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DRIVE MY CAR

Ryûsuke HAMAGUCHI
Japon 2021 3h VOSTF
avec Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura,
Masaki Okada, Reika Kirishima...
Scénario de Ryûsuke Hamaguchi et
Takamasa Oe, d’après la nouvelle Drive
my car d’Haruki Murakami publiée dans
le recueil Des hommes sans femmes.

Festival de Cannes 2021 :
PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO

profondeur vertigineuse dans la compréhension de l’âme humaine. Le cinéma
d’Hamaguchi n’est jamais frontal, il foncRien dans Drive my car (titre inspiré par la tionne par échos, en prenant le temps de
chanson des Beatles ?) ne progresse par disposer avec finesse des éléments qui
secousse, tout se déploie selon les lois referont tôt ou tard surface pour influencer
d’une magnitude constante qui permet à subrepticement l’itinéraire des personnaHamaguchi d’atteindre, à sa manière, une ges. Comme la voiture du titre, Drive my
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DRIVE MY CAR
car déroule son rythme imperturbable, mélancolique et serein, le long des courbes
douces des sentiments de ses protagonistes où, entre amour perdu, confidences
et création, tout finit par trouver sa place.

De la nouvelle de Murakami, Hamaguchi a
gardé le cœur : les échanges entre Kafuku,
un metteur en scène de théâtre veuf, et sa
jeune chauffeure Misaki, à qui il se confie
lors de leurs trajets en voiture. Hamaguchi
y a ajouté une très belle première partie,
relatant la vie de Kafuku avec sa femme
Oto, elle-même scénariste, qui puisait son
énergie créatrice dans leurs ébats sexuels
et que Kafuku avait un jour surpris avec un
autre homme sans jamais avoir pu comprendre ce geste. Ce n’est que deux ans
après, alors qu’il monte Oncle Vania de
Tchekhov pour un festival à Hiroshima et
que Misaki s’installe au volant de sa voiture, que va s’enclencher chez Kafuku
un patient processus de reconstruction.
La Saab 900 de Kafuku tient à ce titre une
place centrale. On ne compte plus les
films qui utilisent le pouvoir allégorique
de l’automobile : lieu de mise en scène
idéal, à la fois habitacle intime et ouvert
sur le monde. Il en existe des nerveuses,
des confortables, des fatiguées… Celle
de Kafuku est d’un rouge assuré sans être
clinquant, et sillonne avec souplesse les
routes presque toujours vides des villes et
des campagnes japonaises. Surtout, elle
a ceci de particulier qu’on y raconte toujours des histoires. Lorsqu’il roule avec sa
femme, Kafuku écoute les histoires qu’elle
invente pour ses scénarios. Une fois seul,
il insère des cassettes où sont enregistrés
les dialogues des pièces sur lesquelles il

travaille et qu’il réécoute sans cesse pour
en maîtriser les moindres recoins. Procédé
auquel sera plus tard exposée Misaki et qui
provoquera entre eux une étrange alchimie.
Véritable véhicule à histoires, la voiture
embarque dès lors le véritable joyau de
ce film : la puissance de la parole. La parole circule sans cesse entre les êtres,
souvent par des voies détournées, elle
dispose ses récits au plus profond des
personnages, et finalement opère son
travail de passage. Elle relie la fiction
au réel, elle fait corps d’existences isolées, elle joint ce que la vie avait brisé.
Il est peu courant de voir un cinéaste parvenir à une telle intensité dans les échanges et dans la confiance qu’il accorde aux
dialogues. Dans les films de Nuri Bilge
Ceylan, peut-être. Chez Hamaguchi, filmer celui qui raconte a infiniment plus de
force que de filmer ce qui est raconté. Car
la voix dévoile moins le mystère qu’elle ne
le creuse. A l’instar de la scène inaugurale
du film où Oto, après l’amour, raconte à
Kafuku l’histoire d’une lycéenne qui régulièrement manque les cours pour pénétrer,
en son absence, dans la chambre de celui
qu’elle aime et à qui elle refuse de déclarer
son amour. Kafuku le sait : il y a des zones
en nous que nous ne connaissons pas et
que d’autres ont déjà exploré. Quand ces
êtres se rencontrent, leur histoire est d’une
rare intensité.

DU 18/08 AU 7/09

A l’heure de ce bouclage,
nous ne savons pas encore
quelles seront les prochaines
consignes en matière de
règlementation sanitaire :
possibilité de garder la
jauge à 49 spectateurs par
salle (pour ne pas avoir à
présenter le pass sanitaire)
ou exigence pure et simple
du pass sanitaire.

En l'absence de
nouvelles consignes
gouvernementales, nous
continuerons à appliquer
le principe de la jauge à 49
spectateurs par salle
du 18 août au 31 août.
À partir du 1er septembre
la présentation du pass
sanitaire sera demandée à
l'entrée du cinéma.
Quoiqu’il en soit, nous
prenons la décision de
maintenir le port du masque
obligatoire à partir de 11 ans
dans le cinéma, pendant vos
déplacements et durant toute
la durée de la projection.
Nous vous invitons donc à
prendre connaissance des
directives et infos fraîches
sur notre site, sur les pages
FB et instagram du cinéma.
Courage, confiance et plus
que jamais fraternité.
L’équipe du cinéma
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www.cinemas-utopia.org/saintouen

ROUGE
DU 18/08 AU 7/09

Réalisé par Farid BENTOUMI
France 2020 1h28
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline
Sallette, Olivier Gourmet...
Scénario de Farid Bentoumi et Samuel
Doux.
Peut-être vous souvenez-vous du
réjouissant premier film de Farid Bentoumi,
Good luck Algeria qui retraçait l’histoire
cocasse d’un entrepreneur contraint de
devenir champion de ski pour sauver son
usine ? Pour son second long métrage, le
jeune cinéaste se lance dans un tout autre
registre. Rouge est un thriller haletant,
un pamphlet écologique percutant, un
passionnant portrait au vitriol de notre
époque, de ses compromissions… à
travers la vie de gens qu’on dit ordinaires
mais qui ne le sont pas tant que ça…
L’humaine condition… Combien sa
fragilité transparait quand elle repose
en peu de mains, en l’occurrence celles
d’une jeune infirmière débordée, trop
sollicitée… Nour (Zita Hanrot, tendre et
lumineuse) est l’antithèse d’une brute

épaisse. Il suffit d’un regard pour la
deviner consciencieuse, passionnée
par son métier, émue par ses patients.
Et pourtant ce jour-là, sa carrière va
basculer le temps d’un battement de
cil. Son destin restera suspendu aux
décisions trop lentes d’une administration
aveugle, assoiffée de trouver des fusibles
éjectables et donc coupables pour fuir
ses propres responsabilités. Le manque
de moyen criant de notre système
de santé semble tout entier contenu
dans la courte scène efficace qui
introduit l’intrigue, et dont on ressortira
presque aussi hébétés que Nour.
La voilà mise à pied, mise entre
parenthèses, tout comme sa vocation…
Obligée de revenir dans le giron patriarcal.
Rompue la distance qu’elle avait mise
entre elle et la ville provinciale de son
enfance, surplombée par les montagnes
verdoyantes, tout comme son économie
est surplombée par l’usine locale,
puissance incontournable qui permet à
la région de prospérer, aux ouvriers de
vivoter et aux politiques de politiquer.
Ici, depuis des décennies, nul ne remet
en question la manne autour de laquelle
tout gravite, qui emploie la majeure
partie des hommes du coin, dont le père
de Nour. Ce dernier, Slimane (magistral
Sami Bouajila), sera si fier de remettre
le pied à l’étrier à sa fille, de lui trouver
un poste d’infirmière au sein même de
« son » usine où il est apprécié autant
par ses collègues que par le patronat
(incarné par Olivier Gourmet) en tant que
bon ouvrier et délégué syndical. Et c’est

là que l’aventure intime va basculer dans
un propos plus universel, plus décapant.
Les nouvelles fonctions de Nour, qui
auraient pu – qui auraient dû – constituer
une bonne planque, un long fleuve
tranquille, vont la lancer dans une course
cauchemardesque à la recherche de la
vérité. Trop consciencieuse et impliquée
pour être diplomate, la jeune femme
aura tôt fait de soulever quelques lièvres
dérangeants dans les dossiers à l’abandon
de son prédécesseur et se heurtera à
l’omerta qui veut qu’un chien ne mord
jamais la main qui le nourrit… Peut-être
Nour, prise en tenaille entre conscience
professionnelle et reconnaissance envers
son père, aurait-elle joué le jeu elle
aussi, sans la mobilisation de quelques
activistes écologistes, sans surtout cette
journaliste qui enquête avec obstination
sur les boues, d’un rouge ocre magnifique,
rejetées par l’usine. Ne seraientelles pas dangereusement toxiques ?
Le film est assez passionnant, investi
par des acteurs formidables qui rendent
les personnages crédibles, touchants,
complexes. Sans doute les origines
sociales du réalisateur, grandi dans un
milieu populaire, ouvrier, contribuentelles à la justesse de ton. Il évite l’écueil
du manichéisme, de la condamnation
facile. Il connait les méandres, les
contradictions, les incohérences d’un
système où personne n’est tout noir, ni
tout blanc… mais où tous finiront par voir
rouge au sens propre comme au sens
figuré.

PASSION SIMPLE
DU 18 AU 31/08

Écrit et réalisé par Danielle ARBID
France 2020 1h39
avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou
Teymour-Thion, Caroline Ducet, Grégoire
Colin...
D’après le récit d’Annie Ernaux.
« A partir du mois de septembre de
l’année dernière, je n’ai rien fait d’autre
qu’attendre un homme, qu’il me
téléphone, qu’il vienne chez moi. Tout de
lui m’a été précieux, ses yeux, sa bouche,
son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa
voix… »
Annie Ernaux
Cette phrase sobre et implacable
résume parfaitement l’ouvrage d’Annie
Ernaux, et ce film de Danielle Arbid qui
en est l’adaptation. Pas de suspens,
pas d’enjeux, pas de rebondissements
ou de fausses pistes, tout est su et la
force de l’écriture est bien là : les mots
ne racontent pas tant les courbes de
l’histoire que la manière dont elle est
vécue par sa protagoniste principale.
Hélène est divorcée, professeure
de
Lettres
à
l’Université,
elle
peine
à
terminer
une
thèse…

culpabilité aucune, s’enfonce peu à
peu dans une relation dont elle sait
bien – elle est d’une intelligence et
d’une lucidité irradiantes – qu’elle la
consume doucement, délicieusement, lui
faisant perdre le fil de la réalité, de son
quotidien, des banalités ordinaires qui
font une vie et qui font aussi la sienne.
Comment se rencontrent-ils, comment Elle n’en éprouve ni gêne, ni remords…
se séduisent-ils, comment vont-ils se Cette passion la rend étonnement vivante
rapprocher pour la première fois ? On à elle-même et aux autres, comme si l’air
ne le saura pas. Aucun intérêt. Seul le qu’elle respirait, volé à travers le souffle
résultat fait sens : une passion simple, court de son amant glissé au creux de
simple parce que vue et vécue par le son cou, était plus pur, plus puissant.
seule prisme du regard d’Hélène, une
femme, une narratrice, une maîtresse. La matière de ce film tient dans son
titre… et il faut en accepter les codes qui
Passion simple est avant tout le récit ne sont pas ceux habituellement utilisés
d’une attente, de tous les moments au cinéma pour ce genre de récit. C’est
d’attente d’une femme amoureuse qui l’attente d’Hélène qui fixe le tempo et non
va suspendre sa vie aux seules visites pas de possibles enjeux narratifs (comme :
de son amant. Entre chaque rendez- l’homme marié va-t-il tout quitter pour sa
vous, entre chaque étreinte, l’existence maitresse ? Ou : la maîtresse va-t-elle
d’Hélène se met entre parenthèses, sombrer dans la folie de la jalousie ?).
comme en apnée, sourde aux tumultes L’enjeu, captivant pour le spectateur,
du monde environnant, fut-il habité par est alors de savoir comment le film va
les êtres qui lui sont chers et essentiels : harmonieusement s’articuler autour des
son fils, sa meilleure amie, ses étudiants. mots du livre pour incarner cette passion.
Ce sont donc dans ces scènes d’attente, Et c’est grâce à la voix de Laetitia Dosch,
quand Hélène n’est pas avec son bel formidable comédienne qui livre ici une
amant, que le film est le plus fort, qu’il interprétation libre et audacieuse, que le
se rapproche au plus près de l’écriture récit d’Annie Ernaux va prendre corps.
si particulière d’Annie Ernaux. Les corps Il faut également saluer la performance
qui se mélangent, les caresses, les de Sergei Polunin, danseur étoile de son
étreintes, cette relation charnelle tantôt état : sa grâce animale, sa présence à
rude, parfois tendre qui s’invente, elle l’écran, son aura de bad boy tatoué venu
ne semble pouvoir exister que parce de l’Est font de lui un amant presque
qu’elle a été espérée, désirée, fantasmée déconnecté de toute réalité, incarnation
par l’esprit d’Hélène. L’attente comme idéalisée de l’être passionnément aimé,
préliminaire, l’attente comme doux quel qu’il soit, quoiqu’il aime ou fasse,
supplice. Car Hélène, sans crainte ni d’où qu’il vienne…

UN TRIOMPHE
DU 1ER AU 21/09

Réalisé par Emmanuel COURCOL
France 2020 1h46
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine
Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin,
Marina Hands...
Scénario d’Emmanuel Courcol, Thierry
de Carbonnières, Jean-Louis Benoît et
Khaled Amara, inspiré d’une histoire
vraie.
Étienne endosse sa vieille parka et
s’embarque dans de longs trajets en
train, en bus, en métro, parfois pour
se rendre à des castings, mais le plus
souvent pour aller donner des cours de
« team-building » ; pour celles et ceux
qui ne parleraient pas le langage de la
start-up nation chère à notre président :
de cohésion d’équipe. Et c’est bien cela
dont il va s’agir dans ce film : d’équipe,
de bande, de collectif, de troupe.
Mais pas n’importe quelle troupe. Car
Étienne (Kad Merad, impeccable)
est comédien. Et quand son ami
Stéphane, directeur d’une grande salle

subventionnée en banlieue, avec lequel
il a longtemps travaillé, lui demande
de le remplacer pour animer un atelier
théâtre en prison, il accepte aussitôt.
Le voici qui découvre alors l’univers
carcéral, avec ses badges, ses portes
blindées, ses longs couloirs grillagés, ses
codes et ses détenus qui ont plus envie
de se marrer que de devoir apprendre
par cœur Le Lièvre et la tortue. Car pour
Jordan, Patrick, Alex, bientôt rejoints
par Moussa, Kamel et Boiko, ces cours
de théâtre sont l’occasion de voir autre
chose que les murs de leur cellule,
de faire passer le temps, de s’évader.
Étienne décide alors d’abandonner les
fables de la Fontaine et propose à sa
petite bande de viser plus haut : ce ne
sera rien de moins que de s’attaquer
à En attendant Godot de Samuel
Beckett, pièce cultissime mais certes
pas commode qu’il a lui-même jouée
avec Stéphane vingt ans auparavant. Le
combat est lancé et il est de taille, car
Étienne n’a pas l’intention de s’arrêter au
travail d’expression théâtrale entre les
murs de la prison, il veut que ses taulards

joue la pièce de Beckett pour de vrai, sur
une vraie scène, devant un vrai public.
Il faut des autorisations, convaincre
Stéphane de leur prêter son théâtre,
puis s’assurer l’approbation active de
la directrice du centre de détention,
tout cela en maintenant le moral et la
motivation de la troupe, qui connaît des
hauts et des bas… Les obstacles sont
nombreux mais Étienne ne lâche rien.
Il le fait pour ses « élèves », auxquels
il s’attache, auxquels il sent qu’il peut
vraiment apporter quelque chose. Il
le fait aussi pour lui, parce que c’est
l’occasion de renouer avec les planches,
et de prendre une sorte de revanche. Par
le passé, il a dû emmerder pas mal de
gens de la profession, qui le trouvaient
sans doute testard et mégalo, mais cette
fois c’est bien grâce à sa pugnacité et
à son sale caractère qu’il peut réussir
dans son entreprise passablement
casse-gueule, il faut bien le dire…
La force et le charme d’Un triomphe
résident dans le mariage heureux de la
chronique sociale et de la comédie. Un
triomphe émeut autant qu’il fait rire. Et
on est d’autant plus emballé quand on
apprend que le scénario est inspiré de
l’expérience bien réelle menée dans
les années 80 par le metteur en scène
suédois Jan Jönson : savoir qu’une
histoire aussi réjouissante ne relève
pas de la seule fiction, ça fait chaud au
cœur !

TITANE

DU 18 AU 31/08

Écrit et réalisé par Julia DUCOURNAU
France 2021 1h48
avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier,
Laïs Salameh...

PALME D’OR, FESTIVAL DE CANNES 2021.
Interdit aux moins de 16 ans, déconseillé aux âmes
sensibles.
Elle n’aime pas les humains, les tue mécaniquement telle
une Terminator blonde et tatouée, et ne frissonne que contre,
tout contre, la carrosserie froide des voitures. Il se consume
de chagrin tant il a besoin de donner son amour à un
prolongement de lui-même. Rencontre entre deux désaxés
qui pourrait bien engendrer une nouvelle humanité… Il y a
cinq ans, Julia Ducournau s’imposait, d’emblée, avec Grave,
son premier long métrage, où elle malaxait tranquillement les
attendus du genre horrifique. Titane, lui, les réduit en cendres,
dépassant toutes les bornes, pour une expérience où les
codes et stéréotypes explosent les uns contre les autres.
Une petite fille très spéciale survit à un accident de la route
grâce à un ajout métallique dans son organisme. Devenue
jeune femme (Agathe Rousselle), elle danse dans un salon
d’automobiles. Mais un jour, après une tuerie (scène virtuose
et comique), elle se métamorphose pour échapper à la police,
et se réfugie dans une caserne de pompiers où un homme
seul a désespérément besoin de la prendre pour quelqu’un
d’autre…
L’exercice de style glaçant mute alors, à son tour, grâce à
un corps d’acteur réinventé : Vincent Lindon danse, ivre,
comme on espère un futur. Les fesses nues en gros plan, il se
pique aux stéroïdes pour rester puissant, ne pas se dissoudre
dans le noir, alors qu’une drôle de vie pousse dans le ventre
d’Alexia. Chaque séquence — plusieurs réclament d’avoir
le cœur bien accroché — hurle sa foi dans la puissance de
la mise en scène, avec une cinéaste qui ose se poser en
nouveau démiurge, capable de faire fusionner des matières
contraires, métal, cambouis, flammes et larmes. Avec son
« couple » de Titans au genre neuf et non identifié, Julia
Ducournau accouche d’un film sur le pouvoir, violemment
transformiste, de l’amour.
Guillemette Odicino -Télérama

IN THE MOOD FOR LOVE
DU 18 AU 31/08
Écrit et réalisé par WONG KAR WAI
Hong Kong 2000 1h38 VOSTF
avec Maggie Cheung Man-yuk, Tony Leung Chiu-wai, Rebecca
Pan, Lai Chen, Siu Ping-iam...

Festival de Cannes 2000 :
Prix d’interprétation masculine, Prix de la Commission
Supérieure Technique.
Depuis sa programmation en l’an 2000, In the mood for love
a laissé dans notre mémoire cinéphile une marque précieuse,
comme l’empreinte d’une émotion unique, la trace secrète de
quelque chose qui nous habite en dépit du temps qui passe,
avec discrétion, grâce et sensualité. Ce sera une scène, une
image, un air de valse ou des volutes de fumée, un motif sur
une robe, la lumière bleutée d’un néon… Car chaque plan offre
le détail qui déclenche la magie, chaque scène contient à elle
seule tout ce qui fait l’essence du film : le désir.
L’histoire est universelle, pourtant elle est tout entière
imprégnée d’une ville et d’une époque, le Hong-Kong des
années 1960…
Tout est ici discrétion, conventions morales, soumission aux
normes. Et le trouble prend sa source justement dans la force
de la retenue, dans cette attirance obsédante qui jamais
n’osera franchir le pas, dans ce désir absolu jamais fané car
jamais assouvi, dans l’irrépressible soif d’idéal. In the mood for
love est un film sur la complexe, la douloureuse, la splendide
naissance du lien amoureux.
Racontons simplement comment tout commence…
Chow Mo-wan (Tony Leung) et Su Li-zhen (Maggie Cheung)
emménagent le même jour, dans le même immeuble. Leurs
conjoints respectifs sont absents, de plus en plus souvent,
souvent en même temps… Le soir, ils se retrouvent tous les
deux seuls, ils se croisent discrètement dans les couloirs
exigus, se frôlent dans les ruelles de la ville… Puis ils
commencent à se voir, à partager leur abandon, leurs doutes,
leur silence pour finalement réaliser que leurs époux respectifs
ont une liaison.
Le choc va les envahir d’une même émotion, le désarroi va les
rapprocher et ensemble, blessés, entre trouble et pudeur, ils
vont tenter de comprendre… Alors la naissance de l’amour va
venir les troubler.

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR
DU 1ER AU 14/09

Écrit et réalisé par Leyla BOUZID
France / Tunisie 2021 1h43 VOSTF
avec Sami Oultalbali, Zbeida Belhajamor,
Diong-Kéba Tacu, Aurélia Petit...

vivant dans un quartier populaire, qui
fait sa première rentrée sur les bancs de
la Sorbonne pour entamer des études
littéraires. Il va faire une rencontre qui
va bouleverser son petit cœur et un
peu plus que ça, en la personne de
Farah, une jeune Tunisienne fraîchement
arrivée à Paris, aussi libre et à l’aise que
notre Ahmed est taiseux et timide. La
rencontre a lieu à l’occasion d’un cours
de littérature dans lequel est enseignée la
tradition érotique arabe, d’une richesse
méconnue de beaucoup – qui croient
que seuls les contes des Mille et une
nuits ont mis un peu de piment dans le
monde arabe médiéval.
Dès lors Ahmed doit affronter le
tourment intérieur de ses sentiments : il
doit concilier une vision probablement
idéalisée de l’amour et le désir sexuel
naissant, mais aussi assumer la remise
en question de sa propre culture dont il
découvre en fait toute une partie, lui qui
ignorait qu’elle pouvait proposer une
vision fort peu rigoriste et religieuse des
relations amoureuses.

Sans jouer au vieillard nostalgique, il fut
un temps pas si lointain où bon nombre
de filles et de garçons construisaient
leur premier imaginaire sexuel grâce
à la littérature érotique, le pouvoir des
mots sur la sexualité étant infini. Votre
serviteur est ainsi tombé très tôt – et
par hasard – sur La Philosophie dans le
boudoir de Sade, qui a changé pas mal
sa vie. L’accès trop facile pour les ados
aux images pornographiques et à leur
vision formatée et le plus souvent sexiste
n’existait pas et franchement ça n’était
pas plus mal. Le très délicat et envoûtant
Une histoire d’amour et de désir évoque
une initiation amoureuse et littéraire,
c’est si rare ! Et qui plus est à travers
le personnage d’un garçon, brisant
ainsi ce présupposé comme quoi la
fragilité et la pudeur seraient des valeurs
Dans son premier film, À peine j’ouvre
essentiellement féminines.
les yeux (2015), Leyla Bouzid faisait
Voici donc l’histoire d’Ahmed, un jeune un magnifique portrait de la jeunesse
homme issu d’une famille algérienne tunisienne en quête de liberté, suivant

un groupe de rock emporté dans le
tourment de la révolution de 2010.
Le film était tout en mouvement et en
caméra à l’épaule, au plus près de
l’effervescence des événements. Dans
ce deuxième long métrage, plus écrit
(et remarquablement !) et construit, la
mise en scène est plus posée, prenant le
temps de suivre les premiers émois des
deux protagonistes, leurs regards furtifs,
leurs gestes parfois interrompus. Elle
introduit aussi beaucoup de complexité,
n’opposant jamais les deux personnages,
s’attachant au contraire avec douceur
aux atermoiements d’Ahmed, prisonnier
de ses préjugés, du qu’en dira-t-on de
son quartier… avant de se révéler peu à
peu au contact de Farah.

Leyla Bouzid filme aussi superbement
la libération de la parole dans la famille
d’Ahmed, marquée par les années
noires algériennes, par des souffrances
longtemps tues. Bravant ainsi les clichés
et les idées préconçues, Leyla Bouzid livre
simplement, en se libérant des facteurs
culturels paralysants, un splendide film
sur l’éveil amoureux, à voir sans hésiter
et à montrer si possible à tous les ados
de votre entourage.

Séance exxceptionnelle Jeudi 9 septembre à 20h30 au Royal Utopia de Pontoise

suivie d’une rencontre avec le réalisateur Frédéric Plénard,

dans le cadre du colloque organisé par Les Z’Herbes Folles et Les Entrepreneurs
Animaliers qui se tiendra à Pontoise (Dôme) le vendredi 10 septembre
•tarif spécial de 4 euros sur présentation du billet pour le colloque.

LE GRAND SECRET DU LIEN
2 SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES LES Le Grand Secret du Lien, perdu depuis
que l’être humain s’est progressivement
18 ET 20/09
éloigné et coupé des espaces naturels
Film documentaire réalisé par Frédéric qui l’entourent et qu’il ne voit plus, ou
mal.
PLENARD
France 2020 66 minutes
Pour le retrouver, ils ont dû vivre, pendant
Frédéric Plénard est professeur de SVT 25 jours hors temps scolaire, par périodes
et réalisateur de films documentaires. de 2 à 5 jours, un grand voyage avec la
Depuis plusieurs années, il s’interroge nature. Mais le secret ne se donne pas
sur l’engagement écologique au sein de facilement, pour le retrouver, il leur a
l’éducation et tente de trouver des pistes fallu avant tout réapprendre à écouter le
pour reconnecter l’humanité en général langage des feuilles des arbres, à discerner
et les plus jeunes en particulier avec la les teintes des ciels nuageux, à ralentir.
Ils ont aussi dû modifier leur relation aux
Nature.
Son film retrace l’histoire d’une milieux naturels. Au lieu de les utiliser et
très chouette aventure humaine et les consommer, ils ont dû les rencontrer
pédagogique : 50 enfants et jeunes avec tous les sens, intéroceptifs et
adultes de 9 à 22 ans, venant de cinq proprioceptifs. Arès avoir vécu 25 jours
régions de France, accompagnés à courir dans la campagne, grimper
d’adultes éducateurs et suivis par une dans les arbres, construire des cabanes,
équipe de chercheurs, vont accomplir la réaliser des œuvres d’art avec des
mission donnée par six « grands sages » plantes et des cailloux, après avoir passé
(Emmanuelle Grundman, Françoise Serre des heures à ne rien faire ou simplement
Collet, Pierre Rabhi, Philippe Meirieu, à regarder les vaches, les insectes,
Vincent Munier et Danis Bois) : retrouver s’émerveiller devant un coucher de soleil

ou un paysage, goûter de nombreuses
plantes sauvages comestibles, ils ont
pu l’apprivoiser et l’accueillir comme un
trésor précieux et fragile. A l’issue de ce
voyage, l’association Le Grand Secret du
Lien a mis à la disposition de tous les
enseignants et adultes éducateurs une
plateforme numérique : « actionnature.
org ». Cet outil a pour vocation de
mettre en lien, à l’échelle d’un territoire,
toutes les personnes qui pourront être
ressources avec tous ceux qui auront
besoin d’être aidés pour lever tous les
freins qui aujourd’hui limitent l’accès
aux espaces naturels (peurs et fausses
idées sur la nature, manque de temps,
de connaissances, méconnaissance des
lieux, questions relatives à la loi, manque
de savoirs faire dans la nature, etc.). Un
projet ambitieux mais à échelle humaine,
parce que chaque action, chaque graine,
chaque initiave locale fait sens. C’est
aussi le sens de ce colloque auquel
Utopia est heureux de participer.

LA TERRE DES HOMMES
DU 25/08 AU 14/09

Réalisé par Naël MARANDI
France 2020 1h39
avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield,
Jalil Lespert, Olivier Gourmet...
Scénario de Naël Marandin, Marion
Doussot et Marion Desseigne-Ravel.
On croit à fond au bouche-à-oreille pour
porter très haut ce film emballant, fortement ancré dans le monde agricole mais
en dépassant largement le cadre : il est à lui
tout seul un véritable condensé de société, intense, captivant, une œuvre politique
au sens noble et donc humain du terme.
La foire aux bovins bat son plein, les voix
s’élèvent fortes, masculines… Au milieu
de cette assemblée, Clémence (extraordinaire Diane Rouxel qui sera de presque
tous les plans et dont on percevra les
plus subtiles vibrations) dépare un peu.
Trop jeune, trop jolie, trop menue, trop
femme… Les enchères montent, pas assez, tandis qu’elle se tait mais que son
regard en dit long. La déception est grande pour Bernard, le père (Olivier Gourmet
parfait : c’est un pléonasme !) de la jeune
paysanne : le prix tiré de la vente n’est
pas à la hauteur d’un labeur sans relâche.
Ne subsiste que la fierté d’accomplir un

travail d’excellence. Mais ni la fierté, ni
l’excellence ne paient les traites en retard et progressivement leur modeste exploitation agricole, comme tant d’autres,
s’enlise dans la misère et le dégoût d’un
redressement judiciaire improductif.
Mais Clémence refuse de baisser les
bras. En protégeant le terroir, en misant
sur les niches délaissées par la grande
distribution, elle ne doute pas de pouvoir redresser la situation avec son compagnon. Et si Bernard, victime des préjugés de sa génération, n’y croit guère,
on lit dans son regard revêche, mêlée à
l’inquiétude paternelle, une forme de reconnaissance, d’admiration. Sa fille est
de sa trempe, droite dans ses bottes, tenace… Il soutiendra le jeune couple plein
d’espoir et d’ambitions. Tout semble leur
sourire, même Sylvain, l’un des exploitants agricoles les plus influents du coin :
« Des jeunes avec de l’ambition et des
idées, c’est exactement ce dont notre région a besoin » déclare-t-il à Clémence
qui se sent pousser des ailes d’espoir,
prête à faire tout ce qu’il faudra, à passer par les fourches caudines de la paperasse administrative, à être la meilleure
des élèves, pour conserver ferme et dignité familiales… C’est compter sans la
domination générationnelle et masculine
insidieuse qui trône dans toutes les com-

missions agricoles. Les représentants
des syndicats, de la SAFER (Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural), dont elle dépend, s’avèreront être des hommes jaloux de leurs
prérogatives, suppôts du modèle intensif
qui les enrichit… Clémence va se retrouver aux prises avec un maelstrom d’enjeux de pouvoir, d’influences, tandis que
monte en elle un malaise indicible. Mais,
envers et contre tout, elle essaiera de
faire bonne figure face à la violence croissante de ces échanges en milieu taiseux.
Le jeune Naël Marandin (qui impressionne par sa maîtrise alors qu’il n’en est qu’à
son second film, après le très attachant
La Marcheuse en 2015) a su fédérer
autour de son projet une équipe formidable qui donne de la charpente à un scénario tendu sur une corde d’équilibriste.
Les prises de vues (signées Noé Bach)
sublimes servent humblement le propos,
la direction d’acteurs est impeccable et
le quatuor principal incarne de façon si
intense les personnages qu’on ne peut
plus se détacher d’eux, troublés par leurs
ambivalences, leurs complexités. Et c’est
sans doute cela la plus belle réussite du
film, ce qui le rend passionnant : sa capacité à éviter tout manichéisme, tout cliché,
à nous faire ressentir la vérité d’autrui.

FRANCE

DU 25/08 AU 14/09

Écrit et réalisé par Bruno DUMONT
France 2021 2h13
avec Léa Seydoux, Blanche Gardin,
Benjamin Biolay, Emanuele Arioli...
Musique originale de Christophe (c’est
sa dernière composition).
Dixième long-métrage de cinéma pour
Bruno Dumont, l’un des rares cinéastes à
faire bouger les lignes, à commencer par
les siennes propres. L’imprécateur pose
avec France une nouvelle pierre, celle
d’un chef-d’œuvre spectral et éblouissant,
taillant à la hallebarde, avec une finesse
d’orfèvre, dans l’imbécillité en réseau,
le cynisme des élites, l’injustice hurlante
qui sont devenus notre quotidien. C’est
un portrait d’époque d’une justesse
hallucinée que nous tend France. Nous
ne sommes plus ici dans la farce, à
peine dans la caricature d’une société
devenue
elle-même
caricaturale…
Lieu de l’action : ici et maintenant.
Personnage central : France de Meurs
(Léa Seydoux), journaliste vedette
d’une chaîne d’info en continu… D’un
côté, France de Meurs incarne le stade
gangrené de la société du spectacle.
Le narcissisme régressif (elle fait des
grimaces et des gestes obscènes lors
d’une scène surréelle de conférence de
presse à l’Elysée), la honte professionnelle

(elle trafique tous ses reportages),
l’obscénité morale (elle fait de la détresse
des hommes un spectacle qui la valorise),
l’association avec une coach qui insulte
l’intelligence et la dignité à chaque mot
proféré (Blanche Gardin, l’œil rivé sur les
réseaux, qui lui conseille de « mettre sa
race » à Emmanuel Macron et qui pense
qu’en matière de popularité, « le pire,
c’est le mieux »), le luxe ostentatoire (son
appartement pompier, ses tenues de
grande maison), la mort clinique familiale
(un mari écrivain, Benjamin Biolay,
ectoplasme parisien affectivement gelé,
un enfant logiquement psychopathe).
D’un autre côté, la belle poupée vernie
se fissure à mesure que le réel se venge
de son constant aveuglement à son
égard. Emboutissant par distraction un
scooter conduit par un jeune homme
de condition modeste et d’extraction
maghrébine, France, saisie d’une fièvre
de rachat, semble soudain sur-réagir
à l’accident qu’elle a causé et se rêve
bienfaitrice de la famille défavorisée
du jeune homme, confite en dévotion
devant son statut de star du petit écran.
Egratignée par la presse people,
elle entre bientôt dans une sévère
dépression… C’est le début d’une série
de péripéties qui la rendent enfin, dans sa
déchéance, touchante, fragile, humaine.
Disponible en un mot à une rédemption
dont la réalité de l’accomplissement va
probablement diviser les spectateurs
du film, selon l’école (optimiste ou
pessimiste) à laquelle ils appartiennent.
C’est pourtant d’une main ferme et dans
un clair dessein que Bruno Dumont nous
conduit à une hypothèse qui transcende
ces deux options. Le voudrait-elle
que France ne pourrait se rédimer. Ce
sentiment d’impuissance, cette lâcheté

qui s’insinue, ce courage qui manque –
en quoi chacun pourrait se reconnaître
– est le cœur battant du film. Comme
si plus rien ni personne ne pouvait
être encore sauvé dans une société à
ce point corrompue par la distorsion
de toute valeur, par la contrefaçon de
tout élan véritable vers la grandeur, par
le mépris déguisé en générosité des
souffrances qui rongent son édifice…
Autant que ses péripéties, le travail
formel du film témoigne, sous les ors
d’une République qui ressemble à
une cour royale, de cette putrescence
contemporaine. La saturation extrême
des couleurs. La phosphorescence
métallique des images. La pâleur
cadavérique des visages rehaussée par
les fards et les vêtements chatoyants.
Le tournage abject des reportages
avec ceux qu’on manipule comme les
« animaux savants » du tiers-monde. Le
verbiage inepte qui tient lieu de pensée.
Les nappes électroniques élégiaques
composées par Christophe. Tout cela
fait du monde une scène baroque sur
laquelle semblent s’agiter des spectres…
On n’aura jamais vu Léa Seydoux mieux
saisie, mieux mise en danger, mieux
révélée que par ce film. Entre la beauté
glacée et égocentrique du gotha et la
décompensation éplorée de la petite
fille riche qui ne comprend pas ce qui lui
arrive, Dumont fait avancer l’actrice, en
même temps que son personnage, le long
d’un chemin ténu, où la vérité de la fêlure
qui s’ouvre en elle est l’unique et d’autant
plus précieux instant où nous puissions
la rejoindre et ressentir pour cette France
notre inquiétude et notre compassion.
(J. Mandelbaum, Le Monde)

PRÉSIDENTS
DU 18 AU 24/08

Écrit et réalisé par Anne FONTAINE
France 2021
avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Pascale Arbillot, Doria
Tillier...
Cette comédie jubilatoire et poétique deviendra-t-elle un film
d’anticipation politique ?
Anticipation de quelques mois puisque nous sommes à la fin
de l’année 2021, alors que les radios annoncent l’écroulement
de la cote de popularité de notre jupiter national à quelques
mois de l’élection présidentielle, tandis que celle d’un autre
ancien président, François, retiré de la vie politique dans la
campagne limousine, connaît une sacrée embellie. Quelque
part dans un appartement cossu de l’Ouest parisien, Nicolas,
un autre ancien président, y voit l’opportunité de briser la
monotonie d’une vie un peu trop tranquille aux côtés de
son épouse cantatrice, une vie rythmée par la passion des
aspirateurs dernier cri et la promenade de l’horrible pincher
nain familial. Pourquoi ne formerait-il pas avec François un
duo de campagne pour battre la Marine au plus haut dans les
sondages (ça c’est tristement crédible) et le Manu totalement
dans les choux ? Bon, quand on sait que Nicolas est incarné
par Jean Dujardin, 1m82, alors que le vrai Nicolas arrive à
peine, sans talonnettes, à l’épaule de Carla, on ne peut
s’empêcher d’être sceptique. Et pourtant, dès les premières
mimiques, tics de langages, haussements d’épaules de
l’acteur, on y est, on y croit.
Mais revenons au récit. C’est décidé, voilà Nicolas, flanqué
de son inévitable garde du corps, qui prend le premier train
pour la Corrèze et s’installe au premier hôtel venu à Uzerche,
qui candidate au titre de la ville la plus ennuyeuse au monde.
À quelques kilomètres de là, François s’est construit une
existence partagée entre l’apiculture et la lecture – qui
semblerait presque plus monotone que celle de Lionel à l’Ile
de Ré –, aux côtés d’Isabelle, vétérinaire de campagne à
l’esprit vif et acéré, qui compte bien faire tout ce qui est en
son pouvoir pour que son aimé ne rechute pas dans cette
terrible maladie qu’est la politique et la lutte pour le pouvoir.
Notre bonheur de spectateur vient d’abord de la performance
exceptionnelle des deux acteurs, Jean Dujardin, qui incarne
donc à merveille l’ex-ancien avocat Sarkozy, survolté et
en pleine crise de manque de politique et de lumière, et
l’extraordinaire Gregory Gadebois, qui sait parfaitement
décliner les facettes contradictoires de Hollande : son côté
débonnaire de président « normal », son humour et ses phrases
assassines, et son côté séducteur tranquille mais efficace qu’il
exerce même sur Nathalie (Doria Tillier), l’épouse de Nicolas.
Mais il y a aussi une ribambelle de dialogues savoureux ou de
situations cocasses qui font franchement rigoler.

DRUNK
DU 18 AU 24/08

Réalisé par Thomas VINTERBERG
Danemark 2020 1h55 VOSTF
avec Madds Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe,
Magnus Millang, Maria Bonnevie, Helene Reinga Neumann...
Scénario de Thomas Vinterberg et Tobias Lindholm
Quatre amis : Martin, Tommy, Peter et Nikolaj, tous les quatre enseignants de lycée. Qui ne pètent pas la forme, c’est le
moins qu’on puisse dire, encalminés dans une existence devenue morne et routinière. Leurs élèves sont à deux doigts de
les mépriser, notamment Martin (Madds Mikkelsen), professeur d’histoire tellement blasé que son cours est devenu aussi
passionnant que la lecture du bottin. Tous ont par ailleurs une
vie personnelle plutôt morose, entre burn out néo-parental
pour l’un et assèchement de la relation conjugale pour l’autre.
Bref, c’est pas la joie.
Le dîner organisé à l’occasion des 40 ans du plus jeune de la
bande tourne à la solide beuverie et, au détour de la conversation, est évoquée une étrange étude du psychologue norvégien Finn Skårderud, qui conclut que le corps humain, pour
être au mieux de sa forme, doit présenter 0,5 g d’alcool par litre de sang. Ni une ni deux, les quatre compères, saisis d’une
joyeuse soif d’expérimentation scientifique, se promettent de
vérifier la théorie avec un engagement : ne boire que pendant
la journée, durant leur temps de travail, et s’arrêter à partir de
20 h.
Inévitablement, les propriétés désinhibantes de l’alcool vont
faire effet rapidement. Libéré du carcan social et de sa dépression latente, Martin se met à oser des approches pédagogiques inédites qui enchantent les lycéens. Il s’efforce en
parallèle de briser la routine de son couple pour tenter de lui
donner une seconde chance. L’alcool plonge les quatre amis
dans une liesse sans doute factice, mais il joue pleinement
son rôle émancipateur. La première partie du film est donc
– malgré le constat social et psychologique lucide et plutôt
sombre – carrément drôle, et plonge personnages et spectateurs dans un grand bain de jouvence... avant que n’arrivent
les verres de trop, que le vernis s’écaille et que les lendemains
de fête deviennent difficiles...

BOÎTE NOIRE
OSS 117 :

Alerte rouge en Afrique noire
DU 18/08 AU 7/09
Réalisé par Nicolas Bedos
France 2021 1h56
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye,

Cloture du Festival de Cannes 2021
Allez ne faites pas les bégueules, vous avez toujours rêvé petit
d'être espion, d'avoir une voiture amphibie ou une montre
explosive. Beaucoup d'entre vous ont rêvé d'être Sean
Connery ( nettement moins Roger Moore ) ou plus récemment
Daniel Craig. Moi je rêvais d'être au KGB et de coincer Bond
mais tout le monde n'a pas eu des parents communistes. Mais
personne n'a rêvé d'être Hubert Bonnisseur de la Bath. HBB
( pour simplifier la lecture ) c'est OSS 117, espion français créé
dans les années 50, par un certain Jean Bruce et adapté au
cinéma dans deux précédents opus par le jubilatoire Michel
Hazanavicius. OSS 117 en dehors du costume et du sourire
carnassier censé plaire aux dames ( c'est tout de même le
beau Jean Dujardin qui l'incarne ) a toutes les qualités inverses
de James Bond : il est dôté d'une bêtise insondable ( mais
d'une chance insolente qui seule lui permet de sortir des
pires situations ), accumule les blagues sexistes et racistes et
comprend aussi bien la géopolitique qui devrait le préoccuper
vu son métier, qu'un spectateur de Cyril Hanouna ou de Pascal
Praud.
Les aventures pathétiques mais rebondissantes de l'agent
OSS 117 avaient déjà beaucoup fait rire lors des deux premiers
opus. Mais OSS a vieilli et nous arrivons au début des années
80, plus aussi fringant, désormais devenu un peu ringard et
un peu encombrant alors que ses supérieurs supportent de
moins en moins son côté réac old school. Et notre ami va être
envoyé en Afrique, ou devrait-on dire en Françafrique, dans
un de ces pays qui après la décolonisation a été mis en coupe
réglée par le gouvernement français afin que notre grand pays
continue de faire fructifier ses intérêts économiques grâce
à des dictateurs corrompus, une pratique que Mitterrand
sut bien hériter de VGE. Mais voilà que quelques rebelles
politiquement conscientisées osent perturber tout ça. Et on
va envoyer OSS affublé d'un jeune nouveau plus frais, plus
moderne, incarné par Pierre Niney.
Au delà des gags de situation autour de la confrontation des
générations et des gags légendaires autour du racisme larvé
de notre agent, Nicolas Bedos qui a repris le flambeau a
magnifiquement réussi à glisser une satire politique et acide
d'un système qui perdure encore aujourd'hui, et il serait
idiot de ne voir dans ce troisième opus qu'une comédie gros
calibre. Et le duo d'acteurs fonctionne à plein , alors ne vous
privez pas.

DU 8 AU 21/09
Réalisé par Yann GOZLAN
France 2021 2h10
avec Pierre Ninet, Lou de Laâge, André Dussolier, Sébastien
Pouderoux
Scénario de Yann Gozlan, Nicolas Bouvier et Jérémie
Guez
C'est un film de genre efficacement redoutable, haletant,
ultra documenté qui, porté par une mise en scène
rigoureuse et une interprétation au cordeau ne laisse place
ni aux débordements émotionnels, ni aux approximations
scénaristiques. Un film d'enquête mené tambour battant qui
nous plonge dans l'univers fascinant de l'aéraunautique et
décortique avec une précision quasi chirurgicale les enjeux
économiques et déontologiques des dernières avancées
technologiques. Machine et Homme, homme et machine :
une histoire aussi complexe et ancienne que le rêve d'Icare.
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA (le bureau
d’enquêtes et d’analyses), organisme chargé d’enquêter sur
les incidents et accidents de l’aviation civile, Mathieu Vasseur
est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne
sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ?
Acte terroriste ? Toutes les pistes sont à envisager et seule
l'analyse minutieuse de boîtes noires, enregistrant à la
fois les paramètres techniques du vol et tous les bruits et
échanges dans le cockpit, pourra livrer la vérité. Doté d'une
hypersensibilité acoustique, Mathieu est un taiseux, un
bosseur acharné dont la rigueur frôle parfois une certaine
forme de psychorigidité. C'est un garçon discret qui n'aime ni
les mondanités, ni les conversations inutiles, une sorte de rat
de laboratoire précis, concis, méticuleux, plus à l'aise avec
un clavier d'ordinateur qu'avec une coupe de champagne.
Comme vous l'imaginez, son enquête va révéler des failles,
s’immiscer dans les incohérences et lever le voile sur quelques
dossiers qui devaient rester ultra confidentiels. Pour coller au
plus près de l'authenticité, le réalisateur a cherché à entrer
dans ce microcosme et a rencontré différents acteurs de
ce milieu (pilotes, ingénieurs, enquêteurs, etc.) : "Nourri de
ces rencontres et discussions, j’ai eu le désir d’écrire une
histoire qui relaterait une enquête complexe sur un crash.
Même si je me suis inspiré de cas réels, je ne souhaitais
pas faire un simple documentaire ni reconstituer une
catastrophe aérienne qui aurait eu lieu. Mon ambition était
plutôt d’évoquer les nouvelles problématiques qui sont sur
le point de bouleverser l’aviation civile : à savoir l’assistance
au pilotage généralisée et l’automatisation progressive des
cockpits grâce à l’intelligence artificielle."

TRUE MOTHERS
DU 18 AU 24/08

Écrit et réalisé par Naomi KAWASE
Japon 2020 2h19 VOSTF
avec Hiromi Nagasaku, Arata Iura, Aju
Makita, Miyoko Asada...
D’après le roman Asa ga kuru (Le
Matin arrive) de Mizuki Tsujimura.
Une nouvelle fois Naomi Kawaze nous
emmène avec une infinie délicatesse
vers ces endroits ténus, subtils, du
nous, du nous deux et de la connexion
à la nature. Comment parvient-elle à
nous porter avec autant de douceur,
de rythme vagabond et poétique vers
ces contrées féminines et profondes
qui nous parlent de maternité, de liens,
d’exclusion, d’amour, de rencontre,
et du bonheur de vivre avec l’autre ?
Ce nouveau film débute par une
naissance durant laquelle les cris de
bébés sont illustrés par des images de
la mer. On entend les nouveaux venus
humains, mais c’est la nature qui prend
le pas, et va s’immiscer dans les plans,
comme un fil narratif fondamental et
intrinsèque au cœur du travail de la
cinéaste. True mothers est un récit urbain
(fait assez rare chez Kawase), mais les
plans d’arbres, d’oiseaux ou de fleurs

comme ça. C’est que ce couple-là est
terriblement complémentaire, complice,
attentif, et viscéralement uni. Découvrant
alors un reportage sur l’adoption où il est
question d’une association, Baby Baton
– « Ce n’est pas un lieu pour que les
parents trouvent un enfant, mais un lieu
où un enfant peut trouver ses parents » –,
Satoko et Kiyokazu choisissent d’adopter.
Et il y a Hikari la mère de sang. Avec
sa vie de collégienne, avec la distance
et les incompréhensions familiales et
sa rencontre amoureuse avec Takumi,
avec qui elle veut rester pour toujours.
Enceinte, elle est envoyée secrètement
par sa famille sur une petite île au large
d’Hiroshima, au foyer de Baby Baton
justement, où Mme Asumi héberge les
futures mères, pour que puissent se
rencontrer « des parents incapables
d’avoir des enfants et des parents
incapables d’en élever. ». Dans ce foyer,
c’est aussi une façon d’être mère qui se
construit, c’est un parcours de femme, et
un apprentissage de soi, où l’exclusion
se transforme en accueil et chaleur.

sont de presque toutes les scènes. Si
on ferme les yeux, on sent le frôlement
du vent sur nos corps, l’odeur des fleurs
des cerisiers ou la douceur du soleil
qui réchauffe la peau. Pas de doute,
on est bien chez Kawase. Là où les
rayons dansent à travers les branches,
où les personnages essaient de façon
récurrente d’attraper la lumière avec
leurs mains, comme dans un jeu d’enfant
émerveillé. La symbolique de cette nature
filmée, c’est ce qui caractérise le monde
personnel de la cinéaste japonaise, dans
sa façon de se raconter à travers elle.
Kawaze nous parle « des êtres qui
n’ont pas le moyen de s’exprimer ».
C’est la nature, comme témoin et
acteur attentif, mais aussi les héroïnes
de True mothers, magnifiquement
interprétées par Hiromi Nagasaku (la La ronde narrative navigue entre les deux
mère adoptive) et Aju Makita (la mère flashbacks et aujourd’hui : la famille vit
biologique), et leurs trajectoires de vie. heureuse, le petit Asato a 6 ans, et Hikari,
en errance, reprend contact avec le
Il y a donc Satoko qui vit au dernier couple qui a adopté son enfant. Naomi
étage d’un immeuble moderne (trait de Kawase met beaucoup de grâce dans la
richesse) avec son mari, Kiyokazu. Ils rencontre entre ces deux mères, entre
ne peuvent pas avoir d’enfant. Tous les ces deux femmes qui incarnent deux
mois, ils vont à Sapporo, engagés dans facettes de la maternité. Elle signe un
un processus de Fécondation In Vitro. Un film pudique, proche des personnages
jour, ils décident d’arrêter là. Un jour ils et de leurs sentiments, et nous raconte
décident aussi qu’ils ne vont pas divorcer, le lien dans ce qu’il a de fort, unique et
et vivre leur histoire à deux et c’est bien salvateur.

LA MÈRE

DU 1ER AU 7/09 ET DU 15 AU 21/09

Réalisé par Mikio NARUSE
Japon 1952 1h37 VOSTF
avec Kinuyo Tanaka, Kiyoko Kagawa,
Masao Michima, Chieko Nakakita...
Scénario de Yoko Mizuki.
Comment donc un cinéaste comme Mikio
Naruse a-t-il pu échapper si longtemps à
une reconnaissance unanime et indiscutable au sein de la cinéphilie mondiale ?
Comment son nom a-t-il pu manquer aux
côtés de ceux des trois grands Japonais
que la critique française, plus qu’aucune
autre peut-être, a eu tôt fait d’identifier et
de célébrer : on parle ici d’Akira Kurosawa,
de Kenji Mizoguchi et de Yasujiro Ozu ?…
Naruse fut le poète du Japon des petites
échoppes et des chemins de terre, de ce
monde englouti par la défaite de 1945,
l’après-guerre et l’occupation américaine. De la guerre, il est beaucoup question dans La Mère : elle est là, tapie dans
l’ombre, au coin de chaque plan. Elle
habite les corps meurtris et fatigués des
personnages – le père (Masao Mishima),
à bout de force ; l’oncle (Daisuke Kato),

tume impeccable du jeune premier qui
s’attire les faveurs de la fille (Kyoko Kagawa, absolument magistrale), les traits
de l’homme d’Hiroshima mon amour (Eiji
Okada), ce sont Antonioni et la Nouvelle Vague qui clignotent sous nos yeux.
Mais au fait, qui est-elle, cette mère du
titre ? On quitte le film sans la connaître vraiment, tant elle se dévoue corps
et âme au bonheur et aux besoins des
siens. Loin de la mater dolorosa, Naruse
et son actrice cultivent l’effacement, le
retrait sobre et discret. C’est qu’ils savaient dès le tournage que le film tout entier se chargerait de dresser le portrait de
cette femme, par une succession de touches infimes et délicates. La mère, c’est
le vent qui souffle sur le linge tendu entre
les maisons de bois ; c’est cette goutte
de teinture oubliée sur la joue de sa fille,
la splendeur ancestrale d’un costume de
mariage. Naruse n’oppose pas, comme
Contre les usages et quasiment contre on pourrait le croire, le temps passé à un
le scénario qui multiplie les coups de présent qui serait forcément triste et gris.
théâtre, Naruse désamorce l’idée même La jeunesse est belle comme le jour et
du climax. En cela, son cinéma nous paraît aujourd’hui rejoindre celui d’une cer- elle rayonne de cette culture européenne
taine modernité, et pas forcément celle et de ces noms à consonances étranà laquelle nombre de contemporains ont gères qui amusent le réalisateur. Mais le
rattaché La Mère à sa sortie européenne, passé s’en va et il faut aussi retenir ses
à savoir le néoréalisme italien. Quand le chants, trouver l’harmonie entre le kimomot « Fin » apparaît au milieu du film, no et le parc d’attractions. Faire briller ce
sans prévenir, avant que l’on réalise qui reste, comme un phare dans la nuit.
que les personnages sont au cinéma ;
ou quand on reconnaît, derrière le cos(A. Piletitch, Revus et Corrigés)
qui fut prisonnier des Soviétiques… Elle
revient comme un ressac dans les discussions, au détour d’une phrase, d’un
mot ou d’un soupir, sans pour autant que
la mise en scène n’insiste ni ne souligne
quoi que ce soit. L’art de Naruse est celui de la suggestion, de la retenue et de
l’ellipse pleine de pudeur : on ne filme
pas la mort d’un personnage, ni les larmes de Kinuyo Tanaka (la mère) qui se
cache pour pleurer – toujours en plan
large. C’est une question d’éthique : la
caméra s’interdit le gros plan traditionnel du mélodrame classique, elle se méfie du sentimentalisme à peu de frais…
Dans La Mère, c’est de l’accumulation
progressive de mille détails anodins ou
secondaires que naît l’émotion. Une boîte
offerte en guise d’adieu. Un bol de haricots qui fait soudain remonter les souvenirs du père disparu. Un dessin d’enfant
dégrafé du mur…

POUR L'ÉTERNITÉ
DU 18 AU 31/08

Cette fresque à nulle autre pareille
s’était achevée en 2014 avec Un pigeon
perché sur une branche philosophait sur
l’existence. Or voici qu’arrive en forme
d’apostille cet ultime opus, qui vient
mettre un point final au cycle entamé voilà
vingt ans avec Chansons du deuxième
Festival de Venise 2019,
étage et Nous les vivants. Composé à
Prix du Meilleur metteur en scène.
la manière d’un poème élégiaque, ou
« Je ne suis pas pessimiste, mais le fait d’une oraison funèbre à la mémoire de
l’Humanité, ce film reprend le protocole
est qu’il n’y a pas d’espoir. »
Roy Andersson esthétique de ses prédécesseurs tout en
ouvrant son propos ; si les trois premiers
brossaient en effet le portrait parfois peu
Un prêtre qui a perdu la foi, un homme qui flatteur mais toujours amusé d’une société
cache ses économies sous son matelas suédoise (et du monde occidental par
et n’arrive plus à dormir, un rendez- synecdoque) confite dans ses certitudes,
vous galant raté, un crime d’honneur ses parti-pris et ses jugements de valeur,
amèrement regretté, un groupe d’amies Pour l’éternité dépasse ce cadre pour
improvisant une danse à l’énergie nous offrir sa vision, peut-être la dernière,
contagieuse, une armée en déroute d’une civilisation sur le point de mourir.
partant pour l’esclavage, un père qui
renoue les lacets de sa fille sous une pluie On retrouve donc au départ le même
battante, un couple intemporel survolant dispositif : une succession de scénettes
les ruines d’une cité dévastée… Tous filmées en plan-séquence, extrêmement
ces drames du quotidien, ces bonheurs composées, des dialogues réduits au
fugaces, ces bouleversements intimes ou minimum, des amorces de gags et un
universels forment la trame de l’immense sens du timing qui rappellent Jacques
tableau de l’Humanité que dresse de film Tati et Eli Suleiman, et mettant en scène
en film, avec une minutie d’enlumineur, sans hiérarchies ni solution de continuité
le cinéaste suédois Roy Andersson. drames quotidiens et catastrophes
Écrit et réalisé par Roy ANDERSSON
Suède 2019 1h16 VOSTF
avec Martin Serner, Jessica Houtlander,
Tatiana Delaunay, Anders Hellström...

historiques ; mais Andersson introduit
ici une nouveauté qui en change les
perspectives : une voix-off féminine, qui
annonce chaque nouveau segment par
un laconique : « J’ai vu un homme qui… »,
suivi de la description en une phrase de la
scène à laquelle nous allons assister. Ça
n’a l’air de rien, mais ce faisant Andersson
tombe enfin le masque d’une feinte
neutralité pour ouvertement revendiquer
la subjectivité de son point de vue sur
notre monde, et le moins qu’on puisse
dire est qu’il n’est pas très reluisant.
Comme toujours amateur de contrepoint,
Andersson mêle à la dureté des situations
qu’il dépeint la douceur de cette voix
désincarnée, invisible par nature, que
l’on peut interpréter (ou non) comme
celle d’un ange, voire celle de Dieu, venu
se recueillir sur les cendres d’un monde
défunt en s’en remémorant les souvenirs
épars, minuscules et grandioses.
Car ce que cherche à nous faire toucher
du doigt Andersson, et cela depuis
le début de sa filmographie, c’est à
quel point nous sommes fragiles, et
vulnérables, aussi bien comme individus
que comme espèce ; combien chaque
geste, même le plus anodin, peut avoir
des conséquences irréparables. Pourtant,
loin de se complaire dans une noirceur
nihiliste, le film célèbre au contraire
« mezzo vocce » les furtifs instants de
joie, de paix, d’amitié, que la vie offre
encore à ceux qui n’ont pas sombré dans
le cynisme. Si la vie finit toujours mal, et
que les civilisations sont mortelles, alors
rions, dansons et aimons comme les
personnages du film d’Andersson ; pour
nous, pour eux, pour l’Éternité.

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
DU 8 AU 21/09

(El robo del siglo)
Réalisé par Ariel Winograd
Argentine 2021 1h54 VOST
avec Guillermo Francella, Diego Peretti,
Juan Alari, Pablo Rago, Rafael Ferro,
Mariano Argento, Luis Luque
C'est
l'histoire
d'une
rencontre
accidentelle, comme un coup de foudre
un soir de pluie, entre une bouche
d'égout, un canal souterrain jouxtant les
sous-sols d'une banque et le cerveau
génialement cortiqué d'un brave type
sans histoires, qui va aboutir au braquage
le plus rocambolesque jamais survenu
en Argentine.

du film tient dans le déroulement de
son exécution. Et ça le réalisateur Ariel
Winograd l'a bien compris, appliquant
une structure narrative archi-classique
en 4 actes (le plan, le recrutement,
l'exécution, les conséquences) afin de
garder les spectateurs qui n'auraient
jamais entendu parler de ce fait-divers en
terrain connu et parfaitement balisé, tout
en développant paralèllement le portrait
des différents protagonistes.

Et c'est là que réside le principal atout du
film: l'affection avec laquelle Winograd
dépeint sa bande de bras cassés, voleurs
à la petite semaine, braqueurs ratés,
escrocs du dimanche, un peu paumés,
un peu loosers, qu'on croirait tout droit
sorti du Pigeon de Monicelli, mais que
leur volonté commune va pousser à
accomplir un exploit dont aucun d'entre
En effet le 13 janvier 2006, six hommes eux n'aurait été capable seul. Loin des
armés de fusils factices s’introduisent comédies sophistiquées à la Ocean
dans la banque Río et prennent en Eleven, avec leur casting "All Stars",
otage ses vingt-trois occupants. Des leurs néons bling-bling, leur mécanique
centaines de policiers alertés encerclent
l’établissement, négocient la libération
des otages et attendent près de cinq
heures avant de donner l’assaut. A
l’intérieur, aucun des otages ligotés n’est
blessé. Les forces de l’ordre se dirigent
alors vers le coffre-fort pensant piéger les
cambrioleurs. Au lieu de ça, il ne trouvent
qu'un court poème épinglé aux barreaux,
et une sacré surprise...
Voilà pour les faits historiques; mais,
à l'inverse d'un "Whodunit", où l'on
cherche à découvrir le coupable et ses
mobiles, le "Heist Movie" (ou film de
cambriolage) expose dès le départ ses
aboutissants, et rembobine le fil qui
nous ramène au tenants. On sait donc
qui a fait le coup, mais tout l'intêret

huilée comme une montre suisse et
leurs péripéties rebondissant mollement
comme un pourboire sur la moquette
d'un casino de Las Vegas, Le braquage
du siècle se rapproche davantage du
classique Mélodie en sous-sol avec
son casting de gueules plus vraies que
nature, sans pathos ni effets de style,
mais avec l'humour en plus! Car oui, en
dépit d'un commentaire assez sombre
sur l'âpreté de la vie dans l'Argentine
post-crise économique de 2002, le
film est avant tout une comédie flirtant
élégamment avec le tragique sans jamais
y succomber.
A la fois divertissement énergique et
drôle, portrait savoureux de petits
prolétaires du crime décidés à faire un
pied de nez au destin comme autant de
Guignols tirant la langue au Gendarme, Le
braquage du Siècle se déguste comme
un sorbet citron un jour de canicule: avec
délectation !

MILLA

DU 18 au 31/08

Réalisé par Shannon MURPHY
Australie 2020 1h58 VOSTF
avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis, Ben
Mendelsohn...
Scénario de Rita Kalnejais, d’après sa pièce de théâtre.

DE BAS ÉTAGE

Milla, qui portait encore son titre original de Babyteeth (dent
de lait) fut un de nos gros coups de cœur du Festival de Venise
l’an dernier. C’est un premier film parfaitement maîtrisé,
virevoltant, remuant dans tous les sens du terme et auquel il
est difficile de rester insensible, à moins d’avoir un raisin sec
à la place du palpitant… C’est un hymne à l’amour, à la vie
qui court à en perdre haleine, un voyage à bout de souffle.

Réalisé par Yassine QNIA
France 2021 1h27
avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub, Thibault Cathalifaud,
M’Barek Belkouk...
Scénario de Yassine Qnia, avec la collaboration de Rosa
Attab.

(BABY TEETH)

« Niveau autorité parentale… on doit être les pires ! ». Si Anna
Finley (bourgeoise sous hauts médocs) et son époux Henry
(psychiatre évanescent) sont des parents dépassés par les
événements, il ne manquent pas pour autant d’humour. De
prime abord, on ne donnerait pas cher de ce mariage de
bras cassés maladroits et pourtant… Il y a de la tendresse
sous leurs chamailleries, du désir, toujours… Le temps qui
passe, et parfois meurtrit les plus belles idylles, semble
avoir flétri leurs peaux plus que leurs sentiments. Que
leur couple dysfonctionne, leur fille Milla (Eliza Scanlen,
lumineuse, évidente) ne semble pas s’en émouvoir, bien
décidée à mordre dans sa vie à pleins crocs… sans pitié pour
les tripes parentales nouées à l’idée de ne pas l’entendre
rentrer un soir, redoutant le pire : une biture, une fumette,
un polichinelle dans le tiroir… Mais fi de toute sensiblerie !
Le couple Finley a beau se morigéner, avoir fait jadis
les quatre cents coups, ils n’échappent pas à la ridicule
antienne ancestrale qui veut que les parents étouffent
et conséquemment agacent leurs adolescents. Et Milla
n’échappe pas non plus à l’immuable règle qui lui dicte de les
envoyer paître et de suivre ses pulsions, non mais ! La gamine
à l’apparence sage, à l’uniforme bien propret, va se laisser
bousculer par le plus improbable des êtres, son antithèse, pas
du tout le gendre idéal dont peut rêver une famille. Un mauvais
garçon aux façons pas très catholiques, qui n’a peur de rien,
et guère le sens des responsabilités ou de la légalité. Moses
est un ténébreux à la gueule d’ange, un de ces écorchés vifs
tatoués jusqu’au nombril, proches de la clochardise et de la
délinquance. Un plafond de verre sépare bel et bien ces deux-là.
Ce joli film se joue de nos représentations, s’émancipe des
clichés, joue au poker menteur, nous mène là où il veut. Subtil
et puissant, il nous entraîne dans un voyage initiatique, une
leçon de savoir vivre et de courage pleine de fraîcheur joyeuse.
C’est avec regrets que l’on quittera ses protagonistes,
chamboulés entre rires et larmes, étonnés que deux heures
se soient si vite écoulées au rythme d’une bande son tout
aussi éclectique que les goûts de Milla.

DU 2 AU 14/09

Encore un premier film qui vient confirmer la vitalité réjouissante
du jeune cinéma français – il va y avoir des candidats et
candidates pour le Prix Découverte ! De bas étage est signé
Yassine Qnia, géomètre de formation, repéré pour ses courts
métrages, primés dans divers festivals. Il passe au long
métrage avec un film solidement ancré dans le réalisme,
remarquablement construit sur une observation lucide et
sensible du milieu qu’il embrasse et sur une belle étude de
personnages qui passe par un regard attentif et une mise en image
sobre mais remarquablement maîtrisée pour un premier long.
Mehdi, spécialiste du perçage de coffres en bande organisée,
arrive à la croisée des chemins. Ses activités s’avèrent tout
juste payantes et semblent repousser plus que précipiter
l’horizon d’une vie meilleure. A 30 ans, il vit toujours chez sa
mère dans sa cité et n’a pas encore les moyens de s’installer
avec Sarah, coiffeuse et mère de son enfant, qui lui tourne
le dos tant qu’il persévère dans le braquage. Alors que
tout l’invite à se ranger, Mehdi, indécrottable, ne parvient
pas à raccrocher, persuadé qu’un gros coup l’attend.
Sous ses fausses allures de polar urbain, De Bas étage
cache en fait une « étude de cas », et si l’on gratte encore
plus, le mélo, déguisé, d’une romance impossible. En effet,
le film s’ouvre et se ferme sur deux longs regards silencieux,
lancés par Mehdi depuis sa voiture à une Sarah qui lui
échappe, entérinant la distance irrémédiable qui les sépare…
Une hypothèse s’impose : l’adrénaline du crime a plus d’attrait
libidinal que la perspective d’une vie rangée avec la belle
coiffeuse. Un choix se fait, par la force des choses. Et pendant
ce temps, Qnia nous présente l’entourage de Mehdi comme
une extension de lui-même : mère qui perd la boule, des
partenaires qui le lâchent un à un, des gosses de rue perdus.
(merci à M. Macheret, Le Monde)

FRAGILE
DU 25/08 AU 21/09

Réalisé par Emma BENESTAN
France 2020 1h40
avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra,
Raphaël Quenard, Bilall Chenagri, DiongKéba Tacu, Tiphaine Davio, Tassadit
Mandi...
Scénario d’Emma Benestan
et Nour Ben Salem.
C’est vraiment bête, et même franchement
un peu flippant, mais quand j’ai vu ce
film, j’ai pensé à Alain Finkielkraut. Je
vous rassure, sur le papier, aucun, mais
vraiment aucun rapport entre celui-ci et
celui-là. À vrai dire, j’ai pensé à Finkielkraut
comme j’aurais pu penser à n’importe
quelle personne ayant pignon sur médias
et qui passe son temps (d’antenne en
tout cas) à regretter le temps D’AVANT, à
fustiger la jeunesse parce qu’elle est trop
comme ci ou plus assez comme ça, trop
métissée et pas assez classiquement
cultivée, à radoter que tout fout le
camp, que les bonnes manières se
perdent et notre France éternelle avec…
Il faut donc montrer ce film à tous, parce
qu’il est beau, drôle et pétillant mais le
montrer surtout à ceux-là sus-cités,
comme un antidote aux étiquetages
paresseux, un moyen de remettre un
peu de peps dans toutes les pensées
qui glissent doucement de l’autre côté
du miroir (ou du trottoir), le côté où l’on
a définitivement oublié la lumière vive
de ses vingt ans (et ça, c’est moche).
A l’heure de ces lignes, on ne sait
pas encore à quelle sauce sanitaire
nous serons mangés, mais une chose
est sûre, quelle que soit la saveur
de l’été : ce film vous fera chaud au
cœur et à la tête, instantanément
et,
mieux
encore,
durablement.
Az,

ouvrier

ostréicole

à

Sète,

est

vraiment un garçon formidable :
attentionné mais pas obséquieux, doux
mais pas docile, blagueur mais toujours
sans outrance, tchatcheur mais sans
l’once d’une flagornerie. Il aime depuis
longtemps Jessica, comédienne dont il
a accompagné tendrement l’ascension
vers la gloire, enfin, vers le premier rôle
d’une série policière locale façon Plus
belle la vie. Il est temps de lui faire sa
demande car Az est un garçon romantique
et que l’amour, c’est chose sérieuse.
Mais rien ne va se passer comme prévu.
Car c’est sans compter avec : une
perle mal placée dans une huitre un
peu spéciale ; un partenaire de série un
peu trop attirant ; un maillot de bain que
l’on ne peut pas prêter ; des cornes de
gazelle ; des répétitions de danse ; une
fête à laquelle on n’est pas invité ; du raï ;
mais surtout, surtout : une bande de potes
qu’on avait un peu mis de côté et la plus
jolie des pygmalionnes, qui va aider Az à
remonter la pente douce de sa mélancolie.
Car oui, Az est un garçon fragile qui va,
au contact de la fulgurante Lila, sa copine

de longtemps, retrouver goût à la vie.
L’air de rien, sous ses allures de comédie
romantique estivale, Fragile fracasse
avec délicatesse pas mal de clichés. Les
jeunes y ont une tchatche communicative,
drôle et ciselée, qui ne dépareillerai pas
dans les salons littéraires de Madame de
la Fayette. Les femmes (mères, sœurs,
grands-mères, amie) sont puissantes, les
garçons pleurent sans honte, dansent
pour séduire et/ou mettent la main à la
pâte d’amande… Et le plus beau, c’est
que tout se passe sans que jamais soit fait
usage du moindre téléphone portable !
Ce premier long métrage d’Emma
Benestan est un cocktail pétillant,
avec des zeste du cinéma d’Abdellatif
Kechiche, d’Eric Rohmer et d’Emmanuel
Mouret dedans, mais avec surtout un ton
bien à lui et une bande de comédiens
absolument épatants qu’on a tout de
suite envie d’aimer et de suivre… De
chouettes personnes à surveiller de très
près !

LE TOUR DU MONDE

EN 80 JOURS

DU 18/08 AU5/09

Un film d'animation
Samuel Tourneux
France 2020 1h22

réalisé

par

Pour les enfants à partir de 5/6 ans
On connait tous cette merveilleuse
aventure du Tour du monde en 80 jours,
succès parmi les succès de Jules Verne.
En voici une nouvelle version plutôt
rigolote et rythmée qui devrait plaire aux
plus jeunes mais pas que...

SPIRIT
L'INDOMPTABLE
DU 25/08 AU 12/09
Film d'animation réalisé par Elaine
Bogan, Ennio Torresan Jr.
USA 2020 1h27 Version française
POUR TOUS À PARTIR DE 5/6 ANS
Spirit l'indomptable est donc la suite
de Spirit, l'étalon des plaines et met en
scène la rencontre entre une jeune fille
rebelle en manque de repères et l’étalon
sauvage, en qui elle trouvera une âme
sœur et une véritable inspiration.
Lucky Prescott a très peu de souvenirs
de sa mère décédée, Milagro Navarro,
cascadeuse équestre à Miradero, une
petite ville à la frontière du Grand Ouest
américain. Comme sa mère, Lucky n'obéit
ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne
va pas sans inquiéter sa tante Cora qui
a élevé la jeune fille jusque-là sur la côte
Est. Mais après une incartade de trop,
Cora décide de la ramener à Miradero,
au ranch de son père, Jim. La jeune fille
s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère
d’emblée comme un trou perdu. Mais tout
change le jour où elle rencontre Spirit,
un mustang aussi sauvage et indompté
qu’elle et deux jeunes cavalières du coin,
Abigail Stone et Pru Granger, la fille d’un
propriétaire équestre du coin et meilleur
ami de Jim son père. Lorsqu'un cow-boy
vénal et son équipe projettent de capturer
Spirit et les siens afin de les vendre aux
enchères pour une vie de labeur et de
captivité, Lucky embarque ses nouvelles
amies dans une aventure exceptionnelle
pour sauver le cheval qui a su lui insuffler
l’amour de la liberté, le goût de la vie et
qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de
sa mère et la richesse de ses racines
culturelles, dont elle n’avait aucune idée.

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein
d’entrain, rêve de partir à l’aventure
depuis toujours. Mais voilà Passepartout
a aussi une maman, comment dire,
terriblement protectrice et il n'est
nullement question que son "petit bébé
d'amour" fasse quoi que ce soit ou
n'aille on ne sait où sans que ce dernier
ne soit complètement prêt. Autant dire
que ce n'est pas demain la veille qu'il
partira autour du monde, sur les traces
de son idole le grand explorateur Juan
Frog. Pour l’heure, il va continuer à
rêver et aussi à supporter la vie grise
et morne dans son petit village de bord
de mer. Parce que oui, ce ouistiti ne vit
pas dans la forêt, ou dans la jungle mais
dans une station balnéaire toute moche,
peuplée de crevettes qui n'ont d'autre
passe temps que les paris, du genre:
"combien de temps avant que le petit
singe à lunette se mette à pleurer ?",
bref un vrai paradis. Mais voilà que
l’occasion se présente sous la forme
de Phileas, une grenouille surfeuse, un
explorateur vanneur et un brin filou.
Ayant pris la mesure des mauvaises
habitudes des crevettes Phileas leur
propose un pari à plusieurs millions :
établir le nouveau record du tour du
monde en 80 jours. Il n'en faut pas
moins à Passepartout pour s'associer
avec cette drôle de grenouille.

PIL

DU 18/08 AU 5/09

Film d'animation réalisé par Julien
FOURNET
France 2021 1h29
A voir en famille à partir de 6 ans
Dernier-né des studios d'animation
toulousains TAT productions, Pil est
une bien jolie cueillette dans le vaste
champ estival des sorties jeune
public. Remontée comme un coucou,
dégourdie, virevoltante, impertinente et
particulièrement indépendante, cette
héroïne à la coiffure digne d'une punkette
peroxydée des années 80 a bien des
atouts dans sa besace pour nous plaire.
La gamine, orpheline, vit dans les rues (ou
plutôt sur les toits) de la cité médiévale
de Roc-en-Brume en Occitanie. Avec
ses trois fouines apprivoisées, elle survit
en allant chiper de la nourriture dans le
château du sinistre régent Tristan, qui
usurpe le trône depuis la mort du roi.
Un beau jour, pour échapper aux gardes
qui la poursuivent, Pil se déguise en
enfilant une robe de princesse. La voilà
alors embarquée malgré elle dans une
quête folle et délirante : accompagnée
de Crobar, un garde un peu grassouillet
et maladroit (se rêvant chevalier) qui la
prend pour une noble et de Rigolin, un
jeune bouffon cinglé et ventriloque qui
ne se déplace pas sans sa marionnette,
Pil va devoir sauver Roland, l’héritier du
trône victime d’un étrange enchantement.
Une aventure qui va bouleverser tout
le royaume et apprendre à Pil que la
noblesse peut se trouver en chacun de
nous, mais si mais si...
Une bande de bras un peu cassés, un
chanteur qui ressemble furieusement à
Francis Cabrel, un " ChatPoul " (OGM
médiéval avec bec à l’avant et queue à
l’arrière), un régent très très méchant, le
tout saupoudré d'un humour qui n'est
pas sans rappeler celui de la saga des
Shrek : voilà donc une combinaison
gagnante !

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:
L'affaire collective
Du 15 au 21/09
Atarrabi et Mikelats
À partir du 15/09
Boîte noire
Du 8 au 21/09
Le braquage du siècle
Du 8 au 21/09
Chers camarades !
Du 1er au 21/09
De bas étage
Du 2 au 14/09
Drive my car
Du 18/08 au 7/09
Drunk
Du 18 au 24/08
Fragile
Du 25/08 au 21/09
France
Du 25/08 au 14/09
Le grand secret du lien
Séance débat le 9/09 + 2
séances les 18 et 20/09
L'indomptable feu du printemps
Du 18 au 30/08
In the mood for love
Du 18 au 31/08
La loi de Téhéran
Du 18 au 31/08
La mère
Du 1er au 7/09 et du 15 au 21/09
Milla
Du 18 au 31/08
L'origine du monde
À partir du 15/09
OSS 117 :
Alerte rouge en Afrique noire
Du 18/08 au 7/09
Passion simple
Du 18 au 31/08
Pour l'éternité
Du 18 au 31/08
Présidents
Du 18 au 24/08
Rouge
Du18/08 au 7/09
Sentimental
Du 8 au 21/09
Serre moi fort
À partir du 8/09
Les sorcières d'Akelarre
Du 8 au 21/09 + rencontre le 8/09
TOUT LE PROGRAMME SUR :

www.cinemas-utopia.org/saintouen

SAINT-OUEN

mer

18

AOÛT

14h00
Présidents
14h20
Passion simple
14h20
Rouge
14h00
Drive my car
14h15
Pil

16h00
Milla
16h20
L'indomptable feu...
16h20
Le tour du monde en
17h20
Le quatuor à cornes
16h10
OSS 117 : alerte r...

JEU

19

AOÛT

14h10
Milla
14h20
Rouge
14h30
Le tour du monde en
14h00
La loi de Téhéran
14h15
OSS 117 : alerte r...

16h30
18h10
Pour l'éternité
L'indomptable feu...
16h10
18h20
Titane
Milla
16h20
18h40
In the mood for love Rouge
16h30
17h40
Le rat scélérat Drive my car
16h40
18h30
Pil
OSS 117 : alerte r...

VEN

20

AOÛT

14h00
L'indomptable feu...
14h00
Drive my car
14h30
Présidents
14h20
Passion simple
14h30
Pil

16h20
Drunk
17h20
Le quatuor à cornes
16h30
Le tour du monde en
16h20
Rouge
16h20
OSS 117 : alerte r...

SAM

21

AOÛT

14h00
Drive my car
14h00
Passion simple
14h10
La loi de Téhéran
14h10
In the mood for love
14h30
Le tour du monde en

17h20
Le rat scélérat
16h00
True mothers
16h45
Pil
16h10
Milla
16h15
OSS 117 : alerte r...

DIM

22

AOÛT

11h10
Pour l'éternité
11h00
Passion simple
11h10
Le quatuor à cornes
11h00
Drive my car
11h10
Le tour du monde en

14h00
Drunk
14h10
L'indomptable feu...
14h20
Présidents
14h30
La loi de Téhéran
14h20
Pil

LUN

23

AOÛT

14h00
Drive my car
14h00
True mothers
14h15
OSS 117 : alerte r...
14h20
Rouge
14h30
Le tour du monde en

17h20
Le rat scélérat
16h40
Pour l'éternité
16h30
Pil
16h15
In the mood for love
16h15
Drunk

MAR

24

AOÛT
PONTOISE

20h40
La loi de Téhéran
20h15
Drive my car
20h45
Présidents
20h50
Rouge
21h00
OSS 117 : alerte r...

16h15
Passion simple
16h30
Titane
16h20
Rouge
17h10
Drive my car
16h15
OSS 117 : alerte r...

18h15
True mothers
18h40
In the mood for love
18h10
Milla
18h30
OSS 117 : alerte r...

20h50
Pour l'éternité
20h40
Rouge
20h30
Titane
20h30
La loi de Téhéran
20h45
OSS 117 : alerte r...

18h30
Titane
18h15
L'indomptable feu...
18h20
Rouge
18h15
La loi de Téhéran
18h30
OSS 117 : alerte r...

20h40
Milla
20h30
True mothers
20h15
Drive my car
20h50
Passion simple
20h45
Présidents

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h20
L'indomptable feu...
18h40
Pour l'éternité
18h40
Passion simple
18h30
Titane
18h30
Drunk

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

20h50
Milla
21h00
Pour l'éternité
20h50
Rouge
20h15
Drive my car
20h40
OSS 117 : alerte r...

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h40
Titane
18h20
True mothers
18h15
La loi de Téhéran
18h15
In the mood for love
18h40
Présidents

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

20h30
True mothers
20h45
Passion simple
20h40
La loi de Téhéran
21h00
Drunk
20h50
Présidents

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

21h00
Titane
20h30
In the mood for love
20h15
Drive my car
21h00
Rouge
20h50
OSS 117 : alerte r...

FERMETURE EXCEPTIONNELLE			

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h20
True mothers
18h40
Pour l'éternité
18h10
Passion simple
18h20
La loi de Téhéran
18h30
Drunk

14h20
Milla
14h20
Passion simple
14h15
Drunk
14h00
La loi de Téhéran
14h30
Pil

16h40
L'indomptable feu...
16h20
Rouge
16h30
Le tour du monde en
16h30
Le quatuor à cornes
16h20
OSS 117 : alerte r...

19h00
Pour l'éternité
18h10
(D)
True mothers
18h30
Passion simple
17h40
Drive my car
18h40
(D)
Présidents

20h40
L'indomptable feu...
20h50
Titane
20h30
In the mood for love
21h00
(D)
Drunk
20h45
OSS 117 : alerte r...

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

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

SAINT-OUEN

mer

25

AOÛT

14h20
Fragile
14h00
La terre des hommes
14h10
France
14h00
Drive my car
14h30
Spirit, l'indomptable

16h20
Pour l'éternité
16h00
Passion simple
16h40
Pil
17h20
Le rat scélérat
16h30
Titane

JEU

26

AOÛT

14h15
La terre des hommes
14h00
Drive my car
14h20
Le tour du monde en
14h10
France
14h30
Spirit, l'indomptable

16h15
L'indomptable feu...
17h20
Le quatuor à cornes
16h10
OSS 117 : alerte r...
16h45
In the mood for love
16h20
Pil

VEN

27

AOÛT

14h00
Drive my car
14h20
La terre des hommes
14h15
OSS 117 : alerte r...
14h10
Rouge
14h10
Pil

17h20
Le rat scélérat
16h20
Milla
16h30
Le tour du monde en
16h00
La loi de Téhéran
16h00
France

SAM

28

AOÛT

14h15
L'indomptable feu...
14h30
Pour l'éternité
14h30
Spirit, l'indomptable
14h20
Fragile
14h20
France

16h40
Passion simple
16h10
Rouge
16h20
OSS 117 : alerte r...
16h20
Le tour du monde en
17h00
Le quatuor à cornes

DIM

29

AOÛT

11h00
Milla
11h10
Rouge
11h10
Pil
11h10
Le rat scélérat
11h00
France

LUN

30

AOÛT

14h20
Milla
14h30
La terre des hommes
14h20
Le tour du monde en
14h15
France
14h30
Pil

MAR

31

AOÛT
PONTOISE

14h30
Passion simple
14h00
Drive my car
14h00
Le tour du monde en
14h10
La loi de Téhéran
14h15
OSS 117 : alerte r...

16h30
18h30
Fragile
Pour l'éternité
17h20
Drive my car
15h45
18h20
France
France
16h45
18h45
La terre des hommes Rouge
16h30
18h20
Spirit, l'indomptable OSS 117 : alerte r...

20h30
L'indomptable feu...
20h40
La terre des hommes
20h50
In the mood for love
20h45
Fragile
20h40
Titane

16h40
18h20
(D)
20h40
Pour l'éternité
L'indomptable feu... In the mood for love
16h30
17h30
20h50
Le quatuor à cornes Drive my car
Fragile
16h10
18h10
20h45
Fragile
La loi de Téhéran
Rouge
16h45
18h45
20h45
Passion simple
La terre des hommes Titane
16h20
18h15
20h50
Spirit, l'indomptable France
OSS 117 : alerte r...
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

21h00
Rouge
20h15
Drive my car
20h40
France
20h30
La terre des hommes
20h50
OSS 117 : alerte r...

La terre des hommes
Du 25/08 au 14/09
Titane
Du 18 au 31/08
True mothers
Du 18 au 24/08
Un triomphe
Du 1er au 21/09
Une histoire d'amour et de
désir
Du 1er au 14/09
Les voleurs de chevaux
Du 1er au 14/09
LE COIN DES ENFANTS
Pil
Du 18/08 au 5/09
Pingu
À partir du 8/09
Le quatuor à cornes
Du 18/08 au 5/09
Le rat scélérat
Du 18/08 au 5/09
Spirit l'indomptable
Du 25/08 au 12/09
Le tour du monde en 80 jours
Du 18/08 au 5/09
La vie de château
À partir du 8/09
PETIT RAPPEL DU
PROTOCOLE SANITAIRE EN
VIGUEUR

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h40
Milla
18h00
Titane
18h40
Fragile
18h20
In the mood for love
18h10
La loi de Téhéran

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h30
20h50
L'indomptable feu... Titane
18h40
20h15
Pour l'éternité
Drive my car
18h30
20h30
La terre des hommes France
18h45
20h45
Passion simple
Fragile
18h40
20h40
In the mood for love OSS 117 : alerte r...
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h40
20h50
Titane
Pour l'éternité
18h30
20h30
Fragile
Milla
18h30
20h30
La terre des hommes La loi de Téhéran
18h45
20h40
Rouge
Passion simple
18h10
20h45
France
OSS 117 : alerte r...
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

20h45
Fragile
20h15
Drive my car
20h50
La terre des hommes
20h40
Rouge
20h45
France

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h10
La loi de Téhéran
18h00
In the mood for love
18h30
Milla
18h20
L'indomptable feu...
18h30
OSS 117 : alerte r...

14h30
Spirit, l'indomptable
14h40
Rouge
14h20
OSS 117 : alerte r...
14h20
France
14h30
Pil

16h30
(D)
18h40
(D)
In the mood for love Pour l'éternité
16h30
18h30
(D)
Fragile
Passion simple
16h40
18h40
La terre des hommes Rouge
17h00
18h30
(D)
Le rat scélérat
Titane
16h20
18h20
Le tour du monde en OSS 117 : alerte r...

20h15
Drive my car
20h30
(D)
Milla
20h30
(D)
La loi de Téhéran
20h40
La terre des hommes
20h40
France

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

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

• Le port du masque est
obligatoire pour le public dans
tout le cinéma (adulte et enfant
à partir de 11 ans)
• LE PASS SANITAIRE
SERA EXIGÉ À PARTIR DU
MERCREDI
1ER SEPTEMBRE
(SAUF ÉVOLUTION DES CONSIGNES
GOUVERNEMENTALES)

TOUT LE PROGRAMME SUR :

www.cinemas-utopia.org/saintouen

SAINT-OUEN

mer

1er
SEPT

14h20
Chers camarades !
14h20
Une histoire d'amo...
14h30
Spirit, l'indomptable
14h30
Le tour du monde en
14h15
Un triomphe

16h40
La mère
16h30
Le quatuor à cornes
16h20
Pil
16h15
Rouge
16h20
OSS 117 : alerte r...

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

Simplifie vos achats de
produits (très) locaux !

2

SEPT

14h00
Drive my car
14h10
Une histoire d'amo...
14h00
France
14h10
Fragile
14h10
OSS 117 : alerte r...

17h15
19h00
Les voleurs de che... Rouge
16h15
18h40
De bas étage
La mère
16h30
18h30
La terre des hommes Une histoire d'amo...
16h10
18h40
Chers camarades ! Fragile
16h20
18h30
Un triomphe
OSS 117 : alerte r...

Le 1er LOCAVOR
du Val d’Oise arrive à

VEN

3

Saint-Ouen L’Aumône

SEPT

LOCAL BIO
ETHIQUE

PONTOISE

Au cinéma
UTOPIA

Tous les jeudis de
17h30 à 19h30

À PARTIR DU 2
SEPTEMBRE
Inscrivez-vous sur :
https://locavor.fr/115
Commandez avant le mardi
Venez chercher vos
produits le jeudi.
Choix de produits frais
diversifiés (fruits, légumes,
pain, viande, fromage…),
épicerie, artisans d’ici.

SAINT-OUEN

SAM

4

SEPT

DIM

5

SEPT

16h20
18h30
Une histoire d'amo... Les voleurs de che...
17h15
19h00
Rouge
De bas étage
16h30
18h30
La terre des hommes Chers camarades !
16h15
18h15
Fragile
France
16h15
18h20
OSS 117 : alerte r... Un triomphe

SAINT-OUEN

LUN

6

SEPT
PONTOISE

MAR

7

SEPT
PONTOISE

20h15
Drive my car
20h45
Une histoire d'amo...
20h50
La terre des hommes
20h45
Rouge
20h40
OSS 117 : alerte r...

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		
14h15
16h00
17h00
Rouge
Le rat scélérat De bas étage
14h30
16h20
Les voleurs de che... Spirit, l'indomptable
14h10
16h00
Pil
France
14h20
16h10
Le tour du monde en Chers camarades !
14h20
16h30
Un triomphe
OSS 117 : alerte r...

18h45
20h45
La mère
Chers camarades !
18h10
20h15
Une histoire d'amo... Drive my car
18h40
20h40
La terre des hommes OSS 117 : alerte r...
18h30
20h30
Fragile
France
18h45
20h50
Un triomphe
Un triomphe
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

11h00
La terre des hommes
11h00
Fragile
11h10
Spirit, l'indomptable
11h10
(D)
Le quatuor à cornes
11h00
OSS 117 : alerte r...

14h30
La mère
14h00
Drive my car
14h10
(D)
Pil
14h20
Chers camarades !
14h15
Un triomphe

16h30
Une histoire d'amo...
17h20
(D)
Le rat scélérat
16h00
France
16h40
(D)
Le tour du monde en
16h20
OSS 117 : alerte r...

18h40
20h30
Les voleurs de che... Une histoire d'amo...
18h30
20h40
Rouge
De bas étage
18h30
20h30
La terre des hommes France
18h20
20h40
Chers camarades ! Fragile
18h40
20h45
Un triomphe
Un triomphe

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE

SAINT-OUEN

Rejoignez la communauté
des locavores !

14h10
La mère
14h00
Drive my car
14h00
France
14h00
Chers camarades !
14h10
Un triomphe

PONTOISE
SAINT-OUEN

20h50
Les voleurs de che...
20h40
De bas étage
20h30
France
20h40
Chers camarades !
20h45
Un triomphe

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h40
20h30
Les voleurs de che... Chers camarades !
17h30
20h50
Drive my car
Une histoire d'amo...			
18h15
20h50
France
Un triomphe
18h30
20h30
La terre des hommes Fragile
18h40
20h45
Un triomphe
OSS 117 : alerte r...

14h10
De bas étage
14h10
Une histoire d'amo...
14h10
La terre des hommes
14h00
France
14h00
Un triomphe

16h15
La mère
16h15
Fragile
16h10
Rouge
16h30
OSS 117 : alerte r...
16h10
Chers camarades !

18h30
20h30
De bas étage
Les voleurs de che...
18h15
20h15
Une histoire d'amo... Drive my car
18h15
20h45
France
Rouge
18h40
20h40
La terre des hommes Chers camarades !
18h30
20h40
Un triomphe
OSS 117 : alerte r...
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

14h00
16h20
18h40
(D)
Chers camarades ! De bas étage
Rouge
14h00
15h50
17h30 (D)
Rouge
Les voleurs de che... Drive my car
14h10
16h10
18h30
Fragile
La terre des hommes Fragile
14h00
16h00
18h30
Une histoire d'amo... France
Chers camarades !
14h10
16h20
18h40
(D)
OSS 117 : alerte r... Un triomphe
OSS 117 : alerte r...

20h30
La mère
20h45
Une histoire d'amo...
20h30
France
20h45
La terre des hommes
20h50
Un triomphe

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

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

SAINT-OUEN

mer

8

SEPT

14h15
16h10
La terre des hommes Chers camarades !
14h20
16h30
le braquage du siècle Une histoire d'amo...
14h30
15h40 16h40
La vie de château Pingu Sentimental
14h15
16h40
Boîte noire
Fragile
14h20
16h20
Serre moi fort
Un triomphe

18h30
20h40
Les voleurs de che... le braquage du siècle
18h30
20h30
De bas étage
Boîte noire
18h20
20h50
France
Serre moi fort
18h40
20h45
La terre des hommes Un triomphe
18h20
20h30 soirée débat
Serre moi fort
Les sorcières d'Ake...

Ecrire au Stella café
avec l’atelier d’écriture

«couleurs de plume»

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

9

SEPT

14h00
Chers camarades !
14h00
Une histoire d'amo...
14h00
le braquage du siècle
14h10
Les sorcières d'Ake...
14h00
Un triomphe

20h30 soirée débat
Le grand secret du lien

PONTOISE
SAINT-OUEN

VEN

10

SEPT

14h00
Fragile
14h10
De bas étage
14h10
Sentimental
14h00
Boîte noire
14h00
Serre moi fort

SAM

11

SEPT

14h20
16h20
18h20
20h50
La terre des hommes Les voleurs de che... Chers camarades ! Sentimental
14h30
16h40
18h40
20h30
le braquage du siècle Une histoire d'amo... De bas étage
France
14h30
15h40 16h45
18h40
21h00
La vie de château Pingu Fragile
le braquage du siècle Serre moi fort
14h15
16h40
18h30
20h30
Boîte noire
Les sorcières d'Ake... La terre des hommes Boîte noire
14h20
16h20
18h30
20h40
Serre moi fort
Un triomphe
Serre moi fort
Un triomphe
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

DIM

12

SEPT

11h00
Une histoire d'amo...
11h00
Boîte noire
11h10
La vie de château
11h10
Pingu
11h00
Un triomphe

LUN

13

SEPT

14h00
Chers camarades !
14h00
Une histoire d'amo...
14h00
le braquage du siècle
14h10
Les sorcières d'Ake...
14h00
Un triomphe

MAR

14

SEPT
PONTOISE

Samedi 11 septembre de 14h30
à 16h30 au Stella café d’Utopia
à Saint-Ouen-l’Aumône
Jeudi Jeudi 9 septembre de
9h30 à 11h30 à l’ancienne
école du Parc aux Charrettes4
place du Parc aux charrettes à
Pontoise
18 euros l’atelier
Chaque séance est
indépendante.
contact :

couleursdeplume@gmail.com

16h20
18h40
20h40
Les voleurs de che... Une histoire d'amo... De bas étage
16h00
18h30
20h45
Boîte noire
le braquage du siècle Fragile
16h15
18h45
20h30
France
Sentimental
France
16h15
18h15
20h30
La terre des hommes Chers camarades ! Boîte noire
16h10
18h30
20h40
Serre moi fort
Un triomphe
Serre moi fort
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

14h15
16h00
17h10
19h00
20h45
Sentimental La vie de château De bas étage Les voleurs de che... Une histoire d'amo
14h30
16h30
18h45
20h40
La terre des hommes Chers camarades ! Fragile
Chers camarades !
14h15
(D)
16h00
18h30
20h45
Spirit, l'indomptable Boîte noire
Un triomphe
le braquage du siècle
14h20
16h10
18h20
20h50
Les sorcières d'Ake... le braquage du siècle France
Les sorcières d'Ake...
14h30
16h30
18h40
20h40
Serre moi fort
Un triomphe
Serre moi fort
Serre moi fort

Ecrire pour le plaisir au
moyen de jeux d’écriture et de
contraintes littéraires
Libérer son imagination et sa
créativité en jouant avec les
mots

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

16h00
18h15
20h45
le braquage du siècle Boîte noire
Les voleurs de che...
16h00
18h20
20h30
Chers camarades ! Une histoire d'amo... le braquage du siècle
16h10
18h45
20h40
France
Sentimental
La terre des hommes
16h30
18h30
20h30
La terre des hommes Les sorcières d'Ake... Chers camarades !
16h20
18h30
20h40
Un triomphe
Serre moi fort
Un triomphe
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

16h20
18h40
20h40
Les voleurs de che... Une histoire d'amo... De bas étage
16h00
18h30
20h45
Boîte noire
le braquage du siècle Fragile
16h15
18h45
20h30
France
Sentimental
France
16h15
18h15
20h30
La terre des hommes Chers camarades ! Boîte noire
16h10
18h30
20h40
Serre moi fort
Un triomphe
Serre moi fort

14h00
le braquage du siècle
14h10
De bas étage
14h00
France
14h00
Boîte noire
14h10
Serre moi fort

16h10
18h15
20h45
(D)
Fragile
Boîte noire
Les voleurs de che...
16h00
18h20
20h40
(D)
Chers camarades ! le braquage du siècle Une histoire d'amo...
16h30
18h15
(D)
20h45
(D)
Sentimental
France
La terre des hommes
16h30
18h30
20h30
La terre des hommes Les sorcières d'Ake... Chers camarades !
16h20
18h30
20h40
Un triomphe
Serre moi fort
Un triomphe
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

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

TOUT LE PROGRAMME SUR :

www.cinemas-utopia.org/saintouen

SAINT-OUEN

mer

15

SEPT

14h15
16h20
18h45
L'affaire collective
Atarrabi et Mikelats La mère
14h20
16h10
18h20
Les sorcières d'Ake... le braquage du siècle Chers camarades !
14h30
15h40 16h40
18h40
La vie de château Pingu Serre moi fort Un triomphe
14h15
16h20
18h50
Un triomphe
Boîte noire
Sentimental
14h20
16h15
18h30
L'origine du monde Fragile
L'origine du monde

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

16

SEPT

14h00
L'affaire collective
14h00
le braquage du siècle
14h10
Sentimental
14h00
Boîte noire
14h10
Serre moi fort

16h15
18h15
20h40
Les sorcières d'Ake... Boîte noire
Atarrabi et Mikelats
16h10
18h30
20h45
Chers camarades ! L'affaire collective La mère
16h10
18h20
20h30
Un triomphe
Serre moi fort
Un triomphe
16h30
18h30
20h45
Fragile
le braquage du siècle Les sorcières d'Ake...
16h20
18h20
20h40
L'origine du monde L'origine du monde L'origine du monde
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

VEN

17

SEPT

14h00
Chers camarades !
14h00
Atarrabi et Mikelats
14h10
Un triomphe
14h00
Boîte noire
14h10
L'origine du monde

16h20
18h30
L'affaire collective Fragile
16h20
18h20
La mère
Chers camarades !
16h15
18h30
le braquage du siècle Un triomphe
16h30
18h20
Les sorcières d'Ake... Boîte noire
16h15
18h40
Serre moi fort
L'origine du monde

SAM

18

SEPT

14h20
16h20
Fragile
Le grand secret du...
14h20
16h30
La mère
Sentimental
14h30
15h40 16h40
La vie de château Pingu Serre moi fort
14h15
16h20
le braquage du siècle Boîte noire
14h30
16h30
L'origine du monde Un triomphe

DIM

19

SEPT

11h00
L'affaire collective
11h00
Serre moi fort
11h10
La vie de château
11h10
Pingu
11h00
L'origine du monde

LUN

20

SEPT

14h00
L'affaire collective
14h00
le braquage du siècle
14h10
Sentimental
14h00
Boîte noire
14h10
Serre moi fort

MAR

21

SEPT
PONTOISE

20h40
Fragile
20h45
le braquage du siècle
20h45
Serre moi fort
20h30
Boîte noire
20h40
L'origine du monde

16h15
18h15
Les sorcières d'Ake... Boîte noire
16h10
18h30
Chers camarades ! L'affaire collective
16h10
18h20
Un triomphe
Serre moi fort
16h30
18h30
(D)
Fragile
Le grand secret du lien
16h20
18h20
L'origine du monde L'origine du monde

20h40
Atarrabi et Mikelats
20h45
La mère
20h30
Un triomphe
20h45
Les sorcières d'Ake...
20h40
L'origine du monde

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

14h15
16h30
18h40
le braquage du siècle L'affaire collective La mère
14h15
16h40
18h30
Atarrabi et Mikelats Les sorcières d'Ake... Chers camarades !
14h30
15h40 16h40
18h40
La vie de château Pingu Serre moi fort Un triomphe
14h30
16h15
18h45
Sentimental
Boîte noire
Sentimental
14h20
16h20
18h30
L'origine du monde Un triomphe
L'origine du monde

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

18h30
20h50
L'affaire collective Chers camarades !
18h15
20h40
Atarrabi et Mikelats Boîte noire
18h40
21h00
le braquage du siècle Un triomphe
18h50
20h40
Les sorcières d'Ake... Serre moi fort
18h40
20h45
L'origine du monde L'origine du monde
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

20h30
L'affaire collective
20h40
le braquage du siècle
20h40
Serre moi fort
20h50
Sentimental
20h45
L'origine du monde

FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

PONTOISE
SAINT-OUEN

20h45
L'affaire collective
20h40
le braquage du siècle
20h45
Serre moi fort
20h30
Boîte noire
20h40
L'origine du monde

14h00
Chers camarades !
14h00
(D)
Atarrabi et Mikelats
14h10
Un triomphe
14h00
Boîte noire
14h10
L'origine du monde

16h20
18h30
(D)
20h30
L'affaire collective Fragile
L'affaire collective
16h20
(D)
18h20
(D)
20h40
(D)
La mère
Les sorcières d'Ake... le braquage du siècle
16h15
18h30
20h30
(D)
le braquage du siècle L'origine du monde Chers camarades !
16h30
18h20
(D)
20h50
(D)
Sentimental
Boîte noire
Sentimental
16h15
18h40
(D)
20h45
Serre moi fort
Un triomphe
Serre moi fort
FERMETURE EXCEPTIONNELLE		

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

LE RAT
SCÉLÉRAT

LE QUATUOR
À CORNES
DU 18/08 AU 5/09
Programme de 3 courts films d'animation film d'animation France 2018 43mn Pour les enfants à partir de 4 ans.
TARIF UNIQUE : 4 EUROS
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l'air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce club des quatre vaches va entraîner les
jeunes spectateurs dans leurs aventures au fil de trois films
pleins de tendresse et d'humour.
Ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve les quatre héroïnes
dans chaque film mais avec des univers visuels et des styles
d'animation très différents. Chacune des trois histoires est
indépendante, part toujours du plus près : le pré où paissent
le quatuor à cornes, pour aller voir ailleurs et ouvrir le champ.

DU 18/08 AU 5/09
Film d'animation Nouvelle Zélande / Suède / GB 2017 42mn
VF
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Tarif unique : 4 euros
Le plat de résistance de cet épatant programme pour les petits, c’est donc Le Rat scélérat, nouvelle réalisation de la fameuse équipe des Gruffalo, La Sorcière dans les airs, Monsieur Bout-de-Bois et autres Un conte peut en cacher un
autre. Rien que du bon ! Et histoire de dérouler le tapis rouge
au film vedette, deux films tout courts et très sympas.

Musique-Musique

(Ned Wenlock, Nouvelle-Zélande, 6 mn)
Une aventure poétique, folle et inventive qui met en scène
des cerfs, des oiseaux chanteurs, un tourne-disque et un
chasseur… C’est la musique qui est le fil conducteur, qui
unit les personnages, accompagne leurs actions et peut
même les conduire au bonheur !

Une pêche fabuleuse

(Uzi Geffenbald, Suède, 10 mn)
Betty est une petite chatte qui se retrouve toute seule dans
une sorte de pot de chambre à naviguer sur les eaux troubles et salles d’une ville bien abimée par la pollution. Affamée, elle essaie d’attraper un poisson à l’aide d’une canne
bricolée, mais la pêche est tout sauf miraculeuse ! Heureusement, elle ne manque pas d’imagination…

Le Rat scélérat

(Jeroen Jaspaert, Angleterre, 26 mn)
Le Rat scélérat était un vilain, le Rat scélérat était un gredin. Il chapardait tout ce qui lui plaisait, il mangeait tout ce
qu’il chapardait… Sa vie se résumait à long festin. Ses dents
étaient jaunes mais bien aiguisées. Ses manières étaient
brusques et pas très distinguées. Ainsi voyageait le Rat scélérat, galopant, chevauchant, filant comme le vent, dérobant
leurs victuailles aux voyageurs qu’il croisait sur sa route.
Avec son masque et sa cape qui en font une sorte de Zorro
passé du côté obscur de la Force, le Rat scélérat sème la
terreur et la famine sur son chemin. Ses victimes maigrissent, tandis que sa propre bedaine s’arrondit… Mais à force
de voler, de se goinfrer et de faire son intéressant, il va finir
par tomber sur plus malin que lui…

La Clef des champs
(Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, 28 mn)
Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer, nos
quatre vaches vont découvrir la liberté dans le monde jusque là
inconnu qui s’étend au-delà de leur pré. Cette odyssée riche en
aventures, en rencontres burlesques, disputes, réconciliations
et découvertes, confronte chacune à ce qui pouvait lui arriver
de pire, et transforme le troupeau initial, trop lié par l’habitude,
en une irréductible bande d’amies, solidaires et affranchies.
Dorothy la vagabonde
(Emmanuelle Gorgiard, 8 mn)
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement
dans leur champ. Elles n’ont jamais eu l’occasion de partir à
l’aventure et ne connaissent pas grand-chose du monde qui
les entoure.
Un beau matin de printemps, elles découvrent avec surprise
une créature poilue dans leur prairie ! Une créature dont elles
vont assez vite s'apercevoir qu'elle a beaucoup de points
communs avec elles, malgré son allure hirsute…
Aglaé la pipelette
(Pascale Hecquet, 7 mn)
Comme on vous l'a dit dès le début de cette présentation,Aglaé
est une sacrée pipelette, qui aime par dessus-tout faire la
conversation à ses petites camarades. L’ennui, c’est qu’elle
oublie de leur laisser en placer une…

PINGU

LA VIE DE CHÂTEAU
À PARTIR DU 8/09
Clémence MADELAINE-PERDRILLAT et Nathaniel H'LIMI
film d’animation France 2020 48min
avec les voix d’Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, Anne Alvaro...
Musique d’Albin de la Simone.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Quelle délicatesse, quelle tendresse ! Et quelle belle réussite que
ce programme d’animation qui traite en douceur et avec une rare
intelligence des thèmes pas faciles à aborder avec les plus jeunes.
La vie de Château, le film principal du programme, est une histoire dans laquelle les liens du cœurs sont plus forts que les préjugés, les conventions, et même l’horreur d’un drame familial.

À PARTIR DU 8/09
Réalisé par Nick Herbert
Sur une idée originale de Otmar Gutmann & Erika
Brueggemann.
Suisse, Royaume-Uni 2006 40 minutes
Pâte à modeler Sans dialogues
POUR LES PETITS À PARTIR DE 2/3 ANS
TARIF UNIQUE : 4 EUROS
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de
nombreuses aventures entouré de ses parents, de
sa sœur, Pinga, et de son meilleur ami, Robby : la
banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse
et accueillante ! Retrouvez Pingu, le plus célèbre des
manchots, au fil de ces 8 courts métrages.
La Voix mystérieuse
Malicieux Pingu dupe son monde à l’aide d’un tuyaux,
d’un entonnoir et de beaucoup d’imagination !
La Poterie
Curieux Pingu veut faire dela poterie comme sa
maman ! Mais les choses ne vont pas tourner comme
prévu..
La Peinture
Créatif et maladroit, Pingu se lance dans la peinture
pour le plus grand bonheur de ses voisins..
Le Coiffeur
Joueur, Pingu n’apprécie pas d'attendre sa maman
chez le coiffeur. Pour que le temps passe plus vite, il
va transformer le salon en vraie salle de jeux !
L’École de luge
Intrépides, Pingu et ses amis foncent sur leur luge
causant de nombreux accidents ! Ses parents
décident alors de l’envoyer dans une école de luge.
La Musique
Fan de musique, Pingu aime danser ! Mais entre
sa mère parlant au téléphone et son père écoutant
la radio, il n’entend rien chez lui. Il part donc à la
recherche de musique.
Le Livreur de journaux
Travailleur, Pingu veut faire comme son papa : livrer
les journaux. Mais son excès de confiance et son
impatience vont lui jouer des tours.
Les Papiers d’emballage
Gourmand, Pingu va vite se rendre compte que les
emballages de ses friandises sont dangereuses pour
l’environnement...

Violette a perdu ses parents un soir de novembre, à Paris, ils
étaient partis au restaurant en amoureux… La voilà orpheline, livrée aux bons soins d’une assistante sociale qui lui annonce qu’elle
va devoir vivre avec un oncle qu’elle ne connaît même pas, Régis.
Non seulement le bougre était en froid avec toute la famille, mais en
plus, il habite à l’autre bout de Paris, loin, très loin de l’univers de Violette. Régis est en effet agent d’entretien au Château de Versailles et
le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a a priori pas le profil idéal
pour s’occuper d’une gamine farouche et dégourdie, fascinée qui
plus est par l’Égypte Ancienne et pas du tout par le Roi Soleil. Autant
dire que cette nouvelle vie s’annonce sous un ciel orageux, d’autant
que Violette est bien décidée à faire la misère à ce grand oncle bourru, bougon, grognon, ronchon (et qui pue, mais ça, c’est elle qui le
dit), un ours mal léché qui mange ses spaghettis à la bolognaise en
en mettant partout dans sa grande barbe et qui vit dans une maisonnette à la déco d’un autre âge et à la propreté tout à fait contestable.
Mais les plus belles rencontres sont souvent les plus inattendues et ces
deux-là vont peu à peu apprendre à s’apprivoiser, à se connaître, à dépasser la forteresse de chagrin qui les enferme pour doucement retrouver les couleurs et l’envie de la vie. Aidé par Malcom, l’ami d’enfance
de Violette, Monsieur Ange, le conservateur du Château, et Geneviève,
l’assistante sociale qui répète tout 3 fois sans s’en rendre compte, ces
deux-là vont finir par s’aimer, et retisser ensemble le fil d’une histoire
qui pourra à nouveau se tourner vers la lumière. Très beau, vraiment !
En complément de programme :
Parapluies (12 mn) de José Prats et Alvaro Robles,
et Pompier (8 mn) de Yulia Aronova.

L'INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS

DU 18 AU 30/08

Écrit et réalisé par Lemohang Jeremiah MOSESE
Lesotho 2020 2h VOSTF
avec Mary Twala Mlongo, Jerry Mofokeng Wa Makhteta,
Makhaola Ndebele, Tseko Monaheng...
Du haut de ses 80 ans, Mantoa a subi toutes les épreuves
qu’une vie peut réserver, et en particulier la mort de son
époux et de son fils. Toute son existence est désormais
occupée par la perpétuation d’une tradition, sur les terres
infimes du Lesotho, qui met le respect des morts au-dessus
de tous les principes. Quand le député du coin apprend aux
villageois qu’un barrage va être construit et que les dépouilles
devront être sorties de leurs tombes pour être transportées
dans une ville des environs, Mantoa endosse le rôle, autant
politique que spirituel, de la gardienne de la tradition…
L’Indomptable feu du printemps est un film merveilleux,
dès son titre. Merveilleux dans la mesure où il convoque le
conte, la littérature, la poésie, la musique et bien évidemment
la photographie, avec cet art de fixer les paysages et les
couleurs. La première scène amène le spectateur dans
une sorte de lieu de passage, où les gens viennent boire
et écouter des musiciens. Un conteur se trouve là. Il
entrecoupe la lecture d’un texte d’intermèdes musicaux tirés
d’un instrument à vent. D’emblée, le réalisateur Lemohang
Jeremiah Mosese installe une ambiance fascinante. Le choix
des chants, des couleurs, le jeu sur le floutage, la façon de
cadrer et de découper l’espace annoncent un film d’une
foisonnante richesse d’inspiration. Le récit sollicite l’attention
et la participation active du spectateur, qui doit être patient,
accepter de s’abandonner à un rythme, à une temporalité
inhabituelles, à des références culturelles très éloignées des
siennes, à une esthétique très particulière. De fait, le film est
une sorte d’invitation spirituelle et sensible au lâcher-prise.
Cette histoire est d’abord portée par une comédienne dont
la prestation est à couper le souffle. Mary Twala Mlongo
(malheureusement décédée peu de temps après le tournage
du film) donne chair à son personnage avec une rare intensité.
Elle semble elle-même emportée à titre personnel dans
cette épopée morale où elle engage toute sa force, toute sa
douleur. En cela, elle devient presque un emblème de ce tout
petit pays d’Afrique australe, le Lesotho, dont on connaît à
peine l’existence. On perçoit très fortement les enjeux pour
les communautés rurales, attachées à leurs terres, à leurs
souvenirs, qui doivent faire face aux ambitions du pouvoir
monarchique – le Lesotho est un royaume – dont le but est
de moderniser la nation. Mantoa endosse un rôle de sage, de
femme politique, mais aussi et surtout d’artiste dont la voix et le
chant témoignent de son irréductible volonté de faire perdurer le
souvenir des ancêtres. Elle donne vie à une forme de mélancolie
qui fait partie intégrante de la complexité culturelle de son
village, de son peuple. Elle et son interprète sont inoubliables.
(merci à L. Cambon, avoir-alire.com)

LES VOLEURS DE CHEVAUX
DU 1ER AU 14/09

Réalisé par Yerlan
NURMUKHAMBETOV et Lisa TAKEBA
Kazakhstan / Japon 2019 1h24 VOSTF
avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova,
Madi Menaidarov, Dulyga Akmolda...
Comme
les
garçons-vachers
qui
convoyaient leurs troupeaux dans les
vastes plaines nord-américaines encore
peu habitées, l’immensité des steppes
du Kazakhstan, bordées de montagnes
qu’on croirait infranchissables, sont
lentement traversées par de paisibles
éleveurs de chevaux, plus tellement
nomades mais toujours pas tout à fait
sédentarisés. L’histoire se passe à la
fin du siècle dernier, quelques temps
après la chute du bloc soviétique qui
a si profondément ébranlé la société
kazakhe mais, tout comme le lieu,
l’époque, le genre – western, eastern
–, elle est intemporelle et universelle.
Elle nous est contée à hauteur d’enfant :
celle d’Olzhas, 12 ans, qui vit avec sa
famille dans les steppes kazakhes. Les
paysages qui l’entourent sont d’une
beauté époustouflante mais la vie y est
rude. Son père, Odasyn, est éleveur de
chevaux et part vendre quelques têtes
de son troupeau dans un village voisin.
Olzhas l’accompagnerait bien, mais il

vengeance : tous les ingrédients du
western classique seraient réunis. Mais
si le cadre, austère et sublime, est bien
là, le far-east n’est pas exactement le
far-west, et le récit du film de Yerlan
Nurmukhambetov et Lisa Takeba
prend subrepticement des chemins de
traverse, donnant autant d’importance
à l’évocation des travaux des champs
ou des rites funéraires musulmans
qu’à des scènes d’action sèchement
expédiées. Brinquebalés par des adultes
qui ne savent que taire des vérités trop
douloureuses, les enfants, Olzhas en
tête, s’efforcent de raccrocher des bribes
de conversations, des fragments de
scènes entrevues par les fenêtres, pour
comprendre ce qui leur arrive – comme
ce qui leur est pris. De vengeance, tout
compte fait, il ne sera pas vraiment
question. Les grandes chevauchées se
feront plutôt lentement, au pas tranquille
des animaux. Aux yeux d’Olzhas, la
mort de son père est presque effacée
par cet autre événement que constitue
l’entrée d’un homme inconnu dans sa
vie, avec lequel il se trouve une certaine
complicité – forcément mystérieux,
forcément fascinant. Et s’il doit y avoir
une résolution au meurtre d’Odasyn,
tout l’enjeu pour l’enfant tient d’abord
dans l’évocation, teintée d’un discret
onirisme, des origines de ce mystère.

doit rester pour aider sa mère dans les
travaux des champs. Il sait cependant
qu’avec d’autres gamins de son âge,
il pourra échapper à la vigilance des
adultes pour espionner un couple de
jeune amants qui se retrouve à la cascade.
Et tandis qu’Olzhas vit sa vie d’enfant,
faite d’insouciance et de découvertes,
son père Odasyn et les deux paysans
qui l’accompagnent tombent dans une
embuscade, sont trahis et exécutés par
des voleurs. Tout va très vite : rapatriement
des corps, obsèques, la famille est mise
au ban de la petite société et contrainte
à l’exil. Le jour-même de l’enterrement
d’Odasyn, un inconnu énigmatique arrive
au village. Seule Aigul, la mère d’Olzhas,
semble connaître cet homme dont le
retour, après huit années d’absence, ne
semble pas la remplir d’une joie extrême.
Il se propose cependant pour aider au
déménagement d’Aigul et de ses enfants
– et s’intéresse particulièrement au
petit Olzhas. Escortée par les chevaux
rescapés du troupeau d’Odasyn, euxmême guidés par le nouveau venu, la
petite troupe se met doucement en
chemin, au travers des steppes arides. Magnifiquement filmé à quatre mains par
la rencontre improbable d’un cinéaste
Des cavaliers taiseux, d’immenses kazakh et d’une réalisatrice japonaise,
paysages poussiéreux trop grands âpre et grandiose, tout en émotion
pour les personnages qui les habitent, contenue, Les Voleurs de chevaux est
quelques échanges de coups de feu, une magnifique découverte et une grande
un drame et une possible soif de réussite.

L'AFFAIRE COLLECTIVE
A PARTIR DU 15/09

Film
documentaire
d'Alexander
NANAU
Roumanie 2020 1h49 VOSTF

Primé dans une foultitude de festivals à
travers le monde, et notamment consacré
Meilleur film documentaire européen aux
European Film Awards
« Ceux qui optent pour le moindre mal
oublient très vite qu’ils ont choisi le
mal. »
Hannah Arendt
Amie spectatrice, ami spectateur, il
serait bien réducteur de voir en ce film
documentaire roumain le simple récit
d’un fait divers qui ébranla tout un pays,
son gouvernement, la confiance de son
peuple en l’Etat et ses valeurs nationales.
L’Affaire Collective est bien plus que cela,
c’est un véritable thriller philosophique.
Thriller parce que chaque avancée de
l’enquête sur les faits relatés, chacun de
ses nombreux rebondissements nous
sidèrent, nous captivent, nous tiennent
en haleine. Philosophique parce que l’on
touche ici à la banalité du mal, au grand
mystère qui fait que des êtres humains,
par simple appât du gain ou du pouvoir,
vont sciemment détruire la vie d’autres
êtres humains. La réussite éclatante de

L’Affaire Collective n’étonnera pas ceux
qui ont vu en 2016 à Utopia le merveilleux
Toto et ses Soeurs, précédent film
d’Alexander Nanau, portrait bouleversant
d’une fratrie de jeunes Roms se débattant
pour leur avenir incertain.
Revenons aux origines de l’affaire et
du film. Le point de départ en est, en
octobre 2015, l’incendie tragique d’une
boite de nuit, le « Club Collective » –
dont on voit quelques images terribles
– qui fit 27 morts, notamment parce
que les propriétaires avaient condamné
les issues de secours pour éviter une
éventuelle resquille. Le constat et le
bilan sont secouants. Mais ce sont les
événements à venir qui laissent pantois :
dans les semaines qui suivent, 37
rescapés décèdent à l’hôpital d’infections
nosocomiales. Et à partir de là, les choses
prennent un tour kafkaïen. Face aux
interrogations des familles endeuillées
vont se succéder les révélations – mises
en lumière uniquement grâce au courage
et à la rigueur de quelques journalistes
d’une gazette sportive ! – sur un système
de santé corrompu jusqu’à l’os et
jusqu’au plus haut sommet de l’état :
un engrenage infernal qui a conduit à la
mort de 37 jeunes gens. Le scandale va
provoquer la chute du gouvernement et
l’arrivée d’un jeune ministre de la santé
qui va consacrer toute son énergie à
nettoyer les écuries d’Augias du système

hospitalier roumain.
On pourrait craindre d’être totalement
accablé par la description dantesque
d’une situation politique et sociale
insupportable. Et de fait il y a peu à
sauver de cette galerie de responsables
d’entreprises pharmaceutiques mafieux,
d’hommes politiques qui usent du
mensonge avec une aisance outrageante,
de directeurs d’hôpitaux qui ont jeté
aux orties leur serment d’Hippocrate.
Mais face à tous ces gens pourris, il y
a de l’humanité et de la grandeur. Il y a
cette jeune femme gravement brûlée qui
expose son corps meurtri et son visage
magnifique pour que jamais on n’oublie.
Il y a ce médecin intègre écoeuré par le
cynisme de ses collègues et qui hurle
sa colère face au pouvoir. Il y a ce jeune
ministre, fraîchement revenu de l’étranger,
qui tente comme il le peut de détricoter
tout un système a priori inextricable,
redonnant ainsi espoir en la politique. Et
puis il y a ces journalistes sportifs qui, au
péril de leur vie, ne lâchent rien malgré
les menaces, malgré les échappatoires
trouvées par les criminels, et qui évoquent
les grandes figures de la presse dans les
meilleurs films américains. On pense
évidemment aux Hommes du président
d’Alan Pakula sur le Watergate, ou plus
récemment à Spotlight de Tom Mc Carthy
sur l’horreur des crimes pédophiles dans
le clergé bostonien. Mais aussi à l’ami
Denis Robert qui a tout risqué pour faire
éclater la vérité sur Clearstream. Et face
à la terrifiante décomposition d’un Etat et
de ses valeurs, ces quelques femmes et
hommes sauvent à eux seuls l’honneur
de l’humanité et redonnent espoir en
l’impossible.

L'ORIGINE DU MONDE
À PARTIR DU 15/09

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

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

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

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

LA LOI DE TÉHÉRAN
JUSQU'AU 31/08

Loi de Téhéran sera résolument un film
noir, dans la meilleure tradition du genre.
Celui qui, sur fond d’enquête policière,
Écrit et réalisé par Saeed ROUSTAEE
ausculte les dysfonctionnements du
Iran 2019 2h15 VOSTF
avec
Payman
Maadi,
Navid monde, se penche sur les laissés pour
Mohammadzadeh,
Houmaan
Kiaie, compte de la société, explore les zones
grises dans lesquelles se mêlent le bien
Parinaz Izadyar...
(la police) et le mal (la pègre). Adoubée,
excusez du peu, par Son Altesse William
Grand prix du Festival international
du film policier 2021.
Friedkin (on pense effectivement parfois
à Police fédérale Los Angeles ou French
Il y avait bien longtemps qu’on n’avait connection) c’est surtout du côté du
été séché, littéralement, par une scène cinéma coréen et de ses polars à la
de poursuite dans un film policier. Un violence crue, enlevés, poussiéreux,
dealer, surpris par l’arrivée des pandores, impeccablement rythmés et notoirement
file dans un dédale de ruelles comme s’il efficaces, que lorgne la mise en scène
avait le diable à ses trousses. Il zigzague impressionnante de Saeed Roustaee.
entre les maisons, longe les murs, passe
d’un ilot d’habitations à une zone de On nous explique qu’en Iran, qu’on se
travaux, tente au passage, un flic toujours fasse alpaguer en possession de dix
sur ses talons, de se débarrasser de sa grammes ou de dix kilos de stupéfiants,
cargaison en la jetant sur un toit-terrasse, c’est tout comme : peine capitale pour
passe des grilles et trouve refuge dans tout le monde. Et que de ce fait, quitte à
l’excavation d’un chantier. Échappant jouer leur vie, les narcotrafiquants ne font
ainsi in-extremis à un inspecteur à bout pas dans la demi-mesure, ce qui entraine,
de souffle, les poumons en feu, qui se à rebours des effets escomptés par l’État,
retrouve Gros-Jean comme devant. une explosion de la consommation : le
Samad, le flic, repart sans sa proie titre international du film, Just 6,5, fait
mais a au passage récupéré, comme référence au chiffre estimé de six millions
preuve accablante, le sachet de drogue cinq cent mille consommateurs au pays
abandonné. Cette ouverture, sèche, des Mollahs (sur 83 millions d’habitants) –
nerveuse, haletante, filmée en un plan- principalement issus des couches les plus
séquence magistral, donne le ton : La défavorisées. De leur côté, sous payés,

sous équipés, les fonctionnaires de police
passent autant de temps à se tirer dans
les pattes qu’à exécuter leur mission.
Flic aux méthodes parfois expéditives
mais efficaces, Samad multiplie les
descentes et les perquisitions aux quatre
coins de la ville, espérant, avec la tête du
parrain de la drogue qu’il a enfin identifié
(un certain Naser Khakzad), obtenir une
promotion. Même s’il n’est pas en odeur
de sainteté dans la police de Téhéran,
ses résultats incitent sa hiérarchie à ne
pas totalement le brider dans sa traque.
Le film passe de la vie de commissariat
aux bidonvilles sordides squattés par les
accros au crack, de la quête de Samad à
la fuite de Naser, des prisons surpeuplées
aux scènes de tribunal… Au gré des
histoires entremêlées, osant des ruptures
de rythme et d’étonnantes bifurcations de
scénario, le réalisateur alterne un thriller
plein de vivacité et de suspense avec une
chronique sociale dont les digressions,
découpées comme au scalpel dans le
gras d’une société iranienne rarement
montrée sous ce jour, la révèlent
gangrenée par les trafics et la corruption.
Au passage, La Loi de Téhéran décrit un
système judiciaire débordé, incapable
d’endiguer le fléau de la drogue, et qui
utilise sans états d’âme la peine de mort
comme un régulateur de la délinquance.
Thriller, polar, drame documenté, avec La
Loi de Téhéran, Saaed Roustaee – dont
ce n’est que le second long métrage,
chapeau ! – tient sans faiblir son public
en haleine, navigue avec brio entre les
genres pour délivrer in fine un film noir
d’une remarquable acuité.

La séance du mercredi 8 septembre à 20h30 à Utopia St-Ouen sera suivie d’une
rencontre avec le réalisateur argentin Pablo Aguero
• À partir de 19h30, rendez-vous au Stella Café pour fêter une nouvelle saison: apéro basque (cidre et
sangria basque, vin Hirouleguy , apéritif Txapa, avec charcuterie et fromage basque avec sa confiture
de cerise) LIBRE PARTICIPATION

LES SORCIÈRES D'AKELARRE
DU 8 AU 21/09

Réalisé par Pablo AGÜERO
Espagne / Pays Basque 2020 1h30mn
VOSTF - avec Alex Brendemühl, Amaia
Aberasturi, Daniel Fanego, Garazi Urkola,
Yune Nogeiras...
Scénario de Pablo Agüero et Katell
Guillou.

Récompensé par 5 Goya 2021
(l’équivalent de nos César en Espagne).
« La sorcière incarne la femme affranchie
de toutes les dominations, de toutes les
limitations ; elle est un idéal vers lequel
tendre, elle montre la voie. »
(Mona Chollet dans Sorcière, Ed La
Découverte)
Ana, Katalin et leurs amies ont la joue
fraîche, le rire facile et l’œil qui brille. Elles
ont quoi… quatorze, quinze ans à tout
casser ? Jeunes, insouciantes, libres,
elles se sont donné rendez-vous une nuit
pour aller danser dans la forêt, au clair
de lune, à un jet de pierre de leur village
côtier, déserté par les hommes partis pour
de longs mois de pêche. Une certaine

idée du bonheur et de la liberté, pour
des jouvencelles qui échappent pour un
temps à l’autorité des pères et des maris.
Mais à l’aube, des hommes en armes
traquent, arrêtent et jettent au cachot
Ana, Katalin et leurs amies. Ordre du Roi.
Nous sommes au début du xviie siècle.
Plus précisément en 1609. L’épisode
relaté évoque un fait historique bien
réel : l’envoi en mission par Henri IV du
magistrat Pierre de Rosteguy de Lancre,
afin de « purger le pays de tous les sorciers
et sorcières sous l’emprise des démons ».
On rapporte en effet de nombreux faits
de sorcellerie qui se commettraient en
Labourd (l’actuelle région de Bayonne)
et qui impliqueraient des dizaines de
femmes ou filles de marins livrées à elles
même (les marins basques naviguaient
alors jusqu’aux confins septentrionaux
de Terre Neuve). Pierre de Lancre prend
sa mission très au sérieux – il n’est pas
dit qu’il se laissera duper par Lucifer. Il
a à sa disposition mille moyens de faire
avouer les sorcières, dont évidemment la
torture, dont il use avec une gourmandise
suspecte. Mais surtout, au-delà des
aveux, ce qu’il espère, ce qui le fascine,
c’est la description détaillée du sabbat

endiablé (le fameux « akelarre », en
basque) au cours duquel il suspecte
les filles d’avoir offert corps et âmes au
Démon. Comprenant rapidement que leur
cause est entendue, leur sort scellé avant
d’avoir été jugées, que l’envoyé du Roi
les a décidées coupables, les supposées
sorcières ne voient d’issue que dans le
retour des hommes, à quelques lunes de
là. Jouant la montre, elles décident d’offrir
à Pierre de Lancre l’objet de sa convoitise :
le récit fascinant, avec moult détails, de
la supposée fête orgiaque – et même,
pourquoi pas, lui proposer d’y assister ?

Pablo Agüero dresse, à travers cet
impeccable huis-clos carcéral, à la lisière
du fantastique, un tableau esthétiquement
superbe, remarquablement en phase
avec l’affirmation du féminisme moderne.
Les femmes aux corps jeunes et libres,
dont les habits blancs et volatils sont
magnifiés par les flammes, écrasent de
leur vitalité les hommes d’église venus
les condamner, enfermés dans leurs
habits lourds et sombres, leurs secrets
inavouables, leurs désirs inassouvis et
leurs frustrations pathétiques.

ATARRABI ET MIKELATS un mythe basque
DU 15 AU 21/09

son émouvante sobriété formelle, son
humour pinçant et, bien sûr, la délicieuse
Écrit et réalisé par Eugène GREEN
audace d’aller à contre-courant de
France / Pays Basque 2020 2h03 son époque. Comme si Eugène Green
VOSTF
avait trouvé dans cette fable basque
avec Saia Hiriart, Lukas Hiriart, Ainara ancestrale un îlot propre à la poursuite
Leemans, Thierry Biscary...
de thèmes qui lui sont chers – la filiation,
le don de soi et une certaine forme de
L’étonnement
n’est
jamais
aussi mystique – tout en libérant sa créativité.
savoureux que lorsqu’il surgit de là où on
l’attendait le moins. Auteur singulier de Le conte débute par l’union de Mari,
films tout aussi uniques (Le Pont des Arts, déesse basque incarnant la nature,
La Religieuse portugaise, La Sapienza…), avec un berger mortel dont elle obtient
Eugène Green nous séduit sans réserve deux enfants : Atarrabi et Mikelats.
depuis une vingtaine d’années par Dénuée d’instinct maternel, Mari décide
une filmographie d’une rare cohérence de confier leur éducation au Diable, qui
mais de laquelle nous ne soupçonnions les instruit selon ses préceptes dans
pas, avouons-le, une telle capacité sa demeure souterraine. A l’âge adulte,
de rafraîchissement. Cet amateur de l’envie de connaître le monde extérieur
culture européenne, épris d’art baroque, se fait sentir chez Atarrabi. Mais le Diable
amoureux d’une langue française qu’il a entend bien obtenir une rétribution
fait sienne après avoir répudié son pays pour le travail accompli. Par tirage au
d’origine (il dit être né à la « Nouvelle sort, l’un des frères devra jurer fidélité
York en Barbarie » et refuse l’emploi de au Diable et s’engager à œuvrer à ses
mots anglais), s’est pris de passion pour côtés pour que l’autre puisse partir.
la culture et la langue basques, les plus Le hasard désigne Mikelats, proche
anciennes du continent, dont il adapte ici du Malin depuis toujours, à qui rester
un récit mythologique : l’histoire de deux semble très bien convenir. Attarabi, pour
frères ennemis, Atarrabi et Mikelats. Il sa part animé de bonté, ne se résout pas
fallait donc opérer un véritable transfert à abandonner son frère et consent à être
de l’univers greenien dans ce nouveau réduit au rang de domestique au service
territoire et cette nouvelle langue. Eh bien, du Démon, cantonné à la tâche de
quelle réussite ! Tout le cinéma d’Eugène tamiser sans fin le grain. Attarabi parvient
Green est là : sa puissance spirituelle, pourtant à échapper à la surveillance de

son maître, mais au moment de s’enfuir,
le Diable réussit à retenir son ombre.
Voilà donc Atarrabi libre mais frappé de
malédiction. Car la croyance basque veut
que « celui qui n’a pas d’ombre ne peut
recevoir la lumière ». Il ne pourra dès lors
pas profiter d’une vie normale parmi les
hommes : incapable de fonder un foyer
avec la jeune femme qui l’aime, inapte
à prononcer ses vœux au monastère
dans lequel il a trouvé refuge. Entre
l’acceptation de son sort et la tentation
de récupérer son ombre, Atarrabi cherche
son chemin. À moins qu’il trouve en lui
une autre façon d’accomplir son destin…
Truffé de clins d’œil satiriques à
l’encontre de notre société matérialiste,
le cinéma d’Eugène Green déploie avec
plénitude son sens de l’allégorie et sa
passion du verbe, ici magnifié par l’âme
et la sensualité de la langue basque.
Comme Attarabi dans sa quête, c’est
par le dépouillement que le film accède
à une sincérité troublante. Jeu antinaturaliste des comédiens, mise en
scène tirée au cordeau : Eugène Green
se joue des ornements maniérés pour
ne viser que l’essentiel. S’il a toujours de
quoi surprendre, son cinéma prouve une
fois de plus sa capacité à nous emmener
hors des sentiers battus, où la force des
mythes fondateurs résonne toujours au
plus profond de nous.

SENTIMENTAL
DU 8 AU 21/09

Réalisé par Cesc GAY
Espagne 2020 1h22 VOSTF
avec Javier Cámara, Griselda Siciliani,
Belén Cuesta, Alberto San Juan...
D’après sa pièce Les voisins du
dessus.
Une « comédie caliente » comme le susurre l’affiche. Un vaudeville loufoque
et franchement hilarant qui est aussi un
véritable effeuillage des sentiments et
une illustration de l’audace amoureuse.
Le réalisateur Cesc Gay continue de
creuser la veine des relations humaines,
dans la droite ligne de son précédent
Les Hommes ! De quoi parlent-ils ? ou
de son délicieux Truman. On est dans
la droite ligne de la comédie de mœurs
à la fois drôle et sensible, dont l’audace tranquille nous amène à réfléchir en
toute jovialité. Invitation à faire de petits pas de côté pour nous, qui sont en
réalité de grands pas pour l’humanité,
la tolérance… Tout cela bien sûr dans la
joie et la bonne humeur, au fil d’un récit qui déploiera progressivement toute sa dimension comique et décalée.
Après des années de vie commune, Julio (l’inénarrable pince-sans-rire Javier
Cámara) et Ana (la pétillante Griselda
Siciliani) s’égratignent à fleuret mou-

chetés. Ce ne sont pas de fracassantes
disputes qui agitent leur couple, c’est
plutôt un combat de tranchée où chacun
montre tour-à-tour son nez pour lancer
une pique, une petite réflexion cynico-taquine. Entre eux deux, telle une bestiole
de compagnie tapie dans l’ombre mais
durablement installée, guette la bien
connue lassitude liée aux habitudes. Tout
semble sujet à critiques larvées, tout est
prétexte à prendre le contre-pied de
l’autre au lieu de prendre son pied tout
court. Chacune en veut à l’autre de de
ne pas deviner à demi-mots ses attentes.
Chacun se voudrait être le centre de l’attention, celui ou celle qui a toujours raison. Ni elle ni lui ne se sentent comblés,
désirés, à tel point qu’il n’osent même
plus trop en parler. Et comme si la situation n’était pas suffisamment tendue, les
voisins du dessus, bien involontairement,
vont venir attiser les braises, mettre de
l’huile sur le feu qu’ils ne se contentent
pas d’avoir au cul. Un comble pour un
pompier (il faut avoir vu le film pour saisir l’allusion) ! Chaque nuit renouvelée,
ils réitèrent leurs transports amoureux et
nul ne peut ignorer leurs orgasmes voluptueux et volubiles. Cela pourrait bel et
bien être la goutte d’eau capable de faire
déborder une coupe déjà trop pleine, car
enfin, à l’étage en dessous on aurait bien
besoin de dormir, on est des gens sérieux, faute de mieux… Supplice terrible

qui renvoie sans doute nos deux anciens
tourtereaux laborieux à la flamme du
désir qu’ils n’ont pas su entretenir. Mais
ça, ils ne se l’avoueraient pour rien au
monde. Ils préfèrent bougonner de loin,
par derrière, contre ces bruyants voisins.
Jusqu’à ce que… Julia aie la brillante
idée d’inviter Laura et Salva à descendre
d’un étage pour un petit apéro dinatoire,
une petite sauterie de bon voisinage… Et
c’est là que les choses sérieuses, donc
très drôles, vont débuter. Bien sûr Julio
ne l’entendra pas de cette oreille : il a évidemment 50 copies à corriger, ni le temps
ni l’envie d’être sociable envers ces genslà, trop envahissants et lourds (pensez :
ils osent le saluer tous les matins !)…
Décidément rien ne va, Anita ne fait rien
de bien : qu’elle nécessité avait-elle de
se faire livrer un tapis inutile ? Mais il découvrira au cours du repas, qui aura bel
et bien lieu avec les voisins, entre deux
amuses-bouches, que les tapis ne sont
inutiles que pour ceux qui se content d’y
poser sagement et tristement les pieds,
que les gens légers et heureux existent,
que parfois il suffit de laisser une belle
place à la liberté pour redonner un peu
de piquant à la vie, en particulier sexuelle.
Anecdotes croustillantes, émoustillantes ? Nul doute, il y a chez le réalisateur
une part de vécu : ce sont les gémissements de plaisir de sa voisine, créant de
l’émoi dans toute la maisonnée, qui ont
inspiré le début de son intrigue. Son imagination a fait le reste, et elle a plus d’un
tour dans son sac !

CHERS CAMARADES !

DU 1ER AU 21/09

Réalisé par Andreï KONCHALOVSKY
Russie 2020 2h01 VOSTF
avec Yuliya Vysotskaya, Vladislav
Komarov, Andrey Gusev, Yuliya Burova...
Scénario d’Andreï Konchalovsky et
Elena Kiseleva.

Prix spécial du jury,
Festival de Venise 2020.
« L’homme qui a eu le moins de chance
dans sa vie, c’est Youri Gagarine : il est
parti d’URSS, il a fait dix-sept fois le
tour de la terre… et il est retombé en
URSS ! »
Coluche
Voici une nouvelle preuve du talent
protéiforme et de la flamme créatrice
toujours vivace du cinéaste russe
désormais
octogénaire
Andrey
Konchalovsky. On l’a quitté il y
a
quelques
semaines
avec
sa
passionnante biographie de Michel-Ange
et le voici qui revient déjà avec ce Chers
camarades !, film historique totalement
différent mais tout aussi remarquable.
La première séquence, dans un noir et
blanc classieux et dans un cadre 4/3,
rappelle le cinéma soviétique classique.
Nous sommes immédiatement dans
l’ambiance et dans l’époque : juin
1962, pendant l’ère Khrouchtchev,

1962, le régime soviétique a réprimé dans
le sang une grève des ouvriers dans une
petite ville du Sud de la Russie. Bilan de
ce qui fut un massacre : 26 morts et 87
blessés. Un événement longtemps passé
sous silence, aussi bien dans l’histoire
officielle soviétique que dans les médias
occidentaux, parce qu’il mettait à mal la
nouvelle croyance qui voulait que toutes
les horreurs de l’URSS aient disparu
avec la mort de Staline. L’intelligence
dramatique du cinéaste est d’aborder ces
événements tragiques à travers les yeux
de Lioudmila, stalinienne convaincue mais
mère d’une jeune gréviste très engagée,
qui va donc être confrontée au sein de sa
propre famille – témoin ou victime de la
répression – à la remise en question de
ses idéaux et de ses fidélités politiques.
Avec moult questions : jusqu’où peut-on
aller par aveuglement idéologique dans
le renoncement à sa propre humanité et à
la solidarité avec son prochain ? Jusqu’à
quel point la peur et le formatage des
consciences peuvent-elles soumettre
un peuple ? Toutes ces interrogations
sont brillamment déclinées à travers la
duplicité des uns, le courage de quelques
autres, dans une vision profondément
libre, voire libertaire. Toute cette richesse
thématique est mise en scène avec
un brio qui a permis à Konchalovsky
Andrei Konchalovsky s’est inspiré d’un d’obtenir un prix bien mérité à la Mostra
événement bien réel mais peu connu : en de Venise 2020.
quelques années après la disparition
de celui qui se faisait appeler le « petit
père des peuples », que des millions
de Soviétiques adulaient et qui fut – en
même temps, comme dirait l’autre – à
l’origine de la disparition brutale ou
de la déportation de quelques millions
d’autres. Dans cette première séquence
donc, on découvre dans la lumière de
l’été un couple d’amants qui s’éveillent.
Avant de se séparer, l’homme et la femme
se disputent sur la situation actuelle :
le prix des denrées essentielles vient
d’augmenter, la pénurie guette, le peuple
est en colère. Elle, Lioudmila, est furieuse
et nostalgique de Staline, lui, Viktor, est
fidèle aux décisions du Comité Central.
On comprend qu’elle est une des
responsables du comité municipal de
Novocherkassk, au sud de la Russie,
à l’actuelle frontière de l’Ukraine. Puis,
alors que la colère monte un peu partout
dans la ville, la nouvelle tombe, comme
une enclume sur la tête d’un personnage
de dessin animé : l’usine ferroviaire, une
des entreprises les plus importantes de
la ville, s’est mise en grève et bloque tout
le trafic. Pour les tenants régionaux du
parti, la chose semble inconcevable : le
pouvoir ne veut que le bien du peuple,
c’est une évidence incontestable, donc si
le peuple se rebelle, c’est forcément parce
qu’il est manipulé par « l’étranger »…

COUP DE
PROJECTEUR
SUR LE FILM
«SERRE-MOI FORT»

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

Le mercredi 8/09

à partir de 18h45 sur
radio RGB 99.2 fm
Disponible en podcast
sur radiorgb.net

SERRE-MOI FORT
dans la capacité du spectateur à oser se
perdre, en tout cas à accepter de prendre le
temps avant de savoir où il va exactement.
Car le récit a des allures de chasse aux
trésors et il nous faut chercher et trouver
les indices en sachant au préalable que
rien, dans le déroulé de cette histoire,
ne sera jamais laissé au hasard, que
le moindre détail, glissé au creux d’un
plan par un réalisateur méticuleux,
va nous guider, nous mettre sur de
vraies ou fausses pistes. Mais riches
de sens et de promesses en tout cas.
Ça pourrait ressembler à un thriller, et
d’une certaine manière c’en est un, car
la tension narrative induit ce mélange
d’appréhension et d’excitation qui nous
tient en haleine jusqu’au dénouement.
Mais le film bien entendu ne se réduit
pas à cela, il va plus loin, bien plus loin
que toutes les énigmes qu’il dessine et
auxquelles il ne cherche pas forcément
à apporter de véritables réponses.
Serre-moi fort. Comme une prière qui
se répète soir après soir, nuit après nuit,
semaine après semaine. Comme un appel
à l’aide, comme un amour qui nait, qui
vit et qui se fane. Serre-moi fort, comme
une injonction à ne jamais se quitter, à
ne jamais oublier la puissance des bras
qui étreignent et la vie qui jaillit au milieu.
Dans une maison, à l’aube, une femme
jette un dernier œil sur son mari et ses
deux enfants endormis, hésite à laisser un

message sur la table de la cuisine, puis se
ravise et met plutôt en évidence un paquet
de céréales avant de sortir prendre sa
voiture et la route. « Tu t’enfuis ou quoi ? »
lui demande une copine dans une station
service à la sortie de la ville. Elle s’enfuit
peut-être en effet, mais peut-être pas. Et
si elle fuit, que fuit-elle ? Son passé, son
présent trop pesant ?… À moins que tout
cela ne soit qu’un rêve. Ou un souvenir.
Et dans un vertige virtuose de télescopages,
d’échos, de superpositions, de retours en
arrière et de sauts dans le futur, se dessine
peu à peu une tout autre histoire…
Tout comme Barbara, le précédent film
de Mathieu Amalric, Serre-moi fort puise
ses intentions dans le trouble du souvenir
et du passé que l’on pourrait recréer à sa
guise ; mécanique qui rappelle bien sûr
celle du cinéma, créateur d’un monde fait
d’illusions, de désirs inachevés, d’ombres
et de fantômes. Film majeur de la rentrée,
Serre-moi fort est tout entier porté par
l’actrice Vicky Krieps (remarquable déjà
dans Phantom thread de Paul Thomas
Anderson et tout récemment dans
Bergman island de Mia Hansen-Love). Ne
forçant jamais les émotions, la fragilité et
la puissance de son personnage se lisent
dans chacun de ses gestes, chacun de
ses regards…
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SERRE-MOI FORT

Écrit et réalisé par Mathieu AMALRIC
France 2021 1h37
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, AnneSophie Bowen-Chatet, Sacha Ardilly,
Juliette Benveniste, Aurèle Grzesic...
D’après la pièce de théâtre de Claudine
Galea, Je reviens de loin.

Serre-moi fort. On aimerait presque ne
vous révéler que cela. Rien d’autre que
ce titre intriguant, puissant, et le visage
solaire de Vicky Krieps. Ne pas en savoir
plus pour être complètement saisi par
l’émotion brute du film, se laisser guider
par l’intelligence de son réalisateur, par

sa narration complexe, par sa mise
en scène d’une si délicate beauté. On
aimerait aussi ne pas en dire plus tant la
peur est réelle de dévoiler trop de secrets,
d’éclairer trop de chemins alors que la
beauté et l’émotion du voyage que nous
propose Mathieu Amalric résident bien
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