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Écrit et réalisé par César DÍAZ
Guatemala/Belgique 2020 1h17 VOSTF
avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia 
Caal... 

Caméra d’or à Cannes 2019, 
Prix de la Critique à Namur, 

Meilleur film au festival de Santander, 
Magritte du Meilleur premier film…. 

Après le beau et intrigant La Llorona, 
voici le deuxième film qui nous arrive 
du Guatemala cette année, et c’est 
une petite merveille. Nuestras madres 

NUESTRAS MADRES
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éclaire tout un pan de l’histoire du pays, 
trop vite oublié et passé sous silence. 
Il faudra bien finir un jour par l’écouter 
afin que s’apaisent les douleurs des 
vivants et les âmes des disparus qui 
réclament reconnaissance et réparation. 
Qu’elles sont belles ces mères, ces grand-
mères qui ont trop connu le soleil ! On 
se perdrait volontiers dans les méandres 
de leurs peaux burinées, forgées par les 
intempéries, les affres de la vie, ses joies 
trop courtes. À voir leurs airs dignes 
et graves, on devine qu’elles sont des 
survivantes, dans un monde qui épargne 
plus volontiers les reproductrices, celles 
qu’on peut engrosser pour perpétuer 
une lignée. Autour d’elles, bien peu 
d’hommes de leur âge, comme s’ils 
s’étaient étrangement volatilisés… 
 
Le film débute sur une magnifique 
renaissance, un retour vers l’humanité. 
Les gestes d’Ernesto sont aussi délicats 
que ceux d’une sage-femme. On ne peut 
s’empêcher d’en admirer la précision 
méticuleuse, aussi respectueuse 
qu’émouvante. Pourtant, dans le puzzle des 
ossements, d’une propreté virginale, que le 
garçon en blouse blanche reconstitue, il n’y 
a plus une once de vie. On ne s’étonnera 
pas longtemps qu’on puisse consacrer 
autant de temps à ceux qui ne sont plus, 
réalisant, à travers la dignité des gestes, 
qu’en réparant les morts, on répare aussi 
les vivants, leur mémoire. Ici s’ouvre la 
fosse qui maintenait prisonnière la parole. 
Une seule chose reste réellement 
intrigante dans cette première scène, c’est 
l’incroyable jeunesse de l’anthropologue 
débutant : on se dit qu’à son âge il devrait 
profiter de la vie, courir le guilledou, plutôt 
que passer ses journées en compagnie de 

cadavres… C’est dans la relation avec sa 
propre mère, Christina, qu’on va découvrir 
une première clef à sa quête acharnée. 
Puis une seconde, dont lui-même ne 
se serait pas douté. On a parfois devant 
le nez des évidences qu’on se refuse à 
voir, tant elles nous font violence. Alors, 
inconsciemment on les camoufle sous 
un tapis tissé d’illusions et de chimères. 
C’est un procès, conjugué aux enquêtes 
que mène Ernesto pour son travail, qui va 
tout réveiller, bouleverser ses convictions. À 
force de consacrer ses journées à essayer 
de restituer la vérité pour les autres, il 
en avait oublié de reconstituer la sienne 
propre. De village en village, en écoutant 
les témoignages poignants de ceux et 
celles qui attendent depuis des décennies 
de pouvoir offrir une sépulture honorable 
à un père, à un mari, à un enfant, Ernesto 
va être amené à se poser et à poser à sa 
mère de nouvelles questions, de celles 
qui font mal. La force de ces femmes qui 
résistent à l’oubli va venir nourrir la sienne. 
Christina, elle, aimerait continuer à se taire, 
à essayer d’oublier, malgré la magnifique 
complicité qu’elle nourrit avec son fils. 
Mais progressivement ce dernier va venir 
gratter le vernis qui dissimule les secrets, 
les non-dits qui retenaient, derrière une 
digue invisible, un passé inavouable… 
 
C’est un film splendide, habité par la 
grâce, la beauté, porté par l’interprétation 
magistrale des acteurs et actrices et aussi 
par la présence de ces hommes, et surtout 
de ces femmes, indigènes, indiennes, qui 
témoignent à l’écran, dans cette fiction 
captivante qui s’imprègne d’une part 
bouleversante de documentaire.
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Et bien non ce ne sera pas, comme vous 
l’a dit Édouard Philippe, le 22 juin que 
le cinéma Utopia ouvrira ses portes. La 
raison de cette décision, qui a pris la 
profession de court, est probablement 
plus politique que cinématographique. 
Comme le disent certains mauvais 
esprits, avec un premier tour d’élection 
municipale catastrophique avec si 
peu de votants, il fallait bien revenir 
à une situation à peu près normale le 
dimanche 28 juin, jour du deuxième 
tour, pour tenter d’asseoir la légitimité 
de nos futur(e)s élu(e)s. 
Les distributeurs ont besoin de temps 
pour caler les sorties de leurs films… 
Utopia également pour faire sa 
programmation, éditer une vraie 
gazette papier (notre imprimeur 
est toujours en activité réduite), la 
distribuer et surtout mettre en place 
le fameux protocole sanitaire au sein 
de l'équipe et du cinéma. Ce sera 
donc le mercredi 1er juillet que nous 
remettrons les projecteurs en route. 
Vous nous avez furieusement manqué, 
même si nous avons su ensemble 
garder le lien, grâce à vos messages 
de soutien, votre présence sur les 
réseaux, et même dans la salle virtuelle 
La 25ème heure où nous avons partagé 
de loin quelques très belles rencontres 
autour des films Libre, Papicha, Douce 
France, Sankara n'est pas mort, Les 
Jours heureux (bon, d'accord, avec 
des conditions techniques parfois très 
compliquées).

Vous avez donc en main la première 
gazette post-corona et vous vous dites 
peut-être que maintenant tout va bien 
et que nous l’avons échappé belle. 
Nous ne voudrions pas gâcher cette 
grande bouffée de bonheur voire de 
béatitude, même si cela nous va droit 
au cœur, mais prudence, prudence, la 
suite pourrait être compliquée… 
Utopia a vécu pendant la période de 
confinement sur les aides mises en 
place rapidement par le gouvernement, 
mais aussi essentiellement sur 
VOTRE argent. Et oui ! Plus vous 
êtes nombreux à nous suivre et à 
acheter des abonnements, plus notre 
petit matelas financier est épais et 
plus nous pourrions survivre à de 
telles catastrophes. Mais il ressemble 
aujourd’hui davantage à un futon 
japonais qu’à un bon gros matelas en 
crin de cheval ! 
Les problèmes de trésorerie vont donc 

apparaître maintenant, amplifiés par 
les contraintes d’accueil, le fait de ne 
disposer que de 50 % de capacité de 
salles (déjà pas toutes très grandes) 
et l’incertitude sur votre retour massif 
chères spectatrices et spectateurs… 
Des tensions vont continuer d’exister 
dans toute la profession : les « petits » 
distributeurs face aux puissants, les 
salles Art et Essai face aux salles 
dites commerciales et leur envie 
compréhensible de faire feu de tout 
bois pour se refaire une santé. La forte 
présence depuis le confinement du 
digital dans nos demeures, de Netflix, 
du cinéma à la maison… n’a pas 
arrangé les choses. 
Pas plus que le peu de prise de position 
précise de nos politiques pour protéger 
le pan de l’Art et Essai, si unique sur le 
territoire français, mais si fragile ! Vous 
le voyez, tout cela n’est pas forcément 
fait pour nous rassurer ! 

EN UN MOT : ACHETEZ DES 
ABONNEMENTS ET VENEZ 
ENCORE PLUS SOUVENT ET PLUS 
NOMBREUX NOUS VISITER !

Pas assez de films, des contraintes 
sanitaires compliquées et un avenir 
économique incertain : nous avons 
resserré l'activité sur la salle de Saint- 
Ouen l'Aumône, le Royal Utopia de 
Pontoise restera fermé au moins tout 
l'été. Nous fermerons ensuite le Mardi 
4 août nos portes pour 15 jours de 
congés, comme tous les ans, puis on 
se retrouvera dès le Mercredi 19 aôut.... 
D'ici là, espérons que le protocole 
sanitaire aura été allégé.

La suite de l'histoire, c’est vous qui 
l’écrirez partiellement avec votre retour. 
Nous vous attendons nombreux avec 
beaucoup de plaisir et d’impatience. 
Tiens, si on le pouvait, même qu’on 
vous embrasserait !!!

Nous avons travaillé avec cœur et 
ardeur (vous nous connaissez) pour 
que la reprise se passe dans les 
meilleures conditions sanitaires pour le 
public et l’équipe, sans stress excessif 
ni désinvolture déplacée. Nous 
suivrons l'évolution et vous ferons 
part d'éventuels assouplissements qui 
pourraient intervenir sur cette gazette.
Pour les informations réactualisées, 
rendez-vous sur notre site ou sur notre 
page facebook.

Et si tout recommençait ? Voici donc la liste 
des nouveautés au 
« ciné-déconfiné » 

• Il y aura un plus grand 
décalage entre chaque 
séance pour que vous vous 
croisiez le moins possible. 

• Le port du masque est 
obligatoire pour le public 
(adulte et enfant à partir de 
8 ans) dans le hall d’accueil 
du cinéma, les zones de 
circulation et recommandé 
pendant la séance. En 
cas d'oubli, vous aurez la 
possibilité d'acheter un 
masque jetable en caisse 
pour (50 cts)

• L’équipe sera masquée 
(mais tout à fait 
reconnaissable). 

• L’heure, ce sera VRAIMENT 
l’heure : aucun retard ne 
sera accepté. 

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

• Le principe UN FAUTEUIL 
SUR DEUX (attention, ne pas 
confondre avec Un fauteuil 
pour deux) est mis en place. 
Pour les couples, familles, 
groupes, ils peuvent bien 
entendu se mettre côte à 
côte, en laissant un fauteuil 
de part et d’autre. 

• Si possible pas d’attente 
prolongée dans le hall du 
ciné (mais plutôt dehors, 
c’est l’été).

• La gazette sera à votre 
disposition dans le hall, 
merci de la garder, de ne 
pas la laisser traîner, de ne 
pas l’oublier en salle (mort 
assurée pour elle, sans 
perspective de seconde 
chance). 

• Du gel et du savon seront à 
votre disposition (et du bon 
sens pour tout le monde).
La joyeuse équipe assurera 
le nettoyage des fameux 
« points de contacts » et 
des zones recevant du 
public comme prévu dans 
le protocole… 

et tout va bien se passer !



DU 1er AU 28/07

Réalisé par Gabriel Le BOMIN
France 2019 1h48
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, 
Philippe Laudenbach, Tim Hudson... 
Scénario de Valérie Ranson Enguiale 
et Gabriel Le Bomin. 

Avouons-le, notre premier réflexe, à 
l’annonce d’un film sur le Grand Charles, 
fut de méfiance : l’entreprise était gonflée, 
le personnage trop proche de nous, trop 
particulier peut-être… En choisissant de 
ne prendre en compte qu’une toute petite 
partie de la vie de De Gaulle, tout juste 
deux mois entre avril et juin 1940, Gabriel 
Le Bomin a choisi le bon angle : ce grand 
type qui ne semble pas à l’aise dans 
son corps est encore inconnu de tous, 
il n’est pas encore entré dans l’Histoire, 
personne ne sait encore combien son rôle 
va compter dans l’avenir de la France.  
Issu d’un milieu conservateur et 
catholique, il a une épouse discrète, 
qu’il aime et qui l’aime, et tous deux 
manifestent une constante tendresse 
pour Anne, leur petite fille trisomique 
qu’ils ont choisi de garder avec eux, à 
une époque où les enfants handicapés ne 
sont pas bienvenus dans les familles et se 
retrouvent le plus souvent abandonnés 
dans les hôpitaux psychiatriques. 

Proche de la cinquantaine en mai 
1940, De Gaulle est nommé à la fois 
général et sous-secrétaire d’État à la 
Guerre et à la Défense nationale dans 
le gouvernement Reynaud, après s’être 
illustré pendant la Bataille de France 
qui se termine par une défaite des 
armées française, belge, britannique… 
 
L’heure est grave et le débat est vif entre 
ceux qui veulent poursuivre les combats 
et ceux qui réclament un armistice avec 
l’Allemagne : le président Reynaud tangue, 
hésite… De Gaulle se heurte à Pétain 
qui finalement emporte le morceau et le 
gouvernement s’apprête à capituler sous 
l’influence du vieux maréchal qui prendra 
la place de l’hésitant Paul Reynaud 
le soir du 16 juin et, dès lendemain, 
appellera à cesser le combat, acceptant 
de signer un armistice avec Hitler.  
Dès lors, De Gaulle précipite les choses. 
Refusant de suivre Pétain, il prend le 
parti de rejoindre l’Angleterre, se lançant 
ainsi dans un pari que plus d’un pensent 
fou : « ce que j’entreprends est un 
véritable saut dans l’inconnu » écrira-t-
il dans ses carnets… Et on mesure ici 
la témérité de l’entreprise : cet homme 
seul, inconnu de ses interlocuteurs, se 
retrouvant en Angleterre, sans savoir 
même où loger, pour lancer l’idée d’une 
résistance qui n’est nullement acquise… 
De Gaulle trouvera pourtant l’oreille d’un 
Churchill aussi visionnaire que lui, sans 
l’appui duquel il n’aurait probablement 
jamais pu lancer, sur les ondes de la 
BBC, ce fameux appel qui deviendra 
l’acte fondateur de la France libre… 
En France, c’est la débâcle et devant 

l’avancée des troupes allemandes, des 
millions de personnes paniquées se 
lancent sur les routes avec de maigres 
bagages, en charrette, à vélo, à pied, 
en voiture parmi les morts et les blessés 
touchés par les bombardements…  
De Gaulle prie son épouse de s’éloigner 
au plus tôt d’une maison où elle n’est 
plus en sécurité. Yvonne et ses trois 
enfants, dont la petite Anne, se retrouvent 
dans le flot des partants, embarquant 
in extremis à Brest alors même que 
l’aviation allemande bombarde les 
navires bondés de passagers en fuite… 
 
On se souvient, des années plus tard, des 
dernières images du couple : la silhouette 
féminine un peu ronde dominée par la 
grande stature du Général en pardessus 
sombre, dans leur promenade solitaire 
sur les plages de l’Atlantique… Le film 
rappelle qu’elle fut une forte femme et 
un soutien puissant , ramenant ainsi le 
grand bonhomme à portée d’humanité… 
Plus tard, il fera précéder ses Mémoires 
de guerre d’un « Pour vous, Yvonne, sans 
qui rien ne se serait fait »… soulignant 
à quel point leur complicité et leur 
confiance l’un en l’autre aura compté. 
Le film est de facture classique mais 
alerte et bien mené. Lambert Wilson et 
Isabelle Carré se tirent brillamment d’un 
exercice difficile, évitant la caricature, 
et, de Pétain à Churchill en passant 
par Reynaud, tous les personnages 
jouent leur partition avec des nuances 
et une humanité qui peuvent accrocher 
l’intérêt des jeunes générations pour qui 
« l’appel du 18 juin » est quelque chose 
de foutrement abstrait.

DE GAULLE



DU 1er AU 21/07

Écrit et réalisé par Grégory MAGNE
France 2020 1h41
avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern, Sergi Lopez, 
Zélie Rixhon... 

Dans son premier film, L’Air de rien, 
Gregory Magne réunissait deux hommes 
que tout séparait : Michel Delpech dans 
son propre rôle de chanteur un peu has 
been et beaucoup endetté et un huissier 
de justice pas du tout huissier dans l’âme. 
L’alchimie improbable entre ces deux-là, 
ressort classique au cinéma, faisait de 
belles et tendres étincelles, livrant une 
comédie douce et attachante sur le temps 
qui passe et les filiations impromptues 
qui se créent au hasard des rencontres. Il 
reprend ici le même comédien – Grégory 
Montel, déconcertant de drôlerie et de 
naturel – et sensiblement la même formule 
du « duo a priori mal accordé » mais 
pousse un peu plus loin son exploration 
de l’alchimie entre deux corps étrangers 
plongés dans un même bain. Et toute 
allusion avec la chimie moléculaire 
n’est pas fortuite, bien au contraire.  
 
Si Guillaume a un talent, c’est bien celui 
de s’accommoder de toutes sortes de 
situations, si douloureuses soient-elles. 

Optimiste, il l’est assurément quand il 
s’agit de rester motivé pour demander la 
garde de sa fille, alors qu’il vit sans vrai 
boulot fixe dans un studio où il aurait déjà 
du mal à caser un hamster… alors une 
pré-ado ! Mais notre homme a le contact 
aisé, il est chaleureux et sympathique 
et prend avec beaucoup de sérieux son 
travail de chauffeur privé, conduisant des 
limousines pour le compte de Monsieur 
Arsène (impayable Gustave Kervern, 
gominé comme un caïd mais gentil comme 
un Gustave Kervern, qui a établi son siège 
social au fond d’un restaurant chinois). Il 
n’y a pas de sot métier et celui-ci, aussi 
précaire soit-il, lui assure de quoi sortir 
sa fille adorée les samedis après-midi. 
Justement, une certaine Anne Walberg a 
commandé une berline pour la province 
et au son de sa voix hautaine dans 
l’interphone, Guillaume sent déjà que 
ça ne va pas être une partie de rigolade. 
De fait Anne Walberg n’est pas du genre 
facile. Outre ses valises imposantes 
qu’il faut manipuler avec la plus grande 
délicatesse, elle ne se déplace jamais sans 
ce petit pincement des lèvres de la nana 
perpétuellement agacée par n’importe 
qui ou n’importe quoi. Guillaume va 
rapidement lui faire comprendre qu’il est 
juste son chauffeur, pas son assistant, ni 
son majordome, ni son souffre-douleur… 
La voilà piquée au vif : c’est bien la 

première fois qu’on la remet à sa place, ça 
lui fait tout drôle… et beaucoup de bien ! 
Car bien sûr, Anne Walberg (Emmanuelle 
Devos, impériale comme toujours) 
trimbale une histoire aussi lourde à porter 
que ses malles. Nez pour les plus grands 
parfumeurs, elle a connu son heure 
de gloire, son talent s’arrachait dans le 
monde entier… Jusqu’au jour où… panne 
de sens. Son nez a décidé un beau matin 
de déclarer forfait, incapable soudain de 
distinguer une essence de néroli d’une 
effluve de goudron. Déclassée du jour au 
lendemain, lâchée par les prestigieuses 
maisons et les amis, Anne vit désormais 
de petites missions olfactives. Elle a 
perdu de sa superbe et s’est peu à peu 
coupée des autres… Cela dit, Anne 
n’a jamais été douée pour les rapport 
humains, préférant de loin la compagnies 
des hespérides, des floraux, ou des 
boisés contenus dans ses flacons. Mais 
la rencontre avec Guillaume va changer 
la donne… Parce qu’il est nature, parce 
qu’il est sincère, parce qu’il ne ment 
pas dans son rapport aux gens et aux 
situations. Quant à lui, il trouve chez Anne 
l’exigence, la rigueur, la persévérance et la 
maturité qui manquent indiscutablement 
à sa vie quelque peu bancale. 
 
Sans surtout parler d’amour – ce serait 
une terrible faute d’écriture que Grégory 
Magne ne commet heureusement pas – 
ces deux-là vont partager quelques 
souvenirs… l’odeur d’un savon de 
l’enfance, celle de l’herbe d’un pré 
fraîchement tondu et mêler leurs émotions 
timides pour écrire une très belle et rare 
histoire d’amitié et de collaboration. Plus 
originale qu’une histoire de cœur, une 
belle histoire de nez

LES PARFUMS



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

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

Écrit et réalisé par Pema Tseden

Petite natte est un berger tibétain au 
doux sourire et doté d’une mémoire 
phénoménale. Dès la première scène du 
film, devant un commissaire de police 
médusé, il récite sur le ton monocorde 
d’une prière un discours célèbre de 
Mao « Servir le peuple » texte fondateur 
du communisme chinois. Sa mémoire 
aurait pu lui permettre de faire de 
belles études et d’accéder à une place 
respectable dans la société, mais, très 
vite orphelin, son sort a dépendu d’un 
oncle qui a cherché à s’en débarrasser 
au plus vite. Peu importe ! Petite natte 
n’en semble nullement affecté et ne 
s’imagine guère une autre vie que la 
sienne qui s’écoule tranquillement, 
sereinement. D’ailleurs il est un excellent 
berger qui sait protéger ses bêtes des 
attaques des loups. À tout moment, il 
est en mesure de préciser combien il a 
de moutons blancs, noirs ou bicolores, 
combien il garde de femelles, de mâles 
ou d’agneaux, combien d’animaux ont 
des cornes, combien n’en ont pas.

Sa présence au commissariat ce jour-là 
s’explique par le fait qu’à l’âge d’à peu 
près 40 ans (à peu près car il n’est sûr 
de rien) Petite natte n’a jamais possédé 
de carte d’identité. Ce qui dans la 
Chine d’aujourd’hui, à laquelle, comme 
chacun sait, le Tibet appartient, est une 
anomalie qui ne peut durer. Dire que 
notre berger comprend parfaitement 
les arguments du policier visant à le 
convaincre de l’absolue nécessité d’un 
tel document serait exagéré. Et ce 
d’autant plus qu’il va être établi au nom 
de naissance qu’il n’a jamais porté et 
que personne ne l’a jamais nommé ainsi 
: Tharlo. Mais Petite natte est docile et, 
muni de l’adresse d’une photographe 
accréditée, il accepte d’aller en ville 
se faire tirer le portrait, première étape 
indispensable à l’élaboration de la dite 
carte. Si cette photographe ne l’avait 
pas envoyé au salon de coiffure d’en 
face se faire laver les cheveux qu’il 
porte longs. Si la jeune coiffeuse n’avait 
pas été d’une beauté à couper le souffle 
et d’une gentillesse peu commune. Si 
Petite natte n’avait pas été conduit à 

devenir Tharlo… le petit berger tibétain 
serait resté dans ses montagnes 
avec une carte d’identité qu’il n’aurait 
présentée qu’à ses moutons et nous 
n’aurions pas la possibilité de découvrir 
un film magnifique.

Pema Tseden était écrivain avant de 
devenir le principal réalisateur tibétain. 
Tharlo, le berger tibétain est d’ailleurs 
inspiré d’une de ses nouvelles. Nul 
besoin d’être un spécialiste en 
géopolitique de l’Asie pour comprendre 
que la relation de dépendance du 
Tibet vis à vis de la Chine ne peut 
être absente de son œuvre, comme 
de toute œuvre d’un artiste tibétain. 
La force de ce film est de donner un 
caractère universel à la situation du 
personnage principal. Tharlo, le berger 
tibétain représente non seulement 
la civilisation tibétaine menacée par 
l’impérialisme chinois, mais également 

toute civilisation traditionnelle menacée 
par le modernisme consumériste. 
Cette dualité permet ainsi au film, non 
seulement d’être vu au Tibet, mais 
d’être distribué en Chine et apprécié par 
un important public chinois. L’acteur qui 
joue le rôle de Tharlo est tout simplement 
exceptionnel. Les deux scènes au salon 
de coiffure, au début et à la fin du 
film, dans deux situations totalement 
différentes, lui permettent entre autres 
de dévoiler l’étendue de son talent. 
Quant au réalisateur, il sait prendre son 
temps, sans jamais nous ennuyer et 
semble toujours trouver la place idéale 
pour sa caméra afin de nous offrir, en 
noir et blanc, des plans jamais gratuits 
dont la beauté n’est en rien coupée de 
l’action. Une réussite totale.

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

THARLO le berger tibétain



DU 8 AU 28/07

Écrit et réalisé par Eva RILEY
Angleterre 2019 1h23 VOSTF
avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene 
Whyte, William Ash...

L’un des grands plaisirs des salles de 
cinéma comme les nôtres, c’est de 
découvrir et de faire découvrir des 
premières œuvres. C’est là que notre 
travail prend tout son sens : vous donner 
l’envie de voir des films inconnus, 
inédits, qui ont besoin de vous pour 
exister. L’Envolée fait partie de ceux-là 
(Télérama le situe dans la lignée des films 
de Ken Loach, le soleil en prime) : alors 
foncez ! Ainsi, le jour où Eva Riley sera 
au firmament de sa popularité, vous vous 
souviendrez avec émotion d’avoir assisté 
aux premiers pas d’une réalisatrice 
majeure et sans doute pourrez-vous en 
dire autant à propos de ses deux jeunes 
acteurs principaux dont c’est la toute 
première apparition à l’écran ! Ce ne sont 
pas des « enfants de… » : dans la vraie vie, 
Alfie Deegan est menuisier, Frankie Box 
encore au lycée, mais quelle présence à 
l’écran ! Ils sont aussi lumineux que cette 
fiction de haute volée, limpide et efficace. 
 

Un rai de lumière se joue des boucles 
brunes de Leigh tandis qu’elle tournoie 
entre les barres asymétriques. Tel un 
oiseau confiant dans son élément, elle 
virevolte au-dessus du sol, avant de 
s’accorder un moment de repos dans 
la position du cochon pendu, comme 
si c’était la posture la plus naturelle 
au monde. Durant quelques instants 
fugaces, le temps suspend son vol, tout 
se floute. Comme lovée dans une bulle 
invisible, Leigh flotte, apaisée, hors 
d’atteinte. Elle est ailleurs, les agitations 
extérieures n’ont plus de prise, les 
sons s’estompent jusqu’à disparaitre… 
Il faudra que la voix insistante de son 
entraîneuse, Gemma, l’extirpe de sa 
rêverie cotonneuse pour qu’elle se fasse 
violence et reprenne conscience des 
regards qui l’entourent. Le concours 
qui pourrait changer le cours de sa 
vie est dans si peu de temps, il lui faut 
s’entraîner sans relâche, répéter son 
programme, enchaîner les figures. La 
voilà qui s’élance, tonique, prête à toutes 
les vrilles, roulades, salto… chute légère : 
« Continue ! », l’encourage Gemma. 
Mais Leigh n’y parvient plus. Tant de 
choses tourbillonnent dans sa tête… 
Le gloussement d’un nid de pimbêches 
friquées, les frais d’inscription pour la 

compétition, tout s’embrouille sous 
sa frimousse bravache, la submerge, 
la tétanise… Si près de la réussite, la 
voilà qui rechigne face à l’obstacle. 
Leigh est proche de tout envoyer 
valdinguer, sans oser l’avouer à son 
entraîneuse pourtant si compréhensive 
et bienveillante. Notre nymphette en a 
d’autant plus honte. Comment justifier 
cette sensation viscérale de n’être pas 
à sa place, expliquer la panique qui 
phagocyte jusqu’à ses moindres plaisirs, 
ses plus puissantes passions, celles qui 
lui ont permis de prendre de la hauteur ? 
 
C’est alors qu’elle est au bord de ce 
gouffre insondable que va apparaitre 
l’ange exterminateur. Enfin… C’est un 
bien grand mot pour qualifier ce presque 
frangin surgi de nulle part, rejeton 
jusque-là caché d’un paternel perpétuel 
inconséquent. Quand ce demi-frère, dont 
elle ignorait l’existence, déboule sans crier 
gare, de prime abord elle le déteste par 
précaution. Fanfaron maladroit, arrogant 
par pure forfanterie, par besoin de 
reconnaissance, Joe est un petit gars à la 
marge qui flirte avec la délinquance sans 
doute par nécessité mais surtout pour se 
sentir exister. Le temps de s’adopter un 
peu mutuellement, et Leigh va bientôt se 
sentir pousser des ailes de caïd, vouloir 
démontrer qu’elle n’a pas froid aux yeux. 
C’est là que tout risque de partir en vrille… 
À la fois grave et d’une fraîcheur folle, 
L’Envolée est porté avec panache par 
un duo de personnages qui ont un sacré 
cran. Un fort joli film pour agrémenter cet 
été, se sentir respirer.

L'ENVOLÉE



DU 2 AU 14/07 (1 JOUR SUR 2)

Réalisé par Clint EASTWOOD
USA  2019  2h09  VOSTF
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, John 
Hamm, Olivia Wilde...
Scénario de Billy Ray, d’après un article de Marie Brenner, 
American Nightmare : The ballad of Richard Jewell

Il faut croire qu’Eastwood a décidé, avec l’âge, de ne plus 
perdre de temps. Il enchaîne ainsi au rythme stakhanoviste 
d’un film par an son portrait de l’Amérique ordinaire, s’attachant 
à ses héros sans cape ni collant, ceux que l’on appelle des 
héros du quotidien (remember l’excellent Sully). C’est encore 
le cas ici : inspiré de faits réels, le film retrace l’histoire de 
Richard Jewell, vigile de son état, à défaut d'être le policier 
qu'il rêvait d'être, accueilli en héros après avoir averti de la 
présence d’une bombe sur le parc olympique d’Atlanta lors 
des JO de 1996, avant d’être suspecté trois jours plus tard 
par le FBI d’avoir lui-même perpétré l’attentat. La nouvelle fait 
vite les gros titres de la presse suite à la publication précipitée 
d’un article de la journaliste Kathy Scruggs pour l’Atlanta 
Journal-Constitution.

Une approche trop rapide pourrait vite amener à qualifier le 
film de populiste, tant cette histoire d’un candide broyé par 
les puissants est édifiante. Pourtant Eastwood raconte une 
histoire qui a presque 25 ans et qui par bien des aspects 
est prémonitoire de ce qui s’est passé par la suite : les 
emballements médiatiques, les vies brisées par des réseaux 
sociaux impitoyables, les abus de pouvoir sur les citoyens 
avec le Patriot Act ...etc Il nous raconte l’avènement des 
populismes à force d’humiliations des plus humbles, il nous 
raconte le terrorisme national qui gangrène les Etats-Unis 
depuis des décennies. Le film est sorti aux Etats-Unis assorti 
d’une polémique quant au portrait fait du personnage de la 
journaliste  Kathy Scruggs, montrée comme une arriviste, 
prête à tout, et même à enflammer (au sens figuré) un agent 
du FBI peu consciencieux, pour sortir un scoop. On concède 
que l’astuce scénaristique est un peu facile, et la symbolique 
qu’elle véhicule, la collusion entre médias et pouvoir, 
hautement inflammable. Le Cas Richard Jewell n’en reste pas 
moins un bon cru du patriarche Eastwood.   

LE CAS 
RICHARD JEWELL

DU 2 AU 14/07

Réalisé par Rupert GOOLD
Angleterre 2019  1h58  VOSTF
avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus 
Sewell, Darci Shaw, Richard Cordery...
Scénario de Tom Edge, d’après la comédie musicale de 
Peter Quilter

Oscar 2020 de la Meilleure actrice pour Renée Zellweger

Judy est l’occasion pour le public français de découvrir une 
artiste hors norme, finalement peu connue de ce côté-ci de 
l’Atlantique alors qu’elle fait partie intégrante des mythes 
nés de la magie hollywoodienne, celle des grands studios 
et des destinées en technicolor... Aux Etats-Unis, Judy 
Garland, popularisée dès 1939 par son rôle de Dorothy dans 
le célébrissime Magicien d’Oz, est une icône qui a laissé une 
trace indélébile, une icône qui eu la trajectoire d’une étoile : 
de l’éclat absolu à l’extinction totale. 
Le film la cueille à un moment de sa vie où la gloire, les 
roses et les ovations ne sont plus pour elle qu’un lointain 
souvenir... Avec ses deux jeunes enfants, elle tente tant bien 
que mal de faire vibrer encore la célébrité qu’elle avait jadis 
et se produit dans de modestes spectacles qui parviennent à 
peine à subvenir à ses besoins. Quelques mariages, divorces 
et années plus tard, Judy s’est perdue dans les barbituriques, 
l’alcool et la dépression et n’est plus que l’ombre fantomatique 
de la pétillante Dorothy. Pourtant, quand on lui propose de 
se remettre en piste pour une série de shows à Londres où, 
paraît-il, son aura est intacte, elle accepte cet ultime tour de 
piste, à regret de devoir quitter ses enfants mais heureuse de 
faire la seule chose qui la fasse encore vibrer :  chanter et se 
produire en public. Bête de scène, personnage charismatique 
et grande séductrice, elle saura aussi se montrer imprévisible, 
inconstante et terriblement fragile.
Mais pour comprendre véritablement la Judy de ces années 
soixante qui marquent la fin d’un âge d’or et le début d’une 
nouvelle ère (les Beatles viennent de débarquer et le rock’n 
roll va mettre un sacré coup de vieux aux stars d’antan), il 
faudra revenir en arrière. Une enfance sacrifiée sur l’autel 
du cinémascope où la jeune Judy a dû travailler comme une 
bête de somme, condamnée dès son adolescence à vivre de 
privations et de sacrifices afin de se conformer à  l’image que 
l’on voulait donner d’elle : la petite fille américaine élevée au 
grand air, saine, pétillante. Hollywood, en créant un mythe, 
injecta en son sein le poison qui allait condamner Judy 
Garland à une vie de solitude, de déconvenues amoureuses et 
d’échecs et s’il y eut des succès de cinéma, si elle a travaillé 
avec quelques-un des plus grands comédiens et réalisateurs 
de son temps, nul ne pourra affirmer, après avoir vu Judy, que 
Frances Ethel Gumm connut véritablement le bonheur.

JUDY



TOUT SIMPLEMENT NOIR
DU 15/07 AU 4/08

Réalisé par Jean-Pascal ZADI 
et John WAX
France  2020  1h30
avec Jean-Pascal Zadi , Fary, Caroline 
Anglade, et dans leur propre rôle : Claudia 
Tagbo, Eric Judor, Soprano, Joey Starr, 
Lucien Jean-Baptiste, Fabrice Eboué, 
Vikash Dhorasoo, mais aussi Mathieu 
Kassovitz, Ramzy et Melha Bedia, 
Jonathan Cohen etc...
Scénario de Kamel Guemra 
et Jean-Pascal Zadi

“Il faut rire de tout. C'est extrêmement 
important. C'est la seule humaine façon 
de friser la lucidité sans tomber dedans.”

Pierre Desproges

«  Quand vous entendez dire du mal 
des Juifs, dressez l’oreille, on parle de 
vous. »

Frantz Fanon

Quand cette comédie joyeusement 
iconoclaste a été écrite puis tournée, le 
malheureux Georges Floyd était un père 
de famille bien vivant, et les mobilisations 
légitimes autour des violences policières 
et des discriminations racistes n’avaient 
pas encore eu lieu. Tout simplement 
Noir, dont le titre évoque  un groupe de 
rap français oublié des années 90, mais 
ironise aussi sur l’hypocrisie du terme 
Black, arrive donc à point nommé... Ou 
pas, tant ce film gratte où ça fait mal 
en renvoyant parfois dos à dos, avec 

une géniale ironie, les problématiques 
raciales ou communautaires, et fera 
sûrement grincer quelques dentitions de 
tous bords. 
Pour faire court, on pourrait définir Zadi 
comme une espèce de Desproges noir qui 
rigole de tout ce dont les gens honnêtes 
ne rient pas (notamment le racisme et 
l’esclavage, mais aussi le féminisme), 
Desproges étant lui, à son époque, 
capable dans l’esprit Hara Kiri, de se 
gausser de la Shoah, des handicapés, 
ou des crimes les plus atroces. Mais ça 
c’était avant.
Dans un autre genre, Zadi, du moins son 
personnage, c’est aussi un peu Pierre 
Richard, le grand dadais gaffeur né, qui 
transforme n’importe quelle situation 
pourtant bien engagée en catastrophe 
totale, notamment dans une scène 
incroyable avec Claudia Tagbo. 
Zadi incarne donc JP, un acteur un peu 
loser qui décide devant les yeux de sa 
petite famille mi attendrie mi inquiète 
de se lancer dans l’organisation d’une 
marche de contestation noire de noire 
(qu’il prévoit même initialement de ne 
réserver qu’aux hommes noirs), pour 
laquelle il espère le soutien de toutes 
les personnalités noires emblématiques 
des médias, de la culture ou du sport. Va 
donc commencer un long chemin semé 
d’embûches à la rencontre des VIP les 
plus diverses : Claudia Tagbo, Eric Judor, 
Joey Starr, Lilian Thuram, Soprano... qui 
pourraient devenir des locomotives pour 
sa marche. 
Dans cette fiction documentée ou ce faux 

documentaire bidonné et bidonnant, en 
dehors de trois acteurs (Jean-Pascal Zadi, 
Caroline Anglade et l’humoriste Fary), 
chaque personnalité joue son propre rôle 
en poussant pour notre plus grand plaisir 
vers l’auto-caricature. Et le scénario 
interroge toutes les contradictions liées à 
la contestation noire : qu’est ce qui définit 
un Noir ? Vous aurez peut-être la réponse 
au terme d’une discussion ubuesque 
entre Joey Starr et l’ex footballer Vikash 
Dhorasoo, désormais lancé en politique. 
Un Antillais et un homme d’origine 
africaine ont-il la même conscience de 
la mémoire de l’esclavage ? Une scène 
ubuesque qui dégénère crescendo entre 
Fabrice Eboué réalisateur de Case départ 
et Lucien Jean-Baptiste, réalisateur de La 
Première étoile, est édifiante pour ça.
Les belles idées de l’antiracisme ne 
deviennent-elles pas aussi des clichés ? 
C’est l’occasion d’une séquence 
formidablement cruelle avec Mathieu 
Kassovitz qui prépare un film sur les 
crimes de Léopold au Congo et qui 
cherche un Africain «  authentique ». Sont 
égratignés au passage les VIP qui font de 
l’antiracisme un outil marketing.

Au delà de la farce, Jean-Pascal Zadi, 
sans oublier de rappeler l’évidence des 
discriminations raciales présentes en 
France et des violences policières à 
travers une scène de bavure flagrante, 
pose toutes les questions qui fâchent 
sans apporter forcément les réponses et 
sans tenter d’imposer une quelconque 
morale, mais plutôt en incitant chacun, 
quelque soit son parcours et son profil 
ethnique, racial, culturel, à construire 
librement sa propre identité.



DU 2 AU 6/07

(CORPUS CHRISTI)

Réalisé par Jan KOMASA
Pologne 2019 1h58 VOSTF
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, 
Tomasz Zietek... 
Scénario de Mateusz Pacewicz. 

Daniel a vingt ans. Il a commis un crime pour lequel il purge 
une peine au sein d'un centre de détention. Malgré la difficulté 
du quotidien dans cet environnement brutal et hostile – ou 
peut-être grâce à ça –, il se découvre une vocation spirituelle 
et s'investit énormément auprès du prêtre de l'établissement. 
Il souhaite entrer au séminaire, mais son casier judiciaire 
ne le lui permet pas. Envoyé dans une menuiserie à l'autre 
bout du pays pour entamer sa réinsertion, il est amené par 
un (mal)heureux concours de circonstances à se faire passer 
pour un curé et à en assumer les responsabilités au sein d'un 
village voisin. Il occupe sa nouvelle fonction avec d'autant 
plus de zèle qu'il craint de se faire démasquer. À mesure que 
sa popularité grandit, il prend la mesure d'un traumatisme 
qui ronge cette petite communauté et décide d'affronter le 
problème...

Cette histoire, romanesque, s'inspire d'un fait divers dans 
lequel un jeune prêtre usurpateur s'avérait bien meilleur 
que son prédécesseur. Interprété par Bartosz Bielenia – 
exceptionnel –, Daniel agit selon ses valeurs, sans avoir 
intégré les codes et les représentations sociales élémentaires. 
La dureté des premières séquences au centre de détention 
s'oppose à la douceur qui inonde les scènes de prêche et la 
manière dont Daniel accompagne ses semblables dans son 
rôle de prêtre. Pour autant, le monde extérieur n'échappe 
pas à une forme de violence, exprimée de manière moins 
frontale et donc socialement plus acceptable. Le film pose 
ainsi un regard acerbe sur la société polonaise mais aussi sur 
la religion. La communion est magnifiquement incarné, ce qui 
explique son incroyable succès en Pologne et sa nomination 
à l'Oscar du Meilleur Film Étranger.

LA 
COMMUNION

DU 2 AU 14/07 (1 JOUR SUR 2)

Écrit et réalisé par Pema TSEDEN
Tibet/Chine 2018 1h26 VOSTF
JINPA, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo... 

Si je te raconte mon rêve, tu pourras l’oublier ; si j’agis selon 
mon rêve, sans doute t’en souviendras-tu ; mais si je te fais 
participer, mon rêve devient aussi ton rêve. (Proverbe tibétain) 
 
Dès les premières images, assez fascinantes, on a cet étrange 
sentiment d’être plongé simultanément dans de multiples 
univers cinématographiques qui ont bercé notre cinéphilie 
: un peu de Kaurismaki pour ses personnages atypiques 
au milieu de coins paumés, un peu de Jarmusch pour ses 
héros décalés et rock’n roll, un peu de Sergio Leone pour sa 
manière de filmer les déserts et les cow boys transpirants… 
et même un chouia d’esthétisme à la Wong Kar Wai. Qui 
justement est l’heureux producteur de ce petit bijou tibétain ! 
Un camion file dans la poussière d’un plateau désertique, 
en l’occurrence le Kekexili, un endroit extraordinaire qu’on a 
rarement vu au cinéma. Au volant, un personnage que l’on 
croirait pour le coup sorti d’un Jarmusch : coiffure punkisante 
et perfecto en cuir, mais énorme collier traditionnel au cou, 
écoutant à tue-tête le O Sole Mio immortalisé par le maestro 
Pavarotti, ce pourrait être une version bouddhiste de Sid 
Vicious ou de Mad Max, et on pourrait s’attendre à voir débouler 
de nulle part une horde de motards post-apocalyptiques… 
Mais à défaut de pirates de la route, c’est un malheureux 
mouton que notre camionneur va croiser, ou plutôt percuter. 
Et voilà notre héros, bien embêté (un Tibétain par principe 
a un sain respect de toutes les formes de vie), qui charge 
le cadavre de l’animal dans sa benne. Événement étonnant 
dans cette étendue vide de tout, il aperçoit au bord de la route 
un marcheur en tenue traditionnelle, à l’accoutrement proche 
de celui des mendiants que l’on voit aux abords des temples, 
qu’il décide de prendre en stop. L’homme, qui porte une épée 
à la ceinture, dit s’appeler Jinpa, nom qui lui a été donné par 
un lama. Il est peu causant mais explique sans sourciller qu’il 
se rend dans la ville la plus proche pour tuer l’homme qui, il y 
a dix ans, a assassiné son père avant de s’enfuir...
Ce qui séduit et déroute à la fois dans Jinpa, c’est ce mélange 
audacieux et harmonieux des genres, entre polar décalé, 
réalisme naturaliste quasi-documentaire et fable mystique, 
tout le récit étant empreint de spiritualité bouddhiste. Pema 
Tseden n’est pas un inconnu pour nous puisque nous avons 
programmé en 2018 Tharlo, le berger tibétain, son premier 
film distribué en France par nos amis de ED Distribution, 
distributeur défricheur dont nous avons déjà eu l’occasion de 
louer la vista et l’audace.

JINPA



DU 22/07 AU 4/08

Réalisé par Rodrigo SOROGOYEN
Espagne 2020 2h09 VOSTF
avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex 
Brendemühl, Anne Consigny, Frédéric 
Pierrot... 

Scénario de Rodrigo Sorogoyen et 
Isabel Peña. 

Sait-on jamais vraiment pourquoi l’on 
aime, dans quel recoin de notre histoire 
naissent nos désirs, nos attirances… 
D’où vient cette force qui nous pousse 
vers l’autre, quelle histoire passée peut 
suffire à expliquer la naissance d’un 
sentiment ? Ici, les circonstances même 
de la rencontre pourraient suggérer une 
interprétation… mais plus on pénètre 
dans le film et dans la relation subtile 
qui se noue entre Isabel et Jean et plus 
il est évident que les choses sont plus 
complexes qu’elles pourraient le paraître à 
un regard impatient… Le talent de Rodrigo 
Sorogoyen est de nous entraîner bien au-
delà de l’anecdote vers l’étrange mystère 
des sentiments humains : il y a ce qui les 

déclenche, ce qui les nourrit et comment 
ils rebondissent sur la vie des autres, les 
proches surtout, qui ne sont pas toujours 
les mieux placés pour comprendre… 
 
Isabel a perdu son fils quand il avait 
six ans… disparu sur une plage où il 
s’était égaré, incapable de retrouver son 
père, malgré le téléphone portable par 
lequel elle tentait de le guider, essayant 
en vain de le localiser, jusqu’à ce que 
la communication soit coupée… Que 
s’est-il passé sur cette plage ? Le temps 
a passé mais peut-être ne désespère-
t-elle pas tout à fait de le retrouver un 
jour. Alors, elle s’est installée là où les 
traces du gamin se perdaient dans le 
sable, et travaille dans un bistrot près 
de la plage où maintenant d’autres 
gamins se bousculent… cohabitant 
depuis avec une douleur qui s’estompe 
au fil du temps et lui donne désormais 
une distance aux choses et aux 
événements doucement mélancolique… 
Dix ans ont passé… dix ans comme 
une longue remontée vers une vie 
moins sombre, vers le moment où elle 
parviendra à s’arracher de ce coin 
lumineux du sud de la France qui est le 
lieu du dernier passage de son fils : peu 
à peu, son nouvel amoureux, Joseba, 
la tire vers un ailleurs où il est possible 
de vivre heureux à nouveau, vers son 
pays d’origine, l’Espagne… Il connaît 
ses blessures et l’aime assez pour lui 

laisser le temps dont elle a besoin… 
 
Quand elle croise Jean, le visage de 
l’adolescent, son regard lumineux, 
ses cheveux blonds accrochent son 
regard. Le gamin insiste, vient traîner 
du côté du bar, la regarde longtemps, 
à la fois timide et fasciné, la cherche, 
l’attend… C’est au-delà des mots, mais 
de part et d’autre l’attirance s’impose 
comme une évidence : plaisir de parler 
ensemble en marchant sur le sable, de 
rester juste là à côté l’un de l’autre… 
Est-ce parce qu’il a l’âge qu’aurait son 
fils et qu’il pourrait lui ressembler ? 
Ou est-elle simplement troublée par 
le regard chavirant de tendresse d’un 
adolescent amoureux et si beau ? 
Pourquoi, plutôt que les frimousses 
des copines qui l’entourent, le visage 
de cette femme mélancolique accroche 
le regard de Jean… peu importe après 
tout : c’est une histoire d’amour qui 
débute, inéluctable et douce malgré 
les interdits d’une société qui ne cesse 
d’interpréter, de juger, d’imposer ses 
normes… Les parents, qui étaient là pour 
passer des vacances tranquilles avec un 
fils aimé qu’ils n’ont pas vu grandir, ne 
comprennent pas. L’attirance de leur 
fils pour une femme mûre leur semble 
dangereuse et contre nature, ils ont tôt 
fait de penser qu’elle est folle…

MADRE



2 SÉANCES PAR SEMAINE DU 3 AU 26/07

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
CÉSARS 2020 - MEILLEUR FILM

Ici point de Jean Valjean, ni de Fantine, nous ne sommes 
pas dans une énième adaptation de l’emblématique roman 
de Victor Hugo, mais dans une œuvre contemporaine, 
puissante… Point de Gavroche non plus, les petits Français 
s’y surnomment Slim, La Pince, Zorro, ils s’appellent Issa, 
Salah, Luciano, Bintou : autant de prénoms qui témoignent 
d’une mixité sociale véritable, une richesse humaine en mal 
de reconnaissance. Des Misérables, le jeune réalisateur ne se 
contente pas d’emprunter le titre, il tisse un lien subtil avec 
l’univers de l’écrivain humaniste pour dresser un état des 
lieux de notre pays, de notre époque. Deux cents ans plus 
tard, nous voici de retour, sans que ce soit énoncé, dans le 
fief des Thénardier, Montfermeil, la ville d’enfance de Cosette, 
celle du cinéaste également. Le film résonne alors comme un 
prolongement respectueux de l’immense épopée populaire 
éponyme, nous prend à la gorge avec le même sentiment 
d’injustice, d’impuissance…  
Tout commence par une magistrale scène de liesse populaire, 
immense communion collective. Ce 15 juillet 2018, la France 
est championne du monde de foot ! L’euphorie de la victoire 
atomise les différences. Loubards, flics ou curés, tous se 
sentent français ! Un sentiment qui, pour certains, ne va pas 
durer…  De retour au bercail, la réalité de la banlieue va les 
rattraper. 
Certains policiers ont parfois des raisons que la raison ne 
connaît 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. Très vite ce dernier est  pris 
en tenaille, entre les fanfaronnades de ses collègues et celles 
des gamins du quartier, tandis que la caméra nerveuse 
colle au plus serré de l’action qui se tend progressivement. 
Soudain 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. Un simple enfantillage mettra le feu 
aux poudres dans la cité où rien n’échappe aux regards des 
téléphones portables ni à ceux des drones… 
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 ressortira à bout de souffle !

LES MISÉRABLES
2 SÉANCES PAR SEMAINE DU 2/07 AU 3/08 DONT 
2 SÉANCES EN VERSION INÉDITE NOIR ET BLANC 
SUPERVISÉE PAR BONG JOON-HO LES 19/07 ET 2/08

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

PALME D'OR
Festival de Cannes 2019

 6 OSCARS 2020 DONT MEILLEUR FILM ET MEILLEUR 
RÉALISATEUR

Parasite confirme que la panoplie du cinéaste est décidément 
très riche et que son œil aiguisé n’hésite pas à lacérer 
profondément la société à deux vitesses dans laquelle ses 
personnages évoluent. Il frappe fort avec cette critique sociale 
puissante et déjantée : on navigue entre satire grinçante, 
comédie relevée et thriller un brin surréaliste. On n’a plus qu’à 
se laisser porter et surprendre par le récit magnifiquement 
mis en scène et filmé.
Dans l’opulent Séoul, la famille Ki est obligée de vivre dans 
un entre-sol qui serait sordide et glauque sans leurs rires et 
leurs chahuts incessants. On aime à se charrier, on aime à se 
bousculer, on s’aime tout court. Ils sont obligés de se serrer 
les coudes, entassés qu’il sont dans cet espace plus digne 
d’une boîte à chaussures que d’un appartement pour quatre 
personnes. Pourtant l’indigence et la promiscuité ne semblent 
pouvoir venir à bout de la tendresse familiale. Si chacun a fait 
le deuil de quelque chose, il le dissimule sous une couche de 
jovialité et tout est prétexte à se marrer.  Mais quand la poisse 
vous colle vraiment aux basques, il faudrait un miracle pour 
désengluer les Ki de la mouise environnante. Et il va advenir. 
Un ancien camarade de classe va proposer à Ki-woo (le grand 
frère) de le remplacer pour des cours d’anglais dans la richissime 
famille des Park. C’est une occase inespérée ! La famille Ki 
trépigne d’impatience, s’affaire, dégotte au fiston un costume 
de circonstance, lui bricole un faux diplôme impeccable. 
Fin prêt, chaleureusement recommandé, Ki-woo pénètre 
dans la demeure somptueuse de ses futurs employeurs. 
Dans cette maison d’architecte, nulle faute de goût, sauf 
peut-être la rébarbative gouvernante allergique aux pêches 
et le capricieux petit dernier qui se prend pour un Indien. 
Madame Park se révèle fantasque, Mademoiselle Park 
délicieuse, Monsieur Park plus que sympathique. Tous ont 
l’aisance naturelle des classes supérieures. Confiants, aucun 
n’imagine que ce discret jeune homme vient de mettre un pied 
dans la porte et que toute la ribambelle des Ki va le rejoindre 
progressivement, usant de stratagèmes diaboliques. 
Nul n’y perdrait et tout serait pour le mieux dans le meilleur 
des mondes si, au-dessus de la tête de chaque Ki, ne flottait 
comme un étrange parfum indélébile… L’odeur de la pauvreté, 
prête à les trahir. 
Le mépris de classe n’étant jamais bien loin, on anticipe une 
pétaudière prête à exploser à tout instant. Et on ne sera pas 
déçu !

PARASITE



DU 22/07 AU 4/08

(la Chasse)

Réalisé par Craig Zobel
USA 2020 1h31 VOSTF
Avec Betty Gilpin, Ike Barinholtz, Amy 
Madigan, Emma Roberts, Ethan Suplee, 
Hilary Swank…
Scénario de Nick Cuse et Damon 
Lindelof, scénaristes des séries 
épatantes The Leftovers et The 
Watchmen

Il y a une rare jubilation à découvrir The 
Hunt dans cette période flottante, où la 
prudence, redevenue mère de sûreté, 
est la vertu ultime dont chacun se pare 
frileusement. Prudence dans les actes, 
les concepts des « gestes barrières » et 
de la « distanciation sociale » en sont 
le plus bel exemple, mais prudence 
aussi dans l’expression, dans les mots 
et dans les intentions. À l’opposé, The 
Hunt, de l’aveu de ses scénaristes, use 
des codes de la satire avec la grâce et 
l’énergie « d’un taureau dans un magasin 
de porcelaine ». Mais tout pétaradant et 
satirique qu’il soit, le film n’en est pas 
mois fignolé avec avec sérieux par des 
artisans amoureux du travail bien fait. 
Revenant aux fondamentaux de la série 
B, sous financée mais redoutablement 
efficace et bourrée d’idées, Craig Zobel 

et ses scénaristes renouent gaiement 
avec une longue et épatante tradition 
de critique politique et sociale (remise 
au goût du jour, notamment depuis les 
petits bijoux horrifiques sur fond de 
ségrégation raciale signés Jordan Peele 
que sont Us et Get out).
Lors de la précédente campagne des 
élections américaines, Hillary Clinton 
avait rebaptisé la base électorale de son 
sinistre adversaire Donald Trump les 
« déplorables ». Les « déplorables », ce 
sont les racistes, les complotistes, une 
certaine idée de l’Amérique profonde, 
plus globalement les petites gens à qui 
s’oppose la classe dominante, éduquée, 
progressiste, qu’elle représentait. 
En France, dans le même temps ou 
presque, la compagne d’un chef d’État 
prétendument lui aussi « progressiste » 
laissait fuiter dans la presse de douteux 
propos sur les « sans dents » - par 
opposition sans doute aux possédants 
dont les bridges immaculés étincellent 
sous les projecteurs des plateaux 
télés. On se remémore également la 
condescendance malveillante avec 
laquelle certaines élites « éclairées » 
traitèrent des « gilets jaunes ». Mais va 
pour les « déplorables ».
Ils sont une douzaine de ces humains 
qui se réveillent, menottés, bâillonnés, 
hirsutes, hagards, au milieu d’un champ. 
Ils ont pour l’essentiel en commun 

d’être friands des théories complotistes, 
éventuellement mâtinées de racisme, 
de suprématisme blanc, de misogynie 
ou de créationnisme, qu’ils relaient 
abondamment sur les réseaux sociaux 
(déplorable, en effet). Cette humanité 
peu ragoûtante est le gibier d’une partie 
de chasse qui n’est pas sans rappeler 
celle de la Règle du jeu de Renoir (avec 
La ferme des animaux, une référence 
assumée du réalisateur), un moment 
de détente à l’occasion duquel une 
poignée de dignes représentants de la 
haute société « démocrate », quelques 
« maîtres du monde » en somme, 
biens sous tous rapports, joignent 
l’utile à l’agréable et se défoulent en 
débarrassant sans le moindre sentiment 
de culpabilité la planète de quelques 
uns des ses « parasites ». Comme le 
film de Bong Joon-Ho (sur un mode 
mineur), The Hunt distille le malaise en 
explorant les zones grises de l’humanité. 
Difficile pour le spectateur de ne pas 
sourire au dézinguage jubilatoire des 
travers insupportables de nos sociétés 
malades de la consommation et de la 
communication de masse. Et impossible 
de ne pas pareillement trépigner au 
spectacle tout aussi percutant de 
l’inévitable retour de bâton. Car, au milieu 
des proies, se trouve une petite poignée 
de teigneux bien décidés à ne pas se 
laisser docilement conduire à l’abattoir. 
Parmi eux, incarnée par Betty Gilpin en 
grande forme, une petite sœur de Snake 
Plissken (Carpenter) et de Black Mamba 
(Tarantino), guerrière badass parfaite, 
amène doucement le film sur les rails 
libertaires qui firent dire à Donald Trump 
qu’il était « le vrai visage d’Hollywood (…) 
un véritable danger qui mettrait à feu et à 
sang l’Amérique ». Quel programme !

THE HUNT



DU 1er AU 13/07 (1JOUR SUR 3)

Écrit, réalisé et monté par Bo 
WIDERBERG
Suède 1995 2h05 VOSTF
avec Johan Widerberg, Marika 
Lagercrantz, Tomas Von Brömssen, Karin 
Huldt... 
Inédit en France.

Il est incroyable que ce très inspirant, 
ce très exaltant La Beauté des choses, 
Ours d’argent au Festival de Berlin en 
1996, ait mis tant de temps pour venir 
jusqu’à nous. Réalisé par Bo Widerberg 
(« l’autre » cinéaste suédois, dit-on parfois 
en référence évidemment à Bergman) tout 
juste deux ans avant sa mort d’un cancer, 
La Beauté des choses nous arrive dans 
toute sa splendeur, épargné par l’usure 
des ans. Un film d’une force de conviction 
et d’expression peu commune, qu’il ne 
faut surtout pas se refuser, surtout en 
ces temps bousculés par un retour de 
l’ordre moral. Un film qui nous rappelle 
qu’il n’est rien de meilleur que la liberté 
de pensée, la liberté d’expression et le 
goût de l’interdit. Qui n’est pas tombé un 
peu amoureux ou amoureuse d’un(e) de 
ses professeurs, ne serait-ce qu’une fois 
dans sa scolarité ? Qui n’a rêvé de voler 
un baiser à un de ces êtres inaccessibles 
perchés sur leur chaire, au lieu de se 
contenter de ne boire que leurs paroles ? 
 
L’affaire nous plonge en 1943, 
s’ancrant ainsi en filigrane dans les 
souvenirs d’adolescence du cinéaste, 
ce qui confère à la reconstitution une 
incontestable authenticité et nous fait 
bien ressentir l’ambiance malsaine de 
l’époque, de cette Suède prisonnière 

de sa « neutralité ». Les adolescentes 
en ces temps-là étaient scolarisées loin 
des adolescents, ce qui permettait à ces 
derniers de laisser libre cours à leurs 
stupides fanfaronnades, sans qu’aucune 
ne les remette à leur place. Dans son 
lycée, Stig (brillamment interprété par 
le propre fils du réalisateur) reste en 
retrait de tous ceux qui se vantent peu 
ou prou de leurs prétendus exploits 
sexuels, avec ce vocabulaire lourd et 
grossier typique des bandes de garçons. 
Quand le damoiseau rentre le soir, sa jolie 
voisine pleine de tâches de rousseurs 
craquantes le guette dans un recoin de 
l’escalier, dans l’espoir qu’un jour il pose 
un regard sur elle, ce qui n’arrive jamais. 
Elle met trop aisément cela sur le compte 
de l’inexpérience, de la timidité. Si elle 
savait ! Si tous savaient les fascinants 
fantasmes qui le hantent jusque dans 
son lit ! Notre jeune blondinet, tellement 
séduisant avec son regard d’acier 
intense, sa peau diaphane, ses lèvres à 
croquer, n’a d’yeux que pour Viola qui 
lui enseigne l’anglais. Celle-ci, d’une 
bonne vingtaine d’années son aînée, 
remarquant le manège, adopte l’attitude 
d’une adulte bienveillante qui maîtrise la 
situation. D’abord amusée, puis de plus 
en plus troublée. D’œillade profonde en 
œillade gourmande, les heures de classe 
deviennent de délicieux supplices. Le 
temps suspend son vol… Un ange 
passe… puis un autre… Les doigts par 
inadvertance se frôlent, se glissent et se 
lovent dans les replis d’un dictionnaire, 
faute de pouvoir tendre vers ceux d’un 
décolleté. Puis viendra le moment 
fatidique, une trop grande promiscuité 
dans un escalier… Il sera fait fi de la morale, 
des bonnes mœurs et des convenances.  

À compter de cet instant, Stig viendra 
prendre des leçons un peu particulières 
chez l’enseignante, sans pour autant 
jamais progresser en anglais. L’un et 
l’autre assoiffés de douceur, de caresses, 
d’espoir. Le désir attisé par le risque, la 
crainte que leur liaison soit percée à jour, 
jouant avec le feu avec la même candeur 
libertine. Tout serait simple et doux, tant 
les parents de Stig lui laissent la bride sur 
le cou, ouverts et confiants, s’il n’y avait 
Frank, le mari de Viola. Jamais très loin 
bien que voyageur de commerce, souvent 
ivre, il finira fatalement par tomber sur Stig, 
pas encore parti, pas encore rhabillé… 
Malaise… Mais l’embarras cédera vite 
la place à un maelstrom de sentiments 
contradictoires. Notre jeune amoureux 
sera bouleversé par cet homme bricoleur 
et inventeur raté, exubérant, philosophe, 
amateur de musique classique autant 
que d’alcool, joyeusement désespéré. 
Magnifique personnage qui fait 
définitivement décoller le film, le hisse 
à des hauteurs insoupçonnées, à mille 
lieues de la bluette ou du vaudeville… 
 
La belle histoire sensuelle s’évanouit au 
fur et à mesure que les relations entre 
les personnages deviennent troubles, 
complexes, insaisissables. Elle se 
transforme en prise de conscience morale, 
politique et avec cet œuvre magistrale, Bo 
Widerberg, réalisateur autodidacte issu 
d’une classe modeste, confirme avec 
éclat qu’il était bien devenu le héraut de 
la rébellion cinématographique qu’il rêvait 
d’être. Une découverte majeure, un des 
plus beaux derniers films de l’histoire du 
cinéma, jusqu’à rivaliser avec le sublime 
Gens de Dublin de John Huston, c’est 
dire !

LA BEAUTÉ DES CHOSES



DU 3 AU 12/07 (1 JOUR SUR 3)

(A room with a view) 

Réalisé par James IVORY 
GB 1986 1h56 VOSTF 
avec Helena Bonham Carter, Daniel Day Lewis, Maggie Smith, 
Julian Sands, Daniel Day Lewis, Judi Dench... 
Scénario de Ruth Prawer Jhabvala, d'après le roman de 
E.M. Forster. 

Nous sommes en 1907. L’Angleterre est encore victorienne, 
la morale plus que jamais rigide, les jeunes filles toujours 
sages et flanquées d’un inévitable chaperon. C’est le cas de 
Lucy, l’héroÏne du film, qui se trouve en villégiature en Italie, 
en l’insistante compagnie de Charlotte, lointaine cousine 
désargentée, à la vitalité refoulée. Dans la rituelle pension 
florentine, elle fait la connaissance des Emerson père et fils, 
dont le non-conformisme épouvante Charlotte. L’air de la 
Toscane, la splendeur exubérante du printemps dans le Val 
d’Arno troublent Lucy. Le trouble devient total bouleversement 
lorsqu’elle est témoin d’un meurtre sanglant, auquel assiste 
également le jeune Emerson. Émoi, quasi-évanouissement… 
Les circonstances ô combien romanesques rapprochent 
les deux jeunes gens : l’amour naît. Mais Charlotte veille, 
attentive au scandale éventuel. Retour immédiat en 
Angleterre, où Lucy doit assumer son destin de jeune Lady 
de bonne famille. Destin qui s’ouvre par un mariage de raison 
avec un dandy ridicule. Elle semble s’y résigner, mais…  
Avec Chambre avec vue, James Ivory pratique l’art de 
l’orfèvre, du ciseleur, du joaillier. Chaque image, lumineuse 
et chatoyante, est un plaisir pour les yeux. Le scénario est 
un modèle d’intelligence et d’humour flegmatique, servi par 
des comédiens magnifiques, au premier rang desquels on a le 
bonheur de retrouver l’inégalable Maggie Smith. Si l’épithète 
n’avait été par trop dépréciée, on qualifierait volontiers ce 
film de joli. Nous dirons donc qu’il est ravissant, au sens fort 
du terme, ou tout simplement beau. D’une beauté sereine 
et apaisante, sensible et sans esbroufe, distinguée mais 
frémissante. La beauté de la campagne toscane ou de la 
porcelaine anglaise.

DU 2 AU 11/07 (1 JOUR SUR 3)

Réalisé par Mikhail KALATOZOV
URSS 1958 1h37 VOSTF
avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov, Aleksandr Shvorin... 

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. 
Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage 
et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et 
reste auprès de Veronika qu’il souhaite séduire. Sans nouvelle 
de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme 
succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, 
elle s’engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie. 
 
En 1958, Quand passent les cigognes obtient la Palme 
d’Or au Festival de Cannes et connaît un grand succès 
dans les salles françaises avec 5 millions de spectateurs. 
Suite à la mort de Staline, ce film témoigne de l’ouverture 
propre à cette période de « dégel », et dénonce les 
ravages de la guerre. Le visage de la jeune actrice Tatiana 
Samoïlova, sublimé par les trouvailles visuelles de Sergueï 
Ouroussevski, crève l’écran. Mikhaïl Kalatozov signe un film 
virtuose, dont le lyrisme accompagne magnifiquement cette 
histoire d’amour sur fond de Seconde Guerre mondiale.  
Sur un scénario du dramaturge Victor Rozov, Mikhaïl Kalatozov 
a la possibilité d’exprimer ce qui est pour lui « une page de la 
vie de notre peuple, animée du souffle ardent de notre époque, 
de ce sentiment d’intense amour qui a sauvé l’humanité de la 
servitude fasciste, et conquis la paix pour tous les peuples. » 
Loin du conformisme stalinien et à l’écart de toute 
propagande, le film s’est débarrassé des poncifs qui 
alourdissaient encore le cinéma soviétique de l’époque. 
Quand passent les cigognes fuit le réalisme et dépeint 
une histoire d’amour poignante sur fond de guerre. 
Le titre, qui évoque les grues qui traversent plusieurs 
scènes (rebaptisées cigognes pour la distribution française), 
souligne la primauté des forces de la nature sur toutes 
les autres, les guerres et les dictatures ne pouvant rien 
sur les saisons. Imprégnée de poésie, la mise en scène de 
Mikhaïl Kalatozov tend vers un style sobre et dépouillé. La 
lumière et les longs mouvements de la caméra de Sergueï 
Ouroussevski retrouvent la puissance du cinéma muet. 
Quand passent les cigognes reste à ce jour le seul film russe 
ou soviétique à avoir obtenu la Palme d’Or à Cannes.

QUAND PASSENT 
LES CIGOGNES

CHAMBRE 
AVEC VUE



DU 1er AU 14/07

Réalisé par Marjane SATRAPI
GB 2019 1h50 VOSTF
avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Anya 
Taylor-Joy... 
Scénario de Jack Thorne, d’après le roman graphique de 
Lauren Redniss, Radioactive : a tale of love and fallout. 

Nulle n’est prophète en son pays, encore moins quand 
ce pays n’est pas complètement le sien. Tout film sur la 
brillantissime scientifique est l’occasion de rappeler combien 
la polonaise Maria Sklodowska (le nom de jeune fille Marie 
Curie avant qu’elle n’épouse son Pierre et ne francise son 
prénom ) fut ostracisée de son vivant. Elle fut longtemps 
tenue à l’écart d’une chaire de professeur par des collègues 
jaloux, qui n’auront rien trouvé de plus puissant pour 
entrer dans les livres d’histoire, et encore… se souvient-on 
vraiment de leur nom ? Elle fut également souvent reléguée 
dans l’ombre de son époux par la suite, malgré leurs efforts 
conjoints pour faire valoir leur travail collaboratif. 
L’histoire de Marie et Pierre, c’est non seulement celle de 
grandes avancées de la science pour le meilleur et pour le pire 
– la découverte des deux premières mamelles du nucléaire, 
radium et polonium – mais aussi une grande histoire romantique. 
Et c’est sur la rencontre, en 1870, de ce garçon amusé, un 
peu gauche et de cette fille méfiante qui se sent scientifique 
avant que de se revendiquer femme, que démarre le film.  
Mais plus qu’un traditionnel biopic, Marjane Satrapi n’aura 
de cesse de nous faire transhumer à travers l’incroyable 
héritage laissé par Marie Curie à travers l’espace et le 
temps, jusque dans les années 1980. L’invention des 
premiers appareils de radiographie, des premières machines 
portables à rayon X qui sauveront tant de monde, puis le 
dévoiement des travaux du couple jusqu’à la fabrication de 
la première bombe nucléaire, qui en tuera tant.
Rosamund Pike campe une Marie entière et droite, au 
caractère affirmé et exalté, Sam Riley un Pierre patient, 
respectueux et attentif, ensemble ils pourraient incarner une 
sorte de couple moderne bien en avance sur leur temps, 
non seulement sur le plan scientifique, mais sur la place des 
femmes. Après tout, si Marie Curie obtint deux prix Nobel, 
elle mourut en 1934 sans connaître le droit de vote !

RADIOACTIVEDU 1er AU 27/07 (1 JOUR SUR 2)

Ecrit et réalisé par Manele LABIDI
France / Tunisie  2019 1h28 VOSTF (un peu d’arabe, beaucoup 
de français)
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled...

« C’est ton père ? » « Alors c’est ton grand-père ? »... « Sa 
tête me dit quelque chose. »... « C’est mon patron ». La scène 
se déroule dans une rue d’un quartier populaire de Tunis, 
à l’arrière d’un camion de déménagement et l’objet de ces 
drôles d’interrogations est un portrait. Le célèbre cliché d’un 
non moins célèbre personnage... La pose grave et sérieuse de 
trois quarts, le costume impeccable, la barbe blanche, le cigare 
dans la main droite : oui, c’est bien Sigmund Freud et c’est 
bien un père, celui de la psychanalyse, à cette petite différence 
près qu’il porte une chéchia rouge, le couvre-chef traditionnel 
tunisien ! 
C’est toute la fantaisie de ce film qui s’impose ici en un seul plan, 
et tout l’humour de sa pétillante héroïne, Selma, fraîchement 
débarquée de Paris pour installer son divan à Tunis ! Car n’en 
déplaise aux langues de vipères, aux oiseaux de mauvaise 
augure et autres sceptiques locaux qui jurent par le Saint 
Coran qu’il n’y a pas besoin de psy dans ce pays, Selma est 
bien décidée à installer son cabinet de thérapeute sur le toit 
terrasse de la maison de son oncle. Et y a fort à parier que les 
Tunisiennes et les Tunisiens, en pleine crise existentielle post-
révolution, ont bien des choses à lui dire. Avec une exalation 
toute méditerranéenne où le sens de la dramaturgie ne fait 
jamais défaut, ce sont les mille et un visages d’une population 
qui vont venir s’allonger sur le divan de Selma.
Car oui, dans cette Tunisie d’après Ben Ali, la parole, muselée 
pendant des années de dictature, se libère et le pays redevient 
bavard, dans un élan un peu chaotique où tout se bouscule : les 
angoisses du passé, la peur de l’avenir, les désirs et les rêves 
qui peuvent à nouveau se raconter.

Sans jamais tomber dans une vision caricaturale de la 
psychanalyse, ni dans les clichés exotiques pour parler de la 
Tunisie, Un divan à Tunis est un délicieux cocktail d’intelligence, 
de drôlerie et d’émotion qui raconte, l’air de rien, l’état d’un 
pays entre l’élan de modernité et le poids des traditions, entre 
les vieux réflexes d’un temps révolu et le besoin de regarder 
vers un nouvel horizon.
Il y a dans ce film une joie, une énergie communicatives, un 
humour que l’on trouve habituellement dans les comédies 
italiennes des années 60/70 plutôt que dans le cinéma qui 
nous vient de ce côté-là de la Méditerranée et c’est très 
réjouissant !

UN DIVAN À TUNIS



DU 1er AU 21/07

(Mr. Jones)

Réalisé par Agnieszka HOLLAND
Pologne / GB  2019  1h59  VOSTF  
(anglais)
avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter 
Sarsgaard, Joseph Mawle...
Scénario d’Andrea Chalupa

HoLoDoMor...
Quatre syllabes, quatre notes échappées 
d’un requiem secret, que murmurent les 
morts aux oreilles des vivants, qui sonnent 
comme un remords, une peine interdite, 
un chagrin sans paroles, puisqu’aussi 
bien les grandes douleurs sont muettes, 
surtout lorsqu’elles sont tues d’une balle 
en pleine tête.
Quand en 1933 Gareth Jones 
entreprend d’enquêter sur l’incroyable 
développement économique de l’URSS 
alors que le reste du monde capitaliste 
subit les affres de la Grande Dépression, 
il n’a jamais entendu prononcer ce 
mot mystérieux ; mais au delà de 
l’empathie qu’il éprouve pour la Patrie 
des Travailleurs, et sa conviction que la 
Grande Bretagne devra s’allier à elle face 
à la menace hitlérienne, une question 
le taraude : comment diable une nation 
majoritairement paysanne peut-elle 
financer les gigantesques travaux 
d’industrialisation à marche forcée du 

premier plan quinquennal ? Qui paie et 
avec quoi?
Armé de son culot, de son Leica et d’une 
lettre d’accréditation signée du Premier 
Ministre Lloyd George, Jones débarque 
à Moscou bien décidé à décrocher une 
interview de Staline en personne, mais 
il lui faudra vite déchanter : baladé par 
les officiels, éconduit par le directeur du 
bureau du New York Times, surveillé par 
les agents du Guépéou, il comprend qu’il 
a mis le doigt sur une question sensible. 
Faussant compagnie à ses anges 
gardiens, il pénétre dans une région 
interdite aux touristes, au journalistes 
et aux curieux : l’Ukraine, grenier à blé 
des Soviets, “l’or de Staline”... L’or des 
morts...

Aujourd’hui connu sous le nom de 
Grande Famine, provoquée sciemment 
par le Maître du Kremlin pour servir ses 
desseins économiques (la mutation 
industrielle ) et politiques ( la mise à genou 
d’un pays-satelllite vital mais rebelle), 
l’Holodomor demeure dans l’angle-mort 
des génocides du 20ème siècle, qui n’en 
fut pas avare. En racontant l’histoire vraie 
de Gareth Jones, sorte de Tintin au Pays 
des Soviets, un peu naif, un peu boy-
scout, maladroit avec les femmes mais 
intransigeant sur les questions éthiques, 
Agnieszka Holland place le spectateur 
dans la peau de Candide, celui qui regarde 
le monde avec des yeux de nouveau-né, 

sans calcul ni hypocrisie. Alors quand 
Jones soulève enfin le voile drapant ces 
villages Potemkine, et que la réalité lui 
saute au visage avec la sauvagerie d’un 
fauve affamé, nous sommes frappés 
comme lui par l’horreur de ce qu’il 
découvre, et soulevé par la même rage 
à rétablir l’honneur des millions qui furent 
trois fois tués : la première fois par la 
faim, la deuxième fois par le mensonge, 
la troisième fois par l’oubli.
Car le vrai Gareth Jones a témoigné en vain 
de ce qu’il avait vu : harcelé et ridiculisé 
par la puissance de la Propagande qui usa 
de tous ses relais pour le décrédibiliser, 
sa voix se fit inaudible, et on l’oublia. Ce 
qui nous renvoie à d’autres tragédies, 
d’autres génocides et d’autres silences, 
qui nous parlent encore aujourd’hui ; 
et si le message n’était pas assez clair, 
Agnieszka Holland place ouvertement 
son film sous les auspices de George 
Orwell, dont elle fait ici un personnage 
secondaire, coryphée discret dont les 
citations extraites de son chef d’oeuvre 
La Ferme des animaux forment autant 
de commentaires aussi acerbes 
qu’implacables sur la funeste aventure 
qu’est en train de vivre  Mr. Jones, et 
avec lui le reste de l’humanité...
Et c’est pourquoi au-dessus des plaines 
d’Ukraine les corbeaux croassent 
encore : HoLoDoMor...

L'OMBRE DE STALINE



DU 23/07 AU 4/08 (1 JOUR SUR 2)

Réalisé par Justin PEMBERTON 
et Thomas PIKETTY
documentaire France / Nouvelle-Zélande 2019 1h43 
VOSTF

D'après le livre éponyme de Thomas PIKETTY.

« Quand Justin Pemberton et la production néo-
zélandaise m’on proposé ce projet, je me suis dit que 
c’était un moyen extraordinaire de toucher un public à la 
fois différent et plus large – et, surtout, de recourir à une 
autre forme d’expression pour parler du capital au xxi

e 
siècle. Je crois à la langue des sciences sociales, mais 
j’estime aussi qu’elle est insuffisante et qu’elle doit être 
complétée par le langage des romans, de la BD, de la 
culture populaire, de l’art en général. Cependant, je tiens 
à préciser que je ne suis pas devenu réalisateur ! Je suis 
auteur et chercheur en sciences sociales. Mais, à mon 
avis, le film est un complément formidable au livre… » 

Thomas PikeTTy

 
C’est un art véritable que de mettre à portée d’entendement 
des simples mortels les théories économiques complexes 
que s’attachent à démontrer de grands universitaires, 
chercheurs internationaux. Et ils ne sont pas moins 
d’une quinzaine à apparaitre dans ce documentaire. Des 
Français, des Anglais, des Américains, des Néozélandais…  
Tous ensemble nourrissant notre réflexion autour des 
inégalités sociales, sur les mécanismes de répartition 
des richesses dans les pays développés depuis le xviii

e 
siècle, remettant en cause l’hypothèse de Kuznets 
établie dans les années 1950 qui laissait à penser 
que le développement économique s’accompagnait 
mécaniquement d’une baisse des inégalités de revenu… 
Tout défile vite, très vite… Grâce au rythme soutenu des 
images de Justin Pemberton, tantôt pop, tantôt d’archives, 
qui plongent dans les racines du mal, non seulement 
on a l’impression qu’on a toujours su les choses, mais 
qu’elles sont d’une évidence et d’une simplicité extrêmes. 
Il ne nous resterait donc plus qu’à appliquer les solutions 
proposées pour réguler tout ça, améliorer le présent et le 
futur de l’humanité. Mais des théories à la pratique, il n’y 
a pas qu’un pas. D’autant que l’hydre du capitalisme a 
de multiples têtes inaccessibles. Et c’est là qu’on peut ne 
plus être tout a fait d’accord avec Thomas Piketty : faut il 
n’en couper qu’un peu, ou occire définitivement la bête ? 
Et comment s’y prend-on ? Vaste question…

LE CAPITAL AU 
XXIè SIÈCLE

DU 1er AU 13/07 ( 1 JOUR SUR 2)

Réalisé par Todd HAYNES
USA  2019  2h07  VOSTF
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp...
Scénario de Matthew Carnahan et Mario Correa, d’après le 
livre de Nathaniel Rich

Il y a quelque chose de pourri en Virginie-Occidentale, au cœur 
du massif des Appalaches, à la fin  des années 90. Les fermiers 
voient leurs vaches mourir les unes après les autres, les yeux 
rouges, sanguinolents, comme si elles avaient été possédées. Les 
habitants de la région affichent quant à eux un taux anormalement 
élevé de cancers... Et au milieu du paysage – géographique, social, 
psychologique, affectif –,  une usine appartenant à Du Pont, l’un 
des plus grands groupes industriels de chimie des Etats-Unis. 
Une usine gigantesque dont tout le monde sait depuis 40 ans 
qu’on y stocke des quantités pharaoniques de déchets qui ont 
toutes les chances de se retrouver dans les nappes phréatiques 
courant sous les champs et abreuvant les étables. Mais tout le 
monde ferme plus ou moins les yeux, Du Pont faisant littéralement 
vivre toute la ville et contrôlant ses principales activités.
Malgré l’énormité de la catastrophe écologique et humaine, tout 
serait probablement resté en l’état si un avocat n’avait  accepté 
d’écouter puis de défendre un malheureux fermier qui voyait son 
bétail mourir et sa propre santé et celle de ses proches s’étioler. 
Rob Bilott n’a pourtant pas le profil d’un avocat de la cause 
écologique, bien au contraire : il travaille pour un gros cabinets 
d’affaires de Cincinatti, dont la principale activité est de défendre 
justement des groupes pétrochimiques. Mais voilà, la grand-mère 
de Rob habite toujours dans ce coin pollué de Virginie et un des 
fermiers cherchant désespérément un avocat est un de ses amis. 
Comme quoi la grande Histoire tient parfois à de petites histoires 
de famille. Bilott va devenir le cauchemar de l’industrie qui l’avait 
pourtant fait vivre durant de nombreuses années. 
Cette histoire passionnante et édifiante, le comédien – et 
producteur en l’occurrence – Mark Ruffalo l’a découverte grâce 
un article choc du New York Times en 2006, alors que Rob Billott 
se battait déjà depuis plus d’une décennie. Militant écologiste 
convaincu, combattant acharné contre l’exploitation des gaz de 
schiste, il a convaincu le grand Todd Haynes de réaliser le film 
adapté du livre de Nataniel Rich relatant cet énième combat du 
port de terre contre le pot de fer.
S’appuyant sur la performance intense de Mark Ruffalo, entouré 
de quelques comédiens formidables (citons Tim Robbins en 
patron du cabinet d’avocats et Anne Hathaway, parfaite en 
épouse contrariée puis admirative du combat de son avocat 
de mari) Todd Haynes mène impeccablement son récit, avec le 
parfait classicisme que requérait son sujet, et nous captive d’un 
bout à l’autre de ce parcours judiciaire semé d’embûches.

Il y a fort à parier qu’après avoir vu ce film, vous regarderez d’un 
sale oeil votre poêle en téflon, produit phare de Du Pont...

DARK WATERS



DU 22/07 AU 4/08

(Lingua franca)

Écrit et réalisé par Isabel SANDOVAL
USA 2019 1h29 VOSTF
avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, 
Lynn Cohen, Megan Channell... 

Grand Prix 
du Festival Chéries-Chéris 2019. 

Olivia est d’origine philippine et travaille 
comme aide-soignante à domicile 
auprès d’Olga, une vieille femme russe 
ashkénaze de Brooklyn. Charmante 
au demeurant, Olga commence 
doucettement à perdre les pédales, ne 
reconnaît plus sa cuisine, confond ses 
enfants avec ses petits et arrière-petits 
enfants, au grand désarroi de sa famille. 
L’indispensable Olivia, qui connaît son 
Olga sur le bout des doigts, gère avec 
professionnalisme et humanité la lente 
dégénérescence de la vieille dame. 
Pourtant sa propre situation est pour le 
moins précaire. Comme nombre de ses 
compatriotes en situation irrégulière, 
Olivia vit dans la crainte permanente du 
contrôle d’identité et de la reconduite à 
la frontière. Un Américain a bien accepté 
de l’épouser pour qu’elle puisse obtenir 
un statut légal – aux Etats-Unis, c’est 
même un business répandu et assez 

lucratif. Mais il a empoché une avance et 
fait le mort, et Olivia ne sait pas si ces 
noces de papier se matérialiseront un 
jour. C’est alors qu’elle rencontre Alex, 
le petit-fils d’Olga, totalement craquant 
avec sa petite gueule d’ange marquée 
par les coups durs d’une vie de patachon 
– l’alcool, les addictions, la prison… Pour 
l’heure ouvrier d’abattoir « à l’essai » chez 
un tonton un rien despote, Alex lutte tant 
bien que mal contre ses démons, et se 
laisse peu à peu émouvoir et séduire 
par la fragile jeune femme. Jusqu’à la 
découverte inopinée du secret pourtant 
bien enfoui de l’identité transsexuelle 
d’Olivia. Entre Olivia et Alex grandit un 
amour douloureux où se télescopent 
désirs, non-dits, passion, rechutes, 
petites et basses vengeances… 
 
Les premiers plans de Brooklyn secret 
montrent un New York étrangement vide, 
qu’il s’agisse d’une station de métro ou 
de Coney Island. Le film laisse de la place 
au silence comme à l’introspection, et 
met en scène la solitude dans laquelle se 
trouve Olivia, femme trans sans papiers 
dans l’Amérique de Trump. « En regardant 
le début du film, on s’attend peut-être 
à un style brut, néoréaliste. J’ai voulu 
tenter quelque chose de différent – une 
sensibilité alternative au tiers-monde. 
Je voulais faire un film qui touche à des 
questions sociales comme l’immigration 

et les questions de genre mais qui puisse 
être lyrique, séduisant et mélancolique. 
Il y a une certaine délicatesse dans la 
composition, la richesse des couleurs et 
la langueur du rythme ; tout cela participe 
à faire un film politique et sensuel. […] 
J’ai toujours été attirée par les récits de 
femmes marginalisées d’une manière ou 
d’une autre, et qui se retrouvent à faire 
des choix intensément personnels dans 
des milieux socio-politiques tendus. 
Mes personnages font inévitablement 
partie du tissu social – ils ne vivent pas 
dans le vide – et c’est pourquoi mes 
films sont par essence politiques. ». 
De la violence du contexte politique, 
on n’entend que quelques bribes à la 
radio. C’est suffisant pour comprendre 
ce à quoi Olivia est confrontée. 
Brooklyn secret n’est pas un film sur 
le fait d’être trans, mais davantage sur 
le fait d’être une personne en marge. 
Si les problématiques finissent par se 
recouper, le film ne documente pas son 
personnage : son authenticité vient de 
ses qualités d’écriture, de l’interprétation 
charismatique et sans effets de Sandoval 
elle-même ; elle vient peut-être aussi 
de l’expérience de la comédienne/
réalisatrice. Être trans dans Brooklyn 
secret ne semble être un sujet que pour 
les autres. Le ton du film est délicat, 
sentimental. Mais lucide, sans angélisme. 
Isabel Sandoval se penche avec sensibilité 
sur son héroïne solitaire et invisible 
et parvient, sans didactisme et avec 
nuance, à la faire exister avec intensité. 

(d’après N. Bardot, lepolyester.com)

BROOKLYN SECRET



DU 1er AU 14/07

Réalisé par Melina LEON
Pérou  2019  1h37  VOSTF  Noir & blanc
avec Pamela Mendoza, Tommy Parraga, 
Lucio Rojas, Maykol Hernandez…
Scénario de Melina Leon et Michael J. 
White

Cette « chanson sans nom » se met au 
service de ceux qui n’ont pas de voix, ou 
plutôt pas les mots pour la défendre. Les 
prises de vue se mettent au diapason de 
leur passé pas si lointain, rétrécissant 
le cadre en quatre-tiers, le format télé 
des années 80, pour mieux emprisonner 
ses protagonistes dans l’ambiance 
oppressante du Pérou d’alors. Un 
noir et blanc somptueux, typique 
des photographies prises à l’époque, 
envahit l’écran tout comme il a envahi 
les souvenirs. La couleur semble avoir 
abandonné les images et la vie d’alors. 
Pour admirer les costumes bariolés, 
emblématiques du folklore andin, il 
faudra repasser, aller voir ailleurs, plus 
loin, ou les imaginer. Et c’est intelligent 
car, d’emblée, nous sommes immergés 
dans le décor, loin des images d’Épinal. 
La réalisatrice, pour son premier film, vise 
et touche en plein cœur, ne s’embarrasse 
pas de superflu. 
Tout débute dans un silence 

assourdissant, propice à la lecture 
sans emphase des titres de la presse 
péruvienne. Rien n’est là pour nous en 
distraire. Puis monte au loin une mélodie 
à peine perceptible, aussi douce qu’une 
berceuse. Le chant d’une femme, d’une 
âme solitaire, qui donne le ton du récit. 
Car où qu’il soit, perdu dans la brume 
ou dans l’immensité d’une métropole, 
chaque Quechua rencontré nous paraitra 
en marge, pas à sa place. Voilà les natifs 
de la terre péruvienne traités en parasites 
indésirables, mis au ban d’un monde aux 
relents post-colonialistes qui ne veut plus 
d’eux, ni de leurs mœurs.
Pourtant leurs rites sont beaux et 
pacifiques, quand ils résonnent au 
creux du petit village où se rassemblent 
les habitants, et parmi eux Georgina et 
son époux Leo. Dans la noirceur d’une 
nuit sans lune, les trilles lancinantes 
qui transpercent l’atmosphère défient 
la solitude et refusent de ployer sous 
le joug du modernisme et des pouvoirs 
instables qui défilent et ne restent jamais 
longtemps en place. On boit un coup, 
on danse avec une élégance sautillante, 
survivance de ce que furent les rituels 
d’un peuple paisible et heureux. 
Désormais les sourires graves sont de 
courte durée. Bientôt il faudra retourner 
dans la petite bicoque qui s’agrippe aux 
pentes de la montagne. Puis il faudra vite 

en partir à nouveau. Du côté de Leo ce 
sera pour suivre un groupe armé dans 
lequel il est embrigadé. Par choix ? De 
force ? On n’en saura pas plus, comme 
si cela n’avait guère d’importance. Pas 
plus que ne sera révélé le nom de son 
organisation, même si fatalement on 
pense au Sentier Lumineux. Du côté de 
Georgina, laissée seule une fois de plus 
avec son gros ventre, ce sera pour aller 
vendre quelques pauvres légumes au 
marché. Il est évident que le peu gagné 
ainsi n’est pas suffisant pour faire naître 
son enfant dans de bonnes conditions. 
Car à n’en pas douter, Georgina est 
bien gironde (magnifique performance 
de l’actrice principale qui a pris 17 kilos 
pour interpréter le rôle). C’est alors 
qu’elle désespère d’avoir accès aux 
soins pour accoucher en toute sécurité 
qu’une réclame à la radio va attirer son 
attention : une clinique privée propose 
d’aider gratuitement les parturientes. 
Elle n’hésite pas longtemps et se met 
en route, direction Lima. Arrivée dans la 
capitale, rien ne se passera comme elle 
l’aurait rêvé…
C’est le parcours poignant d’une 
combattante anonyme, semblable 
à celui de tant d’autres femmes. Le 
parcours également d’un journaliste 
indépendant, un des rares à écouter ses 
cris, ses larmes. Une étrange complicité 
va se nouer entre eux, malgré la distance 
sociale qui sépare la paysanne de 
l’homme cultivé. On comprendra que lui 
aussi subit l’oppression de cette société 
patriarcale qui rejette avec virulence 
l’homosexualité…

CANCIÒN SIN NOMBRE
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14h00 16h20 18h40 20h40 
La bonne épouse De Gaulle Un divan à Tunis La bonne épouse 

                           FERMETURE ESTIVALE  
    

14h10 16h15 18h45 21h00 
Cancion sin nombre Benni Cancion sin nombre Jinpa, un conte tib… 
14h15  18h00 20h40 
Judy  …cas Richard Jewell La communion 
14h10  18h10 20h30 
La bonne épouse  La bonne épouse L'ombre de Staline 
14h00 16h20 18h30 20h50 
De Gaulle Quand passent les… De Gaulle Benni 
14h00 16h10 18h40 20h50 
Les parfums L'ombre de Staline Les parfums Parasite 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

 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: 

La beauté des choses
Du 1er au 13/07

Benni
Du 1er au 21/07

Blue velvet
Du 16/07 au 3/08
La bonne épouse

Du 1er au 4/08
Brooklyn secret

Du 22/07 au 4/08
Cancion sin nombre

Du 1er au 14/07
Le Capital au XXIè siècle

Du 23/07 au 4/08
Le cas Richard Jewell

Du 2 au 14/07
Chambre avec vue

Du 3 au 12/07
La communion
Du 2 au 6/07
Dark Waters

Du 1er au 13/07
De Gaulle

Du 1er au 28/07
Elephant man

Du 15/07 au 4/08
L'envolée

Du 8 au 28/07
Été 85

Du 14/07 au 4/08
IP man 4 : le dernier combat
Avt-1ère le 21/07 et du 29/07 

au 4/08
Jinpa, un conte tibétain

Du 2 au 14/07
Judy

Du 2 au 14/07
Madre

Du 22/07 au 4/08
Les misérables
Du 3 au 26/07

Nuestras madres
Du 15/07 au 4/08

L'ombre de Staline
Du 1er au 21/07

Parasite
Du 2/07 au 3/08
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LE CINÉMA DU DIMANCHE MATIN C’EST 4 EUROS POUR TOUS

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h10 16h20 18h45 20h50 
Cancion sin nombre L'ombre de Staline Cancion sin nombre Jinpa, un conte tib… 
14h15 16h50 18h10 20h45 
…cas Richard Jewell les petits contes d… La beauté des cho… Benni 
14h00 16h20 18h40 20h30 
De Gaulle La bonne épouse L'envolée L'ombre de Staline 
14h10 16h00 18h10 20h40 
L'envolée Les parfums Judy Les parfums 
14h00 16h10 18h20 20h40 
L'appel de la forêt En avant De Gaulle La bonne épouse 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h20 16h40 18h10 20h40 
Radioactive la petite taupe aime Benni L'envolée 
14h10          (D) 16h20 18h30 20h50 
Quand passent les… Les parfums Cancion sin nombre Les parfums 
14h00 16h15 18h30 21h00 
La bonne épouse De Gaulle L'ombre de Staline Un divan à Tunis 
14h10 16h15 18h10 20h45 
Cancion sin nombre L'envolée Dark waters De Gaulle 
14h00 16h10 18h15 21h00 
En avant L'appel de la forêt Parasite La bonne épouse 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

 14h10 16h40 18h30 20h40
 Benni Jinpa, un conte tib… Cancion sin nombre Benni
11h10 14h10 16h00          (D) 18h40 20h30
Cancion sin nombre L'envolée Chambre avec vue L'envolée cas Richard Jewell
11h00 14h00 16h30 18h45 20h50
Les parfums L'ombre de Staline De Gaulle Les parfums De Gaulle
11h10 14h15 17h00 18h10 20h40
la petite taupe aime Parasite les petits contes d… Judy L'ombre de Staline
11h00 14h00 16h10 18h30 20h50
En avant L'appel de la forêt La bonne épouse La bonne épouse Les misérables

14h15          (D) 16h50 18h15 20h50 
La beauté des cho… la petite taupe aime L'ombre de Staline Cancion sin nombre 
14h10 16h20 18h15 20h45 
Cancion sin nombre L'envolée Benni L'envolée 
14h10 16h20 18h40 20h40          (D) 
Les misérables La bonne épouse Un divan à Tunis Dark waters 
14h00 16h30 18h40 21h00 
Judy Les parfums Radioactive Les parfums 
14h00 16h10 18h20 20h40 
En avant L'appel de la forêt De Gaulle La bonne épouse 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h10          (D) 16h30 18h40          (D) 20h30 
Radioactive Les parfums Jinpa, un conte tib… Benni 
14h20 16h40          (D) 18h20          (D) 20h30 
De Gaulle les petits contes d… Cancion sin nombre L'ombre de Staline 
14h00          (D) 16h10 18h20 20h40          (D) 
L'appel de la forêt En avant La bonne épouse Judy 
14h00 15h50 18h10          (D) 20h50 
L'envolée La bonne épouse …cas Richard Jewell De Gaulle 
14h10 16h20 18h30 20h40 
Été 85 Été 85 Été 85 Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h15 16h45 18h00 20h40 
Judy la petite taupe aime …cas Richard Jewell Quand passent les… 
14h00 16h20 18h50 20h45 
L'ombre de Staline Benni Jinpa, un conte tib… Benni 
14h10 16h30 18h40 20h50 
Radioactive Les parfums Cancion sin nombre Les parfums 
14h10 16h00 18h20 20h50 
L'envolée La bonne épouse L'ombre de Staline L'envolée 
14h00 16h10 18h20 20h40 
L'appel de la forêt En avant De Gaulle La bonne épouse 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h15 16h45 18h10 20h45 
Benni la petite taupe aime Benni Cancion sin nombre 
14h10 16h00 18h40 20h30 
L'envolée Dark waters L'envolée Chambre avec vue 
14h00 16h20 18h40 20h40 
La bonne épouse De Gaulle Un divan à Tunis L'ombre de Staline 
14h10 16h20 18h30 20h40 
Les parfums Cancion sin nombre Les parfums Radioactive 
14h00 16h10 18h20 20h45 
En avant L'appel de la forêt La bonne épouse De Gaulle 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

Les parfums
Du 1er au 21/07

Quand passent les cigognes
Du 2 au 11/07
Radioactive

Du 1er au 14/07
The climb

Du 29/07 au 4/08
The hunt

Du 22/07 au 4/08
Tijuana Bible

Du 29/07 au 4/08
Tout simplement noir

Du 15/07 au 4/08
Un divan à Tunis
Du 1er au 27/07

Voir le jour
Avt-1ère le 28/07

Woman
Du 16 au 28/07

LE COIN DES ENFANTS

L'appel de la forêt
Du 1er au 14/07

En avant
Du 1er/07 au 4/08

Ma petite planète verte
Du 29/07 au 4/08
Nous les chiens

Du 15/07 au 4/08
L'odyssée de Choum

Du 16 au 26/07
Les petits contes de la nuit

Du 1er au 14/07
La petite taupe aime la nature

Du 8/07 au 3/08
Vice-versa

Du 16/07 au 4/08

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



                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h15 16h45 18h30 20h40 
Benni Nuestras madres Les parfums Benni 
14h20 David Lynch 16h50 18h15 20h45 
Elephant man la petite taupe aime L'ombre de Staline L'envolée 
14h30 16h40 18h40 21h00 
Été 85 Tout simplement n… De Gaulle Tout simplement n… 
14h20 16h30 18h45 20h45 
Nous les chiens… La bonne épouse Un divan à Tunis La bonne épouse 
14h10 16h20 18h30 20h40 
En avant Vice versa Été 85 Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h30 17h00 18h15 20h45 
L'ombre de Staline la petite taupe aime Benni Les misérables 
14h20 16h40 18h40 20h30 
Woman L'envolée Nuestras madres De Gaulle 
14h20 16h30 18h50 21h00 
Été 85 La bonne épouse Les parfums Tout simplement n… 
14h10 16h20 18h20 David Lynch 20h50 
Vice versa Tout simplement n… Blue velvet La bonne épouse 
14h10 16h20 18h30 20h40 
Nous les chiens… En avant Été 85 Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

 14h20 16h40 18h40 20h30 David Lynch
 De Gaulle L'envolée Nuestras madres Elephant man
11h10 14h30 17h00 18h15 20h40
L'envolée L'ombre de Staline la petite taupe aime Benni L'ombre de Staline
11h00 14h15 16h30 18h30 20h50
Nous les chiens… La bonne épouse Tout simplement n… La bonne épouse Tout simplement noir
11h10 14h10 16h20 18h20 20h30
l'odyssée de Choum Les misérables Un divan à Tunis Les parfums Parasite (version N&B)
11h00 14h20 16h30 18h40 20h50
Été 85 En avant Été 85 Été 85 Été 85

14h15 16h10 David Lynch 18h40 20h30 
L'envolée Blue velvet L'envolée Benni 
14h10 16h20 18h30 21h00 
Vice versa Les parfums L'ombre de Staline Nuestras madres 
14h20 16h20 18h30 20h50 
Tout simplement n… Été 85 Woman La bonne épouse 
14h30 16h50 18h15 20h30 
La bonne épouse l'odyssée de Choum De Gaulle Les parfums 
14h20 16h30 18h40 20h40 
Nous les chiens… En avant Tout simplement n… Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h20 16h30 18h15          (D) 20h45          (D) 
Vice versa Nuestras madres Benni L'ombre de Staline 
14h20 16h50 18h15 David Lynch 20h50 
Benni la petite taupe aime Elephant man De Gaulle 
14h15 16h20 18h20 20h40 
Été 85 Tout simplement n… La bonne épouse Été 85 
14h30 16h30 18h20          (D) 20h30 
Un divan à Tunis L'envolée Les parfums Tout simplement n… 
14h10 16h20 18h30 20h40 avant-1ère 
En avant Nous les chiens… Été 85 IP man 4 : le dernier combat 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h30 17h00 18h15 20h45 
L'ombre de Staline la petite taupe aime L'ombre de Staline Nuestras madres 
14h15 16h10 18h40 20h30 David Lynch 
L'envolée Benni L'envolée Elephant man 
14h20 16h30 18h30 20h50 
Été 85 Tout simplement n… De Gaulle Tout simplement n… 
14h20 16h20 18h40 20h50 
Un divan à Tunis La bonne épouse Les parfums La bonne épouse 
14h10 16h20 18h30 20h40 
En avant Nous les chiens… Été 85 Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h15 17h00 18h40 20h30 
Parasite l'odyssée de Choum Nuestras madres L'ombre de Staline 
14h10 16h20 18h15 20h45 
Les parfums L'envolée Benni L'envolée 
14h15 16h15 18h20 20h40 David Lynch 
Tout simplement n… Été 85 La bonne épouse Blue velvet 
14h00 16h10 18h30 20h50 
Vice versa De Gaulle Woman Les parfums 
14h10 16h20 18h30 20h30 
Nous les chiens… En avant Tout simplement n… Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

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



                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h20 16h15 18h40 20h30 
L'envolée Woman Nuestras madres Madre 
14h20 17h00 18h15 David Lynch 20h45 
Madre la petite taupe aime Blue velvet Brooklyn secret 
14h30 16h30 18h40 21h00 
Tout simplement n… Été 85 De Gaulle Tout simplement n… 
14h10 16h20 18h45 20h40 
Vice versa La bonne épouse L'envolée The hunt 
14h10 16h20 18h30 20h50 
Nous les chiens… En avant Les misérables Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h20 16h10 18h50 20h50 
Nuestras madres Madre Brooklyn secret De Gaulle 
14h15 17h00 18h10 David Lynch 20h45 
Parasite l'odyssée de Choum Elephant man Madre 
14h30 16h40 18h40 20h40 
Été 85 Tout simplement n… The hunt La bonne épouse 
14h30 16h45 18h45 21h00 
Vice versa L'envolée Le capital au XXIè… Tout simplement n… 
14h20 16h30 18h40 20h40 
En avant Nous les chiens… Un divan à Tunis Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

 14h15 16h30 18h45 20h30 David Lynch
 Woman De Gaulle Nuestras madres Blue velvet
11h10 14h10 16h45 18h45 20h40          (D)
Brooklyn secret Madre Brooklyn secret L'envolée Les misérables
11h00 14h10 16h20 18h20 20h40
Parasite En avant Tout simplement n… La bonne épouse Été 85
11h10 14h30 16h50          (D) 18h10 20h45
la petite taupe aime La bonne épouse l'odyssée de Choum Madre Tout simplement n...
11h00 14h20 16h30 18h40 20h50
Vice versa Nous les chiens… Été 85 Été 85 The hunt

14h30 16h40 18h30  
Brooklyn secret Nuestras madres La bonne épouse  
14h20 17h00 18h20 David Lynch  
Madre la petite taupe aime Elephant man  
14h20 16h30          (D) 18h30  
Été 85 Un divan à Tunis Tout simplement n…  
14h10 16h10 18h20  
The hunt Le capital au XXIè… Madre  
14h20 16h30 18h40  
En avant Nous les chiens… Été 85  

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h15 David Lynch 16h45 18h40 20h45          (D) 
Blue velvet L'envolée Brooklyn secret L'envolée 
14h20 17h00 18h15          (D) 20h30 
Madre la petite taupe aime De Gaulle Madre 
14h00 16h20 18h30          (D) 20h50 
De Gaulle Été 85 Woman Été 85 
14h15 16h30 18h50 20h40 
Vice versa La bonne épouse Nuestras madres The hunt 
14h10 16h20 18h30 20h30 avant-1ère 
Nous les chiens… En avant Tout simplement n… Voir le jour 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h15 16h30 18h45 20h30 
De Gaulle En avant Nuestras madres L'envolée 
14h20 17h00 18h20 20h30 
Madre l'odyssée de Choum Brooklyn secret Woman 
14h10 16h10 18h20 David Lynch 20h50 
Tout simplement n… Été 85 Blue velvet La bonne épouse 
14h10 16h20 18h40 20h40 
Vice versa La bonne épouse The hunt Madre 
14h20 16h30 18h30 20h40 
Nous les chiens… L'envolée Tout simplement n… Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h30 16h20 18h30 20h30 David Lynch 
Nuestras madres Brooklyn secret L'envolée Elephant man 
14h20 17h00 18h15 20h40 
Madre la petite taupe aime De Gaulle Nuestras madres 
14h20 16h30 18h30 20h50 
Été 85 Tout simplement n… La bonne épouse Un divan à Tunis 
14h10 16h10 18h20 21h00 
The hunt Le capital au XXIè… Madre The hunt 
14h20 16h30 18h40 20h50 
En avant Nous les chiens… Été 85 Tout simplement n… 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

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

14h30 16h30 18h40 20h30 
Tijuana bible The climb Nuestras madres The climb 
14h20 17h00 18h20 20h30 
Madre Ma petite planète… Brooklyn secret Madre 
14h20 16h30 18h45 20h45 
Été 85 IP man 4 : le derni… Tout simplement n… Été 85 
14h15 David Lynch 16h45 19h00 21h00 
Elephant man Le capital au XXIè… Tijuana bible The hunt 
14h10 16h20 18h30 20h50 
En avant Vice versa La bonne épouse IP man 4 : le derni… 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h20 16h30 18h20 20h30 
The climb Nuestras madres Brooklyn secret La bonne épouse 
14h20 17h00 18h15 20h50 
Madre la petite taupe aime Madre Tijuana bible 
14h30 16h30 18h40 20h40 
Tijuana bible Été 85 The hunt Été 85 
14h10 16h20 18h30 David Lynch 21h00 
Vice versa IP man 4 : le derni… Blue velvet Tout simplement n… 
14h10 16h20 18h30 20h40 
Nous les chiens… En avant The climb IP man 4 : le derni… 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

 14h30 16h30 18h45 20h30 David Lynch
 Brooklyn secret The climb Nuestras madres Elephant man
11h00 14h20 17h00 18h15 20h50
Le capital au XXIè… Madre la petite taupe aime Madre The climb
11h10 14h15 16h30 18h40 20h40
Tout simplement n… Été 85 IP man 4 : le derni… Tout simplement n… Tijuana bible
11h10 14h10 16h20 18h20 21h00
Ma petite planète… Vice versa Tijuana bible Parasite (en N & B) The hunt
11h00 14h10 16h20 18h40 20h45
Nous les chiens… En avant La bonne épouse Été 85 IP man 4 : le derni…

14h20 17h00          (D) 18h15 20h30 
Madre la petite taupe aime La bonne épouse Madre 
14h30 16h30 18h20 20h30 D. Lynch (D) 
Brooklyn secret Nuestras madres The climb Blue velvet 
14h15 16h30 18h40 20h40 
IP man 4 : le derni… Été 85 Tout simplement n… Tijuana bible 
14h10 16h20 18h20          (D) 21h00 
Vice versa Tijuana bible Parasite The hunt 
14h10 16h20 18h30 20h45 
Nous les chiens… En avant IP man 4 : le derni… Été 85 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h30 16h30 D. Lynch (D) 19h00          (D) 20h45          (D) 
Tijuana bible Elephant man Nuestras madres Brooklyn secret 
14h20 16h30          (D) 18h40          (D) 20h50          (D) 
The climb The hunt Le capital au XXIè… The climb 
14h20 17h00          (D) 18h15          (D) 20h50          (D) 
Madre Ma petite planète… Madre Tout simplement n… 
14h10          (D) 16h20 18h30          (D) 20h30          (D) 
Nous les chiens… IP man 4 : le derni… Tijuana bible La bonne épouse 
14h10          (D) 16h20          (D) 18h30          (D) 20h40          (D) 
En avant Vice versa Été 85 IP man 4 : le derni… 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h10 16h15 18h15 David Lynch 20h45 
The climb Brooklyn secret Elephant man Madre 
14h10 16h15 18h50 20h50 
Tijuana bible Madre The hunt Nuestras madres 
14h30 16h45 18h20 20h40 
IP man 4 : le derni… Ma petite planète… La bonne épouse Tijuana bible 
14h20 16h30 18h30 20h45 
Nous les chiens… Tout simplement n… Le capital au XXIè… The climb 
14h20 16h30 18h40 20h50 
En avant Vice versa Été 85 IP man 4 : le derni… 

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

14h20 16h10 18h10  
Nuestras madres Brooklyn secret Madre  
14h30 David Lynch 17h00 18h20  
Blue velvet la petite taupe aime The climb  
14h20 16h30 18h40  
The climb Été 85 Tout simplement n…  
14h30 16h45 18h45  
IP man 4 : le derni… The hunt Tijuana bible  
14h10 16h20 18h30  
Nous les chiens… En avant IP man 4 : le derni…  

                           FERMETURE ESTIVALE    
    

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

LES SALLES SERONT FERMÉES 
POUR DE COURTES VACANCES 

DU 5 AU 18 AOÛT INCLUS

RÉOUVERTURE DE L'UTOPIA 
ST-OUEN L'AUMÔNE LE 

MERCREDI 19 AOÛT

LE PROGRAMME SERA 
DISPONIBLE À PARTIR DU 

MERCREDI 12 AOÛT



LES PETITS 
CONTES DE LA NUIT

mA PETITE 
PLANÈTE VErTE

DU 1er AU 14/07

Programme de 6 courts-métrages d’animation 
Durée : 41min

À partir de 3 ans
TARIF UNIQUE : 4 EUROS

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien 
dormir !Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits 
l’univers du sommeil et de la nuit

LA PROMENADE DE MONSIEUR PAPIER
Ben Tesseur et Steven De Beul - Belgique 2017 8min 34
Le soleil s’est levé et une belle journée s’annonce. Du matin au 
soir, Monsieur Papier vit des aventures ordinaires et pourtant 
palpitantes. Quand vient la nuit, il peut dormir sur ses deux 
oreilles : demain sera tout aussi formidable !

PETITE ÉTINCELLE
Nicolas Bianco-Levrin et  Julie Rembauvile - France 2019, 
3 min 06
De jour comme de nuit, une souris passe son temps cachée 
dans un grenier, à dévorer des livres à la lumière d’une 
bougie. Lorsque la flamme s’éteint, le petit rat de bibliothèque 
s’aventure hors de sa cachette et part à la recherche d’une 
petite étincelle.

LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR
Pascual Pérez Porcar - Espagne 2008, 11min 45
L’hibernation est venue pour Madame Tortue ! Ce soir, elle 
s’installe bien au chaud dans son lit pour y passer tout l’hiver ! 
C’est sans compter ses amis, qui lui ont préparé bien des 
surprises...

LE POISSON-VEILLEUSE
Julia Ocker - Allemagne 2018 4min
C’est l’heure d’aller au lit ! Un doudou, un câlin et on éteint la 
lumière. Voilà le petit poisson endormi. Endormi ? Pas tout à 
fait... Il fait trop noir au fond de l’océan pour dormir à poings 
fermés !

LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE
Hanna Kim - USA 2018 3min49
Une nuit, au coeur de la forêt, un raton laveur rencontre une 
drôle de créature. Un peu magique, un peu effrayante, mais 
de si bonne compagnie... Quelle belle nuit il va passer avec 
son amie la lampe torche !

CONTE D'UNE GRAINE
Yamen Zheng - USA 2017 8min 38
Où doit-on planter une graine quand elle est très précieuse ? 
La légende raconte qu’il faut lui trouver un endroit spécial ! Au 
coeur d’un paysage de lumière ? Ou dans le ventre sombre 
d’un monstre ? L’endroit idéal n’est peut-être pas si loin qu’on 
ne le pense...

DU 29/07 AU 4/08

Programme de 5 courts-métrages - film d'animation 2016 
36mn VF - 

À partir de 3/4 ans
TARIF UNIQUE : 4 EUROS

Nos amis distributeurs de chez KMBO ont été bien inspirés 
de nous concocter ce chouette programme de 5 films 
d’animations venus des 4 coins du globe qui abordent 
de manière intelligente quelques grandes questions 
environnementales. Pour tous les parents et les enseignants, 
voici un programme qui ne cherche pas à asséner de 
grands discours à grand renfort de blablas mais qui, tout en 
douceur ludique, drôlerie et poésie, raconte aux plus petits 
l’écologie, mais aussi les gestes qui font du bien à la planète 
et même le bio !

Bienvenue chez moi ! (Corée du Sud - 2012 – 5mn30)
Comme son igloo a fondu, un petit Inuit décide de partir à 
la recherche d’une nouvelle maison. En chemin, il rencontre 
des animaux polaires qui fuient. Où trouver un nouveau chez 
soi ? Comment aider les animaux ?
 
S’il vous plaît, gouttelettes ! (Mexique - 2013 – 5mn)
Ponkina aime jouer avec l’eau. Parfois elle en gaspille un peu 
trop… Un beau jour, il n’y en a plus ! La petite fille décide 
alors d’aller trouver la source de l’eau chérie.
 
Paola, poule pondeuse (Belgique - 2008 – 6mn)
Paola est une poule qui travaille dans une usine où elle pond 
à la chaîne. Un jour elle reçoit une carte postale de sa cousine 
qui vit dans une ferme. Paola décide de s’évader et de la 
rejoindre. Son aventure vers une vie nouvelle commence.
 
Prends soin de la forêt, Pikkuli ! (Finlande - 2015 – 5mn)
Par une belle journée, au fond des bois, de petits animaux 
décident d’organiser une fête et de jouer de la musique. 
Mais la forêt est pleine de déchets et d’objets dangereux, 
un tout petit oiseau, prend alors les choses en main.
 
Le bac à sable (Canada - 1995 – 13mn)
Il faut une maison pour Nounours ! Deux enfants imaginent 
un vaste espace pour leur peluche. Mais ce n’est pas facile 
de protéger un animal sauvage. Ni de préserver un coin de 
nature…



DU 16/07 AU 4/08

Réalisé par Pete Docter et Ronaldo 
Del Carmen
film d'animation USA 2015 1h42 VF 
Avec les voix de Charlotte Le Bon 
(Joie), Marilou Berry (Tristesse), Mélanie 
Laurent (Dégoût), Gilles Lelouche 
(Colère) et Pierre Niney (Peur)... 

Pour les enfants à partir de 6/7 ans. 

C'était au temps où le festival de Cannes 
avait lieu, et durant lequel cet opus des 
studios Pixar-Disney avait été l’un des 
films les plus applaudis. Pas de chance, 
il n’était pas en compétition ! Le voici qui 
ressort en salle… alors n'hésitez pas une 
seconde et embarquez toute la famille 
dans ce formidable voyage aussi drôle 
qu’émouvant dans l’esprit d’une enfant. 
Un récit d’une rare intelligence dans le 
monde très codifié des films d’animation. 
 
Au Quartier Général, le centre de contrôle 
situé dans la tête de la petite Riley, onze 
ans, cinq Émotions sont au travail. À leur 
tête, Joie, débordante d’optimisme et de 
bonne humeur, veille à ce que Riley soit 
heureuse. Peur se charge de la sécurité, 
Colère s’assure que la justice règne, 
et Dégoût empêche Riley de se faire 
empoisonner la vie – au sens propre 
comme au figuré. Quant à Tristesse, 
elle n’est pas très sûre de son rôle. Les 
autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la 
famille de Riley emménage dans une 
grande ville, avec tout ce que cela peut 
avoir d’effrayant, les Émotions ont fort 
à faire pour guider la jeune fille durant 
cette difficile transition. Mais quand Joie 
et Tristesse se perdent accidentellement 
dans les recoins les plus éloignés de 
l’esprit de Riley, emportant avec elles 
certains souvenirs essentiels, Peur, 
Colère et Dégoût sont bien obligés de 
prendre le relais. Joie et Tristesse vont 
devoir s’aventurer dans des endroits 

très inhabituels comme la Mémoire à 
long terme, le Pays de l’Imagination, la 
Pensée Abstraite, ou la Production des 
Rêves, pour tenter de retrouver le chemin 
du Quartier Général afin que Riley puisse 
passer ce cap et avancer dans la vie…  
Peter Docter c’est aussi le scénariste 
de Toy story, Là Haut, Monstres et 
Cie ou encore Wall-E, et oui excusez 
du peu mais le monsieur est comme 
qui dirait une pointure dans son 
genre, voire la référence en la matière. 
Car tous les titres mentionnés plus 
haut sont devenus, pour plusieurs 
générations de spectateurs, des jalons, 
des repères, comme le furent pendant 
des dizaines d’années les productions 
du studio aux grandes oreilles. 
 
Vice-Versa nous propose de suivre pas 
à pas la construction psychologique 
d’une enfant, de sa naissance à son 
passage à l’adolescence, rien de 
moins, et tout ça de l’intérieur, depuis le 
cerveau, imaginé comme l’unité centrale 
d’un super ordinateur. Vice-Versa donne 
à voir la construction des souvenirs, les 
bons mais aussi les mauvais ou encore 
ce qui reste des expériences vécues par 
la petite fille et qui participent de son 
caractère et de son développement, 
de ce qui devient des repères de vie.  
Tout cela est magnifiquement amené, 
avec beaucoup d’intelligence et de 
délicatesse tout en restant follement drôle. 
Le dynamisme, la grande créativité et 
l’humour de Vice-Versa donnent un 
coup de vieux à beaucoup de films 
d’animation sortis ces dernières années. 
Vice-Versa plaira aux parents et aux 
enfants… même si les subtilités de cette 
aventure échapperont aux plus petits. 
Cerise sur le gâteau, Disney et Pixar 
ont choisi d’excellents comédiens pour 
le doublage de la version française,un 
casting cinq étoiles pour un film de 
rêves.

VICE-VErSANOUS
LES CHIENS...
DU 15 AU 4/08

Film d'animation réalisé par 
Sung-yoon Oh et Lee Choon-baek
Corée du sud 2018 1h42 Version 
Française

À partir de 7/8 ans

C’est à la suite d’un reportage sur la 
maltraitance animale que les réalisateurs 
Sung-yoon Oh et Lee Choonbaek ont 
décidé de réaliser Nous les chiens. Les 
animaux de compagnie ne semblent pas 
de si bonne compagnie pour certains, 
y compris en France, où 100 000 chiens 
et chats sont abandonnés chaque année 
selon la SPA. Un sujet grave mais tabou, 
que ce film prend à bras le corps.

La première séquence donne le ton très 
direct du métrage : à bord d’une voiture, 
un homme s’en va abandonner son chien 
Moong-chi en pleine nature. Il est recueilli 
par une bande de chiens errants résignés 
et malheureux de leur sort. Moong-chi  
quant à lui reste persuadé que son maître 
va venir le chercher, jusqu’au jour où il 
rencontre une meute de chiens sauvages 
dans les montagnes qui à l'inverse de 
leur congénères se sont émancipés de la 
compagnie des humains et les fuient pour 
vivre heureux. S’ensuit, pour Moong-chi et 
ses amis, un voyage plein de danger vers 
le bonheur et la liberté...

L’animation est fluide, le récit bien construit  
et plutôt haletant. Les décors sont 
magnifiques et détaillés, particulièrement 
les paysages naturels. Si sa première 
partie peut paraître racoleuse, voire 
larmoyante, Nous les chiens est un film 
singulier et audacieux, qui traite avec une 
profonde empathie d’un sujet douloureux. 
Touchant.

Arthur Champilou sur avoir-alire.com



DU 1er AU 14/07

Réalisé par Chris SANDERS
USA 2020 1h40 EN VF
avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens

Pour tous, enfants à partir de 7 ans

Avec L’Appel de la forêt, Chris Sanders ne s’est pas juste attaqué à 
un emblème de la littérature américaine. Le génie de l’animation, à 
qui on doit notamment Dragons, a délaissé les planches à dessins 
pour passer derrière la caméra. Le tout premier film en live action 
du réalisateur et illustrateur, qui propose ici et pour la première fois 
une lecture intégrale de l’œuvre de Jack London (1903) sur grand 
écran. L’histoire de Buck, un tendre molosse né du croisement 
d’un « gigantesque saint-bernard » et « d’une chienne colley de pure 
race écossaise », arraché brusquement de son foyer californien pour 
servir de chien de traîneau sur les plateaux enneigés du Yukon, au 
Canada. Le début d’une épopée à la fois merveilleuse et cruelle pour 
l’énorme chien, trimballé d’un bout à l’autre du territoire par des 
maîtres tendres et tyranniques, en pleine époque de ruée vers l’or.
Raconté comme un conte, le film réussit l’exploit de mêler prises de 
vues réelles et numériques pour un résultat bluffant : les paysages 
hauts en couleur dépeints par Jack London - des lacs blancs 
gelés aux plaines luxuriantes du Grand Nord – prennent vie dans 
un réalisme saisissant de beauté. Si le héros canin du film, Buck, 
est un pur produit (on ne peut plus réaliste) du génie technologique 
puisque réalisé en images de synthèses, il n’en demeure pas moins 
attachant. Un détail que l’on oubliera vite (et encore plus les enfants 
qui n’ont pas en la matière les questionnements métaphysiques des 
adultes) tant l’interaction des acteurs avec l’animal virtuel donne de 
la couleur et du réalisme au célèbre toutou. Mais la réelle force du 
film réside dans ses acteurs. Harrison Ford, dont la voix-off structure 
le récit, succède avec justesse à Clark Gable et Charlton Heston 
dans la peau d’un John Thornton désenchanté, solitaire, en bout de 
course et donc très fidèle au roman. Le chercheur d’or apporte une 
touche philosophique au récit, en encourageant le héros à suivre ses 
instincts et à n’obéir qu’à lui-même. On retiendra d’ailleurs quelques 
scènes épiques entre Buck et l’interprète d’Indiana Jones, ici affublé 
d’une barbe blanche revêche, comme une furieuse descente en 
canoë dans les rapides rocheux d’Alaska. Omar Sy est lui-aussi 
convaincant en Perrault, un aimable et sage conducteur de traîneau 
qui fait office de facteur à travers les territoires sauvages de cette 
immensité glacée. Chris Sanders signe à l’arrivée un sympathique 
film d’aventures à voir en famille où il est question de nature sauvage 
et de retour aux origines, mais plus que tout de ce formidable instinct 
de liberté. 

(merci à Première)

L'APPEL DE LA FOrÊT

EN AVANT

DU 1er/07 AU 4/08

Réalisé par Dan Scanlon
Animation USA 2019 1h43 VF

Pour tous, enfants à partir de 6/7 ans

Le dernier né de Pixar part d’un constat sans appel : 
dans les sociétés modernes, rien n’arrête notre course 
au confort. Même dans un univers peuplé de créatures 
légendaires – elfes, licornes, fées et autres centaures – la 
magie a été oubliée au profit des voitures, des appareils 
électroménagers et des téléphones portables. 
Un peu comme les humains de Wall-e (Pixar, déjà) qui 
avaient oublié jusqu’à l’usage de leur jambes, perchés 
qu’ils étaient dans leur station ultra moderne où ils 
n’avaient pas à bouger le moindre orteil,  les créatures 
fantastique d’En avant ont rangé sortilèges, sorts et 
autres divins pouvoirs pour se mouler dans une vie 
pépère et disons-le carrément fade.
Subsiste pourtant toujours, dans une famille d’elfes 
presque ordinaire, car dépourvue de figure paternelle, 
une croyance à la sorcellerie. Ce sont deux frères que 
tout sépare: un petit timide et maladroit pas très à l’aise 
dans ses baskets et un grand balèze bruyant, tête 
brûlée qui ne jure que par l’héroïc fantasy dont il est un 
fan inconditionnel. Tout les deux vivent dans le souvenir 
d’un père disparu bien trop tôt mais ils ont du mal à 
communiquer, comme si chacun était sur sa propre 
planète.
Mais ils vont pourtant être réunis par l’ultime cadeau 
de leur père : une formule magique pouvant le faire 
réapparaître vingt-quatre heures. Hélas, une erreur 
d’incantation de Ian et seules les jambes du défunt 
reviennent. Bien décidés à finir ce qu’ils ont commencé, 
Ian et Barley se lancent en quête de la pierre magique 
qui leur permettra de ramener entièrement leur papa… 
et la magie ancestrale de leur monde.

Quête initiatique sur son propre cheminement intérieur, 
réflexion intelligente et tendre sur le travail de deuil: 
les thèmes abordés dans En avant sont bien loin des 
niaisieries habituelles, comme si les grands studios 
avaient résolument pris le parti de scénaris de plus en 
plus aboutis, de plus en plus élaborés, avec des sujets 
profonds pour ne pas dire philosophiques. En cela, c’est 
un film qui réjouira petits et grands… ne vous méprenez 
pas toutefois : tous les ingrédients du divertissement 
façon Disney sont bel et bien là : humour, second degré, 
péripéties, une bonne dose d’optimisme et surtout, de 
la magie.



DU 8/07 AU 3/08

Programme de 3 courts-métrage d'animation réalisé par 
Zdenek Miller
Tchécoslovaquie 1969/1982 43min sans parole / musical

À PARTIR DE 2/3 ANS
TARIF UNIQUE 4 EUROS

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma ! 
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, 
La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération 
de jeunes spectateurs avec ses trois aventures inédites au 
cinéma !
La Petite Taupe ne cesse de vivre des aventures extravagantes 
avec la complicité de ses amis et cette fois, ils sont confrontés 
au sujet bien actuel qu’est l’écologie. Dans ces nouveaux 
épisodes, La Petite Taupe et ses acolytes vont être heurtés par 
le comportement irrespectueux des humains envers la nature, la 
pollution, la déforestation... 
Et ils feront tout leur possible pour préserver leur environnement 
naturel. Une façon joyeuse et ludique de sensibiliser les plus 
jeunes à cet enjeu majeur de notre société.
 
La Petite Taupe et le Chewing-Gum  (8 min)  / 1969
Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se défaire d’un 
chewing-gum laissé au milieu de détritus par les humains.

La Petite Taupe et la télévision  (6 min)  / 1970
Farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter le jardin en fleurs 
d’une maison.

La Petite Taupe en ville (29 min)  / 1982
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la 
forêt quand la construction d’une ville vient chambouler leurs 
habitudes.

LA PETITE TAUPE 
AImE LA NATUrE 

L'ODYSSÉE DE CHOUm

DU 16 AU 26/07

Programme de trois films d’animation
film d'animation 2019 40min

Pour les enfants à partir de 3 ans.
TARIF UNIQUE 4 EUROS

Un merveilleux programme bâti autour d’un merveilleux film, 
L’Odyssée de Choum, qui va ravir les petits par sa délicatesse, 
sa tendresse, son émotion et sa splendeur visuelle. 
 
L’ODYSSÉE DE CHOUM 
(écrit par Claire Paoletti et Julien Bisaro, dessiné 
et réalisé par Julien BISARO - France 2019 26 min) 

Avant même de pouvoir sortir de sa coquille, et alors que 
la tempête l’a poussée hors du nid familial, Choum la bébé 
chouette entrevoit le visage d’un écureuil. Serait-ce sa 
mère ? Comme si la quête de ses parents ne lui suffisait pas, 
Choum voit l’œuf dans lequel se trouve encore son frère – 
on saura plus tard qu’il s’appelle Spouic – lui échapper ! 
Deux quêtes pour un si petit animal, c’en est trop ? Eh 
bien non, pas pour Choum qui, malgré les difficultés et sa 
solitude pour y faire face, demeure vaillante, courageuse 
et téméraire. En deux jours, la petite chouette va grandir 
à pas de géant. Elle s’étonne et découvre tout avec ses 
yeux et son cœur grand ouverts : une goutte d’eau ou des 
champignons bizarres, les animaux ou les humains, tout est 
matière à observation, tout mérite sa curiosité. Elle a tant de 
choses à apprendre ! Contre vents et marées, Choum est 
bien décidée à trouver une maman pour elle et son frère… 
 
Et pour commencer le programme, deux 
autres films dont les oiseaux sont les héros… 
 
LE NID
(Sonja Rohleder – Allemagne, 2019, 5 min)
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau 
de paradis, est à la recherche d’une âme sœur. 
Pour attirer l’attention de ce nouveau partenaire, 
il se lance dans une grande parade nuptiale… 
 
L’OISEAU ET LA BALEINE 
(Carol Freeman – Irlande, 2019, 7 min)
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un 
baleineau erre dans l’océan, confronté à de nombreux 
dangers. Lorsqu’il remonte à la surface, il est tout surpris 
de se retrouver face à un oiseau dans sa cage, seul rescapé 
d’un naufrage. L’oiseau, lui, chante merveilleusement 
bien…





DU 14/07 AU 4/08

Écrit et réalisé par François OZON
France 2020 1h40
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge, Valeria Bruni-Tedeschi, 
Melvil Poupaud, Isabelle Nanty... 

D’après le roman d’Aidan Chambers, 
Dance on my grave (en France La 
Danse du coucou, Editions Points). 

Sélection Festival de Cannes 2020.

Il y a du Rimbaud dans la bouille d’Alexis, 
pardon, Alex, il préfère. Il n’aime pas son 
prénom. Le cheveu blond en bataille, le 
tee-shirt sans manches, accro à la mu-
sique de The Cure, Rod Stewart… qu’il 
écoute sur son baladeur à cassettes… 
nous sommes en 1985 et les vacances 
commencent à peine tandis que rien de 
très clair ne s’annonce pour l’année qui 
suit : continuer ses études comme le lui 
conseille son perspicace prof de lettres, 
qui lui devine un brin de talent pour l’écri-
ture ? Son père docker le pousserait plu-
tôt à plonger dans la vie active… Quant à 
sa mère – « pourvu que tu sois heureux ! » 

– elle le couve de sa bienveillance… 
Cet après-midi-là, son copain Chris 
n’est pas dispo pour une balade en mer, 
mais il lui prête son petit voilier. A peine 
au large, Alex, tout à sa musique et au 
plaisir de se laisser aller à la caresse du 
soleil, entend trop tard l’orage qui appro-
che, panique et, maladroit, se retrouve à 
la flotte, quille en l’air… Heureusement 
pour lui un voilier guère plus gros rap-
plique… David a deux ans de plus, mais 
il assure et, en le moquant un peu, ra-
mène Alex à terre, puis l’entraine chez 
lui, remplace ses fringues mouillées tan-
dis qu’il barbote dans un bain chaud… 
Si Alex est novice côté cœur, David 
a visiblement plus d’expérience, et il 
trouve bien à son goût ce jeune éphèbe 
un peu incertain qui se laisse subjuguer 
par une assurance qui lui en impose et 
qui le trouble, sans qu’il cherche à ré-
sister à l’exultation des sens qui l’em-
porte… Ils vont faire les fous en boite, 
des virées en moto, ils vont s’aimer… 
La très charmeuse et envahissante mère 
de David, trop contente que son fils ait 
trouvé un ami, manifeste sa satisfaction 
avec un poil d’ambiguïté, facilement fa-
milière… Orphelin depuis peu, David a 
laissé sans regret ses études et travaille 
avec elle dans la boutique de maté-
riel marin léguée par le père disparu… 
Dans la fulgurance de cet été tout neuf, 
Alex, fasciné, s’abandonne totalement à 
ce qui devient vite un amour possessif et 
jaloux. David est plus joueur, plus volage 
sans doute, nullement prêt à se laisser 
enfermer dans une relation exclusive… 

C’est donc l’été 1985 et dès le début du 
film on est frappé par le grain des ima-
ges, qui semblent nous arriver du passé, 
elles ont le chaud parfum du souvenir, 
d’une histoire embellie par le temps, d’un 
retour sur les premières émotions amou-
reuses qui s’imposent comme une évi-
dence et personne ne semble s’interroger 
une seconde sur les interdits d’une épo-
que pourtant pas toujours lumineuse… 
 
À l’origine du film, il y a un roman anglais, 
lu par François Ozon alors qu’il avait 
l’âge d’Alex et commençait à réaliser des 
courts métrages : « Trente-cinq ans plus 
tard, après Grâce à Dieu, j’ai relu le livre 
par curiosité et j’ai eu un choc, car j’ai 
réalisé que beaucoup de scènes ou de 
thèmes du livre, je les avais déjà filmés… 
Ce livre que j’avais lu adolescent avait 
nourri mon imaginaire, mais je n’avais 
jamais fait le lien… Dans ce film, il y a 
à la fois la réalité du livre et mon souve-
nir de ce que j’ai ressenti en le lisant ». 
Sans doute il fallait que le temps passe 
pour que cette histoire d’amour s’inscri-
ve dans un contexte où chaque person-
nage, même secondaire, existe, pour que 
le regard de l’adolescent d’alors s’enri-
chisse du recul d’un auteur talentueux 
qui a muri et pose un regard bienveillant 
sur ses émotions adolescentes. François 
Ozon réalise ainsi un de ses plus beaux 
films, maitrisé de bout en bout, profon-
dément sincère et émouvant, porté par 
deux jeunes acteurs formidables.

ÉTÉ 85



DU 15/07 AU 4/08 (1 JOUR SUR 2)

Réalisé par David LYNCH
USA 1980 2h04 VOSTF
avec John Hurt, Anthony Hopkins, 
Anne Bancroft, John Gielgud, 
Wendy Hiller, Freddie Jones... 
Scénario de Christopher De Vore, 
Eric Bergen, David Lynch. 

VERSION RESTAURÉE INÉDITE

Londres, 1884. Un jeune chirurgien 
découvre par hasard une attraction 
cruelle au sein d’une fête foraine 
lors de laquelle un homme au 
corps et au faciés horriblement 
difformes est exhibé au public. 
Découvrant la personnalité du 
« monstre », le chirurgien va 
s’attacher profondément à cet 
être incroyablement sensible, 
intelligent, et assoiffé d’amour. 
 
Premier véritable succès populaire 
de David Lynch, Elephant Man 
séduit les foules par sa simplicité 
formelle, son noir et blanc sublime, 
et l’histoire touchante développée 
autour de ce « monstre de foire » qui 
souffre de sa condition inhumaine. 
Bref, la monstruosité se trouve 
dans le regard de l’autre et Lynch 
construit un manifeste intelligent sur 
la cruauté, la pitié et le voyeurisme 
cousu dans le tissu sensible d’une 

ode à la tolérance. Référence 
nette au Freaks de Tod Browning, 
Elephant Man nous plonge 
également dans une ambiance 
étrange, aux portes de l’atmosphère 
des films muets et aux antipodes 
du film hollywoodien classique. 
C’est le côté obscur du film, érigé 
par l’esprit tortueux de Lynch dans 
un exercice de style parfois risqué 
sur l’élaboration d’un univers de 
jeux d’ombres menaçantes et de 
musique stridente à souhait. Le 
spectateur qui a vu Eraserhead 
fait obligatoirement le parallèle 
entre les univers de ces deux films, 
bien plus proches qu’il n’y paraît. 
Si Elephant Man s’est révélé jusqu’à 
Une histoire vraie le moins lynchien 
des films du cinéaste, il révèle 
néanmoins un talent extraordinaire 
pour la mise en scène dramatique, 
la construction, et la direction 
d’acteurs (John Hurt et Anthony 
Hopkins sont à couper le souffle). 
Film à part dans la carrière de 
Lynch, Elephant Man lui permet 
de poser ses galons de réalisateur, 
de rassurer les producteurs et la 
majeure partie du public effrayés 
par l’hermétisme de son premier 
film. Elephant Man décroche 
par ailleurs huit nominations 
aux oscars et un prix à Avoriaz. 
 
Romain sur Écrannoir.fr

ELEPHANT MAN

BLUE VELVET
DU 16/07 AU 3/08 (1 JOUR SUR 2)

Écrit et réalisé par David LYNCH
USA 1986 2h VOSTF
avec Kyle Mac Lachlan, Isabella Rossellini, 
Dennis Hopper, Laura Dern, Hope Lange, Dean 
Stockwell... 

VERSION RESTAURÉE INÉDITE

La lumière s’éteint dans la salle, l’écran s’allume 
d’un rideau de velours bleu ondulant légèrement. 
La voix lente de Bobby Vinton s’élève sur une 
mélodie lancinante : « Blue vel-vet… » Premiers 
frissons. Accrochez-vous. Jusqu’à la fin ce film-
là ne vous laissera pas tranquille une seconde. Et 
encore moins serein… Rassurer ses spectateurs, 
ce n’est pas vraiment le genre de David Lynch. 
Et pourtant, contrairement à plusieurs de ses films, 
Blue velvet commence dans la plus parfaite normalité. 
L’air est doux, la joie de vivre déborde de ce quartier 
tout tranquille d’une petite ville américaine tout 
ordinaire. Le quotidien y semble banalissime, dénué 
de toute aspérité, de tout risque, de tout trouble… 
Tiens, voilà un jeune homme bien propre sur lui qui 
se promène sur un gazon tondu de frais. Son sourire 
est serein, presque communicatif mais soudain il se 
fige lorsque son regard s’arrête sur… une oreille 
humaine abandonnée dans l’herbe, dévorée par 
des fourmis… Le ton est donné : c’est à partir d’un 
monde d’une normalité aseptisée que Jeffrey va 
descendre aux Enfers… Bien décidé à mener son 
enquête sur le pourquoi et le comment de cette 
oreille mutilée, il va découvrir un univers de vices, 
de violences, de perversions sexuelles… Et surtout, 
il apprendra qu’il existe des êtres « qu’aucune 
loi, aucun interdit, aucune torture n’effraient »… 
L’enfer où Jeffrey nous entraîne à sa suite a son 
diable, comme il se doit : c’est Dennis Hopper. 
Fascinant, inquiétant, terrifiant, il est Belzébuth en 
personne. Dément, imprévisible, prenant son énergie 
dans un masque à oxygène, il se repaît de la peur 
de ses victimes, pousse les limites du sadisme au-
delà de l’imaginable. Mais ce monstre-là a un visage 
bien humain et cela le rend plus terrible encore. 
 
Porté par d’autres acteurs formidables (Kyle Mac 
Lachlan, l’alter ego de Lynch, le Dale Cooper de 
Twin Peaks, et Isabella Rossellini, voluptueuse 
et possédée), Blue Velvet est un voyage dans les 
recoins sombres de nos imaginaires, un cauchemar 
sulfureux et beau à se damner.

2 CHEFS-D'OEUVRE DE DAVID LYNCH EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE



AVANT-1ÈRE LE MARDI 21 JUILLET À 20H40 À UTOPIA ST-OUEN L'AUMONE
(TARIFS HABITUELS UTOPIA)

ET DU 29/07 AU 4/08

Réalisé par Wilson YIP
Hong Kong  2020  1h45  VOSTF
avec Donnie Yen, Wu Yie, Van Ness, 
Scott Atkins, Danny Chan...

« Ne pense pas. Ressens. C’est comme un 
doigt qui pointe la Lune. ne te concentre 
pas sur le doigt ou tu vas manquer cette 
beauté céleste. »

Bruce Lee dans Opération Dragon

Petits scarabées occidentaux qui me 
lisez, il est probable que vous ne sachiez 
rien de Ip Man, de son vrai nom Yip Kai-
man,  né au tournant du 20ème siècle. 
Pourtant cet homme, qui a grandi dans le 
tourment des invasions successives et le 
renversement d’un Empire, est considéré 
dans le pays qui a vu naître la Covid 
–  mais aussi entre autres le papier, la 
boussole, la poudre à canon, et quelques 
autres inventions qui ont changé le 
cours de l’humanité – comme un être 
qui s’approcherait de Dieu, en ce sens 
qu’il serait le père suprême du kung-fu 
au 20ème siècle... IP Man est devenu 
célèbre pour avoir été le professeur, au 
début des années 50, du jeune Bruce 
Lee, alors âgé d’à peine 13 ans et qui 
devait devenir l’ambassadeur mondial 
des arts martiaux chinois avec une 
filmographie et un personnage culte qui 

traversera l’imaginaire de tous, comme 
on peut le voir notamment chez Quentin 
Tarantino.
En Chine, Yip Kai-man a déjà été l’objet 
de plusieurs films, dont trois volets de 
la série Ip Man réalisée par Wilson Yip, 
mais aussi le splendide The Grandmaster, 
de Wong Kar Wai, qui évoquait la 
période de 1936 à 1945, marquée par 
l’occupation japonaise durant laquelle 
les arts martiaux chinois furent un outil 
de résistance. Dans cet ultime volet – 
précisons qu’il n’est nul besoin d’avoir vu 
les trois premiers, inédits dans les salles 
de cinéma françaises –, nous sommes 
en 1963, alors qu’Ip Man a dépassé la 
soixantaine. Son épouse est décédée, 
et ce père veuf a des relations difficiles 
avec son fils bientôt adulte et rebelle. 
Depuis longtemps il reçoit des invitations 
de Bruce Lee, qui le conjure de venir le 
rejoindre à San Francisco, où il tente de 
populariser le kung-fu auprès des non-
Chinois. Ip Man décide d’accepter enfin 
sa proposition, comptant en profiter 
pour inscrire son fils dans une bonne 
école aux Etats-Unis et assurer ainsi 
son avenir, alors même qu’il se sait très 
malade. Mais arrivé sur place, Ip Man 
trouve une situation chaotique : Bruce 
Lee est en butte au Grand maître de 
l’association culturelle chinoise, expert 
du tai chi, et farouchement hostile à 
l’ouverture et à la vulgarisation des arts 

martiaux à l’intention des Occidentaux, 
dans un contexte où les Américains 
d’origine chinoise subissent le racisme 
de suprémacistes blancs.
Bien sûr les magnifiques combats mis 
en scène au millimètres, qui se voient 
bien plus comme des chorégraphies de 
l’Opéra de Pékin que comme de vulgaires 
scènes de baston entre Jean-Claude Van 
Damme et Sylvester Stallone, tiennent 
une place non négligeable dans le film. 
Mais même si vous n’êtes pas friand du 
genre, vous y trouverez néanmoins votre 
compte. D’abord grâce à la beauté de la 
mise en scène, déployant un art inégalé, 
spécifique aux maîtres du cinéma 
chinois de cape et d’épée. Mais aussi 
parce que le film décrit remarquablement 
toute une époque, les années 1960 
marquées aux Etats Unis par la lutte pour 
les droits civiques et contre le racisme, 
bien présent  envers les personnages 
d’origine chinoise, et particulièrement 
dans l’armée (le personnage de l’officier 
suprémaciste qui dirige un entraînement 
de karaté est particulièrement terrifiant ).
C’est aussi le très beau portrait d’un 
homme sachant sa fin proche qui voit 
autant dans Bruce Lee que dans son fils 
ceux qui perpétueront cet art auquel il a 
consacré toute sa vie. Un très beau film 
sur la transmission qui clôt une saga qui 
aura traversé l’histoire du 20ème siècle.

IP MAN 4 : le dernier combat



DU 16 AU 28/07 (1JOUR SUR 2)

Réalisé par Anastasia MIKOVA 
et Yann ARTHUS-BERTRAND
Documentaire France 2020 1h48

La matière brute est impressionnante, 
comme souvent chez Yann Arthus-
Bertrand : des milliers d’interviews, des 
milliers de kilomètres parcourus pour 
aller aux quatre coins du globe recueillir 
la parole des femmes, puis enfin des 
heures de rushes qu’il a fallu sélectionner, 
monter, assembler afin que le patchwork 
ressemble à quelque chose qui trouve 
sa place au cinéma. On ose le dire : 
nous étions un peu méfiants face à ce 
projet un peu trop ambitieux, un peu 
trop sponsorisé, un peu trop lisse sur le 
papier pour nous convaincre du premier 
coup et on y allait un peu à reculons.... 
On a vite ravalé nos a priori et mis dans 
notre poche nos idées toute faites sur 
un homme hautement médiatique qui 
a le dont d’en agacer plus d’un. Et 
pourtant, le résultat est là : un film intense 
et souvent poignant qui embrasse les 
problématiques, les enjeux,  les difficultés 
mais aussi l’histoire des femmes à travers 
les cultures et les continents. Un film qui 
serait à la fois un condensé des victoires 
et des droits acquis autant qu’un état 
des lieux impeccable sur les inégalité, les 
injustices qui sévissent encore et tout le 
chemin de luttes qu’il reste à parcourir. 
En étroite collaboration avec des ONG 
des pays visités (50 pour être exact), les 
auteurs ont mis au point un dispositif 
d’interviews face caméra (près de 2000) 
qui recueillent la parole et captent toute 
la beauté, toute la diversité, toutes les 
couleurs et toutes les identités de cette 
humanité au féminin. Quel est le parcours 
de ces femmes ? Comment abordent-elle 
la question du désir, de la maternité, du 
travail, du vivre ensemble ? Comment 

vivent-elles, comment acceptent-elle 
leur féminité, leur place dans la société ? 
Quels sont leurs doutes, leurs espoirs, 
leurs craintes, leurs combats, leurs 
défaites, leurs victoires ?
Chacune avec ses mots, dans sa langue, 
avec son phrasé, fluide ou hésitant, 
joyeux ou tremblant, chacune avec son 
trouble ou sa pudeur, avec ses joies, ses 
blessures intimes, ses secrets, va se livrer. 
Et le résultat, loin d’être désincarné, est 
au contraire bouleversant et habité d’une 
formidable émotion. Parce qu’à travers 
ces milliers de visages, on lit aussi toutes 
les souffrances liées à la condition de ce 
soi-disant « sexe faible » : la maltraitance, 
les humiliations, les violences, l’excision, 
l’esclavagisme sexuel. Sans bien sûr 
s’attacher individuellement à ces terribles 
sujets, qui pourraient chacun faire l’objet 
d’un film tout entier, la caméra parvient 
toutefois à capter la force, la dignité et 
la singularité de ces milliers d’histoires 
au féminin. Engagé et authentique, 
plastiquement maitrisé et intelligemment 
mené, Woman force le respect.

« Dans la continuité de notre 
film WOMAN qui libère la parole des 
femmes et la porte à travers le monde, 
nous souhaitons créer l'association 
Woman(s) (Women On Media And News 
– School ) dont la principale mission 
sera de former des femmes et jeunes 
filles du monde entier aux métiers des 
média. Grâce aux recettes du film et au 
soutien de nos partenaires, nous allons 
proposer aux femmes d’apprendre les 
métiers de l’image afin qu’elles puissent 
à leur tour porter la parole de toutes 
celles qui pendant trop longtemps n’ont 
pas été entendues dans leur pays. Ainsi 
le message de WOMAN durera dans le 
temps et aura un impact concret sur la vie 
des femmes. »  

Les auteurs

WOMAN



DU 29/07 AU 4/08

Réalisé par Jean-Charles HUE
Mexique / France 2020 1h32 VOSTF
avec Paul Anderson, Adriana Paz, Noe 
Hernandez, Giancarlo Ruiz... 
Scénario de Jean-Charles Hue 
et Axel Guyot. 

Dans le paysage du cinéma français, 
Jean-Charles Hue est totalement à part, 
et on serait bien en mal de le comparer 
à quiconque. On l’a découvert avec un 
film choc et irréductiblement singulier, 
La BM du Seigneur (disponible en 
Vidéo en Poche), immersion dans une 
famille yéniche, ces voyageurs souvent 
sédentarisés dans le Nord de la France. 
La particularité du film (et du cinéma 
de Hue en général) : construire un récit 
de fiction en collaboration avec des 
protagonistes bien réels qui racontaient, 
à travers embrouilles de familles à la vie 
à la mort et petits casses ratés, le destin 
fracassé du peuple gitan en marge de 
nos sociétés formatées. Le résultat était 
saisissant d’authenticité et d’énergie, et 
fit l’objet d’un deuxième volet avec Mange 
tes morts. En voyant ces deux films, on 
pensait surtout à Pasolini, qui savait si bien 
impliquer le petit peuple des faubourgs de 
Rome, avec toute sa solidarité mais aussi 
sa violence, dans les sublimes Accatone 
ou Mamma Roma. Alors quand on a su 
que Jean-Charles Hue avait tourné un 
film outre Atlantique, on a eu une petite 
appréhension. Mais nous ne savions pas 
encore qu’il connaissait comme sa poche 
Tijuana, cette ville frontière mexicaine 
célèbre pour être située à l’extrémité du 
mur de séparation construit pour juguler 
l’immigration illégale aux États-Unis… 
Tijuana est devenue souvent la fin du 
voyage pour des Mexicains expulsés, 
mais aussi pour des vétérans ou des 
toxicomanes américains venus chercher 

un paradis artificiel à peu de frais. Le 
personnage principal, Nick, est de ceux-
là. Ancien soldat blessé en Irak, il vit 
désormais au cœur de la Zona Norte, 
quartier frontalier et interlope, où il 
pratique de petits trafics minables pour 
les dealers locaux qui lui fournissent 
de quoi remplir sa pipe à crack. Et puis 
son destin fracassé va croiser celui 
d’Ana, une jeune Mexicaine qui cherche 
désespérément son frère vétéran disparu 
dans ce cloaque. Une disparition que le 
caïd local – au visage tatoué d’autant 
de larmes qu’il a tué d’humains – ne 
veut pour rien au monde voir élucidée. 
 
Disons le tout net, la trame de ce 
polar poisseux, où l’on sent presque 
physiquement les odeurs pestilentielles 
du canal/égout qui longe la frontière, a 
tout du scénario de western classique : 
le héros déchu et tombé au plus bas qui 
rencontre une belle qui va le pousser à 
chercher en lui son héroïsme et sa dignité 
depuis longtemps enfouis. Soit. Mais voilà, 
il y a un acteur sublime et un réalisateur 
génial qui transcendent tout ça. L’acteur, 

c’est Paul Anderson, peu connu des 
cinéphiles mais que les amateurs de la 
formidable série Peaky Blinders adulent. 
Dans cette série qui se déroule dans les 
quartiers populaires du Birmingham des 
années folles, il incarne Arthur, le cinglé 
ultra violent d’une fratrie de gangsters 
gitans, les Shelby, et crève l’écran, à la 
fois touchant et terrifiant. Dans Tijuana 
Bible, son physique de mante religieuse 
habite le film et son personnage hantera 
l’histoire du cinéma comme dans un autre 
genre Harvey Keitel dans Bad Lieutenant 
ou Robert de Niro dans Raging Bull. Des 
performances autant corporelles que 
d’interprétation. Et puis il y a la démarche 
Hue. Ce qui frappe dans le film, c’est 
son authenticité et elle n’est pas due au 
hasard. En dehors des trois personnages 
principaux (le héros brisé, la belle et 
le très méchant), tous les nombreux 
personnages secondaires sont des non 
professionnels qui jouent peu ou prou leur 
propre rôle : migrants expulsés, anciens 
vétérans qui ont reconstitué en marge 
de la ville des communautés fraternelles 
de fortunes, toxicomanes perdus… Une 
cour des miracles à la fois touchante et 
terrifiante qui sonne génialement vrai. A 
tel point que plusieurs des protagonistes 
du film, quelques mois après le tournage, 
ne survécurent pas à une ultime guerre 
entre narco-trafiquants. Tijuana bible, à 
sa manière, leur rend magnifiquement 
hommage et dignité.

TIJUANA BIBLE



DU 1er/07 AU 4/08

Réalisé par Martin PROVOST
France 2019 1h49
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky, Edouard Baer, 
François Berléand, Lily Taïeb, Anamaria 
Vartolomei... 
Scénario de Martin Provost et Séverine 
Werba.

Féministe, Martin Provost ? De film en 
aiguille, il défend en tout cas la cause 
féminine avec panache et simplicité, 
sans forfanterie ni emphase : Le Ventre 
de Juliette, Séraphine, Où va la nuit, 
Violette, Sage femme… il aura offert 
aux plus grandes actrices françaises 
des rôles magnifiques, de très beaux 
personnages à incarner. Il a l’art de 
magnifier les parcours singuliers et 
exaltants des héroïnes de l’ombre, des 
égéries inconnues, résistantes par besoin 
viscéral, vital. La Bonne épouse, film plus 
choral (dans tous les sens du terme, 
comme vous l’entendrez in fine) est de 
la même trempe ! Il ne laisse aucune de 
ses protagonistes à la traîne, même les 
plus secondaires. C’est un véritable régal 
de voir l’excellente Juliette Binoche se 
prêter au jeu de s’appeler « Paulette » 
et de s’élancer sans retenue sur les 
chemins de cette comédie loufoque 
mijotée aux petits oignons, à une 

époque où il était mal vu que la femme 
portât culotte, autrement dit pantalon.  
 
Nous sommes donc en des temps que 
les post soixante-huitards ne peuvent 
pas connaitre. Ceux, pas si reculés, où 
l’on pensait que les femmes « impures » 
avaient le pouvoir, quelques jours par 
mois, de faire tourner le lait des vaches 
et la mayonnaise… C’était le temps 
des culs-bénits, des grenouilles de 
bénitier, des trousseaux de mariage qui 
permettaient de détrousser d’innocentes 
jeunettes et de les garder à sa solde, 
ad vitam aeternam. La femme était faite 
pour l’homme, comme le cheval pour le 
cow-boy dans les westerns en noir et 
blanc et les caries pour les enfants qui ne 
se brossaient pas les dents. L’ordre était 
bien établi, mais… quand même, pour 
s’assurer qu’il continue de l’être et que 
les femelles humaines ne prennent pas 
un mauvais tournant, on avait inventé, 
dès 1873, l’enseignement ménager. Et 
comme dirait l’autre, c’était du lourd ! 
Nous voici rendues au sein de la 
prestigieuse École Ménagère Van Der 
Beck qui, sous la houlette de Paulette/
Juliette, se consacre à enseigner à des 
générations de donzelles comment 
devenir la perle des ménagères, 
proprette mais coquette, toujours prête 
à se soumettre aux désirs de son futur 
mari. Ici, dans cette maison de maître 

perdue en pleine campagne, éloignée 
des rumeurs de la ville, on en viendrait 
presque à oublier que le sexe faible a 
obtenu le droit de voter. On se donne deux 
ans d’immersion totale pour transformer 
les plus récalcitrantes pensionnaires en 
parangons d’abnégation. Pour seconder 
dans sa noble mission notre directrice 
Paulette, à la mise en plis et au tailleur 
impeccables, il faut rien de moins que 
deux assistantes de choc : une belle 
sœur (l’extraordinaire et lunaire Yolande 
Moreau) et une bonne sœur (Noémie 
Lvovsky, impayable en religieuse de 
combat). Voilà un trio aussi génial 
qu’infernal, constitué de maîtresses 
femmes, mais néanmoins asservies. Car 
le tableau ne serait pas complet sans 
évoquer le patriarche du pensionnat, 
Monsieur Van Der Beck lui-même. Quel 
est son rôle là dedans ? À part mater 
en cachette les formes rebondies des 
jeunes filles en fleur, il ne sert pas à grand 
chose et il ne servira définitivement 
plus à rien quand une fausse-route lui 
coupera pour de bon le caquet. Notre 
sainte trinité de professeures éplorées, 
corsetées de principes, se retrouvent 
tétanisées à l’idée de se retrouver seules 
à la barre. Mais ce qui leur semblait être 
la mer à boire va vite s’avérer être un 
tremplin vers l’émancipation et la liberté !  
 
Et quand même, finissons par un petit 
clin d’œil aux hommes. Tant François 
Berléand, en vieux vicelard mou du 
genou, qu’Édouard Baer, qui incarne le 
plus craquant des notaires, contribuent à 
rendre le scénario encore plus croustillant. 
En 1971 toutes les écoles ménagères 
avaient disparu. Tout fout le camp !

LA BONNE ÉPOUSE



AVANT-1ÈRE LE MARDI 28 JUILLET À 20H30 À UTOPIA ST-OUEN L'AUMONE
(TARIFS HABITUELS UTOPIA)

ET À PARTIR DU 19/08

Réalisé par Marion LAINE
France  2020  1h31
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, 
Aure Atika, Sarah Stern, Kenza Fortas...
Scénario de Marion Laine, avec la 
collaboration de Julie Bonnie et Laura 
Piani, d’après le roman de Julie Bonnie, 
Chambre 2 (Ed. Belfond)

Avant d’être une très belle histoire 
d’amour et d’amitié entre des femmes 
toutes plus lumineuses les unes que 
les autres, Voir le jour est un sublime 
hommage aux soignantes. Hasard du 
calendrier, il débarque sur les écrans 
quelques mois à peine après une crise 
sanitaire où elles ont été en première 
ligne et où elles ont, comme tant d’autres 
humains, oeuvré sans répit pour le bien-
être et la santé d’autrui. Auxiliaires de 
vie, infirmières, aides soignantes, sages-
femmes, médecins... Pas de virus ici, 
juste le quotidien du monde d’avant qui 
déjà, et ce depuis bien longtemps, fait 
rimer hôpital public avec souffrance au 
travail. Sans en avoir l’air, et sans en faire 
son sujet central, c’est un film qui résonne 
comme un plaidoyer pour une médecine 
plus humaine, plus à l’écoute de celles 
et ceux qui la font vivre au quotidien. Car 
elles bossent dur, les filles, dans cette 
maternité d’un grand hôpital marseillais, 
elles enchaînent les gardes, de jour, de 
nuit, on ne dort pas assez mais tant pis, 
ça fait des heures sup’ pour boucler les 
fins de mois difficiles. Elles ont chacune 
leur histoire, leur tempérament, leurs 
blessures, elles se serrent les coudes, 
parfois ça fait du bien, parfois des 

étincelles.
Jeanne est l’une d’entre elles. Pas la plus 
syndiquée, pas la plus loquace non plus, 
elle est plutôt du genre discrète. Effacée ? 
Non, simplement un peu en retrait, 
ailleurs, elle entretient une forme de 
douce distance vis-à-vis des collègues, 
sans que cela ne pose de problème à 
personne. Jeanne fait son boulot et elle 
le fait bien, et même très bien : le monde 
des nouveaux-nés, encore imprégné 
de cette ambiance cotonneuse où tout 
semble plus lent, plus doux, plus tendre, 
comme une bulle protectrice, lui convient 
à merveille. Avec les bébés, pas besoin 
de mots ni d’argumentaire : tout se joue 
à l’instinct, au gré des émotions et des 
corps qui se touchent, se respirent, se 
protègent. Mais le monde extra-utérin 
est une drôle de galaxie : on y brandit 
des grands mots comme « rentabilité », 
« efficacité », « rendement », « réduction 
des lits », « compression des effectifs », 
on souhaite aussi largement y pratiquer 
les césariennes programmées, plus 
intéressantes, mieux gérables, plus 
lucratives. Les tensions sont ici d’autant 
plus palpables qu’un petit noyau 
dur, mené par une sage-femme, la 
charismatique Francesca (la toujours 
formidable Brigitte Rouän), souhaite 
depuis de nombreuses années créer une 
maison de naissance : accompagner au 
mieux les mamans dans une approche 
naturelle de l’accouchement, tout en 
ayant la sécurité d’un plateau technique 
en cas de problème. Mais la direction 
ne voit pas les choses du même œil : 
prendre le temps d’accoucher, c’est 
perdre beaucoup d’argent. Le jour où 
un nouveau-né décède dans le service, 

toutes les tensions, toutes les histoires 
intimes, toute la fatigue accumulée vont 
ressurgir...
Mais pour Jeanne, c’est le passé qui 
revient la visiter. Il a un blouson de cuir 
et des airs de vieux rocker fatigué, dans 
son sillage flotte un parfum d’écume et 
de peau salée... Jellyfish  était le nom 
du groupe dont elle était la chanteuse 
charismatique : sa vie d’avant qu’elle a 
subitement, mais sans regret, abandonné 
le jour où elle est tombée enceinte.
On va alors un peu mieux comprendre 
ce qui fait la singularité de Jeanne : sa 
relation fusionnelle avec sa grande fille, 
au moment même où celle-ci s’apprête 
à quitter le nid, sa complicité avec 
Francesa, sorte de grande sœur ou de 
mère de substitution qui l’a guidée et 
accompagnée alors qu’elle était perdue. 
Cette distance aux autres et au monde, 
c’est peut-être simplement la marque 
de sa fragilité mise à nu en ce temps si 
particulier où elle doit apprendre à se 
réinventer femme après avoir été à 100% 
mère et auxiliaire.
Forte et gracieuse, fragile et rebelle, 
Sandrine Bonnaire porte ce film... et ce 
n’est sans doute pas un hasard si son 
prénom de scène était Norma... si proche 
du Mona du film qui la révéla (Sans toit 
ni loi). A mi-chemin entre le film politique 
et le récit intimiste qui s’autorise même, 
et de manière plutôt futée et audacieuse, 
quelques flash-back ou digressions 
oniriques, Voir le jour est inspirant... 
puisse-t-il être vu par celles et ceux qui 
décident du sort de notre service public 
hospitalier.

Voir le jour



DU 29/07 AU 4/08

Réalisé par Michael Angelo CORVINO
USA  2019  1h36  VOSTF
avec Kyle Marvin, Michael Angelo 
Corvino, Gayle Rankin, Talia Balsam, 
Judith Godrèche...
Scénario de Michael Angelo Corvino 
et Kyle Marvin

Ça commencerait presque comme une 
blague nulle : “c’est l’histoire de deux 
Américains qui font du vélo sur les routes 
de France, et dont l’un avoue à l’autre 
qu’il a couché avec sa future femme...” ; 
et de fait lorsque Mike apprend à Kyle, 
son ami de toujours, qu’il entretient une 
relation avec sa promise, on s’attend 
à ce que ces deux-là en viennent aux 
mains, explication virile et chute triviale. 
Et puis non, rien de tout ça : les deux 
compères continuent l’ascension 
du Col de Vence... Oh bien sûr, Kyle 
menace bien d’étriper Mike si jamais il 
le rattrape – c’est justement pour ça que 
Mike a attendu un raidillon bien traÎtre 
avant de passer aux aveux ! – mais il ne 
viendrait à l’idée d’aucun des deux de 
rompre ici leur relation. Dès cette scène 
d’ouverture, à la fois banale et fantasque 

par sa cocasserie, tout est dit ou presque 
de la nature du lien – un peu toxique mais 
indéfectible – qui rapproche ces deux 
olibrius par-delà les années.
Cette amitié cabossée, c’est le centre du 
film. Ecrit par le réalisateur-acteur Michael 
Angelo Corvino avec la complicité de 
l’autre acteur principal Kyle Marvin, 
lointainement (on l’espère !) inspiré de leur 
propre amitié et nourri d’anecdotes plus 
ou moins autobiographiques, The Climb 
dresse le portrait d’un duo de trentenaires 
inséparables et que pourtant tout sépare, 
à commencer par leur caractère : Kyle, 
le bon gars, toujours prêt à recoller les 
morceaux, à voir le bon côté des choses, 
à pardonner les excès de son alter-
ego, et Mike, le passionnel, l’excessif, 
obstiné jusqu’à la déraison, le genre de 
type capable d’interrompre un mariage 
pendant le traditionnel échange de voeux 
pour s’opposer à l’union des tourtereaux 
parce qu’il considère que la demoiselle 
n’est pas à la hauteur de l’époux... Une 
bombe à retardement toujours prête à 
exploser, Mike, mais paradoxalement le 
plus fidèle des amis, prêt à attendre toute 
sa vie qu’on lui pardonne ses conneries 
plutôt que de tirer un trait sur Kyle. Ça en 
fait, du temps...

... et le temps justement est l’autre 
grande affaire de ce film, celui qui passe 
pour les personnages – chaque scène ou 
presque est séparée de la suivante par 
un intermède musical censé figurer le 
passage des années et les variations de 
l’état psychologique des protagonistes – 
et celui de l’action elle-même : filmé en 
autant de plans-séquences que l’histoire 
compte de chapitres, The Climb nous 
immerge dans le chaos de leur quotidien, 
de leurs  disputes, de leurs doutes, de 
leurs fous-rires, de leurs  brouilles puis de 
leurs retrouvailles, alors qu’autour d’eux 
le monde change et vieillit : des mariages 
ratés, des parents disparus, des enfants 
qui grandissent... Ainsi, par l’élégance 
discrète de sa mise en scène, Corvino 
nous fait ressentir certains sentiments 
d’une profondeur et d’une subtilité qu’on 
ne s’attendait pas à trouver dans une 
comédie a priori aussi légère : celui de la 
vie qui passe, vous laisse un pincement 
mélancolique au coeur et un sourire un 
peu triste au lèvres.
Admirateur déclaré du cinéma européen, 
Corvino est parvenu à extraire l’essence 
des comédies classiques du vieux 
continent, de Lubitsch, Monicelli, Tati 
et Etaix (les personnages visionnent  un 
extrait du Grand amour !) pour l’injecter 
dans un canevas hérité des “screwball 
comedies “ américaines. Et par on ne sait 
quel miracle, la greffe prend ! Alors, pour 
paraphraser un sage d’un autre temps, 
laissez-vous tenter par ce beau roman, 
cette belle histoire : une “bromance” 
d’aujourd’hui...

THE CLIMB



DU 1er AU 21/07

Écrit et réalisé par Nora 
FINGSCHEIDT
Allemagne 2019 2h01 VOSTF
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, 
Gabriela Maria Schmeide, Lisa 
Hagmeister... 

La découverte de ce film fut un choc, 
un coup de cœur absolu. Un film phare, 
tendu, sur le fil, comme ne tient qu’à un 
fil la vie de sa petite héroïne, funambule 
en perpétuel mouvement pour ne pas 
perdre l’équilibre, pour ne pas tomber. 
On se souviendra longtemps de Benni, 
impossible même de l’oublier. Le public 
allemand ne s’y est pas trompé : 600 
000 spectateurs pour ce premier long-
métrage magistral dont la réalisatrice a 
fini le montage sur un coin de table chez 
sa grand-mère. Un manque de moyens 
qui ne transparaît jamais à l’écran, 
qu’on peine à imaginer tant la texture 
de l’image est lumineuse, tant le récit 
est travaillé, son rythme ciselé, son ton 
criant de vérité. Tout est beau et palpitant 
dans Benni. On peut toujours essayer 
d’anticiper, de se préparer… on ne fait 

pas le poids face à ce scénario implacable 
et on sera cueilli là où l’on ne s’y attend 
pas. De bruit et de fureur, cette œuvre 
investie par la grâce marque l’avènement 
d’une grande cinéaste, en même temps 
que celui d’une actrice époustouflante, 
magique, d’à peine dix ans !  
 
Il n’y a pas plus blonde, plus gracile 
que Benni, une véritable bouille d’ange 
au teint diaphane. Mais quand passent 
les anges, les démons sont rarement 
loin… Benni porte en elle le pire qui la 
rend exaspérante, inquiétante, comme le 
meilleur qui la rend plus qu’attendrissante. 
Pourtant, on a tôt fait d’oublier, quand 
elle se déchaîne, soudain sauvage, 
tornade insatiable balayant tout sur son 
passage, qu’elle n’est qu’une enfant 
vulnérable, une petite gosse fluette, dont 
la peau douce masque des meurtrissures 
invisibles. Mais Benni, combattive, en rit 
déjà, à gorge déployée, de cela, elle ne se 
prive pas : se moquer, taquiner, chahuter, 
chanter à tue-tête, se trémousser sur des 
airs endiablés… Pitre à ses heures pour 
les autres ou à leurs dépens… C’est là 
que reviennent toujours les problèmes, 
comme une boucle infernale, car la 
fillette ne sait pas doser ses effets, c’est 
le moins qu’on puisse dire. Quand elle 
dérape, sa vie redevient comme une fuite 
en avant, une course à bout de souffle, 
éreintante pour qui essaie de la suivre. 
Et ils sont une flopée ! Entre Madame 
Banafé, l’assistante sociale généreuse 
comme du bon pain qui désespère de 

voir sa protégée sortir de l’ornière, les 
différents éducateurs qu’elle use et 
qui ne parviennent plus à endiguer ses 
crises, les médecins qui tentent de la 
calmer avec une batterie de pilules, bien 
difficiles à avaler. Et puis, par dessus tout, 
il y a cette mère aimante mais qui ne sait 
pas s’y prendre. Une relation essentielle, 
devenue plus destructrice que bénéfique à 
force de valses hésitations permanentes. 
 
Mais pour Benni, c’est la rencontre 
avec Micha, son nouvel auxiliaire de vie 
scolaire, qui va apporter une grande 
bouffée d’oxygène. Sous les provocations 
habituelles de la gamine, on percevra 
les germes d’une belle complicité prête 
à naître, la naissance d’une espérance. 
Sans doute parce qu’elle percevra 
d’emblée que Micha lui aussi trimbale 
ses écorchures intérieures et qu’il 
comprend d’autant mieux les siennes…  
Chaque scène, chaque image témoigne 
de ce que le moindre détail de cette 
fiction a été méticuleusement travaillé, 
renseigné, observé. Benni y gagne un 
réalisme et une efficacité poignants qui 
font la part belle à l’humanité, ne jugeant 
jamais, condamnant encore moins. Ici 
chacun fait comme il peut, compose avec 
ce qu’il est, ses émotions, ses manques, 
ses angoisses. Oscillant entre révolte, 
larmes, éclats de rire et tendresse, ce film 
sans concessions, cette ode à l’amour 
inaccessible est plus que salutaire. Il 
donne à penser, il interroge, donne envie 
de briser la glace, à notre tour.

BENNI
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Le cinéma rouvre ses portes et 
rallume ses projecteurs !!


