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

MY KID

Réalisé par Nir BERGMAN
Israël / Italie 2021 1h32 VOSTF
avec Shai Avivi, Noam Imber, Smadi
Wolfman, Efrat Ben Zur...
Scénario de Dana Idisis

quelques pages plus loin, et ce très
chouette My kid. Bien que très différents
dans le ton ou la forme, tous deux
abordent avec beaucoup de délicatesse
et de subtilité le lien si particulier qui
unit deux pères à leurs garçons. Si la
Hasard de la programmation, deux référence est clairement revendiquée
films de cette gazette nous parlent de pour My kid, c’est bien l’ombre d’un
paternité : Un endroit comme un autre, certain film de Charlie Chaplin qui plane

sur ces deux œuvres, pour la poésie à
fleur de peau, un regard tendre entre
rires et larmes et cette petite flamme qui
brille d’une manière si particulière dans
les yeux des pères, quels que soient les
siècles, les pays et les circonstances. My
kid se passe en Israël, mais ce pourrait
être n’importe où dans le monde et
presque n’importe où aussi sur l’échelle
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MY KID

du temps. Car partout et de tout temps, il
y a des enfants qui naissent différents et
toujours il faut inventer de nouvelles façons
de vivre pour apprendre à les accepter et à
les aimer tels qu’ils sont.
Aaron a consacré sa vie à élever son
fils autiste, Uri. Une vie toute entière à
comprendre ses particularités, une vie
toute entière à construire un langage unique
lui permettant d’entrer dans le monde
cadenassé à double tour de son gamin.
A force de persévérance et d’abnégation,
mais surtout avec beaucoup d’amour,
Aaron a bâti avec Uri une relation forte,
cimentée par la tendresse et l’humour,
puis il a l’a remplie avec une foultitude de
petites routines, de celles qui construisent
un rempart contre les angoisses et
apportent cette sécurité dans laquelle Uri
peut s’épanouir. C’est le plat de petites
pâtes que l’on dispose d’une certaine
façon dans l’assiette, les escargots
imaginaires qu’il faut prendre soin de ne
surtout pas écraser, les poissons dans leur
bocal que l’on chérit comme les membres
de la famille, ou le rituel du coucher qui
rythme les soirées... C’est aussi et surtout
le film de Charlie Chaplin The Kid, qu’Uri
connaît par cœur, et les blagues qu’ils
sont les seuls à se faire et à comprendre,
comme un code secret.
Mais Uri a grandi et même si ses
comportements, ses joies et ses peines
sont celles d’un enfant, le voilà devenu un
adulte. Aaron quant à lui doit bien aussi se
rendre à l’évidence : il n’est plus un papa
de prime jeunesse... Les années filent et
un jour, les enfants doivent quitter le nid.
Ce temps est arrivé pour Uri et sa mère est
bien décidée à le faire admettre dans une
institution adaptée où d’autres que son
père prendront soin de lui, ou il sera avec

à partir de 18h45 sur
radio RGB 99.2 fm
Disponible en podcast
sur radiorgb.net
d’autres jeunes qui lui ressemblent.
Mais on comprend très vite qu’Aaron n’est
pas de cet avis et qu’Uri est devenu, malgré
lui et depuis bien des années, la source de
vives tensions entre ses deux parents. Ce
sont des choses qui arrivent parfois dans
les couples, l’équilibre se rompt à force
d’avis trop divergents sur ce qui est bon
ou pas pour l’enfant différent.
Intimement convaincu qu’il est la seule et
unique personne qui puisse comprendre
et guider Uri, mais surtout la seule sur
laquelle il puisse vraiment compter, Aaron
embarque son grand gaillard de fils sur
un chemin de traverse, loin des décisions
des juges, loin des carcans sociaux, des
éducateurs « mal payés » et en sous effectif
qui ne feront jamais aussi bien le job que
lui, loin aussi du tumulte du monde.
Car Aaron, dans ce rôle de père dévoué qui
a sacrifié sa vie, son intimité, sa carrière
pour prendre soin d’Uri, a aussi trouvé une
manière de justifier quelques-uns de ses
échecs personnels. Etre le sauveur de son
fils lui évite de se remettre en question, être
à ses côtés dans chaque instant présent
est un moyen imparable pour ne surtout
pas penser à demain.
Les voilà partis sur la route, au gré des
rencontres ou des retrouvailles... et c’est
d’une justesse, d’une émotion et d’une
authenticité bouleversantes. Avec une
écriture fine, drôle et un regard empreint
de douceur et de lucidité sur ses deux
personnages, Nir Bergman (le créateur de
la série En thérapie) réussit ce tour de force
d’évoquer sans tabou toute la complexité
de l’accompagnement des enfants
porteurs d’un handicap tout en racontant
simplement l’histoire d’amour universelle
entre un parent et son enfant.
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ADIEU PARIS
ET À PARTIR DU 26/01

Réalisé par Edouard BAER
France 2021 1h36
avec Benoît Poelvoorde, François Damiens, Pierre Arditi, Jean-François Stévenin, Daniel Prévost, Jackie Berroyer,
Bernard Murat, Isabelle Nanty...
Scénario d’Edouard Baer et Marcia
Romano
Au moment où nous écrivons ces lignes,
malgré les énièmes interrogations sanitaires, le pays est plongé comme chaque année dans les préparatifs de Noël.
Avec en bonus pour bien des familles la
perspective de retrouvailles annuelles
qui ramènent à la surface les inquiétudes tout aussi périodiques. Le vieil oncle chasseur et réac étalera-t-il sa toute
fraîche passion pour un certain Éric ? La
grand mère demandera-t-elle à sa petite
fille, qui n’en peut plus de cacher depuis
des années son homosexualité, si elle va
enfin se décider à se trouver un garçon
convenable ? Le neveu végétarien subira-t-il comme toujours les quolibets des
amateurs de poularde farcie et de homards ébouillantés ?
Si je vous raconte tout ça, c’est parce
qu’il est bien question dans Adieu Paris
d’un repas de retrouvailles. Un repas assez particulier puisque, selon un étrange

rituel, il réunit chaque année huit vieux
amis, tous des figures de la vie nocturne,
afin de reconduire la rente d’un homme
récompensé pour un seul mérite : n’avoir
strictement rien fait dans l’année écoulée. Un repas auquel est convié chaque
année un invité extérieur trié sur le volet.
C’est justement ce chanceux, un acteur
belge tonitruant répondant au prénom de
Benoît (inutile de vous le présenter davantage), qui parcourt guilleret les rues
de Paris en direction du restaurant, en
compagnie de sa douce (Isabelle Nanty),
laquelle, malgré son insistance, ne pourra
pas assister au déjeuner, la présence des
conjointes étant strictement prohibée.
Mais là où ça va très vite se corser, c’est
que l’invité de l’année n’est plus franchement le bienvenu suite à un malentendu...
Parmi les nombreux aspects jubilatoires
de ce huis-clos culinaire et drôlatique –
qui n’est pas sans rappeler Le Goût des
autres d’Agnès Jaoui avec le regretté
Bacri –, il y a ce sens aigu du contrepied, du contre courant que cultive admirablement Edouard Baer. Alors que le
jeunisme semble devenir une idéologie
dominante, alors que les mecs, surtout
en bande, en prennent – souvent à juste
titre – pour leur grade, alors que Paris,
notamment depuis la crise du COVID,
fait nettement moins rêver, voici un film

qui met en scène des hommes blancs
aisés de plus de 50 ans, réunis dans une
brasserie ô combien parisienne, la célèbre Closerie des Lilas, qui fit les grandes
heures du Montparnasse littéraire. Alors
oui, tous ces mâles plus très frais se réunissant autour de poireaux vinaigrette et
de pot au feu ont un certain goût suranné, et Edouard Baer ne se prive pas de
montrer le pathétique de leur arrogance.
Les mâles en question sont incarnés par
Pierre Arditi en chef de meute hâbleur
jusqu’au ridicule, par ailleurs obsédé par
Hitler, Jackie Berroyer parfait en clown
triste semi mutique, Daniel Prévost en
méchant caustique, Bernard Murat (surtout connu comme homme de théâtre)
génial en cocaïnomane invétéré, et Bernard Lecoq en dragueur de serveuses
risible. Avec, dans le rôle de l’invité indésirable, un Poelvoorde génial dans le
surjeu du gars un peu trop sociable. Et
derrière le bar, le regretté Jean-François
Stévenin. Plus quelques apparitions dont
on vous laisse la surprise. Autant dire
que, vu l’incroyable distribution et les
dialogues qu’Edouard Baer et sa complice Marcia Romeno ont ciselé pour elle,
on oublie vite ses préjugés sur ces vieux
gars un peu machos et trop sûrs d’eux.
Et peu à peu s’installent une vraie profondeur, une mélancolie qui est aussi la
marque de fabrique de Baer : derrière la
brillante cruauté des échanges se révèle
la détresse face au temps qui inexorablement fait son œuvre et n’épargne pas
ces hommes qui ont chanté tout l’été et
se retrouvent fort dépourvus aujourd’hui
que l’âge est venu...

MADRES PARALELAS
JUSQU'AU 4/01

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 leur numéro
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.

LA PANTHÈRE DES NEIGES

DU 15/12 AU 4/01

qui montent de chauds museaux, la
terre si charnelle, un flocon immaculé, le
plumage duveteux d’un rouge-queue…
ici tout est sujet à émerveillement. D’une
beauté littéralement à couper le souffle,
chaque prise de vue célèbre la vie, une
forme d’harmonie évidente, réparatrice.
L’immensité vertigineuse et intemporelle
nous ramène de façon salutaire à la
fragilité de tout être vivant, donc à la nôtre.

Réalisé par Marie AMIGUET
et Vincent MUNIER
documentaire France 2021 1h32
avec Sylvain Tesson, le photographe
Vincent Munier, quelques nomades
tibétains et un fabuleux bestiaire...
Sur un commentaire de Sylvain
Tesson.
Musique de Warren Ellis, avec la voix
Ici sera la croisée des chemins entre trois
de Nick Cave.
personnages, plusieurs façons d’être, de
Sublime invitation au voyage : répondre à témoigner. Se faire oublier, « mépriser les
l’appel des mondes oubliés, de la faune douleurs, ignorer le temps, et ne jamais
sauvage, d’une humanité perdue au fin douter d’obtenir ce que l’on désire »,
fond du Tibet. L’aventure se déroule entre c’est tout l’art de la documentariste
4500 et 6000 mètres d’altitude, des chiffres invisible et du photographe taiseux qui
qui filent le tournis. Assis dans notre se tiennentt à l’affut ; véritable gageure
fauteuil, nous goûtons tous les avantages initiatique pour l’écrivain volubile, habitué
du périple sans ses inconvénients : à croquer la vie par les deux bouts.
découvrir une nature accessible à L’homme de plume devra apprendre à
très peu de regards tout en évitant le se tapir, silencieux, à régler ses pas sur
fouet du vent violent, les températures ceux des preneurs d’image, rodés aux
extrêmes, entre -18° et -35°… longues heures d’attente solitaire. Car
c’est alors qu’on se pense sur le point
C’est bien jusque-là qu’il faut aller de se transformer en caillou ou en glaçon
pour espérer apercevoir, le temps de
quelques instants fugaces, des animaux
presque aussi mythiques et invisibles
que le fameux dahu ou la sublime
licorne. S’il n’y avait ces rares images
prises dans les années 1970 par le
biologiste américain George B. Schaller,
qui croirait à l’existence de la panthère
des neiges ? Si rares sont ceux qui
l’ont entr’aperçue… C’est autour de cet
incroyable quête que Vincent Munier va
transporter une minuscule troupe choisie
vers d’improbables sommets pour partir
sur les traces de l’insaisissable animal. Et
ce suspens nous tiendra en haleine tout
autant que les époustouflantes prises
de vues, les formidables rencontres
inattendues. Les gouttes de fine rosée
sur un brin d’herbe frêle, les vapeurs

que se produisent parfois des apparitions
quasi miraculeuses… ou pas… Il est si
facile de passer, sans les voir, à côté des
choses tapies dans les reliefs rocheux,
de devenir un observateur observé, un
photographe photographié, pris au piège
de ses propres jeux. La panthère des
neiges est-elle bien réelle ? L’excitation
nous gagne… On se prend à guetter
les infimes indices, rongeant notre frein,
n’osant parfois plus guère espérer. Un
grondement de tonnerre, un grognement
qui se rapproche, celui d’un prédateur,
d’un plantigrade ? Soudain l’espèce
dominante de la planète, dépouillée
de ses artifices, se rappelle qu’elle
est vulnérable. À armes inégales dans
ce royaume animalier, elle peut enfin
renouer avec son instinct, ses sens,
une spontanéité enfantine, viscérale.
Ici les montres n’ont plus d’emprise
sur le temps. Ici il faut lâcher prise, il
n’est d’autre choix que de prendre la
vie comme elle vient. La pratique de
l’attente, de la contemplation, procure
alors des plaisirs tout aussi délicieux que
l’espérance. Véritable philosophie de vie
qui nous conduit à l’essentiel, l’envie de
protéger le vivant, de ne plus rien détruire.
Et quelle que soit la chute de l’histoire,
on comprend que l’on en ressortira en
conquérants conquis, définitivement
émus.

l'automne 2020, puis qui a été reporté,
une fois, puis deux et qui arrive donc
(enfin) en cette fin d'année. Ah, parlonsen 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 emparée 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
eût 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.

ALINE
JUSQU'AU 2/01

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

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 don : cette nana a
une voix en or. Lorsqu’il entend cette
voix, le producteur de musique GuyClaude 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, elle va avec lui écrire les
pages d’un destin hors du commun.

WEST SIDE STORY
DU 22/12 AU 18/01
Réalisé par Steven SPIELBERG
USA 2021 2h36 VOSTF
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana
DeBose, David Alvarez, Rita Morena,
Corey Stoll...
Scénario de Tony Kushner, d’après la
comédie musicale d’Arthur Laurents
(livret), Stephen Sondheim (paroles
des chansons) et Leonard Bernstein
(musique)

Allez, ne perdez pas espoir... d’accord il
va bientôt falloir mettre une combinaison
intégrale pour aller au cinéma, et oui
c’est vrai, il sera sans doute encore
difficile cet hiver de prendre un ticket
d’avion pour aller ici ou ailleurs et non, ce
n’est pas encore cette année que vous
flânerez sur Time Square, à Broadway.
Mais heureusement, un certain Steven
Spielberg, grand gamin de 75 piges, a
pensé à vous, et pour le prix décidément
bien modeste d’un ticket d’entrée, vous
pouvez embarquer pour New York.
Ce n’est pas un remake du film aux 10
oscars réalisé en 1961 par Jerome
Robbins et Robert Wise, mais une
nouvelle adaptation du drame lyrique créé
en 1957 au Winter Garden Theatre de
Broadway que Steven Spielberg signe ici
et c’est bien sur la base de ce musical
qu’il a construit son film.
Et c’est une réussite. Un spectacle en

camps que tout oppose.
Les Jets et les Sharks. Les Jets, jeunes
de la classe ouvrière blanche qui se
considèrent comme les véritables
Américains car nés en Amérique, même
si de parents eux-mêmes émigrés
d’Irlande ou de Pologne. Les Sharks
appartiennent à la deuxième génération
d’émigrés venus, eux, de Porto Rico.
Entre eux, c’est la haine, crasse,
méchante, viscérale, raciale.
Et tout bascule quand Tony, ami du chef
des Jets, Riff, rencontre Maria, la sœur de
Bernardo, chef des Sharks. Ils tombent
amoureux l’un de l’autre au premier regard
lors d’une soirée dansante et forcément,
c’est le début des gros ennuis.
La grande force du film est d’avoir
fait appel à des presque inconnus
pour incarner les deux personnages
principaux et d’avoir mis le paquet sur
les personnages secondaires, tous très
présents et charismatiques.
Que l’on ait vu ou pas la version de 1961,
la seule condition sans doute pour entrer
dans West Side Story est de n’être pas
complètement réfractaire à la comédie
musicale (sinon, bonjour le cauchemar).
Le film touchera aussi incontestablement
un public plus jeune, parce que la saveur
d’un premier amour est toujours la même
depuis la nuit des temps, avec ou sans
portable. Et puis finalement, les histoires
de rivalités de territoire, de racisme, de
frontières, de suprématie d’un groupe
social sur un autre, cela reste encore, en
2021, d’une cuisante actualité.

cinémascope et technicolor, du grand
show impeccable parfaitement huilé,
sans fausse note ni faute de goût, sans
temps ni angle morts. Dès les premières
notes et images, nous sommes plongés
dans ce coin de New York en pleine
réhabilitation, au cœur d’un quartier
multiculturel, bouillonnant et coloré qui
sera le théâtre de ce Roméo et Juliette
moderne. Et c’est parti pour 2h36 de
romance et de bastons, de chansons, de
trahisons, de déclarations d’amour et de
chorégraphies et jupes virevoltantes !
Le parti pris est clair : redonner un
second souffle à cette comédie musicale
archi identifiée en ne gommant surtout
rien de ce qui fait son charme désuet :
ni le machisme des hommes, ni le côté
fleur bleue, ni les coupes de cheveux, ni
les blousons noirs, ni les crans d’arrêt,
ni le mélo. Spielberg sert sur un plateau
doré ce que le spectateur attend, avec
un premier degré parfaitement assumé
et déconcertant de naïveté, un peu
comme un gamin à qui l’on aurait ouvert
les portes d’un grande fête foraine avec
pour seule injonction « allez mon p’tit
gars : fais-toi plaisir ».
Et le plaisir est là, incontestablement.
Dans la beauté des décors, des
costumes et dans la virtuosité des
scènes chorégraphiées parfaitement
scolaires
possibles
orchestrées, dans ce récit qui mêle une Séances
histoire d’amour impossible entre deux réservations au 01 30 37 75 52

:

LE DIABLE N'EXISTE PAS
JUSQU'AU 21/12

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. »

UN HÉROS
DU 15/12 AU 04/01

Écrit et réalisé par Asghar FARHADI
Iran 2021 2h08 VOSTF
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh,
Sahar Goldoost, Fereshteh Sadrorafaei...

GRAND PRIX, FESTIVAL DE CANNES 2021.
C’est le nouveau film d’Asghar Farhadi
et il vient s’ajouter à la déjà longue liste
des réussites magnifiques de ce cinéaste
iranien majeur. Pour les mémoires qui
flanchent, on lui doit À propos d’Elly,
Une séparation, Le Passé, Le Client…
(disponibles en Vidéo en Poche) C’est ce
qui s’appelle une œuvre en construction…
Loin de l’agitation de Téhéran, l’action
prend racine à Chiraz, à deux pas de
Persépolis, au plus près des sources de
la culture persane. Le temps suspend
son vol quelques instants, dans la beauté
pure des paysages. Il ne manque que
les odeurs de l’Iran… On les imagine
dans ces étendues d’ocre, dans les
vrombissements colorés de la ville, dans
le sourire véritablement lumineux de
Rahim, le héros de notre histoire – mais
en est-il vraiment un ? On en douterait
un peu en le voyant sortir de prison pour
une permission de courte durée, radieux
sous ses airs discrets qui semblent
perpétuellement demander des excuses
à la vie. Le voilà courant, volant presque,
ivre de retrouver l’air libre, parcouru d’une

joie enfantine pétillante, communicative.
Sans même avoir d’indices sur la cause
de sa longue incarcération, on imagine
mal Rahim brigand violent, bandit de
grand chemin ou agitateur extrémiste.
Il nous faudra gravir en sa compagnie
un vertigineux échafaudage, qui semble
narguer les lois de l’apesanteur et toutes
les normes de sécurité connues, avant
de découvrir le fin et banal mot de
l’histoire, ici, sur le monumental chantier
de restauration de la tombe de Xerxès où
son beau frère l’accueille en le taquinant.
Si Rahim croupit dans les geôles de la
République Islamique d’Iran, c’est pour
un vulgaire impayé, l’un de ceux que vous
et moi pourrions bien un jour avoir sur le
paletot. L’absurdité criante du système
nous saute aux yeux, vicieux cercle
kafkaïen, car une fois le débiteur enfermé
il lui est fatalement impossible de travailler
pour racheter ses dettes. À ce jeu-là nul
ne saurait être gagnant, se dit-on. Plus
encore qu’une Justice aveugle, ce sont les
plaignants qui semblent l’être devenus,
enivrés par l’omnipotence que leur octroie
le régime en place, la prédominance
de la loi du Talion. La vengeance a ses
raisons que le bon sens ne saurait voir…
Rahim, qui entrevoit une brèche d’espoir,
va une fois de plus, malgré l’échec de
ses nombreuses tentatives précédentes,
essayer de convaincre son inflexible
créancier, Braham, qui s’avère être
accessoirement son ex-beau frère. Ses
quelques heures de liberté vont dès

lors se transformer en course infernale
contre la montre pour lui, sa sœur, le
mari de cette dernière, sa délicieuse
fiancée (cachée)… sous le regard hébété
des plus jeunes, et en particulier de son
fiston Siavah. Si son bégaiement en fait
presque un petit personnage mutique,
ses yeux en disent long sur sa colère
rentrée, son amour absolu pour son
paternel et son envie d’être à nouveau
à ses côtés. Des victimes innocentes et
silencieuses, il y en aura finalement peu
dans ce récit savamment orchestré, qui
nous attrape autant par les neurones
que par les sentiments. On se rappellera
qu’une des forces du cinéma d’Asghar
Farhadi est de ne jamais sombrer dans
un manichéisme ou un angélisme béats.
Ici nul n’est intégralement gentil, pas
plus qu’intégralement méchant, chacun
à ses raisons, que l’on devinera parfois
plus qu’on ne les comprendra. Comment
jeter la pierre à ces personnages tiraillés,
changeants, pétris de contradictions,
d’indécisions, comme nous pouvons
tous l’être ? Voilà qui les rend tout
aussi
détestables
qu’attachants.
À partir d’un postulat minimaliste – le
fait qu’en quelques instants on peut
bâtir ou détruire une réputation sur un
malentendu – le réalisateur tisse une
fable contemporaine de très haute volée,
captivante, qui nous piège dans ses
ressorts tel un subtil thriller psychologique.
En évitant toute forme de misérabilisme,
il décortique les mécanismes d’un monde
peuplé de manipulateurs manipulés et de
manipulés manipulateurs, où même les
institutions instrumentalisent de façon
peu glorieuse la misère et les handicaps
d’autrui. Un monde où les réseaux
sociaux semblent être devenus une hydre
sans tête, qui s’abreuve de rumeurs
dévastatrices auxquelles plus personne
ne peut tordre le cou. Un film magistral.

LES CHOSES HUMAINES
JUSQU'AU 21/12

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 pourraitêtre « 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 ?

TWIST À BAMAKO
DU 5 AU 25/01

Réalisé par Robert GUEDIGUIAN
France / Sénégal 2021 2h07
avec Stéphane Bak, Alice Da Luz, Saabo
Balde, Bakary Diombera...
Scénario de Robert Guediguian et
Gilles Taurand.
«
Comme
disait
socialisme, c’est le
l’électrification... plus

Lénine,
le
Soviet plus
le twist. »

1962, le Mali devenu indépendant est
dirigé par Modibo Keita, partisan (et
artisan malheureux, avec entre autres
Sédar Senghor et Houphouët-Boigny)
d’un fédéralisme panafricain. Socialiste
convaincu, il met en place les structures
qui, en régulant l’activité économique,
permettront une meilleure redistribution
des richesses et mèneront sans coup
férir son pays, porté par la ferveur
d’une jeunesse éduquée et dynamique,
sur la voie du développement. Élève
brillant, fils aîné modèle d’une famille
de commerçants aisés de Bamako,
Samba fait partie de cette jeune garde
enthousiaste, qui met tout son cœur
dans sa mission d’éducation populaire.
Avec une paire d’amis, il sillonne tout le
jour le pays pour rallier à l’effervescence
révolutionnaire
des
villages
dont
l’organisation traditionnelle, féodale,
patriarcale, s’accommode plus facilement
du colonialisme que des vertus de la
collectivisation et de la solidarité. Le soir,

nos révolutionnaires se pressent dans les
clubs de la ville où la fête bat joyeusement
son plein au son des vinyles venus de
France, d’Angleterre et des États-Unis.
Toute une jeunesse avide de liberté se
déhanche sans complexe sur la musique
« impérialiste », suscitant l’inquiétude des
cadres du Parti, qui conçoivent mal que la
rigueur morale que nécessite la révolution
soit compatible avec l’insouciance de la
fête. Au grand désarroi également des
réfractaires aux idéaux du socialisme, qui
craignent de voir disparaître dans le twist
la culture traditionnelle… (c’est pourtant
précisément dans ce bouillonnement
idéologique et culturel qu’éclosent
les musiques populaires et métissées
des Ali Farka Touré et autres Boubacar
Traoré, qui enflammeront les populations
et feront rayonner la culture du pays).
Qu’importe, tout est dans l’énergie
déployée par les icônes rebelles : les
murs des chambres des adolescents se
couvrent des portraits de leurs nouvelles
idoles. John Lee Hooker, James Dean,
Johnny Hallyday et Claude François y
côtoient dans une belle et fulgurante
cohérence les figures de Ho Chí Minh et
(évidemment) Lumumba. Au cours d’une
mission dans un village éloigné, la petite
équipe de Samba se retrouve enrichie
d’une nouvelle recrue clandestine :
mariée de force au petit-fils du chef
du village, Lara a été particulièrement
sensible au discours émancipateur des
garçons en uniforme, et s’est nuitamment
glissée dans leur voiture. Bouleversé par

sa détermination (et sa beauté), Samba
la ramène à Bamako. Amour et révolution
ne cohabitent pas facilement, mais
Lara et Samba espèrent que, pour eux
comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira…
L’écriture comme la reconstitution sont
évidemment extrêmement documentées
et soignées. C’est important car la
responsabilité est énorme pour qui
ambitionne – a fortiori blanc et Français
– de restituer la ferveur révolutionnaire
post-coloniale
en
Afrique
subsaharienne, en insistant fortement sur la
situation des femmes et la création d’un
nécessaire « code de la famille ». Robert
Guediguian s’applique retranscrire ces
mouvements dans une impeccable
chronologie,
proprement
emballée
dans le romanesque humaniste qu’il
sait si bien manier. Racontant à hauteur
d’homme, sans faire de Samba un alterego ni s’approprier son histoire, on sent
bien que le réalisateur se reconnaît dans
ce moment d’histoire dont les échos
ont, de loin, accompagné sa jeunesse.
On retrouve les aspirations politiques,
l’idéalisme, le désir d’émancipation
autant nationale et sociale que familiale,
toutes thématiques qui parsèment
sa filmographie. Particulièrement sa
capacité à documenter, dans l’Histoire,
les espoirs qui ont porté, sur tous les
continents, les gauches humanistes
au pouvoir – et les échecs qu’elles ont
essuyés. De ce fait, Samba et ses amis
nous sont aussi immédiatement familiers
que les copains marseillais des contes de
l’Estaque. Et sous la caméra généreuse
de Guediguian, le rêve de socialisme qui
a accompagné l’indépendance du Mali
devient, fraternellement, un peu le nôtre.

FRITZ LANG, LE GOÛT DU NOIR

MAN
HUNT
(CHASSE À L'HOMME)

Réalisé par Fritz LANG
USA 1941 1h45 VOSTF
avec Walter Pidgeon, Joan Bennett,
George Sanders, John Carradine, Roddy
McDowall...
Scénario de Dudley Nichols, d’après
le roman Rogue male de Geoffrey
Household.

COPIE NEUVE
INÉDIT EN SALLES DEPUIS 25 ANS.
Invisible au cinéma depuis 25 ans ! Une
rareté donc, et pourtant un film majeur de
Fritz Lang. Qui signe avec Man hunt son
premier – et sans doute meilleur – film antinazi. En ce début des années quarante,
les studios hollywoodiens veulent
participer activement à la lutte contre
Hitler et Lang, qui a fui l’Allemagne nazie
en 1933, n’est évidemment pas en reste.

Mais loin des pesanteurs du film à thèse,
Lang orchestre un remarquable thriller,
non dénué d’humour, fort d’une intrigue
haletante et ponctué de séquences
d’anthologie. Telle la scène d’ouverture,
assez stupéfiante, qui capte illico toute
notre attention : un homme vêtu d’une
tenue de chasse, fusil de précision à la
main, marche dans une forêt. Calme,
décidé. Il s’arrête, se met en position,
épaule son arme, vise soigneusement.
Dans la lunette, sa cible : Adolf Hitler !
En villégiature dans son nid d’aigle de
Berchtesgaden. Le chasseur affine sa
visée, son doigt se pose sur la détente,
appuie sans trembler. Rien, l’arme
n’est pas chargée… Alan Thorndike,
capitaine britannique, « sportsman »
dans l’âme, n’avait pas l’intention de
tuer le Fürher, il voulait simplement
se prouver qu’il pouvait s’approcher
suffisamment de lui pour l’avoir en ligne
de mire. On peut imaginer qu’il aurait
fait pareil avec un fauve en Afrique…
On comprendra aisément que les soldats
allemands seront assez peu réceptifs aux
arguments sportifs de Thorndike ! Surpris
sur les lieux de son affût, il est capturé
par les SS et soumis à la question. On lui
propose de le relâcher à condition qu’il
signe une lettre d’aveu indiquant qu’il a agi
sur ordre du gouvernement britannique. Il
refuse évidemment et les nazis décident
de le supprimer en le précipitant dans

Du 5 au 25/01

un ravin. Il s’en sort miraculeusement
et va regagner Londres à bord d’un
navire danois, grâce à la complicité
d’un jeune matelot. Ses aventures ne
font que commencer : des tueurs de
la Gestapo l’ont suivi en Angleterre.
La chasse à l’homme est lancée…
« Dès la première scène, le génie de
Fritz Lang est évident, et la longue
odyssée de Thorndike devient une lutte
désespérée entre le Bien et le Mal. Pour
cet affrontement, Lang a volontairement
choisi une atmosphère sombre et, la
plupart du temps, nocturne. La forêt du
début, les docks londoniens, les ruelles
mal éclairées, le tunnel du métro et enfin
la caverne où se cache Thorndike servent
de décors à un combat impitoyable. Dans
sa lutte, le héros va être aidé par un petit
garçon, admirablement joué par Roddy
McDowall, et par une jeune femme
délurée et espiègle qui deviendront
les éléments essentiels de sa survie.
« L’interprétation du personnage de
Mr Jones, véritable incarnation du mal,
par John Carradine, dans un ample
manteau sombre, est inoubliable. La
rigueur exemplaire de Fritz Lang donne à
Man Hunt une intensité de chaque instant,
transformant une intrigue d’espionnage
riche en suspense en une véritable fable
morale. Superbe. »
(André Moreau, Télérama)

Quatre films de la période américaine du grand cinéaste allemand.

LE DÉMON
S'ÉVEILLE
LA NUIT
(Clash by night)

Réalisé par Fritz Lang
USA 1952 1h40 VOSTF
avec Barbara Stanwick, Paul Douglas,
Robert Ryan, Marylin Monroe...
Scénario d’Alfred Hayes, d’après une
pièce de Clifford Odets.
Après dix ans d’absence, Mae Doyle
revient au pays. Un passé trouble et un
amour malheureux l’ont transformée.
Elle est accueillie par son jeune frère,
Joe, qui habite un petit port de pêche.
Jerry D’Amato, le patron de son frère,
s’éprend aussitôt d’elle et lui propose
de l’épouser. Mae, qui connaît bien sa
propre inconstance, hésite mais finit
par accepter. À peine mariéé, comme
prévu, elle s’éprend du meilleur ami de
Jerry, Earl Pfeiffer, un projectionniste
cynique et violent. Elle entame
une liaison dangereuse avec lui…

les reporters font preuve d’un arrivisme
qui finirait presque par rendre le tueur
sympathique…
Un modèle de polar tendu et noir, qui se
double d’un portrait au vitriol de la presse,
Un film à part dans la filmographie pilier de la société américaine. Avec Fury,
américaine de Lang, une sorte de drame c’est le film préféré de Fritz Lang parmi
social et sexuel beaucoup plus naturaliste son œuvre américaine.
qu’à son habitude. Au début, une
extraordinaire séquence dépeint le travail
quotidien des pêcheurs et des travailleurs
des conserveries. Cette scène, tournée
dans un style documentaire, ancre le film
dans une réalité lourde de chaînes qui
explique l’aliénation petite-bourgeoise
des personnages.

L'INVRAISEMBLABLE

LA
CINQUIÈME
VICTIME
(While the city sleeps)

Réalisé par Fritz Lang
USA 1956 1h40 VOSTF
avec Dana Andrews, Rhonda Fleming,
Sally Forrest, Vincent Price...
Scénario de Casey Robinson, d’après
un roman de Charles Einstein.
Le « Tueur au rouge à lèvres » terrorise la
ville en assassinant des femmes seules.
Un patron de presse, veule héritier de son
père qui vient de mourir en lui laissant la
responsabilité du journal qu’il avait créé,
ne trouve rien de mieux que d’organiser
une compétition pour départager trois
journalistes ambitieux qui veulent
prendre la direction de la rédaction : celui
qui parviendra à démasquer le serial killer
aura le poste !
Prêts à tous les coups tordus pou réussir,

VÉRITÉ

L’histoire : un engrenage infernal. Austin
Spencer, directeur d’un grand journal, est
un adversaire acharné de la peine de mort
et veut à tout prix convaincre ses lecteurs
et concitoyens de l’inanité du « châtiment
suprême ». Il pense qu’il faudrait amener
un innocent à être condamné à mort
afin de prouver l’obscénité de la peine
capitale. Il embringue donc son futur
gendre, le célèbre romancier Tom Garrett,
pour monter un bluff : Garrett s’accusera
d’un meurtre qu’il n’a pas commis,
et il affrontera la justice, tandis que
Spencer gardera dans son coffre tous
les éléments prouvant son innocence.

Le coup réussit : Garrett est arrêté, jugé,
et va être condamné pour le meurtre
(Beyond a reasonable doubt)
d’une jeune entraîneuse. Les événements
s’enchaînent, inexorables, les humains
Réalisé par Fritz Lang
s’agitent, fébriles... jusqu’au dénouement
USA 1956 1h20 VOSTF
final, qui fait froid dans le dos... Le
avec Dana Andrews, Joan Fontaine, dernier film de Lang aux États Unis. La
Sidney Blackmer, Barbara Nichols...
perfection d’un style et d’une vision d’un
Scénario de Douglas Morrow.
pessimisme étourdissant.

LES AMANTS SACRIFIÉS
DU 22/12 AU 4/01

Réalisé par Kiyoshi KUROSAWA
Japon 2020 1h55mn VOSTF
avec Yu Aoi, Issey Takahashi, Masahiro
Higashide, Ryota Bando...
Scénario original de Ryûsuke Hamaguchi, adapté avec Tadashi Nohara et
Kiyoshi Kurosawa.
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale,
Yusaku Fukuhara, important commerçant
en import-export sur le port de Kobe, décide de se rendre en Mandchourie. A son
retour de Chine, il n’est plus le même, agit
très étrangement. Sa femme s’interroge,
la trompe-t-il ? Que s’est-il passé là-bas ?
Voilà un thriller romanesque et historique
magistral, divinement alambiqué, une
partie d’échecs (psychologique) haletante, un joyau finement ciselé et à juste
titre récompensé par le Lion d’argent du
Festival de Venise 2020. À l’origine, il y
a la rencontre entre deux grands réalisateurs japonais : Kiyoshi Kurosawa et
son élève Ryûsuke Hamaguchi, tout ré-

cent auteur du magnifique Drive my car
(Prix du Scénario au festival de Cannes
2021). De leur collaboration est née un
grand film romanesque, tout de passion et de mystère. L’intrigue est ainsi
tortueuse à souhait. Les manipulateurs
seront à leur tour manipulés et les manipulés, ce coup-ci manipulateurs, seront
peut-être une nouvelle fois manipulés…
Ces renversements sont d’autant plus
inattendus qu’ils ne sont pas régis par
les mêmes logiques – les psychés des
personnages, comme autant de stratégies éparses, peinent à se rejoindre, à
se comprendre, à s’anticiper. Les actes
de Satoko, par exemple, sont indubitablement guidés par son amour pour son
époux Yusaku, son désir de rester coûte
que coûte avec lui. Si en toile de fond se
profile la funeste destinée du Japon en
pleine Seconde Guerre mondiale, Satoko
souhaite avant tout se battre pour son
bonheur, pas pour son pays. Yusaku, en
revanche, est plus trouble dans ses ambitions… Cosmopolite dans l’âme, tourné vers l’Occident et ses bons whiskys
(c’est le cœur même de sa profession), il

ne peut se résoudre à accepter la ferveur
nationaliste montante dans son pays au
début des années 1940. Lui aussi aime
Satoko, mais ses dilemmes intérieurs lui
murmurent d’agir avant tout pour la « noble » cause, les valeurs qu’il défend, pas
pour son bonheur… À moins que son
motif soit plus inavouable… Commence
alors un vertigineux jeu de chat et de la
souris entre Satoko et Yusaku pour défendre leurs desseins respectifs, quitte à
se mentir, à se blesser, à se trahir. On est
à la fois captivé et déchiré par l’intensité
du drame – le choc de deux libres-arbitres – qui se joue sous nos yeux. D’autant
plus que la maestria de la mise en scène,
la qualité des décors, l’ampleur picturale
des images – incroyablement précises,
travaillées, stylisées – constituent un
théâtre des cruautés des plus cinématographiques. À l’issue, le film nous questionne : et nous, que ferions-nous pour
rester justes et intègres face à la menace ?
(O.J., V.O. magazine)

La séance du jeudi 6 janvier à 20h30 à Utopia Saint-Ouen sera suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice Marine Barnerias

ROSY

Marine Barnérias est une étudiante de
vingt et un ans ans quand le diagnostic
lui tombe dessus. 21 ans, des rêves et
des projets plein la tête, une furieuse
envie de croquer la vie à pleines dents,
un amoureux, des amis et une vie
d’étudiante ressemblant à tant d’autres...
2 SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES LES Cette annonce, c’est bien sûr un coup de
tonnerre dans un ciel si bleu : comment
7 ET 9/01
elle, sportive, hyper active, débordante
d’énergie, peut-elle si brusquement
Film documentaire de
appartenir à ces « 100 000 personnes
Marine BARNERIAS
touchées par une maladie qui représente
France 2021 1h26
la deuxième cause de handicap après les
Rosy n’est vraiment pas la copine qu’on accidents de la route » ? Mais la réalité
voudrait dans sa vie, ni pour soi, ni pour est là, alors Marine va faire avec, main
dans la main avec Rosy.
les siens, on ne souhaiterait même pas
sa venue dans celle de son pire ennemi. Ce film, c’est l’histoire d’un projet fou, le
Rosy, c’est la fauteuse de trouble, « Seper Hero » : un voyage que Marine va
l’oiseau de mauvais augure, la rabat-joie entreprendre seule, une quête initiatique
stricto sensu, l’invitée qui débarque sans portée par une unique force, un seul
prévenir, tellement mesquine qu’elle se élan vital : aller à la rencontre d’ellecache derrière un acronyme faussement même. La Nouvelle-Zélande parcourue
anodin : SEP. SEP pour Sclérose En de long en large pour découvrir son
Plaque.
corps. La Birmanie pour l’expérience
Rosy, c’est le nom qu’a donné Marine à sa du silence méditatif à l’heure où son
maladie. Non pas pour en faire sa bonne esprit bouillonne. Et la Mongolie pour
copine, mais plutôt pour la dompter, lui réunir les deux et trouver la vérité de son
montrer qui est la patronne, lui fermer son âme. Durant des mois, sans assistance,
caquet, la mettre en veilleuse, lui clouer sans suivi médical, mais portée par un
le bec mais aussi, surtout, apprendre à feu intérieur et le soutien invisible des
vivre avec.
contributeurs qui ont aidé à financer son

voyage, elle va éprouver les limites de
son physique, de son mental et dompter
d’une main de fer dans un gant de velours
Rosy, sa maladie.
Dans une urgence de vivre et de profiter
de chaque instant présent, avec une
lucidité déconcertante, un humour à toute
épreuve et une authenticité qui force
l’admiration, Marine va expérimenter la
solitude, la fatigue, les doutes et partager
des paysages sauvages et tout l’arc en
ciel de ses émotions qu’elle filmera avec
son téléphone portable.
C’est un documentaire atypique,
bouleversant et joyeux (oui joyeux car
Marine est résolument tournée vers le
soleil) sur les ressources intérieures
que l’âme et le corps sont capables de
déployer pour faire face aux sales coups
de la vie. La méditation, la résilience et le
goût ardent des autres vont devenir les
guides de Marine, bien plus puissants
que les discours médicaux froids et leur
kyrielle de statistiques amères.
Rosy, c’est l’épopée d’une jeune nana
qui ne se sent pas l’âme d’une aventurière
mais qui, poussée par sa petite voix
intérieure, va tenter de trouver aux quatre
coins du monde des réponses à ses
questions. Rosy, c’est un film lumineux
qui donne des ailes.

ANIMAL
JUSQU'AU 21/12

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.
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.

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
DU 15/12 AU 3/01

( 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

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 truffées 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 !

FRIDA, VIVA LA VIDA

JUSQU'AU 21/12

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’ellemême, 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 apparaît 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. »

MADELEINE COLLINS
DU 22/12 AU 11/01

Réalisé par Antoine BARRAUD
France 2021 1h45
avec Virginie Efira, Bruno Salomone,
Quim Gutiérrez, Jacqueline Bisset,
Nadav Lapid, Valérie Donzelli...
Scénario d’Antoine Barraud, avec la
collaboration de Héléna Klotz.
Une femme entre dans un magasin de
luxe, pour essayer quelques robes. Plutôt
banal. Ambiance classieuse pour un rare
moment privilégié que la jeune femme
discrète s’octroie. Huis-clos intime d’un
salon d’essayage. L’environnement ne se
devine que par quelques sons feutrés…
Le temps semble à l’arrêt. Et pourtant
rien ne va se dérouler normalement.
La majeure partie de l’action est horschamp, loin de nos regards soudain
inquiets, à l’instar de celui de la vendeuse
qui pousse un cri digne d’un film d’Alfred
Hitchcock. Fin de la première scène…
Nous voici en possession d’une des
pièces maîtresse d’un puzzle stimulant
que l’on va peu à peu reconstituer.
La tension est installée, palpable,
colorant différemment les scènes à
venir, avec la crainte qu’à tout instant
elles prennent une sombre tournure.
La deuxième scène, tout aussi banale
d’apparence que la première, s’ouvre
avec une petite fille. Cheveux longs,
collants de laine, tiare de princesse,
Ninon joue tranquillement au pied d’un
arbre. Elle est le prototype même de

l’enfant choyée, sage comme une image,
qui croît sous le regard attentif de ses
adorables parents. Image de la petite
famille parfaite. Parfaite entente, amour
parfait entre son père, Abdel Soriano
(l’Espagnol Quim Gutiérrez), un beau gars
au regard de braise, et sa mère aimante
(interprétée par la resplendissante
Virginie Efira, au sommet de son art !).
Un seul hic, les absences répétées de
cette dernière, qui voyage souvent, très
(trop?) souvent, loin de la France, pour
son travail de traductrice dans les hautes
sphères européennes. Chaque départ
est pour Ninon un nouveau déchirement
que ne réparent pas complètement les
menus cadeaux venus d’ailleurs, les
lointains appels téléphoniques avant le
coucher. Chaque départ est synonyme
de
nouveaux
questionnements…

que l’on devine rivés dans leur chambre
devant quelque jeu vidéo. Nous voilà dans
le giron d’une autre famille modèle dont
Judith (toujours Virginie Efira), épouse
d’un brillant chef d’orchestre, Michel
Fauvet (le délicieux Bruno Salomone),
est la matrice. Le temps que l’on remette
un peu nos émotions et nos neurones
en place, voilà le couple en train de
foncer en tenue de soirée à l’opéra. Et ce
scénario subtilement retors, savamment
orchestré, ne va pas s’arrêter là…
Qui est réellement celle qui se fait appeler
Soriano ou Fauvet, tantôt Judith, tantôt
Margot, jouant non seulement avec des
identités multiples, mais avec des pays
multiples, une maternité multiple (et c’est
sans doute là le tour de force le plus
impressionnant). Comment se fait-il que
tous soient dupes ? Que notre héroïne
parvienne si bien à donner le change,
à tenir le rythme ? Combien de temps
cela peut-il durer sans que son, ou plutôt
ses univers ne s’effritent ? Et toujours
pas de Madeleine Collins à l’horizon ?

On entrevoit l’emploi du temps infernal de
cette femme en perpétuel mouvement,
entre deux gares, entre deux aéroports,
ne cessant jamais de travailler. Et sa
douce vigueur, sa force vitale, son
courage forcent notre admiration.
Jusqu’à ce qu’arrive la scène suivante…
Notre belle dame n’arrive pas dans le
pays qu’elle a décrit à sa fillette, mais
beaucoup plus près, en Suisse. Pourquoi
ce mensonge ? Elle se déchausse dans
un appartement qui respire l’aisance et
le bon goût des classes supérieures,
s’apprête. Ici rien ne dépasse ou presque,
seules déparent les godasses mal
rangées de deux adolescents invisibles

Thriller psychologique ? Portrait d’une
âme dérangée ou d’une manipulatrice
de haute volée ? Virginie Efira est de
chaque plan, et il fallait bien une telle
actrice/caméléon pour parvenir à jouer
à ce point avec nos nerfs sur cette
corde schizophrène : parvenir à se faire
aimer malgré tous les éléments qui nous
poussent à la détester. Irrémédiablement
captifs des frémissements de ses lèvres,
de ses expressions, plus on s’avance
vers la vérité, plus elle se dérobe, le
mystère s’épaississant malgré les
indices qui s’accumulent jusqu’à l’ultime
dénouement.

LA PIÈCE RAPPORTÉE
JUSQU'AU 28/12

Représentant à peine caricatural de la
faune locale, Paul Château-Têtard est un
Écrit
et
réalisé
par
Antonin fils à maman quadragénaire, grand dadais
PERETJATKO
ultra riche dont les origines de la fortune
France 2020 1h26
se perd dans les « heures les plus sombres
Avec Anaïs Demoustier, Philippe Katerine, de notre Histoire » collaborationniste
Josiane Balasko, William Lebghil, Sergi (fortune décuplée par la coopération
Lopez, Philippe Duquesne...
industrielle avec le Chili de Pinochet).
D’après la nouvelle de Noëlle Renaude, Tel une Laetitia Halliday en costume
Il faut un héritier.
croisé, Paul Château-Têtard réalise
tardivement son rêve : prendre le métro.
En une petite poignée de films, Antonin Et c’est là que, par accident, il tombe
Peretjatko s’est imposé dans le cinéma foudroyé par l’amour dans la personne
français comme une signature unique – d’Ava, guichetière RATP. Laquelle voit
et délicieuse. Ses histoires loufoques, là une belle opportunité d’ascension
sentimentales et printanières, rehaussées sociale. Mais la reine mère de Paul
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 Peretjatko) 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.

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 PinçonCharlot revisitée par les Marx Brothers,
le film d’Antonin Peretjatko 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 séance du jeudi 13 janvier à 20h30 à Utopia St-Ouen l'Aumône sera suivie d'une rencontre avec le
réalisateur Nessim Chikhaoui, et trois anciens enfants placés désormais engagés pour la défense des
droits de celles et ceux qui ont aujourd'hui le même parcours, Léo Mathey et Didio Metro , tous deux
responsables de l'association Repairs 95 et Rania Kissi, conseillère municipale à Cergy.
Soirée organisée avec le soutien de la Fédération nationale des ADEPAPE
( Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance )

Le mot d'Ayda Hazidazeh, adjointe à
la Culture de Saint-Ouen l'Aumône.

Placés
À PARTIR DU 12/01
Réalisé par Nessim CHIKHAOUI
France 2021 1h41
avec Shaïn Boumedine, Philippe Rebbot,
Julie Depardieu, Naïlia Harzoune, Moussa
Mansaly, Aloïse Sauvage...
Scénario de Nessim Chikhaoui et
Hélène Fillières
Nessim Chikhaoui a fait sienne cette
phrase de Confucius : « L’homme a deux
vies. Il commence la seconde quand
il réalise qu’il n’en a qu’une. » De fait
l’homme a eu deux vies. Avant de se
lancer dans le cinéma – d’abord comme
co-scénariste de grosses comédies que
nous ne programmons pas et aujourd’hui
comme réalisateur de ce premier film très
attachant –, il fut éducateur en M.E.C.S.,
Maisons d’Enfants à Caractère Social,
appellation officielle des foyers où sont
placés les adolescents éloignés de
leurs familles maltraitantes, défaillantes
ou absentes et que leur instabilité ou
les circonstances ne permettent pas
de mettre en famille d’accueil. Pendant
10 ans, avec abnégation et passion, il
a mené cette mission qui ne fut pas de
tout repos.
Et au détour d’une discussion, un

producteur ami lui a proposé de
réaliser lui-même un film autour de son
expérience. Nessim Cherkhaoui a sauté
sur l’occasion et a choisi, en irréductible
optimiste qui voit toujours ce qu’il y a de
positif dans les interactions humaines,
de retenir tout ce qu’il y a de beau et
de bon dans un milieu qui est souvent
décrit sous le signe de la grisaille et de
la violence.
Son personnage principal, Elias, va
comme lui découvrir le métier un peu par
hasard, entraîné par un ami, après avoir
raté assez bêtement le concours d’entrée
à Sciences Po. Alors que tous ses copains
de quartier ont majoritairement choisi la
voie plus reposante d’une carrière à la
RATP (un des gags récurrents du film),
Elias va donc s’attacher aux existences
cabossées des jeunes qu’il a en charge :
un garçon qui ne peut s’empêcher de
piquer dans le frigo collectif, poursuivi
par ses souvenirs de disette quand il
vivait dans des squats, un autre sujet
a des accès de violence probablement
en réponse à la brutalité de son père,
une jeune fille harcelée par sa mère
psychotique...
Fort du vécu de son auteur, le film ne fait
preuve d’aucun angélisme, notamment
dans cette séquence hilarante où les

En France, chaque année 300000
mineurs signalés en danger auprès
de parents violents ou défaillants
sont placés par l'Aide Sociale à
l'Enfance. A 17 ans, un jeune sur
5 a vécu dans 4 lieux d'accueil
différents. La protection de l'Etat
se termine à 18 ans . La majorité
d'entre eux se retrouve littéralement
à la rue. 1 personne sans abri
sur 4 est un ancien enfant placé.
Cette situation est insoutenable
les enfants placés ne sont pas les
enfants de personne, mais ceux
de tout le monde. Venez débattre
avec le réalisateur et d'anciens
enfants placés , engagés au sein de
l'association Repairs
pensionnaires sont invités à décliner leurs
projets futurs et débitent les réponses
les plus sordides. Il n’occulte pas l’épée
de Damoclès suspendue au-dessus du
destin de ces jeunes qui, à leur majorité,
peuvent se retrouver à la rue s’ils n’ont
pas obtenu « un contrat jeune majeur »,
distillé avec une parcimonie mesquine par
l’administration. Et il montre en parallèle
la difficulté du boulot quotidien de toute
l’équipe du foyer, qui fait au mieux pour
aider ces gamins en rupture. Pas de
grands discours ni de thèse prédigérée,
tout passe par les gestes concrets, les
actions modestes mais essentielles,
et le charisme des personnages et
des acteurs qui les interprètent, parmi
lesquels on retiendra le toujours épatant
Philippe Rebbot en directeur humain
mais pragmatique, et Julie Depardieu en
éducatrice en plein craquage.
Il se dégage de tout cela une évidente
sincérité, une générosité contagieuse,
un humour roboratif et une confiance
indéfectible dans les capacités de ces
ados à saisir, eux aussi, l’occasion de se
construire une seconde vie.

COMPARTIMENT N°6
DU 17 AU 27/12

Roxy Music balance son Love is the drug
dans les haut-parleurs, avant que la voix
de la chanteuse Desireless ne réponde
Réalisé par Juho KUOSMANEN
par son Voyage, voyage… », comme
Finlande / Russie 2021 1h46 VOSTF
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Julia un appel à l’évasion qui par ailleurs
finit de dater l’intrigue dans les années
Aug, Dinara Drukarova...
Scénario d’Andris Feldmanis, Livia 90, celles de la fin de l’ère soviétique.
Ulman et Juho Kuosmanen.
Voyager, c’est donc ce que va faire
GRAND PRIX, FESTIVAL DE CANNES 2021. Laura, sacrifiant ses désirs pour Irina
à son envie de partir à la découverte
Sauvage, maladroite et solitaire, c’est des célèbres pétroglyphes vieux de dix
ainsi que le réalisateur décrit son mille ans que mentionnent ses cours
héroïne… Et c’est ainsi que Laura nous d’archéologie. La voilà qui s’embarque
apparaît, mal à l’aise d’être prise pour seule pour un singulier périple, un rail
le centre du motif par sa logeuse et movie au long cours, à bord d’un train
néanmoins amante Irina, qui l’exhibe d’un autre âge qui la conduit vers la mer
fièrement plus qu’elle ne la présente à de Barents et les solitudes enneigées.
son aréopage moscovite lors d’une soirée Si ce n’était que cela… Elle pourrait
bon ton. La pétillante russe n’a de cesse à loisir écouter battre son cœur, rêver
de présenter sa « petite Finlandaise » discrètement de sa belle… Mais la cabine
comme on brandit un trophée à la chair où se situe sa couchette, occupée par un
tendre et à la cuisse ferme, exquise importun, ne sera pas un havre de paix.
friandise. Étrangement Irina, qui a tout Fi de son intimité ! C’est fou comme un
de la féministe intellectuelle libérée, seul être peut devenir plus envahissant
semble loin de réaliser qu’elle ne se qu’une horde barbare. La rencontre
comporte pas mieux qu’un vieux macho est malaisante. Le rustre, déjà pas très
dominant, égoïstement rassurée de discret à jeun, s’avère désagréablement
démontrer qu’elle peut séduire plus jeune insistant et irrespectueux une fois
qu’elle. Laura quant à elle, aveuglément imbibé de vodka. Laura a beau adopter
enamourée, bade son inaccessible une posture bravache, elle n’en mène
hôtesse, qui semble trôner sur un pas large. Elle se résout à réclamer une
invisible piédestal tandis que le fond autre couchette à la contrôleuse de ces
musical polyglotte taquine la destinée : 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 seraitelle 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…

THE CARD COUNTER
DU 29/12 AU 11/01

ce dont Schrader, élevé jadis selon des
préceptes calvinistes rigoristes, ne s’est
Écrit et réalisé par Paul SCHRADER
jamais caché.
USA 2021 1h52 VOSTF
« Je viens d’une culture où tu es responavec Avec Oscar Isaac, Tiffany Haddish sable de tout. Tu naîs trempé de culpaTye Sheridan, Willem Dafoe...
bilité et tu deviens encore plus coupable
[en grandissant] », confiait-il récemment
Assis à la table de black jack d’un ca- à la presse à l’occasion de la première
sino de modeste envergure, les cheveux de son film à Venise, où celui-ci a été ensoigneusement lissés vers l’arrière, la censé. L’image s’applique certainement
posture droite et le regard indéchiffrable, à son héros dans The Card counter.
William semble en parfait contrôle. Joueur
professionnel, il possède un talent aussi Ancien interrogateur militaire à Abou
particulier qu’illégal : il sait « compter les Ghraïb comme on le découvre lors d’un
cartes », ce qui lui donne un avantage cauchemar inséré tôt dans le récit et filindu sur ses adversaires et, surtout, sur mé en grand-angle extrême pour un efles maisons de jeu. Prudent, William va fet déstabilisant maximal, William (Oscar
d’établissement en établissement, d’État Isaac, superbe) a purgé une peine de dix
en État, optant pour de petites mises et ans dans une prison militaire. Toujours
se contentant de modestes gains. Mais tenaillé, ou plutôt hanté, par ses actions,
sous le couvert de cette existence aus- il continue de reproduire dans chaque
tère et réglée au millimètre, William, l’an- chambre de motel qu’il visite le dénuetihéros de The Card counter, combat de ment de sa cellule, retirant les cadres
vieux démons.
et recouvrant chaque pièce de mobilier
On pourrait presque en dire autant de d’un drap blanc. L’effet est saisissant.
Paul Schrader, vétéran cinéaste et scé- Ainsi tous ces casinos interchangeables
nariste (Taxi driver pour ne citer qu’un que fréquente William ne sont-ils, ni plus
des films écrits pour Scorsese, produc- ni moins, que le purgatoire qu’il s’inflige.
teur exécutif de The Card counter) qui Deux personnages viendront rompre la
affronte ici ses propres préoccupations monotonie volontaire : La Linda (Tiffany
et obsessions, à commencer par les no- Haddish, excellente à contre-emploi), qui
tions de culpabilité, de rédemption et, dirige une agence de joueurs professiondans ce cas-ci tout spécialement, d’ex- nels, et Cirk (Tye Sheridan, solide), un
piation. Le sous-texte est très religieux, jeune homme dont le passé trouble re-

joint indirectement celui de William.
William qui déclare, peu après le début
du film, dans sa narration intermittente
des événements : « Au poker, tout n’est
qu’attente : les heures passent, les jours
passent, main après main, chaque main
comme la main d’avant. Puis quelque
chose se produit. »
Ce faisant, Schrader laisse entrevoir son
jeu, son film épousant exactement, rigoureusement, cette structure. Lorsque
le cinéaste abat sa dernière carte, qu’on
n’attendait pas mais qu’on aurait peutêtre pu prévoir si l’on partageait le talent
de William, on est soufflé.
Parlant de sort, William entretient une
relation paradoxale avec celui-ci. De fait,
voilà un homme qui, d’un côté, se consacre à déjouer le hasard, mais qui, de
l’autre, arbore en guise de tatouage l’inscription « I Trust My Life to Providence »
(« Je confie ma vie à la providence »).
The Card counter s’inscrit donc parfaitement dans la continuité de l’oeuvre foisonnante de l’auteur, brillamment écrit et
construit, c’est-à-dire avec la précision
implacable dont fait preuve le personnage principal.
En phase, la réalisation, ponctuée, comme First Reformed (jamais sorti en salle),
de passages évoquant le cinéma de Robert Bresson, un des maîtres à penser et
à filmer de Paul Schrader, est régie par
un souci de concision et de sobriété admirable. Bref, une main gagnante.
(F. Lévesque, ledevoir.com)

UN ENDROIT COMME UN AUTRE
DU 12 AU 25/01

(Nowhere special)
Écrit et réalisé par Uberto PASOLINI
GB 2021 1h36 VOSTF
avec James Norton, Daniel Lamont,
Eileen O'Higgins, Valerie O'Connor...
On garde un merveilleux souvenir du
précédent film d’Uberto Pasoloni :
Une belle fin et son inoubliable héros
ordinaire, le fameux John May, employé
des pompes funèbres formidablement
attachant… Ici nous avons rendez-vous
avec un autre John, plus jeune, plus
sexy (James Norton, quand même !),
même si c’est le cadet de ses soucis,
qui nous deviendra tout aussi intime et
que l’on quittera tout autant à regrets.
C’est toujours avec une infinie pudeur
qu’Uberto Pasolini aborde ses sujets et
ses personnages, sans les déflorer, en
n’égratignant pas leur dignité. Nul doute,
Un endroit comme un autre est de la
même veine sensible, subtile, généreuse.
Ce film bouleversant autant que subtil
est avant tout une ode à l’amour
inconditionnel, celui qui fonde la vie,
protège de la bêtise, élève hors d’atteinte
de la mesquinerie. Comme on le verra
vite, John est un homme parti en quête

d’un sacré Graal : il cherche une famille
idéale pour son fiston Michael, celle qu’il
n’a pas su/pu lui offrir jusque. Pourquoi
maintenant, alors que le garçon a déjà
quatre ans ? Il y a une raison précise, et
grave, mais qu’importe ! Cela est appelé
à rester au second plan, tout comme l’est
le passé de John, que seuls quelques
tatouages et cicatrices trahissent, tout
comme l’est l’incapacité d’une mère à
assumer la maternité, ou les illusions
perdues dont on ne peut se bercer.
Le centre du motif, c’est résolument
la relation entre John et Michael, leur
complicité respectueuse, leur bonheur
communicatif, la qualité de leur écoute
mutuelle, de leurs échanges. Car si le
père prend du temps à trouver les mots
pour dire l’indicible, tâchant de puiser
en lui-même toute la délicatesse dont il
est capable, il ne cache rien à son petit
bonhomme qui, du haut de ses trois
pommes, sait tout, devine tout. Pas de
doute, rien n’échappe au regard aiguisé
et grave de l’enfance. John se contente
avec pudeur et finesse de n’être qu’un
« œil qui écoute, en silence ». Accepter,
comprendre, ne pas abuser des
prérogatives de l’âge, de la maturité pour
imposer sa vision, ne pas répondre aux
provocations par la colère, faire confiance
à Michael pour prendre les bonnes
décisions, se contenter d’entériner ses

choix, de lui laisser le dernier mot. Et cette
capacité à « être » force le respect, incite
à la dissidence, même ceux et celles
qui auraient la possibilité de se réfugier
derrière une sacro-sainte obligation de
réserve. C’est le cas de l’ensemble des
services sociaux qui finissent par faire
des entorses à leurs propres règles. De
l’aide ménagère au bistrotier, on perçoit
une solidarité chaleureuse, autour de cet
homme qui se bat, surmonte discrètement
les épreuves sans rien faire peser sur son
enfant, en lui épluchant minutieusement
des grains de raisins avec ses grosses
paluches et en lui contant des histoires.
Mais on n’en est pas-là encore.
Le récit débute par des reflets, ceux qui
se font et se défont sous la raclette de
John qui fait consciencieusement son job
de laveur de carreaux. Le ciel, le monde,
tout l’univers se réfléchit sur les vitres, à
moins que ce ne soit dans le regard de
John. « Celui qui regarde du dehors à
travers une fenêtre ouverte ne voit jamais
autant de choses que celui qui regarde
une fenêtre fermée… Dans ce trou noir
ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre
la vie. », écrivait Beaudelaire. Et c’est
aussi une très grande et belle réussite
de ce film, magistralement interprété,
que de nous inviter à une contemplation
gracieuse et tendre de notre humanité.

THE CHEF
À PARTIR DU 19/01

(Boiling point)

doute pas de cadeau.
L’atmosphère est donc assez électrique,
la pression monte, Andy va-t-il prendre
le risque d’atteindre le point d’ébullition
et voir tout ce à quoi il tient partir en
fumée… ?

Réalisé par Philip BARANTINI
GB 2021 1h34 VOSTF
avec Stephen Graham, Vinette Robinson,
Boiling point, le titre original exprime mieux
Alice May Feetham, Hannah Walters...
Scénario de Philip Barantini et James que The Chef la tension permanente dans
laquelle nous entraîne le réalisateur dans
Cummings
un long plan-séquence ininterrompu, une
C’est le « Magic Friday » à Londres, prouesse cinématographique qui est un
quelques jours avant Noël, une des des points forts du film tant sa fluidité
soirées les plus importantes pour ce nous plonge immédiatement dans la
restaurant réputé dont la clientèle réalité de ce restaurant.
exigeante ne laisse jamais rien passer.
Andy et sa brigade sont sur des charbons
ardents. Tout doit être parfait dans ce
monde où la réputation tient à peu de
chose, surtout quand une étoile vous a
été attribuée…
Hélas les ennuis vont s’accumuler pour
Andy qui est déjà sous pression… Dès
son arrivée en cuisine, l’inspecteur de
l’hygiène pinaille et menace… Certaines
provisions risquent d’être un peu juste…
La fille du propriétaire s’agite dans tous
les sens, certains membres de l’équipe
râlent… et, cerise sur le gâteau, le célèbre
chef et star de la télé Alastair Skye, chez
qui Andy a travaillé, a réservé une table.
Il vient de surcroît accompagné d’une
des critiques gastronomiques les plus
influentes de la ville, qui ne lui fera sans

Réalité ? Oui, il y a quelque chose de ces
télé-réalités culinaires qui ont envahi nos
écrans où des chefs, en France comme
en Angleterre, terrorisent leurs équipes
pour leur faire accomplir des exploits
gastronomiques dont ils seront tous
très fiers à la fin. Andy crie, marmonne,
vitupère, s’emporte, sermonne, félicite…
et l’interprétation magistrale de Stephen
Graham et des autres comédiens ne
laisse aucun doute, c’est du cinéma et
même du très bon.
Philip Barantini nous a composé un film
trois étoiles qui ne manque ni de sel,
ni d’épices, ni de piquant. Sa recette
originale mélange les bons ingrédients
d’un thriller psychologique et d’un
film d’action. La moutarde monte au
nez d’Andy, trop, peut-être… à la fin
certain.e.s resteront peut-être sur leur
faim, mais personne n’aura d’indigestion.
Un film à consommer sans modération !
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16h15
18h20
20h45
Princesse dragon
panthère des neiges Madres paralelas
Aline
RELÂCHE

			

14h20
16h00
(D)
18h00
(D)
20h50
(D)
La pièce rapportée Animal
le diable n'existe pas Lingui, les liens sa...
14h15
16h00
17h00
18h10 (D)
20h45
(D)
la symphonie... Noël de petit liè... Maman pleut... Les choses h... Any day now
14h20
16h15
18h00
20h30
panthère des neiges Princesse dragon
Un héros
Illusions perdues
14h15
16h40
18h40
20h45
(D)
Aline
où est Anne Frank!vf panthère des neiges Frida, viva la vida
14h30
16h10
18h40
20h40
Princesse dragon
Madres paralelas
La pièce rapportée Madres paralelas
RELÂCHE

			

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

TOUS LES FILMS:
Adieu Paris
Avt-1ère le 17/12
Aline
Jusqu'au 2/01
Les amants sacrifiés
Du 22/12 au 4/01
Animal
Jusqu'au 21/12
Any day now
Jusqu'au 21/12
Casse-noisette
Ballet le 29/12
Chère Léa
Du 29/12 au 11/01
Les choses humaines
Jusqu'au 21/12
Compartiment n°6
Du 17 au 27/12
Copyright Van Gogh
Du 22/12 au 10/01
Debout les femmes !
Séance débat le 14/01
Le diable n'existe pas
Jusqu'au 21/12
Frida, viva la vida
Jusqu'au 21/12
Illusions perdues
Du 17 au 28/12
Licorice pizza
Du 5 au 25/01
Lingui, les liens sacrés
Jusqu'au 21/12
Little Palestine
Avt-1ère + rencontre le 5/01
et du 12 au 25/01
Los lobos
À partir du 19/01
Madeleine Collins
Du 22/12 au 11/01
Madres paralelas
Jusqu'au 4/01
Mes frères et moi
Du 5 au 25/01
My Kid
Du 22/12 au 11/01
Next door
Du 29/12 au 11/01
Où est Anne Frank !
Jusqu'au 27/12 (VO) et 2/01 (VF)
Ouistreham
À partir du 12/01
La panthère des neiges
Du 15/12 au 4/01
La pièce rapportée
Jusqu'au 28/12

La place d'une autre
À partir du 19/01
Placés
À partir du 12/01
+ rencontre le 13/01
Rose
Du 5 au 18/01
Rosy
Rencontre le 6/01
+ les 7 et 9/01
La symphonie des arbres
Du 14/12 au 3/01
The beta test
Du 12 au 25/01
The card counter
Du 29/12 au 11/01
The chef
À partir du 19/01
Tromperie
Du 29/12 au 18/01
Twist à Bamako
Du 5 au 25/01
Un endroit comme un autre
Du 12 au 25/01
Un héros
Du 15/12 au 4/01
West side story
Du 22/12 au 18/01
FRITZ LANG
4 films noirs du 5 au 25/01
•Man Hunt
•Le démon s'éveille la nuit
•La cinquième victime
•L'invraisemblable vérité
LE COIN DES ENFANTS
Encanto,
la fantastique famille Madrigal
Du 22/12 au 23/01
En attendant la neige
Du 22/12 au 9/01
Maman pleut des cordes
Jusqu'au 2/01
Le Noël de petit lièvre brun
Jusqu'au 28/12
Le peuple loup
4 séances u 18 au 30/12
Princesse dragon
Du 15/12 au 9/01
Le quatuor à cornes,
là-haut sur la montagne
Du 5 au 23/01
Tous en scène 2
Du 12 au 23/01
Les voisins de mes voisins sont
mes voisins
Avt-1ère le 28/12
TOUT LE PROGRAMME SUR :

www.cinemas-utopia.org/saintouen

SAINT-OUEN

mer

22
DÉC

14h30
16h15
18h45
20h30
Copyright Van Gogh Un héros
la symphonie des a... Copyright Van Gogh			
14h15 16h10
17h15
18h30
20h40				
My kid en attendant la neige Maman pleut... Compartiment n° 6 My kid			
14h20
17h15
18h20
20h40
West side story
le Noël de petit lièv... Les amants sacrifiés Madeleine Collins
14h20
16h30
18h30
20h30
Madeleine Collins
où est Anne Frank!vf La pièce rapportée panthère des neiges
14h15
16h20
18h20
20h45
Encanto, la fantast... panthère des neiges Madres paralelas
Un héros

PONTOISE

14h15
Princesse dragon

16h00
18h10
Encanto, la fantast... Aline

20h45
West side story

SAINT-OUEN

14h20
Madeleine Collins
14h15
panthère des neiges
14h15
Princesse dragon
14h20
Illusions perdues
14h00
Encanto, la fantast...

16h30
18h30
où est Anne Frank!vf Copyright Van Gogh
16h10
17h15
18h30
Maman pleut... attendant la neige My kid
16h00
18h50
West side story
panthère des neiges
17h10
18h15
le Noël de petit lièv... Un héros
16h00
18h20
Aline
Madeleine Collins

20h40
Compartiment n° 6
20h30
La pièce rapportée
20h45
Madres paralelas
20h40
Les amants sacrifiés
20h30
West side story

JEU

23
DÉC

RELÂCHE

PONTOISE
SAINT-OUEN

VEN

24
DÉC

PONTOISE

14h10 16h00
17h00
18h10
My kid attendant la neige Maman ple... Les amants sacrifiés
14h10
16h15
18h40
Madeleine Collins
Un héros
la symphonie des a...
14h00
16h50
18h00
West side story
le Noël de petit lièv... Aline
14h30
16h30
18h30
où est Anne Frank!vf panthère des neiges La pièce rapportée
14h15
16h00
18h20
Princesse dragon
Madres paralelas
Encanto, la fantast...
14h30
16h40
Encanto, la fantast... West side story
16h30
18h40
20h30
Madeleine Collins
Copyright Van Gogh My kid
16h20
18h20
20h40
où est Anne Frank!vf Les amants sacrifiés Madeleine Collins
16h15
18h00
20h50
Princesse dragon
Illusions perdues
Aline
16h00
17h00
18h20
20h30
Noël de petit lièv... attendant la neige panthère des neiges Un héros
16h00
19h00
20h45
West side story
La pièce rapportée Madres paralelas

SAINT-OUEN

SAM

25
DÉC

16h00
18h15
Encanto, la fantast... Madres paralelas

PONTOISE
SAINT-OUEN

DIM

26
DÉC

PONTOISE
SAINT-OUEN

LUN

27
DÉC

PONTOISE
SAINT-OUEN

MAR

28
DÉC

PONTOISE

			

11h00
My kid
11h10
panthère des neiges
11h10
en attendant la neige
11h00
Encanto, la fantast...

20h45
West side story

14h30
où est Anne Frank!vf
14h30
Le peuple loup
14h10
Un héros
14h20
Illusions perdues
14h10
Encanto, la fantast...

16h30
Les amants sacrifiés
16h30
Madeleine Collins
16h40
Madres paralelas
17h10
Maman pleut des c...
16h15
Princesse dragon

18h45
My kid
18h40
Copyright Van Gogh
19h00
panthère des neiges
18h20
Aline
18h00
West side story

20h40
la symphonie des...
20h30
Compartiment n° 6
20h50
Madeleine Collins
20h45
Madres paralelas
20h50
La pièce rapportée

14h20

17h15

18h20

20h45

West side story

le Noël de petit lièv... Un héros

Les amants sacrifiés

14h30
16h10
18h40
20h45
(D)
Copyright Van Gogh Un héros
Madeleine Collins
où est Anne Frank!vo
14h15 16h10
17h15
18h30
(D)
20h40		
My kid en attendant la neige Maman pleut... Compartiment n° 6 My kid			
14h20
17h15
18h20
20h40
West side story
le Noël de petit lièv... Les amants sacrifiés Aline
14h20
16h30
18h30
20h30
Madeleine Collins
panthère des neiges La pièce rapportée Un héros
14h15
16h20
18h10
20h30
Encanto, la fantast... Princesse dragon
Madres paralelas
West side story
RELÂCHE

			

14h20
16h30
18h30
20h40
Madeleine Collins
où est Anne Frank!vf Madeleine Collins
Copyright Van Gogh
14h15
16h10
17h15
18h30 20h30
panthère des neiges Maman pleut... attendant la neige My kid Les amants sacrifiés
14h15
16h00
18h50
20h30
Princesse dragon
West side story
la symphonie des a... West side story
14h20
16h45
(D)
17h50
(D)
20h40
(D)
Aline
le Noël de petit lièv... Illusions perdues
La pièce rapportée
14h30 avant-1ère
16h20
18h20
20h50
les voisins de mes v.. Encanto, la fantast... Un héros
Madres paralelas			
RELÂCHE

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

SAINT-OUEN

mer

29
DÉC

14h10
16h20
18h45
20h40
The card counter
Un héros
Chère Léa
The card counter			
14h15
16h10
17h15
18h30
20h45			
Next door en attendant la neige Maman pleut... Les amants sacrifiés Next door			
14h20
16h00
19h00
20h45
Princesse dragon
West side story
Copyright Van Gogh Tromperie
14h20
16h20
18h15
20h40
Tromperie
où est Anne Frank!vf Aline
Un héros
14h15
16h15
18h10
20h30
Encanto, la fantast... panthère des neiges Madres paralelas
West side story

PONTOISE

14h30 Ballet
Casse-noisette

SAINT-OUEN

14h30
où est Anne Frank!vf
14h20
panthère des neiges
14h20
West side story
14h15
Tromperie
14h15
Encanto, la fantast...

JEU

30
DÉC

18h30
My kid
16h30
18h30
la symphonie des a... Next door
16h10
18h20
Madeleine Collins
The card counter
17h15
18h30
en attendant la neige Tromperie
16h15
(D)
18h20
Le peuple loup
Un héros
16h20
18h00
Princesse dragon
West side story
RELÂCHE

PONTOISE
SAINT-OUEN

VEN

31
DÉC

PONTOISE
SAINT-OUEN

SAM

1er
jan

PONTOISE
SAINT-OUEN

DIM

2

jan

14h20 16h10
17h15
My kid attendant la neige Maman ple...
14h30
16h30
Copyright Van Gogh Next door
14h15
16h20
Tromperie
Aline
14h15
16h40
Un héros
The card counter
14h20
16h20
Encanto, la fantast... panthère des neiges
14h20
Princesse dragon

2
0
2
2

SAINT-OUEN

LUN

3

jan

14h00
The card counter
14h10
Next door
14h10
Tromperie
14h00
Madeleine Collins

MAR

4

jan
PONTOISE

14h10
My kid
14h00
Les amants sacrifiés
14h00
Madres paralelas
14h10
Chère Léa

			

18h20
Les amants sacrifiés
18h30
Madeleine Collins
18h40
Tromperie
18h50
Chère Léa
18h20
Madres paralelas

14h10
16h15
Encanto, la fantast... West side story
16h40
Madeleine Collins
16h20
Les amants sacrifiés
16h20
Tromperie
16h40
Next door
16h00
panthère des neiges

19h10
Chère Léa

21h00
Tromperie

18h45
My kid
18h40
Chère Léa
18h20
Un héros
18h30
Tromperie
18h00
West side story

20h40
Madeleine Collins
20h30
Copyright Van Gogh
20h45
Tromperie
20h30
Les amants sacrifiés
20h50
Next door

14h15
West side story

17h10
18h20
en attendant la neige Madres paralelas

16h15
Les amants sacrifiés
16h15
My kid
16h10
Madres paralelas
16h10
Un héros
16h20
Chère Léa

18h40
20h30
Next door
Chère Léa
18h30
20h45
The card counter
panthère des neiges
18h30
20h40
Madeleine Collins
Madres paralelas
18h40
(D)
20h30
la symphonie des a... Un héros
18h20
20h30
Tromperie
West side story

16h10
Copyright Van Gogh
16h15
The card counter
16h20
Next door
16h00
West side story
16h15
Tromperie

PLUS BESOIN DE
CHERCHER UN
CADEAU DE NOËL
OFFREZ DES
ABONNEMENTS
UTOPIA
POUR METTRE SOUS
LE SAPIN

14h30
16h30
18h45
20h45
My kid
The card counter
la symphonie des a... The card counter
14h15
16h10
17h15
18h30
20h30
Next door en attendant la neige Maman pleut... My kid
Un héros
14h20
16h15
18h20
20h40
panthère des neiges Tromperie
Les amants sacrifiés Madres paralelas
14h15
16h20
18h45
20h40
Madeleine Collins
Madres paralelas
Next door
Aline
14h30
16h10
18h15
20h30
Princesse dragon
Encanto, la fantast... Madeleine Collins
West side story

PONTOISE
SAINT-OUEN

20h30
My kid
20h40
Les amants sacrifiés
20h30
Aline
20h45
Chère Léa
20h50
Madres paralelas

16h00
18h00
où est Anne Frank!vf West side story

14h30
The card counter
11h00
14h20
(D)
Chère Léa
où est Anne Frank!vf
11h00
14h00
Un héros
Madres paralelas
11h10
(D)
14h15
(D)
Maman pleut des c... Aline
11h10
14h00
Princesse dragon
Encanto, la fantast...

PONTOISE

20h30
Madeleine Collins

20h45
The card counter

RELÂCHE

			

18h30
My kid
18h30
(D)
panthère des neiges
18h20
(D)
Un héros
18h50
Chère Léa
18h20
(D)
Madres paralelas

20h40
Next door
20h30
The card counter
20h45
Madeleine Collins
20h40
(D)
Les amants sacrifiés
20h45
Tromperie

RELÂCHE

			

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

STELLA café

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

Hake Brew fait son pub !

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

SAINT-OUEN

mer

5

JAN
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.).

14h40
Rose
14h30
Mes frères et moi
14h30
Twist à Bamako
14h20
Licorice pizza
14h20
Encanto, la fantast...

16h40
18h30 Fritz Lang
Chère Léa
Man hunt
16h40
18h40
Tromperie
The card counter
17h00
18h15
le quatuor à cornes 2 Licorice pizza
16h50
18h00
en attendant la neige West side story
16h20
18h10
Princesse dragon
Madeleine Collins

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

6

JAN

14h10
My kid
14h10 Fritz Lang
Le démon s'éveille...
14h00
Twist à Bamako
14h00
Mes frères et moi

16h00
West side story
16h10
Licorice pizza
16h30
Next door
16h10
The card counter
16h15
Madeleine Collins

PONTOISE
SAINT-OUEN

VEN

7

JAN

14h10
Rosy
14h00
Mes frères et moi
14h00
Tromperie
14h10
Chère Léa

16h15
Next door
16h10
The card counter
16h00
Twist à Bamako
16h10
Rose
16h00
Licorice pizza

SAINT-OUEN

SAM

8

JAN

14h40
Rose
14h30
Copyright Van Gogh
14h30
Twist à Bamako
14h20
Licorice pizza
14h20
Encanto, la fantast...

JAN

11h00
Next door
11h00
Licorice pizza
11h10
le quatuor à cornes 2
11h10
Encanto, la fantast...

PONTOISE
SAINT-OUEN

LUN

10
JAN

14h10
My kid
14h00
Tromperie
14h00
Twist à Bamako
14h10
The card counter

PONTOISE
SAINT-OUEN

MAR

11
JAN

PONTOISE

18h50
Rose
18h40
Mes frères et moi
18h20
Licorice pizza
18h20
Twist à Bamako
18h20
Tromperie

20h50
Copyright Van Gogh
20h45
Next door
20h50
Licorice pizza
20h45
Chère Léa
20h30 soirée débat
Rosy

RELÂCHE

			

18h20
20h40
My kid
Rose
18h40 Fritz Lang
20h40
La cinquième victime The card counter
18h30
20h30
Chère Léa
Licorice pizza
18h40
20h45
Mes frères et moi
Madeleine Collins
18h30
20h30
Tromperie
West side story

18h00
West side story

SAINT-OUEN

9

20h40
Tromperie

14h10
Madeleine Collins
14h00
Mes frères et moi
14h00
Tromperie
14h10
Chère Léa

21h00
Twist à Bamako

16h40
18h30 Fritz Lang
20h30
My kid
L'invraisemblable v... Chère Léa
16h30
18h40
20h45
Mes frères et moi
Next door
Mes frères et moi
17h00
18h15
20h50
en attendant la neige Licorice pizza
Twist à Bamako
16h50
18h20
20h40
le quatuor à cornes 2 The card counter
Tromperie
16h30
18h15
20h30
Princesse dragon
Madeleine Collins
West side story

PONTOISE

DIM

18h40
Next door

18h20
Licorice pizza

PONTOISE

20h40
My kid
20h50
Mes frères et moi
20h45
Licorice pizza
20h50
Twist à Bamako
20h30 soirée débat
Little Palestine (avant-1ère)

21h00
Licorice pizza

14h15
The card counter
14h20
Mes frères et moi
14h15
West side story
14h20
Twist à Bamako
14h10
Encanto, la fantast...

16h30
18h40
(D)
My kid
Rosy
16h30
18h30
Rose
Madeleine Collins
17h10
(D)
18h20
en attendant la neige Tromperie
16h50
(D)
18h30
Princesse dragon
Mes frères et moi
16h15
18h45
Licorice pizza
Chère Léa

20h30 Fritz Lang
Man hunt
20h45
My kid
20h30
West side story
20h40
Next door
20h40
The card counter

14h20

16h15

18h20

20h45

Chère Léa

Tromperie

Twist à Bamako

Licorice pizza

16h00
West side story
16h00
Licorice pizza
16h30
Next door
16h15
Mes frères et moi
16h15
Madeleine Collins

18h50
Rose
18h30
(D)
Copyright Van Gogh
18h15
Licorice pizza
18h20
Twist à Bamako
18h20
Chère Léa

20h50
Mes frères et moi
20h30 Fritz Lang
Le démon s'éveille...
20h45
Tromperie
20h45
Next door
20h30
Licorice pizza

RELÂCHE

			

16h15 Fritz Lang
18h20
(D)
La cinquième victime My kid
16h10
18h40
(D)
The card counter
Next door
16h00
18h30
(D)
Twist à Bamako
Chère Léa
16h10
18h15
Rose
Licorice pizza
16h00
18h30
Licorice pizza
Tromperie
RELÂCHE

20h40
(D)
Madeleine Collins
20h40
(D)
The card counter
20h30
Licorice pizza
20h45
Twist à Bamako
20h30
West side story
			

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

SAINT-OUEN

mer

12
JAN

14h15
Little Palestine
14h30
Twist à Bamako
14h20
Ouistreham
14h20
Placés
14h15
Tous en scène 2

16h00
18h30
Licorice pizza
The beta test
17h00
18h00
le quatuor à cornes 2 West side story
16h30
18h40
Rose
Placés
16h30
18h20
Un endroit comme... Twist à Bamako
16h20
18h20
Encanto, la fantast... Ouistreham

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

13
JAN

14h00
Licorice pizza
14h00
Tromperie
14h10
Ouistreham
14h10
Un endroit comme...

16h30
Licorice pizza
16h00
West side story
16h20
The beta test
16h15 Fritz Lang
Man hunt
16h15
Placés

PONTOISE
SAINT-OUEN

VEN

14
JAN

14h10
Rose
14h10
Tromperie
14h00
Twist à Bamako
14h00
Placés

16h10
Licorice pizza
16h20
Little Palestine
16h30
Ouistreham
16h10 Fritz Lang
Le démon s'éveille...
16h15
Mes frères et moi

PONTOISE
SAINT-OUEN

SAM

15
JAN

14h15
Licorice pizza
14h20 Fritz Lang
La cinquième victime
14h30
Ouistreham
14h20
West side story
14h15
Encanto, la fantast...

DIM

16
JAN

11h10
Un endroit comme...
11h00
Tromperie
11h10
le quatuor à cornes 2
11h00
Tous en scène 2

PONTOISE
SAINT-OUEN

LUN

17
JAN

MAR

18
JAN

PONTOISE

19h00
Little Palestine
18h50
Un endroit comme...
18h30
Ouistreham
18h20
Mes frères et moi
18h20
Tromperie

20h45
The beta test
20h40
Rose
20h40
Twist à Bamako
20h30
Licorice pizza
20h30 soirée débat
Placés

RELÂCHE

			

18h40
The beta test
18h20
Twist à Bamako
18h40
Placés
18h15
Licorice pizza
18h20
Tromperie

20h30
Un endroit comme...
20h50
Mes frères et moi
20h45
Ouistreham
20h45
Licorice pizza
20h30 soirée débat
Debout les femmes !

18h30
Ouistreham

20h40
West side story

14h00
Licorice pizza
14h10
Little Palestine
14h00
Twist à Bamako
14h10
Placés

Les Jeudis 16 décembre 2021 ;
6, 13, 20, 27 janvier et 3, 10,
17, 24 février 2022
de 9h30 à 11h30 à l’ancien
collège du Parc aux
Charrettes4 place du Parc aux
charrettes à Pontoise

20h40
Tromperie
20h45
Twist à Bamako
21h00
Placés
20h50
Licorice pizza
20h30
West side story
21h00
Ouistreham
20h30
Mes frères et moi
20h45
Placés
20h30
West side story
20h50
Ouistreham
20h40
Licorice pizza

14h20
Rose

20h45
The beta test

16h30
Licorice pizza
16h00
West side story
14h10
16h20
Ouistreham
The beta test
14h10
16h15
Un endroit comme... Little Palestine
16h15
Placés

16h30
Licorice pizza
16h10
Tromperie
16h30
Ouistreham
16h15
(D)
Rose
16h15
Mes frères et moi

Ecrire pour le plaisir au moyen
de jeux d’écriture et de
contraintes littéraires
Libérer son imagination et sa
créativité en jouant avec les mots
Les Samedis 11 décembre
2021 ; 8 janvier, 5 février et 12
mars 2022
de 14h30 à 16h30
au Stella café d’Utopia
à Saint-Ouen-l’Aumône

14h20 Fritz Lang
16h00
18h30
L'invraisemblable v... Licorice pizza
Little Palestine
14h15
16h20
18h15
Mes frères et moi
The beta test
Licorice pizza
14h20
17h15
18h20
West side story
le quatuor à cornes 2 Placés
14h00
16h30
18h20
Twist à Bamako
Un endroit comme... Twist à Bamako
14h15
16h20
18h30
Encanto, la fantast... Placés
Ouistreham

PONTOISE
SAINT-OUEN

20h45
Ouistreham

18h40
Mes frères et moi

SAINT-OUEN

«couleurs de plume»

18h10
Licorice pizza

16h45
18h50
Un endroit comme... Little Palestine
16h15
18h40
Twist à Bamako
Rose
16h40
18h50
Tous en scène 2
The beta test
17h10
18h15
le quatuor à cornes 2 Licorice pizza
16h15
18h20
Placés
Ouistreham

PONTOISE

Ecrire au Stella café
avec l’atelier d’écriture

20h30 Fritz Lang
L'invraisemblable v...
20h50
Little Palestine
20h45
Tromperie
20h45
Mes frères et moi
20h30
Licorice pizza

16h30
Ouistreham

18h40
Tromperie

19h00
Un endroit comme...
18h50 Fritz Lang
Man hunt
18h30
Ouistreham
18h20
Mes frères et moi
18h20
Tromperie

20h50
The beta test
20h50
Rose
20h40
Twist à Bamako
20h30
Licorice pizza
20h30
Placés

RELÂCHE

			

19h00
The beta test
18h20
Twist à Bamako
18h40 Fritz Lang
Le démon s'éveille...
18h15
Licorice pizza
18h20
Placés

20h50
Un endroit comme...
20h50
Mes frères et moi
20h45
Ouistreham
20h45
(D)
Tromperie
20h30
(D)
West side story

RELÂCHE

			

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

18 euros l’atelier
Chaque séance est
indépendante.
contact :

couleursdeplume@gmail.com

TOUT LE PROGRAMME SUR :

www.cinemas-utopia.org/saintouen

SAINT-OUEN

mer

19
JAN

14h20
Los lobos
14h30
Ouistreham
14h20
La place d'une autre
14h30
The chef
14h15
Tous en scène 2

16h15
18h45
20h30
Licorice pizza
Little Palestine
Mes frères et moi
16h40
18h30 Fritz Lang
20h30
le quatuor à cornes 2 La cinquième victime Los lobos
16h30
18h40
20h45
Placés
Ouistreham
La place d'une autre
16h20
18h45
20h40
Twist à Bamako
The beta test
The chef
16h20
18h30
20h40
Mes frères et moi
Placés
Licorice pizza
18h30
20h30
Un endroit comme... Twist à Bamako

PONTOISE
SAINT-OUEN

JEU

Simplifie vos achats de
produits (très) locaux !

20
JAN

14h00
Licorice pizza
14h10
Los lobos
14h10
The chef
14h00
La place d'une autre

16h30
18h30
Little Palestine
Mes frères et moi
16h15 Fritz Lang
18h40
L'invraisemblable v... Los lobos
16h10
18h30
Placés
The chef
16h10
18h20
Un endroit comme... La place d'une autre
16h15
18h20
Ouistreham
Twist à Bamako

PONTOISE
SAINT-OUEN

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.

VEN

21
JAN

16h00
Licorice pizza
16h10
Mes frères et moi
16h15
Los lobos
16h00
Un endroit comme...
16h15
Ouistreham

PONTOISE
SAINT-OUEN

SAM

22
JAN

14h30
Los lobos
14h20
Twist à Bamako
14h15
Licorice pizza
14h30
Mes frères et moi
14h20
Tous en scène 2

SAINT-OUEN

DIM

23
JAN

LUN

24
JAN

25
JAN

PONTOISE

18h40
Little Palestine
18h30 Fritz Lang
Man hunt
18h20
La place d'une autre
18h15
Twist à Bamako
18h20
Placés

20h30
Los lobos
20h40
Mes frères et moi
20h45
The beta test
20h40
Un endroit comme...
20h30
Licorice pizza

18h45
The chef

20h45
Ouistreham

14h10
16h00
17h00
Los lobos le quatuor... Little Palestine
11h10
14h30
16h20
Little Palestine
Un endroit comme... Mes frères et moi
11h00
14h15
16h20
Mes frères et moi
Placés
Licorice pizza
11h10
(D)
14h00
16h30
le quatuor à cornes 2 Twist à Bamako
The beta test
11h00
(D)
14h20
(D)
16h30
Encanto, la fantast... Tous en scène 2
Ouistreham
14h15
16h30
La place d'une autre The chef
14h10
Little Palestine
14h00
Placés
14h00
La place d'une autre
14h10
The chef

16h00
Licorice pizza
16h10
Mes frères et moi
16h15
The beta test
16h00
Un endroit comme...
16h15
Ouistreham

PONTOISE

MAR

			

18h50
Los lobos

PONTOISE
SAINT-OUEN

RELÂCHE

16h20
18h30 Frit Lang (D)
Placés
Le démon s'éveille...
16h45
18h40
The chef
Little Palestine
16h50
18h20
le quatuor à cornes 2 Mes frères et moi
16h40
18h50
La place d'une autre The beta test
16h30
18h40
Ouistreham
Un endroit comme...

PONTOISE

SAINT-OUEN

Rejoignez la communauté
des locavores !

14h10
The beta test
14h00
Placés
14h00
La place d'une autre
14h10
The chef

14h00
Licorice pizza
14h10 Fritz Lang (D)
Man hunt
14h10
Ouistreham
14h00
La place d'une autre

16h30
Little Palestine
16h15
Los lobos
16h15
Placés
16h10
(D)
Un endroit comme...
16h20
The chef

20h40
Little Palestine
20h45
Un endroit comme...
20h30
Placés
20h40
The beta test
20h45
Ouistreham

20h40
La place d'une autre
20h30
Twist à Bamako
20h30
Licorice pizza
20h50
The chef
20h45
Ouistreham
21h00
Placés
18h45
Un endroit comme...
18h30
La place d'une autre
18h50
The chef
18h20
Twist à Bamako
18h40
Placés

20h40 Frit Lang (D)
La cinquième victime
20h40
Los lobos
20h40
Ouistreham
20h45
The chef
20h45
The beta test

18h30
Ouistreham

20h40
Licorice pizza

18h30
20h30
Los lobos
La place d'une autre
18h30 Fritz Lang (D) 20h40
L'invraisemblable v... Mes frères et moi
18h15
20h45
Licorice pizza
The beta test
18h15
20h40
Twist à Bamako
Un endroit comme...
18h20
20h30
The chef
Ouistreham
RELÂCHE

			

18h30
(D)
Mes frères et moi
18h40
(D)
The beta test
18h20
Ouistreham
18h30
La place d'une autre
18h20
(D)
Licorice pizza

20h40
(D)
Little Palestine
20h45
Los lobos
20h30
(D)
Twist à Bamako
20h40
(D)
Placés
20h50
The chef

RELÂCHE

			

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

LE PEUPLE LOUP

DU 18 AU 30/12
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.
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.

ENCANTO

La fantastique famille Madrigal

DU 22/12 AU 23/01

Film d'animation réalisé par Jared Bush et Byron Howard
USA 2021 1h49 version française
Pour tous à partir de 6/7 ans
« Tu n’as rien à prouver », assurent ses parents à Mirabel.
Pourtant, au milieu de sa famille haute en couleur, la jeune fille
peine à trouver sa place. Car chez les Madrigal, depuis deux
générations, tout le monde reçoit un don à l’âge de 5 ans. Mais
celui de Mirabel ne s’est jamais révélé, et la voilà adolescente
tout à fait normale dans une maisonnée extraordinaire où même
le parquet et les murs s’agitent comme par magie. Lesquels
commencent d’ailleurs à se fissurer, sans que personne ne
semble vraiment s’en inquiéter…
Dans la famille Madrigal, il y a d’abord la grand-mère, celle par
qui l’« encanto » est arrivé. Une sorte d’enchantement, qui a fait
jaillir de terre la « casita », leur maison, pour la protéger elle et ses
deux nourrissons après que son mari a été tué. Avec les années,
un village s’est construit autour de cette bâtisse multicolore,
et les enfants Madrigal ont tous développé des capacités hors
normes qu’ils mettent au service de la communauté. Luisa est
dotée d’une force herculéenne, sa sœur Isabella fait pousser des
fleurs comme qui rigole, la cousine entend ce qui se chuchote
entre les murs, et la dernière cérémonie du don vient de révéler
au craquant petit dernier qu’il serait à jamais l’ami de toute la
faune du pays. Et Mirabel dans tout ça ?
Pour leur soixantième film d’animation, qui sera aussi celui des
fêtes de fin d’année, les studios Disney investissent le même
registre que pour le fabuleux Coco (2017), avec thème familial
et découverte d’un pays hispanophone en musique – ici dans
un coin reculé et luxuriant de la Colombie. Passé les similitudes
inaugurales, Encanto enchante avec humour et amour, réconcilie
les familles et amuse avec une mise en scène pleine de références
(parmi les plans, on pense autant à Indiana Jones qu’au Château
ambulant, etc.). Et quand chaque membre de la famille Madrigal
fait son tour de chant sur des thèmes traditionnels réarrangés,
l’animation qui accompagne est un vrai régal : conçus comme
des clips, on retrouve l’inventivité psychédélique des scènes
chantées d’Hercule (1997) ou de Kuzco, l’empereur mégalo
(2000), et les mouvements de caméra souples et virevoltants de
Raiponce (2010) – sur lequel l’un des deux coréalisateurs, Byron
Howard, officiait déjà.
(Marion Michel- Télérama)
NB : UNE VERSION ESPAGNOLE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
EST DISPONIBLE POUR LES SÉANCES SCOLAIRES

TOUS EN
SCÈNE 2
DU 12 AU 23/01
Film d'animation réalisé par
Garth
Jennings
&
Christophe
Lourdelet
USA 2021 1h50 version française

PRINCESSE
DRAGON

Pour tous à partir de 6/7 ans.
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de concert à la
mode, il est temps de voir les choses en
plus grand : monter un nouveau spectacle
dans la prestigieuse salle du théâtre de la
Crystal Tower à Redshore City. Flanqué
de sa troupe — dont Rosita la mère
de famille nombreuse constamment
débordée, Ash la rockeuse porc-épic,
Johnny le gorille romantique, Meena
l’éléphante à la timidité maladive sans
oublier l’incroyable Gunter, le cochon le
plus extraverti de la profession — Buster
va devoir trouver comment se frayer un
chemin dans les bureaux inhospitaliers
de la prestigieuse Crystal Entertainment
Company et atteindre son directeur, le
loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y
règne en véritable nabab. Dans un effort
désespéré pour attirer l’attention de
Jimmy, Gunter lance soudainement un
pari fou que Buster relève sur le champ : la
promesse de faire participer au spectacle
le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le
problème est que… Buster n’a jamais
rencontré Clay… surtout depuis que ce
dernier s’est retiré de la scène 10 ans plus
tôt, après avoir perdu sa femme. Mais
pire que tout notre koala préféré ne se
rend pas compte qu’il fait cette promesse
à un escroc à l’égo surdimensionné qui
préférerait défenestrer quelqu’un plutôt
qu’on lui mente.
Tiraillé entre les rêves de spectacle
dithyrambique de Gunter et les menaces
quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en
profite pour remplacer le rôle principal
tenu par Rosita par sa propre fille pourrie
gâtée Porsha, Buster va se mettre à
la recherche de l’idole du rock pour le
persuader de revenir sur scène.
Ce qui avait commencé comme une
course au succès va finir par rappeler à
tous que la musique est le remède ultime
pour tous les cœurs, même les plus
brisés...

DU 15/12 AU 9/01

la mystérieuse Sorcenouille exauça son
vœu et sa caverne fut bientôt habitée
Réalisé par Jean-Jacques DENIS et par trois petits êtres dragons bien
différents les uns des autres… Mais
TOT
rien n’est jamais gratuit au royaume des
film d'animation France 2021 1h14
Scénario de Tot (Anthony Roux pour contes et l’heure vient où il faut payer
la note. Sorcenouille se présenta donc
l’état civil).
un matin réclamer son dû : la jeune
Poil, fille du dragon aux cheveux vert
Pour les enfants à partir de 5/6 ans.
et au souffle de feu prit alors la fuite
Pas de doute, c’est dans les vieux pour garder sa liberté. Et la liberté,
chaudrons qu’on fait les meilleures pour ce petit être débordant de vie et
soupes. L’adage s’applique aussi au de malice, ça n’est pas un vain mot.
cinéma jeune public. Pour captiver
les mômes, rien ne vaut un bon vieux Ne comptez pas sur moi pour vous dire
château fort, un royaume gouverné qu’elle fera bien sûr une rencontre qui
par un souverain avide d’or et de changera le cours de sa vie, ni pour vous
pouvoir, des prétendants cupides qui raconter comment elle va atterrir dans un
compensent
quelques
complexes Royaume gouverné par un roi sans cœur
physiques par une méchanceté crasse, qui veut marier sa fille à un prétendant
sans oublier un dragon redoutable assis stupide et laid comme un pou… Non,
sur un inestimable trésor. Ajoutez une, je ne parlerai ni de princesses, ni de
voire deux princesses et le tour est joué ! combats, ni de grotte, ni de dragounets
et encore moins de l’indicible pouvoir
Il était une fois un dragon malheureux de l’amour et de l’amitié. Alors soyez
comme un caillou car il ne pouvait pas donc un peu curieux et venez découvrir
avoir d’enfants. Que lui importaient les une princesse bien différente de toutes
coffres d’or, les diadèmes, les rubis et les celles que vous avez déjà vues… Anna,
couronnes s’il n’avait pas un petit pour Elsa, Cendrillon, Arielle et consœurs
partager sa vie… Entendant sa peine, peuvent aller se rhabiller !

LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN

EN ATTENDANT

LA NEIGE

DU 22/12 AU 9/01

Programme de 5 courts-métrages
film d’animation France 2020 47min
À partir de 5 ans - tarif unique : 4 euros
Un très joli programme, qui mêle les inspirations et les
techniques d’animation et propose cinq histoires originales
sur le thème de l’hiver qui arrive. Une grand-mère amasse
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au
plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le
petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une
ville inconnue pendant que les premiers flocons de neige
recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…

JUSQU'AU 28/12
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.

•Le Tigre sans rayures
(Robin Morales, France, 2018, 8 mn, sans parole)
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans
l’espoir de retrouver ses rayures perdues.
•Le Refuge de l’écureuil
(Chaïtane Conversat, France/Suisse, 13 mn)
Une vieille dame accumule chez elle des cartons remplis de
souvenirs. Tous les mercredis, avec l’aide de ses amies les
blattes, elle invente de fabuleux récits pour sa petite-fille.
D’histoire en histoire, la petite fille grandit et la place vient à
manquer…

De Samantha Leriche-Gionet, 2010, 4min4

•Ticket gagnant
(Svetlana Andrianovna, Russie, 2018, 4 mn, sans parole)
Dans la ville en pleine agitation, la circulation des voitures
s’ajoute à la précipitation des piétons. Personne ne fait
attention à un pauvre chien errant. Personne sauf une petite
fille…

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 ?


•Première neige
(Lenka Ivancikova, Rep Tchèque, 2015, 13 mn, sans parole)
Un petit hérisson se réveille un peu trop tôt de son hibernation
et part à l’aventure. Mais quand la première neige se met à
recouvrir tous les sentiers, comment retrouver le terrier où dort
encore toute la famille ?

Sophie Martin 2019, 5min21

•Un lynx dans la ville
(Nina Bisiarina, France, 2020, 6 mn, sans parole)
Un lynx un peu curieux s’ennuie dans sa forêt et décide d’aller
faire un tour dans la ville voisine. Durant la nuit, il s’y promène
en trouvant des tas de choses inconnues qui l’amusent
beaucoup ! Puis il s’endort au milieu des voitures. Au petit
matin, les habitants découvrent cet étrange animal…

FLOCONS ET CAROTTES

LA MOUFLE

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…

LE QUATUOR À CORNES

MAMAN PLEUT DES CORDES

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

JUSQU'AU 2/01
Programme de 4 films d'animation
durée totale : 50 minutes
DU 5 AU 23/01
Programme de 3 courts-métrages
France / Belgique 2020 42min
Pour les enfants à partir de 3 ans.
TARIF UNIQUE : 4 EUROS
Aglaé la pipelette,Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
toujours pas de regarder passer les trains ! Après un
premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne.
Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre
plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !

Temps de cochon

Emmanuelle Gorgiard 2020 – 9min
Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans le champ
du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et
Rosine sont serrées les unes contre les autres sous
l’abri.Quand il pleut, impossible de s’amuser ! Mais
impossible n’est pas Charly ! Ce petit cochon plein de
folie va apprendre aux quatre vaches que l’on peut faire
rimer création avec précipitations.

Croc’Marmottes

Benjamin Botella 2020 – 7min
C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi,
Lucie, Léonie et Nickie, les marmottes“yodleuses”,
cherchent un abri pour leur hibernation. Dans leur
pérégrination elles rencontrent Denis, un bouquetin
solitaire et taciturne, qui ne cherche qu’une chose : le
calme et la tranquillité.

Là-haut,sur la montagne

Benjamin Botellaet et Arnaud Demuynck
2019 – 26min
Après leur périple qui les a menées à la mer,Clarisse,
Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers
la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage,les a
invitées à découvrir les sommets enneigés.Mais quand
elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une
cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident
de partir à sa recherche.

à partir de 5 ans - tarif unique : 4 euros
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
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
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 !

ANY DAY NOW
JUSQU'AU 21/12

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.

OÙ EST ANNE FRANK !
JUSQU'AU 27/12 (VO) et 2/01 (VF)

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
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.
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

Vidéo en Poche des films sur votre clé usb !

Venez au ciné remplir une clé USB avec des films Vidéo en Poche, il y en a pour tous
les goûts et les âges. UN CADEAU ORIGINAL POUR NOËL

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

Goshu le violoncelliste
Écrit et réalisé par Isao Takahata.
Japon - 1981 - 1h

et lui donner tout un tas de conseils, lui
apprendre à être patient, rigoureux dans
l’effort mais joyeux aussi, et puis surtout
à s’ouvrir aux autres et au monde, pour
mieux s’ouvrir à la musique… Et grâce à
eux, tout va marcher beaucoup mieux !
La musique est bien sûr omniprésente,
elle est l’âme du film : la sixième
symphonie de Beethoven et des thèmes
superbes, vifs et entraînants, composés
spécialement par le musicien japonais,
Michio Mamiya.

KES

Un film de Ken Loach.
GB - 1969 - 1h45 - VOSTF

LOULOU et autres loups
France - 2003 - Durée totale 52mn

Ce très beau dessin animé sera un vrai
régal pour les yeux mais aussi pour
les oreilles des enfants à partir de cinq
ans ! Réalisé il y a plus de trente ans par
l’un des maîtres du cinéma d’animation
japonais (Isao Takahata a signé depuis,
pour ne citer que ses films distribués
en France, Le Tombeau des lucioles,
Mes voisins les Yamada, La Princesse
Kaguya), Goshu le violoncelliste est une
merveilleuse initiation à la musique.
Goshu est musicien, plus précisément
apprenti violoncelliste, il rêve de pouvoir
un jour égaler son idole, Ludwig Van
Beethoven, rien que ça ! Mais pour
l’instant il en est loin : timide, maladroit,
emprunté (ce n’est pas pour rien que son
nom signifie « gauche », en français…),
il se fait souvent enguirlander par son
chef d’orchestre, qui lui reproche d’être
toujours à la traîne, de jouer sans âme,
sans inspiration. Pourtant Goshu est
courageux, sérieux et persévérant, rien
à redire là-dessus. Il travaille, répète,
s’acharne, mais sans grand succès, ses
progrès ne sont pas fulgurants…
Heureusement, alors qu’il commence
à désespérer, confiné, chez lui, il va
recevoir l’aide inattendue de quelques
personnages pour le moins surprenants…
Il s’agit d’un groupe de petits animaux
irrésistibles : un chat, un coucou, un
blaireau et une souris des champs… Bien
réels ou sortis tout droit de l’imagination
du musicien en panne ? Allez savoir !
En tout cas, ils vont pointer leur museau

Loulou et autres loups est composé de
cinq films d’animation sur le thème du
loup, écrits par Jean-Luc Fromental,
auteur et scénariste de livres pour la
jeunesse, et Grégoire Solotareff. Ce
dernier, au parcours atypique, a d’abord
été médecin, pour ensuite devenir
un auteur et un illustrateur majeur du
monde de l’enfance. Le programme est
particulièrement destiné aux enfants de
3 à 7 ans, mais il ravira aussi les plus
grands, les parents et de façon générale
tout public amateur d’animation et de
contes humoristiques.
La pierre angulaire de ce programme
original est évidemment Loulou, un
moyen métrage de 27 minutes, véritable
petit bijou adapté du célèbre album de
Grégoire Solotareff, réalisé par Serge
Elissalde. Temps d’été au pays des
lapins, mais tandis que Tom se prélasse
sur la plage, un drame se joue dans
le sous-bois : Loulou, le jeune loup,
se retrouve seul au monde. Comment
survivre quand on ne sait ni ce qu’on est,
ni ce qu’on est censé manger ? Adopté
puis rejeté par des lapins, Loulou va
faire son apprentissage entre le confort
douillet du terrier et les périls de la
forêt.

Billy Kasper, petit bonhomme malingre et
vivace comme une mauvaise herbe, mal
poussé dans les vilains quartiers pauvres
d’une ville minière, porte ses quinze ans
comme son blouson trop étroit… Avec
pour passé un océan de frustration,
entre une mère trop préoccupée de
trouver coquin à son goût pour échapper
à la grisaille vertigineuse de sa vie, et
un grand frère déjà mineur, déjà abruti
malgré sa belle gueule, dont l’idéal de
vie se résume à la cuite du samedi soir
et au tiercé du dimanche…
Alors, Kasper le mal aimé, Kasper
s’échappe de l’enfer, par l’amour
d’un petit faucon cécerelle, sur lequel
il transpose tous ses besoins d’être
reconnu, aimé. Il invente avec lui des
rapports qu’on ne lui avait jamais appris,
faits d’attention à l’autre, de respect,
de tendresse… enclave heureuse où
s’expriment toute son imagination, toute
son intelligence, tout son talent : autant
de dons qu’on ne lui reconnaît ni dans
sa famille, ni à l’école. Moment sublime
où le faucon vole toujours plus haut,
plus loin, plus libre et, tandis qu’il le
guide vers la liberté, le maître fragile
redoute de le perdre… C’est beau, c’est
émouvant, on se sent en sortant le coeur
un peu plus grand, et on se dit qu’un tel
cinéma, en plus du plaisir qu’il donne,
ça doit bien laisser dans nos vies une
petite trace…

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

Avant-première exceptionnelle le mardi 28 décembre à 14h30 à Utopia Saint-Ouen
suivie d'une rencontre avec le réalisateur et animateur Léo Marchand .
Dans le hall du cinéma une bien jolie exposition des dessins du film égayera nos murs pendant la
période de Noël. Distribution de bonbons et chocolats à la sortie de la salle.

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS
Film d'animation Anne-Laure DAFFIS
et Léo MARCHAND
France 2021 1h30
avec les voix de Valérie Mairesse, Élise
Larnicol, François Morel, Arielle Dombasle,
Olivier Saladin, Didier Gustin...

grands enfants et les adultes que pour
les trop petits. C’est un régal d’animation
drôlatique, tonique, poétique, d’une
grande liberté de ton, de style, qui ne
se laisse pas museler par les préconçus
et l’auto-censure. Tout à fait libertaire et
réjouissant, il fait du bien au cœur, aux
C'EST POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS zygomatiques et aux neurones. Alors
foncez, venez ! Après cela vous verrez
MAIS C'EST ÉPATANT JUSQU'À 108 ANS
Pôle Emploi tout à fait différemment et
Truculent, pétillant... avec un zeste vous découvrirez enfin la vérité vraie sur
Prévert ! C’est sans doute le petit côté la mort de Lady Di !
« cancre » assumé des réalisateurs qui y
fait penser. On ne serait pas étonné, dans Mais revenons à notre Picasso et à son
leur univers de tous les possibles, de voir tatillon de maître : Trouducou, ingénieur
les porte-plumes devenir oiseaux, ou de en Sudoku ! Eux qui se croyaient partis
croiser un petit ramoneur de rien du tout pour aller goûter le grand air frais des
et une bergère légère pourchassés par le hauts pâturages et compter les moutons
méchant Roi Charles 5 et 3 font 8 et 8 à la belle étoile… les voilà coincés dans
font 16 de Takicardie… S’il se situe dans une vulgaire cage d’ascenseur au pied
notre merveilleux monde moderne, ce d’un escalier ! Fin de l’ascension, début
film est truffé de références amoureuses de la dégringo-rigolade… pour notre
au cinéma de la grande époque, que l’on plus grand bonheur ! Ce duo infernal,
pourra s’amuser à repérer pour le plaisir : expert dans l’art de la chamaille, servira
Tati, Demy, Benigni, Fellini, Commencini… de fil conducteur pour relier entre elles
Que des noms en « i » ? Que nenni, il y une foultitude d’histoires loufoques et
aussi du Cocteau et puis surtout, surtout, tendres. S’ils ne sont pas à l’endroit rêvé
il y a « Picasso », un chien plus taquin pour observer la grande ourse, le spot
et philosophe que bien des humains, en est imprenable pour découvrir l’humanité
tout cas plus dégourdi que l’olibrius qui insensée et bigarrée qui fait vibrer le vieil
se croit son maître. Vous le devinez déjà, immeuble dans lequel ils sont désormais
ce petit bijou baroque, aux multiples piégés. Dans le désordre, on y découvrira
niveaux de lecture, est plus fait pour les un ogre édenté, désespéré de ne plus

pouvoir manger d’enfants (quoi que…) ;
une voisine latine à la belle poitrine
amatrice de flamenco et flanquée de
deux mômes volubiles ; une gardienne
portugaise au grand cœur ; un vieil esseulé
habitué à parler dans le vide de sa vie,
qui s’éprendra d’une paire de candides
guibolles ; ou encore un magicien italien
à grande gueule mais un brin bras cassé
qui transformera son assistante furieuse
en véritable femme tronc…
Le décor est planté, bigarré, excentrique,
cosmopolite, mais aussi follement
romantique. Un condensé de vie atemporel
qui pourtant ne se prive pas d’égratigner
notre époque de surconsommation
intense qui monnaie de fausses fééries.
Il ne reste plus qu’à se laisser porter
par ce foisonnement inventif servi par
un patchwork de techniques qui vont
du dessin faussement naïf au rarissime
« écran d’épingles » en passant par des
photos, de la vidéo, du découpage, du
collage… Et pour couronner le tout, il
y a ces voix, ces incroyables voix, car
un soin particulier a été apporté au jeu
des acteurs, à la bande son… Tant et si
bien que, sitôt sorti à regret de la salle,
on y retournerait bien pour un deuxième
tour…

ROSE
DU 5 AU 18/01

Réalisé par Aurélie SAADA
France 2021 1h43
avec Françoise Fabian, Aure Atika,
Grégory Montel, Damien Chapel, Pascal
Elbé, Medhi Nebbou...
Scénario de Yaël Langmann et Aurélie
Saada
Disons le sans détour : la belle et quasiunique raison de ce film, c’est Françoise
Fabian. Dans Rose, elle illumine, elle
rayonne, elle force l’admiration, elle
émeut, elle éblouit. Elle est de tous les
plans, on ressent sa force et son humour,
son énergie et toute l’étendue de son
talent de comédienne.
Rose, c’est l’histoire d’une révolution
intime, l’histoire d’une femme qui réalise
qu’elle n’est pas qu’une mère, qu’une
veuve, qu’une amie et qu’elle a le droit
aussi de vivre pleinement le bout de vie
qui lui reste en écoutant si possible ses
envies.
Rose, c’est l’histoire d’une femme qui
toute sa vie s’est penché sur les besoins
des autres et qui va enfin oser prêter
l’oreille aux siens. Mais il n’est pas chose
aisée de les entendre et de les accepter
quand ils ont pendant si longtemps été
mis en sourdine.

pire, une vie toute entière passée dans le
même appartement, au rythme des fêtes
de famille et de tous les petits riens qui
construisent l’édifice d’une existence,
pierre après pierre, joie après peine.
Les enfants ont grandi, enfin, ils sont
devenus adultes... quant à savoir s’ils ont
vraiment grandi, c’est une autre affaire.
L’aîné, Pierre, médecin, s’ennuie ferme et
pourrait bien vouloir retrouver la fantaisie
de ses vingt ans, surtout si elle a les traits
de son premier amour. Sarah, la fille,
semble être une quadra épanouie et libre
mais ne parvient pourtant pas à faire le
deuil de son mariage qui lui reste coincé
au travers la gorge. Et puis Léon, le cadet,
grand benêt un peu maladroit d’un mètre
mètre quatre vingt-dix, n’a toujours pas
pris son envol et vit toujours chez papa
maman. Les famille se construisent ainsi,
celle-là est joyeuse, orientale, musicale,
un peu de traviole... chacun fait comme il
peut avec son histoire...

Et Rose devient veuve. C’est souvent
dans cet ordre que ça arrive... Le coup
de massue, forcément, après toutes
ces années de vie commune. Comment
trouver de nouveaux repères quand tant de
choses ont été écrites à deux ? Comment
garder l’appétit pour la vie ? Comment
poursuivre seule le chemin avec entrain
alors que l’on connaît inexorablement, la
fin de l’histoire ?
Bousculée par ses enfants et en particulier
par Sarah qui va la prendre sous son
aile pour ne pas qu’elle sombre dans la
déprime, Rose va peu à peu retrouver
le goût des choses, regarder autrement
son corps, ressentir en elle des émotions
Rose et son mari forment un couple à la qu’elle croyait endormies à jamais. Rose
vie à la mort, unis pour le meilleur et le va renaître, et n’en déplaise à ses enfants

qui ne l’ont jamais considérée autrement
que comme comme une « maman »,
va se découvrir femme. Aimer, boire, et
chanter...
« Raconter l’histoire de Rose m’a permis
d’aborder un sujet qui me poursuit depuis
toujours, celui de notre péremption.
Toute la vie, nous sommes sans cesse
dans l’obligation de nous confronter à
notre âge, au temps qui passe et nous
« empêche », ce qui se traduit par des
contraintes... liberticides. Ça commence
tôt. Déjà petite fille, on nous dit qu’on est
trop grande pour nous balader sur la plage
sans haut de maillot de bain. Ça continue
à l’adolescence quand on nous dissuade
d’aller à la piscine lorsque l’on a nos
règles. Puis à la trentaine on nous susurre
qu’il est temps de songer à être mère. Et
lorsqu’à quarante ans, nous ne le sommes
pas encore, on nous traite d’égoïste. À
cinquante ans, d’autres injonctions nous
sont faites, comme celle par exemple
de renoncer à porter des cheveux longs.
On pourrait continuer la liste... Ça a l’air
de petites choses mais c’est finalement
ultra violent. Faire le portrait d’une femme
qui ose soudainement envoyer valser
ces diktats était important pour moi. En
écrivant, je pensais aux femmes de ma
famille. J’avais besoin que ce film soit au
plus près du réel. Les femmes orientales
sont souvent considérées comme des
mères avant tout. Leur liberté et leurs
désirs sont tabous. C’est leur révolution
qui m’intéressait. Je pense que Rose va
subjuguer tous ceux qui viendront voir
le film et au-delà. J’espère qu’elle va
aider les femmes à se libérer, et à ne pas
craindre le temps. » Aurélie Saada.

NEXT DOOR
DU 29/12 AU 11/01

Réalisé par Daniel BRÜHL
Allemagne 2021 1h32 VOSTF
avec Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike
Eckermann, Aenne Scharz
Scénario de Daniel Kehlmann
Il a fière allure, Daniel, devant sa glace.
Rasé de près, sourire enjôleur, chevelure
très légèrement gominée, il semble
demander à ce beau gosse qui lui fait face :
« Hé mec ! mais quel est donc le secret
de ton succès, de ta forme, comment se
prénomme ta bonne fée? ». Tout en effet
paraît réussir à ce talentueux comédien
allemand : une carrière internationale, une
femme forcément belle et amoureuse, des
enfants pleins de vie, un duplex dans un
quartier branché de Berlin et une nounou
à plein temps pour soulager cette belle
petite famille chic.
On a beau le reconnaître dans la rue (il
adore ça), il a beau signer des autographes
et se prêter volontiers à l’insupportable
petit jeu des selfies, il est resté finalement
un garçon simple. Quand on le voit à la
télévision, sur grand écran ou si on a la

chance de le croiser en vrai, pour sûr
qu’on se dit que le succès ne lui est pas
monté à la tête.
C’est donc tout à fait confiant, fort de
toute cette belle énergie que Daniel quitte
femme, enfant, nounou et appartement
pour se rendre à l’aéroport, direction
Londres. Il est néanmoins quelque peu
tendu car le casting qu’il doit passer n’est
pas tout à fait anodin : il s’agit d’une
superproduction hollywoodienne et c’est
un rôle tout ce qu’il y a de plus sérieux,
un premier et pas des moindres : super
héros.
Comme c’est un garçon extrêmement
prudent, il a pris pas mal d’avance sur
son timing et décide donc de pousser
les portes du petit troquet du coin pour
prendre un dernier café et répéter une
dernière fois son rôle. En bon citoyen qui
n’a pas oublié ses origines, il y a parfois
ses habitudes et même si le bistrot
semble être resté bloqué à la présidence
de Walter Ulbricht, l’endroit a un charme
désuet. Très très mauvaise idée.
Car il n’est pas seul. Un certain Bruno est
attablé et il a déjà avalé quelques pintes.
Au début, il lui demande un simple

autographe... au début seulement. Le
Bruno en question est un gros balèze
qui ne se laisse pas impressionner par
grand chose, et certainement pas par la
notoriété de ce petit mec bien propre sur
lui dont il connaît toute la filmographie.
Qui est Bruno ? Un comédien raté qui veut
prendre sa revanche sur une vie minable ?
Un ancien agent de la STASI ? Un simple
pilier de bar ou un gars du voisinage ?
Vous le révéler ne serait vraiment pas
sympa tant le charme et l’efficacité
dramatique de Next door repose
entièrement sur la confrontation de ces
deux-là.
Pour sa première réalisation, Daniel
Brühl revisite le genre du Kammerspiel
(« technique dramatique propre au cinéma
et au théâtre allemand des années 1920,
visant à créer un naturalisme intimiste
et dépouillé » : vous ne connaissiez pas
ce mot, moi non plus, je vous rassure,
comme quoi on en apprend tous les jours
en lisant la gazette),
En se mettant en scène, l’acteur fait
preuve de beaucoup d’auto-dérision et
n’épargne pas son alter ego, comédien
vaniteux faussement modeste qui tombe
peu à peu de son piédestal. Ce huis-clos
très efficace joue aussi sur le physique
très dissemblable des deux personnages,
sur la fausse modestie de l’un qui a
intériorisé la superficialité du showbiz et
l’orgueil blessé de l’autre, éternel « ossi ».
Une vraie réussite.

ILLUSIONS PERDUES
DU 17 AU 28/12

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. Audelà 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

LOS LOBOS
À PARTIR DU 19/01

Réalisé par Samuel KISHI LEOPO
Mexique 2020 1h35 VOSTF
avec Martha Reyes Arias, Maximiliano
Nájar
Márquez,
Leonardo
Nájar
Márquez... Scénario de Samuel Kishi
Leopo, Luis Briones et Sofia GomezCordova.
« Quand l’horloge indique qu’il est
une heure, les squelettes partent en
goguette… chúmbala ça chúmbala ça
chúmbala »… chantonne une petite
voix guillerette. Lancinante comptine
enfantine qui va donner le « la » à cette
histoire empreinte des joies et des
nostalgies de l’enfance.
« … À deux heures, les squelettes
mangent un biscuit… chúmbala ça
chúmbala ça chúmbala » continue de
fredonner Leo du haut de ses 5 ans dans
le bus longue distance qui le conduit
avec son grand frère Max et sa mère
Lucia loin de leur Mexique natal, vers
les États-Unis, comme tant de migrants
avant eux. Si l’Amérique est pour Lucia
synonyme de travail, de nouveau départ,
pour la fratrie, ce nom évoque avant tout
la féérie de Disneyland. Pour atteindre
cet Eldorado des super héros, les deux
mioches se montrent prêts à toutes les
concessions, à l’obéissance absolue
envers leur mère qui leur promet de

les y emmener… mais quand ? C’est
d’abord une tout autre épopée, pleine de
bouleversements, qui les attend. Trouver
où se loger à bas coût, puis des moyens
de subsistance, apprendre les rudiments
d’une langue et des mœurs tellement
étrangères. Si Léo avale sans broncher
ce que lui disent les adultes, Max, qui
a déjà l’âge de raison et la maturité de
ceux que la vie fait trop vite grandir, va
progressivement commencer à douter
de la parole maternelle et comprendre
qu’elle n’a guère les moyens de tenir des
promesses hors de prix.
Mais la vie n’en est pas moins émaillée de
moments de pur bonheur, de parties de
rire qui font oublier la misère du quotidien
répétitif, de la moquette à la propreté
douteuse, du voisinage peu engageant.
Lucia se démène pour se faire une vie et
la rendre belle à ses deux loupiots. Elle
part tôt, rentre tard pour ramener une
maigre pitance, des sourires fatigués. On
l’imagine corvéable à merci, comme tant
de travailleurs précaires. Elle laisse ses
fistons, en essayant de dissimuler son
inquiétude, avec pour seul compagnon un
magnétophone sur lequel elle enregistre
des leçons d’anglais, des historiettes, les
règles de bonne conduite, la consigne la
plus stricte étant sans doute celle de ne
jamais sortir du minuscule appartement
enfin trouvé. Ce sont alors de longues

heures
d’enfermement,
d’attente,
l’apprentissage de la patience, de la
solitude et… de la solidarité. Entre les
deux mioches, dans cet espace rétréci,
il n’est plus question de se chamailler et
l’on assiste à la naissance d’une grande
complicité fraternelle. Les petits riens
de tous les jours, les gestes anodins
prennent progressivement une autre
dimension, tissent la trame invisible d’un
monde à part, rempli d’évasion et de
rêves. Voilà nos deux oisillons investis
de super pouvoirs, transformés en loups
ninjas, en attendant le retour de celle qui
les protège jalousement comme une louve
solitaire. Autour d’eux le monde grouille,
foisonne. Si les deux frères respectent au
début scrupuleusement les consignes,
toujours plus nombreuses, les tentations
vont se multiplier de se rebeller du bout
des lèvres, en toute clandestinité, de
s’ouvrir à ce bouillonnement qui frappe
d’abord discrètement et puis avec de
plus en plus d’insistance à leur porte…
Los lobos (les loups…) est une invitation
chaleureuse et vivante à partager le voyage
initiatique de Max qui progressivement
s’émancipe, découvre un nouvel univers,
construit le sien propre, organique, plein
de tintinnabulantes notes d’espoir, de
poésie lucide. Il y a tant de mystères
à percer, tant de choses incomprises,
notamment celles qui surgissent dans
les vestiges du passé, quelques notes de
guitare, un père dont le seul souvenir est
une photo sur une carte d’identité. «…
chúmbala ça chúmbala ça chúmbala…
à trois heures les squelettes dansent à
l’envers… puis retourneront d’où ils sont
venus… »

MERCREDI 29 DÉCEMBRE à 14h30 au Royal Utopia de Pontoise :
" Royal Opera House " : 1ER RENDEZ-VOUS - SAISON 6
Projection en différé du spectacle présenté au Royal Opera House de Londres
Ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski - en 3 actes et 2 entractes - Durée totale : 2h40

Par la compagnie du Royal Ballet de Londres, chorégrahie de Peter Wright d’après Lev Ivanov
Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski par l'orchestre du Royal Opera House conduit par Koen Kessels

CASSE-NOISETTE

• Possibilité de réserver vos places sur festik.net (+80 centimes) pour les glisser aux pieds du sapin ! •
• Tarifs (sur place le jour même) : Normal : 14 euros • Réduit : 8 euros ( jeunes jusqu’à 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi )
• Les tickets Utopia ne sont pas acceptés

Avec : Akane Takada (La Fée Dragée), Cesar Corrales (Le prince),
Christopher Saunders (Herr Drosselmeier), Isabella Gasparini (Clara),
Luca Acri (Hans-Peter/Le Casse-Noisette)
L'histoire : Casse-Noisette est un spectacle très apprécié des
familles à Noël et l’une des manières les plus plaisantes de découvrir
l’enchantement du ballet. Ce conte de Noël raconte l’histoire de la
jeune Clara qui reçoit en cadeau un Casse-Noisette en forme de petit
bonhomme. Dans une nuit animée d’un mystérieux enchantement,
les jouets menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille
acharnée contre les méchantes souris de la maison. Réveillée par le
bruit, Clara décide d’affronter ses peurs en participant au combat et
sauve son cher Casse-Noisette du danger. Ému par son courage et
plein de gratitude, il se transforme en prince charmant et emmène
Clara dans un royaume féérique.
Ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au public pour
la première fois en décembre 1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre

Mariinsky. La célèbre musique de Tchaïkovsky interprétée par le
talentueux orchestre et la virtuosité des danseurs, sublimés par
des décors et costumes époustouflants, feront vibrer petits et
grands dans ce monde fantastique. Cette partition inoubliable vous
plongera dans une atmosphère magique et vous fera revivre vos
rêves d’enfants.
Retrouvez toute la beauté de ce joyau du répertoire classique, idéal
en période de Noël. Admirez toute la compagnie du Royal Ballet
dans ce classique bien-aimé du ballet.

Prochains RDV
TOSCA (opera)
•SAMEDI 5/02/22

RIGOLETTO
•MERCREDI 21/04/22
LA TRAVIATA
• JEUDI 2/06/22

MES FRÈRES ET MOI
DU 5 AU 25/01

l’on vous invite à entrer… C’est tout ça
que raconte Mes frères et moi, premier
film formidable de Yohan Manca, à
travers une approche romanesque
pleine de charme, très vivante mais
solidement ancrée dans une réalité
remarquablement observée et restituée.

Écrit et réalisé par Yohan MANCA
France 2021 1h48
avec Maël Rouin-Berrandou, Judith
Chemla,
Dali
Benssalah,
Sofian
Khammes, Moncef Farfar...
Librement inspiré de la pièce de théâtre
Pourquoi mes frères et moi on est C’est l’été, dans une ville française du
parti… de Hédi Tillette de Clermont- bord de mer (le réalisateur a choisi de ne
Tonnerre.
pas situer précisément son récit, ni dans
les lieux, ni dans le temps) et Nour (Maël
« Il ne faut pas qu’il passe à côté de Rouin Berrandou, absolument épatant),
cette chance : il a le chant en lui. Ça un ado de 14 ans, repeint un couloir de
peut l’aider à tout voir différemment, lui son propre collège (il voudrait d’ailleurs
donner de la joie, de la force. » Dans les arrêter l’école car « ici, on a l’impression
quartiers populaires, on a le plus souvent que ça ne sert plus à rien ») dans le cadre
d’autres préoccupations que la culture : d’une « mesure éducative ». C’est alors
il faut payer les factures, se débrouiller qu’une voix cristalline s’élève, traversant
par tous les moyens pour survivre au les murs depuis une classe. Elle chante
mieux. Alors, allez donc parler d’opéra, La Traviata, que Nour connaît bien car
perçu comme l’art élitiste par excellence, son père italien disait son amour à sa
on vous considèrera comme un illuminé, mère originaire d’Afrique du Nord en
un doux rêveur complètement à côté de lui chantant de l’opéra. Curieux, il se
la plaque, avant de vous rappeler aux rapproche et observe à la dérobée un
dures réalités de votre existence : vous atelier animé par Sarah (Judith Chemla). La
n’êtes pas chez les princes des villes, professeure l’aperçoit : « tu veux chanter
mais chez les manants banlieusards et avec nous ? » Nour chante donc un air du
il faut trimer. Pourtant, l’art peut aussi répertoire paternel : Una furtiva lagrima
pulvériser les frontières, il peut être une (extrait de L’Élixir d’amour de Donizetti).
porte qu’il suffit parfois de pousser si L’ado a une voix et une oreille quasi-

miraculeuses, et Sarah – la prof de
chant – voudrait qu’il exprime son talent,
qu’il le pratique, qu’il le travaille, mais
sa situation familiale très compliquée
entrave son désir timide de s’intégrer
à l’atelier. Nour vit en effet dans une
cité populaire avec ses trois grands
frères : le rigide Abel (Dali Benssalah)
qui a remplacé le père mort trop jeune,
le diplomate et décontracté Mo (Sofian
Khammes) qui fait le gigolo auprès des
touristes, et l’impulsif et agressif Hedi
(Moncef Farfar), qui deale sur la plage.
Une fratrie tumultueuse, toujours en
quête d’argent pour survivre, mais soudée
par un amour inconditionnel, qui veille
sur la mère, clouée dans son lit par la
maladie… Dans ce contexte, pas évident
pour Nour de se lancer dans l’opéra…
Chronique sociale finement menée, récit
initiatique attachant, Mes frères et moi
emporte l’adhésion grâce à sa sincérité
et à son charme incroyable, sa fraîcheur,
son humour, sa manière délicate de faire
naître l’émotion. La générosité et l’amour
débordent de l’écran, c’est un film qui,
sans naïveté ni manipulation, fait un bien
fou.
(merci à F. Lemercier, cineuropa.org)

Séance exceptionnelle le vendredi 14 janvier à 20h30 à Utopia St-Ouen l'Aumône

suivie d'un débat avec la participation de la CGT, ATTAC, le SNUIpp-FSU et en présence de
femmes travaillant dans les métiers du soin et du lien autour du thème :

Les travailleuses du soin et du lien, figures d’un nouveau prolétariat !
Le Mot du collectif

DEBOUT LES FEMMES !

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

En avril 2020, 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 !) ultramajoritairement 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

Applaudies aux balcons durant le
premier confinement, les travailleuses
du soin et du lien, qui sont
majoritairement des femmes, sont vite
retombées dans l’oubli médiatique et
leur situation ne s’est pas améliorée. Ce
film militant permet de les remettre dans
la lumière. Elles sont essentielles, ont
des conditions de travail dramatiques
et des salaires de misère.
Dans les métiers du soin, les effectifs
ne sont pas à la hauteur de la tâche,
ce manque de moyens humains et
matériel génère de la souffrance parmi
ces salarié.es. On parle même parfois
de maltraitance institutionnelle dont
seraient victimes certain.es patient.
es ou usager.es.
Pour nous, il ne s’agit pas d’en rester
à un constat. En tant que syndicats et
association la CGT, le SNUIPP et Attac
souhaitent participer à la prise de
conscience du plus grand nombre pour
agir.
La crise sanitaire dans le milieu
hospitalier, dans les Ehpad, ou dans
l’aide à domicile et les risques pesant
sur les personnes âgées, ont mis en
lumière, le scandale pour un pays
aussi riche que le notre d’abandonner
ses ainé.es.
Le constat est le même pour l'école, que
l'on veut inclusive mais pour laquelle
aucun moyens financiers et humains
ne sont donnés. L'école inclusive ce
n'est pas juste scolariser tous les
enfants, c'est aussi les faire réussir.
Et malheureusement, nous sommes
encore loin du compte...
Investir dans le secteur du soin, dans
l'accompagnement du handicap,
permettrait de changer de paradigme
pour aller vers une société plus
juste, plus égalitaire, où le bien être,
le soin et la santé sont les valeurs
fondamentales et où l’utilité sociale
de toute les professions « du soin »
seraient reconnues.
Il est temps d’être toutes et tous debout
avec ces femmes.
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…

COPYRIGHT VAN GOGH
DU 22/12 AU 10/01

Film documentaire réalisé par Haibo Yu
& Kiki Tianqi Yu
Chine / Pays-bas 2016 VOSTF
avec Xiaoyong Zhao et les peintres
anonymes de Dafen
Jusqu’en 1989, le village de Dafen dans
la province de Shenzhen en Chine était
à peine plus grand qu’un hameau. Il y a
maintenant plus de 10 000 habitants dont
des centaines de paysans reconvertis en
peintres. Dans les ateliers, appartements
et même dans les rues, les peintres
ouvriers de Dafen produisent des milliers
de répliques de peintures occidentales
mondialement connues, dans une frénésie
aux allures de fourmilière géante où les
commandes affluent des quatre coins du
monde. Ici, les toiles se font à l'huile et à
la chaîne, du lever au coucher du soleil, et
sans doute aussi la nuit. Devenus maîtres
dans l'art de la copie, les peintres aguerris,
mais aussi leurs femmes et quelques
stagiaires travaillent, vivent au rythme
de Monet, Van Gogh et tant d'autres.

Leurs oeuvres terminées, elles sèchent
par centaines sur des fils suspendus,
dans les ateliers, dans la rue, puis partent
dans ces fameux containers à bord de
gigantesques cargos qui parcourent
ensuite les eaux internationales, inondant
les marchés occidentaux d'un triomphant
« made in RPC ».
Le film suit la vie et les états d'âme de l'un
de ces peintres, Xiaoyong Zhao, devenu
un expert des tableaux de Vincent Van
Gogh. Pour en avoir copié avec sa famille
des milliers, il pourrait peindre les yeux
fermés les tournesols, la chaise, l'oreille
coupée ou la célèbre église d'Auvers-surOise. Il a appris toutes les astuces pour
que la copie soit plus vraie que nature:
la lumière, les proportions, les reliefs,
la texture. Mais plus qu'un formidable
technicien, l'homme est un cœur sensible,
un esthète et plus il fait du Vang Gogh, plus
Vincent envahit son esprit, questionnant
sa relation à l'Art, lui qui n'a jamais peint
une toile personnelle. Alors quand l'un
de ses plus importants clients hollandais
l'invite à venir passer quelques jours
à Amsterdam et voir l'oeuvre originale
de son maître, c'est comme un rêve

de gosse qui prend vie. Mais les rêves,
peut-être, doivent rester dans les nuages
tourbillonnants de peur de se rompre au
contact de la réalité. Quand il découvre
que ses toiles, celles dans lesquelles il a
mis tout son talent et tout son cœur, sont
vendues entre les briquets et les serviettes
en papier de quelconques échoppes de
souvenirs, et quand il calcule rapidement
l'énorme bénéfice que son client se fait
sur toutes ces heures de sueur de travail,
il est quelque peu déboussolé...
Mais l'ombre de Van Gogh, lui que
personne n'a vraiment compris de son
vivant, le conforte et le rassure... Et
c'est sur sa tombe, à Auvers-sur-Oise,
qu'il comprendra enfin qu'il est peutêtre temps pour lui d'oser prendre les
pinceaux et suivre sa propre inspiration. A
la fois plongée dans un univers fascinant
et inconnu et portrait touchant d'un
artiste à fleur de peau, Copyright Van
Gogh interroge notre rapport à l'Art et sa
pureté perdue, dans un monde où il est
devenu un simple bien marchand parmi
tant d'autres.

LINGUI, les liens sacrés
JUSQU'AU 21/12

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-ton 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, les capacités extraordinaires
des femmes africaines.

Avant-première exceptionnelle le mercredi 5 janvier à 20h30 à Utopia St-Ouen l'Aumône

suivie d'une rencontre avec Abdallah Al-Khatib,

réalisateur palestinien et figure de la résistance de Yarmouk face à Bachar el Assad.
Soirée soutenue par l'Association France Palestine Solidarité Cergy

LITTLE PALESTINE
DU 12 AU 25/01

Film documentaire d’Abdallah ALKHATIB
Liban / France / Qatar 2021 1h29 VOSTF
S’il y a une plaie qui gangrène les luttes
internationalistes, c’est le campisme.
Kesako ? demanderont probablement
certains. Le campisme, c’est cette
conviction, portée notamment par les
marxistes les plus orthodoxes, que pour
parvenir à abattre l’oppresseur, il faut
conclure des alliances avec tous ses
ennemis, y compris parmi les dirigeants
les moins recommandables. A ce
compte-là, certains ont pu cautionner
non seulement Staline mais aussi le
pacte germano soviétique, et pour en
venir à des périodes plus actuelles,
certains trouvent désormais des excuses
à Bachar el Assad, boucher de son
propre peuple, sous le prétexte qu’il
serait le plus efficace ennemi d’Israël.
Déjà nous avions reçu, un peu avant la
crise du COVID, Waad Al-Kateab qui,
avec Pour Sama, témoignait du martyre
d’Alep, sa ville, une des plus merveilleuses
de l’histoire millénaire du Moyen Orient,
sacrifiée sous les bombes de Bachar. Un
film qui déjà était un remède définitif au
campisme. Little Palestine, qui raconte

le siège terrible de Yarmouk, immense
camp palestinien des faubourgs de
Damas, devenu dans la paranoia de
Bachar source de danger, en remet une
terrible couche sur la cruauté absolue
du régime alaouite. Il y a quelques
années, le formidable Les Chebabs de
Yarmouk, du regretté Alex Salvatori-Sinz,
avait renseigné le drame. On y trouvait
notamment, parmi les protagonistes,
Hassan, arrêté puis torturé à mort.
Hassan était un des amis de Abdallah AlKhatib, à qui il confia sa caméra quand il
tenta de quitter le camp en état de siège.
Abdallah était coordinateur pour l’ONU,
il devint entre 2013 et 2015, durant les
deux ans de siège, résistant et cinéaste
témoin de la mort de son peuple.
Ce que filme Abdallah est à la fois
terrible et lumineux. Contrairement à
Alep filmé dans Pour Sama, ce n’est pas
tant les bombes qui, dans un premier
temps, tuèrent les réfugiés de Yarmouk
mais bien le blocus total qui priva les
quelques 100 000 Palestiniens du camp
d’eau, de nourriture, d’électricité et de
médicaments, rendant la situation encore
plus cruelle. Abdallah Al-Khatib témoigne
jour après jour de la lente dégradation des
conditions de vie de ses compatriotes,
contraints à ne penser à rien d’autre qu’à
la quête souvent infructueuse de quelque

pitance ou d’un jerrycan d’eau. Jusqu’à
être réduits à aller ramasser des herbes
on l’espère comestibles en s’avançant
jusqu’à la ligne de front, au péril de leur
vie. C’est ainsi qu’on assiste à cette
scène surnaturelle où le réalisateur
converse comme si de rien n’était avec
une petite glaneuse alors que les bombes
éventrent en arrière plan des immeubles,
sans que la gamine en soit plus que ça
traumatisée.
Cette lente progression à travers le camp
de la faim et du manque de tout est
filmée avec une dignité saisissante mais
le plus stupéfiant, c’est la capacité de
résistance, de recul et même d’humour
au second degré que manifestent ces
compagnons d’infortune, et notamment
ces enfants à qui le réalisateur demande
leur projet d’avenir dans une scène tragicomique. Ou quand il filme sa propre
mère qui quitte son rôle domestique pour
retrouver un rôle de résistante en venant
au secours des plus démunis. Aux limites
de la survie, les réfugiés parviennent à
préserver leur sens de la solidarité envers
ceux qui sont plus faibles qu’eux.
En 2018, le camp, contrôlé depuis trois
ans par l’Etat islamique, fut bombardé
et presque totalement rasé, jamais ses
occupants n’ont pu le réintégrer, et ils
furent contraints à l’exil, comme Abdallah
Al-Khatib qui témoigne désormais
depuis l’Allemagne, sa terre d’accueil,
de ce drame qui s’est déroulé dans
l’indifférence internationale au nom de la
raison d’Etat.

CHÈRE LÉA
DU 29/12 AU 11/01

Écrit et réalisé par Jérôme BONNEL
France 2021 1h40
avec les deux Gregory : Montel et
Gadebois, Anaïs Demoustier, Léa Drucker,
Nadège Beausson-Diagne...
Il y a des journées qui filent comme
des secondes et des secondes qui
semblent durer une éternité. Tout est
question d’état d’esprit. Malheureux
celui qui se torture dans les affres de
l’amour, il trouvera le temps bien long.
Chère Léa est l’histoire drolatique d’une
impossible lettre, entreprise en désespoir
de cause par Jonas pour tenter de
reconquérir l’objet de ses désirs. Jamais
il n’aurait pensé en arriver-là, lui qui avait
pris l’habitude d’avoir à sa disposition
sa jolie maîtresse, malgré le yoyo de
leurs perpétuelles ruptures. On le devine,
drapé dans sa fierté imbécile, oscillant
entre les « pour qui se prend-elle ? »
et les « sans toi, la vie est comme une
pizza sans anchois » et autres sentences
grandiloquentes qui aident rarement à
se mettre à l’écoute de l’autre. Quand
il débarque ce matin-là, après une nuit
trop arrosée, sans crier gare et sans

grand respect pour la vie privée de son
ex-future, ex-amante et ex-cétéra, c’est
certainement plus pour se réconforter
de ses déboires professionnels de chef
d’entreprise que pour le bien-être de la
jeune femme. Bien sûr, subsiste quelque
chose d’irrésistiblement fort entre eux,
qui happe la belle. Envies sitôt assouvies,
sitôt mises au rebus, et ce coup-ci
avec une détermination renforcée qui a
quelque chose de définitif, comme un
glas qui sonne. Jonas lui aussi est sonné,
assailli de pensées pas bien claires qui
tournent en boucle dans une marre aux
regrets insalubres. Et en bon Français,
son premier réflexe sera d’aller se jeter
un petit café bien noir pour remettre en
ordre ses neurones et son estomac,
dans le but d’affronter la dure journée
qui s’annonce. Oui, il lui faut une courte
pause, reprendre son souffle avant d’aller
faire le point avec son premier associé
qui l’attend désespérément et continuer
à courir après leur second associé qui
semble avoir disparu dans la nature avec
la caisse sous le bras. Oui, un petit café,
mais alors, juste un… Qui sera suivi d’un
autre et puis d’un autre encore… sans
grand succès. Car aucune boisson n’est
suffisamment puissante comme antidote

à la passion dévorante. Cela, le placide
patron du bistrot d’en face, rompu à l’art
de voir au-delà des seules apparences,
le sait bien. Un seul regard lui suffit pour
percer à jour ce soi-disant conquérant
agité, prêt à mordre les mains qui se
tendent, mais qui pourtant suinte le mal
de vivre et la solitude. Notre bistrotier
qui s’appelle Mathieu est superbement
interprété par Grégory Gadebois, et plût
à Dieu que jamais un tel bar n’existe dans
mon quartier, car j’en deviendrais illico
un pilier ! Ici c’est un véritable radeau
de la méduse, une nef des fous avec un
barreur toujours prêt à tendre une paluche
aux nécessiteux, à lancer à la mer une
bouée de sauvetage. C’est ici que l’idée
fusera bientôt d’écrire une lettre, qui
débutera donc par « Chère Léa… » De
brouillons en brouillons, de rencontres en
rencontres, sera-t-elle un jour achevée ?
Remplira-t-elle son office auprès de Léa ?
Dans ce concentré d’humanité foutraque
et bancale, c’est dans les interstices que
se love peut-être l’essentiel. Bousculé,
désorienté, Jonas (excellent Grégory
Montel) nous apparaît plus fragile et
touchant qu’on ne pensait, capable de
regarder enfin un peu plus loin que son
nombril. La vie autour bouillonne, se
mue en scènes tantôt hilarantes, tantôt
touchantes. Et si de vieux réflexes
l’engluent encore dans le passé, la
serveuse Loubna (géniale Nadège
Beausson-Diagne) et son franc-parler
auront tôt fait de le secouer à coup
d’humour et de boutades. Tant et si bien,
que quelle que soit la fin de l’histoire,
on sait qu’il en restera quelque chose
d’essentiel et qu’elle ne sera justement pas
une finalité, mais un recommencement.

LA PLACE D'UNE AUTRE

À PARTIR DU 19/01

Réalisé par Aurélia GEORGES
France 2021 1h52
avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud
Wyler, Laurent Poitrenaux...
Scénario d’Aurélia Georges et Maud
Ameline, librement adapté du roman
de Wilkie Collins Passion et repentir
(The New Magdalen, 1873), Éditions
Phébus
C’est l’histoire d’une imposture qu’il
serait difficile de transposer dans nos
civilisations hyperconnectées, tant nos
traces sur internet et les réseaux sociaux
nous trahiraient. Mais nous sommes
en 1914, quand règne la confusion de
combats aussi fratricides et inutiles que
la notion de frontières. À l’époque il est
beaucoup plus facile d’échanger des
noms et, à l’inverse, impossible de vérifier
les identités autrement qu’en consultant
quelques bouts de papier.
À l’arrière du champ de bataille, dans
une unité de soin militaires retranchée,
s’affairent en tous sens un médecin, des
infirmières. Elles pansent, consolent,
écoutent, rassurent des êtres mutilés
qui reviennent de tranchées où il il aurait
peut-être mieux valu qu’ils restent. Cela
paraît insoutenable. Pour Nélie, ce ne
l’est guère. Sa fonction de soignante
auxiliaire, elle l’a arrachée à une existence
tellement plus misérable, sans aucune
perspective d’avenir. Alors cet endroit
qui pourrait sembler un purgatoire lui est

une sorte de refuge qui lui permet de se
refaire une virginité sociale. Ici elle se sent
enfin utile et à l’abri de la famine et de la
domination masculine absolue. Ceux qui
la côtoient si douce, droite et digne, sont
loin d’imaginer la déchéance qu’elle a dû
surmonter et que nous avons découverte
dans les premières séquences du
film. Nul n’imagine la peur panique qui
l’assaille à l’idée de l’après-guerre qui ne
saurait tarder. Quel paradoxe de se sentir
protégée par le carnage qui se joue non
loin de l’hôpital de campagne !
Les bombardements se rapprochent,
les hommes armés aussi. La voilà seule
aux prises avec ceux qui pourraient
l’anéantir. Elle devra son salut à une
main tendue du hasard, une opportunité
qu’elle ne laissera pas passer. Profitant
de la pagaille générale, elle abandonne
son uniforme, se fait passer pour une
autre. Quand elle apparaît la taille cintrée
dans un costume bourgeois, l’allure
fière et le verbe assuré, aucun officier
ne doutera qu’elle est Rose Juillet, fille
d’un diplomate suisse, un pays neutre,
en partance pour aller se réfugier chez
Eléonore de Lengwil, une amie chère à
son père décédé. Ayant sauvé sa peau,
la supercherie pourrait s’arrêter-là. Mais
n’ayant rien à perdre, usant de la lettre
de recommandation récupérée en même
temps que les vêtements et les papiers,
Nélie devenue Rose, tremblant de peur
d’être démasquée, vient demander
humblement
assistance
à
ladite
Éléonore...

Nélie est excellemment interprétée
par la décidément très talentueuse
Lyna Khoudri, Éléonore est incarnée
par la grande Sabine Azéma. Leur duo
magnifique donne chair et vie à cette
rencontre improbable entre deux êtres
radicalement dissemblables, deux classes
sociales opposées. Tout est subtil entre
leurs lèvres, riche de sens et de non-dits.
Le film d’époque menace de basculer à
tout instant en film de genre, se jouant
des codes des films d’angoisse sans
jamais y succomber. Entre suspense, film
social, drame sentimental, nous sommes
tenus en haleine, redoutant le pire.
Jusqu’à quand Nélie parviendra-t-elle
à donner le change ? Quel est le détail
qui la trahira ? Surviendra-t-il un jour ?
Notre jeune héroïne s’accroche à son
livre de chevet, aux mots de Victor Hugo,
comme à un talisman. Gourmande de
lectures, assoiffée de savoir, elle devient
la lectrice particulière d’Éléonore, qui
l’apprécie de plus en plus, tandis que son
neveu, pasteur de l’église protestante,
s’intéresse de près à cette nouvelle
venue remarquable à bien des égards...
Jusqu’au jour où ce fragile équilibre sera
menacé... Alors notre demoiselle qui a
si chèrement conquis sa place dans la
bonne société devra se montrer dure.
Mais la grande bourgeoisie l’est-elle
moins, sous ses atours de charité et de
vertu ?

THE BETA TEST
DU 12 AU 25/01

Écrit et réalisé par Jim CUMMINGS et
PJ McCABE
USA 2021 1h32 VOSTF
avec Jim Cummings, Virginia Newcomb,
PJ Mac Cabe, Jessie Barr...

Puis, l’air toujours angoissé, elle rejoint à
table son compagnon, beau comme une
gravure de mode et au demeurant d’un
calme olympien. Là encore, malaise…
On ne vous racontera pas la suite mais
autant vous dire qu’elle part en vrille,
en sucette, en live, en cacahuètes…

Jim Cummings, dont on avait beaucoup
aimé le premier film, Thunder road,
portrait d’un flic loser et keatonien,
a décidément le sens des scènes
d’introduction. Dans le déjà cité Thunder
road, le héros se sentait obligé, aux
funérailles de sa mère, d’improviser une
chorégraphie très approximative sur une
chanson de Bruce Springsteen, artiste
qu’affectionnait
particulièrement
sa
défunte maman. Une scène qui captait
immédiatement notre attention tout en
créant un drôle de malaise, ou un malaise
drôle si vous préférez. Au début de The
Beta Test, nous sommes dans un de ces
appartements high tech de Los Angeles
où on a l’impression que quelqu’un passe
toutes les dix minutes le chiffon sur la
table en verre ou sur les baies vitrées
donnant sur l’océan tellement tout est
clean et aseptisé. Une jolie femme blonde
semble anxieuse et tourne en rond, avant
de passer un coup de fil inexplicable pour
signaler à la police une dispute conjugale.

On passe ensuite au personnage principal
du film : Jordan, un agent d’Hollywood
ambitieux (pléonasme, je sais) à la
coiffure gominée et aux costumes croisés
impeccables qui, avec son collègue et
« ami » PJ, vouent leur existence à la
course au fric, au paraître, aux relations
superficielles où l’on s’échange du « that’s
great ! » à propos de tout et donc de rien.
Jordan serait à deux doigts d’avoir au
moins un lien sincère avec sa fiancée
Caroline, qu’il s’apprête à épouser,
mais ce prétendu mariage d’amour
l’intéresse en fait beaucoup moins que
les opportunités de lancer sa carrière.
Tout va basculer quand il reçoit, dans
une prometteuse enveloppe violette,
une invitation pour une relation sexuelle
à l’aveugle avec une inconnue, dans un
hôtel de luxe voisin. Dans une société
où les réseaux sociaux brisent votre
réputation en quelques clics, où toute
votre vie peut être surveillée, séquencée,
vendue à des prestataires commerciaux,

cette proposition est on ne peut plus
dangereuse… mais oh combien tentante…
Et du coup la vie de Jordan va être
envahie par une paranoïa obsessionnelle.
L’intrigue est palpitante, traversée
de
bouffées
lynchiennes,
truffée
d’hallucinations dont on a du mal à
déterminer la part de vérité, et portée aux
sommets du bizarre et de l’inquiétant par
la composition géniale de Jim Cummings,
mélange de Jim Carrey et de Christian
Bale dans le rôle du psychopathe
d’American psycho. Les réalisateurs
se livrent à une satire impitoyable
de Hollywood et plus largement du
capitalisme à l’ère numérique. Un
monde où l’on sadise gratuitement les
subordonnées (séquence atroce où
Jordan s’acharne sur son assistante,
avant que sa collègue lui dise gentiment
pour la consoler : « t’inquiète, c’est juste
Hollywood. ») et où l’on s’écrase devant
les puissants (Jordan se fait humilier par
un certain Harvey, allusion à peine voilée
à Weinstein), où l’on bluffe sur à peu près
tout, où l’amitié est un concept absolument
bidon et où votre propre vie ne vous
appartient plus réellement. Chronique au
vitriol d’un univers en plein effondrement.
Présentant son film – tourné pour
quelques centaines de milliers de dollars,
une misère à l’échelle de la moindre
production hollywoodienne – au Festival
du film américain de Deauville, Jim
Cummings l’a introduit par un cinglant
« Fuck Hollywood ! ». Ce sera le mot de
la fin…

LICORICE PIZZA
DU 5 AU 25/01
Écrit et réalisé par
Paul Thomas ANDERSON
USA 2021 2h13 VOSTF
avec Alana Haïm, Cooper Hoffman, Sean
Penn, Bradley Cooper, Benny Safdie, Tom
Waits...

Un film qui commence au son du génial
Life on Mars de David Bowie ne peut pas
être foncièrement mauvais ! Flashback
en 1973 dans la San Fernando Valley, le
cœur du rêve californien. Nous sommes
dans un lycée américain typique et
on découvre au fil d’un superbe plan
séquence le long rang d’oignons des
élèves mâles bien apprêtés (autrement
dit, seventies obligent : pat d’eph moule
burnes et chemises pelle à tarte un peu
trop ajustées) pour la photo annuelle de
classe. Et là, remontant la file, s’avance
une fille plus âgée que les garçons, dont
la mini-jupe, le déhanchement nonchalant
et le regard dédaigneux font s’écarquiller
les yeux et se clouer les becs. Alana
est l’assistante à qui on ne la fait pas
du photographe. C’est alors qu’un des
élèves, Gary, pourtant pas forcément le
dragueur attendu (il est rouquin et un peu
rondouillard) sort du rang et entreprend
la belle pour l’inviter au restaurant, lui
le morveux de quinze ans alors qu’elle
déclare en avoir 25, avec une assurance
complètement décalée, déclarant être un

jeune acteur prodige, lui faisant un baratin
éhonté tandis que le génial travelling se
poursuit.
Contre toute attente, Alana va venir au
rendez-vous, mi intriguée mi honteuse
d’avoir accepté. Il s’avère que Gary
n’a pas menti : il est une sorte d’enfant
star de séries télés, instrumentalisé par
une mère âpre au gain, qui dirige une
agence de publicité. Et entre Alana, qui
vit coincée entre ses sœurs et ses parents
juifs orthodoxes (la famille est proprement
hilarante) et a furieusement envie de
s’évader, et Gary, qui court les plateaux
de tournage et vit de manière autonome
alors qu’il est à peine pubère, va naître une
relation atypique, à la fois fusionnelle et
tourmentée bien que platonique (même si
Gary aimerait qu’elle le soit un peu moins),
sujette à de multiples rebondissements.
Paul Thomas Anderson, qui nous avait
laissés envoûtés par son somptueux
Phantom thread (2018) s’offre – et nous
offre ! – un double plaisir : décrire avec une
imagination foisonnante et nostalgique –
un peu à l’image de Tarantino dans Once
upon a time in Hollywood – les années
70 hollywoodiennes où tout était possible
– y compris le grand n’importe quoi –
et dépeindre avec une finesse et une
grâce inouïes la naissance d’un amour
improbable et sans cesse contrarié mais
contre lequel finalement aucun des deux
protagonistes ne pourra lutter. Pour faire

vivre ces seventies incroyablement libres,
excitantes et parfois absurdes, Paul
Thomas Anderson irrigue son récit de
personnages secondaires formidables :
il y a Jack Holden (alter ego de William),
incarné par Sean Penn, acteur totalement
égocentré et phagocyté par ses
personnages de cinéma, qui essaie de
séduire Alana et qui est flanqué d’un ami
tonitruant joué par Tom Waits, ou, encore
plus hilarant, Bradley Cooper qui incarne
le passablement cinglé Jon Peters, excoiffeur devenu producteur et ancien
compagnon de Barbara Streisand, à qui
Alana et Gary viennent livrer un matelas
à eau, puisque l’acteur débutant s’est
lancé dans ce business incongru pour
impressionner son aimée...
La mise en scène de Paul Thomas
Anderson est magnifique d’invention et
de fluidité : en témoignent ces séquences
emballantes où les amoureux courent
à travers la ville pour essayer de se
retrouver, à une époque où on n’imaginait
même pas que le téléphone portable
pourrait exister. On est constamment
sous le charme de ce boy meets girl qui
nous fait croire que c’est la première fois
qu’une histoire d’amour est racontée au
cinéma comme ça, sous le charme des
deux personnages et de leurs interprètes :
la musicienne confirmée Alana Haïm
et Cooper Hoffman, le fils du regretté
Philip Seymour. C’est leur premier rôle au
cinéma et ils sont à tomber.
P.S. L’intrigant titre, Licorice pizza,
renvoie au nom d’une chaîne de boutique
de disques des années 70 en Californie
du sud : la « pizza au réglisse », c’est le
disque vynile.

TROMPERIE
DU 29/12 AU 18/01

et la plus belle des histoires : deux
êtres vont parvenir à s’aimer librement.
Commence alors une danse chaloupée,
Réalisé par Arnaud DESPLECHIN
circulaire et envoûtante, d’un automne à
France 2021 1h45
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, l’été, rythmée par la polyphonie des mots
Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos, que l’on dit et des confessions que l’on
Rebecca Marder, Madalina Constantin... écoute.
Scénario d’Arnaud Desplechin et Julie
Peyr, d’après Tromperie de Philip Roth Voilà des années que le livre éponyme
de Philip Roth (écrit en 1990, publié en
(Editions Gallimard)
France en 1994), accompagne la vie
« Le gros plan correctement éclairé d’Arnaud Desplechin. Le réalisateur a
d’un acteur est le summum de la longtemps réfléchi à la bonne forme et au
cinématographie. Il n’y a rien de mieux. » bon moment pour l’adapter. « Plusieurs
(Ingmar Bergman) fois, je m’y suis essayé sans être satisfait
du résultat. » Le déclic viendra pendant
Annonçons la couleur tout de suite, le confinement alors qu’il est enfermé
Tromperie est le film le plus émouvant comme cet écrivain dans son bureau…
du cinéaste Arnaud Desplechin. Nous Dans Tromperie, le sexe, l’adultère,
sommes en 1987. Dans l’intimité d’un la fidélité, l’antisémitisme, la mort et
appartement de Londres, un simple la littérature – en clair les obsessions
bureau est le refuge de deux amants. Une de toute l’œuvre de Philip Roth –
femme mariée, une femme en larmes, tourbillonnent dans une symphonie du
prisonnière de son destin, retrouve un langage où le verbe se fait chair, matière
homme marié, Philip (Roth ?), écrivain érotique, exprimant toutes les subtilités
américain célèbre, exilé en Angleterre. Ils de la pensée, tous les jeux et fauxfont l’amour, se disputent, se séparent, semblants du désir entre les hommes et
se retrouvent et parlent des heures les femmes.
durant. De cette relation passionnée, de
leurs échanges vont naître à l’écran des De Denis Podalydès en alter ego de Philip
portraits de femmes réelles et imaginées, Roth, incandescent, aussi désirable que

minable, à Anouk Grinberg en femme
dévastée et épouse malheureuse de
l’écrivain en passant par Emmanuelle
Devos, magnifique dans le rôle de
l’ancienne amante de Philip, toutes les
actrices et les acteurs du film jouent une
partition millimétrée et jubilatoire. Mais
c’est bien la prestation de Léa Seydoux,
son engagement, son intensité, son
imprévisibilité, qui littéralement nous
bouleversent. Le grain de sa voix, la
grâce de ses mouvements, son regard où
se mêlent audace, mélancolie et timidité,
font jaillir à chaque instant l’émotion sur
la toile.
Film de chambre, huis-clos aux décors
minimalistes mais toujours élégants,
Tromperie nous transporte dans une
aventure de la pensée, de la parole
autant que des sens dont on ressort
galvanisé... Tromperie ou quand les
pouvoirs de l’écriture de Philip Roth et de
la mise en scène d’Arnaud Desplechin se
rencontrent au carrefour de nos propres
expériences de la vie.
« Quant au gros plan, quand le visage
devient un écran, cela me bouleverse. Je
ne vais pas faire semblant de ne pas aimer
Bergman, dont je ne pourrai jamais oublier
certains plans. Pour moi, le cinéma sert à
cela. Quand le visage emplit tout l’écran,
la peau devient comme la pellicule qui
capte les sentiments, les mots, la lumière.
La peau de Léa Seydoux, comme celle
d’Emmanuelle Devos sont des écrans
sur lesquels l’intrigue se projette. C’est
miraculeux et cela ne s’explique pas. »
(Arnaud Desplechin)

OUISTREHAM
par le duo que la comédienne a formé
avec Emmanuel Carrère, surtout reconnu
comme écrivain mais réalisateur de deux
films singuliers : un documentaire, Retour
à Kotelnitch (2003), et une fiction, La
Moustache (2005, adapté de son propre
roman).
C’est l’histoire de toutes ces femmes,
de tous ces hommes qui rendent nos
vies plus propres entre deux rendezvous chez Pôle emploi et autres galères.
C’est l’histoire d’un peuple de l’ombre
courageux et solidaire, qui ne remise ni
sa dignité, ni son humour au placard,
car c’est parfois tout ce qui lui reste
pour tenir le coup. D’un peuple jamais
récompensé par des salaires à la hauteur
de ses tâches, rarement remercié par un
mot poli ou un sourire, ce peuple qu’on
applaudit le temps d’un confinement,
puis qu’on oublie l’instant d’après.

Quand l’écrivaine Marianne Winckler
(Juliette Binoche) décide d’écrire un
roman sur le travail des précaires, sur
les invisibles, elle se rend bien compte
que dans son univers très protégé, elle
n’a qu’une vision parcellaire de leur
lot quotidien et surtout pas la matière
nécessaire pour adopter un regard
juste. Quoi de plus naturel alors que de
s’exiler loin de chez elle, à Ouistreham,
près de Caen, et de se faire passer
pour ce qu’elle n’est pas ? Une femme
ayant connu un accident de parcours, se
retrouvant soudain sans revenus, obligée
de faire comme beaucoup : passer par la
case demandeuse d’emploi et postuler
pour un travail, n’importe lequel, elle
n’a pas les moyens d’être exigeante...
Ses interlocuteurs seront-ils dupes ?
Ses éventuelles collègues seront-elles

dupes ? L’absence de maquillage
ne gomme pas un langage châtié,
l’aisance naturelle de qui a baigné dans
un milieu favorisé durant des années.
Mais Marianne s’accroche, prête à tout,
acceptant sans broncher de se plier aux
tâches les plus ingrates. Son CV étant
bien vide, son profil ne correspond qu’à
un seul type de poste : la voilà à l’essai
dans une société de nettoyage. Courir
d’un lieu à un autre – prendre le temps de
souffler, c’est prendre du retard, perdre la
cadence. Dire bonjour, rester courtoise
face à ceux qui vous humilient, dont on
a l’impression qu’ils ont besoin de cela
pour se sentir vivants. Combien de temps
tiendra-t-elle ? Combien de temps durera
l’imposture ? Un suspens qu’introduit
le réalisateur et qui n’était pas dans le
bouquin. Car enfin, quoi qu’il arrive, nous
savons qu’une porte de sortie existe
pour Marianne, contrairement à ses
compagnes de balais, qui ne peuvent
pas rendre leur tablier pour retourner à
une vie confortable.
Mais cela n’empêchera pas l’amitié
et surtout ça n’empêche pas ces
personnages d’exister. Car la plupart
des protagonistes du film ne sont pas
des comédiens professionnels, mais
jouent devant la caméra leur propre rôle :
Christelle, Cédric, Marie Lou… Jamais
l’actrice vedette, ni l’œil de la caméra
ne les écrasent. Chacun de leurs coups
de gueule résonne dès lors comme un
cri du cœur. On sent qu’il y a du vécu
et c’est une belle invitation à regarder
différemment les travailleuses-travailleurs
de l’ombre.

À PARTIR DU 12/01

TARIFS UTOPIA

Tous les jours à toutes les séances

• Normal : 7 euros
• Abonné : 5 euros
( par 10 places, sans date de
validité et non nominatif)
- 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
RAPPEL DU PROTOCOLE
SANITAIRE EN VIGUEUR

• Le port du masque et
le Passe Sanitaire sont
obligatoires pour le public
dans tout le cinéma (adulte
TOUT
LE PROGRAMME
SUR
:
et
enfant
à partir de 11
ans)
www.cinemas-utopia.org/saintouen
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OUISTREHAM

Réalisé par Emmanuel CARRÈRE
France 2021 1h46
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert,
Léa Carne, Didier Pupin…

Scénario d’Emmanuel Carrère et
Hélène Devynck, librement adapté
du récit Le Quai de Ouistreham,
de Florence Aubenas (Editions de
l’Olivier)

Ce film fort et acéré, c’est Juliette
Binoche qui l’a voulu, qui a fini par
convaincre Florence Aubenas d’accepter
que son très remarquable récit Le Quai de
Ouistreham soit adapté au cinéma, porté
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