
PLACE DE LA MAIRIE À St-OUEN L’AUMÔNE & 14, Rue Alexandre Prachay à PONTOISE /TEL:01 30 37 75 52/ www.cinemas-utopia.org

Réalisé par Audrey DIWAN
France  2021  1h40
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet 
Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry-
Diquero, Louise Chevillotte, Pio Marmaï, 
Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis…
Scénario d’Audrey Diwan, Marcia 
Romano et Anne Berest, d’après le 
récit d’Annie Ernaux (Ed. Gallimard)

Lion d’Or, Festival de Venise 2021

C’est un film engagé, essentiel, qui va 
crescendo. Il débute son ascension en 
terrain balisé, simple et enjoué, pour 
poursuivre sa route en zone inconnue, 
à tâtons vers une réalité implacable. 
C’est une histoire tout aussi intime que 

collective, ancrée dans une époque 
qui se fera vite oublier au profit d’une 
modernité manifeste. Le scénario, 
dans les pas du texte affûté d’Annie 
Ernaux, offre un récit resserré, tendu, 
sans effets superflus. Il nous embarque 
dans un univers charnel et féminin tout 
en ne réduisant pas son propos à une 
mésaventure féminine, à une affaire de 
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femmes. Bien au contraire, il l’ouvre à une 
cause universelle, atemporelle, toujours 
furieusement d’actualité. En épousant 
les moindres mouvements du corps et 
de l’âme de son héroïne, il nous immerge 
sans échappatoire dans les ressentis 
d’une jeune femme, sa force vitale, son 
envie de se battre jusqu’au bout. On ne 
ressort pas indemne de cette plongée 
vertigineuse, de ce thriller intérieur sans 
criminel ni coupable, où la victime refuse 
tous les poncifs liés à son statut.
Les lois du désir sont impénétrables, elles 
n’ont pas d’âge, pas de limites, mais elles 
ont parfois des conséquences irréversibles. 
Que sait-elle, Anne, de tout cela ? C’est le 
temps des copines, le temps des copains 
et de l’aventure. C’est le temps des études 
loin des yeux des parents, de sa  province 
natale, des yeux derrière les persiennes 
qui guettent et condamnent les moindres 
écarts. L’université s’essaie à la mixité 
sociale, les jeunes s’essaient à la liberté. 
C’est aussi l’âge où l’on apprend que 
tout ne se gomme pas, que les milieux 
sociaux laissent des marques presque 
indélébiles qui ne trompent pas. Ainsi, 
tout aussi brillante soit-elle, les origines 
prolétaires d’Anne n’échappent pas à qui 
est né les fesses dans la soie. C’est une 
drôle de guerre froide qui se livre là, menée 
par des bataillons de langues de vipères 
bourgeoises prêtes à injecter un venin qu’il 
va lui falloir affronter. Mais, l’esprit bien 
aiguisé, Anne n’est pas du style à lâcher 
une position durement acquise et à prêter 
le flanc aux banderilles de cette caste qui 
n’est, dans le fond, pas très glorieuse sous 
ses dehors galonnés. 
Le tableau de la vie étudiante est brossé 
en quelques traits impressionnistes. Une 
soirée dansante, un dernier verre, un 
cours magistral, les douches collectives 
et sensuelles des filles, la fausse intimité 
d’une chambrette en rang d’oignon. 
Restera pudiquement dissimulé tout 

ce qui pourrait nous distraire du sujet : 
la rencontre, l’objet du désir, les ébats 
amoureux, le pourquoi du comment, 
les grands sentiments, les lendemains 
qui déchantent. Nulle complaisance, 
nulle jérémiade… rien de tout ce qu’on 
a vu des centaines de fois, et que l’on 
peut aisément deviner, ne sera montré. 
L’important, c’est le compte à rebours qui 
démarre dans le corps d’Anne, ce corps 
qui semble avoir fait un choix que tout son 
être refuse. C’est d’abord un doute qui 
s’immisce dans son esprit, le vampirise, 
s’y installe, prêt à chasser toute forme de 
tranquillité, à bousiller les perspectives 
d’avenir. C’est un premier mois qui passe, 
rapide comme l’éclair, puis la vérité qui se 
fait jour, pressante, oppressante… et ces 
règles qui ne viennent toujours pas ! Au fur 
et à mesure que la prise de conscience de 
la situation s’impose, grandissent stupeur 
et désarroi… À qui se confier ?  À qui dire ? 
Où trouver un appui dans un monde où les 
rares qui voudraient l’aider ont si lourd à 
perdre ? Car nous sommes en 1963, 12 
ans avant le grand pas en avant initié 
par Simone Veil, et envisager de se faire 
avorter, c’est agir contre la loi et affronter 
la violence d’une société qui condamne le 
désir des femmes, et le sexe en général.
À l’image de son héroïne, le scénario 
assume des choix radicaux, n’exploite ni la 
beauté d’un corps, ni le dramatique d’une 
situation, ne cède jamais à la facilité. Ainsi 
évite-t-on tous les écueils insupportables 
du pathos et de l’hystérie, les jugements 
lapidaires, les raccourcis stériles, les 
sourires séducteurs. Nous sommes ici au 
pays des battantes, de celles qui refusent 
de voir leur avenir injustement rétréci par 
des lois aveugles. Le film est porté par la 
présence lumineuse et magistrale d’Anna 
Amaria Vartolomei, par son interprétation 
subtile et sans fard.
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DU 3 AU 23/11

Réalisé par Jacques AUDIARD
France 2021 1h46
avec Lucie Zhang, Makita Samba, 
Noémie Merlant, Jehnny Beth... 
Scénario de Jacques Audiard, Léa 
Mysius et Céline Sciamma d’après 
trois nouvelles graphiques d’Adrian 
Tomine : Amber Sweet et Killing and 
dying (recueil Les Intrus, éd. Cornélius) 
et Hawaiian getaway (recueil Blonde 
platine, éd. Seuil). Musique de Rone.

Les Olympiades, c’est un ensemble de 
tours impersonnelles poussé au mitan 
des années 70 en lieu et place de feu 
la gare des Gobelins et qui domine 
le 13e arrondissement de Paris : une 
représentation possible du paradoxe de 
la densification (on entasse les gens sur 
35 étages, par paquets de 250 à 400 
logements) et de l’isolement urbains. 
Au siècle dernier, Alain Souchon – la 
référence risque de ne pas dire grand 
chose aux spectateurs qui ont l’âge 
des héros du film – en avait fait une jolie 
chanson triste au titre programmatique et 
qui colle très bien au film, Ultra moderne 
solitude. Les tours de béton, un peu 
défraîchies, surplombent la vaste dalle 
triangulaire bordée par la rue de Tolbiac 
et l’avenue d’Ivry, ses commerces, 
ses simili-pagodes, au beau milieu 

du « Chinatown » de Paris. Ce petit 
périmètre, amoureusement filmé dans 
un superbe noir et blanc – très élégant, 
très sobre – semble être à Jacques 
Audiard ce que fut Manhattan pour 
Woody Allen. Dans ce décor unique, il 
déploie son petit théâtre, sensuel et 
cruel, drôle parfois, des jeux de l’amour, 
du désir et du hasard au xxi

e siècle. 
 
Émilie, étudiante précaire et délurée à 
Sciences Po,  tombe malencontreusement 
amoureuse de Camille, son colocataire 
dans l’appart qui appartient encore à sa 
grand-mère, immigrée chinoise. Camille, 
prof sous-payé, sous-employé, se 
propose de lâcher l’Éducation Nationale 
pour tâter du boulot de commercial en 
agence immobilière et rencontre Nora. 
Nora qui, à la suite d’une humiliation, 
vient d’envoyer au diable ses études de 
droit (à Tolbiac) et essaie de rentrer en 
contact avec Amber Sweet, une « cam-
girl » qui lui ressemble étrangement. Ils 
sont jeunes, pas vilains, ils se cherchent, 
se trouvent, se touchent ; ils se défont, 
se jalousent, se consolent, se fuient et 
se retrouvent… Ils sont à l’image des 
Olympiades, ce « quartier de mélanges » : 
ils viennent d’horizons sociaux, culturels, 
ethniques très différents, et ce n’est 
jamais un sujet. De jeunes adultes qui 
sont non pas « déclassés » comme 
le cinéma français aime souvent à les 

raconter, mais « pas encore classés ». Qui 
cherchent leur place dans la société, qui 
peinent en parallèle à s’apprivoiser et ont 
un rapport désorienté à des sentiments 
(pesants, paralysants) qu’ils s’efforcent 
de déconnecter de leurs relations 
charnelles (légères, vives, amusées). Ils 
sont amis, parfois amants, souvent les 
deux… Et on les regarde avec un bonheur 
pimenté tour à tour d’un peu de joie ou 
de tristesse, évoluer à tâtons dans les 
méandres de leur marivaudage moderne. 
 
Avec ce film solaire, à mi-chemin entre la 
comédie sentimentale (on rit souvent, et 
de bon cœur) et le mélodrame, Jacques 
Audiard fait prendre un nouveau virage, à 
180° à son cinéma. Lui offre une cure de 
jouvence. Le revivifie. Au diable cette fois 
les scénarios aux intrigues solidement 
ficelées, les stars de cinéma et les mises 
en scène millimétrées : Les Olympiades 
est un film en liberté, élégant mais sans 
affèteries, qui fait la part belle à un 
quarteron d’acteurs à peu près inconnus, 
extraordinaires de fraîcheur et de sincérité. 
Aux côtés de Lucie Zhang et Makita 
Samba, radieuses découvertes, la seule 
connue, Noémie Merlant (vue entre autres 
dans Le Portrait de la jeune fille en feu de 
Céline Sciamma, ici co-scénariste), est 
magnifique. Avec beaucoup de douceur 
et de générosité, le film les conduit dans 
l’apprivoisement du sentiment amoureux 
à l’ombre des tours, qui perdent de leur 
froideur impersonnelle au fur et à mesure 
que les cœurs se réchauffent. C’est une 
formidable réussite.

LES OLYMPIADES



JUSQU'AU 16/11

Écrit et réalisé par Wes ANDERSON
USA 2020 1h48 VOSTF
Avec Adrien Brody, Benicio Del Toro, 
Bill Murray, Frances McDormand, Tilda 
Swinton, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric,  
Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Léa 
Seydoux....

Attendu depuis un an, The French Dispatch, 
le nouveau jouet cinématographique de 
Wes Anderson, tient davantage du film 
conceptuel poussé à l’extrême que de la 
comédie distanciée et nostalgique.
Le film est un hommage au grand 
journalisme, celui qui mêle l’enquête 
immersive et l’écriture littéraire, comme 
on peut le retrouver encore aujourd’hui 
dans quelques revues. En imaginant 
un journal improbable, américain mais 
basé en France, à Ennui-sur-Blasé, le 
réalisateur s’amuse à construire son arc 
narratif comme un « chemin de fer » (le 
déroulé d’un média écrit dans sa totalité). 
Trois rubriques ouvrent sur une histoire 
distincte, chacune dans une décennie 
différente. Elles sont ainsi racontées 
comme trois courts métrages qui se 
suffiraient en eux-mêmes, auxquels 
s’ajoutent une présentation de la ville 
imaginaire (les pages locales) par Owen 
Wilson en vélo, et un fil conducteur : il 
s’agit du dernier numéro du magazine, 
qui se conclura sur la nécrologie de son 
fondateur et directeur (Bill Murray). Son 

testament stipule que le journal ne devra 
pas lui survivre.

On pourrait détailler chacun des 
reportages : l’histoire d’Ennui-sur-Blasé, 
typique de la France d’après-guerre et 
hommage à La guerre des boutons : ce 
peintre enfermé à l’asile et se servant de 
sa geôlière comme muse, déclaré génial 
pour son art brut ; les manifestations 
étudiantes (Mai 68 en toile de fond), où 
« les enfants sont grognons », où planent 
l’âme de Saint-Germain-des-Prés (De 
Beauvoir, les chanteurs réalistes, les 
cigarettes gaullistes…) ; ou enfin cette 
enquête gastronomique qui mélange 
jargon de cuisine et argot de police.
On pourrait aussi être épaté par le casting 
franco-hollywoodien, toutes générations 
et genres cinématographiques confondus, 
offrant des duos improbables (Del Toro 
et Seydoux, Chalamet et Mc Dormand, 
Wright et Amalric…).
Mais The French Dispatch n’est pas un film 
simplement divertissant, étoilé, élégant 
comme du papier glacé. Wes Anderson, 
sans se réinventer, poursuit plus loin 
l’exploration de son style. L’expérience est 
ardue tant le film bombarde le spectateur 
de détails (décors et accessoires conçus 
avec une minutie perfectionniste), de 
textes presque littéraires non dénués 
d’esprit, d’ironie ou de second degré 
(les voix off des journalistes couvrent 
90% des dialogues), et de personnages 
singuliers incarnés par des acteurs jouant 

subtilement le minimalisme à la Tati. Sa 
filmographie aussi hybride que cohérente 
l’a amené à ce film fou, presque gigogne. 
On peut le revoir pour saisir intégralement 
le texte et ses digressions, comme on 
ne peut en voir qu’un épisode parmi les 
quatre pour se délecter pleinement de 
celui-ci.

Il ne s’agit pas pour lui de faire vibrer, 
pleurer ou rire (mais si les zygomatiques 
de détendent souvent). Wes Anderson 
cherche à distraire tout en insufflant toutes 
ses passions, généreusement partagées 
avec le spectateur, qui peut y être 
indifférent comme adepte. Il déconstruit à 
sa façon une forme de cinéma narratif, en 
multipliant formellement les propositions : 
noir et blanc ou couleur, prises de vues 
réelles ou animées, histoire dans l’histoire 
ou apartés, aucun enjeu dramatique mais 
quatre récits écrits pour nous amuser… 
Rares sont les cinéastes qui disposent 
de leur propre univers artistique. Un 
film d’Anderson est immédiatement 
reconnaissable, et celui-ci ne fait 
pas exception. A la fois poétique et 
métaphorique, français et américain, cet 
assemblage trouve sa cohérence dans 
cette unicité cinématographique.
The French Dispatch est une œuvre 
raffinée si particulière qu’elle en devient 
insolite et même iconoclaste. C’est aussi 
un grand film révérencieux et moqueur 
signé par un natif du Texas idolâtrant une 
société qui lui est a priori étrangère. On 
en conclut que ce n’est pas un journal 
de correspondants qu’il a écrit. C’est 
plutôt un tableau familial personnel qu’il 
a peint.
(Vincy Thomas - ecrannoir.fr)

THE FRENCH DISPATCH



DU 3 AU 23/11

Réalisé par Xavier BEAUVOIS
France 2020 1h55
avec Jérémie Rénier, Marie-Julie Maille, 
Iris Bry, Victor Belmondo, Geoffroy 
Sery... 
Scénario de Xavier Beauvois, 
Frédérique Moreau et Marie-Julie 
Maille.

Même si comparaison n’est pas raison, 
et même si Xavier Beauvois en a marre 
paraît-il qu’on ramène toujours sa 
filmographie au multi-récompensé 
Des hommes et des dieux, on ne peut 
s’empêcher de penser que le sous-officier 
de gendarmerie d’Albatros, superbement 
incarné par Jérémie Rénier, témoigne de 
cette abnégation, de ce sens du devoir, de 
cette empathie naturelle que les moines 
de Tibérine manifestaient dans l’exercice 
de leur sacerdoce au cœur de la Kabylie… 
 
Mais revenons à ce très beau Albatros qui 
nous occupe aujourd’hui. Nous sommes 

à Etretat, petite ville côtière bien connue 
des touristes et des fans d’Arsène 
Lupin. Mais ce n’est pas la Normandie 
balnéaire qui intéresse Beauvois – parfait 
connaisseur du coin depuis qu’il s’y est 
installé il y a un bail. On va suivre Laurent, 
qui commande la brigade de gendarmerie 
locale. C’est un sous-officier attentif, 
consciencieux, bienveillant, qui s’apprête 
par ailleurs à épouser sa compagne et 
mère de sa fille après plusieurs années 
de vie commune paisibles et heureuses. 
Rien d’extraordinaire donc, au contraire. 
Beauvois s’attache à décrire sans esbroufe 
le travail quotidien des gendarmes et par 
là-même la face cachée de cette petite 
ville de bord de mer et de ses environs, 
entre misère sociale, familles à la dérive et 
autres « faits divers » tristement banals : 
suicide au pied des falaises, affaires de 
violences familiales, alcoolisme qui cache 
souvent une profonde détresse… On 
s’attache en particulier à un jeune paysan 
croulant sous le poids des dettes et des 
contraines sanitaires, qu’on voit peu à 
peu lâcher prise et passer du désarroi au 

désespoir, sans que ses proches – dont 
Laurent, qui le connait depuis toujours 
– puissent véritablement l’aider… 
Laurent et ses collègues font leur boulot 
avec empathie, compréhension, dans 
le respect de la loi mais en sachant 
adapter la règle aux circonstances et aux 
êtres humains à laquelle elle s’applique, 
exemple d’une force de l’ordre de 
proximité que Laurent incarne d’autant 
mieux qu’il est un enfant du pays et qu’il 
fait pleinement partie de la communauté 
locale. En s’attachant au fil du récit à 
ce personnage de gendarme, on pense 
forcément au Petit lieutenant, film réalisé 
par Beauvois en 2005, qui décrivait la 
découverte du travail de police à Paris par 
un jeune lieutenant tout fraîchement arrivé 
de sa province natale. Mais un événement 
tragique, qu’il n’a pas vu arriver, va briser 
Laurent, et remettre en cause la confiance 
que sa communauté a placée en lui… 
 
La grande réussite de Xavier Beauvois 
est de faire exister à l’écran ces gens 
ordinaires, ces gens de peu, ces héros 
modestes du quotidien, leurs tourments, 
leurs espoirs, leurs faiblesses, leur 
courage, leur grandeur. Il le fait avec 
une grande précision et une modestie 
bienvenue – ce qui ne l’empêche 
nullement de mettre du souffle et de 
l’ampleur dans toute la partie maritime 
du film.

ALBATROS



JUSQU'AU 23/11

Écrit et réalisé par Catherine Corsini
France  2021  1h38 
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, 
Pio Marmai, Assiatou Diallo Sagna…
Collaboration au scénario : Laurette 
Polmanss et Agnès Feuvre

On se dit que c’est intenable, que ça va 
péter. C’est pas possible autrement. Que 
ce soit la cocotte-minute sociale qui n’en 
finit pas de monter dangereusement en 
pression, que ce soit l’hôpital public, qui 
a depuis longtemps dépassé la limite 
de la rupture, que ce soit le couple de 
Raphaela qui y est en plein, lui, dans la 
rupture : ça tangue, ça craque – mais on 
continue de charger, encore et encore. 
Mené avec une incroyable énergie, qui 
pourrait être celle du désespoir si l’on n’y 
décelait un irrépressible optimisme, une 
foi incorrigible dans la nature humaine, le 
film de Catherine Corsini est une entreprise 
ambitieuse, joyeuse, de ravaudage des 
plaies ouvertes de la société – celles-là 
même que la police du préfet Lallement 
s’efforce de soigner, samedi après samedi, 
au gaz lacrymogène et au LBD. Cerise 
sur le gâteau, Catherine Corsini réussit 
avec La Fracture l’alchimie parfaite entre 
une radiographie sociale pertinente, une 
tension dramatique à la limite du thriller et 
une comédie d’une irrésistible drôlerie.
Nous sommes donc à Paris, au cours 

de l’hiver 2019. La vie politique et 
médiatique du pays est rythmée par 
les manifestations hebdomadaires du 
mouvement social protéiforme dit des 
« gilets jaunes », déclinées en « actes » 
qui voient, semaine après semaine, la 
répression se muscler. Ce  samedi-là, 
après une nuit d’insomnie passée à 
l’agonir d’insultes par sms, Raphaela, 
épuisée, paniquée, ferait n’importe quoi 
pour que Julie ne la quitte pas. Tellement 
n’importe quoi qu’en essayant de la 
retenir, elle se retrouve les quatre fers en 
l’air au beau milieu de la rue, le coude 
faisant un angle improbable avec son 
bras : et hop ! Direction les urgences. 
Ce samedi-là, Yann, routier précaire 
en déroute, gilet jaune de province, a 
détourné le semi-remorque de son patron 
et traversé la France pour grossir la foule 
des manifestants. Manque de bol, sa 
manif est écourtée par la déflagration 
d’une grenade qui lui déchiquète la 
jambe : et hop ! Direction les urgences. 
Ce samedi-là, Kim, infirmière, prend 
justement son service aux urgences, 
enchaînant son dixième, vingtième ?... 
bref, enchaînant sans plus les compter les 
jours de présence à l’hôpital. Bienvenue, 
donc, aux urgences de l’hôpital Saint-
Antoine. Le film, plongée en apnée dans 
un service engorgé par l’afflux de blessés 
qui viennent se rajouter à la cohorte 
des accidents, des bobos, des drames 
quotidiens, est un tourbillon incessant, 

qui file de salles d’attente engorgées en 
salles de soin où l’on répare à flux tendu, 
le long de couloirs où se pressent des 
théories de brancards mis en attente… 
Là, la rencontre improbable entre le 
camionneur provincial et la dessinatrice 
bourgeoise parigote va produire son 
lot d’étincelles. L’interprétation est 
impeccable, on est bluffé par Assiatou 
Diallo Sagna, véritable infirmière, qui 
donne au personnage de Kim toute sa 
force et tout son engagement. Quant 
à Valeria Bruni Tedeschi (Raf), sur qui 
repose de bout en bout tout le comique 
du film, elle est impériale, en permanence 
au bord de la sortie de route.

Au cœur du projet du film de Catherine 
Corsini, il y a sans aucun doute cet 
épisode, dramatique des manifestations 
du 1er mai 2019 à Paris. Un groupe 
de manifestants, pris au piège par 
les forces de l’ordre, avait, selon le 
ministre de l’Intérieur de l’époque, 
« attaqué » l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
(version vite démentie par les images 
et les témoignages). Aux accusations 
mensongères, portées par les pouvoirs 
publics et la direction de l’AP-HP, de 
tentative de dégradation volontaire du 
service des urgences, la réalisatrice 
oppose le constat, irréfutable, de la 
casse intérieure du système de santé et 
de l’hôpital public. À rebours du discours 
médiatique dominant faisant état des 
fractures prétendument irréparables de la 
société, elle propose une réponse d’une 
évidente simplicité, à base de rencontres, 
d’écoute et de dialogue pour vaincre les 
préjugés. Vous l’aurez compris : c’est 
formidable !

LA FRACTURE



La séance du mercredi 10 novembre à 20h30 sera suivie d'une rencontre avec les réalisateurs belges Ann 
Sirot et Raphaël Balboni co-animée avec les membres de l'association France Alzheimer 95

DU 10 AU 23/11

Écrit et réalisé par Ann SIROT
et Raphaël BALBONI
Belgique 2020 1h27
avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie 
Debay, Gilles Remiche...

L’esprit belge a encore frappé ! Cet 
humour dont il faut bien reconnaître 
qu’il est assez unique, cette sorte de 
surréalisme du quotidien qui habite 
semble-t-il à temps plein l’esprit et 
l’âme de nos voisins préférés et qui leur 
permet de garder une distance salutaire, 
de tourner en dérision les pires des 
situations. Une Vie démente, qui met en 
scène la perte de contrôle d’une femme 
d’une soixantaine d’années et la manière 
dont ses proches vont faire face, sera 
donc aussi drôle que tragique, secoué 
d’autant de moments bouleversants que 
de crises de rire. Ce n’est après tout que 
le juste reflet de la réalité, tous ceux qui 
ont vécu cette expérience sachant que 
l’absurde fait partie de la traversée : 
Raphaël Balboni, qui a co-écrit et réalisé 
le film, en sait quelque chose puisque le 
scénario raconte peu ou prou le parcours 
qu’il a connu avec sa propre mère… 
 
Mais revenons au commencement : 

Alex et Noémie forment un couple de 
trentenaires heureux qui commencent à se 
dire qu’ils feraient bien un enfant. La mère 
d’Alex, Suzanne, brillante directrice d’un 
centre d’art, est tout excitée à l’idée de la 
prochaine parternité de son fils et entend 
participer à son bonheur, de manière très 
pragmatique : elle veut absolument offrir 
au couple un matelas high tech qui coûte 
la peau des fesses. Ce ne pourrait être 
qu’une lubie somme toute innofensive si 
Alex et Noémie n’avaient pas commencé 
à remarquer divers troubles dans le 
comportement de Suzanne : elle hésite 
sur des mots, fait des réponses à côté 
de la plaque, affiche des attitudes 
farfelues, et il s’avère qu’elle s’est mise 
à découvert sur tous ses comptes, 
malgré des revenus conséquents… 
Après quelques consultations, le 
verdict tombe : Suzanne est atteinte 
de démence sémantique (en gros une 
variante de la maladie d’Alzheimer). De 
quoi laisser désemparé son fils, qui ne 
sait pas trop comment gérer la situation. 
D’autant que Suzanne est farouchement 
à cheval sur son indépendance et qu’elle 
ne compte pas laisser sa supposée 
maladie entraver sa liberté quotidienne. 
Alex et Noémie tentent de prendre les 
choses en main, préparant par exemple 
des repas pour Suzanne… qu’elle gâche 

en débranchant le réfrigérateur pour 
des raisons obscures. Ils sont sans 
cesse sur le qui vive, inquiets chaque 
fois que Suzanne prend le volant de sa 
voiture, qu’elle conduit de manière qu’on 
qualifiera d’approximative, ou lorsqu’elle 
décide d’aller faire un tour sur le canal 
voisin dans un boudin gonflable ! Si bien 
qu’ils vont être obligés d’embaucher 
Kevin, un aide de vie pour le moins 
atypique, fan de métal mais diablement 
efficace. L’équilibre du couple va se 
fissurer, Alex, rongé par la culpabilité, 
voulant s’investir jusqu’au bout dans la 
prise en charge de sa mère, tandis que 
Noémie réclame de pouvoir continuer 
au moins partiellement leur vie d’avant, 
prenant forcément les choses avec 
d’avantage de philosophie et de lucidité. 
 
Au-delà de la chronique d’une grande 
justesse, le film prend une autre 
dimension grâce au ton et à l’esprit très 
particuliers qu’on célébrait au début de ce 
texte, grâce également à l’interprétation 
exceptionnelle de Jo Deseure, peu connue 
au cinéma mais grande comédienne 
de théâtre, qui incarne génialement 
une Suzanne imprévisible, passant de 
l’apathie à la colère, du repli sur soi à 
l’exubérance excessive, emportée par les 
évolutions paradoxales de la maladie. On 
soulignera aussi les trouvailles de mise en 
scène – notamment celles qui rappellent 
l’univers artistique dans lequel baigne 
Suzanne, bien présent malgré la maladie 
– qui donnent une vraie personnalité à ce 
premier film belge étonnant.

UNE VIE DÉMENTE





DU 10 AU 30/11

Réalisé par Clint EASTWOOD
USA 2020 
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, 
Daniel V. Graulau, Eduardo Minett, Natalia 
Traven...
Scénario de Nick Schenk et N. Richard 
Nash d'après son roman

Le 39ème film de Clint Eastwood, Cry 
Macho, met une fois de plus en scène à 
plus de 90 ans la figure iconique du beau 
cow-boy solitaire et divise la critique. 
Mike Milo, ancienne star de rodéo, s’est 
reconverti comme cow-boy de ranch. Son 
ancien employeur, Howard Polk, qui l’a 
licencié un an plus tôt pour négligence, le 
recontacte pour lui confier une mission, 
ramener son fils Rafa, né une quinzaine 
d'année plus tôt d’une idylle avec une 
riche et accorte Mexicaine. Mike accepte 
mais ne sait pas que cette mission 
va le conduire vers des découvertes 
imprévues…
Cry Macho, sorti aux Etats-Unis, s’y est 
pris une fracassante volée de bois vert, 
quelques critiques évoquant même un 
film mièvre et raté, d’autres un possible 
déclin définitif.(...) Qu’en est-il réellement 
au visionnage de ce film élégiaque et 
crépusculaire?

Le début fait en effet un peu peur. Le cow-
boy solitaire réapparaît mais lorsque sa 
botte de cow-boy descend de son van, 
le pas est tremblant et mal assuré, la voix 
n’est plus qu’un murmure, le visage se 
minéralise de plus en plus, la silhouette 
est plus voûtée que d’habitude. Comme 
l’énonce l’expression consacrée, on a 
presque l’impression de voir la mort au 
travail. Souvenons-nous de ces plans en 
clair-obscur dans Million Dollar Baby qui 
faisaient ressembler son visage à une tête 
de mort, à son enterrement en grande 
pompe dans Gran Torino ou des signes 
exagérés de vieillissement dans La Mule. 
Comme souvent, Clint défie la mort, lui 
fait un pied-de-nez incessant. (...) 
Avec Cry Macho, Clint Eastwood 
boucle (provisoirement ?) une trilogie, 
celle de l’adieu à son personnage 
cinématographique mais surtout 
raccroche son nouveau film à toute 
une série de films d’initiation et de 
transmission qui représentent peut-
être la plus belle veine secrète de son 
oeuvre. Cry Macho est en effet un film 
de transmission, tout comme Honkytonk 
Man, Un monde parfait, Million Dollar 
Baby ou Gran Torino, où Eastwood lègue 
tout son amour de la vie à de potentiels 
héritiers, en l’espèce ici, un jeune métis 
mexicain. Eastwood mène son film à 

son rythme, nonchalant et relâché, ce 
qui explique que ce film est sans doute 
moins abouti que les films précités, mais 
il n’en reste pas moins précieux. 
Cry Macho distille un charme ineffable, 
rare et certain, celui des dernières 
oeuvres apaisées. Il suffit à Eastwood 
de filmer sa silhouette sur fond de soleil 
couchant ou en dialogue avec son jeune 
interlocuteur pour justifier entièrement le 
film. Mike apprend autant de Rafa que 
ce dernier de lui, ce qui fait échapper 
le film à une pesante leçon de choses 
à sens unique. Comme l’indique le titre, 
Cry Macho est aussi une réflexion sur 
la virilité qui, contrairement à ce qui se 
passe ces derniers temps, ne relève 
aucunement de l’insulte et du mépris 
envers les femmes, mais de s’assumer 
en tant qu’homme, avec ses devoirs, 
ses missions et une éthique. Eastwood, 
avec beaucoup d’humour, en écho à 
notre époque troublée, énonce que « être 
macho, c’est complètement surévalué » 
tandis que Rafa persiste et signe dans 
l’éloge du macho via son coq fétiche. La 
fin donnera plutôt raison à Rafa, même 
si Mike a surtout pour principal objectif 
de rejoindre une communauté et un 
havre de paix qui ressemble beaucoup 
à la cafétéria de la fin de Million Dollar 
Baby. Clint Eastwood a déjà enterré son 
personnage dans Gran Torino, il ne le 
refait donc plus et le laisse dans sa quête 
éperdue de bonheur. Avec un savoir-faire 
certain qui confine à l’épure, Eastwood 
distille ici l’essence de son cinéma, ce 
qui rend Cry Macho rare, précieux et 
indispensable.

Merci à D. Speranski - movierama.fr

CRY MACHO



JUSQU'AU 9/11

Réalisé par Kelly REICHARDT
USA  2020  2h02  VOSTF
avec Orion Lee, John Magaro, Toby 
Jones, Lilly Gladstone, Eve the cow...
Scénario de Kelly Reichardt et Jon 
Raymond, d’après son roman The 
Half-life
Musique de William Tyler

Nous sommes en 1820, au cœur des 
forêts, à l’époque fort inhospitalières, 
de l’Oregon, état du Nord-Ouest 
américain, à la frontière canadienne – 
région chère depuis toujours au cœur 
de la réalisatrice Kelly Reichardt. On 
s’attache à Cookie Figowitz, qui est le 
cuisinier en même temps que le souffre-
douleur d’une bande de trappeurs pour 
lesquels pourtant il se démène, glanant 
quelques champignons afin de leur 
préparer un repas à leur goût, du moins 
il l’espère. Cookie n’est pas franchement 
le cow-boy de légende tel qu’on on se 
l’imagine, tel que les grands westerns 
triomphalistes l’ont immortalisé, toujours 
prêt à affronter Indiens et malfrats, à 
sauver des belles en péril, capable 
de tirer tout en chevauchant à bride 
abattue à travers les plaines immenses. 
Cookie est juste un de ces innombrables 
pionniers qui ne prétendent surtout pas 
avoir l’étoffe des héros, qui ont juste fui la 
misère en Europe pour rejoindre le Grand 

Ouest américain dans l’espoir d’un avenir 
meilleur.
Dans ses pérégrinations forestières 
autant que nocturnes, Cookie tombe sur 
un Chinois nu, King Lu, qui fuit une bande 
d’assassins russes après avoir réussi 
à tuer l’un d’entre eux. Entre les deux 
hommes va se nouer une indéfectible 
amitié, comme il n’en naît qu’entre les 
outsiders qui n’ont  d’autre choix que 
la solidarité. Ils décident tous deux de 
s’installer dans la ville la plus proche et 
de tenter de s’y faire une place. Quand 
on dit « ville », c’est un bien grand mot : 
à cette période qui correspond aux 
débuts de la conquête de l’Ouest, les 
rares pionniers vivent dans des cabanes 
de guingois, faites de rondins et autres 
matériaux de récup, et pataugent les trois 
quart du temps dans la boue, manquant 
de tout, se faisant une joie du moindre 
petit plus qui vient améliorer l’ordinaire. 
Et justement Cookie a un talent qui vaut 
de l’or : il fut un temps pâtissier, et ses 
petits gâteaux vont faire le bonheur des 
rudes gars du coin. Et quand les deux 
amis apprennent que le notable du 
bourg, qui se fait fort de maintenir dans 
sa demeure un semblant – assez ridicule 
– de standing britannique, est l’heureux 
propriétaire de la toute première vache 
introduite en Amérique, ils vont se dire 
que s’ils parviennent à lui chiper chaque 
jour un peu de lait, les gâteaux seront 
bien meilleurs et se vendront mieux et 

plus cher... 
A partir d’une intrigue minimaliste qui 
s’avère pourtant trépidante, la grande 
Kelly Reichardt, déjà réalisatrice en 
2010 d’un premier western singulier 
et magnifique, La Dernière piste, nous 
plonge au cœur du mythe américain 
par excellence, celui qui retrace le 
parcours et le destin des pionniers des 
origines. Elle montre superbement leur 
vie quotidienne, leur solidarité, leurs liens 
très forts grâce auxquels ils renversent... 
on ne dira pas des montagnes, ils n’en 
ont pas l’ambition, mais des collines, 
c’est déjà beaucoup. Elle décrit bien aussi 
ce monde d’avant le génocide indien, 
quand les nouveaux arrivants devaient 
négocier avec les autochtones, ne serait-
ce que pour assurer leur survie. Comme 
dans La Dernière piste, Kelly Reichardt 
délaisse le cinémascope, l’image large 
généralement – et paresseusement 
– associée au western, et choisit le 
format standard proche du carré, qui 
serre au plus près les personnages, 
nous les rend plus proches. Ce qui ne 
l’empêche nullement de magnifier une 
nature grandiose et encore inviolée, 
avant que les paysages de l’Ouest ne 
soient transformés en immenses corrals 
à chevaux ou en réserves géantes de 
biftecks sur pattes – à cet égard, le 
caractère unique de la vache qui donne 
son titre au film est particulièrement 
symbolique. On devine en toile de fond 
la naissance du capitalisme sur lequel se 
construira l’Amérique tout en détruisant 
la nature et une partie de ses habitants, et 
cette humble histoire d’amitié, de vache 
et de gâteaux nous éblouit, lumineuse et 
poétique. 

FIRST COW



AVANT-PREMIÈRE LE 4 NOVEMBRE À 20H30 À UTOPIA SAINT-OUEN L'AUMÔNE 
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE AïSSA MAÏGA

Précédée d'un pot de l'amitié ( bissap et boisson au gingembre en libre participation ) à partir de 19h30
En partenariat avec le NoMad Festival #2022

ET DU 10 AU 23/11

Réalisé par Aïssa MAÏGA
documentaire Niger / France 2021 1h29
Scénario d’Ariane Kirtley et Aïssa 
Maïga, d’après une idée originale de 
Guy Lagache. 
Musique originale de Uèle Lamore.

On ne va pas s’en cacher : même si on ne 
nie pas leur intérêt « pédagogique », on 
peut rester parfois un peu perplexe face 
à cette pléthore de films qui prétendent 
rendre compte des conséquences 
terribles du réchauffement climatique, 
mais dont la production et la réalisation 
exigent que leurs auteurs parcourent le 
monde, en utilisant rarement des moyens 
particulièrement écoresponsables… 
Marcher sur l’eau échappe complètement 
à ce paradoxe : le film d’Aïssa Maïga 
questionne cette tragédie écologique et 
humaine en préférant prendre son temps 
que l’avion, choisissant une unité de lieu 
et de personnages principaux. Bienvenue 
donc à Tatiste, au cœur du Niger et plus 
précisément du Sahel, devenu de plus en 
plus désertique. Année après année, la 
réduction de la saison des pluies affecte 
profondément les populations peuls 
locales, bouleversant la vie sociale : 
les adultes doivent régulièrement 
quitter le village pour trouver du 
travail ailleurs ou gagner de nouveaux 
pâturages, la scolarité des enfants est 
inévitablement affectée dans la mesure 

où, au lieu d’aller à l’école, ils doivent 
assumer des tâches quotidiennes, 
notamment la quête de l’eau à des 
puits distants de plusieurs kilomètres. 
 
Le journaliste Guy Lagache avait fait les 
repérages, c’est Aïssa Maïga, avec le 
soutien de la directrice d’ONG Ariane 
Kirtley, qui a pris en main la réalisation du 
film. Aïssa Maïga, comédienne révélée 
par Cédric Klapisch puis appréciée dans 
de nombreux films dont le magnifique 
Bamako d’Abderrahmane Sissako, est 
originaire d’Afrique de l’ouest et s’est 
souvenue de l’importance de l’eau 
quand elle passait enfant des vacances 
chez sa grand mère malienne, non loin 
du fleuve Niger. Elle était déjà passée 
derrière la caméra avec Regard noir, 
un documentaire pour la télévision sur 
la représentation des femmes noires 
au cinéma. Pour tourner Marcher sur 
l’eau, elle a posé en toute simplicité et 
empathie sa caméra dans ce village au 
milieu de nulle part, dans cette région 
que l’on dit extrêmement dangereure 
parce que menacée par les groupes 
djihadistes, nombreux au Sahel. Elle 
s’est vite attachée aux pas de Houlaye, 
14 ans, qui plusieurs fois par semaine 
marche des kilomètres avec ses ânes 
pour aller puiser de l’eau, mettant ainsi en 
péril sa scolarité et donc son avenir. Une 
adolescente discrète mais au charisme 
extraordinaire, qui fait souvent office 
de chef de famille, s’occupant de ses 

petits frères quand sa mère doit partir 
loin au marché ou quand son père part 
en quête de pâturages. Mais Aïssa Maïga 
suit également toute l’effervescence 
des villageois et leurs assemblées 
démocratiques pour mener à bien leur 
projet, soutenu par une ONG, de creuser 
un puits d’une profondeur suffisante. Car 
c’est bien là le paradoxe soulevé par le 
film : alors que la réduction de la saison 
des pluies contraint une bonne moitié 
des habitants du continent à utiliser une 
eau de surface souillée – responsable 
notamment d’une terrible mortalité 
infantile –, les sous-sols africains regorgent 
de nappes phréatiques profondes et de 
ressources 100 fois supérieures à celles 
en surface, accessibles seulement grâce 
à des moyens techniques importants. 
 
Grâce à une utilisation mesurée de 
quelques scènes fictionnalisées, qui ne 
remettent nullement en cause l’approche 
documentaire très précise du film, grâce 
à une mise en scène très soignée qui 
magnifie la beauté du désert mais qui 
reste au plus près de ses personnages 
filmés sur plusieurs années, Aïssa 
Maïga parvient à montrer l’importance 
du combat pour l’eau mené par ces 
villageois oubliés du monde. Un combat 
partagé par bien d’autres populations 
des pays du Sud, mais qui s’incarne ici 
dans quelques personnages auxquels on 
s’attache progressivement tout au long 
du film.

MARCHER SUR L'EAU



L'ENFANCE NUE
Réalisé par Maurice Pialat 
France 1968 1h23
Avec Michel Tarrazon, Linda Gutemberg, 
Raoul Billerey, Pierette Delplanque...
Scénario de Maurice Pialat et Arlette 
Langmann

François, dix ans, est un enfant de 
l’assistance publique. Accumulant les 
bêtises, il est trimballé de famille d’accueil 
en famille d'accueil. François est alors 
placé chez un couple âgé, les Thierry, qui 
accueillent déjà Raoul, un autre enfant de 
l’assistance publique. Chez « Pépère » 
et « Mémère », il découvre une nouvelle 
famille chaleureuse...

NOUS NE 
VIEILLIRONS 
PAS ENSEMBLE
Écrit et réalisé par Maurice Pialat 
France 1972 1H46 
Avec Marlène Jobert, Jean Yanne, Macha 
Méril...

PRIX D'INTERPRÉTATION POUR JEAN 
YANNE AU FESTIVAL DE CANNES 1972

Jean, la quarantaine, est un éternel 

enfant doublé d'un cinéaste raté. Marié 
depuis de nombreuses années, il ne peut 
se résoudre à quitter sa femme pour sa 
jeune maîtresse qu'il côtoie depuis six 
ans : Catherine. Pourtant amoureux de 
cette dernière, son comportement et 
leurs violentes disputes les éloignent un 
peu plus chaque jour. Jusqu'à ce que 
Catherine lui annonce son mariage avec 
un autre homme. Jean impuissant face à 
cette situation, n'a d'autre choix que de 
la voir sortir de sa vie...

LA GUEULE 
OUVERTE
Écrit et réalisé par Maurice Pialat
France 1974 1h22
Avec Philippe Léotard, Nathalie Baye, 
Hubert Deschamps, Monique Mélinand

Dans une petite ville d’Auvergne, une 
femme atteinte d’un cancer vit les 
derniers mois de sa vie. Autour d’elle, 
sa famille doit accompagner son agonie. 
Elle finit par s’éteindre, laissant un grand 
vide, pourtant la vie doit continuer.

Maurice Pialat naît en Auvergne le 31 août 1925. Suite à la ruine de son père, 
il est essentiellement élevé par sa grand-mère. Aspirant au métier de peintre, 
il suit des cours d'architecture puis de peinture. A la Libération, il renonce à la 
peinture et vit de petits boulots. Dans les années 1950, il réalise quelques courts 
métrages amateurs avant d'être remarqué par le producteur Pierre Braunberger 
qui produit son premier court métrage professionnel. Ce n'est que tardivement, 
à 43 ans, qu'il réalise son premier long métrage, L'Enfance nue, qui remporte 
le prix Jean Vigo en 1968. Ces premiers films à petit budget annoncent ce que 
sera le « style Pialat » : des personnages gouailleurs et tiraillés par leur amour, 
une mise en scène brute et réaliste proche du documentaire, des distributions 
composées en partie d'acteurs amateurs, et aussi un certain rapport à l'art et 
à la foi. 
Maurice Pialat demeure le cinéaste qui a le plus influencé les générations de 
cinéastes et de comédiens français qui l’ont suivi. Beaucoup le considèrent 
comme le plus grand réalisateur français post-Nouvelle Vague. Étonnamment, 
aucun de ses films n’avait jamais bénéficié d’une ressortie en salle. La 
restauration de ses longs-métrages permet enfin de redécouvrir avec un œil 
neuf une œuvre débordante de vie, de colère et d’amour avec Gérard Depardieu, 
Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, Jean Yanne, Marlène Jobert, Guy Marchand 
et tant d’autres dans leurs plus beaux rôles.

MAURICE PIALAT en 8 films



PASSE TON BAC 
D'ABORD
Écrit et réalisé par Maurice Pialat
France 1978 1h25
Avec Sabine Haudepin, Philippe Marlaud, 
Annick Alane, Michel Caron...

Dans une ville du Nord de la France, 
des adolescents voient approcher le 
baccalauréat avec une anxiété tempérée 
d'indifférence.Pour eux, c’est l'année des 
conflits avec les adultes et les enseignants 
qui considèrent l’examen comme un 
passeport pour le travail. Passeport pour 
le chômage pensent plutôt les jeunes, 
désabusés.

LOULOU
Réalisé par Maurice Pialat
France 1980 1h50
Avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, 
Guy Marchand

Nelly, femme bourgeoise à la vie rangée, 
rencontre un soir Loulou, un jeune paumé. 
Violemment mise à la porte par son mari, 
elle part vivre avec lui. Bientôt, elle attend 
un enfant mais Loulou ne change pas 
sa vie de marginal, partagée entre les 
copains et les petits casses nocturnes.

À NOS AMOURS
Réalisé par Maurice Pialat
France 1983 1h35
Avec Sandrine Bonnaire, Avelyne Ker, 
Pierre-Loup Rajot, Maurice Pialat, 
Dominique Besnehard
Scénario de Maurice Pialat et Arlette 
Langmann

À quinze ans, Suzanne fait l’amère 
découverte qu’il est plus facile de coucher 
que d’aimer. Fuyant les problèmes 
familiaux, elle accumule les expériences, 
changeant souvent de partenaire, n’en 
n’aimant aucun, jusqu’à sa rencontre 
avec Jacques.

SOUS LE SOLEIL 
DE SATAN
Réalisé par Maurice Pialat
France 1987 1h48
Avec Gérard Depardieu, Sandrine 
Bonnaire, Maurice Pialat …
Scénario de Sylvie Danton, Maurice 
Pialat, d’après le roman de George 
Bernanos

PALME D'OR – FESTIVAL DE CANNES 1987

Médiocre séminariste, l’abbé Donissan, 
hanté par le mal et l’échec de sa 
mission, s’inflige des mortifications et 
ne parvient pas à établir le contact avec 
ses paroissiens. Jusqu’au jour où il 
rencontre la jeune Mouchette qui vient de 
commettre un grave péché..

VAN GOGH
Écrit et réalisé par Maurice Pialat
France 1991 2h38
Avec Jacques Dutronc, Alexandra 
London, Bernard Le Coq...

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR POUR 
JACQUES DUTRONC

Les derniers jours du peintre Van Gogh 
venu se faire soigner chez le docteur 
Gachet à Auvers-sur-Oise. Terribles 
derniers jours partagés entre une création 
intensive, des amours malheureuses et 
surtout le désespoir. 

DU 3/11 AU 13/12



Séance unique le mardi 9 novembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen l'Aumône 
organisée en partenariat avec le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) 

du Val d'Oise suivie d'une rencontre animée par 
Christiane WALTER, éco-conseillère et Odile DROUILLY, Directrice du CAUE.

AVEC : Gérard SANDRET, référent local Terre de Liens Vexin-Cergy / Alain CROCHOT, producteur-
maraîcher Bio, Les plaisirs du Jardin à Cergy / Vincent CHARLIER et Claude ROBERT de 

l’association Plaine de Vie à Ezanville / Sébastien RIFFAUT et Claire CHATEAUZEL, créateurs 
de la Ferme du Mouton Noir et du Potager d’Aincourt /Julien PEDROT et Antonin DESHAYES, 

maraîchers Bio Les plans de demain à Villarceaux

Film documentaire réalisé par Vincent 
CHARLIER & Claude ROBERT
France 2016 1h08

Pour se développer, le maraîchage 
biologique doit affronter et résoudre 
plusieurs problèmes: la mise en relation 
des producteurs et des consommateurs 
à travers des circuits courts ; l’autonomie 
en matière de semences; la création ou 
la recréation d’écosystèmes fondés sur 
la biodiversité (permaculture) : les choix 
les mieux adaptés au travail du sol; les 

associations de cultures envisagées à 
la fois dans l’espace et dans le temps; 
des formes nouvelles d’organisation du 
travail et de coopération.
Sur toutes ces questions, le film propose 
un « horizon des possibles » étayé à la 
fois sur la tradition et sur l’innovation. Il 
présente des pratiques et des pistes de 
réflexion qui permettent d’avancer des 
éléments de réponses.
Le film a été réalisé principalement en 
Alsace, dans des fermes anciennes 
(ferme Pülvermuhle avec Freddy et Dany 

Schmidt, les Chants de la terre à Colmar 
avec Guillaume Goepp) ou plus récentes 
(Jean Becker et Annick Riehl à Ingwiller). 
Il questionne également l’expérience de 
longue date du semencier-maraîcher 
bourguignon Yannick Loubet ainsi que 
la pratique permaculturelle de la ferme 
du Bec Hellouin (avec Perrine et Charles 
Hervé Gruyer et le chercheur François 
Léger) et la démarche expérimentale 
du lycée de Pflixbourg (avec Guillaume 
Delaunay et Pierre Eichenlaub).

L'HORIZON DES POSSIBLES



À PARTIR DU 01/12

Réalisé par Cyril DION
France 2021 1H45 VOSTF
Scénario de Cyril Dion et Walter 
Bouvais. 

Sélection dans la section éphémère Le 
cinéma pour le climat du Festival de 

Cannes 2021.

Le film sortira le 1er décembre 2021, 
soit à un jour près 6 ans après Demain 
pour lequel nous avions reçu Cyril Dion 
et qui a connu le destin que l'on sait : 
plus d'un million d'entrées, une carrière 
internationale et des milliers de séances 
scolaires. 6 ans après, la situation de la 
planète ne s'est pas vraiment arrangée 
c'est le moins que l'on puisse dire... 
mais plutôt que de sombrer dans le 
catastrophisme ou les discours plombants 
ou culpabilisants qui ne mènent nulle 
part, Cyril Dion a retroussé ses manches 
et a repris la route, embarquant avec lui 
deux jeunes animés d'une énergie et 
d'une maturité qui forcent l'admiration, 
bien décidés à ne pas rester passifs face 
à ce chaos programmé.
Bella et Vipulan, deux  adolescents 
engagés pour la cause animale et 
climatique, sont persuadés que leur avenir 

est menacé. Changement climatique, 6e 
extinction de masse des espèces… d’ici 
50 ans, leur monde  (et donc le nôtre ou 
celui de nos enfants et petits enfants) 
pourrait devenir inhabitable.
Depuis des années maintenant, ils 
manifestent, font la grève, participent 
à des actions de désobéissance civile, 
s’engagent auprès d’ONG… Mais rien 
de tout cela ne marche vraiment : l'action 
politique et surtout économique, qui 
seraient à même d'inverser la tendance, 
demeurent insuffisantes face à l'ampleur 
de la tâche. Alors, sous l’impulsion du 
réalisateur et activiste Cyril Dion, ils 
décident de remonter aux causes de ces 
deux immenses crises : le dérèglement 
climatique et l’extinction des espèces. 

Tout au long d’un extraordinaire voyage, 
ils vont comprendre que nous sommes 
profondément liés à toutes les autres 
espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous 
sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il 
pouvait se séparer de la nature, mais il est 
la nature. Il est, lui aussi, un Animal.
Face à ce que les scientifiques appellent 
désormais la 6e extinction de masse, 
ils nous emmènent dans un voyage aux 
quatre coins du monde pour comprendre 
pourquoi ces animaux disparaissent et 
surtout, comment nous pourrions enrayer 
cette disparition.
Bella et Vipulan sont les narrateurs de 
cette aventure à travers le monde. Ce 
sont eux, à travers leurs pensées, leurs 
réflexions, leurs rencontres, qui nous 
permettent de mieux comprendre le 
problème et d’entrevoir un autre avenir 
possible. 
À l’aide du biologiste Anthony Barnosky, 

mais aussi d'autres figures charismatiques 
telle que Claire Louvian (militante contre 
la pêche en eaux profondes) ou Jane 
Goodall (éthologue et anthropologue 
britannique) Bella et Vipulan commencent 
par dresser le constat de cette situation. 
Ils découvrent que les animaux 
disparaissent pour cinq grandes raisons : 
le changement climatique, la propagation 
de maladies notamment via le commerce 
et les voyages internationaux, la pollution, 
la surexploitation, la destruction de leur 
habitat.

« Au-delà de montrer des solutions pour 
enrayer la disparition des espèces ce film 
doit, pour moi, répondre à une question 
fondamentale : quelle place l’être humain 
peut / doit occuper sur cette planète ? À 
quoi servons-nous? Dans la plupart des 
écosystèmes, les espèces se complètent, 
s’articulent, s’auto-régulent pour 
maintenir une forme d’équilibre. L’être 
humain est l’une des seules espèces 
capables de rompre cet équilibre à son 
profit, faisant disparaître au passage un 
nombre ahurissant d’espèces vivantes. 
J’avais du mal à croire que nous ne 
soyons qu’un parasite invasif et que nous 
ne pouvions avoir la moindre utilité pour 
les autres espèces. Et effectivement à 
travers nos rencontres, nos voyages et 
le parcours quasi initiatique de Bella et 
Vipulan, nous avons découvert que nous 
pouvions non seulement cohabiter avec le 
reste du monde vivant, mais le régénérer 
et l’orienter dans des directions qu’il 
n’aurait pas pris lui-même. Ce qui ouvre 
des perspectives passionnantes. » 

Cyril Dion

ANIMAL



Séance unique le Mardi 30 novembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen en présence de la 
réalisatrice Alexandra Willot-Beaufils et d'un(e) clown de l’Association Clowns sans frontières

Film documentaire réalisé par 
Alexandra WILLOT-BEAUFILS
France 1h27 2019

C'est l'histoire d'une soirée programmée, 
puis déprogrammée pour cause de 
confinement, puis reprogrammée et 
une fois encore annulée pour cause de 
fermeture des salles de cinéma... Bref, 
c'est une rencontre suspendue depuis 
mars 2020... C'est aussi  l'histoire d'une 
réalisatrice très persévérante et ultra 
motivée pour partager son film, le fruit 
d'un long voyage où le rire et les pleurs 
se côtoient, ou l'empathie et la fantaisie 
d'un petit nez rouge font des miracles 
auprès des petits et des grands, où la 
résilience et l'espoir sont aussi permis, 
même quand le monde n'est pas tout 
rose.
Nous sommes donc très heureux de 
pouvoir (enfin) vous proposer cette belle 
rencontre.
C’est un petit objet au pouvoir magique… 
Derrière un nez rouge tout devient 
possible : rire, s'émouvoir, répondre à 
la question "Pourquoi sommes-nous 

vivants ?". Voici l'histoire de ceux qui 
sont derrière ce nez rouge. Deux troupes 
de clowns, deux pays différents, deux 
cultures, deux spectacles à monter en un 
temps record avec un seul et même but: 
apporter de la joie, une heure durant, à 
des orphelins, des enfants des rues, 
des prisons ou des enfants réfugiés 
politiques.
Une seule et même quête : redonner le 
goût de l'enfance à ceux qui l'ont perdu, 
retrouver l'essence même de l'humanité 
et, dans un éclat de rire, beaucoup de 
joie et d'espoir.

« L’envie du film est née de sourires 
d’enfants et d’adultes, puis de rires à 
gorges déployées, d’une salle comble, 
unanimement envoûtée par le pouvoir 
de l’imagination. Le responsable de cette 
euphorie n’était autre qu’un clown, seul 
sur scène et ne disant mot. Il y a plus de 
six ans, je découvrais Julien Cottereau. 
Ce mime-bruiteur a débuté comme clown 
dans la célèbre troupe québécoise du 
Cirque du soleil, et a été récompensé aux 
Molières avec son spectacle « Imagine-

toi ». Et moi… Je n'imaginais pas pouvoir 
être touchée autant par un spectacle sans 
parole, sans décors, sans accessoires... 
Alors quand Julien m’a prévenu qu’il 
partait en tant que bénévole pour l'ONG 
Clowns Sans Frontières, et faire des 
spectacles pour des orphelins, c'était 
une évidence, il fallait le suivre dans cette 
aventure… Je découvrais par la même 
occasion cette ONG et ce qu’elle offre 
aux enfants du monde entier. Je suis 
donc partie en Moldavie, puis, j’ai suivi 
une autre troupe en Egypte. Raconter une 
telle aventure humaine est l'occasion de 
montrer que dans nos sociétés où tout 
va vite, où l'on court après l'argent, où 
nos enfants grandissent en ayant pour 
objectif de posséder le dernier IPad et 
des centaines d'amis sur Facebook... 
il me paraît primordial de revenir aux 
choses essentielles. Primordial de 
retrouver des valeurs que notre société 
ne sait plus comment gérer ; celles des 
liens et des contacts humains. Et si en 
chacun de nous il y avait un clown qui 
veille. ».
Alexandra Willot Beaufils.

ILS ÉTAIENT UNE FOIS...DES PETITS NEZ ROUGES



DU 3 AU 16/11

Réalisé par Michel LECLERC
documentaire France 2019 1h49

C'est l'histoire d'une maison, à Sèvres, 
qui accueillit pendant plusieurs décennies 
des enfants perdus, mal aimés, souvent 
orphelins, parfois traqués. C'est l'histoire 
de deux militants, inflexibles pacifistes, 
viscéralement humanistes, éducateurs 
passionnés, qui traversent les remous de 
l'Histoire avec une droiture exemplaire. 
C'est l'histoire d'un couple qui ne 
put avoir d'enfant et qui en eut des 
centaines. C'est une histoire d'amour 
qui ne dira jamais son nom et qui restera 
toujours en retrait de l'amour des autres. 
C'est aussi l'histoire d'un homme qui fait 
des films et dont l'histoire familiale est 
indissociable de ces deux-là, auxquels il 
n'était que temps de rendre l'hommage 
qu'ils méritent. 

Qu'on se le dise : Pingouin & Goéland et 
leurs 500 petits n'est ni le documentaire 
animalier, ni le gentillet dessin animé pour 
bambins que son titre laisse présager. 
Documentaire, oui, c'en est un sans 
l'ombre d'un doute, mais pas animalier 
pour un sou. Et gentil, il l'est aussi, mais 
aussi subtil, généreux, bourré de ces 
qualités de regard et d'écoute à quoi on 
reconnaît sans coup férir un grand film. 
On n'en attendait évidemment pas moins 
de ce merveilleux conteur d'histoires 

qu'est Michel Leclerc, il fait un cinéma 
qui transpire de liberté et de joie de 
vivre par tous les grains de sa pellicule 
(oui, même en numérique). Ce Pingouin 
et ce Goéland énigmatiques sont, par 
petites touches ou en toile de fond, déjà 
présents dans ses films précédents, qui 
brassent d'un air rieur des sujets aussi 
graves et divers que l'engagement 
politique, le don de soi, l'humanisme, le 
communautarisme, la laïcité, le devoir de 
mémoire, le droit à l'oubli…

Pingouin et Goéland, Yvonne et Roger 
Hagnauer à l'état civil, sont de drôles 
d'oiseaux. Féministe et syndicaliste 
convaincue dès la fin des années 
30, Yvonne est une des défenseuses 
acharnées d'une école réformée avec 
Wallon, Freinet… Tandis que Roger, son 
éducateur de mari, est de cette sorte 
de révolutionnaire farouchement anti-
stalinien, qui a mis ses origines juives au 
fond de sa poche et écrit fiévreusement 
dans La Révolution prolétarienne. La 
guerre ayant mis au chômage nos 
instituteurs, c'est le gouvernement de 
Vichy, par une de ces ironies dont l'Histoire 
a le secret, qui va leur remettre le pied 
à l'étrier. Lorsque Le Secours National 
(une institution à la gloire de Maréchal-
nous-voilà) demande en 1941 au couple 
de créer cette maison d'enfants à Sèvres 
pour y recueillir les orphelins de guerre ou 
des familles dispersées par l'exode, les 
autorités ne savent évidemment pas que 

l'institution va devenir l'oasis de bien des 
enfants de déportés juifs et politiques, 
mais aussi d'adultes pourchassés par 
les polices allemande et vichyste. C'est 
d'ailleurs pour tromper ces supplétifs 
du nazisme que le couple met en place, 
entre autres règles, des pseudonymes 
animaliers qui sont connus des seuls 
enfants et impossibles à assimiler à des 
origines ou des confessions. Parmi ces 
enfants, non seulement sauvés mais 
élevés, éduqués par le couple, la mère 
de Michel Leclerc.

Paradoxalement, à la Libération, les 
Hagnauer sont toujours victimes, 
mais cette fois de la chasse aux 
sorcières que le PC d'alors mène 
contre les sympathisants trotskystes. 
Même si justice leur sera rendue, ils 
restent méconnus, héros modestes, 
trop incernables, trop irrécupérables, 
condamnés à rester dans les marges 
de l'Histoire Officielle. Le film de Michel 
Leclerc est une entreprise assumée de 
réhabilitation en même temps qu'un 
hommage rendu par l'ancien enfant au 
nom de sa mère, et une belle réflexion, 
extrêmement actuelle, sur la nécessité 
de briser les clivages qui nous opposent 
et de créer, à rebours des résurgences 
communautaristes, une société enfin 
pacifiée. Sans angélisme, mais avec le 
sourire.

PINGOUIN ET GOËLAND et leurs 500 petits



DU 3/11 AU 9/11 + 4 SÉANCES LES 14, 
21, 26 ET 28/11

Réalisé par Gilles PERRET 
et François RUFFIN
documentaire France 2021 1h25

« Notre pays tout entier repose sur 
ces femmes et ces hommes que nos 
économies reconnaissent et rémunèrent 
si mal. Il faudra s’en rappeler. » Ainsi 
parlait Emmanuel Macron, en avril 2020, 
alors que les premiers assauts du Covid 
mettaient toute la France à l’arrêt. Toute ? 
Non. « Ces femmes et ces hommes », 
c’est à dire le petit personnel soignant, 
le petit personnel des épiceries et des 
centres commerciaux, le petit personnel 
d’entretien… tout un peuple irréductible 
de « petit personnel » dont notre Président 
bien-aimé prenait soudainement 
conscience de l’importance, non 
seulement n’allait pas s’arrêter de 
travailler, mais allait au contraire être 
mis « en première ligne » (selon la 
terminologie guerrière en vogue) face au 
virus pour permettre au pays confiné de 
survivre en attendant des jours meilleurs. 
 
En avril 2020, justement, le député 
« France Insoumise » du Nord François 
Ruffin est sur les routes de France, en 
mission parlementaire d’information 
sur « les métiers du lien ». Par « métiers 

du lien » on entend principalement 
l’accompagnement d’enfant en situation 
de handicap (AESH), les assistantes 
maternelles, les auxiliaires de vie sociale 
(AVS) et l’animation périscolaire. Des 
métiers pile-poil concernés par la 
déclaration si généreuse et si concernée 
de Monsieur Le Président. Des métiers 
pourtant dont les rémunérations se 
situent en dessous du salaire minimum 
mensuel, qui malgré une forte amplitude 
horaire les placent sous le seuil de 
pauvreté – et qui sont (tiens donc !) ultra-
majoritairement occupés par des femmes. 
Pas exactement en odeur de sainteté au 
Palais Bourbon, le Député Ruffin met 
toute son énergie dans une mission qui, 
il l’espère, permettra enfin d’offrir un 
statut aux « professionnelles du lien » 
et, partant de là, une batterie de droits 
et de protections dont ces championnes 
de la solidarité et de la précarité sont 
singulièrement dépourvues. Flanqué du 
député « La République en Marche » du 
Rhône Bruno Bonnell, il a donc ressorti 
son kangoo du garage, il embarque l’ami 
Gilles Perret armé de sa caméra, et roule 
ma poule ! Le voilà reparti faire ce qu’il 
sait faire de mieux : rencontrer et faire 
parler les gens, enregistrer leur parole, 
témoigner et tenter, inlassablement, 
de renverser la marche d’un monde 
inégalitaire, rééquilibrer la balance sociale 
au profit des oubliées du système. 

 
Avec Debout les femmes !, on assiste 
à la naissance d’un objet dont on a 
longtemps rêvé sans trop savoir quelle 
forme il pourrait prendre : basiquement, 
le rapport de mission parlementaire à 
destination du plus grand nombre, quasi 
en temps réel. Plus largement, un outil 
de réappropriation du champ politique 
par tout un chacun, clair, accessible, 
compréhensible, sans langue de bois. 
Comme si, par la magie du cinéma, le 
débat parlementaire pouvait s’inviter, 
sur des sujets très concrets, dans nos 
cuisines, dans nos troquets, dans nos 
cinémas… Vous, moi, la Mère Michel 
et le Père Lustucru, tout le monde s’y 
retrouve, tout le monde comprend. 
Avec Bruno Bonnell, François « Tintin » 
Ruffin a trouvé son Captaine Haddock. 
Après une entrée en matière assez 
rugueuse (« Mais qui m’a mis cette tête 
de con ? » s’exclame-t-il lors de leur 
première rencontre), leur duo à la Laurel & 
Hardy prend de l’épaisseur et prend une 
tournure insoupçonnée – rien n’étant plus 
beau que de voir les yeux d’un libéral bon 
teint se dessiller au contact de la réalité. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin 
et du lien, ils vont se bagarrer pour que 
ces travailleuses soient enfin reconnues, 
dans leur statut, dans leurs revenus. Et 
s’il le faut, ils réinventeront avec elles 
l’Assemblée nationale…

DEBOUT LES FEMMES !



Pour ce coup de cœur d'Utopia, à la fois hilarant et bouleversant, 
rencontre le mercredi 24 novembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen avec le réalisateur Maxime Roy, 

et les comédiens François Creton et Chad Chenouga.

DU 24/11 AU 7/12

Réalisé par Maxime ROY
France 2021 1h39
avec François Creton, Roméo Creton, 
Richard Bohringer, Ariane Ascaride, 
Patrick d’Assumçao, Clotilde Courau, 
Clara Ponsot, Chad Chenouga... 
Scénario de Maxime Roy et François 
Créton.  

Vu de l’extérieur, on a de bonnes raisons 
de croire que le Festival de Cannes, c’est 
surtout paillettes et bling bling. Mais 
on aurait grandement tort de penser 
que ce n’est que cela. Car ce Festival, 
aussi médiatique soit-il, c’est avant tout 
des films et les gens qui les font. Et pas 
forcément les films les plus prestigieux, 
pas forcément les gens les plus connus, 
pas forcément les stars. Ainsi cette 
année, parmi les découvertes les plus 
renversantes, il y eut un incroyable 
acteur qui n’a pas vraiment un physique 
de jeune premier. La cinquantaine 
fatiguée et la silhouette malingre noyée 

dans un perfecto trop grand, François 
Creton ressemblerait plutôt à ces héros 
du dessinateur culte des années 80, 
Frank Margerin, ces rockers à la gouaille 
acerbe et à la lose chevillée au destin. 
 
François Creton est à l’origine du 
personnage de Michel, autour duquel est 
construit Les Héroïques, et s’il est aussi 
extraordinaire dans le rôle, c’est aussi 
peut être parce qu’il y a beaucoup de 
François dans Michel : sa relation plutôt 
difficile avec son père, ses addictions 
diverses qui le conduisent aux réunions 
d’addicts anonymes, son existence de 
semi marginal, dans un appartement 
en sous sol, et ses petits boulots de 
dépanneur de moto malgré son âge 
avancé. François Creton a montré 
au réalisateur Maxime Roy quelques 
cassettes enregistrées par son propre 
père atteint d’un cancer incurable, et 
ça les a décidés à écrire ensemble ce 
scénario largement inspiré de la vie de 
François. Et pour aller jusqu’au bout de 
ce côté film de famille, c’est le propre fils 

de François, Roméo Creton, qui y joue 
le fils adolescent de Michel, un fils qui 
tente de se dépatouiller de cette vie de 
guingois et qui sert souvent de béquille 
à son paternel, alors qu’il aspire comme 
n’importe quel ado à plus de stabilité 
familiale. C’est d’autant moins gagné que 
Michel vient d’avoir un enfant de son ex… 
Mais comment être père alors qu’il n’a 
pas de boulot fixe et à peine un logement, 
et qu’il a du mal à se passer des produits 
qui sont supposés l’aider à vivre mais le 
laissent encore plus mal quand leur effet 
stupéfiant est passé ? Comment affronter 
en parallèle la fin de vie prochaine d’un 
père qui ne lui a jamais vraiment montré 
son amour ? Eh bien Michel va décider 
de s’accrocher, et d’arriver à se relever. 
 
Et c’est par là, par cette volonté 
farouche, par cette énergie vitale que le 
film tourne le dos à toute glauquitude, 
à toute tentation du désespoir. Tout au 
contraire, Les Héroïques est un film qui 
porte un énorme espoir, un énorme élan 
d’optimisme, et qui en plus déborde 
d’humour et de scènes drôlatiques, 
François/Michel, rocker fracassé au 
cœur tendre, s’imposant comme un vrai 
personnage de cinéma, irréductible et 
formidablement attachant. Et ce n’est 
rien de dire qu’il est bien entouré : Richard 
Borhinger, Ariane Ascaride, Clotilde 
Courau et tous les autres sont juste 
splendides de justesse et d’émotion.

LES HÉROÏQUES



- Intelligence artificielle & cinéma - 
Séance unique samedi 20 novembre à 18hoo au Royal Utopia de Pontoise, 
dans le cadre le cadre de l'exposition sur l'Intelligence Artificielle (IA) qui se tiendra à la 
bibliothèque Guillaume Apollinaire jusqu'au 27 novembre et de la conférence du jour (voir 
encadré) - Tarif spécial: 4 euros pour les personnes qui auront assisté à la conférence.

Écrit et réalisé par Spike JONZE
USA 2013 2h06 VOSTF
avec Joaquin Phœnix, Amy Adams, Roo-
ney Mara, Chris Pratt, Olivia Wilde… et 
la voix ensorcelante de Scarlett Johans-
son... 
Musique de Arcade Fire.

Imaginez un monde où les ordinateurs 
auraient acquis une conscience. 
Conscience d’eux-mêmes, conscience 
des autres. Un monde où les 
ordinateurs seraient capables d’interagir 
intelligemment avec chacun d’entre 
nous. C’est dans ce futur plus ou moins 
proche que nous projette Spike Jonze, 
dans une ère numérique nouvelle, où 
toute ressemblance avec notre réalité 
ne serait pas totalement fortuite… 
C’est à Los Angeles, ville de tous les 
possibles, que commence notre histoire. 
Théodore (Joaquin Phœnix, extraordinaire) 
est un modeste écrivain, travaillant pour 
un site internet spécialisé dans les liaisons 
épistolaires : beautifulhandwrittenletters.
com. Il compose des lettres – souvent 
d’amour – que lui commandent des 
inconnus qui veulent écrire à un proche 
et qui s’en sentent incapables. À défaut 
d’être réellement écrites à la main, ces 

lettres sont dictées à un ordinateur qui 
en reproduit une écriture manuscrite. 
Théodore maîtrise comme personne le 
vocabulaire des sentiments, les mots 
d’amour lui viennent tout naturellement 
quand il parle pour les autres… et 
pourtant c’est un solitaire, dévasté par 
son mariage raté avec Catherine. 

Sa vie un peu morne, pas mal triste, 
sera bientôt dynamitée par l’achat d’un 
programme informatique ultramoderne, 
habité par la voix de Samantha (Scarlett 
Johansson). Une intelligence artificielle 
conçue pour s’adapter à chaque 
personnalité et répondre à tous les 
besoins, qui s’exprime à travers une voix 
féminine suave, intuitive et étonnamment 
drôle, dont Théodore va peu à peu 
tomber amoureux… 
 
Voici le point de départ d’une idylle 
insensée qui nous emporte dans un 
univers que la profusion de détails 
imaginée par Spike Jonze rend à la 
fois intensément réaliste, follement 
romantique et doucement poétique. 
Samantha devient le métronome de la 
vie de Théodore, planifiant ses rendez-
vous, lisant ses e-mails… Une relation 
dont il est difficile de se détacher tant 
ils semblent irrémédiablement liés. 
Théodore l’emmène à la plage ou au 
centre commercial en lui donnant les yeux 
de son smartphone placé judicieusement 
dans la pochette de sa chemise… 
Nous n’en dirons pas plus pour ne 

pas vous enlever le plaisir délicieux 
de découvrir toutes les inventions, 
toutes les surprises que réserve le film. 
 
Joaquin Phœnix est impressionnant de 
justesse et de charisme dans un registre 
qui ne lui est pourtant pas coutumier. Il 
incarne instantanément Théodore, nous 
rend palpable la mélancolie d’un homme 
qui trouve refuge dans cet amour virtuel, 
« plus humain que l’humain » pour citer 
Philip K.Dick. Il irradie chaque plan de la 
grâce subtile de ses sentiments, de ses 
doutes, de ses fêlures. 

HER Samedi 20 Novembre  à 16h00, à la 
bibliothèque Guillaume Apollinaire

Conférence gratuite animée 
par Jacques Lévy. Journaliste, 
scénariste, auteur de documentaires, 
spécialiste de l'audiovisuel, il a 
collaboré à plusieurs ouvrages de 
référence dont le Dictionnaire du 
cinéma (Larousse). Jacques Lévy 
interviendra cette fois sur la place 
de l'IA dans le cinéma. Nombre 
de films présentent, en effet, 
l'intelligence artificielle sous forme 
humanoïde, avec des sentiments, 
une conscience... Cela tient-il 
vraiment du mythe, ou y a-t-il une 
part de réalité?



DU 24/11 AU 14/12

Réalisé par Valérie LEMERCIER
France 2020 2h03
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, 
Danielle Fichaud, Roc la Fortune...
Scénario de Valérie Lemercier et 
Brigitte Buc

Aline est presque pour nous un lointain 
souvenir... un film vu il y a plus d'un 
an qui devait sortir sur les écrans à 

l'automne 2020, puis qui a été reporté, 
une fois, puis deux et qui arrive donc 
(enfin) en cette fin d'année. Ah, parlons-
en de cette période particulière au cœur 
de l'automne, quand l'hiver arrive à petits 
pas mais que la frénésie de Noël ne s'est 
pas encore emparé des foules, quand 
le temps maussade, gris et pluvieux 
vous fait retrouver le chemin des salles 
(il serait temps d'ailleurs), quand les 
« divertissements » se savourent sans 
effort. 
Aline, c'est tout à fait cela et c'est 
comme cela qu'il faut le prendre : un 
divertissement. brillant, léger, tendre, 
drôle et intelligent, avec pas mal de miel 
(ou plutôt de sirop d'érable) dedans. 
Mais Aline, c'est surtout Valérie. Et c'est 
une évidence qu'il n'aurait pas du tout la 
même saveur, la même tonalité s'il eut 
été incarné ou réalisé par un(e) autre. 
Portant de A à Z cet ambitieux projet, 
Valérie Lemercier s'est donnée à fond, 
s'embarquant dans cette folle épopée 
avec l'énergie, la rigueur, l'humour 
qu'on lui connaît, campant sans aucune 
difficulté et avec un certain culot tous 
les âges d'Aline, de 5 à 50 ans et c'est 
ce qui fait aussi de ce vrai-faux biopic 
toute sa singularité et toute sa réussite. 
Remarquable aussi est l'utilisation de 
la bonne vieille technique de l'illusion 
d'optique pour rendre crédible  cette belle 
et grande plante qu'est Valérie Lemercier 
dans les souliers d'une écolière : tout le 
décor était simplement surdimensionné ! 
Elle a travaillé comme une damnée : la 
danse, la diction, l'accent québécois, 
les concerts dans des grandes salles 
parisiennes, les transformations 
physiques.... le résultat est à la hauteur 
de la dinguerie du projet : totalement 
bluffant.

Enfin, ce film est une belle déclaration 
d'amour à une artiste étonnante et 
flamboyante : Céline Dion car bien entendu, 
la destinée incroyable d'Aline, c'est bien 
celle de Céline et pas la peine d'être une 
inconditionnelle de la Québécoise pour 
apprécier le film, il se pourrait même que 
les réfractaires aux robes à paillettes, aux 
channnnnnsoooooons d'amouurrrrrrrr 
sirupeuses et à Las Vegas changent de 
point de vue après la projection.
Car il faut le dire : on est embarqués vite 
fait bien fait dans ce show musical avant 
même avoir eu le temps de dire « Pour 
que tu m'aimes encore ».
Québec, fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la 
musique est reine et quand Aline grandit 
on lui découvre un donc : cette nana  a 
une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d’Aline la plus grande chanteuse au 
monde. Epaulée par sa famille et guidée 
par l’expérience puis l’amour naissant de 
Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les 
pages d’un destin hors du commun.

ALINE



Mythique Studio anglais, célèbre pour ses films d’horreur, la Hammer s’est construite une 
place à part. Dans les années 60 et 70, les scénaristes et réalisateurs apportèrent de la 

modernité au genre : images chocs et gores, de violents méchants, et touches d’érotisme, 
sans pour autant se départir d’une dose d’humour « So British ». Décrié par la critique 

professionnelle de l’époque pour ses débauches de sang, de nudité et de mauvais goût, le 
studio connut un énorme succès populaire en Angleterre et aux USA, mais aussi dans de 

nombreux pays européens. Un  soin  particulier  apporté  aux  décors  et  aux  costumes,  des  
réalisateurs talentueux et des comédiens cultes, créent une ambiance gothique, 

la marque de fabrique de la Hammer !

LA HAMMER - 1 SOIRÉE - 3 FILMS - VENDREDI 12 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H

LES CICATRICES 
DE DRACULA

Roy Ward Baker
GB 1970 1H35 VOSTFR
Avec Christopher Lee, Dennis Waterman, 
Jenny Hanley, Christopher Matthews

Une petite fille est découverte morte avec 
deux marques de crocs sur le cou. Les 
fermiers de Kleinenberg reconnaissent 
l’auteur du crime: le sinistre comte Dracula. 
Ils décident d’agir immédiatement et 
marchent sur son château pour y mettre 
le feu. Mais tuer Dracula, prince des 
Ténèbres, n’est pas une tâche aisée. 
Bientôt, le comte reprend ses mauvais 
tours… 
Bati sur un scénario qui ne prend même 
plus la peine de justifier de façon un 
tant soit peu crédible la résurrection du 
vampire et les circonstances tirées par 
les cheveux par lesquelles les héros 
tombent dans ses griffes, Les Cicatrices 
de Dracula demeure un grand spectacle 
gothique et gore tel que la Hammer savait 
les concocter à moindre frais.
Et la rage dans l'oeil de Chrstopher Lee, 
furieux d'être contractuellement tenu 
d'endosser une énième fois le rôle du 
Comte dans cette histoire sans queue ni 
tête est mille fois plus effrayante que ses 
prothèses en plastique !

UNE FILLE POUR 
LE DIABLE 

Peter Sykes
GB 1976 1H33 VOSTFR
Avec Christopher Lee, Richard Widmark, 
Nastassja Kinski, Denholm Elliott

Le père Michael, un prêtre défroqué, a 
fondé une secte adoratrice d’Astaroth, 
un démon. La jeune et pure Catherine a 
été choisie pour être son incarnation sur 
Terre. Des dévots de la secte doivent 
l’accueillir à son arrivée en Angleterre et 
la prendre en charge pour la préparer à 
son nouveau rôle… 

Quand la Hammer se lance sur les pas 
de L'Exorciste le blockbuster satano-
compatible de William Friedkin, elle ne fait 
pas dans la dentelle.Incapable de rivaliser 
avec son modèle américain sur les effets 
spéciaux, elle mise tout sur la surenchère 
"érotique", faisant de cette modeste 
pellicule un film culte pour au moins deux 
raisons : la première apparition à l'écran 
de Nastassja Kinski, et l'unique scène de 
nue de Christopher Lee (apocryphe, ce 
sont les fesses de sa doublure !). Il y en a 
qui sont entrés dans l'Histoire du cinéma 
pour moins que ça...

DOCTEUR JEKYLL 
ET SISTER HYDE

Roy Ward Baker 
GB 1971 1H37
Avec Ralph Bates, Martine Beswick, 
Gerald Sim, Lewis Fiander

Londres dans les années 1800. Le jeune 
Docteur Jekyll poursuit ses recherches 
sur une potion qui prolongera la vie. 
Essayant la potion sur lui-même, il 
s’aperçoit avec horreur et consternation 
qu’il s’est transformé en une belle jeune 
femme : ainsi naît Sister Hyde. Jekyll 
décide qu’il lui faut ravir une vie humaine 
pour faire avancer ses recherches. Il 
arpente les rues à la recherche de ses 
victimes potentielles… 
Tout est dans le titre ! Bon, pas tout à 
fait, il faut reconnaître au studio une 
certaine audace que certains  ont  
inconsidéremment qualifié de visionnaire 
dans leur volonté de féminiser le rôle 
du docteur, mais entre le sex appeal 
très contestable de Ralph Bates et 
l'ensorcelante beauté de Martine Beswick, 
le choix ( et les comptes) des producteurs 
fut vite fait !

18H30 : LES CICATRICES DE DRACULA / 20H30 : UNE FILLE POUR LE DIABLE / 22H30 : DOCTEUR JEKYLL ET SISTER HYDE

TARIF POUR LA SOIRÉE : 12 EUROS  -  POSSIBILITÉ DE VOIR CHAQUE FILM AU TARIF HABITUEL 



DU 24/11 AU 7/12

(Sutemose)

Réalisé par Sharunas BARTAS
Lituanie  2020  2h08  VOSTF
avecMarius Povilas Elijas Martinenko, 
Arvydas Dapsys, Alina Zaliukaite-
Ramanauskiene, Valdas Virgailis... 
Scénario de Sharunas Bartas et Ausra 
Giedraityté

Du fracas des canons au silence des 
sous-bois, des fumées des batailles aux 
brumes des forêts baltes, de petits matins 
pâles en ardents crépuscules, en un 
ballet secret des hommes se cachent, se 
battent, se tuent. C'est l'histoire violente 
d'un affrontement entre deux camps 
que tout oppose, les Frères de la Forêt 
lituaniens contre les forces d'occupation 
soviétiques, au sortir de la Seconde 
Guerre Mondiale. C'est l'histoire tragique 
d'un père et d'un fils pris dans les tenailles 
de l'Histoire, car dans ce genre d'affaire il 
n'y a pas d'entre deux. Il faut choisir son 
camp, au risque de trahir et d'en subir les 
foudres.

Jurgis, le père, est un modeste propriétaire 
terrien ; aidé de son fils Unté et par Ignas, 
ouvrier agricole, il exploite ses maigres 
ressources pour assurer sa subsistance, 
mais il est loin d'être un koulak, un de ces 
paysans grassement enrichis que Staline 
entreprit de liquider en 1930-1931. 
C'est pourtant ainsi que le perçoivent 
les nouvelles autorités communistes, 
qui s'apprêtent à confisquer ses terres 
au profit des plus humbles, ces terres 
qu'Ignas convoite avidement. Unté, 
pendant ce temps, fait la navette entre la 
ferme et un groupe de partisans cachés 
dans la forêt profonde. Entre les intérêts 
des uns et des autres, les mensonges, les 
intrigues, les trahisons qu'imposent les 
circonstances objectives ou les veuleries 
personnelles, la conflagration entre 
Grande Histoire et destins minuscules 
va entrainer la perte d'hommes et de 
femmes qui en d'autres circonstances 
auraient pu vivre en paix.

Apôtre d'une approche janséniste de 
la mise en scène, Sharunas Bartas 
filme à hauteur d'homme en refusant 
tout effet de manche, tout surlignage 

de la moindre note d'intention, et va à 
l'os. C'est armé de son seul talent qu'il 
s'élance dans la bataille, composant 
avec la plus grande sobriété les trois 
actes de sa tragédie. A la fois témoignage 
historique d'une guerre oubliée, réflexion 
sur le poison du mensonge et le prix du 
courage, Au crépuscule est un film d'une 
poignante beauté tant dans l'expression 
des sentiments que les personnages 
éprouvent que dans la manière dont il 
montre leur quotidien. Sans dialogues 
superflus, c'est par la seule force d'un 
regard, d'un geste ébauché, de la lueur 
d'une bougie sur un visage mutique 
nimbé de ténèbres – image qu'on croirait 
toute droit sortie d'un tableau de Georges 
de La Tour – que surgit la fragile beauté 
de ces âmes brisées.

Au crépuscule d'une guerre perdue, 
d'une vie mal vécue ou d'une mort 
attendue, Bartas recueille les débris de 
ces existences et les dépose sur l'autel 
des oubliés. A nous d'accepter de 
les contempler dans toute leur cruelle 
nudité.

AU CRÉPUSCULE



JUSQU'AU 8/11

Réalisé  par Denis VILLENEUVE
USA / Canada  2020  2h36  VOSTF
avec Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, 
Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling...
Scénario de Jon Spaiths, Denis 
Villeneuve et Eric Roth, d’après le 
roman de Frank Herbert
Musique du grand Hans Zimmer

Vous avez un âge vénérable et vous avez 
découvert, émerveillé, le génial roman 
de science fiction de Frank Herbert à sa 
sortie en 1965 ? Réjouissez-vous, cette 
adaptation du canadien Denis Villeneuve 
est extrêmement fidèle à l’oeuvre 
originale. Vous êtes un peu plus jeune 
et vous vous souvenez, ému, du film de 
David Lynch avec Kyle MacLachlan et 
Sting, en 1984 ? Réjouissez-vous, cette 
version de 2021 conserve en partie la 
mystique psychédélique de ce grand 
fou de David. Vous avez au contraire – 
comme moi – été sceptique devant le 
brushing impeccable de Kyle MacLachlan 
chevauchant un ver géant du désert, vous 
demandant quels psychotropes avait 
bien pu avaler ou inhaler le réalisateur du 

dément Eraserhead ?  Réjouissez-vous, 
Denis Villeneuve aborde son récit avec 
beaucoup plus de réalisme et livre une 
mise en scène nettement moins kitsch. 
Ou alors tu es jeune et ignare et tu n’as 
jamais entendu parler ni du roman ni du 
film de Lynch, réjouis-toi quand même 
parce que Dune est probablement un des 
films de science fiction les plus réussis de 
ces dernières années et égale a minima 
les derniers opus de la saga Star Wars 
(ça tombe bien parce que le roman de 
Frank Herbert inspira fortement George 
Lucas quand il créa sa saga).
Mais revenons au commencement pour 
celles et ceux qui ne savent rien de 
Dune. Posons le décor. Première chose 
à préciser : nous sommes en 10 191, à 
une époque où on se balade de planète 
en planète comme aujourd’hui on part 
en week-end sur la côte normande. Est 
en place un gros gros empire, dirigé par 
un empereur a priori pas super cool, 
avec des maisons/ planètes qui en 
dépendent. Entre autres les Atréides, 
une dynastie de nobles respectés qui 
vivent dans une contrée ressemblant fort 
à la Norvège (et pour cause : le film y a 
partiellement été tourné). C’est à cette 
dynastie qu’appartient le héros central 
de l’aventure, le jeune héritier Paul 
(Timothée Chalamet), qui vit entre un 
père protecteur et une mère mystique, 
s’employant à lui enseigner les pouvoirs 
paranormaux des Bene Gessirit (une 
confrérie de prêtresses pour le moins 
étranges). Les Atréides se voient confier 
la gestion d’Arrakis, planète désertique 

et inhospitalière qui produit l’Epice, une 
drogue très prisée, vu qu’elle augmente 
les capacités de navigation et les niveaux 
de conscience. Sauf qu’auparavant, 
cette planète était sous la coupe des très 
méchants Harkonnen, qui persécutaient 
les Fremen, les autochtones vivant 
dans des habitations troglodytes, et qui  
feraient passer les talibans pour des 
colonisateurs sympas. Alors, entre le fait 
que la planète est infestée de vers géants 
balaises comme des immeubles et 
voraces comme des ados et la certitude 
que les Harkonnen sont en embuscade, 
ça sent le mauvais plan !
Denis Villeneuve n’est pas un petit 
nouveau dans la science fiction, puisqu’il 
a quand même réalisé le génial Premier 
contact et Blade Runner 2049. Pour ce qui 
semble bien être le projet de sa vie, il nous 
en met plein la vue, autant plastiquement 
que dans la réalisation des scènes 
de bataille, égalant voire dépassant 
la maitrise des derniers épisodes de 
Star Wars dont on se rend compte que 
l’univers est assez proche. On aurait pu 
être sceptique sur Timothée Chalamet et 
son côté adolescent, mais son charisme 
emporte le morceau et on est emballé 
par un casting en or, avec notamment le 
formidable Stellan Skarsgard en baron 
malfaisant et répugnant ou Charlotte 
Rampling en prêtresse très inquiétante 
dans une scène d’anthologie.
Conclusion : même celles et ceux qui 
sont généralement allergiques à la SF 
peuvent mettre de côté leurs préventions 
et venir voir ce Dune de haute volée.

DUNE



Avant-première exceptionnelle précédée d'un petit-déjeuner découverte iranien 
( fromage et thé iranien ) suivie d'une rencontre avec le réalisateur Hamy Ramezan 

  Dimanche 5 décembre à 11h15 ( ouverture des portes à 10h45 ) à Utopia Saint-Ouen
( PS : le principe du petit déjeuner dominical à Utopia : on vous offre le jus d'orange, café, thé, chocolat, et vous apportez en partage 

les viennoiseries, ou autres douceurs du matin ) - Tarif unique : 4 euros

À PARTIR DU 8/12
Réalisé par Hamy RAMEZAN
Finlande  2020  1h22  VO (persan et 
finnois) STF 
avec Aran-Sina Keshvari, Shahab 
Hosseini, Shabnan Ghorbani, Khimiya 
Eskandari...
Scénario de Hamy Ramezan et Antti 
Rautava
Musique de Tuomas Nikkinen & Linda 
Arnkil 

TOUT À FAIT VISIBLE AVEC DES 
ENFANTS / ADOS À PARTIR DE 12 ANS

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le sinistre ex-ministre fascisant italien 
Matteo Salvini est jugé pour avoir mis en 
danger la vie de centaines de migrants 
en empêchant durant deux longues 
semaines le bateau qui les avait secourus 
d’accoster. La vie et le film du réalisateur 
Hamy Ramezan sont comme un superbe 
pied de nez à ce genre de tristes individus 
qui enlaidissent l’Europe. Hamy, à l’âge 
de 7 ans, a fui avec sa famille son pays 
natal, l’Iran, en proie à l’époque à une 
terrible guerre  avec son voisin irakien. 
Il a, comme des millions d’autres exilés, 
traversé les déserts jusqu’à Istanbul, puis 
les mers jusqu’aux îles grecques avant 
de remonter, en passant par les horribles 
camps de réfugiés de Belgrade, jusqu’en 

Finlande, où il a enfin trouvé la paix et une 
carrière prometteuse de cinéaste. De ses 
souvenirs parfois terribles, il a tiré ce film 
lumineux et apaisé à regard d’enfant. 
L’alter ego fictionnel de Hamy, c’est 
Ramin, 13 ans. Un enfant finnois comme 
un autre, qui va à l’école finlandaise 
où il a un meilleur ami, une jeune fille 
pour laquelle il en pince, mais aussi un 
couple de vieux voisins chez qui il va 
régulièrement s’adonner à l’horticulture. 
Sa vie serait presque identique à celle de 
ses camarades de classe s’il ne rentrait 
pas chaque soir rejoindre sa famille 
dans la chambre exiguë du centre de 
demandeurs d’asile qui rassemble tous 
ceux qui, comme Ramin, sa mère, son 
père et sa petite sœur, attendent avec 
angoisse ce courrier qui leur annoncera 
la suite de leur vie : la possibilité de 
construire leur avenir sur cette terre 
qu’ils ont mis tant de temps à atteindre 
ou l’expulsion qui les mettra dans le 
premier avion à destination de leur pays 
d’origine.
Ce qui est très beau et très fort dans 
le film de Hamy Ramezan, écrit en 
collaboration avec un brillant scénariste 
et romancier finlandais, c’est qu’il pose 
son regard à hauteur d’enfant, cet 
irrésistible Ramin qui retient de toutes les 
situations les côtés positifs, sans penser 
aux lendemains qui pourraient s’avérer 

sombres. On se réjouit avec lui des petits 
rituels de la famille Mehdipour qui, malgré 
les aléas, réussit à rester soudée, chacun 
se montrant attentif et bienveillant envers 
les autres. Il y a la douceur de la mère 
qui organise chaque matin un réveil tout 
en tendresse, il y a ce père parfaitement 
lucide des obstacles et des dangers qui 
les guettent, mais qui reste positif en toute 
circonstance (incarné magnifiquement 
par l’acteur iranien Shahab Hosseini, prix 
d’interprétation masculine au Festival 
de Cannes pour Le Client d’Ashgar 
Farhadi)...
Et puis il y a l’amitié entre Ramin et un 
collégien finlandais, avec cette très jolie 
scène qui montre les deux garçons 
remonter une rue en éteignant un à un à 
coups de pieds les lampadaires, qui se 
rallument de manière synchronisée. Et 
le film s’avère, alors que le ciel politique 
de l’Europe s’assombrit, une invitation à 
savourer la liberté, l’amitié, l’amour familial 
et le temps présent. Un temps présent 
où, quelles que soient les péripéties, la 
famille de Ramin reste digne et soudée.
Il faut souligner la magnifique prestation 
du jeune Aran-Sina Keshvari, trouvé un 
peu miraculeusement parmi les rares 
adolescents finnois qui parlent persan 
et qui fait preuve d’un naturel et d’une 
justesse exceptionnels.

ANY DAY NOW
Enseignants : Utopia proposera 
le lundi 6/12 matin une séance/
rencontre  scolaire avec le réalisateur 
destinée aux élèves à partir de la 3 
ème. (gratuité pour les enseignants 
qui viendront le 5 sur justificatif et 
inscriptions des classes au 
01 30 37 75 52 )



 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: 
À la vie

Débat le 1er/12 + 4 séances 
du 5 au 14/12

Albatros
Du 3 au 23/11

Aline
Du 24/11 au 14/12

Amants
Du 17/11 au 7/12

Animal
À partir du 1er/12

Any day now
Avt-1ère / petit déj le 5/12

et à partir du 8/12
Au crépuscule

Du 24/11 au 7/12
Burning Casablanca

Du 17 au 30/11
Les choses humaines

Du 1er au 14/12
Compartiment n°6

Du 3 au 16/11
Cry macho

Du 10 au 30/11
Debout les femmes !

Du 3 au 9/11 + 4 séances 
jusqu'au 28/11
Le dernier duel

Du 17/11 au 5/12
De son vivant

Du 24/11 au 14/12
Le diable n'existe pas

Du 1er au 14/12
Dune

Jusqu'au 8/11
L'événement

Avt-1ère + rencontre le 19/11 et 
du 24/11 au 14/12

Fedayin, 
le combat de Georges Abdallah
Séance unique + débat le 18/11

First cow
Jusqu'au 9/11

La fracture
Jusqu'au 23/11

Frida, viva la vida
À partir du 8/12

Haut et fort
Du 17 au 30/11

Her
Séance unique le 20/11

Les héroïques
Du 24/11 au 7/12 

+ rencontre le 24/11
L'horizon des possibles

Séance unique + débat le 9/11
Illusions perdues
Jusqu'au 23/11

Ils étaient une fois...
des petits nez rouges

Séance unique + rencontre le 30/11

 14h30                          17h30 20h30
 Illusions perdues                          Dune                        The french dispatch

14h10 16h15 18h20 20h30 
Pingouin & Goéland... Compartiment n°6 Pingouin & Goéland... First cow 
14h15 16h20 Maurice Pialat 18h40 20h45 
The french dispatch Nous ne vieillirons... The french dispatch Compartiment n°6 
14h20 16h30 18h40 20h40 
Le peuple loup Albatros La fracture Debout les femmes ! 
14h30 16h40 18h00 20h50 
Les Olympiades Zébulon le dragon... Dune The french dispatch 
14h30 16h30 18h30 20h40 
La famille Addams 2 La fracture Les Olympiades La fracture 

14h15 16h15 18h00 21h00 
Le loup et le lion Même les souris v... Illusions perdues Albatros 

14h15 M. Pialat      16h00           17h00                       18h45 21h00 
La gueule ouverte  Zébulon le...  Même les souris v...  Albatros Albatros 
14h20 16h20 18h40 20h50 
Compartiment n°6 First cow Pingouin & Goéland... The french dispatch 
14h30 16h30 18h30 20h45 
Le loup et le lion La fracture Les Olympiades La fracture 
14h15 16h15 18h20 20h30 
Les Olympiades The french dispatch The french dispatch Dune 
14h30 16h20 18h40 20h40 
La famille Addams 2 Albatros La fracture Illusions perdues 

14h45 17h00 18h50 21h00 
Le peuple loup Debout les femmes ! Compartiment n°6 Les Olympiades 

 14h30 16h40 18h45 Maurice Pialat 20h30
 Pingouin & Goéland... Compartiment n°6 Passe ton bac d'ab... Pingouin & Goéland
11h00 14h15 16h30 18h15 20h30
The french dispatch Albatros Même les souris v... Albatros First cow
11h10 14h10 16h15 18h00 20h50
La famille Addams 2 Les Olympiades Debout les femmes ! Illusions perdues Les Olympiades
11h10 14h20 16h30 18h40 20h45
Zébulon le dragon... Le peuple loup The french dispatch Les Olympiades Compartiment n°6
11h00 14h30          (D) 16h40 18h40 20h40
La fracture Le loup et le lion La fracture La fracture Albatros

14h00 16h10 18h30 20h40 
Compartiment n°6 First cow Pingouin & Goéland... The french dispatch 
14h10 16h15 Maurice Pialat 18h30 20h40 
Pingouin & Goéland... Loulou Compartiment n°6 First cow 
14h00 16h00 18h50 20h45 
La fracture Illusions perdues La fracture Albatros 
14h00 16h10 18h20 20h30 
The french dispatch Albatros The french dispatch Illusions perdues 
14h10 16h15 18h20 20h30          (D) 
Les Olympiades Debout les femmes ! Les Olympiades Dune 

  RELÂCHE    
    

14h00 16h10 18h30 20h45 
The french dispatch Pingouin & Goéland... The french dispatch Compartiment n°6 
14h10 Maurice Pialat 16h15 18h20          (D) 20h40 
À nos amours The french dispatch First cow Pingouin & Goéland... 
14h00 16h15 18h20 20h40 
Albatros Les Olympiades Albatros La fracture 
14h10 16h00 18h00 20h50 
Debout les femmes ! Compartiment n°6 Illusions perdues Les Olympiades 
14h00 16h45 18h40 20h30 soirée débat 
Illusions perdues La fracture Debout les femmes ! L'horizon des possibles 

  RELÂCHE    
    

14h10 16h15 18h20 20h45 
Pingouin & Goéland... The french dispatch First cow Pingouin & Goéland... 
14h20 16h30 18h30 20h45 
Compartiment n°6 La fracture Albatros Compartiment n°6 
14h30 16h45 18h00 20h50 
Albatros Zébulon le dragon... Illusions perdues Albatros 
14h30 16h40 18h30 20h40 
Les Olympiades Même les souris v... Les Olympiades The french dispatch 
14h10 16h10 Maurice Pialat 19h10 20h50 
Le peuple loup Van Gogh Debout les femmes ! Les Olympiades 

14h30 16h30 18h40 20h45 
La famille Addams 2 Le loup et le lion The french dispatch La fracture 

14h20 16h30 18h40 20h45 
Albatros Les Olympiades Pingouin & Goéland... The french dispatch 
14h30 16h20 18h30 20h40 
Même les souris v... The french dispatch Compartiment n°6 Les Olympiades 
14h30 16h30 18h15 20h30 
Le loup et le lion Zébulon le dragon... Albatros Dune 
14h10 16h10 19h00 Maurice Pialat 20h40 
La fracture Illusions perdues L'enfance nue Illusions perdues 
14h15 16h15 18h20 20h30 soirée débat 
La famille Addams 2 Le peuple loup La fracture Marcher sur l'eau (avant-1ère) 
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 14h15 16h40 18h45 20h50
 Tre piani La fracture Cry macho Les Olympiades

14h10 16h00 18h40 20h30 
Une vie démente Pingouin & Goéland... Marcher sur l'eau Compartiment n°6 
14h00 16h15 Maurice Pialat 18h30 20h45 
Albatros L'enfance nue Albatros Une vie démente 
14h00 16h15 18h10 21h00 
Tre piani La fracture Illusions perdues The french dispatch 
14h10 16h10 18h30 Hammer 20h30 Hammer 22h30 Hammer
Les Olympiades Compartiment n°6 Les cicatrices de D... ...fille pour le diable Dr Jekyll et sister H..
 16h10 18h30 20h40 
 Cry macho Les Olympiades Cry macho 

  18h30 21h00 
  Tre piani La fracture 

14h30 16h40 18h30 Maurice Pialat 20h45 
Le peuple loup Marcher sur l'eau Nous ne vieillirons... Albatros 
14h15                  16h00       17h00               18h50 20h40 
Une vie démente  Zébulon... Même les sou...  Une vie dément Les Olympiades 
14h15 16h20 18h40 20h50 
La fracture Tre piani Compartiment n°6 Tre piani 
14h20 16h10 18h20 20h30 
La famille Addams 2 Albatros Pingouin & Goéland... Illusions perdues 
14h20 16h30 18h45 21h00 
Cry macho Les Olympiades Cry macho La fracture 

  18h40 21h00 
  The french dispatch Cry macho 

 14h30 16h30 18h20 20h30 Maurice Pialat
 Marcher sur l'eau Une vie démente Pingouin & Goéland... La gueule ouverte
11h00 14h30 16h40 18h30 20h40
Pingouin & Goéland... Compartiment n°6 Debout les femmes ! Compartiment n°6 Marcher sur l'eau
11h00 14h20 17h10 18h20 20h40
Albatros Illusions perdues Zébulon le dragon... Tre piani The french dispatch
11h10          (D) 14h15 16h30 18h40 20h50
Même les souris v... The french dispatch Les Olympiades Albatros Une vie démente
11h10 14h20 16h20 18h30 20h30
Le peuple loup La famille Addams 2 Cry macho La fracture Cry macho

14h10 16h00 18h40 20h30 
Une vie démente Pingouin & Goéland... Marcher sur l'eau Compartiment n°6 
14h00 16h15 Maurice Pialat 18h40 20h40 
Tre piani Passe ton bac d'ab... Une vie démente Pingouin & Goéland... 
14h00 16h00 18h15 20h30 
La fracture Albatros Tre piani Illusions perdues 
14h10 16h15 18h30 20h45 
Les Olympiades Compartiment n°6 The french dispatch La fracture 
 16h10 18h30 20h40 
 Cry macho Les Olympiades Cry macho 

  RELÂCHE    
    

14h00 16h10 18h30          (D) 20h40 Maurice Pialat 
Pingouin & Goéland... Marcher sur l'eau Pingouin & Goéland... Loulou 
14h00 16h00 18h40          (D) 20h45 
Compartiment n°6 Albatros Compartiment n°6 Albatros 
14h10 16h15 18h00 20h50 
Cry macho Une vie démente Illusions perdues Les Olympiades 
14h10 16h10 18h30 20h30 
La fracture The french dispatch La fracture Tre piani 
 16h15 18h40 20h45         (D) 
 Tre piani Cry macho The french dispatch 

  RELÂCHE    
    

14h15                  16h00         17h00               18h40 20h50 
Marcher sur l'eau  Zébulon... Même les sou... Pingouin & Goél... Marcher sur l'eau 
14h20 16h10 18h30 Maurice Pialat 20h45 
Une vie démente Albatros Sous le soleil de Sa... Albatros 
14h10 16h00 18h50 21h00 
La famille Addams 2 Illusions perdues The french dispatch La fracture 
14h10 16h30 18h30 20h40 
Tre piani Les Olympiades Compartiment n°6 Tre piani 
14h15 16h15 18h20 20h30 soirée débat 
Cry macho Le peuple loup Cry macho Une vie démente 

  18h30 20h45 
  Les Olympiades Cry macho 

14h20 16h10 18h20 20h30 
Même les souris v... Albatros Compartiment n°6 Pingouin & Goéland... 
14h15 Maurice Pialat 17h10 19h00 20h45 
Van Gogh Marcher sur l'eau Une vie démente Albatros 
14h10 16h30 18h30 20h50 
Tre piani Les Olympiades Tre piani Les Olympiades 
14h10 16h10 18h00 20h50 
Le peuple loup La famille Addams 2 Illusions perdues The french dispatch 
14h20 16h30 18h40 20h40 
La fracture Cry macho La fracture Cry macho 
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LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS

Lingui, les liens sacrés
À partir du 8/12

Madres paralelas
À partir du 1er/12
Marcher sur l'eau

Avt-première + rencontre le 
4/11 et du 10 au 23/11

Les Olympiades
Du 3 au 23/11

Où est Anne Frank !
À partir du 8/12

La pièce rapportée
À partir du 1er/12

Pingouin et Goëland...
Du 3 au 16/11

La symphonie des arbres
Avt-1ère / petit déj le 12/12

The french dispatch
Jusqu'au 16/11

Tre piani
Du 10 au 23/11
Une vie démente

Du 10 au 23/11 + Rencontre le 10/11

SOIREE LA HAMMER
Le 12/11 à partir de 18h

•Les cicatrices de Dracula
•Dr Jekill et sister Hyde
•Une fille pour le diable

MAURICE PIALAT en 8 films
Du 3/11 au 13/12
•L'enfance nue

•Nous ne vieillirons pas 
ensemble

•La gueule ouverte
•Passe ton bac d'abord

•Loulou
•A nos amours

•Sous le soleil de Satan
•Van Gogh

LE COIN DES ENFANTS

La famille Addams 2 : 
Une virée d'enfer

Du 3 au 21/11
Le loup et le lion
Jusqu'au 7/11

Maman pleut des cordes
À partir du 1er/12

Même les souris vont au paradis
Jusqu'au 14/11

Le Noël de petit lièvre brun
Du 17/11 au 12/12

Le peuple loup
Jusqu'au 21/11
Ron débloque

Du 24/11 au 12/12
Zébulon le dragon 

et les médecins volants
Jusqu'au 21/11

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



 14h30 16h20 18h30 20h40
 Debout les femmes ! Cry macho Amants Burning Casablanca

14h10 16h20 18h20 20h40 
Albatros Haut et fort Burning Casablanca Albatros 
14h00 16h15 18h30 20h45 
Tre piani Marcher sur l'eau Tre piani Haut et fort 
14h00 16h00 18h45 20h50 
Cry macho Illusions perdues Cry macho Amants 
14h10 16h10 18h00 Maurice Pialat 21h00 
Les Olympiades Une vie démente Van Gogh Les Olympiades 
 16h15 18h20 20h30 soirée débat (avant-1ère) 
 Amants La fracture L'événement 

  18h00 21h00 
  Le dernier duel Une vie démente 

14h20 Pialat    16h00                         17h00           18h30 20h40 
L'enfance nue  le Noël de petit lièv...  Zébulon le...  Haut et fort Tre piani 
14h30 16h20 18h15 20h30 
Marcher sur l'eau Une vie démente Albatros Illusions perdues 
14h15 16h20 18h20 20h30 
Le peuple loup La fracture Les Olympiades Le dernier duel 
14h15 16h15 18h30 21h00 
Haut et fort Tre piani Burning Casablanca La fracture 
14h20 16h30 18h40 20h50 
Amants Cry macho Amants Cry macho 

  18h00 séance unique 21h00 
  Her Amants 

 14h30 16h50 18h50 20h40 Maurice Pialat
 Burning Casablanca Haut et fort Marcher sur l'eau Nous ne vieillirons...
11h10 14h20 16h40 18h30 20h45
Marcher sur l'eau Tre piani Une vie démente Albatros Une vie démente
11h00          (D) 14h10 17h00 18h00 20h50
La famille Addams 2 Le dernier duel le Noël de petit lièv... Illusions perdues Cry macho
11h10          (D) 14h15 (D) 16h20 18h30 20h50
Zébulon le dragon... Le peuple loup Les Olympiades Tre piani Haut et fort
11h00 14h20 16h20 18h30 20h30
Amants La fracture Amants Cry macho Le dernier duel

14h00 16h00 18h50 Maurice Pialat 20h40 
Haut et fort Illusions perdues La gueule ouverte Marcher sur l'eau 
14h10 16h15 18h40 20h45 
Marcher sur l'eau Burning Casablanca Haut et fort Une vie démente 
14h10 16h10 18h30 20h30 
Cry macho Tre piani Cry macho Burning Casablanca 
14h00 16h00 18h00 20h50 
Amants Les Olympiades Le dernier duel La fracture 
 16h10 18h30 20h30 
 Albatros Amants Tre piani 
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14h10 Maurice Pialat 16h00 18h20 20h40          (D) 
Passe ton bac d'ab... Albatros Burning Casablanca Albatros 
14h00 16h15          (D) 18h40          (D) 20h30 
Tre piani Marcher sur l'eau Une vie démente Haut et fort 
14h00 16h00 18h50 20h50 
Cry macho Le dernier duel Cry macho Amants 
14h10 16h15 18h30          (D) 20h45          (D) 
Les Olympiades Haut et fort Tre piani Les Olympiades 
 16h10 18h30          (D) 20h30          (D) 
 Amants La fracture Illusions perdues 

  RELÂCHE    
    

14h20 16h40 18h40 20h30 
Tre piani Une vie démente Marcher sur l'eau Une vie démente 
14h15 17h00 18h20 20h40 Maurice Pialat 
Illusions perdues le Noël de petit lièv... Burning Casablanca À nos amours 
14h15 16h15 18h20 20h45 
Amants Cry macho Tre piani Cry macho 
14h20 16h20 18h30 20h45 
Le peuple loup La fracture Albatros Haut et fort 
 16h00 18h30 20h40 
 Haut et fort Les Olympiades Amants 

  18h20 20h30 
  Amants Le dernier duel 

14h00 16h00 18h50 20h40 
Haut et fort Le dernier duel Une vie démente Marcher sur l'eau 
14h10 Maurice Pialat 16h15 18h40 20h45 
Sous le soleil de Sa... Burning Casablanca Haut et fort Burning Casablanca 
14h10 16h10 18h30 20h45 
Cry macho Tre piani Cry macho La fracture 
14h00 16h00 18h00 20h50 
Amants Les Olympiades Illusions perdues Tre piani 
 16h10 18h20 20h30 soirée débat 
 Albatros Amants Fedayin, le combat de Georges Abdallah 

  RELÂCHE    
    

SAINT-OUEN

mEr

17
NOV

PONTOISE

SAINT-OUEN

JEU

18
NOV

PONTOISE

SAINT-OUEN

VEN

19
NOV

PONTOISE

SAINT-OUEN

SAm

20
NOV

PONTOISE

SAINT-OUEN

DIm

21
NOV

PONTOISE

SAINT-OUEN

LUN

22
NOV

PONTOISE

SAINT-OUEN

mAr

23
NOV

PONTOISE

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

STELLA café 

****************

Hake Brew fait son pub !
Et s'il existait, ou sein de votre 

cinéma préféré, une vraie ambiance 
pub avec tout ce qui va avec?

Tous les jeudi soir de 
novembre et décembre 
(sauf jeudi 25 novembre), 

le bar du ciné sera ouvert et 
animé par la brasserie Hake 

Brew, entre 19h et minuit. Avec 
ses bières artisanales à la 

pression et en bouteille, ainsi 
que des vins natures, softs 
et boissons chaudes, nous 

vous accueillerons dans une 
ambiance musicale différente 
chaque soir. Et avec quelques 

surprises et soirées événements 
à la carte aussi...

La bière va couler à flot !
Voir fb.me/HakeBrew 

pour plus d'infos.

Les Ateliers de 
la Pierre aux Poissons 

à Pontoise
Initiations Terre, Calligraphie 

peinture chinoise, vitrail, 
ateliers enfants 

(cerf-volant, toupies...).
Adultes, 

enfants à partir de 3 ans.

Renseignements auprès de 
Diana Nguyen au 06 81 74 28 81

ou sur place 
12 rue de la Pierre aux Poissons 

à Pontoise
et sur le site 

www.artetartisanat.fr



 15h00  18h00 20h30

 Le dernier duel  Aline Haut et fort

14h00 16h20 18h45 20h45 Maurice Pialat 
Burning Casablanca Au crépuscule Haut et fort Sous le soleil de Sa... 
14h00 16h20 18h20 20h40 
De son vivant Cry macho Burning Casablanca Au crépuscule 
14h00 16h00 18h00 20h50 
L'événement Amants Le dernier duel Debout les femmes ! 
 16h15 18h30 20h40 
 Les héroïques Cry macho Les héroïques 
 16h00 18h30 20h30 
 Aline L'événement Aline 

  18h30 21h00 
  De son vivant Amants 

14h15 16h40 18h40 20h45 
Au crépuscule Cry macho Haut et fort De son vivant 
14h10 16h10 18h30 21h00 
Haut et fort De son vivant Au crépuscule Cry macho 
14h20 16h20 18h20 20h50 
Amants L'événement Burning Casablanca Amants 
14h10 17h00 18h00 Maurice Pialat 21h00 
Le dernier duel le Noël de petit lièv... Van Gogh L'événement 
14h10 16h15 18h40 20h40 
Ron débloque Aline L'événement Le dernier duel 

  18h50 21h00 
  Les héroïques Aline 

 14h20 16h45 18h45 Maurice Pialat 20h30
 Au crépuscule Les héroïques L'enfance nue Au crépuscule
11h10 14h30 16h30 18h50          (D) 20h40
Les héroïques Haut et fort Burning Casablanca Debout les femmes ! Burning Casablanca
11h00 14h10 16h20 18h30 20h30
L'événement Ron débloque Amants L'événement Le dernier duel
11h10 14h10 16h30 18h30 20h50
le Noël de petit lièv... De son vivant Cry macho De son vivant Cry macho
11h00 14h15 16h40 18h40 20h45
Ron débloque Aline L'événement Amants Aline

14h00 16h30 Maurice Pialat 18h40 20h40 
Au crépuscule Nous ne vieillirons... Les héroïques Burning Casablanca 
14h00 16h20 18h20 20h45 
De son vivant Haut et fort Au crépuscule Haut et fort 
14h00 16h00 18h30 20h30 
Amants Aline Amants Le dernier duel 
 16h10 18h15 20h40 
 Cry macho De son vivant L'événement 
 16h15 18h20 20h45 
 L'événement Aline Cry macho 
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14h00 16h20 18h45          (D) 20h45 
Burning Casablanca Au crépuscule Haut et fort Les héroïques 
14h00 16h20 Maurice Pialat 18h20          (D) 20h40 
De son vivant La gueule ouverte Burning Casablanca Au crépuscule 
14h00 16h00 18h00 20h50 
L'événement Amants Le dernier duel Amants 
 16h10 18h20          (D) 20h45 
 Les héroïques Cry macho De son vivant 
 16h00 18h30 20h30 soirée débat 
 Aline L'événement Ils étaient une fois... des petits nez rouges 
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14h15 16h40 18h40 Maurice Pialat 20h45 
Au crépuscule Haut et fort Loulou De son vivant 
14h20 16h40 18h40 20h40 
De son vivant Les héroïques Haut et fort Au crépuscule 
14h20 16h45 18h00 20h50 
Aline le Noël de petit lièv... Le dernier duel Amants 
14h15 16h10 18h30 20h50 
L'événement Burning Casablanca De son vivant L'événement 
14h15 16h20 18h20 20h30 soirée rencontre 
Ron débloque Amants Cry macho Les héroïques 

  18h30 20h40 
  L'événement Aline 

14h00 16h30 Maurice Pialat 18h30 20h30 
Au crépuscule À nos amours Les héroïques Burning Casablanca 
14h00 16h20 18h20 20h45 
De son vivant Haut et fort Au crépuscule Haut et fort 
14h00 16h00 18h30 20h30 
Amants Aline Amants Le dernier duel 
 16h10 18h15 20h40 
 Cry macho De son vivant L'événement 
 16h15 18h20 20h45 
 L'événement Aline Cry macho 
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UTOPIA DEVIENT PARTENAIRE DU 
PASS CULTURE.

L’offre Utopia : réservez sur l’appli 
votre carnet d’abonnement de 10 
places de cinéma : non nominatif, 
non limité dans le temps, valable 
tous les jours à toutes les séances 
et qui peut s’offrir et se partager.
A venir retirer à la salle de Saint 
Ouen l’Aumône uniquement, au 
moment des séances. ( 50 euros)

Le pass Culture est une mission de 
service public portée par le ministère 
de la Culture. Ce dispositif te permet 
d’avoir accès l’année de tes 18 ans 
à une application sur laquelle tu 
disposes de 300€ pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver selon tes 
envies les propositions culturelles de 
proximité et offres numériques (livres, 
concerts, théâtres, cinéma, musées, 
cours de musique, abonnements 
numériques, etc.).



Ecrire au Stella café 
avec l’atelier d’écriture 

«couleurs de plume»

Ecrire pour le plaisir au moyen 
de jeux d’écriture et de 
contraintes littéraires

Libérer son imagination et sa 
créativité en jouant avec les mots

Samedi 13 novembre; 
11 décembre 2021 
de 14h30 à 16h30 
 de 14h30 à 16h30

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

Jeudi 28 octobre ; 
18-25 novembre ; 2-9-16 

décembre 2021 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

 14h30 16h20 18h45 20h45
 La pièce rapportée Madres paralelas Animal Au crépuscule

14h00 16h00 18h20 20h45 
Amants De son vivant Au crépuscule De son vivant 
14h00 16h00 18h00 20h50 
L'événement Animal le diable n'existe pas Animal 
14h00 16h45 18h30 20h30 
le diable n'existe pas La pièce rapportée Les héroïques Aline 
 16h00 18h40 Maurice Pialat 20h45 
 Les choses humaines À nos amours La pièce rapportée 
 16h15 18h40 20h40 
 Madres paralelas L'événement Madres paralelas 

  18h20 20h45 
  Madres paralelas Les choses humaines 

14h15 17h00 18h10 20h40 
le diable n'existe pas Maman pleut des c... Au crépuscule le diable n'existe pas 
14h15 16h15 Maurice Pialat 18h20 20h50 
Animal Sous le soleil de Sa... De son vivant La pièce rapportée 
14h00             16h10                         17h10                     18h50 21h00 
Ron débloque  le Noël de petit lièv...  La pièce rapportée  Animal Les choses humaines 
14h00 16h00 18h40 20h45 
Les héroïques Les choses humaines Amants Le dernier duel 
14h10 16h30 18h30 21h00 
Madres paralelas L'événement Madres paralelas Aline 

  18h45          (D) 21h00 
  L'événement Madres paralelas 

11h10 14h20 16h30 18h40 20h30
Maman pleut des c... Animal Les héroïques À la vie le diable n'existe pas
11h10 14h30 17h15 18h20 20h45
Les choses humaines le diable n'existe pas le Noël de petit lièv... De son vivant Les héroïques
11h00 p'tit déj. 14h00 16h10 18h50 20h30          (D)
Any day now Ron débloque Les choses humaines La pièce rapportée Le dernier duel
(avant-1ère + débat) 14h15 16h40 18h45 20h40
 De son vivant Amants L'événement Les choses humaines
11h00 Maurice Pialat 14h00 16h00 18h30 20h50
Van Gogh L'événement Aline Madres paralelas Madres paralelas

14h00 16h15 18h00 20h45 M. Pialat (D) 
Les héroïques À la vie le diable n'existe pas L'enfance nue 
14h00 16h10 18h40 20h50 
Animal Au crépuscule Animal La pièce rapportée 
14h00 16h40 18h30 20h40 
Les choses humaines La pièce rapportée Amants L'événement 
 16h10 18h10 20h45 
 L'événement Les choses humaines Aline 
 16h00 18h20 20h40 
 Madres paralelas De son vivant Madres paralelas 

  RELÂCHE    
    

14h00 16h00 18h20          (D) 20h45 
L'événement De son vivant Au crépuscule De son vivant 
14h00 16h20 18h00 20h50 
Aline La pièce rapportée le diable n'existe pas Animal 
14h00 16h45 18h45          (D) 20h40 
le diable n'existe pas Animal Les héroïques Les choses humaines 
 16h00 18h40 M. Pialat (D) 20h50          (D) 
 Les choses humaines Nous ne vieillirons... Amants 
 16h15 18h40 20h40 
 Madres paralelas La pièce rapportée Madres paralelas 

  RELÂCHE    
    

14h10 16h15 18h45 Maurice Pialat 20h40 
Ron débloque Au crépuscule Passe ton bac d'ab... le diable n'existe pas 
14h15 17h00 18h30 20h45 
le diable n'existe pas le Noël de petit lièv... Amants Animal 
14h00 16h40 18h40 21h00 
Les choses humaines Animal Madres paralelas La pièce rapportée 
14h15 16h00 18h20 20h40 
La pièce rapportée Aline De son vivant Les choses humaines 
14h20 16h45 18h20 20h30 soirée débat  
Madres paralelas Maman pleut des c... L'événement À la vie 

  18h10 20h50 
  Les choses humaines Madres paralelas 

14h00 Maurice Pialat 16h10 18h10 20h50 
Loulou Les héroïques le diable n'existe pas Au crépuscule 
14h00 16h00 18h50 20h50 
Animal Le dernier duel Animal De son vivant 
14h00 16h40 18h20 20h45 
Les choses humaines La pièce rapportée Aline L'événement 
 16h10 18h10 20h45 
 L'événement Les choses humaines Amants 
 16h15 18h40 20h30 
 Madres paralelas La pièce rapportée Madres paralelas 

  RELÂCHE    
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 14h15 17h00 18h15 20h40
 Les choses humaines Maman pleut des c... Madres paralelas le diable n'existe pas

14h00 16h00 18h45 M. Pialat (D) 20h50 
où est Anne Frank!vo le diable n'existe pas Loulou Animal 
 16h20 18h40 20h30 
 La pièce rapportée Any day now Lingui, les liens sa... 
 16h00 18h40 20h40 
 Les choses humaines Frida, viva la vida L'événement 
 16h30 18h30 20h30 
 Animal où est Anne Frank!vo De son vivant 
 16h10 18h30 20h50 
 Madres paralelas Aline La pièce rapportée 

  18h20 21h00 
  Les choses humaines Madres paralelas 

14h30 16h20 18h20 M. Pialat (D) 20h30 
Any day now Frida, viva la vida À nos amours le diable n'existe pas 
14h15 16h00 18h50 20h40 
Lingui, les liens sa... le diable n'existe pas Any day now La pièce rapportée 
14h10 16h10 18h45 20h50 
Animal Les choses humaines Animal Aline 
14h10             16h15                         17h15               18h30 20h30 
Ron débloque  le Noël de petit lièv...  Maman pleut...  Lingui... où est Anne Frank!vo 
14h20 16h20 18h45 20h45 
où est Anne Frank!vf Madres paralelas L'événement Madres paralelas 

  18h30 21h00 
  De son vivant Les choses humaines 

11h10 14h15 16h00 18h50 20h30
Lingui, les liens sa... Any day now le diable n'existe pas À la vie Any day now
11h10 14h20 16h40 18h40 M. Pialat (D) 20h45
le Noël de petit lièv... De son vivant Animal Sous le soleil de Sa... Animal
11h00 14h10 16h30 18h30 20h30
où est Anne Frank!vf Aline où est Anne Frank!vf Frida, viva la vida Les choses humaines
11h00 p'tit déj 14h30          (D) 16h45 18h45 20h40
La symphonie des Ron débloque L'événement Lingui, les liens sa... où est Anne Frank!vo
        arbres  14h20 16h10 18h45 20h30
(avant-1ère + débat) La pièce rapportée Madres paralelas La pièce rapportée Madres paralelas

14h00 16h20 18h30 20h20 M. Pialat (D) 
Lingui, les liens sa... Animal Lingui, les liens sa... Van Gogh 
 16h30 18h50 20h30 
 De son vivant Any day now le diable n'existe pas 
 16h15 18h50 20h30 
 Les choses humaines La pièce rapportée Aline 
 16h30 18h30 20h40 
 où est Anne Frank!vo Frida, viva la vida où est Anne Frank!vo 
 16h15 18h15 20h40 
 L'événement Madres paralelas Les choses humaines 

  RELÂCHE    
    

14h00 16h40          (D) 18h40 20h30 
Les choses humaines À la vie La pièce rapportée Animal 
 16h10          (D) 19h00 20h40 
 le diable n'existe pas Any day now Lingui, les liens sa... 
 16h15 18h10 20h45          (D) 
 Frida, viva la vida Les choses humaines L'événement 
 16h30 18h30 20h30          (D) 
 Animal où est Anne Frank!vo De son vivant 
 16h10 18h30          (D) 20h50 
 Madres paralelas Aline Madres paralelas 

  RELÂCHE    
    

14h20            16h00                         17h00    19h00 Pialat  (D) 20h40 
Any day now  le Noël de petit lièv...  Frida...    La gueule ouverte Any day now 
14h15 16h00 18h00 20h45 
Lingui, les liens sa... Animal le diable n'existe pas Lingui, les liens sa... 
14h20 17h00 18h10 20h45 
Les choses humaines Maman pleut des c... Les choses humaines où est Anne Frank!vo 
14h30 16h30 18h10 20h30 
où est Anne Frank!vf La pièce rapportée De son vivant Animal 
14h15 16h20 18h40 20h40 
Ron débloque Madres paralelas L'événement Madres paralelas 

  18h20 20h50 
  Aline La pièce rapportée 

14h00 16h20 18h30 20h45 M. Pialat (D) 
Madres paralelas Animal Lingui, les liens sa... Passe ton bac d'ab... 
 16h30 18h50 20h30 
 De son vivant Any day now le diable n'existe pas 
 16h15 18h50 20h30 
 Les choses humaines La pièce rapportée Aline 
 16h30 18h30 20h40 
 où est Anne Frank!vo Frida, viva la vida où est Anne Frank!vo 
 16h15 18h15 20h40 
 L'événement Madres paralelas Les choses humaines 
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Simplifie vos achats de 
produits (très) locaux !

Le 1er LOCAVOR 
du Val d’Oise arrive à 
Saint-Ouen L’Aumône

LOCAL BIO 
ETHIQUE

Au cinéma 
UTOPIA

Tous les jeudis de 
17h30 à 19h30

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.

Rejoignez la communauté 
des locavores !



LA FAMILLE 
ADDAMS 2
UNE VIRÉE 
D'ENFER

DU 3 AU 21/11

Film d'animation Réalisé par Conrad 
Vernon
USA 2021 1h33 Version Française

Pour tous à partir de 7/8 ans

Dans cette nouvelle aventure, on 
retrouve Morticia et Gomez perdus 
face à leurs enfants qui ont bien 
grandi, ils sautent les repas de famille, 
et ils passent leur temps rivé à leurs 
écrans. Pour tenter de renouer les liens 
familiaux, ils décident d’embarquer 
Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et 
toute la bande dans leur camping-car 
hanté et de prendre la route pour les 
dernières tristes vacances en famille. 
Leurs aventures à travers les Etats-Unis 
les sortent de leurs repères familiers 
et les plongent dans des situations 
hilarantes avec leur iconique cousin, La 
Chose, bientôt rejoints par de nouveaux 
personnages farfelus. Mais qu’est-ce 
qui pourrait mal finir ? 

Dans cette virée d'enfer, la famille 
Addams va se retrouver emberlificotée 
dans des aventures complètement 
déjantées, faites de situations loufoques, 
face à des personnages à la naïveté 
désarmante. Quoi qu’il arrive, toujours 
fidèle aux valeurs qui sont les siennes, 
la famille Addams ne manquera pas d’y 
apporter sa touche d’étrangeté et de 
bizarrerie.

LE LOUP ET 
LE LION

jusqu'au 7/11

Réalisé par Gilles DE MAISTRE
France / Canada 2021 1h39
avec Molly Kunz, Graham Greene, 
Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys 
Slack...

Scénario de Prune de Maistre

En version française 
visible à partir de 7 ans 

A voir absolument en famille !

Après Mia et le lion blanc qui racontait 
l'histoire d'amitié entre une petite 
fille et un lion sauvage, un film réalisé 
sans aucun trucage où une fillette et 
un lionceau avaient grandi ensemble 
sous la caméra de Gilles de Maistre, 
le réalisateur ose une aventure encore 
plus audacieuse : faire se rencontrer les 
deux prédateurs les plus mythiques du 
cinéma et de l'imaginaire collectif : un 
loup et un lion.

Nous quittons les plaines arides 
d'Afrique du Sud pour nous poser (en 
hydravion) sur les terres sauvages du 
Canada. C'est ici que toute l'équipe 
du film a initié, suivi et accompagné la 
rencontre improbable entre les deux 
bébés animaux, le principe du film 
étant de capter la relation authentique 
des  bêtes, sans trucage et surtout, 
sans créer de situations qui puissent les 
perturber. Il fallait que dans la vraie vie, 

le lion et le loup fassent connaissance, 
s'apprivoisent et tissent ensemble un 
lien fort qui fera la matière du récit. Le 
résultat est complètement bluffant et la 
réalité dépasse de loin la fiction, celle qui 
se fabrique par exemple chez Disney à 
grand renfort d'images de synthèse.

A la mort de son grand-père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans, revient dans 
la maison de son enfance, perdue sur 
une île déserte du Canada. Elle retrouve 
bien des souvenirs, des paysages 
sublimes et sauvages et.... un lionceau 
et un louveteau que la nature et les lois 
de la géographie autant que climatiques 
n'auraient jamais dû se faire rencontrer. 
Par amour pour son grand-père 
disparu, un bonhomme un peu farfelu, 
et parce que les deux bêtes sont aussi 
fascinantes que vulnérables, elle choisit 
de les garder pour les sauver.

Et l'incroyable se produit : sous les yeux 
d'Alma, les deux animaux vont grandir, 
jouer ensemble et se lier, dépassant les 
limites que leur code génétique leur a 
imposé. Mais bien sûr, quand le secret 
est dévoilé, ce monde idéal va s'écrouler, 
livrant les deux frères de cœur à la merci 
de prédateurs à deux pattes....



mÊmE LES 
SOUrIS 
VONT AU 

PArADIS

JUSQU'AU 21/11

Tomm MOORE et Ross 
STEWART
film d’animation Irlande 2020 1h40 VF
Scénario de Will Collins.

Pour les enfants à partir de 6/7 ans. 

Après les déjà très beaux Brendan et 
le secret de Kells et Le Chant de la 
mer, Tomm Moore et Ross Steward 
achèvent leur trilogie irlandaise avec 
cet ultime opus s’inspirant directement 
des contes et légendes qui ont nourri 
leur enfance et des paysages qu’ils 
connaissent par cœur, puisque l’histoire 
se déroule à Kilkenny, leur ville natale.

Dans cette forteresse médiévale, en 
l’an 1650, force fait loi. Le Seigneur 
des lieux n’a de cesse de vouloir 
étendre son emprise sur la nature 
avoisinante en cherchant coûte que 
coûte à combattre les loups qui vivent 
en meute depuis des siècles dans 
la forêt toute proche de la citadelle. 
Affirmer son pouvoir sur la bête, c’est 
asservir un peu plus le peuple, faire 
taire toute velléité de résistance et 
bannir à tout jamais du comté la magie 
des légendes qui bercent depuis les 
temps ancestraux l’imaginaire collectif. 
L’histoire ne le dit pas explicitement 
(les réalisateurs si), mais c’est aussi 
la lutte culturelle entre Anglais et 
Irlandais dont il est ici question. 
La jeune Robyn, onze ans, vit avec 
son père, un homme modeste dont 
la mission au service du Seigneur est 
de traquer sans relâche les loups. 
Virevoltante, curieuse et bien plus 

attirée par le maniement des armes que 
par les tâches domestiques auxquelles 
son sexe et sa condition la réduisent, 
la gamine voudrait suivre son père 
au cœur de la forêt, rêvant de liberté, 
de grands espaces, captivée par ces 
fables délicieusement inquiétantes… 
Au cours d’une battue, elle va croiser 
le chemin de Mebh, étrange enfant 
à la crinière flamboyante. Mebh est 
fillette le jour et jeune louve la nuit… 
Elle ne le sait pas encore, mais Robyn 
vient de pénétrer dans l’univers 
magique des Wolfwalkers et elle 
n’est pas au bout de ses surprises… 
Dès lors, la menace ne vient plus des 
loups, mais bel et bien des hommes. 
 
Comme dans Brendan, comme dans 
Le Chant de la mer, la nature est ici 
omniprésente et le monde animal, 
indomptable, mystérieux, fascine les 
humains autant qu’il les effraie. C’est 
bien de son côté que sont la sagesse 
et la bonté et en cela, Le Peuple loup 
réussit le pari de ses auteurs de vouloir 
toucher, par cette légende ancienne, 
le public d’aujourd’hui. Car écouter et 
respecter le règne animal, entendre 
ce qu’il révèle de notre arrogance 
– une expansion sans limite, une 
domination destructrice – est une 
nécessité qui s’impose dans cette 
fable celtique autant que dans notre 
société contemporaine. C’est un film 
d’animation majeur, sans doute pas 
visible par les tout petits car la meute 
peut être effrayante (même si les loups 
sont gentils), mais à partager en famille 
sans modération… avec une fin fleurie 
et bienheureuse qui laissera une jolie 
trace colorée dans tous les esprits.

LE PEUPLE LOUP

JUSQU'AU 14/11

Réalisé par Denisa Grimmova et Jan 
Bubenicek
République Tchèque / France 2021 1h25 
Version française

A PARTIR DE 5/6 ANS

Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé et 
un renardeau plutôt renfermé se retrouvent 
au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de 
leurs instincts naturels et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. À travers 
cette aventure, ils deviennent les meilleurs 
amis du monde et la suite de leur voyage 
leur réservera bien des surprises…

Adaptation d’un livre pour enfants d’Iva 
Prochazkova, Même les souris vont au 
paradis offre une animation riche qui 
mélange les techniques. Entièrement 
tournée en stop-motion dans les 
prestigieux studios de Prague, puis 
animée en 3D par le studio InTheBox 
à Annecy, la coproduction a nécessité 
une centaine de marionnettes et pas 
moins de 80 décors.. La précision et la 
richesse des décors fascinent et nous 
plongent dans une vision du paradis 
qui repose sur la première acception du 
mot, désignant un grand parc peuplé 
d’animaux sauvages. Si le côté visuel est 
un point positif du film, son sujet en est 
un autre. Il permet en effet d’aborder de 
nombreux sujets tels que le courage, la 
peur, les préjugés, la mort et le deuil. On 
découvre une belle fable sur l’amitié et 
la façon dont la confrontation aux autres 
nous met face à nos contradictions et 
nous permet d’avancer et de grandir.



LE NOËL DE PETIT 
LIÈVrE BrUN

ZÉBULON LE DrAGON
et les médecins volants
JUSQU'AU 21/11

Une production Magic Light Picture, d’après le livre de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler
film d'animation France 2021 43min

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

Venez prendre votre remède dans votre cinéma de rêve, 
Princesse Docteur Perle a pris en main son destin, être 
docteur sur un film pour enfants, les adultes auront 
ainsi la chance de voir, grâce à leurs bambins, un film 
en salles. Badaboum et patatras, ils sont là encore une 
fois, pour notre plus grande joie, le dragon déploie ses 
ailes virevoltant nos mirettes, tout en rime et allégresse, 
réchauffant corps et âmes lorsqu’il souffle fort ses flammes. 
Écouter les battement des cœurs, vaincre maladies et 
douleurs, voyager ici et ailleurs, Perle voudrait tant être docteur. 
Le deviendra-t-elle ? Qu’est-ce que nous en savons… : 
Dans son donjon au Château, Zébulon atterrit mieux qu’un 
avion. Princesse Perle prépare ses potions, tandis que 
blouse blanche tel albion, Messire Tagada s’occupe des 
opérations, fidèle docteur en action dans les aventures de 
nos compagnons. Vous y trouverez de la baleine, la copine 
escargotte et tant d’autres amis découverts dans ces grottes, 
Drôles et enrichissants ces films sont des plus fendards, 
grands et petits se régalent sans retenue ni ancrage, faisant 
voler l’imagination tel des papillons dans un tourbillon… 
Encore une fois et c’est très rare, le film est encore plus 
attachant que le livre. Ne manquons pas ces beaux 
moments partagés dans une salle de cinéma. Du fond du 
cœur, je vous le dis, ne vous privez pas je vous en prie ! 

En avant programme :
 
•LA PRINCESSE ET LE BANDIT
un film de Mariya Sosnina et Mikhail Aldashin. Russie • 
2020 • 3’ 30. Ordinateur 2D : Il était une fois, une princesse 
amoureuse d’un bandit… 

•VIVE LES MOUSQUETAIRES ! 
Un film d’Anton Dyakov. Russie • 2017 • 5’ 30. Ordinateur 
2D : Le monde est au bord de l’abîme, il n’y a plus d’espoir. 
C’est alors qu’arrive un bandit intrépide. 

•LA PRINCESSE AUX GRANDES JAMBES
un film d’Anastasia Zhakulina. Russie • 2020 • 8’ • Dessin 
2D : Les parents de la princesse organisent un bal pour 
lui trouver un époux. Mais sa taille gigantesque effraie les 
prétendants..

DU 17/11 AU 12/12 

Programme de 3 courts-métrages
film d'animation France 2020 45mn 
D’après les albums Devine combien je t’aime de Sam 
Mac Bratney et Anita Jernam. 

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

Si vous êtes en panne d’idées cadeaux, nous vous 
conseillons vivement les œuvres de la série Devine combien 
je t’aime, petit bijou de tendresse et best seller de la littérature 
jeunesse.

FLOCONS ET CAROTTES
De Samantha Leriche-Gionet, 2010, 4min4

Un chapeau sur la tête, une écharpe autour du cou, 
des cailloux pour les yeux… Voici venue la saison des 
bonhommes de neige ! Mais cette année, ils perdent tous 
mystérieusement leur nez… Où ont donc bien pu passer 
toutes ces carottes ?
 
LA MOUFLE 
Sophie Martin 2019, 5min21

Il fait si froid dehors ! Et on est si bien au chaud… Une 
petite souris a trouvé un abri bien douillet dans une moufle. 
Les autres animaux se pressent pour y être invités. Tout le 
monde est le bienvenu, mais à condition d’apporter quelques 
friandises !
 
AU CŒUR DE L’HIVER 
Isabelle Favez 2012 7min35

— Ça creuse, ce froid !
— Ça ouvre l’appétit, la neige !
C’est l’hiver et les petites bêtes à plumes et à poils 
cherchent toutes un petit quelque chose à se mettre sous 
la dent. Heureusement qu’on peut toujours compter sur les 
copains !
 
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 
Jo Boag, 2017 26min

À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent 
pour réunir des victuailles et préparer une grande fête, mais 
ils perdent malencontreusement toutes les provisions du 
déjeuner ! Les voilà repartis dans la forêt à la recherche 
d’un nouveau festin. Pourvu qu’ils ne se perdent pas en 
chemin…



rON DÉBLOQUE
DU 24/11 AU 12/12

Film d'animation réalisé par Sarah 
SMITH
USA 2021 1h47 Version Française

POUR TOUS 0 PARTIR DE 6/7ans

Dans un futur proche, une firme nommée 
Bubble a commercialisé des petits robots, 
les B.Bots connectés entre eux, destinés 
aux enfants. Ces compagnons numériques 
en forme d'œufs ultrarésistants (un peu 
comme le robot Eve dans Wall-E) peuplent 
désormais les écoles. Leur mission est leur 
mantra : «Faisons-nous des amis grâce au 
numérique».

Au collège, les B.Bots se rechargent sur 
des plateformes spécifiques, avant que 
les enfants ne les réactivent pendant la 
récréation. Tous les gamins possèdent 
ces petites merveilles de technologie sauf 
Barney. Garçon solitaire, Barney Pudowski 
vit dans une famille modeste d'origine russe 
un peu excentrique, mais très rigolote. Son 
père, veuf, tente de joindre les deux bouts 
en vendant des gadgets par téléphone.
Le jour de son anniversaire Barney pense 
qu'il va enfin recevoir le fameux B.Bot qui 
pourra enfin lui permettre de se faire des 
amis. Mais son père lui offre tout autre 
chose. Comprenant bientôt la tristesse de 
son fils, il se débrouille pour lui offrir avec un 
peu de retard un robot «tombé du camion» 
qu'il a racheté à petit prix à un transporteur 
peu scrupuleux.
Le gamin parvient à allumer le robot 
défectueux. Mais ce B.Bot n'arrive pas à 
se connecter au Cloud de la plateforme 
Bubble pour télécharger l'algorithme 
d'amitié digitale concocté par Mark, le 
jeune concepteur de Bubble. Le petit robot 
va alors devoir apprendre à connaître 
son enfant par ses propres moyens pour 
accomplir sa mission initiale.
Avec beaucoup de drôlerie et de 
rebondissements, Ron Débloque emmène 
les spectateurs au cœur d'une aventure 
plus profonde qu'il n'y paraît. Sous ses airs 
de film divertissant, le dessin animé amène 
une réflexion sur la présence constante des 
réseaux sociaux et des écrans dans la vie 
des enfants de 2021.

À PARTIR DU 1ER/12

Programme de 4 films d'animation
durée totale :  50 minutes

à partir de 5 ans
tarif unique : 4 euros

• MAMAN PLEUT DES CORDES

Réalisé par Hugo de Faucompret
France  2021 30’ Animation 2D / 
Peinture sur papier 
Avec les voix de  Yolande Moreau, 
Siam Georget Rolland, Arthur H, Céline 
Sallette
Scénario de Hugo de Faucompret et 
Lison d’Andréa Réalisation : Hugo 
de Faucompret 

Youpi ! Un bijou de plus à mettre dans 
notre liste de chouchou. Celui-là fera 
sans problème son nid au milieu de 
Choum, de Totoro et des 3 brigands 
(auquel il fait immanquablement 
penser). C'est l'histoire d'une maman 
qui n'arrive plus trop à sourire, qui  est 
au bout du rouleau et qui a besoin 
d'aide. C'est l'histoire de sa fille de 
8 ans, Jeanne, espiègle et dégourdie 
que l'on envoie chez sa mémé, dans 
un trou paumé appelé « Le hameau 
de l'enfer », là où c'est moche, c'est 
gris, on s'ennuie et où surtout, ça 
pue l'oignon ! C'est l'histoire d'une 
mémé (Yolande Moreau) rigolote et 
philosophe qui adore faire soupes et 
tartes aux oignons. C'est l’histoire du 
grand gaillard Cloclo (Arthur H) qui 
ressemble à un ogre mais qui est en 

réalité un magicien des bois... 
C'est surtout une très belle fable 
sur la beauté des petites choses du 
quotidien : un repas partagé, le bruit du 
vent dans les feuilles, les jeux en plein 
air et la fantaisie des vieilles personnes. 
Drôle, poétique et tendre, c'est l'histoire 
d'une maman qui va retrouver le goût 
des choses par la magie de l'enfance. 
Ne passez pas à côté !

Et en avant-programme :

•Le Monde de Daloa 
Réalisé par Javier Navarro Aviles 
France 2020 / 3’ /Animation 2D 
La petite Dalia découvre avec 
émerveillement la serre tropicale mais 
perd son père de vue. Un monde 
fantastique se déploie alors devant 
elle. 

•Tout sur Maman 
Réalisé par Dina Velikovskaya 
Russie / 2015 / 7’ / Dessin 2D 
Une maman ça fait tout : ça coiffe, 
ça nourrit, ça protège, ça berce, ça 
console, ça donne tout, tout le temps... 
Mais un jour, les enfants grandissent et 
partent, comment alors être toujours 
maman ?

•Le Réveillon des Babouchkas 
Réalisé par Natalia Mirzoyan 
Russie 2019  / 8’ /Animation 2D 
Maschunya reste à contre-cœur chez 
sa grand-mère pour fêter le Réveillon 
mais la soirée va vite prendre une autre 
tournure quand arrivent les invitées...

mAmAN PLEUT 
DES COrDES



La séance du mercredi 1er décembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen sera suivie d'une 
rencontre avec Aude Pépin, réalisatrice et Chantal Birman, sage-femme.

SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES LES 
5, 6, 12 ET 14/12

Réalisé par Aude PÉPIN
documentaire France 2021 1h18
avec Chantal Birman, des bébés, des 
mères, des pères et des professionnels 
de santé...

« Accompagner des femmes et vouloir 
leur liberté, c'est forcément militer. » 
Chantal Birman

Celles qui ont donné la vie le savent : 
le temps d'après la naissance est une 
parenthèse bien particulière, une bulle 
fragile où la femme, devenue mère, est 
traversée par des émotions intenses et 
souvent compliquées à vivre. Si, dans 
notre monde moderne, la science a 
déployé toute son expertise et aligné bout 
à bout des décennies de progrès médical 
pour faire des 9 mois de la grossesse 
une épopée rigoureusement auscultée, 
palpée, suivie dans le moindre détail, 
force est de constater que les mères se 
retrouvent ensuite souvent bien seules. 
Comment gérer les nuits sans sommeil, 
les pleurs du bébé, l'organisation familiale 
chamboulée ? Comment savoir si on fait 

bien, comment mettre un enfant au sein 
quand le corps est un champ de bataille ? 
Comment faire face à cette révolution de 
l'intime qui réactive parfois des blessures 
anciennes, des questionnements que 
l'on croyait oubliés ?
Depuis des décennies, Chantal Birman, 
sage-femme, accompagne les jeunes 
mères dans les premiers pas de cette 
nouvelle vie. Forte de son expérience 
professionnelle, mais plus encore grâce 
à sa merveilleuse capacité d’écoute et 
d'empathie, elle aborde avec franchise 
et simplicité tout cela. A l'heure de la 
retraite, elle poursuit sans faiblir, avec 
une énergie communicative qui semble 
rejaillir sur celles et ceux qui croisent 
sa route, sa mission : être au plus 
près des femmes, les comprendre, les 
guider, les soutenir. D'autres pourraient 
être directives, donneuses de leçons, 
assénant des vérités toutes mâchées sur 
ce qu'il conviendrait de faire ou pas. Pas 
Chantal, bien trop humble et intelligente 
pour tomber dans ce panneau-là. « Une 
maman fait confiance à son enfant, et 
plus elle lui fait confiance, plus il a de 
forces » nous dit-elle. Son rôle à elle est 
de (re)donner confiance aux mamans, 
pour leur rendre un peu de ce pouvoir 
personnel que le suivi ultra médical de 
la grossesse a souvent abîmé. Avec sa 
parole vraie, ses gestes, et les petites 
listes qu'elle griffonne pour les mères 
où le mot « amies » souligné d'un grand 
trait signifie aux mamans qu'elles ont le 
droit aussi de craquer, de demander aide 
et affection, Chantal fait bien plus que 

simplement les aider à assurer les soins 
à leurs bébés.

Court mais très intense, ce documentaire 
sans voix off, sans échanges façon 
« interview », suit pas à pas le quotidien 
de Chantal, quelques semaines avant 
son départ à la retraite. Au pas de course 
entre deux rendez-vous, dans sa voiture, 
lors de ses visites aux jeunes mères dont 
la fragilité est souvent bouleversante, on 
vit aussi ses interventions percutantes à 
l'école de sages-femmes, on partage les 
repas avec d'anciennes collègues. On 
devine alors, bien plus que la passion 
pour un métier, son engagement sans 
faille pour les femmes, toutes les femmes. 
Celles qui donnent la vie, mais aussi 
celles qui font le choix d'avorter. Celles 
qui se battent pour la reconnaissance 
de leur travail, celles qui s'usent par 
des gardes trop longues, celles qui 
voudraient accompagner les naissances 
de la manière la plus naturelle possible 
mais ne le peuvent plus, faute de moyens 
et de personnel, et toutes les anonymes 
qui tombent sous les coups d'un conjoint 
violent.
Dans un regard lucide et pas franchement 
réjouissant sur les conditions de travail 
de ces « aidantes », le film porte malgré 
tout une bonne dose d'espoir : la 
relève est là, motivée, combative, forte 
des expériences des aînées, prête à 
accompagner les mères avec empathie 
et profesionnalisme sans pour autant 
renoncer à ses droits.

À LA VIE



À PARTIR DU 8/12

Écrit et réalisé par Mahamat-Saleh 
HAROUN 
Tchad / France  2021  1h27 VO (français 
et arabo-tchadien) STF
avec Achouackh Abakar Souleymane, 
Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro, Briya 
Gomdigue...

Il serait réducteur de ne voir dans cette 
nouvelle œuvre du grand cinéaste 
tchadien Mahamat-Saleh Haroun 
(Daratt, saison sèche, Un homme qui 
crie, Grigris...) qu’un film à thèse, un 
film militant. Certes Lingui saisit à bras 
le corps et défend ardemment la cause 
des femmes africaines, très souvent 
victimes du patriarcat, du qu’en dira-t-
on mais aussi de l’exploitation, autant 
dans le monde du travail que dans le 
cadre domestique. Mais loin de tout 
didactisme, il déploie toutes les subtilités  
du récit et du langage cinématographique, 
préférant, plutôt que les mots, le pouvoir 
de suggestion des images, du montage, 
de l’enchaînement des séquences pour 
nous faire vivre la situtation et le combat, 
sur une durée de quelques jours, de 
personnages formidablement attachants.
On découvre ainsi Amina, une mère 
courage qui éleve seule sa fille de 15 ans, 

Maria, dans les faubourgs de N’Djamena. 
Les liens sacrés auxquels il est fait 
allusion dans le titre, ces liens naturels et 
ancestraux qui sont censés consolider le 
vivre ensemble dans la société tchadienne, 
au sein des familles et avec les voisins – et 
dont on verra qu’ils sont brisés sans pitié 
par la religion ou le pouvoir politique –, 
on les voit symboliquement représentés 
dans le travail quotidien d’Amina et de sa 
mère : elles récupèrent les pneus usagés 
et en retirent les cordes métalliques qui 
s’y cachent, dont elles se servent pour 
fabriquer des paniers tressés qu’elles 
vont vendre au marché pour quelques 
francs CFA. Haroun prend le temps de 
filmer ce travail minutieux qui transforme, 
comme souvent en Afrique, les matériaux 
de récupération en objets aussi beaux 
qu’utiles.
L’enjeu majeur du film va très vite se 
révéler : Maria est enceinte et elle ne 
veut rien dire des circonstances de cette 
grossesse et encore moins de l’identité 
du père. Pour la jeune fille, ça veut 
dire l’inévitable exclusion de l’école où 
elle prépare son avenir – pas question 
de garder une fille-mère qui ruinerait 
la réputation de l’établissement –, 
l’exclusion aussi de la communauté des 
fidèles, dont l’influence est très prégnante 
dans le quartier, ne serait-ce qu’à travers 

le pouvoir de l’imam local.
Dès lors que peuvent faire Maria et sa mère, 
alors que l’avortement est évidemment 
strictement interdit, même s’il est pratiqué 
illégalement, contre monnaie sonnante 
et trébuchante, par des  médecins 
bienveillants mais cupides ou des 
avorteuses encore moins scrupuleuses ? 
La malheureuse tresseuse de paniers 
est bien sûr dans l’incapacité de réunir 
la somme nécessaire à l’intervention. 
Commence alors pour Amina une course 
humiliante à l’argent. Cèdera t-elle par 
exemple aux propositions pressantes 
de ce vieux voisin qui la convoite depuis 
longtemps et qui se dit que la situation 
présente pourrait la pousser à accepter 
un mariage dont elle ne veut pas ? Quant 
à la jeune Maria, elle passe par tous les 
états, la colère, le désespoir, comme dans 
cette scène magnifique où des garçons la 
sauvent in extremis de la noyade.
Mais ce qui va sauver nos deux héroïnes, 
c’est la solidarité irréductible dont 
savent faire preuve les femmes, et qui va 
s’exprimer de bien des manières... Solaire 
et joyeux malgré la gravité du sujet, Lingui 
démontre, avec Marcher sur l’eau d’Aïssa 
Maïga, programmé sur cette même 
gazette, les capacités extraordinaires des 
femmes africaines. 

LINGUI, les liens sacrés



Séance unique le jeudi 18 novembre à 20h30 en soutien à la libération de Georges Ibrahim Abdallah, 
suivie d'une rencontre avec les réalisateurs et avec le militant révolutionnaire Jean-Marc Rouillan, 

auteur de la postface du livre de Saïd Bouamama, « L'Affaire Georges Ibrahim Abdallah »
Avec le soutien de l'AFPS 95 et BDS FRANCE

Collectif VACARME(S) FILMS
France / Liban / Palestine 2020 1h21 
VOSTF

Fedayin retrace le parcours de l’infatigable 
communiste arabe et combattant pour 
la Palestine qu’a toujours été Georges 
Abdallah. Des camps de réfugiés 
palestiniens qui ont forgé sa conscience 
à la mobilisation internationale pour sa 
libération, nous allons à la découverte 
de celui qui est devenu l’un des plus 
anciens prisonniers politiques d’Europe. 
Nous suivons son engagement dans 
la résistance palestinienne pendant 
la guerre du Liban puis en Europe 
au sein des FARL (Fractions Armées 
Révolutionnaires Libanaises). Nous le 
retrouverons en France où il sera arrêté 
en 1984 et condamné pour complicité 
dans des exécutions politiques de 
représentants des États-Unis et d’Israël.
Au-delà de l’acharnement judiciaire 
et politique dont Georges Abdallah 
est victime, le film retrace une vie de 
résistance à travers une série d’entretiens 
au Liban, à la rencontre de sa famille, de 

ses proches et d’anciens camarades 
de lutte mais également en Europe 
avec son avocat, ses soutiens et des 
personnes qui l’ont côtoyé. Aujourd’hui 
libérable depuis plus de 20 ans et 
malgré l’enfermement, Georges Abdallah 
poursuit son indispensable combat 
contre l’impérialisme et le colonialisme.

Ce film documentaire réalisé par le 
collectif Vacarme(s) Films ne relève pas 
de l’hagiographie mais ambitionne plutôt 
d’être un outil pour (mieux) comprendre 
le contexte politique et social dans lequel 
s’inscrit le combat de Georges Abdallah.
Un engagement qu’il paie encore 
aujourd’hui par un maintien en détention 
alors qu’il est libérable depuis 1999. En-
fin, ce film n’aurait jamais vu le jour sans 
la relation politique qu’entretiennent 
plusieurs membres de Vacarme(s) Films 
avec Georges Abdallah et l’engagement 
d’une décennie dans la campagne pour 
sa libération.

FEDAYIN 
le combat de Georges Abdallah

«  L'affaire Georges 
Ibrahim Abdallah » 
de Saïd Bouamama

Arrêté le 24 octobre 1984, 
Georges Ibrahim Abdallah, 
militant de la résistance 
palestinienne au sein du 
Front Populaire pour la 
Libération de la Palestine (FPLP) puis de 
l’organisation marxiste anti-impérialiste 
Fractions armées révolutionnaires libanaises 
(FARL), est, en 2021, le plus ancien prisonnier 
politique en France et en Europe.

Saïd Bouamama nous offre dans cet ouvrage 
une étude détaillée sur l’homme et son 
combat en faveur d’une Palestine libérée, la 
longue chronique judiciaire qui conduira à 
sa condamnation, une grille d’analyse de la 
justice française et de la fabrique médiatique 
de l’opinion, et enfin un pamphlet aussi 
implacable que nécessaire en faveur de sa 
libération.
Saïd Bouamama est sociologue et 
militant engagé professionnellement 
et personnellement dans les luttes 
d’émancipation dans toutes leurs dimensions. 
Il est notamment l’auteur de Les Figures de 
la révolution africaine (La Découverte, 2017), 
Les Discriminations racistes : une arme de 
division massive (L’Harmattan, 2010), Planter 
du blanc Chroniques du néo-colonialisme 
français. (Syllepse, 2019). 
Avec le Collectif Manouchian, dont il est un 
des animateurs, il a établi un Dictionnaire 
des dominations de sexe, de race, de classe 
(Syllepse, 2012).



DU 1ER AU 14/12

Écrit et réalisé par 
Mohammad RASOULOF
Iran  2020  2h30  VOSTF
avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar, 
Mohammad Valizadegan, Mohammad 
Seddighimehr...

Ours d’Or, Festival de Berlin 2020

C’est un film extraordinaire en même 
temps qu’une mise en abyme vertigineuse, 
tant son propos se croise avec l’histoire 
même de sa réalisation. 
Avant de parler de ce Diable n’existe pas au 
titre eschatologique, et, on le comprendra 
peu à peu, philosophiquement éclairant, 
parlons de son incroyable auteur. 
Mohamed Rasoulof est né dans un 
immense pays de cinéma, où il est pourtant 
extrêmement complexe de réaliser : 
l’Iran. En Iran, le cinéma bénéficie d’une 
vraie passion populaire, même après la 
Révolution islamique. Paradoxalement, 
c’est dans l’Iran des mollahs que se sont 
développés les talents du regretté Abbas 
Kiarostami et de quelques autres grands 
cinéastes. Mais l’Iran, c’est aussi une 
censure implacable contre les artistes qui 
ont eu le tort de déplaire aux religieux qui 

dirigent le pays, si bien que des cinéastes 
ont parfois choisi l’exil, comme Mohsen 
Makhmalbaf.
Mohammad Rasoulof, pour sa part, 
était en 2019 sous le coup d’une 
condamnation à un an de prison après 
son Grand Prix à Cannes en 2017 pour 
un Un homme intègre, magnifique 
plaidoyer contre la corruption. Comment 
allait-il pouvoir tourner un nouveau film 
dans ces conditions ? Il déclarait : «  Je 
me suis aperçu que le meilleur moyen 
d’échapper à la censure serait de réaliser 
officiellement des courts-métrages. En 
effet, plus un tournage est court, moins 
la censure s’y intéresse donc moins le 
risque est grand de se faire prendre. J’ai 
donc commencé à réfléchir à plusieurs 
histoires. Leur thématique commune 
s’est vite imposée à moi : la façon dont 
on assume la responsabilité de ses actes 
dans un contexte totalitaire. »
Et à travers ces quatre histoires qui 
composent Le Diable n’existe pas, c’est 
bien du choix individuel de chacun 
face au pouvoir dont il est question : un 
homme à l’existence tristement banale 
et routinière, que seul l’amour pour sa 
famille semble éclairer, cache un lourd 
secret ; un jeune soldat est confronté à un 
ordre éthiquement inacceptable ; un autre 

soldat revient au pays pour découvrir la 
famille endeuillée de sa promise ; enfin 
un intellectuel fait revenir d’Occident la 
fille d’un de ses amis pour lui faire une 
révélation.
Ces quatre récits sont traversés par des 
choses fondamentales et universelles : 
la banalité du Mal, théorisée par Hannah 
Arendt au moment du procès Eichmann 
en 1961, la soumission des différents 
petits agents  de la répression sans 
lesquels le système s’effondrerait, et à 
l’inverse la beauté et la force universelle 
de la lutte en dépit des sacrifices humains 
qu’elle nécessite. On comprend pourquoi 
le pouvoir iranien craint plus que tout 
ce film, consacré en 2020 par l’Ours 
d’Or du Festival de Berlin, car il est une 
immense source d’espoir dans l’humain 
malgré sa noirceur. Tout comme cette 
anecdote de tournage racontée par 
Mohammad Rasoulof : «  Un jour de 
tournage, un policier s’est approché de 
moi… J’ai compris qu’il m’avait reconnu 
et j’ai pris peur. Il a posé son doigt sur 
sa bouche pour me faire comprendre qu’il 
ne dirait rien. Voilà la preuve que même 
des individus entièrement possédés par 
le système totalitaire souhaitent pouvoir 
contribuer à le faire changer. »

LE DIABLE N'EXISTE PAS



À PARTIR DU 8/12

Film documentaire de 
Giovanni TROILO
Italie  2020  1h35  VO (anglais, espagnol) 
STF
Commentaire dit par Asia Argento

Voici un documentaire aussi exubérant 
et bigarré que l’était Frida Kahlo et son 
Mexique natal. Peut-être fit-elle d’elle-
même, de son corps mutilé, sa première 
œuvre d’art, non par narcissisme, mais 
guidée par le besoin impérieux de 
transcender sa douleur, de ne pas se 
laisser terrasser par elle. Près de 70 
ans après sa disparition, le message 
de résistance que nous envoie cette 
survivante à travers ses toiles n’a pris 
aucune ride. « Dépêchons nous d’en rire 
en attendant la mort ! », s’exclamait notre 
regretté Desprosges… « Viva la Vida », 
Vive la vie, écrit Frida – consciente que la 
camarde la talonne – au bas de sa dernière 
toile qui offre à nos lèvres gourmandes 
de généreuses tranches de pastèques à 
croquer à pleines dents. Et ce n’est pas 
rien ! Frida, avant que d’être une femme 
avec ses failles, ses contradictions, c’est 
une force vitale qui n’abdique jamais. Ce 
sont plus que des témoignages admiratifs 
qui émaillent cette heure et demie de 
film, ce sont de véritables déclarations 

d’amour vibrantes pour cette pétillante 
luciole à l’existence trop courte, cette 
résiliente qui nous invite inlassablement à 
dépasser nos peines. Du fond de ce pays 
mystérieux vers lequel nous allons tous, 
elle continue de nous souffler qu’être 
heureux est toujours possible, pour 
peu qu’on refuse le malheur. Le rythme 
de ce documentaire très luxuriant, très 
pop, à l’instar de l’univers de la peintre, 
nous la rend très présente, vivante. On 
ressort tout émus de mieux la connaître, 
mais bien nostalgiques de ne pas l’avoir 
vraiment connue. 
Ce sont les œuvres de Frida qui guident 
nos pas dans les siens. Elles agissent 
comme une mise en abyme perpétuelle, 
une boucle sans fin entre son histoire et 
sa représentation, ses représentations. 
L’attachement des muséographes, de 
ceux et celles qui commentent, racontent, 
analysent, leur passion inextinguible, 
deviennent vite communicatifs. Au gré 
d’un tourbillon d’images, de mots, de 
chorégraphies, de musiques enjouées 
et tendres, qui nous transportent dans 
son univers intime, la petite Mexicaine 
devenue une grande dame, une légende 
pour les siens, nous apparait de plus en 
plus humaine, charnelle. À travers ses 
écrits, ponctués par les commentaires 
d’Asia Argento, à travers ses coups de 
pinceaux, on décrypte son langage aussi 

métissé que ses racines,,européennes, 
indigènes… Tout en Frida explore une 
dualité constitutive, pleine d’une vitalité 
morbide, la liberté n’allant pas sans le joug, 
la lumière sans la pénombre, la modernité 
sans le folklore ancestral, mythologique. 
Frida est une femme morcelée à l’instar 
de son corps, mais surtout une battante 
en route vers l’indépendance, qui 
assumera ses choix, ne reniera rien, ne 
se privera d’aucune nourriture terrestre 
ou relation tumultueuse. Son parcours, 
ses aventures, nous immergent dans 
une époque peuplée de personnalités 
hautes en couleur : d’abord le peintre 
Diego Rivera  qui deviendra son mari, 
puis Léon Trotsky, André Breton, Picasso 
et Vassili Kandinsky… Mais, à l’image de 
la civilisation zapotèque, réputée pour 
être matriarcale, elle ne restera pas dans 
l’ombre des hommes, refusant tous les 
enfermements, préférant parfois leurs 
femmes. 
Engagée, considérée par certains comme 
une sainte,  par d’autres comme une 
féministe, Frida Kahlo ne fera en tout 
cas jamais partie ce celles que l’on peut 
enfermer dans une case. « On me prenait 
pour une surréaliste. Ce n’est pas juste. 
Je n’ai jamais peint de rêves. Ce que j’ai 
représenté était ma réalité. » 

FRIDA, VIVA LA VIDA 



A PARTIR DU 1ER/12

Ecrit et réalisé par 
Pedro ALMODOVAR
Espagne  2021  2h  VOSTF
avec Pénélope Cruz, Minela Smit, Aitana 
Sanchez-Gijon, Israel Elejalde, Rossy de 
Palma...

Film d’ouverture – Festival de Venise 2021

L’affiche originale du film, sans doute 
l’avez vous aperçue, était percutante : on 
y voyait le téton d’un sein encadré dans le 
contour d’un œil d’où perlait une goutte 
de lait, comme une larme... C’était beau 
et provocateur comme du Almodovar, 
comme un tableau, une œuvre d’art qui 
déjà, sans l’ombre d’un visage célèbre, 
nous embarquait dans le mystère d’une 
histoire. En d’autres temps peut-être, 
l’affiche audacieuse aurait été choisie 
et nous l’aurions fièrement exposée sur 
la façade du ciné, à dire vrai, ça aurait 
eu de la gueule ! Mais les algorithmes, 
les joies de la toile et probablement un 
petit retour de morale bien pensante 
ont eu raison d’elle. Censurée sur un 
célèbre réseau social dont le nom rime 
avec « pic et pic et colegram », le téton a 
finalement laissé place à un visuel assez 
classe mais plus convenu, plus policé, 

dont on suppose que les spécialistes 
en marketing on estimé qu’il était plus 
vendeur... Dommage, dommage.
Mais s’il faut reconnaître que les temps ont 
changé, le cinéma d’Almodovar, lui, n’en 
finit pas d’être fidèle à ses fondamentaux 
et à sa singularité, tout en se réinventant en 
permanence. Ce nouveau film embrasse 
deux de ses thèmes de prédilection : la 
maternité et l’histoire de son pays. Dans 
un ballet gracieux dont il maîtrise en 
virtuose la chorégraphie (et la fascination 
commence, comme toujours, dès le 
générique de début), Pedro Almodovar 
signe un nouveau mélo flamboyant, qui 
se dévoile à nos yeux, nos cœurs et nos 
âmes dans un écrin coloré où chaque 
objet a sa place, au millimètre près. Cela 
pourrait paraître un peu trop précieux 
et artificiel chez d’autres mais chez lui, 
ça sonne tout simplement juste tant le 
fond est indissociable de ce formalisme 
magnifique.
Tout commence dans une chambre 
d’hôpital. Janis et Ana, enceintes 
jusqu’aux dents, partagent la même 
chambre. Leur gros ventre est bien 
leur seul trait commun... Janis aborde 
fièrement et avec joie sa maternité tardive 
et possède l’assurance de la femme de 
caractère qu’elle est. Ana quant à elle 
est une adolescence terrifiée et perdue...

Toutes les deux vont accoucher sans la 
présence du  père des bébés... Leurs 
filles nées, elles échangent leurs numéros 
de portable, se promettant de rester en 
contact, de se revoir... mais déjà l’appel 
de cette nouvelle vie est puissant, et 
chacune retourne dans le tumulte de sa 
propre existence : la photographie pour 
Janis, une vie oisive et bourgeoise pour 
Ana. Le hasard, mais on sait qu’il n’existe 
pas, place quelques mois plus tard l’une 
sur le chemin de l’autre...
Le verbe Almodovar se conjugue au 
féminin, au désir, au secret de famille et au 
passé (re)composé. Celui d’Ana est hanté 
par l’expérience douloureuse d’une soirée 
de beuverie qui a mal tourné et l’absence 
d’une mère qui a privilégié sa carrière de 
comédienne. Celui de Janis est peuplé de 
figures féminines fortes qui ont grandi à 
l’ombre de fantômes, ceux des pères et 
maris disparus durant la guerre civile. 
Au-delà d’un film sur la maternité, celle 
qui s’invente au gré des maladresses, des 
imperfections et en dépit des blessures 
intimes, Madres paralelas devient alors 
un film sur les plaies ouvertes d’un pays 
et sur l’impérieuse nécessité d’exhumer 
la vérité pour réparer les vivants et enfin 
embrasser le temps présent. 

MADRES PARALELAS



Avant-première précédée d'un petit-déjeuner en musique suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
norvégien Hans Lukas Hansen et le luthier allemand Gaspar Borchardt. 

Dimanche 12 décembre à 11h15 à Utopia Saint-Ouen ( ouverture des portes à 10h45 )  
( PS : le principe du petit déjeuner dominical à Utopia : on vous offre le jus d'orange, café, thé, chocolat, et vous 

apportez en partage les viennoiseries, ou autres douceurs du matin ) -Tarif unique : 4 euros

Quest for Tonewood
Film documentaire de Hans Lukas 
HANSEN
Norvège  2020  1h22  VOSTF
avec la participation de Gaspar Borchardt, 
Sybille Fehr Borchardt, Janine Janssen, 
Bojan Tomic...

« Bien que La Symphonie des arbres 
appartienne à la catégorie documentaire, 
il est très original du fait qu’il ne cherche 
pas à tout montrer du métier de luthier. 
Il ne satisfera donc peut-être pas la 
curiosité des gens qui voudraient savoir 
en quoi consiste exactement ce métier, 
mais en revanche, il comblera sûrement 

les amateurs de films d’aventure. Car 
c’est bien dans une aventure qu’il nous 
entraîne. Celle d’un homme qui, pour 
concrétiser son rêve de fabriquer un 
violon capable de rivaliser avec un 
Stradivarius ou un Guarnerius, ne va 
reculer devant rien. Ni de mettre son 
équilibre mental en jeu, ni de prendre des 
risques physiques, ni éventuellement de 
mettre à mal les finances de son atelier. 
En fait La Symphonie des arbres est une 
histoire qui, toute vraie soit-elle, relève 
d’une sorte de quête du Graal, une 
histoire initiatique et hypnotique. »
 

Ralph Dumonteil, maître luthier

« Le film raconte une véritable chasse aux 
trésors car les érables multicentenaires ne 
sont pas légion en Europe. Suivre Gaspar 
Borchardt dans ses pérégrinations fait 
découvrir des régions et des jolies forêts. 
Même si la perfection d’un violon ne 
dépend pas que de la seule qualité du 
bois, c’est touchant de voir avec quelle 
pugnacité ce luthier recherche le bois 
parfait. Le trouvera-t-il ? Le film tient du 
conte. »

Bilal Alnemr, prodige syrien du violon

La Symphonie des arbres est un parfait 
antidote à notre course au tout tout de 
suite, cette tyrannie du J+1 qui entraîne 
les consommateurs d’aujourd’hui à 
vouloir concrétiser dès le lendemain leur 
désir d’un objet grâce aux services de 
transport d’une grande firme américaine 
de vente sur internet. Ici il est question 
d’un métier multicentenaire qui ne 
concrétise les désirs de ses pratiquants 
– donc de leurs clients – que plusieurs 
mois plus tard. Ce métier, c’est luthier 
et le réalisateur norvégien Hans Lukas 
Hansen brosse le portrait de l’un des 
plus fous d’entre eux, l’allemand Gaspar 
Borchardt. L’homme, après y avoir fait 
ses études, a décidé de s’installer dans 
la ville qui fait rêver tous ses collégues : 
Crémone, cette magnifique cité italienne 
qui a vu grandir un certain Antonio 
Stradivari. Un peu comme si un rocker 
s’installait à Memphis, un sculpteur à 
Rome, ou un bourreau au Texas. Un 
homme qui, dans l’atelier où il travaille 
avec son épouse, tente l’impossible : 
améliorer après plus de deux siècles 
la perfection de son métier. C’est ainsi 
qu’il se voit confier la réalisation d’un 
violon d’exception pour la concertiste 
internationale Janine Jansen.
Les amateurs de musique classique 
seront évidemment fascinés. Mais 
les néophytes se laisseront eux aussi 
happer par le film, qui montre Gaspar 
Borchardt, dont le physique est pourtant 
assez éloigné de celui du Harrison Ford 
de la grande époque, s’embarquer 
dans une aventure digne de celles du 
célèbre Docteur Indiana Jones. Voilà 
notre luthier qui s’enfonce au cœur des 
forêts bosniaques, toujours claffies de 
bombes antipersonnelles et mises en 
coupe réglée par les mafias locales fort 
peu hospitalières. Mais le jeu en vaut la 
chandelle : c’est là et uniquement là que 
se cache l’érable multicentenaire dont le 
bois pourra servir à fabriquer le violon 
parfait. C’est pourquoi Gaspar, au mépris 
du danger, tapote un à un les érables 
avant de savoir celui qui sera le bon .
A mi-chemin entre le portrait d’un artisan 
/ artiste hors normes et le film d’aventure, 
La Symphonie des arbres, c’est notre 
petit cadeau de Noël !

LA SYMPHONIE DES ARBRES



À PARTIR DU 1ER/12

Écrit et réalisé par Antonin 
PERETJATKO
France 2020 1h26
Avec Anaïs Demoustier, Philippe Katerine, 
Josiane Balasko, William Lebghil, Sergi 
Lopez, Philippe Duquesne... 
D’après la nouvelle de Noëlle Renaude, 
Il faut un héritier. 

En une petite poignée de films, Antonin 
Peretjako s’est imposé dans le cinéma 
français comme une signature unique 
– et délicieuse. Ses histoires loufoques, 
sentimentales et printanières, rehaussées 
d’un regard politique grinçant et cruel, 
sont un héritage direct des comédies 
de Rappeneau et de Rohmer, pimentées 
d’un zeste de comédie italienne des 
années 60. Son précédent opus, La Loi 
de la Jungle, était déjà un petit bijou 
drôlatique, qui suivait les tribulations 
improbables d’un stagiaire ahuri incarné 
par Vincent Macaigne au service d’un 
projet absurde de création de piste de ski 
indoor au cœur de la jungle guyanaise. 
Autant dire qu’en matière de fantaisie 
« marabout’ficelisée », l’énergumène (on 
parle d’Antonin Peretjako) ne craint pas 
grand monde. Nouvelle pierre apportée 
à l’édification de son œuvre pétulante, 
La pièce rapportée nous fait voyager un 
peu moins loin – mais le dépaysement 
n’en est pas moins radicalement 
jubilatoire, puisque la quasi-totalité 
du film se déroule dans les « beaux » 
quartiers du XVIe arrondissement 
de Paris, bois de Boulogne inclus. 
 

Représentant à peine caricatural de la 
faune locale, Paul Château-Têtard est un 
fils à maman quadragénaire, grand dadais 
ultra riche dont les origines de la fortune 
se perd dans les « heures les plus sombres 
de notre Histoire » collaborationniste 
(fortune décuplée par la coopération 
industrielle avec le Chili de Pinochet). 
Tel une Laetitia Halliday en costume 
croisé, Paul Château-Têtard réalise 
tardivement son rêve : prendre le métro. 
Et c’est là que, par accident, il tombe 
foudroyé par l’amour dans la personne 
d’Ava, guichetière RATP. Laquelle voit 
là une belle opportunité d’ascension 
sociale. Mais la reine mère de Paul 

Adélaîde (géniale Josiane Balasko) ne le 
voit pas de cette oreille et va tout faire 
pour démasquer la « pièce rapportée » 
dont elle soupçonne vite l’infidélité. 
 
À la manière d’une enquête des Pinçon-
Charlot revisitée par les Marx Brothers, le 
film d’Antonin Peretjako dresse un tableau 
adorablement impitoyable de la grande 
bourgeoisie à laquelle veut accéder 
Ava envers et contre tout. Actualisée, 
la nouvelle satirique des années 80, est 
enrichie d’allusions aux gilets jaunes, ou à 
la théorie insupportable du ruissellement. 
Au service de ce réjouissant autant 
qu’élégant jeu de massacre, quelque 
part entre le bonbon acidulé et la joyeuse 
pantalonnade marxiste, les comédiens, 
premiers et seconds rôles confondus, 
s’en donnent à cœur joie avec un plaisir 
communicatif. On en redemande.

LA PIÈCE RAPPORTÉE





DU 17/11 AU 7/12

Réalisé par Nicole GARCIA
France  2020  1h42
avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît 
Magimel, Grégoire Colin, Roxane 
Duran…
Scénario de Nicole Garcia et Jacques 
Fieschi

Avec le classicisme élégant qui est sa 
marque de fabrique depuis ses premiers 
pas derrière la caméra, Nicole Garcia 
prend à bras le corps l’archétype du 
triangle amoureux, aux fondements du 
film noir, et retrouve la beauté vénéneuse 
qui faisait déjà le charme de Place 
Vendôme. La femme amoureuse et 
fragile, le pauvre amant égaré, le riche 
mari trompé, la confusion des sentiments, 
la manipulation qui n’est pas forcément 
celle qu’on croit… On pensait en avoir 
fait le tour, on est épaté par la capacité 
de la cinéaste à renouveler le genre – 
et surtout à offrir à ses trois comédiens 
principaux un cadre de jeu magnifique 
pour interpréter leur partition. Outre Stacy 
Martin qui porte avec justesse l’essentiel 
de la fragilité du film, on est conquis par 
les compositions de Pierre Niney et Benoît 
Magimel (à l’affiche de pas mal de films 

ces temps-ci), qui déploient une subtilité 
et une diversité de jeu remarquables. 
Fabien Lemercier a parfaitement décrit 
(sur le site Cineuropa.org) tout le bien 
qu’on pense de ces Amants-là. On n’en 
change pas une ligne.

« C’est ton corps qui passe par-dessus 
ta tête ». Mettez le mot « cœur » à la 
place de « corps » et ces paroles fébriles 
d’encouragement à un personnage 
en pleine overdose vous donneront 
un aperçu assez précis du nœud de 
l’intrigue empreinte de passion tragique 
développée par Nicole Garcia dans un film 
noir remarquablement maîtrisé. Car c’est 
bien du feu des sentiments, des conflits 
intérieurs et de la mise en danger sous 
la glace des mensonges, des mystères 
et des tentations du monde de l’argent 
et du luxe dont il est ici question, dans 
l’enchevêtrement de trois trajectoires.
Structuré en trois chapitres (Paris, 
L’Océan indien, Genève), le redoutable 
récit tissé par Nicole Garcia et son 
coscénariste Jacques Fieschi prend 
ses racines dans le quotidien très 
contrasté d’un jeune couple. Lisa et 
Simon s’aiment, mais les activités de 
dealer des beaux quartiers du second 
inquiètent la jeune femme, élève dans 
une école hôtelière. Et effectivement, 
la fatalité qui rôde frappe et Simon 
disparaît, abandonnant Lisa. Détruite, 
celle-ci dérive jusqu’à accepter un job 
au vestiaire d’un night-club où surgit 
un jour, dans la pénombre, un homme 
qui l’a remarquée… Une ellipse de trois 

années plus tard, de passage au soleil 
de l’île Maurice, on retrouve Lisa, mariée 
à l’opaque Léo Redler, un quadragénaire 
très riche et spécialiste en assurances. 
Mais Simon réapparaît, et avec lui une 
spirale d’émotions, de questionnements, 
de duperies, de doutes, de choix et de 
périls…
Se confrontant pour la première fois 
frontalement au genre du film noir (qu’elle 
avait parfois abordé par petites touches 
dans ses œuvres précédentes), Nicole 
Garcia réussit à y injecter son habileté à 
travailler sur l’intériorité des personnages. 
Un tableau sombre sur la passion, le vide, 
la liberté et la quête de l’identité doublé 
d’un miroir sur le fossé des classes 
sociales et l’état du monde contemporain, 
qui lui ouvre toute la palette du chaud et 
du froid, du suspense et des non-dits, 
de l’action et de l’attente, avec une très 
grande maîtrise formelle sertie dans la 
superbe photographie de Christophe 
Beaucarne et dans des décors hautement 
suggestifs. Elégant et intense, Amants, 
que l’on pourrait qualifier de classique 
moderne, décline avec art, à l’image de 
l’estampe La vague de Hokusai (que l’on 
aperçoit dans le film), le terrible équilibre 
entre une menace vertigineuse et des 
humains ballottés par la violence des 
flots. Une très belle harmonie entre le 
thriller et la veine d’auteur psychologique 
qui marque une œuvre de maturité et de 
plénitude pour la réalisatrice ». 

(F. Lemercier, cineuropa.org)

AMANTS



DU 17 AU 30/11 

(Zanka Contact)

Écrit et réalisé par Ismaël El IRAKI 
Maroc 2019 2h VOSTF
avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, 
Saïd Bey, Fatima Attif...

« Tarantino et Leone sont Marocains ! 
J’ai grandi avec eux : dans ma tête, le 
souvenir de leurs films est mêlé aux 
souvenir de mon enfance… Pour moi 
c’était évident : Leone était berbère… Et 
je le dis, Tarantino, il est Casaoui ! »

ismaël El iraki
 

Il y a dans ce film l’énergie brute de ceux 
qui ne veulent plus perdre de temps, 
un souffle de vie qui emporte tout sur 
son passage. Truffé de références, de 
Tarantino à Scorsese en passant par 
les westerns sous tous leurs codes et 
leurs coutures, c’est un film qui pourtant 
est profondément ancré dans sa terre 
natale : le Maroc, pays de contrastes 
à la jeunesse bouillonnante, tiraillé 
entre l’attachement aux traditions et 
la course derrière une modernité qui 

n’en finit pas d’aller à 200 à l’heure. 
 
Tout commence à Casablanca, 
évidemment, dans un de ces taxis qui 
sillonnent la ville nuit et jour, quand la 
parole se livre, sans crainte ni tabou, 
sur la banquette arrière. Celle de Rajae, 
qui vient de monter, est libre, directe, 
provocatrice comme ses lèvres aussi 
rouges que son blouson de cuir. Clope 
au bec, elle raconte une histoire drôle 
au chauffeur qui l’écoute très – trop – 
attentivement. Et puis un choc, le noir, 
l’accident. Comment, pourquoi Larsen 
Snake se trouve-t-il justement là, sur 
cette route, à cet instant, à cette seconde 
précisément ? Certainement pas le fruit 
du hasard : ces deux là étaient faits 
pour se percuter, pour croiser leurs 
blessures et mêler au tumulte de la ville 
le chaos rythmé de leur feu intérieur. 
Larsen Snake (comme un larsen et 
comme un serpent) revient à Casa après 
de longues années d’absence. Il avait 
quitté le pays en pleine gloire, quand 
il était encore le leader charismatique, 
adulé et totalement shooté, d’un fameux 
groupe de rock. Il a des comptes à rendre, 
et surtout, pas mal d’ardoises à régler… 
L’histoire qui suivra sera aussi 

mélancolique qu’une chanson d’Oum 
Khalthoum et aussi violente qu’un riff 
de Jimi Hendrix. Car entre la prostituée 
rebelle qui voudrait s’affranchir de son 
mac paternaliste et le chanteur revenu 
de tout mais qui n’a pas encore vaincu 
ses vieux démons, la tendresse, soudain, 
s’impose et se compose. Car Rajae a une 
voix en or et à son contact, le sang froid 
de Larsen Snake soudain se réchauffe… 
Mais on n’échappe pas comme ça ni 
à son passé, ni à sa condition, et les 
deux amants, comme souvent dans 
les beaux films, vont devoir s’enfuir. 
 
Burning Casablanca est un film qui a 
la flamme, qui brûle la vie et le cinéma 
par les deux bouts, déborde de désirs, 
d’élans, de pulsions qui caracolent sur 
un rythme endiablé. La bande son est 
sublime et les comédiens exceptionnels. 
Et l’on aimerait alors héler un « petit 
taxi » rouge et défraîchi, grimper à bord, 
passer devant les rares vieilles murailles 
blanches qui font face au port de Casa, 
dépasser la Grande Mosquée et quelques 
hauts buildings, se laisser avaler par la 
ville, se glisser dans une salle de concert 
et écouter la chanson d’amour de Larsen 
et de Raja.

BURNING CASABLANCA



DU 17 AU 30/11

Réalisé par Nabil AYOUCH
Maroc 2021 1h41 VOSTF
avec Anas Basbousi, Ismail Adouab, 
Meriem Nekkach, Nouhaila Arif, Zineb 
Boujemaa... 
Scénario de Nabil Ayouch, avec la 
collaboration de Maryam Touzani.

Depuis ses premiers films (Mektoub en 
1998, Ali Zaoua, prince de la rue en 2000), 
on aime la façon dont Nabil Ayouch 
parle son pays, le Maroc, mais plus 
encore de sa ville natale, Casablanca. 
Il en décrit les contrastes et la beauté, 
n’éludant aucun sujet, et surtout pas 
ceux qui fâchent. Gamins des rues 
livrés à tous les trafics, revendications 
sociales, prostitution, jeunesse dorée en 
manque de repères, droits des femmes 
à disposer de leurs corps, des minorités 
à disposer de leur langue (le berbère), 
radicalisation religieuse : le cinéma de 
Nabil Ayouch est engagé, brut, mais le 
regard porté est toujours emprunt d’une 
sincère humanité, ne simplifiant jamais la 
complexité des problématiques abordées. 
C’est ici un projet très personnel que 
concrétise le réalisateur et la forme qu’il 
a choisie, entre fiction et documentaire, 
signe un tour nouveau dans sa carrière. 

Fort de son engagement pour la culture par 
son implication dans la création et le suivi 
de projets dans des quartiers défavorisés 
de Casa, il raconte ici la vie d’un centre 
qui accueille les jeunes de Sidi Moumen 
pour des ateliers de danse et de musique. 
 
Sidi Moumen : quartier très populaire de 
Casablanca dont étaient originaires les 
jeunes kamikazes qui semèrent la terreur 
le 16 mai 2003. Marqué au fer rouge depuis 
les attentats, le quartier est pourtant riche 
d’une jeunesse diverse et créative, qui ne 
demande qu’à s’exprimer, qu’à exister 
autrement que par le triste pedigree 
de l’environnement où elle a grandi. 
Anas, ancien rappeur, a été embauché 
pour prendre en charge un groupe 
d’une quinzaine d’adolescents baignés 
de culture hip-hop qui viennent 
régulièrement au centre. Le jeune homme, 
assez discret, voire même un peu froid, 
leur raconte l’histoire de cette musique 
et sa résonance avec les mouvements 
de contestation. Anas connaît son 
sujet, Anas est charismatique et très 
vite, il captive son auditoire. Au fil des 
rencontres, il va peu à peu bousculer les 
certitudes et les croyances des jeunes, 
les poussant à exprimer leurs émotions, 
leurs rêves et leur colères à travers le rap. 
Tant pis si c’est maladroit, tant pis si le flow 

n’est pas parfait, l’important est ailleurs : 
s’exprimer, sortir ce qu’on a dans les tripes 
et le cœur et, à travers cela, oser exister. 
Smail, Amina, Soufiane, Meriem ou 
Abderrahim, chacun avec son style va 
se prendre au jeu, se livrer, se raconter. 
Ils sont jeunes, ils ont la tchatche, 
l’énergie, la fougue et l’envie de changer 
leur quotidien et le regard que porte 
sur eux la société. Ils veulent écrire 
une histoire neuve pour leur quartier 
et leur pays : une histoire lumineuse 
où chacun aurait sa place, quel que 
soit son sexe, sa façon de s’habiller, 
avec ou sans la religion, une histoire 
où les destinées ne seraient pas écrites 
d’avance mais où tout reste à inventer. 
Quand les textes des filles et des garçons, 
directement branchés sur la contestation 
sociale, se diffusent dans le quartier, la 
rumeur se répand comme une traînée 
de poudre et voilà que s’en mêlent 
les parents, les gardiens de la morale 
ou de la religion... Mais le printemps 
arabe l’a montré : rien ne peut arrêter 
une jeunesse en mouvement, surtout 
quand c’est la musique qui porte l’élan. 
 
Mêlant musique, scènes de vie, morceaux 
de rap et quelques parenthèses façon 
comédie musicale, le film bouillonne 
d’une incroyable énergie, à l’image 
des protagonistes qui interprètent tous 
leurs propres rôles. « C’est un film 
musical mais également un film social et 
politique », explique Nabil Ayouch, « on 
montre la musique comme une arme 
puissante de revendication sociale, un 
moyen d’expression pour accompagner 
les grands changements ».

HAUT ET FORT



OPÉRA 
AU ROYAL UTOPIA DE PONTOISE

CASSE_NOISETTE (ballet)
•MERCREDI 29/12/21

TOSCA (opera)
•SAMEDI 5/02/22

RIGOLETTO 
•MERCREDI 21/04/22

LA TRAVIATA
• JEUDI 2/06/22

Précisions des horaires dans les prochaines gazettes

• Réservations sur festik.net

• Tarification spéciale : Tarif normal : 14 euros • Tarif réduit : 8 euros  ( jeunes jusqu’à 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi ) 
• Les tickets Utopia ne sont pas acceptés



DU 24/11 AU 14/12

Réalisé par Emmanuelle BERCOT
France  2020  2h03
avec Benoît Magimel, Catherine Deneuve, 
Gabriel Sada, Cécile de France, Lou 
Lampros...
Scénario de Marcia Romano et 
Emmanuelle Bercot

Comme dans dans La Tête haute 
(sur l’enfance en souffrance), comme 
dans La Fille de Brest (sur le scandale 
du Médiator), Emmanuelle Bercot a 
bâti De son vivant sur une recherche 
d’authenticité presque documentaire, 
qui rend le film criant de vérité et assez 
bouleversant. Il serait dès lors bien 
difficile d’en éluder le sujet, de chercher 
à se contorsionner dans d’improbables 
pirouettes pour laisser planer l’illusion 
que peut-être, non, ce n’est pas un film 
qui parle de la fin de vie.
Alors là, bien entendu, vous allez me dire 
que la période est déjà plombée, que ras 
le bol des films déprimants, que c’est 
trop dur, que c’est trop triste... Soit. Sauf 
que vous auriez tort d’en rester là. Car 
si le film raconte bel et bien comment, 
jusqu’à la mort, il faut accompagner la vie 
(pour reprendre le nom de la remarquable 
association JALMALV), il raconte aussi et 
surtout comment le temps présent est 
précieux, comment il faut en prendre 
soin, le nourrir de choses belles, intenses 
et futiles, et comment avec un sujet 
douloureux on peut faire une oeuvre forte 

et lumineuse.
Benoît Magimel, toujours formidable 
chez Bercot, est Benjamin, « acteur 
raté » et accessoirement professeur 
d’art dramatique, métier qu’il exerce 
avec fougue et passion, même s’il aime 
jouer à l’homme un peu cynique et 
désabusé. Benjamin a un cancer. Il n’y 
en a pas de gentil, mais celui-là est une 
vraie saloperie. Il se présente dans cet 
établissement de soins réputé d’un air 
faussement nonchalant, comme si tout 
ce qui se passait là ne le concernait 
pas vraiment... Pourtant il paraît que le 
Docteur Eddé fait des miracles pour 
les malades dans son cas. Benjamin 
s’efforce donc de se montrer confiant. 
Il est accompagné de sa mère, Crystal 
(Catherine Deneuve), qui ne veut rien 
perdre des explications qui leur seront 
données, comme un moyen de dompter 
la bête et de rester en lien avec ce fils 
qu’elle aime plus que tout.
Mais de miracle, il n’y en aura pas. Il est 
des combats qui sont perdus d’avance. 
Cela dit, on peut considérer que le 
Docteur Eddé accomplit des miracles. 
Ils sont tout petits, peut-être même 
imperceptibles pour le commun des 
mortels, mais pour ceux qui vont partir, ils 
sont une réalité : mis bout à bout, fragiles 
et délicats, ils jalonnent leur dernier bout 
de chemin. C’est ce chemin que raconte 
De son vivant.
Le Docteur Eddé est interprété par un 
vrai médecin : le Docteur Gabriel Sada, 
oncologue-hématologue d’origine 

libanaise vivant à New-York et exerçant 
au Mont Sinai-Roosevelt Hospital. 
Offrir ce rôle à un professionnel de 
l’accompagnement de fin de vie, c’est 
véritablement l’idée forte et maîtresse 
du film. En plus d’être de toute évidence 
un très grand praticien, empathique 
et chaleureux, Gabriel Sada est par 
ailleurs un sacré bon comédien, jamais 
troublé par la caméra. Son approche est 
simple, profondément humaine : dire la 
vérité, toujours. Aider le malade à faire 
la paix avec lui-même et son entourage 
et amener l’entourage à autoriser le 
malade à partir. Faire émerger la parole 
dans l’équipe des soignants pour que la 
charge soit moins lourde et que le lien 
soit une force. Accueillir les émotions. 
Prendre la main du patient et ne pas la 
lâcher. Et mettre de la joie, de la musique 
(beaucoup), de la vie, des couleurs 
partout où ce sera possible...
Le film n’est néanmoins pas angélique, 
encore moins mièvre, et n’omet pas de 
raconter aussi ce qui est douloureux 
dans cette histoire : la peur, la solitude, 
les regrets et la voracité destructrice 
de la maladie. Mais il se tourne du 
côté de l’amour et de la lumière, de la 
transmission, des soignants, bref, de 
tout ce qui fait la vie.

DE SON VIVANT
L'association Jalmalv (Jusqu' À 
La Mort Accompagner la Vie) sera 
présente au Café Stella (cinéma 
Utopia de Saint-Ouen l'Aumône) les 
jours suivants à l'issue de la projection 
du film pour se mettre à l'écoute de 
votre vécu face à la maladie grave ou 
la fin de vie. 
Permanences : Les 25, 26, 28, 29 et 
30/11 après la séance de 14h et le 
7/12 après la séance de 16h.



DU 17/11 AU 5/12

Réalisé par Ridley Scott
USA 2020 2h33 VOSTF
Avec Jodie Comer, Matt Damon, Adam 
Driver, Ben Affleck
Scénario de Matt Damon, Ben Affleck 
et Nicole Holofcener.

À l’instar de ce macho au cœur tendre de 
Clint Eastwood, Ridley Scott a longtemps 
été victime d’un procès en viri lité un 
peu expéditif. Truffée de gladiateurs, 
conquistadors, gangsters et autres mâles 
alpha droits dans leurs rangers (ou leurs 
sandales), sa filmographie comporte aussi 
des héroïnes suffisamment singulières 
pour témoigner de la constance d’une 
réflexion sur les mécanismes de la 
domination masculine, à Hollywood et au-
delà. Alien (1979) n’est-il pas le premier 
film de science-fiction majeur piloté par 
une femme forte, en la personne de la 
lieutenante Ripley (Sigourney Weaver) ? 
Quant à Thelma et Louise (1991), n’est-
il pas devenu, au fil des ans, le film 
emblématique du combat féministe avec 
ses deux rebelles fuyant le patriarcat 
texan à tombeau ouvert ?

Même si l’intrigue et les questions 
soulevées par ce Dernier Duel pourraient 
relever d’un douteux opportunisme post-
#MeToo, le pedigree de Sir « Rid » plaide 
pour lui et l’octogénaire britannique s’avère 
parfaitement légitime, sinon l’homme idéal, 
pour transposer à l’écran l’histoire qui 
opposa, au xive siècle, le chevalier Jean 
de Carrouges à son ami l’écuyer Jacques 
Le Gris. Profitant de l’absence du premier, 
parti guerroyer sur le front écossais de la 
guerre de Cent Ans, le second rend visite 
à son épouse délaissée pour lui conter 
fleurette. Et la viole. Au retour du mari, 
la dame lui  raconte sa mésaventure et 
exige réparation. Le violeur se prétend 
innocent. Aucun témoin. Parole contre 
parole. Vieille rengaine. À l’époque, dans 
pareilles circonstances, si le procès 
échoue à démêler le vrai du faux, on s’en 
remet à l’ordalie, le jugement de Dieu : 
les deux mâles s’affrontent en un duel 
judiciaire. Le vainqueur, épargné par la 
Providence, sera forcément celui qui dit 
vrai. Si le mari perd le duel, double peine : 
sa femme finira sur le bûcher pour fausse 
accusation.

Pour rendre compte de la pluralité 

des points de vue, le film a opté pour 
une narration « à la Rashomon », où 
chacun des trois protagonistes, Jean 
(Matt Damon), Jacques (Adam Driver) et 
Marguerite (Jodie Comer), va faire le récit 
des événements et donner sa vision de 
cette notion pas si anachronique qu’est le 
consentement, chaque flash-back ayant 
son propre scénariste, respectivement 
Matt Damon, Ben Affleck (qui joue par 
ailleurs le machiavélique comte d’Alençon) 
et Nicole Holofcener. La répétition des 
mêmes scènes, y compris le viol lui-même, 
s’avère, ici, parfaitement pertinente. 
Il procure un malaise qui fait écho au 
calvaire des victimes condamnées à 
revivre continuellement leur traumatisme, 
en plus d’offrir au trio d’acteurs l’occasion 
de jouer une partition tout en nuances.

Film de chambre puis film de procès, Le 
Dernier Duel ne néglige pas pour autant 
le grand spectacle cher à Ridley Scott. 
Quelques scènes de combat en armure, 
aussi brèves qu’ultra violentes, viennent 
rappeler que le Moyen Âge est avant tout 
une affaire d’hommes et de sauvagerie. 
Il en va de même de l’affrontement 
final, épique, brutal, absurde, dans 
une arène saturée de neige et de sang, 
épilogue d’une chanson de geste écrite 
en hommage à la désobéissance d’une 
femme bafouée. La vérité ne sort jamais 
gagnante d’un duel.

Jérémie Couston - Télérama

LE DERNIER DUEL



A PARTIR DU 1ER/12

Réalisé par Yvan ATTAL
France  2021  2h18
avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, 
Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, 
Pierre Arditi, Audrey Dana, Benjamin 
Lavernhe, Judith Chemla...
Scénario de Yaël Langmann et Yvan 
Attal, d’après le roman de Karin Tuil 
(Ed Gallimard) – Prix Interallié et Prix 
Goncourt des lycéens en 2019

C’est l’histoire d’une machine infernale 
qui s’emballe, et elle s’emballe toujours 
quand dans ses rouages on trouve 
sexe, soif de puissance, médias et air 
du temps. C’est aussi l’histoire de deux 
mondes qui s’affrontent, deux univers 
parallèles qui d’habitude le restent et ne 
se croisent pas. Et lorsqu’ils le font, c’est 
souvent avec les codes de la domination. 
C’est aussi l’histoire de notre époque et 
de sa jeunesse. 
Très fidèlement adapté du roman de 
Karin Tuil, Les Choses humaines est une 
entreprise ambitieuse et même assez 
audacieuse car elle embrasse sans 
manichéisme ni angélisme quelques-uns 
des questionnements qui enflamment 
régulièrement les débats : rapports 
de classes et domination sociale, 
violences faites aux femme et culture 

du viol, consentement, engagements 
féministes... Le scénario, habile, se 
révèle suffisamment bien construit pour 
donner aux comédiens principaux des 
rôles forts mais laisse aussi une place 
très équilibrée à tous les seconds rôles : 
Mathieu Kassovitz,  touchant dans le 
rôle du père tiraillé entre deux camps, 
Benjamin Laverhne, excellent en avocat 
commis d’office, et Judith Chemla, 
percutante elle aussi dans sa brillante 
tirade pour porter la voix de la victime. 
Si le film peut parfois mettre mal à 
l’aise et interpeller, c’est qu’il se refuse 
à toute analyse simpliste, préférant aux 
postures dogmatiques (qu’il pointe aussi) 
une approche plus complexe qui ne se 
contente pas d’aborder le sujet sous 
l’angle de la moralité ou d’une seule 
vérité. Les points de vue, les ressentis, 
l’époque, les normes sociales, les codes 
de classes et de communautés de 
même que la psychologie sont autant 
d’ingrédients qui alimentent la réflexion. 
Rythmé comme un thriller et construit 
comme un film classique « de procès », 
c’est une vraie réussite.

Bien que séparé, le couple Farel demeure 
toujours étincelant. Lui, Jean (Kassovitz), 
est un journaliste politique ultra-présent 
sur les plateaux télé, sa devise pourrait-
être « Tout contrôler, ne rien lâcher ». Jean 

est un homme à femmes, un homme 
de pouvoir, un homme de réseaux. 
C’est aussi un homme vieillissant qui 
s’accroche. Son ex- femme, Claire 
(Charlotte Gainsbourg), est une brillante 
essayiste connue pour ses engagements 
féministes forts, la parfaite figure de 
l’intello de gauche que les radios adorent 
inviter. Ils ont un fils, Alexandre (Ben Attal), 
qui étudie dans une grande université 
californienne. Alexandre est le parfait 
produit de la reproduction sociale : il a 
grandi dans un milieu aisé, a fréquenté les 
meilleures écoles, il est cultivé, érudit et 
porte l’arrogance faussement innocente 
des jeunes gens de sa caste.
Lors d’un rapide passage à Paris, 
Alexandre rencontre Mila (Suzanne 
Jouannet), la fille du nouveau compagnon 
de sa mère, avec qui il se rend à une 
soirée. Mila est plus jeune que lui, elle 
vient d’un milieu plus modeste, loin du 
Paris branché, cultivé, politique, mondain. 
Le lendemain, Mila dépose plainte contre 
Alexandre pour viol. Qui détient la vérité ? 
Où se cache-t-elle ? Dans le « non » que 
Mia n’a peut-être pas pronnoncé mais 
que son corps a hurlé ? Dans le « oui » 
qu’Alexandre a cru comprendre ? Dans 
le déni de l’un ? Dans la souffrance de 
l’autre ? 

LES CHOSES HUMAINES



JUSQU'AU 23/11

Réalisé par Xavier GIANNOLI
France  2021  2h29
avec Benjamin Voisin, Cécile de 
France, Vincent Lacoste, Louis Do 
de Lencquesaing, Gérard Depardieu, 
Jeanne Balibar, Jean-François Stévenin, 
Xavier Dolan, André Marcon... 
Scénario de Xavier Giannoli et Jacques 
Fieschi, d’après le roman d’Honoré de 
Balzac

La rentrée cinéma est décidément placée 
sous le signe de Balzac. Tout juste après 
Eugénie Grandet, réalisé par Marc 
Dugain, voici donc Illusions perdues, 
signé Xavier Giannoli. Les deux romans 
font évidemment partie de la grande 
œuvre de Balzac, qu’il avait intitulée La 
Comédie humaine, dans laquelle il se 
proposait de croquer ses contemporains, 
leurs ambitions, leurs espoirs, leur 
illusions, mais aussi leurs paradoxes, 
leurs travers, leurs hypocrisies...
Avec Illusions perdues, nous sommes 
pendant la Restauration, cette période qui 
– rappelons le pour ceux qui dormaient 
au fond de la classe en cours d’histoire 
–, va de 1814 à 1830 et a vu, après la 
chute de Napoléon, la royauté se rétablir 
en la personne de Louis XVIII, avec en 
corollaire le retour au galop des privilèges 
aristocratiques. Lucien Chardon, jeune 
et fringant poète plein d’espoir, natif 
d’Angoulême, signe ses vers Lucien 

de Rubempré, nom de naissance de sa 
défunte mère. Il croit en la vie et en son 
destin, surtout quand la belle baronne 
Louise de Bargeton le présente comme un 
artiste prometteur dans son salon où les 
aristocrates et notables locaux trompent 
difficilement leur ennui provincial. Au-
delà de la reconnaissance, il conquiert 
aussi le cœur ou du moins la couche de 
la belle aristocrate, flanquée d’un mari 
cacochyme et avant tout préoccupé de 
chasse. Or, c’est bien connu, qui va à la 
chasse... Mais rapidement la rumeur de 
leur liaison enfle et le scandale éclate, 
poussant les amants à se faire oublier en 
prenant la route de Paris.
Le roman de Balzac était constitué de 
trois parties dont celle qui se déroule à 
Paris n’était que le centre. Giannoli et 
son co-scénariste Jacques Fieschi ont 
décidé d’en faire l’essentiel de leur film. 
Car c’est bien là que la vie de Chardon/ 
Rubempré va basculer quand, lâché par 
sa belle suite à quelque maladresse, il va 
trouver, à défaut de succès littéraire, une 
carrière fulgurante dans le journalisme 
grâce à sa rencontre avec Lousteau, un 
jeune filou qui gravite dans un milieu de 
l’écrit, où les petits billets d’humeur font 
la pluie et le beau temps sur la carrière 
des livres ou des pièces de théâtre, 
principale distraction des parisiens. Il faut 
savoir que la plupart de ces libelles sont 
monnayés par les auteurs et producteurs 
qui paient pour avoir une bonne 
critique ou une mauvaise envers leurs 

concurrents à saborder. Un monde où la 
vérité importe peu : le sophisme y est roi 
et sait défendre l’indéfendable, pourvu 
que l’argent rentre dans les caisses. Un 
monde où un personnage singulier (le 
regretté Jean François Stévenin) se fait 
rémunérer pour faire applaudir ou huer 
les pièces et où un éditeur illettré mais 
très opportuniste dicte ses règles. 
Le film de Giannoli, captivant et emballant 
de bout en bout, met en lumière 
l’incroyable modernité de l’oeuvre de 
Balzac qui, 15 ans avant Marx, avait su 
décortiquer son époque où, derrière les 
vieux ors de l’aristocratie, montait en 
puissance le monde de la spéculation, 
de l’argent roi, et où l’aspiration à plus 
de démocratie apparente ne serait qu’un 
moyen pour quelques futurs barons 
de l’économie de s’enrichir encore 
davantage. Il n’échappera par ailleurs à 
personne que Giannoli évoque très fort, 
et à raison, l’état de notre presse, de nos 
médias d’information continue où plus 
rien n’a de sens si ce n’est la course au 
buzz et à l’audimat indispensable pour 
engranger les recettes publicitaires.
Illusions perdues impressionne par son 
énergie, son sens du rythme, sa richesse 
narrative, l’ampleur de sa mise en scène 
– les fastes corrompus de l’époque sont 
superbement reconstitués –, et son 
exceptionnelle troupe d’acteurs : on n’en 
distinguera aucun, on n’en citera aucune, 
tous sont au diapason, du plus grand au 
plus petit rôle.

Séances scolaires aux 01 30 37 75 52

Matériel pédagogique : 
www.illusionsperdues-lefilm.com

ILLUSIONS PERDUES



DU 10 AU 23/11

Réalisé par Nanni MORETTI
Italie 2021 1h59 VOSTF
avec Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, 
Alba Rohrwacher, Nanni Moretti... 
Scénario de Nanni Moretti, Federica 
Pontremoli et Valia Santella, d’après le 
roman Trois étages, de Eshkol Nevo. 

Première scène somme toute banale : un 
accident de voiture comme il y en tant, 
sans gravité particulière. Juste le visage 
ébahi d’une gamine qui s’en sort sans 
la moindre égratignure. « La vie, c’est 
ce qui vous arrive alors que vous étiez 
en train de prévoir autre chose » disait 
Jeanne Moreau. Et c’est exactement ce 
qui se produit ce soir-là. Andréa, le jeune 
écervelé au volant, était certainement en 
train de prévoir de nouvelles fiestas bien 
arrosées, des lendemains branchés. La 
petite fille qui le regarde serait sagement 
allée attendre le marchand de sable dans 
son lit douillet. La dame qu’il percute 
projetait de vite rejoindre son gentil 
mari. Peut-être la seule urgence de la 
soirée aurait-elle été de conduire à la 
maternité Monica (Alba Rohrwacher plus 
sublime que jamais !), grimaçante de 
douleur sous l’effet des contractions… 
Comme par ricochet, cette percutante 
entrée en matière va bousculer non 
seulement tous les plans d’Andréa, de ses 

parents, mais aussi ceux des habitants du 
bâtiment bourgeois dans lequel est venu 
s’enchâsser son véhicule. Car, comme 
l’indique son titre, le film va s’intéresser aux 
trois étages d’un immeuble romain, et sa 
partition va se jouer sur plusieurs niveaux, 
palpables quand il s’agit de ceux de la 
bâtisse, insaisissables quand il s’agit de 
saisir les contours flous de l’âme humaine. 
 
Trois étages donc et trois histoires 
qui s’y déroulent en parallèle sans 
véritablement faire un tout, comme 
pour s’émanciper des codes assignés 
aux films choraux. Avec brio, avec une 
énergie vitale réjouissante et sans pathos, 
il est question de ce qui fait société, des 
conséquences de l’individualisme qui 
anéantit l’empathie, la considération de 
l’autre. Bien sûr, tous ici sont civilisés, 
bien élevés, font montre d’urbanité. Mais 
le vernis de politesse, illusoire rempart 
contre nos bas instincts, aura tôt fait de 
se craqueler. D’abord c’est Andréa qui, 
loin de faire montre de repentir, somme 
son daron de le sortir d’affaire. Quoi de 
plus simple pour un juge d’instruction 
que de faire jouer ses relations, d’obtenir 
un passe-droit ? Mais le père (interprété 
par Nanni Moretti, tout aussi juste devant 
la caméra que derrière), intransigeant et 
désabusé, se montre inflexible, malgré les 
efforts de son épouse pour le convaincre. 
Y parviendra-t-elle ? Dora fait partie de 

celles qui se taisent, peu habituées à être 
écoutées, accoutumées à s’effacer. Ici les 
rôles de femmes sont touchants et beaux. 
Elles apparaissent plus lucides que la 
gente masculine et la mécanique qui 
s’enclenche les invite progressivement 
à sortir du rang, à assumer leurs désirs, 
leur rage, ce qu’elles ont dans le cœur. 
Et ce dernier semble lourd. Lourd de 
dualité pour Dora écartelée entre les 
deux piliers de sa vie. Lourd de lucidité 
pour Sara qui progressivement prend 
conscience que son homme est rongé 
par une obsession irrationnelle. Lourd 
de silence pour la dame âgée qui vit en 
face et n’ose avouer que son conjoint 
perd la boule. Lourd de passion charnelle 
tue pour Charlotte qui désespère d’être 
enfin considérée comme une adulte. 
Lourd d’isolement pour Monica qui rentre 
seule avec son nourrisson au bras, sans 
que son mari en perpétuel déplacement 
professionnel soit venu assister à la 
naissance… Pourtant flotte au dessus 
de chaque tête une forme de fraîcheur 
légère, d’ambiance lunaire. L’humour 
sous-jacent vient en contrepoint de ce qui 
est poignant, le rire étant l’élégance ultime 
qui permet de se rebeller contre la fatalité. 
 
L’onde de choc provoquée par l’accident 
aura des conséquences totalement 
imprévisibles en servant de révélateur aux 
sentiments qui couvaient. Ce qui sépare 
ces compagnons de palier, ces inconnus 
à la fois si proches et si lointains, ce n’est 
pas seulement quelques murs de pierre, 
c’est une terrible distanciation sociale 
atavique, fruit de l’incapacité à s’intéresser 
à autrui, aux bruits du monde… Mais 
peut-être Tre piani porte-t–il en lui les clés 
d’une improbable résilience, d’un sursaut 
salutaire réjouissant…

TRE PIANI



DU 3 AU 16/11

Réalisé par Juho KUOSMANEN
Finlande / Russie 2021 1h46 VOSTF
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Julia 
Aug, Dinara Drukarova... 
Scénario d’Andris Feldmanis, Livia 
Ulman et Juho Kuosmanen. 

GRAND PRIX, FESTIVAL DE CANNES 2021. 

Sauvage, maladroite et solitaire, c’est 
ainsi que le réalisateur décrit son 
héroïne… Et c’est ainsi que Laura nous 
apparaît, mal à l’aise d’être prise pour 
le centre du motif par sa logeuse et 
néanmoins amante Irina, qui l’exhibe 
fièrement plus qu’elle ne la présente à 
son aréopage moscovite lors d’une soirée 
bon ton. La pétillante russe n’a de cesse 
de présenter sa « petite Finlandaise » 
comme on brandit un trophée à la chair 
tendre et à la cuisse ferme, exquise 
friandise. Étrangement Irina, qui a tout 
de la féministe intellectuelle libérée, 
semble loin de réaliser qu’elle ne se 
comporte pas mieux qu’un vieux macho 
dominant, égoïstement rassurée de 
démontrer qu’elle peut séduire plus jeune 
qu’elle. Laura quant à elle, aveuglément 
enamourée, bade son inaccessible 
hôtesse, qui semble trôner sur un 
invisible piédestal tandis que le fond 
musical polyglotte taquine la destinée : 

Roxy Music balance son Love is the drug 
dans les haut-parleurs, avant que la voix 
de la chanteuse Desireless ne réponde 
par son Voyage, voyage… », comme 
un appel à l’évasion qui par ailleurs 
finit de dater l’intrigue dans les années 
90, celles de la fin de l’ère soviétique. 
 
Voyager, c’est donc ce que va faire 
Laura, sacrifiant ses désirs pour Irina 
à son envie de partir à la découverte 
des célèbres pétroglyphes vieux de dix 
mille ans que mentionnent ses cours 
d’archéologie. La voilà qui s’embarque 
seule pour un singulier périple, un rail 
movie au long cours, à bord d’un train 
d’un autre âge qui la conduit vers la mer 
de Barents et les solitudes enneigées. 
Si ce n’était que cela… Elle pourrait 
à loisir écouter battre son cœur, rêver 
discrètement de sa belle… Mais la cabine 
où se situe sa couchette, occupée par un 
importun, ne sera pas un havre de paix. 
Fi de son intimité ! C’est fou comme un 
seul être peut devenir plus envahissant 
qu’une horde barbare. La rencontre 
est malaisante. Le rustre, déjà pas très 
discret à jeun, s’avère désagréablement 
insistant et irrespectueux une fois 
imbibé de vodka. Laura a beau adopter 
une posture bravache, elle n’en mène 
pas large. Elle se résout à réclamer une 
autre couchette à la contrôleuse de ces 
wagons-lits un brin miteux. La gorgone 

ne lui fera pas de cadeau, jaugeant de 
haut cette étrangère mal fagotée, qui ne 
fournit aucune explication. Laura serait-
elle condamnée à rester prisonnière d’un 
étouffant huis-clos ? L’envie lui prend 
de rebrousser chemin vers son lieu de 
départ, vers Moscou, son amoureuse… 
Mais laissons-là le récit gorgé d’humour 
qui bascule, par petites touches, entre 
deux rasades d’alcool et quelques 
poignées de cornichons marinés, 
dans un feel good movie au charme 
discret mais bien réel. Décidément, les 
voies ferroviaires sont impénétrables. 
Sous le vernis policé de l’âge adulte 
se dissimulent une infinité d’émotions 
contradictoires, une animalité instinctive, 
blessée, une forme d’innocence 
capricieuse, enfantine. Ici nul n’est 
ce qu’il paraît être, du moins jamais 
complètement. Les acteurs excellent à ce 
jeu de dupes, campant des personnages 
tout en maladresse, aux écorchures 
mal dissimulées, véritables bras cassés 
de la communication, des sentiments, 
incapables de s’ouvrir aux autres. 
Décidément, il leur faudra apprendre à 
se comprendre au-delà des mots qui ne 
viennent pas, qu’ils ne possèdent pas. 
 
Seidi Haarla qui interprète Laura est de 
tous les plans, une véritable révélation. 
Elle donne de l’étoffe à son personnage 
pas forcément aimable, brut de 
décoffrage, dont la beauté atypique n’est 
pas une évidence. Au fil de ses étapes 
on découvre une Russie de l’arrière-ban, 
sans fard. Et cela confère une véracité, 
une authenticité, une vraie originalité à 
ce film d’un cinéaste qu’il ne faudra pas 
perdre de vue…

COMPARTIMENT N°6



organique. La « Hinterhaus » – l’Annexe 
– où vécut recluse Anne Frank a tout 
d’abord été reconstituée sous forme 
de maquette, filmée par d’authentiques 
caméras, pour enfin y accueillir des 
personnages animés, par la géniale Lena 
Guberman, de manière traditionnelle en 
2D… Comme quoi cette bonne vieille 
technique a décidément de beaux jours 
devant elle !
La force du récit réside dans son angle 
d’attaque, qui n’est pas celui du célèbre 
Journal d’Anne Frank. Souvenez-vous : 
ce dernier était le monologue vibrant 
d’une jeune fille isolée qui racontait sa vie 
et ses aspirations à son amie imaginaire 
qu’elle appelait Kitty. Il cessait le jour 
où les services de sécurité de la police 
allemande délogeait les clandestins, 
la jeune Anne, sa grande sœur Margot, 
père, mère, amis, qui se cachaient là 
depuis deux ans, pour les déporter dans 
les terribles camps. Le film, lui, débute de 
nos jours, à Amsterdam, où Kitty prend 
chair et vie, comme par magie, sans rien 
connaître de la nouvelle époque dans 
laquelle elle vient d’être parachutée, ni 
se douter de ce qui est advenu de sa 
meilleure amie, Anne. En quelque sorte, 
c’est comme une inversion des rôles : 
Kitty devenue visible, Anne invisible… 
Si, intuitivement Kitty se met à dévorer 
le journal d’Anne, elle ne sait pas encore 
à quel point son existence est liée à ce 
dernier, qu’elle en est l’âme. Elle dévore 
chaque mot, espérant trouver des indices, 
la trace de cette âme-sœur disparue, 
renouant avec elle un dialogue entre les 
lignes, riant de ses descriptions pleines 
de panache, s’enflammant pour les 
mêmes convictions, les mêmes valeurs, 

sans réaliser que plus de 70 ans se sont 
écoulés. La maturité de ces deux-là nous 
saute à la gorge. On redécouvre cette 
belle écriture inventive, vibrante, poétique, 
rêveuse, critique. Progressivement le 
personnage de Kitty, fine, espiègle, tout 
aussi perspicace et déterminée que sa 
créatrice, crée un pont entre l’histoire 
passée et les temps présents. Elle sort 
des quatre murs où elle était confinée 
pour partir à la conquête de ce nouveau 
monde. Elle y trouvera des amis, de 
l’amour, de l’action, de la résistance. Elle 
le découvrira peuplé de vrombissements, 
de grisaille, de contradictions, d’injustice, 
de migrants dans les rues froides, 
d’enfants exilés qu’on ne regarde même 
plus, expulsables dans une indifférence 
crasse… Comme si aucun enseignement 
n’avait été tiré de ces tristes périodes 
(actuellement 20 % des enfants dans le 
monde sont en danger de mort parce 
qu’ils vivent en zone de guerre ou à 
proximité). Ainsi Kitty, Anne, le film, 
épousent-ils les grandes causes de la 
jeunesse contemporaine, nous tendent-ils 
un miroir, nous incitant à la compassion, 
à la générosité… De grands mots pour se 
faire une belle humanité.

À PARTIR DU 8/12

Parents, enseignants, sachez qu’un 
matériel pédagogique extrêmement bien 
réalisé existe autour du film. N’hésitez 
pas à nous demander des précisions.
Séances scolaires au 0130377552

CENTRES DE LOISIRS

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

primaire, 
contactez-nous directement au 

01 30 37 75 52.

COUP DE 
PROJECTEUR 
SUR LE FILM
«OÙ EST ANNE FRANK !»
Retrouvez la présentation de 

ce film dans le journal 
d’informations locales

Le mercredi 8/12

 à partir de 18h45 sur 
radio RGB 99.2 fm

Disponible en podcast 
sur radiorgb.net

TARIFS UTOPIA
Tous les jours à toutes les séances

• Normal : 7 euros
• Abonné : 5 euros 
( par 10 places, sans date de 
validité et non nominatif)
- Paiement par CB - chèque 
et espèces
Enfant -16 ans : 4 euros
DIMANCHE MATIN : 4 euros

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

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

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

OÙ EST ANNE FRANK !



PLACE DE LA MAIRIE À St-OUEN L’AUMÔNE & 14, Rue Alexandre Prachay à PONTOISE /TEL:01 30 37 75 52/ www.cinemas-utopia.org

Film d’animation d’Ari FOLMAN
Belgique / Israël  2021  1h39 VOSTF et 
Version Française
avec les voix de Ludivine Sagnier et Sara 
Giraudeau…

TRÈS VISIBLE 
PAR LES ENFANTS / ADOS
À PARTIR DE 10 / 12 ANS

Il est des récits qui traversent les âges… 
S’attaquer à l’un d’eux sans le trahir, 
en le dépoussiérant légèrement pour 
l’actualiser, le rendre accessible aux 
générations actuelles est un considérable 
défi. Il fallait bien la maestria d’Ari Folman 
– auquel on doit le magistral Valse avec 
Bachir – pour se lancer dans l’aventure. 
Il nous surprend en renouvelant son style 

comme sa patte. Ici, elle se fait bariolée, 
soyeuse, éclatante de joie de vivre et 
de couleurs. Où est Anne Frank ! est 
autant un cri de révolte qu’un feel good 
movie ! Il a fallu huit ans de recherches, 
pas moins de 159 000 dessins différents, 
conçus dans quinze pays, inventer un 
nouveau procédé pour parvenir à donner 
au film une dimension vivante, presque 

OÙ EST ANNE FRANK !
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