 
N’y voyez pas-là un acte désintéressé, 
c’est juste que, secrètement amoureux 
de son élève, il décide de la confier 
au seul être qui ne risque pas de lui 
faire ombrage, au plus miteux de ses 
copains, donc Ki-Woo, auquel il a 
l’indélicatesse de l’avouer. Peu importe, 
c’est une occase inespérée ! La famille Ki 
trépigne d’impatience, s’affaire, dégote 
au fiston un costume de circonstance, 
lui bricole un faux diplôme impeccable. 
 
Fin prêt, chaleureusement recommandé, 
Ki-woo pénètre dans la demeure 
somptueuse de ses futurs employeurs. 
Leur jardin, d’un vert arrogant, semble 
flotter au dessus des contingences du 
pauvre monde, tel un îlot paradisiaque. 
Décidément, même le ciel des riches est 
plus bleu et ignore jusqu’à l’existence 
des gratte-ciels, évanouis comme par 
enchantement. Dans cette maison 
d’architecte, nulle faute de goût, sauf peut-
être la rébarbative gouvernante allergique 
aux pêches et le capricieux petit dernier 
qui se prend pour un Indien. Madame 
Park se révèle fantasque, Mademoiselle 
Park délicieuse, Monsieur Park plus que 
sympathique. Tous ont l’aisance naturelle 
des classes supérieures. Confiants, 
aucun n’imagine que ce discret jeune 
homme vient de mettre un pied dans la 
porte et que toute la ribambelle des Ki 
va le rejoindre progressivement, usant de 
stratagèmes diaboliques. Nul n’y perdrait 
et tout serait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes si, au-dessus de la 
tête de chaque Ki, ne flottait comme un 
étrange parfum indélébile… L’odeur de 
la pauvreté, prête à les trahir. Le mépris 
de classe n’étant jamais bien loin, on 
anticipe une pétaudière prête à exploser 
à tout instant. Et on ne sera pas déçu ! 
La chute de cette fable contemporaine 
délirante sera inénarrable !

PARASITE



DU 14 AU 27/08

Réalisé par Marielle HELLER
USA 2018 1h46 VOSTF
avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant, 
Dolly Wells, Ben Falcone... 
Scénario de Nicole Holofcener et Jeff 
Whitty, d'après le livre de Lee Israel. 

Ma pieuse grand-mère, presque une 
sainte disait le voisinage, m’enseigna que 
même la gourmandise était un péché. 
Mais il y en avait de bien pires : entre 
autres tricher ou voler ! Aussi quand, 
toute petite, je la vis chaparder pour 
la première fois une sucrerie dans une 
grande surface, je m’offusquai : « Mais… 
mais c’est un péché ! ». J’étais outrée. 
Alors, dans un de ces larges sourires, 
aussi coupables que complices, dont elle 
seule avait le secret, elle me souffla : « 
Oh ! Ce bonbon est si petit… Dieu nous 
le pardonnera. » Et elle éclata de rire. Aide 
toi et aide un peu le ciel s’il tarde à le faire ! 
C’est à croire que Lee Israel a eu la même 
grand-mère ou a tout le moins bénéficié 
des mêmes enseignements. Il faut 
préciser ici que le personnage central du 
film a bel et bien existé et que le scénario 
est l’adaptation de son étonnante 
autobiographie : Can you ever forgive me ? 
(Pourrez-vous jamais me pardonner ?).  
 
L’histoire démarre à ce point précis où 
la vie de Lee, biographe en manque 
d’inspiration, va basculer dans une autre 

dimension, hors des rails de la bonne 
morale, suite à un événement d’une 
banalité confondante : Jersey refuse 
de manger sa pâtée. À voir ce chat 
tellement décrépit, on pencherait pour 
ne pas lui infliger de lourds traitements 
inutiles. Seulement voilà, si on exclut les 
bouquins et la bibine, le gros matou est 
le seul compagnon de notre misanthrope 
endurcie, celui qui la raccroche à un 
semblant d’humanité. Voilà la drôlesse 
prête à se mettre à genoux chez le 
vétérinaire pour qu’il soigne la pauvre 
bête. Mais son ardoise est si longue que, 
malgré ses prières, rien ne fera fléchir 
la pourtant compatissante secrétaire. 
Pour son chat, Lee est prête à ravaler 
sa fierté et s’en va supplier une ultime 
fois son éditrice afin qu’elle lui consente 
une avance… Mais rien à faire : le coup 
de la page blanche, ça va un temps ! 
Des lustres que l’écrivaine abreuve son 
entourage de promesses non tenues… 
Elle n’aura pas un sou ! Donc impossible 
de payer les loyers en retard, encore 
moins les frais de véto du félin. C’est 
bien pour son chat que, la mort dans 
l’âme, Lee se résout à vendre une de ses 
possessions les plus précieuses : une 
lettre originale de Katharine Hepburn. Une 
transaction si simple et rémunératrice 
qu’elle va produire chez elle une 
soudaine illumination : et s’il suffisait, 
pour rembourser toutes ses dettes, de 
fabriquer quelques missives dédicacées ? 
Ça ne ferait de tort à personne… 

Usant de ses talents de dactylographe, 
l’écrivaine jusque là respectueuse des lois 
va vite devenir une brillante faussaire. Elle 
imite la prose de ses auteurs préférés en 
pure virtuose, leur attribuant des citations 
de son cru, restituant leur style de façon 
magistrale, s’enhardissant chaque jour 
un peu plus, toujours plus inventive. Tant 
et si bien qu’une telle surabondance de 
correspondance « rare » finit par devenir 
suspecte aux yeux des acheteurs. Lee, se 
sentant repérée, essaie de contourner la 
chose en confiant la partie commerciale 
de son business à un dandy sur le retour 
du nom de Jack Hock, encore plus loser 
qu’elle, son antithèse question prestance 
et élégance décalée. C’est ainsi qu’entre 
ces deux, que seuls la solitude et l’abus 
d’alcool semblaient pouvoir rapprocher, 
naitra une amitié vacharde perfusée 
au whisky et aux tirades cyniques. 
 
Le duo haut en couleur, excellemment 
interprété par Melissa McCarthy et 
Richard E. Grant, contribue à rendre 
croustillante cette escroquerie mondaine 
que jamais, au grand jamais Lee Israel ne 
désavouera et qui restera probablement 
sa plus belle œuvre, presque son chant 
du cygne. Peut-être même qu’à la longue, 
ses faux remarquables qui courent encore 
dans la nature deviendront encore plus 
prisés que les vrais. De quoi largement se 
faire pardonner.

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN



DU 14/08 AU 3/09

Réalisé par Kantemir BALAGOV
Russie 2019 2h17 VOSTF 
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa 
Perelygina, Timofey Glazkov, Andrey 
Bykov... 
Scénario de Kantemir Balagov et 
Alexandr Terekhov. 

Festival de Cannes 2019 : 
Prix de la mise en scène, 

sélection Un certain regard
Prix de la critique internationale.

Kantemir Balagov : retenez bien le nom 
de ce surdoué de 27 ans… Si son pre-
mier film, Tesnota, une vie à l’étroit 
nous avait tapé dans l’œil, son se-
cond, Une grande fille, monte encore 
d’un cran. Un grand cinéaste est né. 
Retenez également le nom des deux ac-
trices principales qui font leurs débuts 
à l’écran : Vasilisa Perelygina et surtout 
Viktoria Miroshnichenko, dont la pré-
sence si particulière la rend inoubliable. 
Longiligne, exsangue, Iya est à l’image de 
sa ville, Léningrad, de sa Russie, encore 
secouée par les soubresauts du conflit 
qui vient de s’achever. Nous sommes 
en 1945. Encombrée d’un corps et d’un 
passé trop grands pour elle, l’infirmière 
Iya fait partie de ces voix inaudibles et 
timides perdues au milieu de celles des 
hommes qui gémissent, murmurent, dra-

guent… sidérés par un relent de douleur 
poisseuse. La jeune femme les écoute, 
les panse, les comprend à demi-silence. 
Elle fut sur le front à leurs côtés, combat-
tant à sa manière, comme tant d’autres 
oubliées des livres d’histoire. La vaillan-
ce et les blessures féminines ont-elles 
moins de valeur que celles des hommes ? 
 
Tout comme dans Tesnota, le réalisateur 
place sa caméra transgressive du côté du 
sexe faussement faible. Mais il ne va pas 
nous donner un pamphlet banal, convenu 
et convenable. Chaque scène s’avère 
d’une beauté lumineuse et glaçante, aus-
si douce que tranchante. S’il convoque le 
classicisme, il ne s’englue pas dans ses 
pièges – l’académisme, la reconstitu-
tion figée – et le bouscule d’une sorte de 
modernité anachronique. Plus les plans 
transcendent les acteurs en les saisissant 
dans des poses caravagesques, plus 
leurs personnages s’enhardissent à sortir 
des cadres formellement parfaits élabo-
rés par la photographie somptueuse de 
Kseniya Sereda (à peine 25 ans !). Au fil 
des clairs-obscurs, des ambiances tantôt 
cliniques, tantôt chatoyantes, la mise en 
scène nous plonge dans les méandres de 
désirs inextinguibles : la soif de vivre, la 
poursuite maladroite du bonheur envers 
et contre tout, l’espérance d’une incer-
taine réparation, autant celle des corps 
que celle des âmes dont les plaies moins 
visibles n’en sont pas moins présentes. 

Iya, qui soigne les blessés dans un hôpi-
tal d’après-guerre, soigne peut-être aussi 
quelque chose d’elle-même. D’étranges 
acouphènes la laissent parfois scotchée 
au bord de la réalité, comme absente 
au monde et à sa propre personne. Ses 
collègues attendent alors que la grande 
fille émerge de sa soudaine catalepsie, 
puis reprenne sans mot dire le cours de 
son existence tenace. Ici chacun a déjà 
tant à faire que nul ne vient remuer les 
parts de mystère. Le moindre geste les 
dévoile bien assez. C’est dans les re-
coins les plus communs de l’existence, 
une volute de fumée, une taquinerie, 
que transparait une forme de reconnais-
sance. Même le médecin chef au regard 
compatissant se sait proche de cette 
grande gigue, elle et lui prisonniers / 
gardiens de la même cour des miracles.  
Le soir venu, le rayon de soleil qui pétille 
dans la vie de Iya est un petit bonhom-
me à la drôle de figure, Pashka, qu’elle 
couve dans un cocon aussi chaleureux 
qu’étouffant. Tout le monde croit que 
c’est son fils mais on découvrira au re-
tour de Masha, une ancienne camarade 
du front, qu’il n’en est rien. Ensemble ces 
deux âmes sœurs, antithèses l’une de 
l’autre, vont réapprendre à jouir de la vie, 
dans une ambiance mélodieusement dis-
sonante. Relation réparatrice aussi bien 
que toxique, pour le moins intrigante. 
 
Le film est assez long mais rien n’y est 
longueur. Les plans, souvent étirés à l’ex-
trême, sont d’une intensité rare et balaient 
un spectre d’émotions contradictoires. 
Entre tendresse, empathie, malaise, co-
lère, Une grande fille ne cessera de nous 
troubler… Que du bonheur, du vrai grand 
cinéma !

UNE GRANDE FILLE



ce qu'il reste d'humanité ? Comment se 
peut-il qu'ayant désormais à disposition 
autant de moyens de voir, de savoir, de 
comprendre, nous soyons devenus à ce 
point aveugles et sourds à ce qui se joue 
dans les coulisses de la consommation 
de masse, d'un commerce mondialisé ? 
Serions nous devenus indifférents et 
impuissants à force d'individualisme ?

Frank est cadre supérieur dans une 
grande compagnie de fret maritime. 
Chef d'orchestre d'un ballet de cargos 
énormes qui trimballent d'un continent à 
l'autre toutes sortes de denrées plus ou 
moins rapidement périssables. Il définit 
les routes des navires qui ne sont pour lui 
qu'une abstraction concrétisée par des 
chiffres et des petits points qui se baladent 
sur un écran d'ordinateur… tandis que 
les individus disparaissent dans les 
statistiques, petites choses anonymes 
perdues dans un océan invisible et lointain 
dont on ne saurait percevoir, depuis ce 
bureau ultra-moderne, ni l'odeur des 
embruns, ni le ressac d'une humanité en 
souffrance.
Il est bosseur Frank, il a le sens des 
responsabilité, une famille, trois beaux 
enfants élevés au cordeau, qu'il n'a guère 
le temps de voir, mais qui ne manquent de 
rien et surtout pas du dernier smartphone 
que les copains lorgnent avec envie. Il 
assume son rôle de père, de mari avec 
la même conscience que le reste… sans 
se demander jamais si cette vie-là le rend 
vraiment heureux. 
Ce jour-là justement, il doit quitter à la 
hâte son bureau pour récupérer sa fille 
à la demande de l'école : un bobo, un 
mal au ventre, une envie de câlins ?.. Au 
moment même où un capitaine de cargo 
le sollicite dans une situation de crise : un 
clandestin se trouve à bord, malade, peut-
être contagieux, l'équipage est inquiet… 
Accroché à son portable, Frank hésite : 
quelle ordre donner ? Faire demi tour et 

ramener le malade au premier port qui le 
prendra en charge, au risque de perdre 
la cargaison ? Aller au bout, braver la 
peur des marins, risquer le contrôle, une 
amende, voire pire ? 
Frank tranchera sous la pression et son 
choix, terrible, lui coûtera son poste… 
Trahi par un système à qui il pense avoir 
tout donné et qui, hypocritement, le lâche, 
alors même qu'il s'inscrivait parfaitement 
dans sa logique, en cohérence avec les 
objectifs fixés, caution parfaite d'un 
système où il avait sa part, ni pire ni 
meilleur que n'importe quel autre. Et 
voilà que cette décision, prise en toute 
conscience, renvoie les autres à la 
mécanique infernale qu'ils ont construite 
et dont ils refusent de payer le prix : Frank 
sera le fusible qui saute.

C'est d'une maitrise confondante et 
Olivier Gourmet porte le personnage avec 
une intensité qui ne laisse rien passer : 
créature d'un système qu'il contribue à 
nourrir, il est le seul à regarder les choses 
en face, peu fier de ce qu'il a fait, mais 
persuadé qu'il n'y avait pas d'autre choix 
possible. Ce faisant il renvoie la question 
à ceux qui regardent le film : qui sommes 
nous pour juger, qui peut condamner… 
car ce type-là est un humain, avec sa 
part d'ombre et sa part de lumière et ses 
tourments résonnent en nous. Où finit la 
responsabilité de la société qu'on a tous 
contribué à créer, où commence la nôtre ? 
Suffit-il de jouer dans les marges pour 
être exempt de cette co-responsabilité ? 
Que sommes nous prêts à accepter pour 
ne rien perdre de notre confort ?
Ce n'est pas un film bavard, c'est un film 
dont l'intensité tient autant dans les mots 
que dans les silences, les gestes, les 
regards, les frémissements du visage. Et 
Gourmet excelle à porter à fleur de corps 
les frémissements inquiets de l'âme…

À PARTIR DU 15/09

TARIFS UTOPIA
Tous les jours à toutes les séances

• Normal : 7 euros
• Abonné : 5 euros 
( par 10 places, sans date de 
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Sans-emploi  : 4 euros
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CENTRES DE LOISIRS

Sachez-le : la salle de Saint-
Ouen l’Aumône accueille vos 
groupes d'âge maternel ou 

primaire, 
contactez-nous directement au 

01 30 37 75 52.

coUP de 
PRoJecTeUR 
SUR Le FiLM
« CEUX QUI 

TRAVAILLENT »
Retrouvez la présentation de 

ce film dans le journal 
d’informations locales

Le mercredi 11 Septembre
 à partir de 18h45 sur 

radio RGB 99.2 fm
Disponible en podcast 

sur radiorgb.net

CEUX QUI TRAVAILLENT
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Réalisé par Antoine RUSSBACH
Suisse / Belgique 2019 1h42  avec Olivier 
Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minella, 
Isaline Prévost, Michel Voïta, Pauline 
Schneider...
Scénario d'Emmanuel Marre et Antoine 
Russbach, avec la collaboration de 
Catherine Paillé

Comment se peut-il qu'un jeune 
réalisateur puisse du premier coup pondre 
une telle œuvre, qui laisse pantois tant 
sa pertinence nous claque à la gueule ? 
Pauvres de nous… quel monstre broyeur 
d'humanité avons nous donc construit 
sans que personne ne s'insurge ? Sans 
que personne au sommet des tribunes 

du pouvoir ne se lève pour hurler 
d'arrêter tout ! Antoine Russbach réussit 
dans son premier long métrage à dire 
avec une force saisissante l'essentiel de 
ce qui nous tourmente et questionne la 
société toute entière : que sommes nous 
devenus pour nous faire les complices de 
ce qui nous écrase et menace en nous 

CEUX QUI TRAVAILLENT
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