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Film documentaire d'Ivete LUCAS et 
Patrick BRESNAN
USA  2019  1h52  VOSTF

Sélection au Festival Sundance 2019 / Prix 
du Jury au Champs Elysées Film Festival

C’est sans conteste la surprise et notre 
énorme coup de cœur de cette fin d’année. 
Un film lumineux et organique comme 
l’est son affiche où l’on voit une jeune 
cheerleader (traduire par chef-majorette, 
mais aux Etats Unis la cheerleader a une 
importance beaucoup plus grande pour 

les adolescentes que nos majorettes 
devenues folklore ringard pour provinces 
profondes) lever les bras au ciel au milieu 
d’un champ. Un film documentaire dont 
les rebondissements et les péripéties que 
vivent ses personnages formidablement 
attachants vous feront probablement 
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vibrer davantage que bien des drames 
sentimentaux. Un film à voir en famille et 
notamment en compagne d’adolescents, 
puisque ce sont eux les héros de cette 
saga qui nous raconte, le temps d’une 
année scolaire, la vie souvent malmenée, 
pleine d’espoirs mais aussi de désillusions, 
de quatre lycéens de Pahokee, en Floride. 
Nous sommes dans la subtropicale Floride, 
mais bien loin de Miami et de ses villas 
pour retraités fortunés. Pahokee, modeste 
bourgade de 6000 habitants, se situe au 
nord de l’état, au cœur des Everglades du 
Nord, au bord du lac Okeechobee, au milieu 
des champs de cannes à sucre, de maïs et 
d’agrumes qui ont fait vivre pendant des 
décennies les gens du coin. Et la Middle 
High School de Pahokee est clairement 
marquée par l’héritage de la ségrégation 
sociale et raciale puisqu’elle ne compte que 
2% de Blancs pour 68% d’Afro Américains 
et 29 % de Latino-Américains. La grande 
fierté du lycée, c’est son invincible équipe 
de football américain, les Blue Devils, 
qui est synonyme pour bon nombre de 
jeunes joueurs de possibilité d’accès aux 
meilleures universités américaines, qui leur 
seraient sinon probablement fermées.
On va donc suivre Na’Kerria, qui rêve plus 
que tout de devenir la Miss du Lycée, un 
combat qui va la mobiliser une partie de 
l’année, alors que les ennuis familiaux 
s’accumulent et qu’elle doit jongler avec 
un boulot de serveuse en fast food. Il y a 
aussi Junior, très jeune père d’une adorable 
petite fille d’un an, batteur de la fanfare du 
lycée, que le devoir paternel empêche de 
mener correctement ses études. Et puis 
on découvre Jocabed, une courageuse 
fille d’immigrés mexicains, qui bosse dur 
ses cours tout en aidant tant qu’elle peut 
ses parents qui triment douze heures par 
jour dans leur magasin de tacos. Et enfin 
BJ, le co-capitaine des Blue Devils, qui 
compte bien s’en sortir grâce au football. 
On va les accompagner jusqu’à la remise 
des diplômes, porte ouverte vers un avenir 

radieux ou triste aiguillage vers une voie 
de garage. Un an de la vie de ces quatre 
jeunes gens, avec leurs faiblesses, leur 
incroyable énergie, leur colère parfois face 
au déterminisme social, leur cœur gros 
comme ça... et il faudrait être un cœur de 
pierre pour ne pas verser tôt ou tard sa 
larmichette.
Si le film est aussi réussi et brille par 
son authenticité, c’est grâce au travail 
incroyablement patient et persévérant du 
couple de documentaristes, un travail sur 
la durée qui donne toutes ses lettres de 
noblesse au documentaire face au simple 
reportage. Ils ont commencé en 2014 par un 
travail photographique sur le bal de promo, 
constituant un album qui fut distribué à 
chaque famille. Puis entre 2014 et 2016, ce 
sont sept courts métrages que le couple 
a réalisés sur la même communauté, 
donnant à voir ces adolescents dans tous 
les festivals. La confiance étant totalement 
acquise, c’est donc au bout de trois ans 
qu’ils ont pu s’immiscer dans la vie des 
lycéens, leur confiant parfois la caméra 
pour les parties les plus intimes, sans 
jamais user de l’interview qui crée de la 
distance entre le filmeur et son sujet. Et 
quand certains adolescents n’allaient pas 
bien, comme ce fut le cas pour Na’Kerria, 
ils se sont autorisé des pauses, permettant 
aux adolescents de reprendre du poil de 
la bête loin de l’objectif. Le résultat est 
magnifique, et on y retrouve tout ce qu’on 
aime de l’Amérique : une forme de naïveté 
et d’extravagance (le bal de promo et ses 
tenues extravagantes sont inoubliables, 
tout comme la ferveur autour des Blue 
Devils), et en même temps l’incroyable 
énergie, l’immense générosité dont font 
preuve ceux que l’on a longtemps écartés 
du rêve américain. C’est le film de la 
génération dont les parents ont cru en 
Obama mais qui ne perd néanmoins pas 
espoir. 
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JUSQU'AU 23/12

Écrit et réalisé par Elia SULEIMAN
France / Palestine 2019 1h27 VOSTF
avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem 
Ghneim, Ali Suliman, Grégoire Colin 
Gael Garcia Bernal... 

Festival de Cannes 2018 : 
• Mention spéciale du Jury 

• Prix Fipresci 
de la critique internationale

Une œuvre singulière, secrète et 
accueillante, merveilleusement drôle en 
même temps qu’éminemment politique 
et offrant de multiples niveaux de 
lecture. L’univers d’Elia Suleiman n’est 
pas sans rappeler celui d’un Jacques 
Tati ou d’un Buster Keaton. Tout aussi 
tendre, imaginatif, il se moque de toutes 
nos contradictions, même des siennes 

propres. Il excelle non seulement dans le 
domaine de la dérision, mais dans celui 
de l’auto-dérision salutaire. Une fois de 
plus, Elia Suleiman interprète d’ailleurs 
lui-même son alter ego autant onirique 
que réel…

Ça commence par une histoire à 
rebondissements autour d’un citronnier 
en Palestine. Alors qu’Elia vient de trier 
quelques vieilleries dans la maison 
encore endeuillée de sa mère et qu’il 
prolonge ses rêveries dans un verre de 
vin, son oreille est attirée par un bruit 
dans le jardin. Il surgit alors tel un suricate 
derrière la balustrade du balcon. Surpris, 
son voisin, qui s’était introduit en catimini 
dans le jardin maternel pour le dépouiller 
de ses citrons, se transforme en moulin 
à paroles comblant le silence laissé par 
Elia qui l’observe de ses grands yeux 
étonnés, son éternel chapeau vissé sur 

la tête. Entre deux épisodes à répétition 
de cette mésaventure qui va devenir de 
plus en plus croustillante, se grefferont 
une cascade de saynètes drolatiques. 
La cavalcade effrayante et risible 
d’hommes armés dans une rue déserte, 
le repas terne d’une jeune femme prise 
en sandwich entre un inénarrable duo de 
frères barbus…

Si le premier tiers de l’action prend vie 
dans la cosmopolite Jérusalem, elle 
va s’envoler finement vers d’autres 
capitales, dans les rues desquelles Elia 
Suleiman compose sa propre comédie 
humaine, caustique, désabusée.
It must be heaven se traduit évidemment 
par « Ce doit être le paradis ». Le constat 
est cinglant : si tant est qu’il existe, il 
n’est pas sur cette terre.

IT MUST BE HEAVEN



JUSQU'AU 23/12

Réalisé par Robert GUÉDIGUIAN
France  2019  1h47
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs 
Desmoustier, Robinson Stévenin, Lola 
Naymark, Grégoire Leprince-Ringuet...
Scénario de Serge Valetti et Robert 
Guédiguian

Festival de Venise 2019 : Prix de la 
meilleure actrice pour Ariane Ascaride

Gloria mundi s’ouvre sur une joyeuse 
naissance, une mise au monde. Mais quel 
monde exactement ? Gloria, qui vient 
de pousser ses premiers cris, esquisse 
également ses premiers sourires et, à 
cet instant-là, cette question perd de son 
importance. Le chômage, les guerres, 
le réchauffement climatique… soudain 
tout paraît si lointain. L’essentiel, ce 
sont ces petits doigts de porcelaine 
fine qui essaient d’appréhender leur 
nouvel univers, ces lèvres délicates qui 
cherchent le sein de Mathilda (Anaïs 
Demoustier), la mère. C’est fou le pouvoir 
d’un si petit être. Autour d’elle, son père 
Nicolas (Robinson Stévenin) et ses deux 
grands-parents Sylvie et Richard (Ariane 
Ascaride et Jean-Pierre Darroussin) 
sourient benoîtement, émouvants. Et 

là, en spectateurs avisés que vous êtes 
et qui suivez fidèlement les aventures 
de la famille élargie de nos Marseillais 
préférés, vous réalisez tout de suite 
qu’il en manque au moins un autour du 
berceau… Gérard Meylan, évidemment ! 
Justement le voilà qui toque à la porte 
de l’appartement banal et modeste de 
Sylvie et Richard, dans un immeuble 
sans grâce. Le prénom de Gérard dans 
ce film ? Daniel ! Son pedigree ? Repris 
de justice ! Voilà qu’il réapparaît après 
un long temps d’incarcération. Il n’a pas 
besoin de se présenter à Richard, qui lui 
ouvre la porte. Ce dernier, sans l’avoir 
jamais vu, sait tout de suite qu’il a affaire 
à l’ex de sa compagne… Scène simple et 
belle, très belle parce que très simple… 
Mais la dévoiler serait pécher, pas sûr que 
la Bonne Mère nous le pardonnerait !
Tour à tour on va découvrir les (petits) 
boulots de chacun. Richard est chauffeur 
de bus, occasion de revisiter Marseille en 
un road movie intramuros, d’apercevoir 
les conséquences des politiques 
d’aménagement de la ville. Sylvie se fait 
surexploiter sans mot dire avec d’autres 
gens de ménage dans une grande chaîne 
d’hôtels. Les nouvelles générations quant 
à elles cèdent de plus ou moins bon gré 
à la tentation de l’ubérisation ou à celle 
– plus lucrative a priori – des combines 
douteuses… Dans un monde qui se 
durcit, chacun développe sa stratégie de 

survie, tétanisé par la peur, renonçant à 
l’empathie… 
Tout se déroule à la chaleur du midi, 
pourtant il y a quelque chose de glacial 
dans la vie des personnages, aux 
prises avec un des pires monstres que 
l’humanité ait enfanté : le capitalisme 
vorace (pléonasme ?). Ils font partie 
des sans-grade, de ceux qui galèrent et 
croisent dans la rue d’autres sans-grade 
qui galèrent encore plus. Pourtant cette 
fragile humanité ne perd pas sa dignité, 
même quand elle dégringole. Elle sort 
alors son arme secrète : la solidarité. La 
fraternité est loin d’être morte ! 
Robert Guédiguian est un cinéaste qui, 
avec les mêmes ingrédients, réussit à 
toujours nous surprendre. L’ensemble 
de son œuvre brosse une magnifique 
fresque, chronique humaniste de notre 
époque. Au fil du temps qui passe, on 
a plaisir à y retrouver la même troupe 
fidèle, à la voir évoluer, s’agrandir avec 
de petits nouveaux. Bonheur de voir les 
griffes du temps qui marquent les corps, 
les expressions du visage, la bonhommie 
et les rides assumées. C’est une part 
d’intime qui vogue vers les rives de 
l’universalité, tandis qu’une part de nous-
mêmes sombre dans la Méditerranée 
pour trop avoir espéré un havre de paix. 
Ariane Ascaride, petite-fille d’immigrés 
italiens, est plus que jamais touchante 
et juste, tant dans son interprétation que 
dans son petit mot de remerciements 
quand le Jury de la Mostra lui remet un 
prix d’interprétation bien mérité qu’elle 
dédie aux migrants morts en mer, « ceux 
qui vivent pour l’éternité au fond de la 
Méditerranée ».

GLORIA MUNDI



LE RÉVEILLON D'UTOPIA
LA SÉANCE DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE à 20h30 à St-OUEN

sera suivie du désormais incontournable buffet participatif 
( le principe :  vous apportez un petit plat de fête à partager, nous vous offrons les boissons et nous ripaillons tous ensemble )

DU 18/12 AU 14/01

Réalisé p ar Valérie DONZELLI
France 2019 1h30
avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas Scimeca, Bouli 
Lanners, Virginie Ledoyen... 
Scénario de Valérie Donzelli et 
Benjamin Charbit.

Sacrée donzelle que Donzelli ! De film en 
film, elle brosse une œuvre atypique, à 
la tonalité joviale et faussement naïve. 
Que les sujets soient intimes ou graves, 
elle les distord avec une légèreté pleine 
de fraîcheur. Il y a quelque chose de 
profondément combatif et lumineux dans 
ce cinéma-là qui refuse de sombrer dans 
la morosité ou dans le drame, même dans 
les cas les plus extrêmes, comme dans le 
magnifique La Guerre est déclarée. Depuis 
son tout premier La Reine des pommes 
– disponible en Vidéo en Poche –, la 
cinéaste-comédienne nous entraîne 
dans son univers burlesque et mutin 
qui laisse la part belle à l’autodérision.  
Cela ne vous a jamais frappé ? Il y a 
des noms que l’ont croirait prédestinés : 
l’opticien qui s’appelle Delœil, la 

gynécologue Robinet, 
le sacristain Levêque. 
La première femme 
pilote de chasse se 
nomme Caroline 
Aigle, quant à 
Charles Pathé, avant 

de devenir producteur de films, il fut 
charcutier… 
Alors quel métier croyez-vous 
que l’on puisse exercer dans la 
vie quand on s’appelle Maud 
Crayon si ce n’est architecte ? 
 
Maud (interprétée, évidemment, par la 
réalisatrice elle-même), fait partie de ces 
bonnes petites soldates, toujours prêtes, 
qui courent en tous sens. Existence 
schizo-frénétique, semblable à celles 
de tant de femmes écartelées par le 
désir de bien faire à tous les niveaux : 
professionnel, amoureux, maternel… 
Dans sa besace, un patron bidon, deux 
adolescents critiques, leur paternel, son 
ex, immature chronique (Thomas Scimeca 
parfait, avec ses airs de Gaston Lagaffe 
dégingandé et lymphatique)… Martial 
est par ailleurs le prototype incarné du 
vrai pot de colle qui déboule sans crier 
gare, à la moindre embûche affective...  
C’est là que, par une pirouette du hasard 
qu’on taira ici, un événement tombé 
du ciel, comme par enchantement, 
va venir bouleverser le cours des 
choses. Voilà Maud Crayon, jusque-là 
tâcheron dans un cabinet d’architecture 

impersonnel, soudain en charge d’un 
des plus prestigieux projets de la Ville 
de Paris : l’aménagement du parvis de 
la prestigieuse cathédrale Notre Dame. 
C’est le contrat de sa vie, décroché 
sans même avoir concouru, au nez et 
à la barbe de tous les architectes – que 
des mecs ! – ayant pignon sur rue. Cette 
victoire, loin de simplifier les choses, va 
tout au contraire les compliquer. Maud 
va devoir composer derechef avec 
tout son petit monde, d’autant que son 
employeur aux dents longues devient 
jaloux comme un pou, et que Martial 
s’incruste comme jamais car il vient de 
se faire larguer. Sans compter que le 
destin remet dans les pattes de notre 
maîtresse d’œuvre débordée un ex-
amour de jeunesse bien embarrassant. 
C’en est trop ! Maud panique, prête 
à se mélanger les crayons, elle se 
sent défaillir… Heureusement, il y a 
Didier, une perle d’homme (forcément 
interprété par Bouli Lanners), ami 
inconditionnel (et peut-être secrètement 
amoureux ?), collègue attentionné, qui 
veille au grain et va l’aider à surnager… 
Mais rien ne sera de tout repos. 
 
Une dernière précision de taille, le 
film a été écrit et tourné bien avant 
l’incendie que l’on sait : les images de la 
cathédrale intacte le prouvent… et sont 
étonnamment émouvantes.

NOTRE DAME



DU 8 AU 21/01

Réalisé par Fabienne BERTHAUD
France/Belgique  2019  1h40  VOSTF
avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav 
Dashnyam, Ludivine Sagnier, Arieh Worthalter ...
Scénario de Fabienne Berthaud et Claire Barré, d’après 
le livre de Corine Sombrun, Mon initiation chez les 
chamanes 

Emprunt d’une profonde spiritualité, sans pourtant jamais 
céder à une vision simpliste ou idéalisée, c’est un film 
qui se raconte comme un voyage et se vit comme une 
expérience humaine d’une grande sincérité. Fruit d’un long 
et minutieux travail de repérages en territoire mongol et 
d’une étroite collaboration avec Corine Sombrun, l’auteure 
de Mon initiation chez les chamanes, qui a participé à toute 
l’écriture du film, Un monde plus grand est, au-delà d’une 
belle histoire avec sa dose de romanesque et de tension, 
un très bel hommage à la culture des peuples premiers et 
en particulier les Tsaatans, bergers nomades vivant aux 
frontières de la Sibérie.
Quand elle a perdu son grand amour, le monde de Corine 
s’est effondré comme un château de cartes. Son chagrin, sa 
douleur ont envahi l’espace et chaque geste du quotidien lui 
demande un effort surhumain. Elle est ingénieure du son, on 
lui propose un voyage à l’autre bout du monde, en Mongolie, 
pour recueillir des sons divers et des chants traditionnels 
en vue d’un reportage. Une fuite, peut-être... Un moyen 
de se retrouver seule avec sa peine, sans doute... Mais il 
n’y a pas de hasard. Au cours d’une cérémonie, Corine est 
plongée dans une expérience de transe qui la propulse dans 
un monde inconnu, celui des esprits invisibles que seuls les 
chamanes ont le privilège de pouvoir côtoyer. Oyun, celle de 
la tribu, lui annonce qu’elle a reçu un don rare et précieux 
dont elle ne peut se défaire et qu’elle ne peut surtout pas 
ignorer : elle doit entamer un long processus d’apprentissage 
et s’initier aux rituels chamaniques afin de les maîtriser et 
d’en faire bon usage. D’abord totalement réfractaire à cette 
idée qu’elle juge tout droit sortie de superstitions et de 
croyances ridicules, Corine va devoir faire face à la réalité, 
d’autant que son corps tout entier semble avoir trouvé une 
résonance particulière à certains sons, comme une nouvelle 
sensibilité qui l’aurait connectée à quelque chose de plus 
grand qu’elle.
Sur les terres majestueuses des plaines de Mongolie, là où 
les hommes vivent en harmonie avec la nature et convoquent 
tout naturellement, et pour chaque geste de leur quotidien, 
la communauté des esprits, commence alors un autre 
voyage... 

JUSQU'AU 17/12

Réalisé par Sarah SUCO
France  2019  1h39
avec Camille Cottin, Eric Caravaca, Jean-Pierre Darroussin, 
Céleste Brunnquell...
Scénario de Sarah Suco et Nicolas Sihol

La famille Lourmel a tout de la famille provinciale ordinaire. 
Une famille nombreuse, 4 enfants, assez traditionnelle et 
catholique. La fille aînée, Camille, 12 ans, se passionne pour 
ses cours de cirque. Certes la maman, Christine, semble 
un peu dépressive et ostensiblement sévère, rechignant 
par exemple à ce que Camille aille dormir chez une copine 
après les cours. Quant au père, Frédéric, il se montre un 
chouïa effacé, paraît résigné face aux exigences parfois 
injustifiées de son épouse. Et puis il y a la paroisse, mais rien 
d’extraordinaire à raconter sur elle, une paroisse menée par 
un curé charismatique et débonnaire que les fidèles appellent 
étrangement et affectueusement « le berger », une petite 
communauté chrétienne chaleureuse dont les Lourmel suivent 
assidûment les activités, entre solidarité avec les personnes 
âgées ou les nécessiteux et repas dominicaux partagés. Le 
père, enseignant pas forcément épanoui dans son métier, et 
la mère, désoeuvrée et neurasthénique, trouvent visiblement 
dans ces activités pastorales une certaine plénitude.
Puis, insensiblement, l’influence de la communauté religieuse 
va se faire plus pesante : le berger incite les parents à retirer 
Camille de son cours de cirque, sous prétexte qu’il lui 
enseignerait l’ironie et le culte excessif du corps ;  puis il leur 
demande de venir vivre aux côtés d’autres frères et sœurs dans 
une grande maison communautaire adossée au presbytère. 
Progressivement se mettent en place tous les mécanismes 
de l’engrenage sectaire... éloignement des proches hostiles 
au choix religieux par le biais de procédés diffamatoires ; 
répétitivité des rituels parfois absurdes, exorcismes ou autres, 
notamment quand les fidèles bêlent de concert pour appeler 
la venue du «  berger »...

Sarah Suco (jusqu’ici actrice, vue notamment dans Discount 
et Les Invisibles) passe ici derrière la caméra et elle n’a pas 
fait ce grand saut par hasard : elle a dû vivre durant dix ans 
dans une communauté semblable à celle du film et en a tiré 
l’authenticité de son récit, jamais caricatural.

LES ÉBLOUIS
UN MONDE 
PLUS GRAND



DU 11 AU 31/12

Écrit et réalisé par Terrence MALICK
USA / Allemagne 2019 2h53 VOSTF
avec August Diehl, Valerie Pachner, 
Bruno Ganz, Tobias Moretti, Matthias 
Schoenaerts...
Scénario inspiré de l'histoire bien 
réelle de Franz Jägerstätter (9 mai 
1907 – 9 août 1943).

 
Sélection officielle - Cannes 2019

Terrence Malick sublime son art dans 
un film majestueux et sans emphase. 
Revenant à une narration limpide et 
accessible, il gravite avec aisance de 
l’infiniment grand à l’infiniment petit. 
Passant de l’universel à l’intime, il 
maintient une distance pudique avec 
les êtres et, paradoxalement, nous les 
rend d’autant plus familiers. Ils sont les 
fragments d’un grand tout, les pièces 
d’un puzzle complexe, à l’instar de notre 
humanité et de ses chaotiques parcours. 
Mis bout-à-bout, ils racontent notre 
essence, nos forces, nos failles, nos 
contradictions, nos âmes jadis pures, 
désormais souillées par tant de zones 
d’ombres. Par dessus les montagnes qui 
tutoient le ciel, les nuages s’amassent, 
à la fois menaçants et salutaires. Leurs 
volutes ouatées fractionnent la lumière 
en rais d’or qui transcendent les verts 
moirés des champs et y impriment une 

beauté presque vertigineuse, à flanquer 
des frissons. Déjà chavirés, une musique 
au lyrisme tenace finit de nous transporter. 
Elle souligne la force romanesque d’un 
récit implacable et prenant qui est une 
ode magnifique à la résistance, à la 
désobéissance civile.

1939. Dans la ferme des Jägerstätter, il y 
a de la joie, de l’amour, des mômes qui 
gambadent, blonds comme les blés, pas 
plus hauts qu’eux. Nul n’épargne sa peine 
et le labeur ne fait pas peur, pas même 
aux plus jeunes qui contribuent à leur 
manière. Le pain quotidien des paysans 
se gagne à la sueur de leur front, grâce 
à l'obstination de leurs mains caleuses. 
Cela n’empêche en rien le bonheur. Il 
flotte dans l’air, comme une odeur de 
foin coupé, de moissons heureuses. Si 
Frantz (August Dielhl, au jeu puissant) 
semble taillé dans un roc, avec sa belle 
allure athlétique, il n’en oublie pas pour 
autant d’être tendre avec sa marmaille, 
taquinant, dorlotant, toujours présent 
pour sa compagne Franzisca. Dans ce 
pittoresque village de Radegund, serti 
dans un écrin de sommets enneigés, 
l’homme, à n’en pas douter, est apprécié. 
On le serait à moins : Frantz est toujours 
prompt à prêter main forte aux membres 
de la communauté, le cœur sur la main. 
Comme tout cela va être vite oublié ! 
Cela pèsera peu dans la balance, quand 
la bête immonde montrera son nez !

1939, on l’a dit… La guerre gronde et 
si elle paraît encore lointaine pour ces 
cultivateurs, le troisième Reich ne les 
oublie pas quand il dresse l’état des 
forces vives de sa nation. Si tous ne seront 
pas mobilisés, tous doivent néanmoins 
prêter allégeance à Adolf Hitler. Voilà une 
nation sur la corde raide, procédant sur 
un fil ténu, où la vie peut soudain faire 
basculer le commun des mortels dans 
un camp qui n’est pas le sien, par peur 
des représailles. Tous retiennent leur 
souffle, faisant pâle figure, prêts à abjurer 
leurs plus profondes convictions. Que 
faire d’autre ? Le bras armé nazi est 
trop puissant pour espérer s’y opposer. 
Franz voit bien tout cela. Il n’est pas plus 
inconscient, ni téméraire qu’un autre, pas 
plus suicidaire. Pourtant il refusera de 
ployer, d’aller contre ses fondements, sa 
foi, dût-il rompre. Plier n’est pas dans sa 
nature, plus chêne fier que servile roseau. 
Rien ni personne ne pourra l'obliger à 
servir « l'idéologie satanique et païenne 
du nazisme ». Le voilà seul contre tous, 
citoyen d’une minorité invisible, banni 
par un peuple sans lieu et sans repère…

Une vie cachée se réfère à celle de 
tous ces héros inconnus, oubliés de la 
grande histoire, pourtant indispensables. 
Fresque lumineuse et méticuleuse, elle 
passe au peigne fin les mécanismes 
qui font basculer une démocratie dans 
la dictature. Un opus renversant, qui 
bouscule nos sens en même temps que 
les idées reçues. Aucune institution, 
magistralement incarnée par une forte 
galerie de protagonistes secondaires, ne 
sera épargnée : ni l’armée, ni la justice, ni 
l’église… Même si la spiritualité reste une 
des figures tutélaires de ce film touché 
par la grâce.

UNE VIE CACHÉE





À PARTIR DU 15/01

Réalisé par Sam Mendes
USA / GB 2019 1h59 VOSTF
Avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong, Colin Firth, 
Benedict Cumberbatch, Andrew Scott...

Scénario de Sam Mendes et Krysty 
Wilson-Cairns

Selon la formule consacrée, à l'heure 
où nous bouclons cette gazette nous 
n'avons pas pu voir le dernier film de 
Sam Mendes. Mais ce dernier n'étant 
pas tout à fait un inconnu, American 
Beauty (1999), Les sentiers de la perdition 
(2002), Les noces rebelles (2008), nous 
nous sommes laissé tenter.

Basée sur une histoire que lui a raconté 
son grand-père, Alfred Mendes, qui a 
combattu deux ans dans les Flandres 
pendant la Première Guerre Mondiale, 
1917 s’annonce comme un récit de 
guerre ultra-immersif, dans la veine du 

Dunkerque de Christopher Nolan. Mais il 
aura la particularité d’être conçu comme 
un (faux) long plan-séquence de presque 
deux heures, et compte bien raconter la 
mission impossible de deux soldats au 
coeur de la Première Guerre mondiale 
avec une intensité particulière.
Un défi que l’immense chef opérateur 
Roger Deakins, célèbre pour son travail 
avec les frères Coen et Denis Villeneuve 
et  enfin récompensé aux Oscars pour 
Blade Runner 2049, a accepté de relever. 
Le film figure déjà parmi les favoris des 
Oscars.

Au plus fort de la Seconde Guerre 
mondiale sur le  front français, les caporaux 
suppléants Blake et Schofield (Dean-
Charles Chapman, George MacKay) sont 
envoyés en mission urgente derrière les 
lignes ennemies pour faire passer un 
message à un bataillon britannique prêt 
à attaquer les Allemands en retraite. 
Ils doivent être avertis qu’ils se lancent 
dans une embuscade dans laquelle des 
milliers de personnes pourraient mourir si 
leur attaque n’était pas stoppée.

1917



DU 18/12 AU 7/01

(KNIVES OUT) 

Écrit et réalisé par Rian JOHNSON 
USA 2019 2h10 VOSTF 
avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana 
de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael 
Shannon, Don Johnson, Toni Colette, 
Christopher Plummer... 

Une brochette d’acteurs vedettes 
excellemment utilisés pour une 
savoureuse réinvention contemporaine 
du polar à la Agatha Christie, rehaussée 
d’un humour noir tout à fait réjouissant. 
Ce n’est pas le film le plus important 
de l’année, mais c’est un très plaisant 
et très élégant divertissement. 

Célèbre auteur de romans policiers, le 
vénérable Harlan Thrombey est retrouvé 
mort dans sa somptueuse demeure 
de la Nouvelle Angleterre – un manoir 
qu’on croirait « dessiné pour une partie 
de Cluedo », comme le souligne un 
personnage –, le soir même de ses 

85 ans. Suicide ou crime ? That is the 
question ! Et c’est pour y répondre qu’un 
mystérieux commanditaire engage le 
détective Benoit Blanc – personnage 
d’ascendance vaguement française 
directement inspiré du belge Hercule 
Poirot et interprété par James Bond 
himself en parfait contre-emploi. Entre 
la famille du défunt – dont on a vite 
fait de comprendre que la plupart des 
membres vivaient à ses crochets – qui 
s’entre-déchire et son personnel qui lui 
reste dévoué, Blanc plonge dans les 
méandres d’une enquête mouvementée, 
pavée de mauvaises intentions, riche en 
mensonges et en fausses pistes, dont 
les rebondissements nous tiennent en 
haleine jusqu’au dénouement, alors 
même qu’on est persuadé d’avoir 
tout compris beaucoup plus tôt… 
 
« Agatha Christie n’a jamais écrit d’œuvre 
historique. Elle racontait son époque 
où les figures du majordome, de la 
nounou, du rentier étaient communes », 
souligne Rian Johnson pour expliquer 
son choix de placer son intrigue 

dans les États-Unis d’aujourd’hui. 
Si le vaste manoir d’Harlan Thrombey 
fait un temps illusion et semble sortir 
du début du xxe siècle, les téléphones 
portables des uns et des autres font 
clairement apparaître notre époque. « 
Les protagonistes d’À couteaux tirés sont 
des archétypes de l’Amérique actuelle. 
Ils constituent une porte d’entrée pour 
discuter du climat culturel et politique de 
notre pays, d’une manière qui je l’espère 
paraîtra ludique. », poursuit le réalisateur. 
Ludique certes mais également incisive : 
Rian Johnson modernise le genre du 
« whodunit » – autrement dit du film basé 
sur la résolution de l’énigme : « Qui l’a fait ? 
Qui a commis le crime ? » – en le politisant 
– on pense curieusement à Parasite de 
Bong Joon-ho, mais ici les parasites 
sont les riches – et en l’agrémentant 
d’un salutaire suspense hitchcockien 
dans toute la deuxième partie, qui 
retourne comme un gant nos certitudes 
de spectateur trop sûr de son fait. 

(merci au Figaro et aux Inrocks)

À COUTEAUX TIRÉS



DU 25/12 AU 14/01

Réalisé par Louis-Do de 
LENCQUESAING
France  2019  1h30
avec Marthe Keller, Léa Drucker, Laura 
Smet, Louis-Do de Lencquesaing, Thierry 
Godard, Brigitte Auber, Henri Garcin...
Scénario de Louis-Do de Lencquesaing 
et Jérôme Beaujour

Ne vous y trompez pas : il sera ici 
beaucoup plus question du comportement 
des anguilles (vous le comprendrez après 
avoir vu le film) et de celui, pas toujours 
très catholique, des membres d’une 
même tribu que de considérations sur 
Jésus, Marie, Joseph et la Trinité. Il faut 
comprendre ce titre comme une marque 
d’ironie, évidemment, un malicieux pied 
de nez quant à la façon dont il convient, 
in fine, d’aborder cette micro-société 
que notre époque a peut-être tendance, 
temps incertains obligent, à auréoler 
de toutes les qualités : la famille. Avec 
une manière bien particulière d’être très 
léger et drôle tout en abordant des sujets 
profonds, Louis Do de Lencquesaing 
poursuit, dans la veine des derniers films 
français sur le sujet (Fête de famille, La 
Vérité présenté quelques pages plus 
loin), une joyeuse autopsie de la famille. 
La sienne (puisqu’il interprète aussi 
le rôle principal) n’est pas piquée des 
hannetons !

Il y bien sûr  la mère : charismatique 
et hautaine, cette grande bourgeoise 
classieuse mais aussi très agaçante 
a un avis sur tout et sur tout le monde 
et trouverait de bon ton d’imposer une 
cure de prozac à toute la smala en vue 
d’alléger les névroses ambiantes. Elle 
s’est mise en tête de faire estimer les 
multiples biens de la famille, histoire de 
clarifier les choses et d’anticiper le futur 
héritage parce que c’est bien connu, 
dans les grandes familles à la tête de 
quelques biens mobiliers et immobiliers, 
les successions peuvent rapidement 
virer au psychodrame. Pourtant Bonne, 
la grand-mère, pète le feu et n’a rien 
d’une moribonde, mais qu’importe, on 
n’est pas non plus obligé de respecter 
les codes et de faire tout dans le bon 
ordre : la preuve, la mère a décidé, au 
bout de 50 ans, d’arrêter de vouvoyer 
ses enfants. Une petite révolution !
C’est alors que débarque Marie-Laure, 
cousine germaine qui avait pris la 
tangente et qui travaille justement dans 
un cabinet d’expertise. Marie-Laure qui 
n’est plus, comme le dit la femme de 
Jean toujours « grosse et moche » (bah 
non, c’est Laura Smet !) et cherche, elle 
aussi, quelques repères à accrocher aux 
branches de cet arbre généalogique. En 
parlant de descendance, il est d’ailleurs 
tout à fait possible que Marie (la femme 
de Jean, donc, vous suivez ?), soit à 
nouveau enceinte... et ce alors même 

qu’elle envisageait justement de quitter 
Jean. Un autre qui va être papa, c’est 
Hervé, le frère de Jean, qui n’a pas peur 
de revendre la soupière en porcelaine 
dans son stand des Puces et qui cache 
sous son blouson de cuir un ou deux 
autres secrets. Bref, la famille n’est plus 
tout à fait ce qu’elle était et les aiguilles 
de la boussole s’agitent, cherchant 
désespérément un nord un peu fiable 
pour continuer à avancer.
Sur ces considérations, Jean, 
anthropologue émérite et universitaire 
respecté, est nommé au sein d’un 
gouvernement que l’on imagine 
macronien... Ministre de la famille. La 
bonne blague ! Alors que les fondements 
de la sienne vacillent, il est appelé 
au chevet de la France pour incarner 
la modernité d’une pensée qui ne 
renierait ni les progrès de la science, 
ni le cadre rassurant de la tradition, 
tout en accompagnant avec lucidité et 
pragmatismes les mutations en marche. 
Tout un programme qu’il va devoir 
mener à bien entre sa mère, sa grand-
mère, sa femme, sa cousine, les anciens 
domestiques, les secrets de famille, la 
GPA, le mariage pour tous et les vieilles 
histoires du passé.
« Plus c’est sérieux et plus il faut en 
rire. Alors oui, La Sainte famille est 
une comédie. Qui par moment se 
contorsionne pour raconter ce qu’elle 
entend raconter, comme pour échapper 
au piège du sérieux. C’est un film qui 
parfois se roule sur lui-même pour mieux 
filer entre les doigts, pour ne jamais se 
trouver là où on l’attend. A la manière 
d’une anguille, encore, décidément ! ». 
Réjouissant !

LA SAINTE FAMILLE



Séance unique le vendredi 10 janvier à 20h30 à Utopia St-Ouen
" Les Cinémas Art et Essai avec ou face au(x) politique(s) à la veille des élections municipales? " 

En présence du réalisateur Abraham Cohen, des salariés du Méliès de Montreuil, Caroline Carré, Marie 
Boudon et Stéphane Goudet, de l'ex-salarié du Méliès Maëlig Cozic-Sova, aujourd'hui directeur du cinéma Le 

Concorde à Mitry Mory, de Séverine Rocaboy, directrice du cinéma Les Toiles de Saint-Gratien, vice-présidente 
de l'Association des Cinémas de la Région Île-de-France, de Yves Bouveret, délégué général de l'association 

Ecrans VO, (salles de cinéma du Val d'Oise) et de l'équipe d'Utopia St-Ouen

• La séance sera précédée dès 19h30 d'un pot de l'amitié public/privé en participation libre •

Un film d'Abraham Cohen
France/ 2018/1h57

Bon, ne nous racontons pas d'histoire, 
à Utopia, nous n'avons pas toujours été 
très tendres envers le cinéma Le Méliès à  
Montreuil, ni à l'égard de son tonitruant et 
médiatique directeur artistique, Stéphane 
Goudet,  non pas concernant son travail 
de programmation et d'animation que 
nous avons toujours considéré comme 
d'une grande qualité,  mais plutôt par 
rapport à son positionnement politique 
et à nos divergences de vue quant à la 
notion d'indépendance au cinéma. Utopia 
s'est toujours défini comme un espace 
de culture et de citoyenneté totalement 
indépendant non seulement des grands 
groupes financiers du cinéma ou des 
grands groupes de distribution mais 
aussi des élus locaux dont nous nous 
sommes tenus prudemment éloignés 
des tentations d'ingérence dans la 
programmation. Le Méliès de Montreuil 
quant à lui  s'est toujours positionné 
comme un exemple de cinéma municipal 
présenté un peu partout comme un 

modèle réussi de collaboration entre 
une équipe municipale et une équipe 
artistique. Alors voilà quand « l'affaire du 
Méliès vs Dominique Voynet » est arrivée, 
on avoue que sans s'en réjouir on a vu 
ça comme une affaire d'arroseur arrosé. 
En 2013 , la nouvelle maire de Montreuil 
fraîchement élue rentre peu à peu en 
conflit avec Stéphane Goudet. Querelles 
d'egos pour certains, remise en question 
plus profonde du projet du Méliès alors 
que celui-ci doit déménager dans un 
énorme espace en face de la mairie pour 
d'autres. L'affaire s'envenime quand trois 
salariés sont suspendus par la Mairie au 
nom d'accusations de détournements 
qui paraissent fantaisistes à tous. S'en 
suivent 46 jours de grève, et un conflit 
qui mobilise non seulement les salariés 
mais, peu à peu, toute une partie du 
public reconnaissant pour le travail 
accompli, sans compter  tout un réseau 
de gens de cinéma très actifs à Montreuil 
dans une ville où de nombreux habitants 
sont liés à la culture. L'affaire prend 
une tournure d'une fronde généralisée 
avec des manifestations de rue, ce que 

n'avait pas prévu la très présomptueuse 
Dominique Voynet. 
Le réalisateur Abraham Cohen a suivi 
cette lutte au jour le jour pendant deux 
ans. Le film montre très joliment les 
moments de joie et de désillusions qui 
ponctuent tout conflit. Tout cela eut 
son épilogue heureux avec le départ de 
Dominique  Voynet, qui en a abandonné 
la politique et aujourd'hui le Méliès est 
le plus grand cinéma public d'Europe 
et incontestablement une réussite 
exceptionnelle. Pas sûr que nous soyons 
totalement convaincus par son modèle, 
l'affaire rocambolesque de la censure 
du film de Polanski demandé par les 
élus de Est Ensemble ayant renforcé 
nos convictions quant aux conditions 
de l'indépendance (avant que les 
mêmes élus ne rétropédalent face à la 
détermination de Stéphane Goudet et 
ses collègues ) mais nous ne pouvons 
que respecter le chemin parcouru et 
inviter grâce à ce film au débat autour 
du rôle des politiques dans notre travail 
quotidien de montreurs d'images.

CEUX QUI NOUS RESTENT : chronique d'un cinéma en lutte



Brillant représentant de la Nouvelle Vague tchèque avant de collectionner les Oscars à Hollywood, Milos 
Forman est mort en 2018. En cinquante-cinq ans, ce réalisateur perfectionniste aura laissé seulement 
douze longs métrages qui constituent une œuvre d’une cohérence sans faux pas et discrètement 
subversive. Sa vie aura été marquée par l’Histoire du XXe siècle, parfois tragiquement. Son œuvre 
en fut imprégnée, à travers une défense constante des libertés individuelles face aux autoritarismes, 
puritanismes et intolérances qui les oppriment ; ainsi que par un humour parfois sarcastique mais 
jamais cynique. 

Marcos Uzal

L'AUDITION
Milos Forman
Tchécoslovaquie 1963 1h17 VOSTF
avec Jan Vostrcil, Jiri Suchy, Jiri Slitr, Vera 
Kresadlova... 
Scénario de Milos Forman et Ivan 
Passer. 

Ce film réunit les deux moyens-métrages 
Ah, s’il n’y avait pas ces guinguettes et 
L’Audition. Le premier suit Blumental et 
Vlada, deux adolescents ayant chacun 
intégré une fanfare locale, qui préfèrent 
se rendre à une course de motos qu’au 
prestigieux festival des fanfares… 
Le second suit une séance d’auditions 
pour le théâtre Semafor de Prague. 
Une foule d’apprenties chanteuses se 
pressent dans l’espoir d’être choisies, 
parmi lesquelles une chanteuse semi-
professionnelle dévorée par le trac et une 
jeune esthéticienne ayant menti à son 
patron pour se rendre à l’audition…

L'AS DE PIQUE
Milos Forman
Tchécoslovaquie 1963 1h30 VOSTF
avec Ladislav Jakim, Pavla Martinkova, 
Jan Vostrcil, Vladimir Pucholt... 
Scénario de Milos Forman et Jaroslav 
Papousek.

Petr est un jeune apprenti de seize ans 
qui vient de décrocher un petit boulot 
d’été. Au lieu de bronzer au bord de la 
piscine et de draguer les filles, il doit 
surveiller les clients d’une superette afin 
d’empêcher d’éventuels vols. Sa filature 
catastrophique lors de son premier jour 
lui vaut un sermon par son père. Mais 
Petr n’y prête guère attention, tout 
occupé qu’il est à essayer de courtiser la 
jolie Asa… 
Une chronique bourrée d’humour sur le 
quotidien d’une petite ville de province, 
avec un héros qui fait furieusement 
penser à un certain Antoine Doinel…

LES AMOURS 
D'UNE BLONDE
Milos Forman
Tchécoslovaquie 1965 1h21 VOSTF
avec Hanna Brejchova, Vladimir Pucholt, 
Vladimir Mensik, Milada Jezkova... 
Scénario de Jaroslav Papousek, Milos 
Forman et Ivan Passer. 
La petite ville de Zruc voit débarquer 
un régiment de réservistes d’âge 
moyen, presque pépères, au plus 
grand désespoir de ses habitantes qui 
s’attendaient à rencontrer de jeunes 
et séduisants soldats. La jolie Andula 
(la blonde du titre) et ses amies se font 
ainsi maladroitement courtiser lors du 
bal organisé en leur honneur. À la fin de 
la soirée, elle fait la rencontre du jeune 
pianiste de l’orchestre…

Chronique douce-amère d’une jeune 
ouvrière dans sa quête amoureuse, 
cette tragicomédie à la tchèque alterne 
entre moments d’une extrême drôlerie 
– tendance satirique – et passages plus 
mélancoliques.

RÉTROSPECTIVE MILOS FORMAN EN 8 FILMS           DU 11/12 AU 21/01



AU FEU LES 
POMPIERS !
Milos Forman
Tchécoslovaquie 1967 1h11 VOSTF
avec Jan Vostrcil, Josef Sebanek, Josef 
Valnoha, Frantisek Debelka... 
Scénario de Milos Forman, Jaroslav 
Papousek et Ivan Passer.

Dans une petite ville de province, un bal 
des pompiers est organisé en l’honneur 
des cinquante ans de service de l’un 
des leurs. En plus d’une tombola, un 
concours de Miss beauté est mis en 
place pour remettre le cadeau au vétéran. 
Mais rien ne se passe comme prévu : 
les lots de la tombola disparaissent 
progressivement tandis que les jeunes 
prétendantes au titre de Miss beauté ne 
font guère preuve d’enthousiasme. C’est 
alors qu’un incendie se déclare dans une 
maison voisine…

La salle de bal est le décor quasi-unique 
de cette « comédie humaine » minée par 
une absurdité toute kafkaïenne atteignant 
des sommets de burlesque pince-sans-
rire. 
La production au bord du naufrage 
fut sauvée par les cinéastes français 
François Truffaut et Claude Berri... et 
ce sera le dernier film de Forman en 
Tchécoslovaquie. Pour lui le futur s’écrira 
aux Etats-Unis, avec le succès que l’on 
sait.

HAIR
Milos Forman
USA/RFA 1979 2h01 VOSTF
avec John Savage, Treat Williams, Beverly 
D’Angelo
Scénario de Michael Weller

Le film se situe à New York. C’est l’histoire 
du destin du jeune et naïf Claude, croyant 
en Dieu, fils d’un fermier patriote de 
province. Claude visite New York avant 
d’être incorporé comme militaire et partir 
pour la guerre du Vietnam. En chemin, 
il se retrouve au milieu d’un happening 
de hippies dans Central Park et tombe 
immédiatement sous le charme de la 
belle Sheila. Le leader pacifiste des 
hippies l’incite à lui déclarer sa flamme. 
Il essaiera par ailleurs de le dissuader de 
partir en guerre...
Cette adaptation cinématographique de 
la comédie musicale de Broadway reflète 
le conflit socio-politique américain de 

toute une décennie. La révolte contre 
la guerre du Vietnam (1964 – 1975) 
déclencha le mouvement émancipateur 
des années 1960 avec son essor culturel 
et sa révolution sociale.
Ce fond historique sert notamment à 
Forman, une fois de plus, à développer 
un sujet qui lui tient à cœur : le conflit 
entre l’individu et la société qui demande 
à celui-ci de s’adapter et d’obéir. Le 
film est en même temps une satire de la 
famille puritaine américaine et de toute 
la société conservatrice, dont les hippies 
infantiles et effrénés se moquent de 
manière attrayante.
Aujourd’hui, Hair est un des films cultes 
sur les hippies.

RAGTIME
Milos FORMAN
USA 1981 2h35 VOSTF
avec Howard E. Rollins, Elizabeth 
McGovern, Mary Steenburgen, James 
Olson, Brad Dourif, James Cagney, 

Norman Mailer... 
Scénario de Michael Weller, d'après le 
roman de E.L. Doctorow.

Ragtime est l'un des tous meilleurs films 
de Milos Forman, bien qu'injustement 
méconnu, voire oublié. Somptueuse 
fresque, inventive, bourrée d'énergie, 
d'une richesse visuelle enthousiasmante, 
c'est aussi le portrait lucide et sans 
complaisance d'une Amérique engluée 
dans ses contradictions, minée par 
ses conflits entre richesse insolente et 
pauvreté extrême, entre innocence et 
corruption, entre démocratie idéaliste et 
racisme crasse. Ragtime est adapté d'un 
roman iconoclaste d'Edgar Lawrence 
Doctorow, qui bouscule le rêve américain 
à travers un kaléidoscope de personnages 
et dans un enchevêtrement d'histoires 
tragi-comiques des Etats-Unis du début 
du vingtième siècle.
De tous les récits entrecroisés de Doctorow, 
Forman s’attache à celui de Coalhouse 
Walker Jr, un pianiste noir humilié par un 
acte raciste et déterminé à faire respecter 
ses droits. Ce pianiste de ragtime 
évolue au milieu d’autres personnages 
merveilleusement campés : une famille 
bourgeoise blanche qui accueille la mère 

RÉTROSPECTIVE MILOS FORMAN EN 8 FILMS                                                                                                          DU 11/12 AU 21/01
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de son enfant ou un émigrant juif qui va 
devenir cinéaste ; mais il côtoie aussi 
des personnages emblématiques des 
bouleversements sociaux que connaît 
l’Amérique. Apparaissent en filigrane : le 
président Roosevelt, le magicien Houdini 
ou Henry Ford ; et plus en évidence : 
Booker T. Washington (le premier noir 
invité à la Maison-Blanche), la starlette 
Evelyn Nesbit, courtisée par l’architecte 
Stanford White et mariée au milliardaire 
Harry Thaw (un scandale qui inspira 
aussi La Fille sur la balançoire de Richard 
Fleischer).

« Tout l’art de Forman est là et c’est 
du grand art. Forman a toujours été un 
portraitiste, un portraitiste de cinéma, 
c’est-à-dire de mouvement, mais de 
mouvement moléculaire, imperceptible. 
Réussir à glisser de l’imperceptible dans 
une superproduction, réussir à faire glisser 
tout l’appareil de la superproduction vers 
des figures qui tremblent légèrement, 
qui échappent au typage, aux grands 
ensembles contradictoires et détruisent 
imperceptiblement ceux-ci, c’est le plus 
grand art. » Pascal Bonitzer

VALMONT
 
Milos Forman 
USA / France/GB 1989 2h17 VOSTF
Avec Colin Firth, Annette Bening, Meg 
Tilly, Fairuza Balk, Jeffrey Jones et Henry 
Thomas
Scénario de Jean-Claude Carrière

Fasciné par Les Liaisons dangereuses de 
Choderlos de Laclos, Milos Forman en 
confie l’adaptation au scénariste émérite 
Jean-Claude Carrière. S’affranchissant 
du célèbre roman épistolaire, ce dernier 
prend soin de rendre les personnages 
plus humains, plus subtils et plus 
vulnérables. Sur des dialogues pétillants 
et plein de sarcasmes, Colin Firth, en 
libertin déboussolé par ses sentiments, et 
Annette Bening, en veuve indépendante 

et machiavélique, livrent une performance 
inoubliable, qui a soulevé l’enthousiasme 
des critiques. À sa sortie en salles, 
Valmont a beaucoup souffert du succès 
rencontré quelques mois plus tôt par 
Les Liaisons dangereuses de Stephen 
Frears, mais le temps a réparé l’injustice 
commise envers ce magnifique film de 
Milos Forman, qui retrouve tout son éclat 
dans cette version restaurée inédite.

MAN ON THE 
MOON
Milos FORMAN
USA  1999  1h57  VOSTF
avec Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney 
Love, Paul Giamatti...
Scénario de Scott Alexander et Larry 
Karaszewski

Il avait douze idées fumeuses à la 
minute, des canulars plein ses poches 
et une mauvaise blague toujours prête 
à fuser.... Tour à tour héros de sitcom 
mielleux, chanteur folk, imitateur d'Elvis 
et lutteur amateur, Andy Kaufman était un 
drôle de type et un type drôle, tellement 
provocateur et doué qu'il réussit même à 
faire douter son entourage de sa propre 
mort !
On le connaît peu chez nous mais aux 
Etats-Unis, c'est une sorte de mythe 
inspirateur, un gars qui a suscité une 
flopée de talents et dont les grands 
acteurs comiques contemporains 
revendiquent l'héritage. Milos Forman 
plonge dans les archives du patrimoine 
culturel de l'oncle Sam pour nous tirer 
le portait de ce type halluciné et génial. 
Pas besoin donc de connaître les codes 
de l'humour US et les personnages : le 
talent de Forman et celui de Jim Carrey 
(ici absolument génial) sont là pour nous 

guider dans ce voyage singulier au pays 
d'Andy...

Tout petit déjà, Andy avait un goût très 
prononcé pour le spectacle, à tel point 
même que son père s'inquiétait de le voir 
faire le mariollo, seul devant le papier 
peint de sa chambre. Plus tard, c'est 
sûr, il sera artiste. Et le voilà qui déboule 
sur la scène d'un cabaret de troisième 
catégorie, avec un regard hagard à la 
limite du crétinisme et une guitare folk en 
bandoulière. Le public est d'abord intrigué 
par cet extraterrestre qui ne semble pas 
rire des mêmes choses que lui, mais bon, 
la nouveauté, ça titille toujours un peu. 
Andy, lui, il fait son show, imperturbable, 
plongé en apnée dans son petit monde 
qui le fait bien marrer. A ce rythme-là, il 
n'est pas près de devenir une star.... mais 
George Sapiro, dénicheur de talents, 
agent inspiré, producteur audacieux, a la 
bonne idée de se trouver dans les parages 
et flaire immédiatement le génie singulier 
du grand dadais. On lui propose alors un 
soap mielleux mais à fort taux d'audience, 
Andy accepte, à une condition : il veut un 
show, un vrai, un grand où tout lui sera 
permis...



La Toile des Lecteurs (un écrivain, essayiste, Bdiste présente son œuvre autour d'un film )
Avec la librairie Lettre et Merveilles de Pontoise
Rencontre /dédicace le mardi 7 janvier à 20h30 à Utopia Saint-Ouen avec Caryl Ferey, 

à l'occasion de son dernier roman PAZ (éd. Gallimard) qui nous emmène en terre colombienne.

(Pajaros de verano) 

Écrit et réalisé par Ciro GUERRA et 
Cristina GALLEGO
Colombie 2018 2h05 VOSTF
avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon 
Narváez, Natalia Reyes... 
Scénario de Maria Camila Arias, Jacques 
Toulemonde Vidal et Ciro Guerra.

De grandes étendues dignes des plus 
magistraux westerns, une intrigue d’un 
noir d’encre, les voiles rouges des femmes 
qui submergent l’écran par leur beauté 
radieuse, les chevauchées fantastiques qui 
rencontrent les rites venus des tréfonds 
des âges… Les Oiseaux de passage ignore 
décidément les frontières et vole brillamment 
d’un genre à l’autre. Peu étonnant de la 
part de Ciro Guerra, dont on n’a pas oublié 
L’Étreinte du serpent, vénéneux, hypnotique 
et profond. Alors que son premier film 
immortalisait à travers son intrigue une tribu 
d’Amazonie, son nouvel opus, co-réalisé 
avec Cristina Gallego, nous plonge dans 
la culture indigène Wayauu, l’ethnie la plus 
répandue en Colombie. 
Tout démarre par une cérémonie 
psychédélique dans une tente dressée au 
beau milieu d’un désert aride et capricieux. 
Tous les mâles défilent et paradent devant 
la sublime Zaida et ses danses envoûtantes 
qui frisent la transe. Elle semble surplomber 
son monde, drapée dans sa fierté de jeune 
vierge au regard impénétrable, prête à être 
mariée et déflorée. Qui sera le vainqueur de 
cette cour arrogante ? Sans doute le plus 
riche, le plus offrant, le plus déterminé...  
C’était sans compter sur un outsider d’un 
clan voisin sur lequel nul n’aurait parié : 
Rafa. Trop pauvre pour payer la dot, le voilà 
qui se lance dans le trafic de marijuana. À 

dos d’âne ? C’est tout ce qu’il a. Il s’attèle à 
sa rude tâche qu’il pense temporaire, juste 
le temps d’amasser la somme nécessaire 
pour épouser la jeune femme et ainsi fera-t-il 
sa fortune, le bonheur de Zaida, devenue sa 
femme, et celui de leurs deux clans. Happy 
end ? Ils se marièrent, eurent beaucoup 
d’enfants et vécurent heureux jusqu’à la fin 
des temps ? Ce serait une jolie bluette…  
L’argent appelle l’argent, l’honneur 
bafoué, la vengeance. Entre l’avidité 
des hommes, la folie d’un jeune cousin, 
chien fou indomptable, l’orgueil d’une 
terrible belle-mère, l’ambiance paisible 
aux fondements anthropologiques 
se transformera inexorablement en 
une vendetta aussi sanglante – mais 
pas plus – qu’une tragédie grecque. 
 
À travers cette intrigue magnifiquement 
romanesque, c’est un pan d’histoire 
méconnu qui est ici mis en lumière, une 
épopée clanique bien réelle qui débuta 
pendant la bonanza marimbera (période 
d’exportation de cannabis aux États-
Unis pendant les années 70 et 80), 
principalement dans le désert de la Guajira. 
Cette période bien précise forgera le visage 
de la Colombie moderne. Toute une partie 
du monde rural enfantera les futurs caïds 
des cartels à la solde de patrons toujours 
plus puissants, toujours plus gourmands, 
toujours plus violents. On comprend dès 
lors que les scènes les plus délirantes 
sont tirées d’anecdotes réelles tout aussi 
cocasses que glaçantes. On sort de ce film 
durablement impressionné par sa capacité à 
mélanger les genres, à rester insaisissable, 
par sa volonté farouche de sortir des 
sentiers battus et d’ignorer superbement la 
demi-mesure.

LES OISEAUX DE PASSAGE
Caryl Ferey

En quelques 
romans polars 
emblématiques, 
le breton Caryl 
Férey, s'est 
imposé comme 
une des figures 
majeures du 
polar hexagonal. 

Hexagonal est un mot galvaudé tant cet 
infatigable voyageur, s'est nourri de ses 
périples à travers le globe pour construire 
ses intrigues. Toujours dans des territoires 
marqués par une Histoire forte, des 
bouleversements sociaux, des conflits 
récents , des transformations majeures. 
Polars palpitants , les romans sont aussi 
des plongées sociologiques et politiques 
dans les pays qu'il parcourt : avec Haka 
et Utu, il a exploré la Nouvelle Zélande, 
avec Zulu, best seller adapté au cinéma 
c'est à l'Afrique du Sud post Mandela qu'il 
s'attaquait, avec Mapuche, au Chili et 
ses minorités indigènes, avec le court mais 
percutant Norilsk à la Sibérie confronté 
à la fin des idéaux communistes et à la 
catastrophe écologique en cours accélérée 
par l’appétit des industries pétrochimiques. 
Avec Paz, titre gentiment ironique, Caryl 
Férey, nous emmène dans la Colombie, 
prétendument pacifiée depuis l'accord de 
paix signé par le gouvernement avec les 
FARC. Et pourtant les cimetières continuent 
à se remplir à une vitesse anormale. Sur 
les pas du commissaire Lautaro, Caryl 
Ferey, nous fait naviguer entre ex-acteurs 
du conflit recyclés dans le privé, groupes 
armés d’extrême-gauche ou droite toujours 
en exercice, délinquants manipulés, narcos, 
capos mafieux et sicarios.



DU 18 AU 31/12

Réalisé par Robert EGGERS
USA / Canada 2019 1h49 VOSTF
avec Willem Dafoe, Robert Pattinson, 
Valeriia Karaman...
Scénario de Max Eggers et Robert 
Eggers. 

Festival de Cannes 2019 : Prix de la Critique 
internationale • Festival du cinéma américain 

de Deauville : Prix du Jury. 

Qui n’a jamais entendu l’océan gémir les 
soirs de tempête, le fracas sourd des flots 
sur les rochers dans les ténèbres, l’écho 
glaçant des pleurs déchirants du vent… 
ne peut sans doute pas comprendre 
ces légendes noires venus du fond 
des temps où les Djins se déchaînent : 
histoires de démons, de monstres, de 
sirènes racontées en frissonnant durant 
les longues veillées d’hiver, serrés épaule 
contre épaule pour conjurer la peur. 
Ce film-là prend sa source dans ces 
légendes ténébreuses et magnifiques, 
peuplées des angoisses et des fantasmes 
humains, où le surnaturel se mêle à la 
fascination d’une nature en majesté dont 
l’ampleur du mystère a laissé de tous 

temps l’homme abasourdi et terrifié.  
 
C’était un temps où les phares abritaient 
encore des gardiens, responsables de 
la lumière qui guidait les navires dans la 
nuit noire, signalait les dangers de la côte 
proche. Un temps où, coupés de la terre, 
les hommes espéraient l’accalmie qui 
permettrait l’arrivée de la relève et des 
vivres, mais quand l’accalmie tardait, ils 
se retrouvaient seuls face à l’immensité 
tumultueuse sans pouvoir espérer aucun 
secours, sans autre témoin que les 
mouettes inamicales dont on disait qu’elles 
étaient l’âme des marins disparus en mer. 
Ce jour-là, sur une île rocailleuse et 
minuscule, au large des côtes de la 
nouvelle Angleterre, un rafiot transporte 
celui qui remplacera auprès du vétéran 
Thomas Wake son collègue disparu on ne 
sait comment… Le vieux Tom a la belle 
gueule burinée d’un capitaine Achab qui 
aurait perdu son navire, et de son œil 
aigu il observe l’arrivée de ce nouvel aide 
avec ironie : un débutant qui ne sait rien 
de la mer et dont il suppute que la belle 
gueule cache des secrets inavouables. 
Il ne tarde pas à lui faire savoir qu’il 
est le seul maître à bord, en tirant sur 
sa pipe d’écume qui fait peuh peuh… 

Celui qui dit s’appeler Ephraïm Winslow 
commence par se plier avec une 
obstination rageuse aux ordres de son 
chef, charriant sous la pluie des brouettes 
de charbon, récurant le plancher moisi, 
nettoyant la merde… mais refusant, 
dans un premier temps, de partager 
les soirées arrosées de mauvais alcool 
avec ce compagnon dont il se méfie… 
Dans le huis-clos de ce phare sombre qui 
suinte l’humidité salée, pue le tabac froid 
et la pisse rance, se noue une étrange 
relation, faite d’affrontements, de désir 
et de haine, entre celui qui veut garder 
le pouvoir sur la lumière et celui qui 
désire plus que tout s’en approcher pour 
percer le secret du vieux loup de mer. La 
confrontation sera révélatrice des démons 
intérieurs de chacun, que la distance avec 
toute civilisation humaine ne vient plus 
contenir, pour atteindre des paroxysmes 
de délires peuplés de monstres 
tentaculaires, de sirènes sublimes de 
sensualité et dévoreuses d’humanité, où 
l’on ne sait plus distinguer hallucinations 
et choses réelles. Les frustrations de 
toutes sortes, impossible à noyer dans 
l’alcool, prennent alors la drôle de gueule 
de démons issus du tumulte de leur océan 
intérieur, agité d’angoisses et de désirs 
frustrés. Pour Ephraïm, le seul espoir de 
fuir cette île isolée où tous les éléments 
lui sont hostiles, c’est une barque, frêle 
esquif insuffisant pour affronter les flots 
déchaînés…

THE LIGHTHOUSE



La séance du jeudi 9 janvier à 20h30 à Utopia Saint-Ouen  
sera suivie d'une rencontre avec Sarah Katz, de l'Union Juive Française pour la Paix, militante 
en août 2018 sur le bateau de la Flotille de la Paix qui tenta de briser le blocus de Gaza avant 

d'être arraisonné par la marine israélienne. 

3 SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES LES 
11, 14 ET 17/01

(Une autre histoire de la Palestine) 

Roland NURIER
documentaire France 2019 1h41

Le Char et l'olivier rappelle un certain 
nombre de fondamentaux oubliés et 
apporte un éclairage sur l'histoire de la 
Palestine, ce que les médias appellent 
« le conflit israélo-palestinien », de son 
origine à aujourd'hui. Apprendre du 
passé pour comprendre le présent !

Ce film documentaire réunit analyse 
géopolitique, interviews de personnalités 
internationales, expertes sur ce sujet et 
témoignages de citoyens palestiniens 
et français. Il propose des clefs de 
compréhension et souhaite débarrasser 
les esprits des clichés et idées reçues.
Le Char et l'olivier se veut pédagogique 
et tentera d’intéresser à nouveau tous 
ceux que la durée du conflit aurait 
découragés… et pour ne plus entendre 
« je n’y comprends rien » ! Le film parle 
d’un territoire magnifique, et d’un peuple 
qui affirme sans cesse que « vivre c’est 
déjà résister ».

« Le film propose un regard critique 
avec un point de vue s'appuyant sur 
des éléments factuels incontestables. 
Les personnalités qui ont accepté de 
témoigner sont des experts reconnus de 
cette région et des relations Palestine / 
Israël, des historiens, des journalistes, 
des spécialistes travaillant pour l'ONU, 
des juristes internationaux dont le 
travail et l'analyse ne souffrent d'aucun 
esprit partisan car se basant sur 
l'analyse de terrain et les textes du droit 
international. » 

Roland Nurier

LE CHAR ET L'OLIVIER
une autre histoire de la Palestine



DU 18/12 AU 7/01

Film documentaire de Suhaib 
GASMELBARI
Soudan  2019  1h34  VOSTF
avec les quatre mousquetaires soudanais 
défenseurs du cinéma : Ibrahim Shaddad, 
Suliman Ibrahim, Eltayeb Mahdi et Manar 
Al-Hilo...

Récompensé par le Prix du jury 
ou le Prix du public

dans sept festivals internationaux !

Ce pourrait être le croisement improbable 
entre Cinéma Paradiso et Buena Vista 
Social Club... D’un côté un cinéma à 
l’abandon, de l’autre une bande de 
joyeux octogénaires que le temps et les 
vicissitudes de la vie semblent à peine avoir 
affectés. Sachant que cette histoire aussi 
incroyable que réjouissante ne se passe 
ni dans le sud pittoresque de la Sicile, ni 
dans le royaume cubain de la salsa, mais 
dans un de ces états répertoriés sur la 
liste noire de notre Ministère des affaires 
étrangères, qui déconseille vivement de 
s’y rendre : en l’occurrence le Soudan, 
cet immense pays aux sources du Nil qui, 
depuis 1989, a vécu 30 longues années 
sous la dictature islamiste de Omar El 
Béchir. Une terrible période, marquée 
par une guerre civile avec le Sud du 
pays non musulman, des famines sans 
précédent... et une répression féroce de 
toute opposition, dans un contexte où on 

a soupçonné le président de financer le 
terrorisme international.
Mais étonnamment, dans ce film doux et 
drôle, il n’est pas question des terribles 
malheurs du pays, il est question d’un vieux 
cinéma et de quatre vieux bonshommes 
encore vaillants et bien décidés à lui 
redonner vie. Il faut dire que Ibrahim 
Shaddad, Suliman Ibrahim, Eltayeb Mahdi 
et Manar Al-Hilo, bien que largement 
oubliés jusque dans leur pays, ont connu 
leur heure de gloire cinématographique. 
Dans les années 1960-70, ils furent des 
cinéastes talentueux dans un pays sous 
obédience marxiste, après avoir fait leurs 
études de cinéma dans les universités 
de Moscou, de Berlin-Est ou du Caire. 
Ils ont même créé un groupe, une revue 
et réalisé quelques films primés dans 
des festivals internationaux. Mais avec 
l’arrivée au pouvoir de El Béchir, le cinéma 
a totalement disparu du Soudan, et pas 
mal de réalisateurs ont pris le chemin 
de l’exil. 40 ans plus tard, nos quatre 
mousquetaires ont plein de souvenirs en 
tête mais aussi l’envie, malgré le poids 
des années et les tracasseries du régime, 
de ne pas laisser le cinéma mourir. Et les 
voilà bien décidés à relancer une grande 
salle, un immense paquebot qui semble 
échoué sur le sable, avec comme souvent 
dans la région un cinéma en extérieur, 
son immense mur d’écran et son 
amphithéâtre gigantesque où divaguent 
occasionnellement les dromadaires. 
Les indomptables vétérans ont bien 

l’intention de redonner le goût du cinéma 
à un public jeune, choisissant dans ce but 
comme premier film à projeter le Django 
unchained de Tarantino.
Evidemment le chemin sera semé 
d’embûches autant techniques 
qu’administratives, la censure ne s’en 
laissant pas compter. L’énergie de 
ces quatre grands-pères, prêts à tout 
pour partager leur passion avec leurs 
compatriotes (il  y a notamment une 
scène rocambolesque de projection 
de films de Chaplin en pleine tempête 
qui rappelle le bon temps du cinéma 
forain), est largement communicative, 
tout comme leur humour corrosif : il 
faut les voir ironiser sur l’absurdité du 
pouvoir en place ! Autant dire qu’on ne 
s’ennuie jamais à suivre leurs péripéties, 
et on se dit dit au passage que nos petits 
soucis de montreurs d’images sont bien 
anecdotiques en comparaison !
Depuis la fin du tournage de Talking 
about trees (le titre est une référence à un 
poème de Brecht), le président dictateur 
a été déchu par un coup d’état de l’armée 
suite à des mois de manifestations 
populaires, et emprisonné, sous le coup 
de poursuites pour génocide du Tribunal 
Pénal International. La situation au Soudan 
est loin d’être devenue mirobolante, mais 
on souhaite quand même un joyeux 
épilogue aux projets de nos quatre papys 
amoureux fous du cinéma et des films, 
que ce soit pour les tourner ou pour les 
montrer.

TALKING ABOUT TREES



La séance du vendredi 17 janvier à 20h30 à Utopia Saint-Ouen
sera suivie d'une dégustation haut de gamme  sur réservation de vins rares de Bourgogne 

sélectionnés par notre partenaire Stéphane de La Cave à Riton à Vauréal. 

Au programme : Domaine Fabien Coche ( Meursault ), Domaine la Pousse d'Or ( Chambolle 
Musigny ) , Domaine René Bouvier ( Marsannay ), Domaine Aurélien Verdet ( Nuits Saint Georges ). 

A dégustation exceptionnelle, prix légèrement exceptionnel : forfait film + dégustation (4 verres) :  24 euros 
à réserver exclusivement aux caisses d'Utopia Saint-Ouen du 11 décembre au 16 janvier. 
( Ne vous scandalisez pas, le prix moyen des bouteilles que vous dégusterez avoisinne les 50 euros, donc c'est prix coûtant )

2 SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES LES 
19 ET 21/01

Film documentaire réalisé par Marie-
Ange GORBANEVSKY
France 2019 1h41

Les films documentaires sur le vin, qu'ils 
soient militants, qu'ils parlent des cépages 
oubliés, des modes de production, de 
petits domaines perdus ou des grandes 
et prestigieuses maisons sont souvent 
passionnants car ils mettent la lumière 
sur des femmes et des hommes qui le 
sont. C'est une fois encore le cas avec 
ce documentaire extrêmement soigné, 
très beau visuellement, qui aborde son 
sujet avec une grande délicatesse, 
beaucoup de patience et d'humilité. Un 
film « de néophyte pour les néophytes », 
comme le dit sa réalisatrice, mais un film 
qui enchantera aussi tous les exaltés 
du vin, ceux qui aiment sentir, savourer, 
ceux qui s'extasient sur une robe, un nez, 
une texture. L'Âme du vin est un film qui 

embrasse le temps. Comme le liquide à 
la teinte rouge dont il est question, tout 
sera ici affaire d'observation, de travail, 
de sensibilité, d'existence. A l'image 
de son titre tiré d'un poème de Charles 
Baudelaire, de la racine au verre, on 
s'approche avec douceur et respect de 
l'âme du vin. Un très beau voyage.

Les vins naissent de la rencontre de la 
terre, du ciel, et de l’homme… Chaque 
année, la réussite de leur millésime 
est une véritable épopée. Le travail 
de la vigne et de la cave au fil des 
saisons aboutit à la création de vins 
exceptionnels, vivants, recherchés et 
adulés dans le monde entier : Romanée-
Conti, Gevrey-Chambertin, Chambolle-
Musigny, Meursault, Volnay… 
Le temps passe, mais les traditions 
perdurent : un héritage et un savoir qui se 
transmet d'une génération à l'autre. On va 
découvrir ainsi le parcours d'une vigne, la 
fabrication d'une cuvée que l'on espère 
millésime. Evidemment il s'agit d'un 

processus long qui peut sembler parfois 
fastidieux, pour autant le documentaire 
parvient avec intelligence à rendre compte 
de ce temps qui passe. Contemplatif, 
particulièrement concentré sur cette 
nature qui pousse et rencontre différents 
climats, le film restitue sans peine ce 
travail que l'homme accompagne.

Qu'ils soient vigneron, sommelier, 
œnologue, restaurateur ou encore 
tonnelier, tous partagent une réelle 
connaissance de leur domaine et 
nous délivrent une part du mystère qui 
accompagne la conception d'un vin. Et 
si les échanges peuvent parfois nous 
sembler un peu opaques, l'essentiel n'est 
pas à trouver dans la compréhension 
exacte, mais dans l'écoute du langage. 
Enivrés par la passion, ils récitent avec 
poésie une histoire : celle du vin, de son 
goût et de ses saveurs, de sa profondeur 
ou légèreté, de son caractère. C'est 
notamment au détour d'une scène 
à la fois drôle et touchante que le 
documentaire brille de pertinence : face 
à une bouteille de Chambolle-Musigny 
"Les Amoureuses" datant de 1945, deux 
restaurateurs japonais en perdent leurs 
mots. Un moment unique qui montre bien 
la force de ce mythique liquide, véritable 
créateur d'émotions.

L'ÂME DU VIN



DU 11 AU 24/12

Écrit et réalisé par Laurent MICHELI
Belgique  2019  1h30
avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els 
Deceukelier, Sami Outalbali...

Lola (excellente Mya Bollaers, dont c’est 
le premier rôle !) semble flotter, s’envoler 
vers le ciel, dès le tout premier plan 
du film. Prémices d’une évasion, celle 
d’une adolescente prête à abandonner 
sa chrysalide. La légèreté des gestes 
de Lola tranche avec son air grave, 
déterminé. Cette fille aux cheveux longs, 
trop roses pour que ce ne soit pas une 
aimable provocation, nous allons la suivre 
dans ses déshérences, ses refuges, ses 
espoirs inavoués et ceux complètement 
assumés. Quand on a 17 ans, on se sent 
assez fortiche pour refaire le monde, 
refuser de ne pas vieillir aussi bête que 
ses ancêtres. Du moins le croit-on.

Lola qui s’apprête à changer de vie, de 
sexe, de peau, tant elle se sent plombée 
par ce corps qu’elle n’a pas voulu, est 
encore, malgré ses affirmations, ses 
grandes certitudes, à l’âge fragile où, 
tout en les fuyant, on a encore un peu 
besoin de ses parents. Plus qu’on ne 
l’imagine parfois. Le foyer où elle s’est 

réfugiée depuis deux ans est devenu son 
nouveau nid sécurisant, chapeauté par 
des adultes qui écoutent au lieu de juger, 
peuplé de jeunes gens en rupture avec 
une famille plus ou moins existante. Tous 
déjà au ban d’une société qui n’a pas 
su les accepter, les protéger des autres, 
ou d’eux-mêmes. En peu de plans, la 
vie qui reprend le dessus, la solidarité 
transpirent de l’endroit, en définitive pas 
si impersonnel que ça, moins formaté 
qu’on ne l'imagine.
L’histoire de Lola débute le jour où elle 
doit se rendre à une cérémonie d’adieu à 
laquelle nul ne l’a conviée. Lèvres pincées, 
gorge serrée, sans une larme, elle prend 
le train qui la ramène vers le pays perdu 
de son enfance. Les champs verdoyants, 
le village au silence assourdissant, 
l’église proprette aux briques roses… 
qu’elle trouve bien vide. Décidément, rien 
ne lui facilitera les choses. À travers les 
rues presque désertes, la voilà qui fonce 
et pénètre dans la maison où tous sont 
réunis autour du père, de son père… Les 
retrouvailles sont amères, aussi violentes 
qu’un pavé dans la mare, celui-là même 
qui brisera la glace, le pavé de la révolte. 
Car Lola, comme tant d’adolescentes à 
la langue trop bien pendue, saura cogner 
là où ça fait mal, dans les parties basses 
d’une société archaïque, asphyxiante, 

qui ne peut plus la contraindre à être ce 
qu’elle n’a jamais été. 
En dire plus, serait-ce raisonnable ? On 
vous laissera découvrir celui que Lola 
appelle « Philippe », celle qui s’appelait 
Catherine, leurs liens à tous les trois. 
Car toute cette introduction presque 
classique n’est que le préambule d’un 
fort joli road movie, essentiel, tout aussi 
réel qu’allégorique, un voyage initiatique, 
non seulement pour l’adolescente mais 
aussi pour celui qui n’a pas su l’accepter 
telle qu’elle était. Au fur et à mesure 
des échanges, parfois exaltés, tristes 
ou drôles, l’un va prendre la mesure de 
l’autre, comprendre ses vérités cachées, 
découvrir ce qu’il ignorait ou feignait 
d’ignorer. Il y a dans ces moments simples 
une forme de magie qui opère, une part 
de mystère faite pour rester inexpliquée.
C’est rudement réjouissant, rudement 
bien interprété. Benoît Magimel excelle 
dans le rôle du mec obtus, plus paumé 
qu’un minot, qui progressivement s’ouvre 
à sa fille. Il aura fallu une énorme faille, 
une terrible absence pour qu’enfin il aille 
creuser là où ça fait mal. Dans le fond, 
peut-être se débarrasse-t-il lui aussi d’une 
sorte de chrysalide, une chape de plomb 
terrible forgée par les idées préconçues, 
l’ordre sociétal établi, les lois du paraître. 
En se libérant elle-même, peut-être Lola 
libère-t-elle également son père… Tandis 
qu’au dessus d’eux une âme invisible 
semble planer et veiller sur le sort de ces 
deux-là qu’elle a aimés.

LOLA VERS LA MER



DU 25/12 AU 14/01

(MOTHERLESS BROOKLYN)

Réalisé par Edward NORTON
USA 2019 2H25 VOSTF
Avec Edward Norton, Bruce Willis, Gugu 
Mbatha-Raw,  Alec Baldwin, Willem 
Dafoe, Ethan Suplee, Cherry Jones, 
Bobby Cannavale...

Scénario de Edward Norton, d'après le 
roman de Jonathan Lethem

On pense inévitablement à Brian De 
Palma, ou encore aux adaptations des 
romans de James Ellroy, où s'entremêlent  
les intérêts mafieux et ceux des politiques 
et où pour les beaux yeux d'une femme 
ou simplement contre l'injustice, un 
héros, souvent anti-héros, se dresse 
contre ces forces présupposées toute 
puissantes et inatteignables.

New-York dans les années 1950. Lionel 
Essrog, détective privé, pas tout à fait 
conforme à l'idée que l'on s'en fait, 
puisque ce dernier souffre du syndrome 
de Gilles de la Tourette, enquête sur le 

meurtre de son mentor et unique ami 
Frank Minna. Ce dernier était le patron 
de l'agence de détectives privés dont fait 
partie Lionel et trois autres larrons qui se 
connaissent depuis l'orphelinat duquel 
les a sortis Franck. Une famille donc pour 
Lionel, handicapé par son syndrome qui 
lui fait débiter des insanités ou des suites 
de mots sans queue ni tête et l'affuble 
aussi de tocs irrépressibles. Mais il a 
pour lui de ne jamais rien oublier, de 
mémoriser tout ce qu'il voit ou entend.
Grâce aux rares indices en sa possession 
et à son esprit obsessionnel, il découvre 
des secrets dont la révélation pourrait 
avoir des conséquences sur la ville de 
New-York… 
Des clubs de jazz de Harlem aux taudis 
de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics 
de Manhattan, Lionel devra affronter 
l'homme le plus redoutable de la ville pour 
sauver l'honneur de son ami disparu. Et 
peut-être aussi la femme qui lui assurera 
son salut…

Tiré du roman éponyme de Jonathan 
Lethem, publié en 1999, le scénario 
d’Edward Norton fait passer la trame 
des années 1990 aux années 1950. La 

distance du temps n’empêche pas de 
penser au présent, le ton de certains 
propos n’étant pas loin de ceux tenus par 
Donald Trump. Sous couvert de film noir 
aux teintes vintage, le film est presque 
un manifeste politique : développement 
urbain mené au détriment des populations 
noires démunies, corruption, intimidation, 
meurtres…
Les années 1950, ce sont aussi, 
heureusement, des grandes années du 
jazz. Edward Norton prend le temps de 
tourner dans un club, donnant espace 
et temps à un quintette et aux solos 
de trompette. La musique est plus 
qu’une trame sonore, elle participe au 
suspense, et rend hommage aux polars 
de l’époque.
Mais la grande star du film reste New-
York elle-même. De Brooklyn à Harlem, 
des vues des ponts aux déambulations 
dans les rues, le film est une ode à cette 
ville.
Dans la grande tradition des films noirs, 
ambiance jazzy, chapeaux mous et 
grands manteaux et privé au grand coeur, 
auquel manifestement Norton déclare ici 
son admiration et son amour, Brooklyn 
Affair est une réussite du genre.

BROOKLYN AFFAIRS



DU 1er AU 21/01

Écrit et réalisé par Andreas HORVATH
Autriche / USA 2019 2h10 VOSTF
avec l'extraordinaire Patrycja Planik 
entourée de « vrais gens », dont le 
producteur du film qui joue le rôle d'un 
méchant... 

Résumer en quelques lignes ce premier 
long métrage inclassable, c’est risquer 
de le trahir. À l’instar de son héroïne, 
le réalisateur s’affranchit de toutes 
les barrières pour nous offrir un road 
movie atypique, tout à fait captivant, 
intrigant et totalement libertaire.  
Tout débute par un étrange entretien 
d’embauche. Lillian ne baisse pas les 
yeux devant son potentiel employeur, 
ne joue pas le jeu de la séduction, ne 
quémande rien, tête haute. D’emblée 
la jeune femme, belle et indomptable, 
inverse le rapport de force avec celui qui 
est le prototype même du mâle dominant, 
habitué à être supplié et à en faire ses 
choux gras. Sans même avoir pris la 
route, Lillian sort déjà des sentiers battus.  
 
Cette première scène campe en 
quelques secondes ce très beau 
personnage viscéral et organique, qui 
n’a pas peur de ses hormones et n’a pas 
fini de nous dérouter. Pourquoi se met-
elle en marche ? On n’en aura jamais 
l’explication verbale. On ne connaîtra 
que sa destination finale : elle part de 
New York à pied pour rejoindre sa Russie 
natale, comme poussée par un instinct 
impérieux. De bout en bout, les silences 
de Lillian seront plus éloquents que ses 
mots, laissant toute la place aux climats 
et aux discours ambiants, prononcés en 
arrière plan par d’autres. Progressivement 
ils s’installent en nous, jusqu’à nous 
faire voyager dans un univers sensoriel 

plus parlant que n’importe quels mots. 
On ne fait pas qu’observer l’Amérique 
profonde, on est imprégnés par son 
odeur, par ses pensées. Atomisés par 
la beauté de ses paysages grandioses, 
émus par ses campagnes industrieuses 
et pourtant pouilleuses, subjugués par 
sa frénésie productiviste, son indigence 
culturelle parfois. Nous voilà, à l’instar 
de Lilian, saturés de malbouffe et de 
mauvais sodas, abrutis par la radio 
qui diffuse en continu blagues limite et 
conseils météorologiques. « Il est temps 
de tondre la pelouse » nous conseille-
t-on, « de sortir le barbecue, puis de le 
rentrer et de plier les transats ». Pendant 
ce temps Lilian marche, d’un pas 
tenace, hypnotique, insensible au soleil 
qui plombe, à la pluie qui transperce, 
à la neige qui paralyse. Ignorante de 
ceux qu’elle croise durant quelques 
instants fugaces, désormais indifférente 
aux rares mains tendues. Étrangère 
au restant de l’humanité, comme elle 
semble l’être devenue à elle-même. Au 
fil de sa progression, elle abandonnera 
derrière elle, comme de vieux oripeaux, 
ses efforts pour paraître, pour 
correspondre aux standards sociétaux.  
 
Lillian incarne alors le symbole d’une 
liberté sauvage, cinglante, qui n’a plus 

de comptes à rendre aux institutions 
hostiles, ni aux religions qui partout 
placardent bienveillance, promesses 
d’un avenir meilleur, mais c’est toujours 
ailleurs, toujours pour plus tard.  
L’histoire de Lillian, notre contemporaine, 
prend racine dans celle bien réelle 
d’une femme (sans doute atteinte de 
dromomanie, impulsion irrésistible à se 
déplacer) qui entreprit le même périple 
un siècle plus tôt et parcourut à pied 
des milliers de kilomètres. C’est l’histoire 
universelle, véridique, atemporelle, d’une 
migration inversée. Alors que les premiers 
indo-européens, il y a 30 000 ans, venaient 
peupler le continent américain en passant 
le détroit de Béring, elle fit le chemin 
inverse, pour un voyage sans retour.  
Le travail particulier de la mise en scène, 
qui puise sa source dans les codes et 
les techniques du documentaire et a 
laissé une large part à la spontanéité 
des rencontres (beaucoup de scènes ont 
été tournées sur le vif), insuffle à cette 
fiction une part de réalisme troublant. 
Insensiblement, on s’attache à cette anti-
héroïne, qui restera a tout jamais drapée 
dans son mystère, on est touchés par 
son courage farouche, sa force fragile. 
Au bout du chemin, elle nous sera aussi 
familière qu’une part de nous-même, 
qu’on ne pourra oublier.

LILLIAN



ALIEN
le 8ème passager

DU 10 AU 19/01

Réalisé par James Mangold
USA 2019 2h32 VOSTF
Avec Christian Bale, Matt Damon, 
Caitriona Balfe...

Scénario de Jez Butterworth, John-
Henry Butterworth et Jason Keller, 
d'après l'oeuvre de A.J. Baime

À l’aube des années 1960, Ford ne fait 
plus rêver. Le cons tructeur débite à la 
chaîne des  voitures fonctionnelles alors 
que l’Amérique réclame du glamour. Son 
orgueilleux patron, Henry Ford II, envisage 
de racheter Ferrari, afin d’associer son 
nom à la prestigieuse marque au cheval 
cabré, formidable machine à gagner 
des courses. Mais son fondateur, Enzo 
Ferrari, ouvertement méprisant, l’envoie 
balader. Piqué au vif, Henry Ford II lance 
ses équipes dans un pari impossible : 
concevoir de A à Z et en un temps record 
une monoplace capable de remporter les 
mythiques 24 Heures du Mans. Et donc 
battre Ferrari sur son propre terrain.

Pour chapeauter le projet, Ford engage 
une légende vivante, Carroll Shelby (Matt 
Damon), ancien vainqueur de l’épreuve 
reconverti dans la préparation de bolides 
surpuissants pour une clientèle fortunée. 
Or Shelby n’en démord pas : il veut être 
épaulé par Ken Miles, pilote et mécano 
de génie. Problème : Ken Miles (Christian 
Bale) a beau être un as du volant capable 
de régler une soupape à l’oreille, Ford 
n’en veut pas. Dépenaillé et ingérable, 
pas corporate pour un sou, Miles est à 
mille lieues du profil lisse et souriant des 
pilotes qui représentent la marque.

L’amitié, virile et sensible, entre 
Shelby, Texan au parler cash et habile 

négociateur, et Miles, Anglais fantasque 
jamais aussi heureux que le nez dans les 
joints de culasse, est au centre du film. 
Leur tandem fonctionne parfaitement. 
Christian Bale s’en donne à cœur joie 
pour camper cet amateur de thé fauché, 
incarnation d’une certaine pureté, de la 
passion à l’état brut. D’ailleurs tout est 
jeu dans ce divertissement pour grands 
enfants, même les scènes de course, 
spectaculaires et réalistes… jusqu’à 
un certain point : si les bolides sont 
conformes à ceux de l’époque, les pilotes 
s’échangent volontiers des regards (noirs) 
quand ils se dépassent — dans la réalité 
ils fixent plutôt le virage suivant, faut-il le 
préciser ?

Le Mans 66 n’évite pas tous les clichés du 
genre — on déplore quelques poussées 
de testostérone et des tirades mystico-
lourdingues sur l’ivresse de la vitesse et le 
« tour parfait ». Mais le réalisateur James 
Mangold (Copland, Logan) est à son 
affaire dans ces sixties soigneusement 
reconstituées, distillant des anecdotes 
techniques sur la mythique Ford GT40 
sans sacrifier le spectacle. D’ailleurs, 
l’élan ludique s’étend bien au-delà de la 
piste, jusque dans la rivalité entre Ford 
et Ferrari (laquelle fut bien réelle, comme 
l’essentiel de cette histoire). D’un côté, 
la multinationale au fonctionnement 
bureau cratique, peuplée de gratte-papier 
et de cols blancs obnubilés par les parts 
de marché. De l’autre, l’Italie de carte 
postale, le goût pour la belle mécanique et 
la compétition mâtiné d’une arrogance de 
classe. Au final, comme de bien entendu 
au pays des cow-boys, Shelby et Miles, 
des gars droits et humbles, passionnés 
mais les pieds sur terre, remportent haut 
la main la bataille. Celle du cœur.

Marc Belpois - TÉLÉRAMA

LE MANS 66
3 SÉANCES LES 12, 18, ET 19/01

Réalisé par Ridley Scott
USA / GB 1979 1h56 VOSTF
avec Sigourney Weaver, Tom Skerritt, 
John Hurt, Harry Dean Stanton...

Scénario de Dan O'Bannon, Walter Hill 
et Ronald Shusett

Un cargo interstellaire fait route vers 
la Terre. Un signal, émis d’une planète 
inconnue, réveille l’équipage de son 
hibernation. Sur place, le capitaine Dallas 
et ses hommes ne découvrent que les 
restes d’un vaisseau spatial. Mais une 
créature non identifiée sort d’un œuf 
étrange…

Alien, qui mêle habilement horreur et 
science-fiction, offre à Ridley Scott un 
argument parfait pour prouver sa maîtrise 
narrative et technique. C’est un magnifique 
exercice de style. Le suspense est mené 
avec une remarquable économie de 
moyens. On frissonne au fur et à mesure 
que l’alien décime l’équipage, puis on 
tremble pour la survie de Sigourney 
Weaver, parfaite en courageuse héroïne.

Alien aurait pu être davantage encore : un 
somptueux poème métaphysique sur une 
civilisation disparue. Ridley Scott s’est 
contenté de réaliser un thriller virtuose 
avec, au moins, une scène légendaire : 
celle du repas — attention avant 
d’ingurgiter des bestioles vivantes…

Le film eut plusieurs suites, inégales, 
intéressantes, mais il est toujours utile de 
se replonger dans la terreur originelle.

Aurélien Ferenczi - TÉLÉRAMA



DU 8 AU 21/01

(LA GOMERA)

Écrit et réalisé par 
Corneliu PORUMBOIU
Roumanie  2019  1h38  VOSTF
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica 
Lazar, Antonio Buil...

Cinéaste atypique, Corneliu Porumboiu 
n’a décidément pas fini de nous 
surprendre, ce coup-ci en se jouant des 
archétypes des films de genre : noir, 
western, romance... Tout les ingrédients 
sont là : vamp irrésistible, truands à la 
gâchette facile, flics ripoux, courses-
poursuites, trafics illicites… un scénario 
brillamment construit et rythmé. S’il 
s’éloigne du ton réaliste et dénonciateur 
de ses précédents films (12h08 à l’est de 
Bucarest, Le Trésor, Policier adjectif…), le 
réalisateur ne se départit surtout pas de 
son humour, qui se fait sifflotant et moins 
grinçant dans le cas présent. Il s’empare, 
en variations à la musicalité affirmée, 
d’un langage ancestral, développé dans 
les zones montagneuses et escarpées, 
afin de communiquer à distance, nommé 
ici dans les îles Canaries le « Silbo », l’une 
des soixante dix langues sifflées encore 
usitées de nos jours. C’est curieusement 
le deuxième film en quelques mois à 
s’inspirer d’un de ces dialectes insolites, 

peut-être en voie de disparition. Si le 
premier, le turc Sibel, avait un caractère 
ethnologique, le roumain Les Siffleurs se 
déploie en un très surprenant thriller de 
haute volée, servi par une distribution, 
des personnages dignes des grands 
classiques des années 50. On pourra 
d’ailleurs s’amuser à décrypter les clins 
d’œil, les références dont le scénario 
est émaillé, tel un excitant jeu de piste 
à la grammaire cinématographique 
parfaitement maîtrisée.

L’ouverture du film est délibérément 
olympienne. The Passenger, titre culte 
d’Iggy Pop, donne le ton et accompagne 
l’entrée en lice de Cristi. Ce dernier 
semble alors incarner le « passager » 
désabusé mais énamouré que décrit 
la chanson, accoutumé aux dessous 
« déchirés de la cité », presque extérieur 
à la vie. Pourquoi cet inspecteur de 
police de Bucarest vogue-t-il vers la côte 
rocheuse et sauvage de la paradisiaque 
Gomera, île des Canaries que l’on 
découvre depuis un ferry battu par les 
flots ? La première raison, on a tôt fait 
de la découvrir, est l’apprentissage de 
l’idiome local, que la mafia a décidé 
d’utiliser comme un langage codé, censé 
permettre d’échapper à la surveillance 
de la flicaille. Car Cristi est un flic 
corrompu, qui arrondit ses fins de mois 
en frayant avec des malfrats, ce dont 

ses supérieurs ont fini par se douter. 
La deuxième raison, qui serait presque 
plus noble, est qu’il est définitivement 
tombé sous l’emprise de la sublime 
Gilda (Catrinel Marlon). On succomberait 
à moins, elle a l’allure de son prénom 
désormais légendaire, beauté fatale qui 
inverse les rôles de domination, traînant 
à ses pieds une cour d’admirateurs 
incapables de lui refuser quoi que ce 
soit. On comprendra progressivement le 
lien sulfureux et troublant qui lie ces deux 
êtres, ou du moins on s’y essaiera, car 
toujours subsistera une part de mystère. 
En attendant, voilà notre inspecteur sur le 
retour contraint à des cours particuliers, 
à la façon d’un vulgaire écolier à la 
traîne, s’appliquant en vain à placer ses 
lèvres correctement autour de son doigt 
recourbé dans sa bouche, ne réussissant, 
malgré tous ses efforts risibles, qu’à 
produire des pfuitt incompréhensibles, 
ridicules aux oreilles initiées. Il a beau 
faire, l’apprentissage du langage sifflé 
semble plus ardu que celui du javanais. 
Pourtant, le motivé Cristi finira par 
moduler quelques sons audibles... 
pour un jour être fin prêt à accomplir 
sa mission. Situation on ne peut plus 
cornélienne. Pour satisfaire sa belle, notre 
condé défroqué, transporté par un élan 
chevaleresque, lui a promis de faire sortir 
son amant Zsolt de prison. Si ce dernier 
est officiellement un homme d’affaires, 
officieusement il a tout d’un parrain très 
puissant. Dans cette histoire de dupes, 
les dés sont incontestablement pipés, 
l’amour damné… On ne donne pas cher 
de la peau ni de l’une, ni des autres et 
l’on se retrouve suspendu aux lèvres du 
destin, attendant l’inévitable moment où 
tout va dangereusement déraper...

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

 14h20                    17h40  20h30
 Une vie cachée                   J'accuse  Pahokee, une jeun…

 16h15 18h30 20h30 22h40
 Lola vers la mer Chanson douce Pahokee, une jeun… Made in Bangladesh
 16h10 18h20  M. Forman 20h45 22h30
 Pahokee, une jeun… Hair Lola vers la mer Chanson douce
 16h15 18h30 20h30 22h45
 Les éblouis Les misérables Seules les bêtes Les misérables
 16h00 18h40 20h40 
 La vie invisible d'E… It must be heaven La vie invisible d'E… 
 16h00 19h10 21h00 
 Une vie cachée Made in Bangladesh Une vie cachée 

  18h30 20h45 
  Gloria mundi J'accuse 

14h30 16h10  M. Forman 19h00 20h50 
Le cristal magique Ragtime Lola vers la mer It must be heaven 
14h20 16h40 18h40 20h40 
Seules les bêtes It must be heaven Made in Bangladesh Chanson douce 
14h10 17h20 18h20 21h00 
Une vie cachée Pirouette et le sapin La vie invisible d'E… Les misérables 
14h20 17h00 18h30 20h45 
La vie invisible d'E… Zébulon le dragon Pahokee, une jeun… Gloria mundi 
14h30 16h15 18h30 20h30 
Le voyage du prince Gloria mundi Les éblouis J'accuse 

  18h15 20h40 
  Seules les bêtes Une vie cachée 

 14h30 16h20 18h10 20h45
 Made in Bangladesh Lola vers la mer La vie invisible d'E… Lola vers la mer
11h00 14h20 16h30 18h40 20h40
La vie invisible d'E… Gloria mundi Pahokee, une jeun… It must be heaven Made in Bangladesh
11h00 14h15                         15h50      16h45                        18h45 20h40
Le voyage du prince Le voyage du prince   Zébulon… Les misérables  Les éblouis Seules les bêtes
11h10 14h15 16h15 18h30 20h45
Pirouette et le sapin It must be heaven Seules les bêtes Gloria mundi Chanson douce
11h10 14h30  M. Forman                        17h15  20h30
Le cristal magique Valmont                         Une vie cachée Les misérables

 15h45 19h00 20h45 
 Une vie cachée Lola vers la mer It must be heaven 
 16h15 18h30 20h30 
 It must be heaven Made in Bangladesh La vie invisible d'E… 
 16h00 18h30 20h45 
 J'accuse Seules les bêtes Gloria mundi 
 16h10 18h20 20h40  M. Forman 
 Chanson douce Pahokee, une jeun… Man on the moon 
 16h10 18h15 20h15 
 Les éblouis Les misérables Une vie cachée 

    
    

 16h00 19h10  M. Forman 20h45 
 Une vie cachée L'audition Lola vers la mer 
 16h15 18h30          (D) 20h30          (D) 
 Made in Bangladesh Chanson douce Made in Bangladesh 
 16h15 18h15 20h45          (D) 
 Lola vers la mer J'accuse Les éblouis 
 16h10 18h30 20h40 
 Pahokee, une jeun… Gloria mundi Pahokee, une jeun… 
 16h00 18h15 20h15 
 Seules les bêtes It must be heaven Une vie cachée 

  18h15 20h50 
  La vie invisible d'E… Les misérables 

14h30 16h40 18h40  M. Forman 20h40 
Pahokee, une jeun… It must be heaven les amours d'une b…Pahokee, une jeun… 
14h30 16h15 18h30 20h30 
Lola vers la mer Seules les bêtes Made in Bangladesh Lola vers la mer 
14h10 17h20 18h15 20h45 
Une vie cachée Zébulon le dragon J'accuse Seules les bêtes 
14h15 16h50 18h30 20h30 
La vie invisible d'E… Le voyage du prince Gloria mundi La vie invisible d'E… 
14h15                      15h50         16h50         18h45 20h40 
Le cristal magique  Pirouette… Les éblouis  Chanson douce Les misérables 

  18h30 20h30 
  It must be heaven Une vie cachée 

14h00 16h40  M. Forman 18h20 20h30 
La vie invisible d'E… au feu les pompiers! Pahokee, une jeun… Made in Bangladesh 
 15h50 19h00 20h45 
 Une vie cachée Lola vers la mer It must be heaven 
 16h00 18h30 20h40 
 J'accuse Seules les bêtes Gloria mundi 
 16h10 18h10 20h45 
 Chanson douce La vie invisible d'E…Les misérables 
 16h15 18h20 20h15 
 Les misérables Les éblouis Une vie cachée 

    
    

 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: 

1917
À partir du 15/01
À couteaux tirés
Du 18/12 au 7/01

L'adieu
À partir du 8/01

Alien, le 8ème passager
3 séances les 12, 18 et 19/01

L'âme du vin
3 Séances (+ dégustation le 17/01)

 + les 19 et 21/01
Au nom de la terre

Du 8 au 21/01
Brooklyn affairs

Du 25/12 au 14/01
Ceux qui nous restent

Séance unique + débat le 10/01
Ces liens invisibles

Séance unique + rencontre le 16/01
Chanson douce
Jusqu'au 17/12

Le char et l'olivier
Séance + débat le 9/01 
puis les 11, 14 et 17/01

Congo Lucha
Séance unique + repas le 19/01

Coppélia
Ballet le 02/01
Cunningham

Du 15 au 20/01
Les éblouis

Jusqu'au 17/12
Les filles du Dr March

Du 1er au 21/01
Gloria mundi

Jusqu'au 23/12
It must be heaven
Jusqu'au 23/12

J'accuse
Jusqu'au 4/01

J'ai perdu mon corps
5 Séances du 18/12 au 8/01

Joker
Du 21/12 au 5/01

Le lac aux oies sauvages
Du 25/12 au 14/01

Le Mans 66
Du 10 au 19/01

Lillian
Du 1er au 21/01
Lola vers la mer
Du 11 au 24/12

Made in Bangladesh
Jusqu'au 17/12

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

 14h15 17h30 18h40 20h30
 Une vie cachée Pirouette et le sapin Notre dame Talking about trees

 16h00 18h40  M. Forman 20h15 22h45
 La vie invisible d'E… au feu les pompiers! La vie invisible d'E… Lola vers la mer
 16h20 18h30 20h40 22h30
 Pahokee, une jeun… Gloria mundi Talking about trees Pahokee, une jeun…
 16h10 18h10 20h40 22h40
 It must be heaven À couteaux tirés The lighthouse The lighthouse
 16h00 17h50 21h00 
 Notre dame Une vie cachée Une vie cachée 
 16h15 18h30 20h30 réveillon 22h30
 Seules les bêtes Lola vers la mer Notre dame À couteaux tirés

    
    

14h10 17h20 18h20 21h00 
Une vie cachée Zébulon le dragon La vie invisible d'E… Les misérables 
14h20 16h10  M. Forman 18h30 20h30 
Talking about trees Hair Talking about trees Une vie cachée 
14h30 16h15 18h20 20h40 
Le voyage du prince Gloria mundi It must be heaven J'accuse 
14h30 16h40 18h30 20h50 
The lighthouse Lola vers la mer Pahokee, une jeun… Joker 
14h15          16h00             17h00 18h40 21h00 
Notre dame  Pirouette… …cristal magique Seules les bêtes À couteaux tirés 

14h15 16h20 18h50 21h00 
…reine des neiges II À couteaux tirés The lighthouse Notre dame 

 14h20 16h10 18h15 20h30
 Talking about trees The lighthouse Seules les bêtes La vie invisible d'E...
11h00 14h20 16h20 19h00 20h45
Pahokee, une jeun… It must be heaven La vie invisible d'E… Lola vers la mer Pahokee, une jeun…
11h10 14h15 15h50 18h10 20h40
Zébulon le dragon Le voyage du prince Joker J'accuse Notre dame
11h10 14h10  M. Forman 17h00 18h40 20h45
Le château des sin… Ragtime Le cristal magique Gloria mundi Les misérables
11h00 14h15 16h20 18h15 20h40
À couteaux tirés …reine des neiges II Notre dame À couteaux tirés The lighthouse

14h20 16h45 18h30 20h40          (D) 
À couteaux tirés Lola vers la mer The lighthouse Seules les bêtes 
14h10 16h00 18h10 20h45          (D) 
Talking about trees Pahokee, une jeun… La vie invisible d'E… It must be heaven 
14h15                   15h50         16h50 18h30 20h20 
Le voyage du p… Pirouette… le cristal m…Talking about trees Une vie cachée 
14h15 16h20 18h10  M. Forman 20h45          (D) 
The lighthouse Notre dame Valmont Gloria mundi 
14h30 ciné-goûter 16h15 18h20 20h40 
Bayala, la magie d… …reine des neiges II Joker Notre dame 

    
    

14h10 16h45 18h40          (D)  
La vie invisible d'E… Talking about trees Lola vers la mer  
14h10 17h20 18h15  
Une vie cachée Zébulon le dragon Pahokee, une jeun…  
14h20 16h10 18h10  M. Forman  
Notre dame Les misérables Man on the moon  
14h30 16h40 18h00  
The lighthouse Pirouette et le sapin À couteaux tirés  
14h15 15h50 18h15  
Le voyage du prince Joker …reine des neiges II  

14h30 16h40 18h30  
…reine des neiges II Le cristal magique Notre dame  

14h30 16h20 18h30 20h45 
Talking about trees Gloria mundi Pahokee, une jeun… Talking about trees 
14h20 16h30 18h30  M. Forman 20h30 
The lighthouse j'ai perdu mon corps L'as de pique La vie invisible d'E… 
14h15         16h00      17h00 18h40 20h40 
Notre dame Zébulon… Le cristal magique It must be heaven À couteaux tirés 
14h10 17h20 18h20 20h40 
Une vie cachée Pirouette et le sapin Seules les bêtes The lighthouse 
14h30 16h30 18h15 20h15 
…reine des neiges II Le voyage du prince Les misérables Une vie cachée 

  18h45 20h45 
  Lola vers la mer Notre dame 

 16h50 18h50  M. Forman 20h30 
 Les misérables les amours d'une ... Seules les bêtes 
 16h15 18h20 20h40 
 Lola vers la mer The lighthouse Pahokee, une jeun… 
 16h00 18h10 20h45 
 The lighthouse La vie invisible d'E… It must be heaven 
 15h50 19h00 20h50 
 Une vie cachée Talking about trees Lola vers la mer 
 16h30 18h30 20h30 
 Notre dame Notre dame À couteaux tirés 

    
    

Les misérables
Jusqu'au 7/01
Notre Dame

Du 18/12 au 14/01 + Fiesta le 20/12
Nouvelle cordée

3 séances les 14 + débat et 18 et 21/01
Les oiseaux de passage

Séance unique + rencontre le 7/01
Pahokee, une jeunesse américaine

Du 11/12 au 7/01
La sainte famille

Du 25/12 au 14/01
Séjour dans les monts Fuchun

Du 1er au 21/01
Seules les bêtes
Jusqu'au 23/12

Les siffleurs
Du 8 au 21/01

Swallow
Avt-1ère petit déj' le 12/01 

et à partir du 15/01
Système K

À partir du 15/01
Un monde plus grand

Du 8 au 21/01
Talking about trees
Du 18/12 au 7/01

The lighthouse
Du 18 au 31/12
Une vie cachée
Du 11 au 30/12

La vérité
Du 25/12 au 21/01

La vie invisible d'Euridice Gusmao
Du 11 au 31/12

RÉTROSPECTIVE MILOS FORMAN 
DU 11/12 AU 21/01

• L'audition
• L'as de pique

• Les amours d'une blonde
• Au feu les pompiers !

• Hair
• Ragtime
• Valmont

• Man on the moon

LE COIN DES ENFANTS

Bayala, la magie des dragons
Avt-1ère + Goûter le 23/12

Le château des singes
3 séances les 22, 26/12 et 4/01

Le cristal magique
Du 11/12 au 5/01
La famille Adams

Du 25/12 au 12/01
Les incognitos

À partir du 15/01
Pat et Mat en hiver

Du 1er au 19/01
Pirouette et le sapin de Noël

Jusqu'au 31/12
La reine des neiges 2

Du 18/12 au 19/01
Le voyage du Prince

Jusqu'au 03/01
Zibilla, ou la vie zébrée

Du 1er au 19/01
Zébulon le dragon

Jusqu'au 31/12



 14h30 16h30 18h45 20h40
 Notre dame La vérité La sainte famillle le lac aux oies au…

14h30 16h20  M. Forman 18h20 20h30 22h15
La sainte famillle L'as de pique Pahokee, une jeun… Talking about trees Brooklyn affairs
14h20 17h00 18h45 20h30 22h40
La vie invisible d'E… Le cristal magique j'ai perdu mon corps The lighthouse Les misérables
14h30 16h40 18h30 20h40 
La vérité Notre dame le lac aux oies sau… J'accuse 
14h40 16h15 18h20 20h50 
Le voyage du prince The lighthouse À couteaux tirés Une vie cachée 
14h15 16h00         17h00 18h00 20h45 22h45
La famille Addams Zébulon… Pirouette   Brooklyn affairs La vérité le lac aux oies sau...

14h30 16h40 19h00 20h50 
…reine des neiges II Joker La sainte famillle Notre dame 

14h15  M. Forman 15h50 18h00 20h40 
les amours d'une b… The lighthouse La vie invisible d'E… À couteaux tirés 
14h30 16h40 17h45 21h00 
Pahokee, une jeun… Pirouette et le sapin Une vie cachée La sainte famillle 
14h15 16h20 18h10 20h30 
La vérité La sainte famillle Joker Brooklyn affairs 
14h20             16h00       17h00 19h10 21h00 
le cristal m… Zébulon… le lac aux oies s Talking about trees le lac aux oies sau… 
14h30 16h30 18h30 20h45 
…reine des neiges II Notre dame La vérité Notre dame 

14h40 16h30 18h15 21h00 
La famille Addams Le voyage du prince J'accuse La vérité 

 14h20 16h00 18h45 20h45  M. Forman
 Le cristal magique La vie invisible d'E… Talking about trees au feu les pompiers!
11h10 14h10 17h20 18h20 20h45
The lighthouse Une vie cachée Zébulon le dragon À couteaux tirés Pahokee, une jeun…
11h00 14h30 16h20 18h40 20h30
Le voyage du prince La famille Addams le lac aux oies sau… Notre dame Brooklyn affairs
11h10 14h10 16h50 18h40 20h40
Pirouette et le sapin Brooklyn affairs La sainte famillle Les misérables The lighthouse
11h00 14h15 16h20 18h30 20h40
La vérité La vérité …reine des neiges II La vérité Joker

14h20 16h40 17h40 20h15          (D) 
Pahokee, une jeun… Zébulon le dragon La vie invisible d'E… Une vie cachée 
14h20 16h10 18h30  M. Forman 20h40 
Talking about trees le lac aux oies sau… Hair La sainte famillle 
14h30 16h15 18h00 20h40 
La famille Addams La sainte famillle Brooklyn affairs À couteaux tirés 
14h15          16h00           17h00 18h40 20h45 
Notre dame  Pirouette…  Le voyage du p… The lighthouse le lac aux oies sau… 
14h30 16h30 18h40 20h30 
…reine des neiges II La vérité Notre dame La vérité 

    
    

14h30  M. Forman 17h20          (D) 18h30   (D)  
Ragtime Pirouette et le sapin The lighthouse  
14h20 16h00          (D) 18h40  
Le voyage du prince La vie invisible d'E… Talking about trees  
14h15         16h00(d)  17h00 18h40  
Notre dame Zébulon… Le cristal magique le lac aux oies sau…  
14h20 16h45 18h30  
À couteaux tirés La sainte famillle Joker  
14h15 16h00 18h45  
La famille Addams Brooklyn affairs La vérité  

14h20 16h30 18h45  
…reine des neiges II La vérité Notre dame  

 16h00 18h10 20h00 
 le lac aux oies sau… Talking about trees Une vie cachée 
 16h10 18h00 20h40 
 La sainte famillle La vie invisible d'E… Pahokee, une jeun… 
 16h15 18h30 20h30 
 La vérité Notre dame le lac aux oies sau… 
 16h00          17h00           18h40 20h30 
 Pirouette… le cristal m… la sainte famillle The lighthouse 
 16h10 18h15 20h45 
 …reine des neiges II À couteaux tirés Joker 

 16h15 18h15 20h30 
 La famille Addams La vérité Brooklyn affairs 

14h10 17h20 18h20 20h30 
Une vie cachée Zébulon le dragon Pahokee, une jeun… La vie invisible d'E… 
14h20 16h30 18h50  M. Forman 20h40 
Talking about trees le lac aux oies sau… L'audition La sainte famillle 
14h30 16h15 18h00 20h40 
La famille Addams La sainte famillle Brooklyn affairs À couteaux tirés 
14h15          16h00       17h00 18h40 20h45 
Notre dame Pirouette… le château des s… The lighthouse le lac aux oies sau… 
14h30 16h30 18h40 20h30 
…reine des neiges II La vérité Notre dame La vérité 

    
    

LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS
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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’obtenir des tarifs préférentiels dans 
les lieux culturels, sportifs et de loisirs 
de Cergy-Pontoise, ex : piscine à 1€, -25 
% sur des activités de l’île de loisirs…
Inscription au Centre Information Jeu-
nesse 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



 14h15 16h50 18h40 20h45
 …filles du Dr March Notre dame La vérité Lillian

14h15 17h00 18h10 21h00 22h45   M. Forman
Séjour dans les mo… Zibilla ou la vie zé… Séjour dans les mo… Talking about trees L'audition
14h00 16h10 18h15 20h40 22h40
Pahokee, une jeun… le lac aux oies sau… Lillian le lac aux oies sau… À couteaux tirés
14h15 16h45          (D) 18h20 21h00 22h40
…filles du Dr March Le voyage du prince Brooklyn affairs Notre dame Lillian
14h20 16h30 18h15 20h40 22h20
La vérité La sainte famillle À couteaux tirés La sainte famillle Brooklyn affairs
14h20 16h15 18h10 20h50 
La famille Addams Notre dame J'accuse …filles du Dr March 

14h30 16h40 18h20 21h00 
…reine des neiges II Le cristal magique …filles du Dr March La vérité 

14h15   M. Forman 16h00 18h30 20h30 
L'as de pique Lillian Talking about trees Séjour dans les mo… 
14h20     (D)           16h00           17h00 18h40 20h50 
le château des s… Pat et Mat… le cristal…Pahokee, une jeun… À couteaux tirés 
14h20 16h50 18h40 21h00 
…filles du Dr March Notre dame Joker Notre dame 
14h15 16h00 18h50 20h40 
La sainte famillle Séjour dans les mo… La sainte famillle Brooklyn affairs 
14h10 16h10 18h20 21h00 
…reine des neiges II La vérité …filles du Dr March La vérité 

14h20 16h10          (D) 18h45 21h00 
La famille Addams J'accuse le lac aux oies sau… …filles du Dr March 

 14h30          (D) 16h20  M. Forman 18h15 20h30
 Le cristal magique les amours d'une b…Pahokee, une jeun… À couteaux tirés
11h10 14h15 17h00 18h00 20h45
Zibilla ou la vie zé… Séjour dans les mo… Pat et Mat en hiver Séjour dans les mo… La sainte famillle
11h10 14h20 16h10 18h40 20h40
La famille Addams La sainte famillle À couteaux tirés Les misérables le lac aux oies sau
11h00 14h20 16h30 18h10          (D) 20h30
Lillian le lac aux oies sau… j'ai perdu mon corps Joker Brooklyn affairs
11h00 14h15 16h15 18h20 20h50
…filles du Dr March …reine des neiges II La vérité …filles du Dr March Talking about trees

 16h10 18h40 20h45 
 Lillian le lac aux oies sau… Pahokee, une jeun… 
14h00  M. Forman 16h00 18h45 20h30 
au feu les pompiers! Séjour dans les mo… La sainte famillle Séjour dans les mo… 
14h00 16h30 18h40 20h30 
…filles du Dr March La vérité Talking about trees La vérité 
14h00 16h00 18h15 20h45 
Talking about trees Pahokee, une jeun… …filles du Dr March À couteaux tirés 
 16h20 18h10 20h50 
 Notre dame Brooklyn affairs Notre dame 

    
    

 16h00 18h40         (D) 20h50          (D) 
 Brooklyn affairs Pahokee, une jeun… Talking about trees 
14h00  M. Forman 16h15 18h00 20h45 
Hair La sainte famillle Séjour dans les mo… La sainte famillle 
14h00 15h50 18h20 20h50        (D) 
Notre dame …filles du Dr March Lillian Les misérables 
14h00 16h10 18h40 20h45 
La vérité À couteaux tirés La vérité le lac aux oies sau… 
 16h20 18h30 20h30 soirée rencontre 
 le lac aux oies sau… Notre dame Les oiseaux de passage 

  18h15          (D) 20h45 
  À couteaux tirés …filles du Dr March 

14h20   M. Forman 17h00 18h40 20h30 
Valmont Le voyage du prince Talking about trees Pahokee, une jeun… 
14h15 17h00 18h00 20h45 
Séjour dans les mo… Pat et mat en hiver Séjour dans les mo… j'ai perdu mon corps 
14h15 16h45 18h30 20h40 
…filles du Dr March Le cristal magique le lac aux oies sau… …filles du Dr March 
14h30 16h20 18h50 20h45 
La sainte famillle À couteaux tirés La sainte famillle Lillian 
14h20 16h30 18h20 20h30 
…reine des neiges II Notre dame La vérité Brooklyn affairs 

14h15 16h10 18h20 20h50 
La famille Addams La vérité …filles du Dr March le lac aux oies sau… 

14h20 16h10      17h15 18h20 20h45  M. Forman 
Talking about trees Zibilla…   Pat et Mat Lillian Man on the moon 
14h15 15h50 18h40 20h50 
Le voyage du prince Séjour dans les mo… Pahokee, une jeun… le lac aux oies sau… 
14h20 16h10 18h15 20h45 
La famille Addams La vérité À couteaux tirés La vérité 
14h00 16h40 18h45 20h30 
Brooklyn affairs le lac aux oies sau… La sainte famillle Séjour dans les mo… 
14h15 16h15 18h45 20h40 
…reine des neiges II …filles du Dr March Notre dame …filles du Dr March 

14h30  Ballet    
Coppélia    
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 14h15 16h15 18h20 20h50
 L'adieu Au nom de la terre …filles du Dr March Alien, le 8ème pas…

 16h15 18h10 20h40 22h30
 Les siffleurs Lillian Les siffleurs Lillian
14h00 16h00  M. Forman 18h20 20h30 22h10
Un monde plus gra… Man on the moon le lac aux oies sau… La sainte famillle Le Mans 66
14h00 16h50 18h45 20h45 22h45
Le Mans 66 L'adieu Au nom de la terre La vérité le lac aux oies sau 
14h00  18h10 20h50 22h40
Séjour dans les mo…  Brooklyn affairs L'adieu Notre dame
 16h00 18h30 20h30 soirée débat 
 …filles du Dr March Notre dame Ceux qui nous restent 

  18h10 21h00 
  Séjour dans les mo… …filles du Dr March 

14h20 16h20 18h30 20h30 
Le char et l'olivier La vérité Les siffleurs Le Mans 66 
14h20 16h15 18h10 21h00 
Les siffleurs L'adieu Séjour dans les mo… Notre dame 
14h15 16h45  M. Forman 18h20 20h50 
…filles du Dr March L'audition Lillian La vérité 
14h15 16h15      17h20 18h40 20h40 
Au nom de la terre Zibilla…  Pat et Mat La sainte famillle Brooklyn affairs 
14h30 16h30 18h30 20h45 
…reine des neiges II La famille Addams le lac aux oies sau… …filles du Dr March 

  18h20 21h00 
  …filles du Dr March L'adieu 

 14h30 16h30 18h30  M. Forman 20h40
 La sainte famillle Les siffleurs L'as de pique Lillian
11h00 p'tit déj. 14h15 17h00 18h00 20h45
Zibilla ou la vie zé… Séjour dans les mo… Pat et Mat en hiver Séjour dans les mo… Les siffleurs
 14h15 16h00 18h10 20h50
 Notre dame La vérité Brooklyn affairs le lac aux oies sau
11h00 p'tit déj. 14h30 16h30 18h40 20h40
Swallow …reine des neiges II le lac aux oies sau… Un monde plus gra… …filles du Dr March
(avant-1ère) 14h15 16h45          (D) 18h30 20h30
 …filles du Dr March La famille Addams L'adieu Le Mans 66

 16h00 18h45 20h40  M. Forman 
 Séjour dans les mo… Les siffleurs les amours d'une b… 
14h00 16h10 18h20 20h45 
Un monde plus gra… La sainte famillle Lillian La sainte famillle 
14h00  18h10 20h50 
Le Mans 66  Brooklyn affairs La vérité 
14h00 16h30 18h30 20h40 
…filles du Dr March L'adieu le lac aux oies sau… L'adieu 
  18h00 20h30 soirée débat 
  …filles du Dr March Nouvelle cordée 

    
    

 16h00 18h50 M.Forman (d) 20h30 
 Séjour dans les mo… au feu les pompiers! Séjour dans les mo… 
14h00 16h20 18h40 20h45 
Lillian Les siffleurs Le char et l'olivier Les siffleurs 
14h00 16h10 18h30 20h40 
Notre dame Au nom de la terre La vérité …filles du Dr March 
14h00 16h00 18h45          (D) 20h40          (D) 
L'adieu …filles du Dr March La sainte famillle le lac aux oies sau… 
  18h20 20h30 (D) 
  L'adieu Notre dame 

  18h30          20h30          (D) 
  Notre dame Brooklyn affairs 

14h30 16h30 18h30 20h30 
Les siffleurs Un monde plus gra… Au nom de la terre Les siffleurs 
14h20 16h15 18h40 20h30 
L'adieu Lillian La sainte famillle Séjour dans les mo… 
14h15 16h00 18h45 20h50 
La famille Addams Séjour dans les mo… le lac aux oies sau… L'adieu 
14h15 16h45 18h50 20h40 
…filles du Dr March La vérité Notre dame Brooklyn affairs 
14h20 16h20           17h15 18h15 20h45 
…reine des neiges II Pat et Mat… Zibilla …filles du Dr March La vérité 

  18h45          (D) 20h30  M. Forman 
  j'ai perdu mon corps Ragtime 

 16h10 18h15  M. Forman 20h50 
 La sainte famillle Valmont le lac aux oies sau… 
14h00 16h00 18h45 20h45 
Les siffleurs Séjour dans les mo… Les siffleurs Lillian 
14h00 16h00 18h30 20h40 
Au nom de la terre …filles du Dr March La vérité Notre dame 
14h00 16h00 18h40 20h40 
L'adieu Brooklyn affairs L'adieu …filles du Dr March 
  18h20 20h30 soirée débat 
  Un monde plus gra… Le char et l'olivier 
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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 et 19 décembre 2019 et les 
9, 16, 23  et 30  janvier 2020 à 

9h30 
à l'ancienne école du parc aux 

Charrettes à Pontoise

Les samedis 
14 décembre 2019 
et 25 janvier 2020
de 14h30 à 16h30

au Stella café d’Utopia
à Saint-Ouen-l’Aumône

15 euros l’atelier
Chaque séance est indépendante.

contact : 
couleursdeplume@gmail.com

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

 14h10 16h45 18h45 21h00
 …filles du Dr March Un monde plus gra… 1917 Swallow

  18h30 21h00 
  Lillian Séjour dans les mo… 
14h00          (D) 16h00 18h40 20h40 M.Forman(d) 
Le char et l'olivier Un monde plus gra… Système K Valmont 
14h00 16h00 18h30 20h30 22h40
L'adieu …filles du Dr March Swallow 1917 Les siffleurs
14h00  18h20 20h20 22h45
Le Mans 66  Les siffleurs …filles du Dr March Cunningham
 16h00 18h20 20h30 +dégustation 22h45
 1917 L'adieu L'âme du vin Swallow

  18h20 20h45 
  1917 La vérité 

14h30 16h40 18h30 M.Forman(d) 20h50 
Nouvelle cordée Système K Man on the moon Swallow 
14h20 16h15 18h30 21h00 
Un monde plus gra… Alien, le 8ème pas… Lillian Au nom de la terre 
14h20 16h20 18h50 20h50 
Les incognitos …filles du Dr March L'adieu La vérité 
14h15 16h15          17h15 18h30 20h30 
…reine des neiges II Pat et Mat… Zibilla…Les siffleurs Le Mans 66 
14h15 16h30 18h20 20h45 
1917 Swallow 1917 …filles du Dr March 

  18h10 21h00 
  Séjour dans les mo… 1917 

 14h20 17h10          (D) 18h30 20h30 M.Forman(d)
 Séjour dans les mo… Zibilla ou la vie zé… L'âme du vin L'audition
11h10          (D) 14h30 16h20 18h20 20h45
Pat et Mat en hiver Système K Les siffleurs Lillian Les siffleurs
11h10          (D) 14h10 16h10 18h15 20h45  (D)
…reine des neiges II Au nom de la terre La vérité …filles du Dr March Alien, le 8ème pas…
11h00 14h15 16h10 18h00          (D) 20h50
Le Mans 66 L'adieu Swallow Le Mans 66 Cunningham
11h00 +rencontre 14h15 16h20 18h45 20h40
Congo lucha Les incognitos 1917 L'adieu 1917

 16h15 18h40 20h30 M.Forman(d) 
 L'adieu Système K L'as de pique 
14h00 16h10          (D) 18h00 20h45 
La vérité Cunningham Séjour dans les mo… Les siffleurs 
14h00 16h15 18h30 20h40 
1917 Un monde plus gra… La vérité L'adieu 
14h00 16h00 18h30 20h30 
Swallow …filles du Dr March Swallow Lillian 
  18h20 20h40 
  1917 …filles du Dr March 

    
    

 16h30          (D) 18h30          (D) 20h40 M.Forman(d) 
 L'âme du vin Nouvelle cordée les amours d'une b… 
14h00 16h00 18h45          (D) 20h40 
Les siffleurs Séjour dans les mo… Les siffleurs Système K 
14h00 16h20          (D) 18h30          (D) 20h30          (D) 
Lillian Un monde plus gra… Au nom de la terre Séjour dans les mo… 
14h00 16h30 18h20          (D) 20h45 
…filles du Dr March Swallow Lillian Swallow 
 16h00 18h15          (D) 20h45          (D) 
 1917 …filles du Dr March La vérité 

  18h40          (D) 20h40 
  L'adieu 1917 

14h30 16h30 18h40 20h40 M.Forman(d) 
Les siffleurs La vérité Un monde plus gra… Hair 
14h30 16h20 18h15 20h45 
Swallow L'adieu …filles du Dr March Lillian 
14h15 16h30 18h30 20h40 
1917 …reine des neiges II Cunningham Swallow 
14h20 16h50 18h00 20h45 
…filles du Dr March Zibilla ou la vie zé… Séjour dans les mo… L'adieu 
14h15 16h15 18h15 20h30 
Les incognitos Système K 1917 Le Mans 66 

  18h40 20h40 
  Les siffleurs 1917 

 16h30 18h20 20h45 
 Cunningham Lillian Les siffleurs 
14h00 16h00 18h45 20h50 
Au nom de la terre Séjour dans les mo… La vérité Système K 
14h00 16h10 18h15 20h45 
L'adieu Swallow …filles du Dr March 1917 
14h00  18h00 M.Forman(d) 20h50 
…filles du Dr March  Ragtime Swallow 
 16h00 18h20 20h30 soirée débat 
 1917 L'adieu Ces liens invisibles 
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DU 18/12 AU 19/01

Film d'animation réalisé par 
Jennifer LEE et Chris BUCK
USA 2019 1h44 VF
avec les voix de Emmylou Homs, 
Charlotte Hervieux, Dany Boon, Donald 
Reignoux...

Pour toute la famille à partir de 6 ans

Il paraît légitime de se demander si 
des pédopsychiatres ont été sollicités 
par les studios Disney pour participer 
à l'écriture de La reine des neiges tant 
la fascination que ce film d'animation 
exerce sur les petites filles est quelque 
peu troublant. Sorti en 2013, ce 128ème 
opus de la maison n'en finit pas de vivre 
une carrière au long cours, renforcé  bien 
entendu par une machinerie commerciale 
très offensive et très efficace qui n'en 
finit pas de nous servir du Elsa et Ana 
à toutes les sauces. On peut regretter 
tout cela, n'empêche que la force de 
cette histoire d'amour entre deux sœurs 
(qui est le vrai enjeu dramatique du 
premier opus autant que celle de ce 
second round) et le personnage à la 
fois complexe et tourmenté d'Elsa font 
de La reine des neiges (1 et 2) une série 
bien à part dans l'univers Disney. Aux 
questions suivantes : y a t il autant de 
chansons dans le 1 que dans le 2 ? Les 
personnages masculins sont-il aussi 
peu existants ? Olaf est il toujours aussi 
marrant ? Kristoff parle-t'il toujours à 
son Sven de renne ? La réponse est oui. 
Et oui aussi, cet opus est aussi réussi, 
voir bien plus captivant que le premier.

Elsa et Ana règnent sur le royaume 
d'Arandel dans un climat de paix et de 
bonne humeur. Olaf, le bonhomme de 

neige, Kristoff, l'amoureux gauche d'Ana 
et Sven, le renne supra intelligent vivent 
des jours tranquilles. Mais Ana n'est pas 
sereine... depuis quelque temps, elle 
entend une voix venue de très loin qui 
semble l'appeler... Un danger guette, 
elle le sent,  et les éléments semblent 
s'être réveillés... un tremblement de terre 
pousse les habitants loin du château. 
Elsa et Ana remontent alors le temps et 
se souviennent de cette histoire que leur 
père leur avait racontée alors qu'elles 
n'étaient encore que des enfants... Il y a 
longtemps, un peuple vivait en harmonie 
avec les quatre éléments dans une forêt 
magique... jusqu'à ce qu'un sortilège, 
ou un drame, ou peut-être les deux, ne 
viennent rompre l'équilibre... C'est bien 
dans les méandres de leur passé que 
les deux sœurs  et leurs compagnons de 
route vont devoir chercher les réponses 
à leurs multiples questions, dans une 
quête complexe et inquiétante qui a 
des allures de psychanalyse.  Le poids 
du passé, un terrible secret de famille, 
la transmission des fragilités et des 
forces de l'histoire familiale font de cette 
Reine des Neiges 2 un récit haletant où 
il ne manque absolument rien pour en 
faire une réussite totale : des héroïnes 
indépendantes et courageuses, une 
bonne dose d'humour et d'auto-
dérision (la chanson de Christophe en 
mode second degré est très réussie), 
un scénario très bien ficelé et un 
univers époustouflant où la présence 
de nouveaux personnages (un étalon 
de glace, une salamandre de feu et 
des géants de pierre) viennent parfaire 
le tableau. Passé tranquillement chez 
nous après la bataille et une fois que 
vous aurez vu le reste de notre belle 
programmation jeune public,  ne 
boudons pas notre plaisir !

LA rEINE DES 
NEIGES 2LES 

INCOGNITOS      
À PARTIR DU 15/01

Film d'animation réalisé par Nick 
BRUNO et Troy QUANE
USA 2019 1h42 VF

Pour touts à partir de 6/7 ans

Dernier né des Studios Blue Sky, qui 
nous avait déjà régalés avec la série 
des Madagascar ou encore le trés réussi 
Épic, Les Incognitos nous entraîne dans  
le monde trépidant des agents secrets. 
Le film met en scène un duo de choc, 
un super agent et un freluquet de génie 
puisque diplomé du MIT à ... 15 ans.

Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est … tout l’inverse. Certes, il 
n’est pas très à l’aise en société mais 
son intelligence et son génie créatif 
lui permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur 
le terrain. Alors qu’une mission tourne 
mal, Walter et Lance vont devoir unir 
leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est 
en danger !

Courses poursuites, gags en cascade 
et gadgets pas toujours au point font de  
ces Incognitos un divertissement de haut 
vol et une comédie policière pour les 
enfants tout à fait recommandable.



LA 
FAmILLE 
ADDAmS

JUSQU'AU 31/12
Programme de 3 courts-métrages 
d’animation 
Durée totale : 40 mn

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

• Zébulon le dragon 
Réalisé par Max Land et Daniel 
Snaddon
GB, 2019, 27 mn
d’après le livre de Julia Donaldson et 
Axel Scheffler

C’est le film vedette de ce programme, 
un vrai bonheur !
Un dragon, une princesse et un chevalier 
pas comme les autres... Zébulon, jeune 
dragon aussi attachant que maladroit, 
aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour arriver à ses fins, il 
devra être tenace et traverser bien des 
épreuves comme réussir à capturer une 
princesse... Seulement voilà, Zébulon 
n’est pas tout à fait un dragon comme 
les autres. Capturer une princesse ? 
Bah... il n’est pas fait pour cela ! De 
son côté, la Princesse Perle n’a pas du 
tout envie non plus d’être une princesse 
cul-cul la praline et d’attendre le prince 
charmant, elle veut découvrir le monde 
et devenir docteur ! Alors forcément, ces 
deux-là sont faits pour se rencontrer et 

s’entendre ! 
Julia Donaldson et Axel Scheffler font 
partie des créateurs de livres pour 
enfants les plus talentueux et les 
plus appréciés, et leurs histoires sont 
publiées dans de nombreux pays à 
travers le monde. Dans la lignée de 
Roald Dahl, leurs livres sont aujourd’hui 
des classiques de la littérature jeunesse. 
Après Le Gruffalo, Le Petit Gruffalo, La 
Sorcière dans les airs,  Monsieur Bout-
de-bois et Le Rat Scélérat, Zébulon le 
dragon est le sixième ouvrage de ce duo 
de choc qui est adapté au cinéma, et on 
en redemande !

Deux chouettes films en avant-
programme :

• Cycle 
Réalisé par Sytske Kok & Sophie Olga 
de Jong
Pays-Bas, 2018, 2 mn
Quand un grand-père apprend à sa 
petite fille à faire du vélo... c’est tout un 
poème !

• Cœur Fondant 
Réalisé par Benoît Chieux
France, 2019, 11 mn
Dans son petit sac, Anna porte un « cœur 
fondant » mais pour le partager avec son 
ami, elle doit traverser une forêt habitée 
par une créature effrayante... 

ZÉBULON 
LE DrAGON

DU 25/12 au 12/01

Réalisé par Conrad Vernon
et Greg Tiernan
film d'animation USA 2019 1h27 Version 
Française

Pour Tous à partir de 6/7ans

Chouette, voici le retour de la célèbre 
famille Addams ! Morticia, Gomez, 
leurs enfants Pugsley et Wednesday, 
l’oncle Fester et Grandma sont issus 
de l’imagination fertile du bédéiste 
américain Charles Addams, qui leur 
a donné vie dans les pages du New 
Yorker à compter de 1938. Quatre séries 
télévisées, dont deux animées, trois films 
et une comédie musicale ont contribué 
à populariser les personnages. Les 
voilà pour la première fois dans un film 
d’animation, inspiré de l’œuvre originale. 
L’excentrique famille Addams coule des 
jours heureux dans son manoir hanté. 
Des jours heureux mais pas forcément 
tranquilles... Même s’ils habitent dans une 
demeure en ruine où le majordome a des 
airs de Frankenstein et où le serviteur est 
une main, les parents sont aux prises avec 
des défis universels lorsque leurs enfants 
atteignent l’adolescence et aspirent à 
une plus grande liberté. Voilà les deux 
sales mioches qui souhaitent une vie 
“normale”... et pourquoi pas joyeuse ?! 
Ajoutez à cela une voisine, vedette 
d’émission de décoration, qui s’est mise 
en tête de détruire l’horrible manoir des 
Addams parce qu’il ne colle pas dans 
son décor plus-que-parfait... et vous 
aurez les ingrédients de cette chouette 
comédie familiale, gentiment terrifiante 
et drôle !



ZIBILLA 
OU LA VIE ZÉBrÉE

DU 1er AU 19/01

Réalisé par Isabelle FAVEZ
film d'animation Belgique France Suisse 2019 

Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Durée totale : 46 min - Tarif unique : 4 euros

Précédé de TOUT LÀ-HAUT de MArTinA SvOjikOvA (13 Min) 
eT Le dernier jOUr d’AUTOMne de MArjOLAine PerreTen (7 Min).

Zibilla s’inscrit dans la tradition du conte où des animaux 
incarnent des êtres humains et reproduisent leurs 
comportements, bons ou mauvais. Elle est une cousine 
éloignée du vilain petit canard d’Andersen. Zibilla est une 
petite zèbre adoptée par des parents chevaux qui malgré tout 
leur amour ne pourront pas lui éviter les affres de la différence. 
Zibilla n’aime pas ses rayures qui la stigmatisent : c’est une 
enfant qui ne ressemble ni à ses parents ni aux autres membres 
de la société. Les rayures révèlent l’adoption, les origines 
différentes, les rayures génèrent rejet et discrimination.  
La poésie des images d’Isabelle Favez plongent les enfants 
dans un univers accueillant et doux où la représentation du 
mal n’a pas besoin d’être hideuse et effrayante pour faire 
comprendre aux enfants quels sont les bons et les mauvais 
comportements. Bianca et Piebald sont deux petites pestes 
qui rient aux dépens de leurs camarades de classe, mais 
Bianca et Piebald sont des enfants aussi mignons que les 
autres… 

L’idée géniale est de faire incarner par le lion, prédateur du 
zèbre dans la nature, la protection et la bienveillance. Le lion 
est le sauveur, le lion est le doudou, le lion est le motif de la 
quête qui permettra à Zibilla de reprendre confiance en elle. 
Les apparences sont trompeuses, elles nourrissent les 
préjugés, mais Zibilla n’aura pas à devenir plus belle et 
plus forte que les autres pour les surmonter comme le petit 
canard qui se transforme en cygne chez Andersen. On peut 
s’accepter et être accepté par les autres tel que l’on est, 
sans esprit de revanche ni de vengeance, ni d’exploit. Zibilla 
est un film pour les petits et pour les grands, un film qui fait 
du bien à une époque où, plus que jamais, l’homme est un 
loup pour l’homme…

LE CrISTAL 
mAGIQUE

DU 11/12 AU 5/01

Film d'animation réalisé par Luisa Wietzorek, Gerald Schaal, 
Henning Baum

Allemagne 1h21 VF

Pour les enfants à partir de 5 ans

Voilà une aventure écolo et pleine de rebondissements qui réjouira 
les plus petits d'entre nos spectateurs. Au cœur de la forêt, c'est 
la panique : la rivière qui coulait paisiblement n'est plus qu'un  
lit asséché et tous les animaux récupèrent précieusement les 
gouttes de rosée pour avoir de l'eau. Mais quand Tom l’écureuil 
et Amy la hérissonne rebelle gâchent par inadvertance le dernière 
réserve, c'est la cata et il faut trouver une solution pour sauver 
les animaux ! Le vieil et sage oiseau raconte alors qu'il existe un 
un cristal magique qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la 
forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours qui vit avec les 
siens dans une sombre tanière. Seul un héros courageux pourra 
le rapporter et éviter la sécheresse. Amy et Tom décident alors 
de partir à l’aventure pour récupérer le précieux cristal et faire 
enfin revenir l'eau, source de la vie, au cœur de la forêt. Leur 
quête sera bien entendu parsemée d'embûches et de belles 
rencontres... une meute de loups machiavéliques prête à tous 
les stratagèmes pour récupérer le précieux cristal, une grenouille 
à grande bouche bavarde et philosophe et plein d'autres...

POSSIBILITÉ DE SÉANCES SCOLAIRES 
EN AVANT-PREMIÈRE DÈS LE 4/12
contactez nous au 01 30 37 75 52



LE CHÂTEAU 
DES SINGES

LE VOYAGE DU PrINCE

3 SÉANCES LES 22, 26/12 ET 4/01

Réalisé par Jean-François Laguionie
film d’animation GB / Allemagne / France 1999 
1h15
avec les voix de Tara Römer, Nadia Farès, Pierre 
Arditi, Michaël Lonsdale, Jean Piat, Patrick 
Préjean, Janine Souchon, Yves Barsacq... 
Scénario de Jean-François Laguionie, 
Norman Hudis, d’après Le Baron perché 
d’Italo Calvino. 

POUR TOUS À PARTIR DE 6/7 ANS

Il y a bien longtemps le peuple des singes vivait 
paisiblement dans la savane lorsqu’un formidable 
cataclysme les sépara en deux tribus. Certains 
réussirent à échapper à l’inondation en grimpant 
aux arbres, d’autres se réfugièrent sur un rocher. 
Le temps a passé, avec des évolutions bien 
différentes pour les uns et pour les autres… 
Notre histoire commence chez les Woonkos, 
ceux qui habitent la canopée et dont la seule 
peur est de tomber dans « le monde d’en bas 
» qu’ils croient peuplé de monstres maléfiques. 
Le Jeune Kom, notre héros refuse de croire ces 
balivernes et, par provocation et imprudence, 
le voici projeté dans ce fameux monde, celui 
des Laankos et dans l’univers du Château 
des Singes. Miraculeusement sauvé par le roi, 
il découvre avec l’aide de la petite servante 
Gina et du vieux maître Flavius, la civilisation 
et les coutumes des habitants du Château. 
Mais les forces du mal rôdent et le Grand 
Chambellan complote pour prendre le pouvoir 
en empoisonnant lentement la Princesse Ida. Le 
jeune KOM devra faire face à de nombreuses 
péripéties pour arriver à déjouer les manœuvres 
des ennemis du royaume, sauver la Princesse et 
faire le lien entre les deux peuples…
 
« On a raison d’ignorer les superstitions et d’aller 
à la rencontre des autres  : c’est la leçon discrète 
de ce récit d’initiation plein de tendresse. Mais 
Jean-François Laguionie fait un cinéma délicat 
qui parle au cœur. En bon disciple de Paul 
Grimault, il ignore l’esbroufe, le bruit et la fureur. 
Il nous offre le plaisir d’une histoire simple mais 
jamais simpliste, dans de superbes décors 
mordorés  : village suspendu, sous-bois percés 
de lumière où chantent tous les dégradés 
émeraude. On souhaite au Château des singes 
le même bouche-à-oreille que Kirikou et la 
sorcière. Il le mérite. »

(Bernard Génin, Télérama, 2 juin 1999)

JUSQU'AU 3/01

Réalisé par Jean-François 
Laguionie et Xavier Picard
France/Luxembourg 2019 1h17

POUR TOUS À PARTIR DE 8 ANS

A tout seigneur tout honneur : 
le dernier film de Jean François 
Laguionie a provoqué une standing 
ovation lors du dernier festival 
d’Annecy qui  remettait un Cristal 
d’honneur à ce pionnier de 
l’animation française. Comment ne 
pas être profondément ému par Le 
voyage du Prince, où le dessinateur-
conteur semble faire le point sur son 
monde et le nôtre, au gré de couleurs 
du temps légèrement délavées ?
Conçu comme un journal de voyage, 
avec une voix off magnifique, 
ce tendre et piquant conte 
philosophique pour toute la famille 
démarre sur un rivage inconnu où 
un vieux singe naufragé, le Prince, 
est sauvé par Tom, un autre singe 
d’une dizaine d’années. Dès cette 
première séquence, entre bleu grisé 
et beige sable, flotte le thème de la 
transmission, au-delà des plages 
générationnelles. Les deux primates 
ne parlent pas la même langue mais 
le jeune Tom comprend rapidement 
l’aîné alors que ses parents, deux 
chercheurs bannis par l’Académie 
et retirés dans un vieux musée 
d’Histoire naturelle, en sont encore 
à s’interroger sur cet « étranger ». 
Une fois requinqué, le Prince prend 
la main de l’enfant pour découvrir 
cette civilisation progressiste et fière 
de l’être avec sa ville rutilante de 
lumière aux immeubles bien rangés, 
mais soumise à la peur et de plus en 
plus encerclée par la végétation…

En redonnant vie au Prince de 

Laankos, parti en expédition à la 
fin du Château des singes (1999) 
Jean-François Laguionie retourne à 
son thème fétiche – la découverte 
des autres, et donc, de soi –, mais 
de manière bien plus personnelle  : 
on sent que le cinéaste se rêve à 
travers ce monarque éclairé toujours 
en quête d’ailleurs, ce Léonard de 
Vinci simiesque qui fait des croquis 
et invente des machines volantes. 
Après d’alertes scènes d’escalades 
végétales, sa promenade initiatique 
le mènera sur une canopée très 
écolo avec sa permaculture et ses 
habitants qui portent de petites 
lunettes rondes à la John Lenon ! 
D’un côté, le réalisateur use de son 
trait d’orfèvre pour dessiner les 
limites d’un modèle de société à 
l’urbanisme sclérosé, dirigée par une 
assemblée de politiciens obtus et 
endormis, avec, pour seul exutoire, 
un parc d’attractions horrifiques – 
la séquence pourrait rendre un Tim 
Burton fou de jalousie. Sans parler du 
merveilleux hommage au passé du 
cinéma, à travers King Kong : « Mais, 
enfin, comment les spectateurs ne 
se rendent-ils pas compte, que ce 
gorille est amoureux ? » plaisante le 
Prince. Pour autant, Jean-François 
Laguionie fait aussi preuve d’une 
délicate insolence envers une 
existence baba cool un peu trop 
en retrait du monde. Avec cette 
fable humaniste en lignes douces, 
où les verts profonds enlacent le 
vieux bronze et le brun fusain, Jean-
François Laguionie, ce jeune homme 
tout juste octogénaire, a peint ses 
Lettres Persanes.

Guillemette Odicino - Télérama



JUSQU'AU 31/12

Un programme de 4 courts-métrages d'animation 
durée totale : 44 minutes

Dès 3 ans  - tarif unique : 4 euros

Youpi ! C'est bientôt l'hiver et c'est certain, cette année 
encore la neige va tomber ! Un délicieux programme pour les 
tout-petits qui montre une fois encore toute la richesse du 
cinéma d'animation qui voyage ici à travers les techniques, 
les pays et les époques.

• LAPIN DES NEIGES 
Réalisé par Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin
Corée du Sud 2010 4mn20

Youpi, il a neigé ! Un petit garçon met tout son cœur dans la 
fabrication d’un bonhomme de neige. Quelle tristesse que 
son chef-d’œuvre ne puisse pas devenir un véritable ami ! 
Mais c’est sans compter l’arrivée d’un petit lapin blanc qui 
va enchanter son hiver. 

• CONTE D’UNE NUIT 
Réalisé par Maria Stepanova
Russie 2019 6mn

Pauvre chaton esseulé et frigorifié ! Personne ne lui prête 
attention. Ce n’est pas ce soir qu’il trouvera une maison 
ni un ami avec qui partager un foyer bien douillet. À moins 
qu’un miracle ne se produise en cette nuit de Noël... 

• LA MOUFLE 
Réalisé par Roman Kachanov
Russie  1967 10 mn

La moufle rouge d’une petite fille s’est transformée en un 
adorable chiot qui l’accompagne partout. Dans la neige 
fraîchement tombée, les deux amis participent à une course 
organisée par les enfants du quartier. À la fin de la journée, 
le petit chien redeviendra-t-il une simple moufle ? 

• PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL 
Réalisé par Katerina Vykhodseva
Pologne-Irlande  24 mn 

Noël arrive à grands pas. Il est temps d’installer le sapin, 
car Pirouette et ses amis préparent une grande fête pour 
recevoir un invité d’honneur. Tout doit être prêt à temps ! 
Chacun se met à la recherche du sapin idéal : beau, pas trop 
grand, pas trop petit non plus, avec de belles branches et 
surtout... un petit quelque chose qui le rende unique !

DU 1er AU 19/01

Programme de 5 petits films réalisés par Marek BENES
film d’animation République Tchèque 2019 40min

Dès 3 ans  - tarif unique : 4 euros

Où l’on retrouve deux de nos héros animés favoris aux pri-
ses avec l’hiver et ses tracas : froid, gel, neige… Connais-
sant le talent de nos deux inséparables à trouver des solu-
tions parfois efficaces mais jamais simples aux problèmes 
qui se présentent à eux, on peut s’attendre à une avalanche 
de péripéties toutes plus rigolotes les unes que les autres… 
 
• La Maison en chocolat
Les talents de Pat et Mat ne son plus à démontrer, et dans bien 
des domaines. Mais qu’en est-il quand il s’agit de pâtisserie ? 
 
• Le Sauna
Le froid est mordant et le pauvre Mat se retrouve lit-
téralement congelé. Il va bien lui falloir l’aide de Pat 
pour se réchauffer grâce à un sauna… pas ordinaire. 

• Pour féliciter
« Pour féliciter », c’est la traduction littérale d’une for-
mule traditionnelle qui figure sur les cartes de vœux 
tchèques. Pat et Mat se mettent en tête de réaliser 
une photo tout spécialement conçue pour l’occasion. 
 
• Les Cadeaux de Noël
Pat et Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau de 
Noël mutuel. Malheureusement Pat n’a pas assez de pa-
pier pour emballer sa surprise, tandis que Mat n’a plus 
d’adhésif pour fermer son beau paquet. Nos deux amis 
vont devoir une fois de plus faire preuve d’inventivité. 
 
• L’Igloo
La neige est tombée abondamment. C’est le moment rêvé 
pour construire un igloo. Tout s’engage parfaitement bien 
mais une surprise attend évidemment nos deux imprévisi-
bles bricoleurs.

PIrOUETTE 
et le sapin de Noël



BAYALA
LA mAGIE DES DrAGONS

Lundi 23 décembre à 14h30, à Utopia Saint-Ouen l’Aumône : 
séance unique en avant-première suivie d’un goûter de Noël (pour les enfants) 

et de quelques surprises

Film d'animation réalisé par Federico 
Millela et Ana Järvine
Allemagne 2019 1h25 VF

Pour les enfants à partir de 5 ans

Allez, une fois n'est pas coutume, on va 
céder aux sirènes d'une période propice 
à l'enchantement multicolore, quand les 
paillettes tombent du ciel comme de la 
neige et que les belles histoires où de 
courageuses princesses affrontent des 
vilaines fées font pétiller les yeux des 
enfants. Pour fêter le début des vacances 
de Noël, et parce que la sortie en famille  
au cinéma ou dans la salle de spectacle 
est encore la plus chouette manière de 
se fabriquer des souvenirs communs, 
cette séance spéciale en avant-première 
a été concoctée rien que pour vous (le 
film sortira en France en février). Dans 
un monde imaginaire qui n'est pas sans 

rappeler les univers d'héroïc fantasy, 
vous allez faire la connaissance des Elfes 
du Royaume de Bayala. Ces petits êtres 
aux oreilles pointues vivent en harmonie 
avec la Nature. Pourtant, depuis que les 
dragons ont disparu, la magie s'est peu 
à peu effacé du Royaume et Ophira, la 
Reine des Elfes des Ombres est bien 
décidée à prendre possession de tout le 
territoire et imposer sa magie noire. Mais 
l'espoir est à nouveau dans les cœurs 
quand la jeune Marween, malicieuse et 
dégourdie, trouve par hasard aux pieds 
de l'arbre où elle a grandi un œuf. Il 
s'agit d'un œuf de dragon... mais le bébé 
dragon doit absolument voir ses parents 
dès lors qu'il aura craqué sa coquille 
sous peine de voir sa magie disparaître 
à tout jamais. Accompagné de Sera et 
de sa sœur jumelle la princesse Surah 
ainsi que du vaillant Jaro, qui s'est enfui 
du Royaume des ombres, ils partent 

à la recherche des dragons, eux seuls 
pourront aider les Elfes à faire revenir la 
magie et la paix à Bayala.

C'est sucré et coloré comme un gâteau 
d'anniversaire, avec une kyrielle de 
petits animaux rigolos qui seront les 
compagnons de route des elfes... il y 
a de la magie blanche et de la magie 
noire, des elfes qui volent grâce à leurs 
ailes de papillon, des carrosses et des 
maisons en pétales de fleurs, et même 
une mystérieuse licorne, sans oublier 
des sublimes dragons et des princesses 
avec des nattes... mon petit doigt qui a 5 
ans et a commandé à la Mère Noël une 
robe de la fée de la forêt me dit que vos 
enfants vont adorer.

Plus d'informations sur le 
Week-end en famille #2 sur :
www.points-communs.com

A l'approche du temps fort WEEK-END EN FAMILLE #2 du 10 au 12 janvier 
et dans le cadre de leur partenariat, Points communs, Nouvelle scène nationale de 

Cergy-Pontoise / Val d'Oise et UTOPIA vous invitent à un ciné-goûter de Noël !



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.  UN CADEAU ORIGINAL POUR NOËL
5€ PAR fILm, sans DRm et en HD 
( 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.

J'VEUX 
DU SOLEIL
Film documentaire de François Ruffin 
et Gilles Perret

France - 2018 - 1h16mn
1,37 Go résolution HD 720p

J’veux du soleil ! Comme d’autres, 
jadis, réclamaient du pain certes, mais 
aussi des roses. Tout un symbole : non 
seulement de quoi survivre, mais aussi 
la beauté. Ce petit supplément d’âme 
qui permet de se faire une belle vie. 
D’emblée, le film adopte un ton sobre, 
d’une justesse remarquable, avançant à 
tâtons, ne matraquant pas son propos, 
n’assénant pas de certitudes. Il balaie 
d’un revers les clivages stériles dans 
lesquels les médias officiels cherchent 
à enliser le débat. Le film déconstruit de 
façon imparable le discours dominant 
qui paraît subitement tellement plus 

violent qu’un jet de pavé !

Le « gilet jaune » est devenu en un an 
un symbole, mais qui sont ceux qui 
l’endossent pour protester au grand 
jour et parfois même jusque dans 
l’intimité de leur appartement « au cas 
où » l’on sonnerait à leur porte ? Histoire 
d’assumer jusqu’au bout leurs choix 
et de les défendre fièrement. Des gros 
molosses ? Oui pour certains. Mais 
il y a aussi des mères de famille bien 
incapables de tordre le cou à un canard 
ou de molester de pauvres CRS en 
tenue de Dark Vador. Des pères qui n’en 
peuvent plus de ne pas pouvoir offrir à 
leurs mômes du pain, et des jeux aussi. 
Des jeunes qui savent déjà leur avenir 
tout bouché avant même d’avoir appris 
à vivre. Des handicapés en fauteuil qui 
ne sauraient rivaliser avec un fourgon 
blindé. On voit bien que tous ceux-là 
se battent à forces inégales et que s’ils 
ont un seul ennemi, « c’est la finance 
», pas les humains, pas le pauvre gars 
planqué derrière un uniforme. D’ici à 
ce que les uns et les autres pactisent, 
s’aperçoivent qu’on est tous embarqués 
sur la même galère ! Mais c’est une 
autre histoire…

Le film raconte tout haut ce que l’on 
sait ici-bas : derrière chaque gilet jaune, 
il y a un cœur qui bat. François Ruffin 

et Gilles Perret partent à la rencontre 
de ces histoires particulières, de ces 
gens normaux aux parcours différents, 
désormais unis par le même ras-le-bol, 
sous la même bannière. Avec eux, on 
rend visite à cette France défigurée par 
les zones commerciales, ses habitants 
qui non seulement se lèvent tôt, mais se 
font humilier par l’hypocrisie arrogante 
d’un pouvoir qui leur vomit qu’ils n’ont 
qu’à traverser la rue pour trouver un 
boulot. On part en quelque sorte à 
la rencontre de nous-même. Et c’est 
absolument réjouissant !

Les ronds-points deviennent des 
lieux d’échange, de dignité retrouvée, 
des espaces publics qu’on se 
réapproprie. On y recrée les agoras 
que les gouvernements successifs 
ont essayé de réduire au silence, 
mutilant systématiquement les lieux 
de convivialité, les laissant dériver en 
espaces marchands. C’est comme 
une traînée de poudre jaune au fond 
des cœurs, comme une lueur d’espoir. 
Désormais c’est l’humain avant tout, 
l’humain la vraie richesse. C’est la 
fraternité retrouvée… et c’est super 
émouvant.

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



DU 15 AU 20/01

Réalisé par Alla KOVGAN
Documentaire Allemagne /France/ USA  
2018  1h33  VOSTF 2D

Cunningham retrace l’évolution artistique 
du chorégraphe américain Merce 
Cunningham, de ses premières années 
comme danseur dans le New-York 
d’après-guerre, jusqu’à son émergence 
en tant que créateur visionnaire. Tourné 
en 3D (mais présenté en 2D chez nous, 
of course !) avec les derniers danseurs 
de la compagnie, le film reprend 14 des 
principaux ballets d’une carrière riche de 
180 créations, sur une période de 70 ans. 
Cunningham est un hommage puissant, 
à travers des archives inédites, à celui 
qui a révolutionné la danse, ainsi qu’à ses 
nombreux collaborateurs, en particulier 
le plasticien Robert Rauschenberg et le 
musicien John Cage. 
Le film est construit de manière assez 
singulière et non linéaire, savant montage 
de  documents d’époque visuels et sonores 
et de pièces chorégraphiques interprétées 
par des danseurs contemporains dans 
différents lieux spectaculaires. Il montre 

toute la richesse de l’oeuvre de cet 
artiste visionnaire qui appréhendait la 
danse non pas comme l’illustration d’un 
univers, de concepts ou d’histoires, mais 
comme un moyen d’expression où seule 
la liberté d’interprétation propre à chacun 
(chorégraphe, danseur, spectateur) fait 
sens.

« Naturellement, certains trouveront 
toujours à chipoter la marchandise : 
le parti pris chronologique du récit, 
en contradiction avec le principe du 
compositeur John Cage - compagnon 
et collaborateur du chorégraphe - de 
situer une création non par rapport à 
un progrès linéaire mais à un espace 
ouvert ; la joliesse de cartes postales 
stéréoscopiques ; la sensation qui résulte 
des prises de vue plongeantes ou des 
travellings-avant et arrière d’appréhender 
un monde de poupées ou de soldats de 
plomb ; la période considérée, limitée à 
trois décennies, de 1942 à 1972 soit entre 
la naissance de la troupe, la formation du 
couple artistique Cage-Cunningham et 
la retraite des interprètes historiques à la 
fin des sixties ; ou encore la frustration 
d’être privé de chorégraphies majeures, 

produites avec la troupe renouvelée 
des années 70 où brillait notamment 
le danseur Robert Swinston. Pourtant,  
la réussite de Cunningham  est totale, 
par son originalité, son audace, son 
intelligence.
Parmi les trésors dénichés par 
la réalisatrice, un court métrage, 
Music Walk with Dancers (1960) qui 
contient le duo Suite for Two, est 
intelligemment utilisé dans le film. Tantôt, 
il est cité pour sa valeur historique : une 
véritable « performance » au sens actuel 
du terme, c’est-à-dire à un « happening » 
ou « event » du mouvement artistique 
des années 60 Fluxus, sous influence 
Dada. Tantôt, Suite for Two est utilisé pour 
la qualité de la composition pianistique 
de John Cage, fondue-mixée à l’œuvre 
telle que reprise par les jeunes danseurs 
du film. Deux pièces se détachent aussi 
du lot. D’une part, RainForest (1968), 
récemment remontée avec brio par le 
Ballet de Lorraine, avec les fameux oreillers 
gonflés à l’hélium inspirés à Andy Warhol 
par Salvador Dali, efficacement captée 
par des caméras au ras du sol, éclairée 
en clair-obscur avec de forts contrastes. 
De l’autre, Summerspace (1958), 
scénographiée par Robert Rauschenberg 
dans l’esthétique pointilliste d’un Paul 
Signac, avec un effet de camouflage 
entre le cyclo et les interprètes vêtus 
d’académiques mouchetées évoquant 
de faunesques pelages. »

(merci à Mouvement.net)

CUNNINGHAM

Film proposé dans le cadre de la représentation
 Merce Cunningham Summerspace – Exchange 

par le Ballet de l’Opéra de Lyon 
les 13 et 14 décembre au Théâtre des Louvrais ( https://points-communs.com)



5 SÉANCES LES 18, 27/12 ET 1ER, 5 ET 8/01

Réalisé par Jérémy CLAPIN
film d'animation France 2019 1h21
Avec Hakim Faris, Victoire du Bois, Patrick d'Assumçao...
Scénario de Jérémy Clapin et Guillaume Laurant. 

Grand prix de la Semaine de la critique, Cannes 2019
Grand Prix et Prix du Public, Festival du film d'animation 

d'Annecy 2019. 

Pour tous mais pas avant 11/12 ans. 

Ce premier long métrage introduit sans conteste son réalisateur 
dans le sérail restreint des grands maîtres de l’animation. 
Jérémy Clapin, retenez ce nom : c’est désormais une patte, un 
style unique, un univers à part qui nous embarque d’emblée. 
 
Deux récits, deux univers vont se déployer en parallèle et 
nous envoûter… D’abord celui de Naoufel… Livreur de pizza 
effacé, comme si son existence avait perdu tout relief, toute 
espérance. Il n’attend plus le déclic… qui pourtant surviendra 
au détour d’un jour triste et pluvieux, au bas d’un immeuble 
parisien impersonnel, devant une porte désespérante où 
on se casse le nez quand on n’en a pas le code… Le jeune 
homme sonne, livraison en main, désolé de son retard, prêt à 
s’excuser platement, à se faire rabrouer, comme souvent. Du 
haut du trente cinquième étage, lui parvient de l’interphone 
la magie d’une voix inaccessible. Elle appartient à Gabrielle, 
c’est ce que dit le nom à côté de la sonnette. Écoutant à peine 
ses propos taquins, il ne perçoit que sa jeunesse, sa douceur 
camouflée. Il se prend à rêver, il compose alors un personnage, 
invente un caractère à l’inconnue… 
La seconde histoire, sans parole, impressionnante, est celle 
d’un membre « fantôme », comme on qualifie cette faculté 
qu’ont les mutilés de continuer à ressentir des sensations 
pour une partie de leur corps qu’ils ont perdue. On assiste ici 
à une surréaliste inversion des rôles : ce n’est plus l’humain 
qui part en quête du membre qui lui manque, mais une main 
désespérée qui tente d’échapper à son sort, s’évade d’un 
laboratoire et part à la recherche de son propriétaire… 
Cette main va devenir très rapidement un personnage 
véritable. Pour elle on va trembler, quand elle se retrouvera 
aux prises avec des prédateurs plus grands qu’elle, aux prises 
avec nos pires cauchemars enfantins, la peur du noir, de la 
solitude, de l’abandon… On suivra sa quête et son périple 
constamment tenus en haleine, pendus à ses doigts tellement 
acharnés à lutter. On espérera pour elle, avec elle on sera 
émus, par la mélancolie de la pluie, la nostalgie de ce qu’elle 
fut, la douceur d’une menotte de nourrisson à la peau fine… 
 
Il y aurait tant à dire encore sur ce J’ai perdu mon corps d’une 
richesse incroyable, qui donne autant à penser qu’à ressentir. 
Chacun y trouvera forcément son bonheur…

J'AI PERDU MON CORPS

DU 21/12 AU 5/01

Réalisé par Todd PHILLIPS
USA  2019  2h02  VOSTF 
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances 
Conroy… 
Scénario de Todd Phillips et Scott Silver

Arthur fait le clown. Il se maquille de blanc et de rouge pour 
faire l'homme-sandwich aux côtés de quelques collègues 
de turbin, dans les rues d'un univers méga promotionnel. 
Chacun a ses produits, sa boutique à défendre pour gagner 
quelques miettes distribuées par un capitalisme vorace. 
Dans ce monde de freaks, beaucoup, malgré leur mine 
joviale affichée, sont prêts s'il le faut à marcher sur la tête de 
leurs confrères. Une société ubuesque qui suinte la faillite, 
où la solidarité n’est plus de mise.
Pourtant Arthur, pataud dans ses grandes pompes, sourit 
sans faillir. C’est tout ce qu’il sait faire, l’unique enseignement 
d’une mère toxique, demi-perchée, restée rivée dans la 
nostalgie de ses souvenirs, de ses espoirs déchus. Le soir 
venu, ce fils qu’elle surnomme « Happy » la berce, la lave, 
la borde, comme on le ferait pour une créature innocente et 
chétive, sans rien lui avouer de ses propres peines, qu’il ne 
saurait exprimer. Il y a chez cet homme une élégance rare et 
touchante qui ne demanderait qu’à percer, des moments de 
grâce. Nul ne les voit. Arthur semble voué à rester invisible 
aux yeux de ses contemporains. Et cette indifférence 
généralisée est tout aussi violente que les incivilités qui 
grouillent dans les recoins de la tentaculaire Gotham des 
années 80 (ville imaginaire, mais tellement cousine de nos 
plus monstrueuses métropoles actuelles). Il n’y aurait donc 
aucune échappatoire ? Dans les plus sombres ténèbres 
surgissent parfois de petites lueurs, telles les douces 
paroles d’une charmante voisine qui ne fait pas cas des 
habits défraîchis de Happy. Ce dernier se sentira pousser 
des ailes, prêt à jaillir de son anonymat tel un papillon de sa 
chrysalide, d’autant qu’un célèbre présentateur lui demande 
de participer à son show. Mais les rêves d’Arthur Fleck sont 
voués à sombrer dans le marasme des illusions perdues. Ils 
feront place à la métamorphose de notre anti-héros assoiffé 
de tendresse en personnage sûr de lui, maléfique, rongé par 
tout autre chose que l’amour...

JOKER



CONGO 
LUCHA

DIMANCHE 19 JANVIER à UTOPIA SAINT-OUEN : DIMANCHE CONGOLAIS EN SOUTIEN À LA LUCHA, 
mouvement  démocratique dans un pays martyr : 
* 10h45: accueil thé / café 

* 11h: projection unique et exceptionnelle de CONGO LUCHA suivie d'une rencontre avec Bienvenu 
Matumo, représentant le mouvement citoyen La Lucha,  Marlène Rabaux, réalisatrice 

et Laurence Ansquer productrice du film
* 12h30 : repas congolais avec, au choix Liboké ya Malangwa (poisson)  ou Sosso braisé (poulet) et boisson 
* 14h30: projection de SYSTÈME K
Formule repas + 2 films : 29 euros sur réservation obligatoire entre le 11 décembre et le 16 janvier 
• Possiblité de voir les films seuls aux tarifs habituels Utopia

À PARTIR DU 15/01
Un film de Renaud Barret
France / 2019 / 1h34

Sélection Panorama 
Festival de Berlin 2019

En 2010, on découvrait avec enthousiasme, 
grâce à un épatant documentaire, le 
staff Benda Bilili, une bande de joyeux 
paralytiques de Kinshasa, musiciens des 
rues, armés d'instruments home made à 
partir de trois bouts de ficelle et de trois 
morceaux de ferraille, qui dégageaient plus 
d'énergie qu'un Mick Jagger sous speed. Le 
film de Renaud Barret et Florent de La Tullaye 
devait d'ailleurs assurer leur renommée 
internationale, les faisant passer des rues 
de la capitale congolaise aux scènes du 
monde entier. On découvrait au passage, 
fascinés,  le chaos indescriptible d'une ville 
tentaculaire où la notion de services publics 
semblait avoir été totalement oubliée, mais 
dont la population semblait prête à tout pour 
vivre jour et nuit à 100 à l'heure comme si 
demain était pour le moins incertain. Un peu 
logique dans un pays qui a connu durant 

vingt ans une des plus terribles guerres 
civiles de l'histoire de l'humanité, qui fit 
6 millions de morts et autant de déplacés 
dans une indifférence occidentale flagrante. 
Renaud Barret, tombé en amour de 
Kinshasa avec Benda Bilili, nous plonge 
cette fois-ci au cœur de la scène hétéroclite 
des performeurs et plasticiens de rue qui, 
par leur pratique artistique quotidienne et 
totalement indépendante, questionnent 
tous les maux de leur pays, avec un espoir 
plus que ténu de pouvoir un jour vivre de 
leur art.
Et vous allez tomber en amour de ces 
personnages : Freddy Tsimba, qui réalise 
des sculptures gigantesques et superbes 
avec les douilles et machettes qui ont 
massacré ses compatriotes, Béni Baras, 
SDF métis congolo-belge qui crée des 
oeuvres à partir de déchets en attendant de 
prouver sa nationalité belge, ou Géraldine 
Tobe, qui revient en permanence dans ses 
peintures sur le traumatisme de l'exorcisme 
qu'elle a subi enfant. Avec un talent et un 
courage magnifiques, ils dénoncent pêle-
mêle le pillage par les multinationales 
et quelques possédants des immenses 
ressources en matières premières de leur 
pays, la corruption de la classe dirigeante, 
les guerres fratricides, le rôle délétère des 
évangélistes, de plus en plus puissants.
Et leur infatigable subversion force 
l'admiration et donne une bonne dose 
d'espoir en l'humanité

SYSTÈME K

Film documentaire de Marlène 
RABAUD
France  2018  1h01

Prix Albert Londres 2019

Alors que les artistes de Kinshasa 
croisés dans Système K résistent 
par l'art à la gabegie du pouvoir 
et à l'absurdité de leur pays, à 
l'autre bout du territoire, dans 
l'Est, là où les pires massacres 
ont eu lieu ces vingt dernières 
années, dans ces régions tant 
convoitées pour leurs richesses 
en minéraux rares, de jeunes 
militants, souvent étudiants ou 
intellectuels, qui auraient pu 
tenter de se contenter de fuir 
pour mener ailleurs une vie plus 
confortable, se sont levés en 
pleine guerre pour réclamer un 
processus démocratique, alors 
que les élections se profilaient 
avec le frêle espoir d'une 
alternance. Même s’ils faisaient 
face à une répression toujours plus 
violente, les jeunes de La Lucha 
étaient déterminés à changer 
leur pays, refusant la résignation 
et luttant pacifiquement, par 
des actions sur le terrain, pour 
le départ du Président Kabila 
qui voulait empêcher fin 2017 
la tenue des élections. C’est 
un moment-clef de l’histoire 
tumultueuse du Congo. Et l'on 
suivra particulièrement Luc 
Nkulula, magnifique figure du 
mouvement.



JUSQU'AU 24/12 PUIS LES 27, 29/12 ET 5, 7/01

Réalisé par Ladj LY
France  2019  1h43
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa 
Perica, Al-Hassan Ly...
Scénario de Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti

Festival de Cannes 2019 – Prix du Jury

Montfermeil, la ville d'enfance de Cosette, héroïne emblématique 
des Misérables de Victor Hugo, la ville d'enfance du réalisateur 
également. La cité, ses cages d’escaliers tumultueuses, son 
ascenseur social toujours en panne, ses dealers minables, les 
patrouilles de police...  « Vos papiers ! Que faites-vous là ? » 
Tout citoyen se tient prêt à devoir se justifier. Pour contrôler, 
ça contrôle, à chaque coin de rue, à tour de bras, pour de plus 
ou moins justes motifs… Certains policiers ont parfois des 
raisons que la raison ne connait point. C’est typiquement le 
cas de Chris, supérieur hiérarchique et coéquipier de Gwada, 
deux vétérans de la BAC qui prennent sous leur aile un nouvel 
agent, Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg. Voilà notre 
bizuth embarqué d’office dans leur voiture dite banalisée mais 
repérée comme le loup blanc depuis dix ans que ces vieux 
briscards sillonnent le quartier. Si on les connait par cœur, 
l’envie sera grande de tester la nouvelle recrue qui fait tache 
dans le paysage, selon les dires de ses deux camarades aux 
méthodes musclées. Voilà Stéphane pris en tenaille, entre 
les fanfaronnades de ses collègues et celles des gamins du 
quartier, un brin paumé dans ce nouveau monde qu’il cherche 
à comprendre et à intégrer, tandis que la caméra nerveuse colle 
au plus serré de l’action qui se tend progressivement. Il est 
palpable que tous naviguent en terrain miné de longue date 
et qu’il ne faudra qu’une flammèche pour que la pétaudière 
s’embrase. Le ressort dramaturgique est en place, impeccable, 
implacable… 

L’histoire est basée sur une bavure véritable. Ladj Ly la 
transcende en un film choc, fulgurant, salutaire, jamais 
manichéen, d’une véracité criante, à commencer par sa galerie 
de personnages plus incarnés les uns que les autres et auxquels 
on ne pourra jamais complètement jeter la pierre. Tout aussi 
social que politique, Les Misérables a la facture d’un excellent 
thriller dont on ressort à bout de souffle !

LES MISÉRABLES
DU 8 AU 21/01

Réalisé par Edouard BERGEON
France  2019  1h43
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, 
Rufus, Samir Guesmi...
Scénario d'Edouard Bergeon, Emmanuel Courcol et 
Bruno Ulmer

Pierre revient au pays après un long séjour dans le Wyoming, 
où il s’est formé à de nouvelles techniques agricoles. Le voilà 
prêt à dompter l’avenir. Fort de la promesse de fructueuses 
moissons futures, il sourit à la vie, tout comme elle lui sourit. 
D'autant qu'il va se marier avec Claire, qui l'a attendu 
puisqu'ils ont toujours su qu'ils feraient leur vie d'agriculteurs 
ensemble...
Peu de temps après, le jeune couple s’installe dans la 
belle ferme familiale que le père de Pierre leur cède. Les en 
voilà presque propriétaires – moyennant un important prêt 
bancaire, le premier d'une longue série – et Pierre guette, 
tout en signant l’acte de vente, une forme de reconnaissance 
dans le regard paternel. Ah ces deux-là ! Leurs cœurs battent 
à l’unisson sans qu’il sachent l’avouer. La parole n’est 
décidément pas un produit de leur terroir. Et puis, à travers 
eux, à leur corps défendant, ce sont deux conceptions de la 
paysannerie qui s’affrontent, deux époques que le progrès 
a rendu irréconciliables. Mais quel progrès ? Celui qui a 
transformé les fermiers en « exploitants agricoles », puis en 
« agri managers » ?
Vingt ans plus tard, les trente glorieuses révolues, rares sont 
les paysans qui sont autonomes et fiers de ce qu’ils font, 
malgré un travail constant et acharné. La monoculture tend 
à régner en maîtresse, appauvrissant les sols, tout comme 
les fils de la terre, les muselant à coups de quotas et de 
normes. Les coopératives qui auraient dû être un inépuisable 
système de solidarité sont devenues le bras armé des lois 
du marché. 
Pierre continue d’y croire, de ne pas baisser les bras, avec 
le soutien tendre et constant de Claire et puis de leurs deux 
jeunes enfants qui observent, découvrent la planète telle 
qu’on va la leur léguer… La joie de vivre et de travailler est 
toujours là, mais pour combien de temps ?
À travers cette première fiction épatante, le réalisateur rend 
autant hommage à un père, le sien, qu’au monde paysan. Ce 
monde qui se lève tôt sans en récolter ni gloire, ni fortune.

AU NOM DE 
LA TERRE



DU 8 AU 21/01

(THE FAREWELL)

Écrit et réalisé par Lulu WANG
USA  2019  1h41  VOSTF
avec Akwafina, Tzi Ma, X Mayo, Ines 
Laimins, Yang Li Xiang...

Festival de Sundance et 
Champs Elysées Film Festival

En compétition

Voilà une heureuse surprise toute 
simple, toute jolie, qui évoque à la fois le 
déchirement de l’exil et la douleur de la 
séparation d’avec nos anciens, auxquels 
nous pensons souvent mais que les 
vicissitudes de la vie ont éloignés de 
nous.
Billi est pourtant loin du cliché de l’exilée. 
Elle est une trentenaire new-yorkaise 
branchée, qui cherche apparemment sa 
voie dans l’art. Mais Billi n’est pas née 
américaine, elle a quitté enfant la Chine, 
laissant là-bas sa chère Nai Nai, sa grand 
mère bien aimée, avec qui elle est souvent 
rivée au téléphone bien que plusieurs 
milliers de kilomètres les séparent : il 

suffit que la voix de Nai Nai soit hésitante 
pour que la jeune femme s’en inquiète. 
La vie pourrait continuer ainsi longtemps, 
les communications modernes palliant 
temporairement le manque affectif. Mais 
à l’’autre bout de la terre, dans un  hôpital 
de la province septentrionale du Dongbei 
(l’ancienne Mandchourie), un drame se 
noue. Nai Nai, qui l’a soigneusement 
caché à sa petite fille, passe des examens 
médicaux, et les médecins apprennent à 
sa sœur un diagnostic peu rassurant : la 
vieille dame est atteinte d’un cancer des 
poumons en phase terminale, lui laissant 
une espérance de vie très  limitée. On 
l’apprend seulement à sa sœur, la grand-
tante de Billi, parce que la tradition 
chinoise, tout à l’opposé des us médicaux 
occidentaux, veut qu’on cache la vérité 
aux malades directement concernés : 
un proverbe chinois dit que c’est la peur 
qui tue le malade bien plus que le cancer 
lui-même. Rapidement toute la famille, 
dispersée en Chine et dans le monde 
entier, est au courant. On prend dans 
l’affolement une décision quelque peu 
absurde : précipiter le mariage prévu par 
un jeune cousin de Billi avec sa fiancée 
japonaise pour organiser un banquet en 

Chine où tout le monde pourra voir une 
dernière fois Nai Nai. Mais la famille refuse 
que Billi fasse le voyage, car on «  lit en 
elle comme dans un livre ouvert » et tout 
le monde est persuadé qu’elle craquera 
et révélera la vérité à sa grand-mère. Ça 
ne va évidemment pas empêcher Billi de 
prendre d’elle même un avion et d’arriver 
à l’improviste.
Et tout va prendre un tour étrange 
puisque Nai Nai, qui semble en pleine 
forme, prépare activement les festivités 
du mariage pendant que toute la famille 
paraît amorphe et accablée par la 
tristesse (ce qui donnera d’ailleurs une 
scène de discours de mariage tragi-
comique)...
La cinéaste sino-américaine Lulu Wang, 
s’appuyant sur sa propre histoire, ne 
tombe jamais dans le mélo et réussit 
un beau drame familial sur le mensonge 
comme acte d’amour, explorant au 
passage avec tendresse les mutations 
de son pays d’origine, en proie à 
l’urbanisation et la modernité galopantes 
tout en tentant de préserver coûte que 
coûte quelques traditions séculaires. 
On notera la prestation savoureuse de 
tous les acteurs et particulièrement de 
la rappeuse féministe new-yorkaise 
Akwafina, qui compose tout en subtilité 
le personnage de Billi. Même si il pourrait 
paraître un peu sexiste  de comparer 
une cinéaste à son compagnon, on 
retrouve dans le cinéma de Lulu Wang 
l’intelligence des sentiments des films de 
Barry Jenkins, son chéri (Moonlight, Si 
Beale Street pouvait parler).

L'ADIEU



Séance unique jeudi 16 janvier à 20h30 à 
Utopia St-Ouen l'Aumône

 suivie d'une rencontre avec Elisabeth Lesage, 
psychothérapeute, spécialisée en psychogénéalogie et 

constellations familiales.

Réalisé par Marine BILLET
documentaire France 2017 50mn

« Pendant plus de trois ans, j’ai filmé 
une personne qui faisait des recherches 
sur un secret de famille lié au passé de 
son grand-père. Ce documentaire initial 
n’a finalement pas pu voir le jour. Mais 
pendant toutes ces années, au fur et à 
mesure que je racontais mon projet de 
documentaire, de nombreuses personnes 
se confiaient à moi sur leur histoire 
personnelle similaire. Je me suis rendue 
compte que ce sujet touchait beaucoup 
plus de gens qu’on ne l’imagine.
Cette thématique était si riche que j’ai 
décidé de poursuivre mon documentaire 
différemment. J’ai alors préféré suivre 
plusieurs histoires et choisir des personnes 
au profil tout aussi intéressant mais plus 
stables, car elles avaient déjà avancé 
dans leur quête. Parmi ces personnes 
rencontrées qui acceptaient de parler de 
leur parcours intime et caché, j’ai choisi 

les histoires les plus fortes, les secrets les 
plus marquants… » Marine Billet

Ces liens invisibles suit le parcours de trois 
personnes à la recherche de leur passé 
familial caché. Le premier va devenir père 
et il est terriblement angoissé à cette 
idée. La seconde veut devenir maman 
mais ce projet d'enfant ne se concrétise 
pas, malgré l'exclusion de toute anomalie 
d'ordre médical… Enfin, les grands 
parents de la troisième sont blancs aux 
yeux bleus et pourtant elle et son père 
sont métis… D'ailleurs tout le monde lui a 
toujours demandé d'où elle venait…
Trois parcours, trois histoires de vies 
qui petit à petit déroulent des secrets 
enfouis depuis plusieurs générations. Un 
film amené à faire écho à l'expérience 
de nombre d'entre nous, plus ou moins 
directement : le silence, plutôt que de 
protéger, a parfois des effets dévastateurs 
sur l'individu.

CES LIENS INVISIBLES



ET À PARTIR DU 15/01

Écrit et réalisé par Carlo MIRABELLA-
DAVIS
USA  2019  1h35  VOSTF
avec Haley Bennett, Austin Stowell, 
Elisabeth Marvel, David Rasche, Denis 
O’Hare...

Rien de plus anodin qu’une petite bille 
de verre ; quoi de plus dérisoire qu’une 
punaise en métal ? Et quoi de plus 
troublant qu’une bouche entrouverte 
qui avale l’une et l’autre, dans un geste 
létal ?

Hunter Conrad a tout pour être 
heureuse : un riche et beau mari, le 
bien nommé Richie, héritier de l’empire 
financier paternel, une grande maison 
de béton et de verre nichée entre un lac 
et une forêt profonde, une vie à l’abri 
des tracas matériels et du temps à ne 
savoir qu’en faire : l’american dream 
tel qu’on le rêvait du temps des Trente 
Glorieuses, du président Eisenhower et 
des Cadillac roses ; mais comme dans 
les mélodrames flamboyants de Douglas 
Sirk, les banlieues les plus chics, comme 
les visages les plus lisses, cachent des 
fissures qu’un tremblement suffit à faire 
voler en éclats. Et ce tremblement, pour 
Hunter, va se manifester de la plus étrange 
des façons, le jour où elle apprend qu’elle 

est enceinte : un irrépréssible appétit 
pour les objets, non plus au sens figuré 
sur un mode bêtement consumériste, 
mais littéral : Hunter engloutit une bille, 
puis une punaise, se blesse, saigne et 
recommence. Sa belle-famille, alarmée, 
décide alors de la soigner de force et 
de la surveiller étroitement pour éviter 
toute rechute, moins par souci de sa 
santé que pour garantir celle de l’enfant 
à naître. Mais si cette maladie qu’on 
lui diagnostique, dite de Pica, au lieu 
d’être la cause de son malheur, était au 
contraire le symptôme d’un malaise plus 
profond ?

Vous l’aurez deviné, Swallow est moins 
un documentaire sur le syndrôme de 
Pica, ou un thriller psychologique, que le 
portrait cassavettien d’une “femme sous 
influence” entrant en rébellion contre 
elle-même et revendiquant son droit à 
exister, fut-ce au prix de sa santé mentale 
(et physique). Belle plante muette et 
docile, issue d’un milieu modeste que 
son mariage a extraite de sa condition, 
Hunter doit remplir dans la famille 
Conrad un rôle simple : sourire, servir 
son mari et engendrer sa descendance. 
Point. Personne ne l’écoute lorsqu’elle 
se risque à ouvrir la bouche, alors cette 
bouche elle va l’ouvrir pour autre chose. 
Si Hunter se met à avaler (to swallow)  
des objets, c’est peut-être et avant tout 

parce qu’elle est elle-même un objet aux 
yeux de ses proches.
Loin de se contenter de dépeindre la 
déréliction mentale d’une femme réduite 
à quia par la violence des rapports 
de domination exercée sur elle par 
un patriarcat qui ne dit plus son nom, 
Swallow explore au contraire la résilience 
d’une femme-enfant brisée par son passé 
mais qui cherche par tous les moyens à 
conquérir son indépendance. On la croit 
folle, quand ses actes mystérieux et 
apparemment auto-destructeurs ne sont 
peut-être que des efforts désespérés 
et inconscients pour se libérer de ses 
chaînes.
Toute l’habileté du récit tient dans la 
minutie avec laquelle Carlo Mirabella-
Davis scrute ces signes de craquement,  
à la recherche du souffle de vie caché au 
fond de sa poupée de cire : un plissement 
des lèvres, un battement de cil, un 
imperceptible hochement de tête, autant 
de signes d’un malaise existentiel qui va 
déborder jusque dans la mise en scène : 
aux plans fixes et blafards, mortifères, 
de Hunter tournant en rond dans sa 
prison de verre, vont imperceptiblement 
succéder des mouvements d’appareil et 
l’apparition de teintes chaudes, quand 
elle cède à sa pulsion, puis quand elle 
prend conscience de ce que celle-ci 
signifie pour elle.
Brillamment mis en scène et interprété 
par des comédiens hors pair (mention 
spéciale à Haley Bennett qui s’offre là 
un rôle à la mesure de Mia Farrow dans 
Rosemary’s baby), Swallow est une ode 
féministe à la liberté, au prix qu’il en 
coûte de la revendiquer, et aux dangers 
qu’on encourt à défier le statu quo et ses 
adorateurs, les brûleurs de sorcières de 
partout et d’ailleurs ; bref, une pilule dure 
à avaler...

SWALLOW

AVANT-1ÈRE / PETIT-DÉJEUNER DIMANCHE 12 JANVIER 
À UTOPIA ST-OUEN ( rendez-vous au café Stella à 10h45, séance à 11h15 ) 

À vous les croissants, viennoiseries...et on offre le chocolat chaud, le thé et le jus d'orange : Tarif unique : 4 euros



JUSQU'AU 17/12

Réalisé par Rubaiyat HOSSAIN
Bangladesh  2019  1h35  VOSTF 
avec Rikita Shimu, Novera Rahman, 
Deepanwita Martin, Parvin Paru, Mayabi 
Maya...
Scénario de Rubaiyat Hossain et 
Philippe Barrière

Made in RPC. Made in Turkey. Made 
in India. Made in Marocco. Made in 
Bangladesh. Derrière chacune de ces 
étiquettes qui ornent innocemment nos 
chemises et nos robes, nos sweats et 
nos tee-shirts, se cachent des milliers 
de bras fatigués, de doigts engourdis, de 
dos endoloris et d’yeux affaiblis. Dans de 
grandes usines ou, plus souvent, dans des 
ateliers mal éclairés, des femmes cousent 
à la chaîne, courbées sur leur machine, 
des heures et des heures d’affilée, 
pour un salaire de misère. Si l’industrie 
textile est l’une des plus polluantes au 
monde, elle est aussi l’une de celles qui 
bafouent le plus le droit des travailleurs 
(essentiellement des travailleuses), parce 
que les grandes enseignes de prêt-à-
porter tirent toujours plus bas les prix pour 
satisfaire leur clientèle occidentale, c’est 
à dire nous qui voulons payer moins pour 
acheter plus. Parfois les consciences se 
réveillent, le temps d’un drame, comme 
celui qui a frappé le Bangladesh en avril 
2013, quand l’immeuble du Rana Plaza 
à Dacca s’est effondré, provoquant la 

mort de 1138 ouvriers et en blessant 
plus de 2 000 parmi les 5000 salariés 
des entreprises textiles qui y travaillaient. 
60% des vêtements vendus en Europe 
viennent du Bangladesh, pays qui est 
le deuxième plus grand exportateur au 
monde après la Chine. 
C’est pour donner un nom, un visage, un 
destin à toutes ces ouvrières anonymes 
que Rubaiyat Hossain a souhaité faire ce 
film, mais aussi pour sensibiliser le public 
occidental à leurs conditions de travail 
afin, peut-être, de l’amener à acheter 
avec un peu plus de conscience.
Shimu a 25 ans et travaille, comme 
de nombreuses jeunes femmes, dans 
une usine textile de la région de Dacca. 
Enfermée dans un atelier sans fenêtre, 
sans climatisation, sans aération, elle se 
résigne à accepter  des conditions de 
travail extrêmes, sous l’oeil inquisiteur 
d’un chef d’atelier qui impose des 
horaires et des cadences toujours plus 
délirantes. Alors qu’une journaliste veut 
l’interroger suite à un incendie meurtrier 
qui a ravagé son atelier, et dans lequel 
elle a perdu plusieurs de ses collègues, 
elle découvre presque par hasard qu’elle 
vit dans un pays où il existe un droit du 
travail et des femmes prêtes à l’aider pour 
le faire respecter. D’abord réfractaire à 
toute idée de lutte syndicale, par peur de 
perdre son emploi, de se faire mal voir par 
les autres ouvrières, par crainte aussi des 
représailles de son époux au chômage 
qui compte sur son salaire, elle va peu à 

peu s’engager. C’est la naissance d’une 
conscience politique au féminin que 
raconte Made in Bangladesh, et ce dans 
un pays patriarcal peu enclin à laisser la 
parole aux femmes, et plus généralement 
aux plus faibles. Au fil du récit, on assiste 
à l’émancipation de Shimu : comment 
elle va dépasser ses peurs, comment 
elle va peu à peu imposer sa parole, 
comment elle va s’appuyer sur le travail 
des ONG pour apprendre le droit, ses 
droits et ceux de ses semblables. Tourné 
au Bangladesh dans un quartier pauvre 
de Dacca avec une équipe technique 
essentiellement féminine, le film distille 
aussi les parfums, les couleurs, les odeurs 
de cette vie de quartier où les femmes se 
retrouvent et vivent dans la rue. Il dit aussi 
la pression de la religion et des coutumes 
qui imposent le mariage comme seule 
issue aux destinées féminines. Made in 
Bangladesh rappelle les films optimistes 
de Ken Loach, avec l’espoir au bout de 
l’histoire...

Et pour poursuivre la réflexion, un dossier 
très complet sur le sujet sur le site 
Oxfam : 
https://www.oxfammagasinsdumonde.be  - 
dossier « Quelles garanties pour s’habiller 
plus durablement ? ».

MADE IN BANGLADESH



La séance du LUNDI 13 JANVIER à 20h30 à Utopia St-Ouen l'Aumône
 sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice Marie-Monique Robin, 

avec les responsables de l'association ATD Quart Monde, et les porteurs de projets 
« Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée » sur le Val d'Oise.

2 SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES LES 
18 ET 21/01

Marie-Monique Robin
Documentaire France/2019/1h52

A Utopia on connait bien les 
documentaires de Marie-Monique Robin 
dénonciateurs d’abus de pouvoir tant 
économiques que politiques, Le Monde 
selon Monsanto (2008) et Le Roundup 
face à ses juges (2017) ou Torture made 
in USA (2011), et ceux qui valorisent des 
alternatives au capitalisme, qui saccage 
la nature et détruit des vies…
En mai 2015, elle part à Mauléon dans 
les Deux-Sèvres pour enquêter sur une 
nouveauté législative qui veut contrer le 
chômage de longue durée, la mise en 
place d’un « territoire zéro chômeur ».

De quoi s’agit-il ? D’une initiative menée 
conjointement, dès 2014, par l’association 
ATD Quart Monde et le député socialiste 
Laurent Grandguillaume. Celui-ci propose 
en 2016 une loi – adoptée par l’Assemblée 
nationale et le Sénat – qui permet à 
l’État de verser à une « entreprise à but 
d’emploi » (EBE) 18 000 euros par an et 
par salarié à plein temps (un chômeur 
d’au moins un an), durant cinq ans, 
cette somme correspond au total des 

allocations diverses (RSA, APL, ASS…) 
qu’il attribue à n’importe quel nouvel 
embauché n’ayant jamais travaillé. L’EBE 
rémunère ses salariés au SMIC et doit 
trouver un complément par ses propres 
activités qui doivent être rentables. Celles-
ci ne doivent aucunement concurrencer 
des entreprises locales, qui pourraient 
alors licencier… On recense dix territoires 
zéro chômeurs de longue durée (TZCLD) 
en France, dont Mauléon avec son EBE, 
dénommée l’ESIAM (Entreprise solidaire 
d’initiatives et d’actions du Mauléonais), 
qui emploie soixante-dix anciens 
chômeurs. Chacun est polyvalent, même 
s’il a une préférence, tout dépend des 
« boulots » que l’EBE dégotent, parfois 
pour une fois, parfois de manière plus 
pérenne. Recyclage de vêtements, 
entretien d’espaces verts, services à la 
personne, dépannage auprès d’autres 
entreprises et des collectivités territoriales, 
atelier bois, etc. La démarche de l’EBE 
est l’inverse de celle de toute entreprise 
capitaliste : elle crée un emploi (avec un 
CDI), puis cherche du travail !
Marie-Monique Robin filme quelques-uns 
de ces aventuriers anti-chômage : Anne, 
62 ans, une ancienne secrétaire médicale 
victime d’un burn out qui s’occupe 
de l’administration tout en assurant la 
permanence d’un dépôt de pain ; Philippe, 

58 ans, un taiseux qui en a visiblement 
bavé, confie ne plus boire et se plaît à 
jardiner ; Magali, 44 ans, accidentée du 
travail, menuisière, qui reprend confiance 
en elle en pratiquant son métier… 
En avril 2017, les trente-quatre premiers 
salariés sont officiellement engagés et 
signent leur contrat de travail, la gorge 
nouée, les larmes aux yeux, les images 
de ces « perdants », marginaux malgré 
eux, « exclus » d’un système économique 
sans état d’âme, sont d’une incroyable 
dignité. Par le travail, chacune et chacun 
ne sont plus des « assistés ».
La réalisatrice filme durant plusieurs 
années ces personnes « cassées » et 
le spectateur assiste à une incroyable 
métamorphose qui fait plaisir à voir… Ils 
appartiennent à la « nouvelle cordée » et 
comme tous les montagnards le savent, 
chacun est solidaire des autres dans 
l’ascension. Cette « nouvelle cordée », 
en pays plat, à Mauléon, raconte une 
autre ascension, celle que tout individu 
entreprend pour grandir en lui-même, 
refuser de perdre pied, de couler. 

( d'après Thierry Paquot / Revue Esprit )

NOUVELLE CORDÉE

"Mauléon, filmé par Marie-Monique Robin, 
est l’un des dix territoires qui a expérimenté 
le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée (TZCLD) initié par ATD Quart-Monde. 
L’heure est aujourd’hui aux premiers bilans 
et à l’élargissement de l’expérimentation. 
Plusieurs municipalités du Val-d’Oise se sont 
lancées dans le parcours préparatoire à la 
création de leur entreprise à but d’emploi. 
A la suite de la soirée-débat,  ATD Quart-Monde 
Val-d’Oise invite les porteurs de projets TZCLD 
actuels ou à venir à une réunion d’information 
et d’échanges sur « Les conditions de mise 
en œuvre de TZCLD dans votre commune » 
qui se tiendra le vendredi 17 janvier à 20h00 
dans les locaux d’ATD Quart-Monde au 12 rue 
Pasteur à Pierrelaye.
(contact : Thierry Rochereau au 06 84 60 40 
64)."



Jeudi 2 Janvier à 14h30 au Royal Utopia de Pontoise : 
 " Royal Opera House " : 2ème RENDEZ-VOUS - SAISON 5

Projection en différé du spectacle présenté au Royal Opera House de Londres 

Ballet d'après le conte d'Hoffmann - en 3 actes et 2 entractes - Durée totale : 2h45
Par la compagnie du Royal Ballet de Londres, chorégrahie de Ninette de Valois

Musique de Leo Delibes par l'orchestre du Royal Opera House.

• Possibilité de pré-acheter vos places à l'avance pour les glisser aux pieds du sapin ! •

• 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 

L'histoire : Coppélia, ou la Fille aux yeux d'émail est inspiré 
d'un conte d'Hoffmann, L'Homme au sable, et développe le  
thème fantastique du savant fou, le Docteur Coppélius qui a 
crée un automate plus vrai que nature. Le personnage principal 
est Swanilda dont le fiancé, Franz, ne cesse d’observer une 
jeune fille à la fenêtre, qui passe pour être la fille du Docteur 
Coppélius. Fâchée et intriguée, Swanilda s’introduit dans 
l’atelier et s’aperçoit que Coppélia n’est qu’un des nombreux 
automates du vieux savant. Restée cachée, elle assiste à une 
scène étrange : Franz entre dans l’atelier et Coppélius tente 
de s’emparer de son âme pour animer Coppélia. Swanilda 
prend alors la place de la poupée, laissant croire à Coppélius 
que sa créature a déjà pris vie. Dans un ballet de plus en plus 

vertigineux, Swanilda finit par renverser tous les automates. 
Les deux fiancés s’enfuient et, réconciliés, ils se marient à la 
fête du village. Un ballet à la fois romantique et drôle, plein de 
surprises, de malice et de poupées animées...

COPPÉLIA

Prochains RDV

Fidelio (opera)
•MARDI 7/04/20  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



DU 11 AU 31/12

Réalisé par Karim AÏNOUZ
Brésil 2019 2h20 VOSTF
avec Carol Duarte, Julia Stockler, 
Gregorio Duvivier, Barabara Santos... 
D'après le roman de Martha Batalha.

Festival de Cannes 2019 : 
Prix Un certain regard

L'emballante héroïne de ce film haut en 
couleurs (chaudes) n’a rien à voir avec 
l'Eurydice de la mythologie, avalée par 
les ténèbres à cause du regard de son 
amant Orphée. D’abord notre histoire 
se passe dans un pays lumineux, à la 
langue musicale : le Brésil. Ensuite notre 
Euridice, tout entière concentrée sur son 
désir de devenir une grande pianiste, 
ignore superbement les hommes du 
haut de ses dix huit ans passionnés. En 
ce sens, elle est l’antithèse de sa sœur 
Guida, de deux ans son aînée, qui rêve 
de rencontrer le bellâtre qui ravira son 
cœur. Elles ont beau être dissemblables, 
les deux frangines sont d’inséparables 
complices, qui s’entraident quand il faut 
échapper à la surveillance d’un père 
omnipotent et surprotecteur : l’action se 
déroule dans les années cinquante, une 
époque où l’on faisait encore croire aux 
jeunes filles que les bébés naissent dans 
les roses. C’est dire combien les donzelles 
étaient alors des proies faciles, pas bien 
aguerries à ce qu’allait leur réserver la 

vie. Souvent trop vite lâchées dans les 
arènes masculines, petites crevettes 
esseulées perdues dans un panier de 
crabes. Faute d’éducation, de moyens 
de contraception, certaines avaient tôt 
fait de se retrouver filles-mères, bannies 
de la bonne société.

Ce qui a poussé le réalisateur à adapter 
le roman de Marta Batalha, « c’est le 
désir de rendre visibles tant de vies 
invisibles, comme celles de ma mère, 
de ma grand-mère, de mes tantes et de 
tant d’autres femmes de cette époque. ». 
Vies invisibles, comme va le devenir celle 
d’Euridice, porte-parole, sans le savoir, 
de toutes ces femmes privées de voix. Ce 
n’est pas déflorer le sujet que de le dire, 
tant cette incroyable épopée, provoquée 
par un secret familial trop bien gardé, sera 
pleine de rebondissements inattendus.
Évidemment, à force de l’espérer, Guida 
finit par trouver un prince charmant, en la 
personne de Yorgos, un marin grec, dont 
on se doute qu’il est du style à avoir une 
femme dans chaque port. Seule notre oie 
blanche ne le verra pas. Tout émoustillée 
par ses sens, elle n’imagine pas un instant 
qu’il se joue d’elle. Pas plus qu’elle ne 
sait affronter la colère paternelle. Pour 
vivre avec celui qu’elle croit être l’amour 
de sa vie, elle choisit d’embarquer avec 
lui, fuyant loin, imaginant que l’herbe 
est plus verte ailleurs, la liberté plus 
grande… 
Quand elle revient des mois plus tard dans 

la maison familiale c'est pour découvrir 
que celle qui lui a le plus manqué, Euridice, 
n’y est plus. Ses parents lui brossent un 
tableau idyllique : elle est partie faire 
carrière à l’étranger, elle mène la vie dont 
elle rêvait. Mensonge ou vérité ? Guida 
se construit une image de sa sœurette 
heureuse, se la figurant en train d’étudier 
d’arrache-pied, de perfectionner son art, 
s’attendant, à tout instant, à la voir surgir 
au détour d’une rue, d’un concert dans 
une des plus prestigieuses salles du 
Brésil. Mais rien de cela ne se produira. 
La vie ne sera pas ce long fleuve joyeux 
que l’une et l’autre appelaient de leur 
vœux. Les voilà parties pour un long 
temps de séparation, sans qu’elles 
sachent si un jour elles se retrouveront. 
On suit dès lors leurs péripéties à travers 
leur correspondance, toujours vibrante, 
parfois joyeuse, souvent touchante, 
jamais tiède. Chacune nous embarque 
dans sa vie, dans son imaginaire, nous 
devenant très proche. Les deux actrices, 
sensuelles, chaleureuses comme leur 
pays, nous embarquent par leur superbe 
interprétation dans un monde de femmes 
solidaires face aux déconvenues, face au 
patriarcat qui impose ses lois. 

Malgré la durée du périple, le film ne 
souffre d’aucune longueur et il devient 
progressivement la critique sociale 
d’une époque, visuellement splendide et 
tragique, grandiose et crue.

LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMÃO



JUSQU'AU 17/12 PUIS 2 SÉANCES CHAQUE WEEK-END 
JUSQU'AU 4/01

Réalisé par Roman POLANSKI 
France  2019  2h12
avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory 
Gadebois, Mathieu Amalric, Damien Bonnard, Melvil Poupaud, 
Denis Podalydès…
D'après D, le formidable roman de Robert Harris (Ed. Plon 
et Pocket)

Scène d’ouverture magistrale : la dégradation du jeune capitaine 
Dreyfus, dans la monumentale cours de l’école militaire de Paris. 
Seul devant tous, il s'efforce de garder la tête haute, clame 
dignement son innocence. À cet instant-là on n’a plus aucun 
doute sur la droiture du bonhomme, sur sa force morale. Cruel 
contraste avec les hauts gradés, minables, haineux… Pourtant 
ce sont eux que la foule acclame et l’innocent qu’elle hue.
Sous une nuée de quolibets, Alfred Dreyfus (Louis Garrel) subit 
donc sa condamnation à être déporté et enferré sur l’île du 
Diable. Mais la suite de l’affaire – et c’est là l’idée forte du roman 
de Robert Harris et du scénario –, on ne va pas la suivre de son 
point de vue, ni de celui des plus célèbres parmi ceux qu'on 
appela les dreyfusards (Zola, notamment). Judicieusement, on 
va la suivre aux côtés d’un de ses détracteurs, un pas de côté 
qui donne une dimension romanesque au sujet, permet de le 
traiter comme un véritable thriller d’espionnage.

S’il en est un qui a détesté Dreyfus, bien avant l’heure, c’est 
le lieutenant-colonel Picquart (Jean Dujardin), qui fut son 
instructeur. Quand il assiste à la dégradation de son ancien 
élève, il n’en est pas spécialement ému, cela a même de quoi 
satisfaire son antisémitisme imbécile. Mais c’est de cet officier 
supérieur pas spécialement bienveillant que va naître la vérité, 
car malgré sa détestation des Juifs, Marie-Georges Picquart est 
un homme d’une probité à toute épreuve, qui ne se contente 
pas de ses seuls sentiments pour condamner. Nommé à la tête 
du Deuxième Bureau (service de renseignement militaire), il 
va avoir tôt fait de tomber sur des pièces tenues secrètes qui 
pourraient bel et bien innocenter Dreyfus…

SÉANCES SCOLAIRES POSSIBLE : 0130377552

J'ACCUSEJUSQU'AU 17/12

Réalisé par Lucie BORLETEAU
France  2019  1h40
avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz, Assya Da 
Silva...
Scénario de Lucie Borleteau et Jérémie Elkaïm, d’après 
le roman de Leïla Slimani ( Prix Goncourt 2016 )

Le premier film de Lucie Borleteau (surprenant Fidelio) se 
passait en haute mer, soumis au roulis des vagues, nous 
voici avec Chanson douce pris au piège des montagnes 
russes de sentiments ambivalents. Heureux, désarçonnés, 
aux prises avec des inquiétudes (justifiées ?), ballotés au gré 
des changements de ton d’un film qui oscille délicieusement 
entre univers réaliste et ambiance fantastique. Tous les 
acteurs excellent à nous plonger dans une trame narrative 
au charme maléfique, particulièrement Karine Viard, plus 
que jamais caméléon. Côté intrigue, la réalisatrice innove 
en n’abordant pas le récit par le même bout que l’excellent 
roman de Leïla Slimani, tout en restant très fidèle à son esprit, 
son ambiance, son terreau sociétal cruel.

Cette nuit-là, un terrible cauchemar réveille Myriam (Leïla 
Bekhti), tellement réaliste qu’il lui a glacé les sangs. Mais 
les bras de son homme sont là, rassurants, ainsi que ses 
deux enfants, sains et saufs, dans la maisonnée aux couleurs 
joviales… Les idées sont donc vite remises en ordre : si on 
rêve de perdre son monde, c’est qu’on l’aime vraiment. Mais 
cela la renvoie aussi à son incapacité à rester plus longtemps 
dans ce rôle anxiogène de mère au foyer étouffant, sans 
autre horizon que couches et torchons. Les gazouillis de ses 
petiots, quand bien même elle les chérit, l’enferment dans un 
univers rétréci, son esprit, son intelligence n’y trouvent pas 
leur compte. Petite discussion entre époux… et c’est décidé : 
malgré les réticences de Paul, son mari, ils se résolvent à 
chercher une nounou. 
Rapidement il apparaît qu’aucune bonne d’enfants n’a une 
chance d’être à la hauteur de leurs légitimes – se persuadent-
ils – exigences et angoisses parentales. Ils sont presque 
prêts à lâcher l’affaire quand soudain, surgie telle une Mary 
Poppins des temps modernes, apparait Louise (Karin Viard), 
tenue maîtrisée, souriante, rigoureuse, douce, séductrice 
juste ce qu’il faut, parfaitement respectueuse et déférente. 
Coup de foudre immédiat, inespéré, unanime ! Myriam en 
deviendrait presque jalouse.
Bien sûr, la partition se délite progressivement en fausses 
notes, d’abord rares, comme accidentelles, mais on se prend 
à redouter que la musique devienne stridente, ne sachant 
plus trop sur quel pied danser… Plus rien ne sera sûr, ni le 
pire, ni le meilleur.

CHANSON DOUCE



DU 25/12 AU 21/01

Écrit et réalisé par Hirokazu KORE-EDA
France 2019 1h47
avec Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Ethan Hawke, Clémentine 
Grenier, Ludivine Sagnier, Alain Libolt... 

On l’avait quitté auréolé d’une palme 
d’or pour un film magnifique et on 
ne peut plus japonais, on le retrouve 
comme par enchantement au cœur 
d’un automne parisien : Hirokazu Kore-
eda est décidément un cinéaste plein 
de surprises qui signe ici un film à la 
fois grinçant et drôle sur la famille – 
son thème de prédilection – mais aussi 
un hommage sincère et touchant au 
cinéma et aux actrices. Très écrit, avec 
une partition au millimètre que les deux 
comédiennes principales interprètent 
avec un brio rare, c’est un film qui n’est 
pas sans rappeler le cinéma d’Arnaud 
Desplechin, avec cet humour un peu 
vache teinté d’auto-dérision. Mais ce 
qui fait mouche, c’est l’utilisation de 
l’image de Catherine Deneuve et le jeu 
en miroir dans lequel Kore-eda la place 
tout au long du film : en l’admirant 
dans ce rôle d’une célèbre comédienne 
française qui a tourné avec les plus 

grands et vit dans un hôtel particulier 
parisien qu’elle traverse la cigarette aux 
lèvres, on finit par se demander où est 
le vrai, où est le faux, où commence le 
personnage, où s’arrête la réalité de 
l’interprète… Bien sûr, pas de réponse, 
juste le plaisir vif d’une œuvre centrée 
sur les comédiennes et comédiens que 
l’on ne quitte pas d’une semelle… à part 
quelques plans dans un jardin au seuil 
de l’automne qui vit ses derniers rayons 
de soleil avant l’arrivée de l’hiver… 
comme une métaphore peut-être du 
rapprochement de deux astres, la mère 
et la fille, autour d’une vérité commune 
qui réussirait enfin à les réchauffer…  
 
Alors qu’elle vit sans doute les derniers 
éclats de sa gloire, Fabienne vient de 
terminer son autobiographie qui a tout 
pour être un succès public et médiatique 
à la hauteur de sa renommée : elle y a 
mis tout le panache, tout l’égocentrisme 
nécessaires et surtout cette manière 
bien personnelle de réécrire à sa sauce 
l’histoire de sa vie. Pourquoi diable se 
contenter de la vérité quand elle peut 
se broder sur mesure son rôle ultime, le 
plus beau : elle même, LA comédienne. 
De son côté, quand elle arrive à Paris 
avec son mari américain et leur fille, 

Lumir n’est pas franchement détendue. 
Elle a fait le voyage pour fêter la sortie 
du bouquin de sa mère, mais si elle a 
précisément décidé de vivre à des milliers 
de kilomètres de Paris et de son petit 
milieu artistique, elle qui est pourtant 
du sérail puisque scénariste, c’est bien 
parce que les rapports avec ce monstre 
sacré n’ont jamais été des plus sereins. 
Qu’à cela ne tienne, Lumir va faire des 
efforts, nourrissant l’espoir secret de 
recueillir enfin quelques miettes d’un 
amour maternel jusque là resté avare. 
L’âge, l’écriture, l’introspection auront 
peut-être eu raison de ce cœur de pierre. 
Vaines espérances. Fabienne est fidèle à 
sa réputation : une femme au caractère 
bien trempé qui vit son métier comme 
une passion dévorante à côté de laquelle 
rien n’existe. Elle préfère mille fois avoir 
été une grande comédienne qu’une 
bonne mère ou une bonne compagne, 
et elle a passé l’âge des regrets… à 
moins qu’elle ne l’ait pas encore atteint. 
 
Pourtant, son numéro bien rodé de diva 
autocentrée commence à connaître de 
furieux cafouillages. D’abord c’est son 
assistant particulier qui démissionne du 
jour au lendemain (peut-être a-t-il très 
moyennement apprécié de ne pas lire 
une ligne sur lui dans l’autobiographie), 
ensuite, elle voit bien qu’elle n’est plus 
tout à fait le centre de gravité de son 
prochain film, qui laisse la part belle 
à une jeune comédienne montante… 
que tout le monde présente comme 
la réincarnation d’une ancienne rivale, 
tragiquement disparue il y a plus de 
trente ans… C’est peut-être dans ces 
failles que Lumir va trouver sa place… 
quitte à réveiller vérités et mensonges 
anciens…

LA VÉRITÉ



JUSQU'AU 23/12

Réalisé par Dominik MOLL
France  2019  1h57
avec Laure Calamy, Denis Ménochet, 
Valeria Bruni Tedeschi, Damien 
Bonnard…
Scénario de Gilles Marchand et 
Dominik Moll, d’après le roman de 
Colin Niel

Il va vous falloir activer vos neurones, 
passer de la chaleur torride à la froidure 
ankylosante, des rues surpeuplées 
d’Abidjan aux étendues de neige 
désertées du Causse Méjean, changer 
d’espace- temps, passer sans cesse de 
la couleur au noir puis au blanc, passer 
des broutards aux brouteurs…  Tout cela 
est bien intrigant, n’est-ce pas ? Mais on 
ne saurait vous en dévoiler plus afin que 
le mystère reste entier et que la magie du 
récit opère. C’est une histoire mystérieuse 
en cinq chapitres qui viennent s’imbriquer 
les uns dans les autres, qui sèment 
progressivement le doute, révèlent 
chacun une vérité. Par sa construction 
brillante, méticuleuse, Dominik Moll 
bouscule notre posture de spectateurs 
passifs, nous convie constamment à 
changer de point de vue. C’est comme 
un Cluedo cinématographique peuplé de 
chats qui jouent avec des souris à moins 
que ce ne soit l’inverse, car en définitive 
ces dernières ne sont pas en reste : il 

est grand temps qu’elles prennent leur 
revanche. Comme dans le célèbre jeu, 
pour qu’il y ait enquête, il faut, si ce n’est 
un meurtre, du moins une disparition. Ce 
sera celle d’Évelyne Ducat, lors d’une 
tempête de neige diabolique, autour de 
laquelle tout s’articulera. Femme volage ? 
Femme envolée ? Que connaîtrons-
nous d’elle ? Dans tous les cas son 
absence planera de façon étrange au-
delà des frontières, par-dessus ce récit 
trépidant, tendu. Le clou de l’histoire 
sera sa conclusion inattendue, sa 
morale en filigrane qui en fait une fable 
politique contemporaine sur l’aspiration 
au bonheur, à la richesse, à l’amour, 
mettant en scène judicieusement deux 
continents, leurs misères respectives, 
qu’elles soient affectives ou financières.
La première scène est surprenante, 
elle règle son pas sur celui d’un jeune 
garçon noir qui porte sur son dos une 
brebis comme on porterait un vulgaire 
sac à dos… Malgré sa posture hilarante, 
la bête reste silencieuse, patiente et 
impuissante. Puis on assistera à une 
incroyable discussion entre celui qu’on 
surnomme Bibisse (sympathique filou) 
et un puissant féticheur… La seconde 
séquence se déroulera loin de là…
Pour ménager le suspens, on se contentera 
de vous présenter les protagonistes, tous 
plus vrais que nature… À commencer 
par Michel, un paysan solide et rugueux, 
bien en chair, un mélange d’enfant 

crédule et d’opacité un peu inquiétante 
parfaitement campé par Denis Ménochet. 
Tandis qu’il travaille du soir au matin, 
sa femme (Laure Calamy), assistante 
sociale généreuse, n’est pas en reste, 
sillonnant la campagne, toujours prête à 
aider son monde. Si loin, si proche vit un 
étrange bonhomme, également paysan, 
solitaire et taiseux, un de ces rustres 
dont on ne sait s’ils ont fui le monde 
ou si le monde les a fuis. Toujours est-
il que ce Joseph (excellemment incarné 
par Damien Bonnard) ferait un admirable 
suspect. Se dégage de lui une noirceur, 
une insondable folie contenue, une odeur 
de crasse, un goût de solitude. À lui seul 
il incarne une réalité des régions rurales 
isolées où vivent beaucoup de célibataires 
qui n’ont pas l’occasion d’avoir une vie 
affective. Puis on découvrira Marion 
(Nadia Tereszkiewicz), à la beauté fatale, 
fraîche, foudroyante. Pourquoi donc 
viendra-t-elle se perdre dans ce trou et 
squatter dans une caravane lugubre ? 
D’Evelyne (Valeria Bruni Tedeschi), la 
disparue, on ne vous dira absolument rien, 
pour que vous ayez tout à découvrir…

De ce très beau titre, Seules les bêtes, 
chacun fera sa propre interprétation, 
mais on peut se demander ce qui se 
passe dans leurs têtes tandis qu’elles 
observent silencieusement les humains : 
sont-elles indifférentes ou désolées de 
les voir agir ? 

SEULES LES BÊTES



DU 25/12 AU 14/01

Écrit et réalisé par DIAO Yinan
Chine 2019 1h50 VOSTF 
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan...

FESTIVAL DE CANNES 2019
 SÉLECTION OFFICIELLE

Comme dans son précédent film, Black 
coal (disponible en Vidéo en Poche), 
Diao Yinan nous offre avec Le Lac aux 
oies sauvages du très beau cinéma de 
genre, très composé, magistralement 
filmé. À la façon du théâtre, on pourrait 
parler de cinéma d’ombres, tout autant 
que de film noir, tant le cinéaste joue 
avec les contrastes, les reflets qui se font 
et se défont, la luminescence des objets 
que sublime la nuit oppressante. L’action 
se situe dans la tentaculaire Wuhan, 
« la ville aux cent lacs », où la culture 
portuaire, conjuguée à l’industrialisation 
et à la civilisation urbaine, a donné des 
paysages d’une incroyable variété, très 
éloignés de la sérénité que suggère le 
titre. Dans l’univers onirique de Diao 
Yinan, aucune oie (surtout pas blanche) ne 
traîne et tout n’est parfois que sauvagerie. 
Quant à la poésie, bien présente mais 
contrainte, il lui faudra, pour parvenir à 
exister, suinter entre les interstices, à 
la façon d’un rai de lumière éphémère. 
Tout comme cette humanité maladroite, 
en marge, qui peine à surnager.  
 
À l’instar de Jia Zhang-Ke (dans Les 

éternels), le réalisateur convoque le 
« Jianghu », littéralement « rivières et 
lacs », concept mandarin antédiluvien 
qui désigne une société hétéroclite 
parallèle, qui englobait jadis autant 
les combattants, les moines errants, 
les artistes… que les bandits, les 
péripatéticiennes… puis, désormais, 
par extension, les triades chinoises et 
la puissante pègre contemporaine qui 
détruit autant qu’elle protège, dans 
la plus généreuse des ambivalences. 
Confusion accentuée ici par le fait que 
les flics endossent les mêmes costards 
que les voyous. Autant vous prévenir 
de suite, même dans les passages où 
le temps semble soudain suspendu, 
empruntant presque la langueur d’un 
danseur de buto, il vous faudra rester 
vigilants pour ne pas perdre le fil, 
guetter les personnages secondaires, 
deviner tout ce qui se passe en creux, 
à l’arrière plan. Ce dernier est ici plus 
qu’un élément de décor, c’est le cœur de 
l’action même, souvent nerveuse, tour 
à tour apaisée puis brutale, survoltée. 
L’histoire pour nous débute dans la 
lumière laiteuse et jaunâtre d’un quartier 
sans lune. Sous une pluie torrentielle, un 
homme aux abois attend, à deux pas 
d’une gare. À l’abri d’un pilier, il guette les 
mouvements de la nuit, espère sa femme 
(on le découvrira plus tard) qui ne viendra 
pas. L’inconnue qui s’approche de lui est 
plus sophistiquée, plus assurée que son 
épouse. Elle a cette beauté immédiate 
et distante de celles qui savent se faire 

désirer. La blasée, l’impavide Liu Aiai 
malgré ses airs juvéniles a déjà trop vécu. 
À sa manière d’allumer une cigarette, on 
sait qu’on pourrait avec elle s’embraser. 
Quand elle interpelle le fugitif par son nom, 
Zhou Zenong, ce dernier sait qu’il n’aura 
d’autre choix que de lui faire confiance. 
Elle sera désormais le seul lien avec son 
entourage, son seul espoir pour réussir 
l’unique plan auquel il se raccroche. 
Grâce à des flashbacks subtilement 
articulés, on découvrira la genèse de 
l’affaire. La sortie de prison de notre 
sombre héros, sa fuite en avant, un 
meurtre malencontreux, la cavale 
qui va s’en suivre. Le film s’émaille 
progressivement de scènes tout 
autant hyper réalistes que surréalistes, 
comme cet incroyable symposium 
entre gangsters venus discuter le bout 
de gras, ou en train d’organiser des 
sessions de formation pour apprendre 
à leurs apprentis comment crocheter 
une voiture. Bagarres décapitantes, 
poursuites frénétiques, ballets intrigants 
des parapluies ou des danseurs de 
rue en ligne, essaim de scooters 
zébrant les ténèbres tandis que les 
flics surexcités rentrent dans la valse… 
 
Le Lac aux oies sauvages est un polar 
décoiffant et formellement magnifique, 
à l’ambiance tout à la fois très léchée 
et poisseuse, qui laisse derrière lui une 
impression lumineuse persistante malgré 
la noirceur d’un univers sans lendemain.

LE LAC AUX OIES SAUVAGES



DU 1er AU 21/01

(LITTLE WOMEN) 

Écrit et réalisé par Greta GERWIG
USA 2019 2h15 VOSTF
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Eliza Scanlen, 
Meryl Streep, Laura Dern, Timothée 
Chalamet... 
D'après le roman de Louisa May 
Alcott. 

Pour son deuxième long-métrage en tant 
que réalisatrice, Greta Gerwig n’a pas eu 
froid aux yeux et réalise un grand écart 
aussi ambitieux qu’intrigant : attendue 
au tournant après le très beau Lady Bird, 
film indépendant intimiste et résolument 
contemporain, sur un scénario original 
qu’elle a écrit elle-même, elle s’attaque 
ici à un monument de la littérature 
américaine, le roman ultra populaire de 
Louisa May Alcott, déjà adapté huit fois 
pour le grand écran ! Fresque romanesque, 
production et budget beaucoup plus 
importants, casting haut de gamme 
réunissant la jeune et talentueuse 
nouvelle garde hollywoodienne (cela dit, 
Ronan et Chalamet étaient déjà présents 
dans Lady Bird) encadrée par les deux 
prestigieuses aînées Meryl Streep et 
Laura Dern : allait-elle réussir le pari 
d’apporter sa touche alliant vivacité et 

fraîcheur, de s’approprier ce classique 
pour en faire une œuvre personnelle 
? Certains regretteront sans doute de 
voir rentrer un peu dans le rang, de 
voir s’assagir un des feux follets du 
cinéma indépendant américain mais 
nous avons pour notre part trouvé le film 
très réussi, assumant pleinement ses 
grands et nobles sentiments, menant 
avec une énergie communicative 
un récit impeccablement agencé, et 
tirant le meilleur parti de sa kyrielle de 
comédiennes qui dessinent, toutes 
générations, tous parcours confondus, 
un formidable portrait de groupe 
d’une féminité aux multiples facettes. 
Aucune raison de bouder son plaisir ! 
 
Pendant que la guerre de Sécession 
fait rage, qui mobilise leur père engagé 
comme médecin, les quatre filles du 
Docteur March vivent aux côtés de 
leur mère, aimante et complice, les 
derniers éclats de leur enfance et de leur 
insouciance. Si elles prennent encore 
un malicieux plaisir à interpréter dans le 
grenier de la demeure familiale les pièces 
de théâtre écrites par la flamboyante Jo, 
la naissance de leurs premiers sentiments 
– amoureux tout particulièrement – et 
les doutes qui les accompagnent vont 
peu à peu faire entrer les sœurs dans le 
monde des adultes. Le film va suivre le 
parcours de chacune, leur cheminement 

intime. Jœ la passionnée, qui veut être 
écrivaine et demeure farouchement 
opposée au mariage. Meg la discrète, qui 
ne rêve que de construire un foyer. Amy 
l’excentrique, qui se voit créatrice libre 
mais aussi et épouse amoureuse. Enfin 
la fragile et effacée Beth, artiste lunaire 
qui est aussi la plus sage de toutes… 
 
Moderne ? Sans aucun doute. Non 
pas dans la mise en scène, la manière 
dont Greta Gerwig filme les paysages 
(sublimes), les robes qui tournent 
(virevoltantes), les intérieurs (chatoyants) 
ou les visages (frémissants) qui 
reste très classique, mais bien dans 
la construction du récit et dans la 
profondeur psychologique qu’elle offre à 
chaque personnage. C’est en cela sans 
doute que l’on reconnaîtra la brillante 
réussite de cette nouvelle adaptation : 
Greta Gerwig aurait pu choisir le confort 
intellectuel de se concentrer sur la seule 
figure de Jo March, la rebelle de la 
fratrie, et faire des trois autres les pâles 
figurantes d’un vieux monde patriarcal. 
Elle fait au contraire le choix de filmer 
toute la richesses des sentiments et 
des situations pour montrer qu’il n’y a 
pas qu’une seule et unique voix / voie 
possible et que l’exercice au féminin de 
son propre libre arbitre est le plus beau 
des combats.

LES FILLES DU Dr MARCH



subrepticement dans la cour des grands 
grâce à cette fresque contemporaine 
lumineuse, subtile, évidente.  
La langueur, déconcertante de prime 
abord, va rapidement devenir une alliée 
réconfortante. Elle nous love dans un 
dépaysement total, l’émerveillement de 
la rencontre avec la culture chinoise. 
Tout devient alors sensualité, émotion 
à fleur de peau, sans grands effets 
de manche, tout en gestes retenus, 
émaillée de ces petits riens dont on 
devient friands, qu’on finit par espérer. 
Le titre du film est de celui d’une célèbre 
peinture chinoise du xvie siècle. Longue 
de plusieurs mètres, conservée sous 
forme d’un rouleau, on la découvrait en 
la déroulant lentement, en connaisseurs, 
centimètre par centimètre, effeuillage 
délicat, presque les prémices du cinéma.  
Le réalisateur dévide son histoire, 
au fil de l’eau, de la même façon, en 
plans séquences d’une longueur et 
d’une maestria incroyables. Par petites 
touches subtiles, il croque son époque 
méticuleusement, embrasse la beauté 
des paysages, prend l’empreinte du 
temps qui passe. Au lieu de cultiver la 
grandiloquence, il travaille l’épure et 
nous embarque à son rythme, loin de 
notre société occidentale de bruit et 
de compétitivité. Cela fait un bien fou : 
il suffit de s’enfoncer tranquillement 
dans la matrice obscure d’une salle de 
cinéma et de se laisser bercer. On se 
fond alors dans le décor, en observateurs 
privilégiés de ce qui est également une 
chronique familiale tendre, douce amère, 
touchante, un voyage dans l’espace 
et le temps, profondément sincère. 
 
Tout débute l’été à Hangzhou, ville native 
du réalisateur, celle-là même qui servit de 
décor à la célèbre peinture, sept siècles 
plus tôt. Dans un restaurant propret, qui 
fut, est, restera (?) familial, trois générations 
d’une même lignée sont réunies. C’est 
l’anniversaire de Mum, c’est ainsi que 

tous surnomment leur aïeule désormais 
veuve, celle qui a jusque là guidé son 
monde d’une main de matriarche, et qu’il 
va falloir épauler à présent, on l’apprendra 
quelques instants plus tard. La fête sera 
vite écourtée par un événement inattendu.  
Progressivement on va pénétrer dans 
l’intimité de la famille, en constater les 
disparités, les rivalités que le capitalisme 
ambiant, qui se fait féroce, va accentuer, 
mettant à mal les schémas ancestraux 
qui soudaient le groupe autour d’une 
solidarité forte. Impossible de rester 
plus longtemps indifférent à ce monde 
en pleine mutation, cette Chine qui se 
transforme, assoiffée de nouveautés, de 
valeurs occidentales. On rase les vieux 
quartiers, on les remplace par du neuf, 
fonctionnel. À seulement 200 kilomètres 
de la grouillante Shanghaï, la demande 
est forte. Bien malin qui spécule, bien 
stupide celui qui reste à la traîne. Ainsi 
pensent les uns, tandis que d’autres 
survivent comme ils peuvent le long du 
fleuve, vivant dans une barque faute de 
pouvoir se payer un toit. Mais dans le 
fond, tous sont victimes et ploieront tôt 
ou tard sous le poids des dettes. Pour 
échapper à leur sort, les parents espèrent 
de beaux mariages de raison lucratifs 
pour leurs enfants, alors que ces derniers 
rêvent d’amour et de liberté. Le clivage 
se consomme comme un plat qui ne 
vaut même pas la peine d’être réchauffé. 
 
Seuls les lieux historiques demeurent 
encore, pour un temps du moins, inviolés. 
L’immensité de la nature qui surplombe les 
hommes semble se rire de leur agitation et 
de leurs ambitions mesquines, appelant à 
la romance plus qu’à la guerre. Et c’est 
d’ailleurs une belle aventure sentimentale 
qui va prendre naissance sous nos yeux, 
apportant une touche romantique subtile 
à ce film choral d’une infinie délicatesse, 
qui se déploie sur quatre saisons.

DU 1er AU 21/01

TARIFS UTOPIA
Tous les jours à toutes les séances

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

Enfant -16 ans : 4 euros

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

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

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

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN

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
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Gu XIAXOGANG
Chine 2019 2h30 VOSTF
avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang 
Renliang... 

Ne cherchez pas dans vos mémoires : 
le nom du réalisateur, celui des acteurs 
(issus de son entourage) vous sont 
fatalement inconnus. Avec les moyens 

du bord, malgré les aléas matériels qui 
l’ont contraint à deux ans de tournage, 
par manque d’aide financière extérieure 
au départ du projet, Gu Xiogang entre 

SÉJOUR 
DANS LES 

MONTS FUCHUN
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