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Vendredi 25 JUIN à 20h15, RENCONTRE avec SAMIR GUESMI, RÉALISATEUR / ACTEUR
Prévente des places au cinéma à partir du Mercredi 16 Juin

IBRAHIM

Samir GUESMI
France 2019 1h19
avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi,
Rabah Naït Oufella, Luàna Bajrami,
Philippe Rebbot…
Scénario de Samir Guesmi
et Camille Lugan
Musique originale de
Raphaël Eligoulachvili

Festival du Film Francophone
d’Angoulême : Meilleur film,
Meilleur réalisateur, Meilleur
scénario, Meilleure musique
Il y a dans Ibrahim tout ce qu’on aime au
cinéma. De l’intelligence, de la modestie,
une grande finesse d’écriture et de mise

en scène, beaucoup de générosité et de
bienveillance pour mettre en lumière des
personnages invisibles, généralement
cantonnés aux arrière-plans du cinéma
français. On connaît bien sûr Samir
Guesmi comédien, qu’on a aimé dans les
films de Solveig Anspach, Arnaud Desplechin, Valérie Donzelli, Bruno Podalydès, Noémie Lvovsky… S’il se nourrit de
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ce cinéma libre et éternellement juvénile,
Ibrahim, tout en délicatesse et en subtilité, témoigne également de la personnalité forte de Samir Guesmi réalisateur.
Seize, dix-sept ans au compteur, Ibrahim est un grand échalas taiseux, qui
promène au lycée technique sa dégaine
d’ado, tee-shirt délavé siglé « I love NY »,
chapka fourrée vissée sur le crâne. Sans
faire d’étincelles, sans problème majeur
non plus. Il traîne parfois avec Achille,
l’ami nettement moins assidu en cours,
avec qui, sans faire dans la grande délinquance, il partage les gains de menus larcins, petites embrouilles, qui ne
semblent pas porter à conséquence.
Surtout, ce qui lui plaît vraiment, à Ibrahim, c’est le foot. Il a même des facilités,
qui ne demandent qu’à éclore – il se verrait bien un destin de superstar du ballon
rond. Côté famille, Ibrahim vit seul avec
son père Ahmed, écailler devant une
belle brasserie parisienne. Pas causant
non plus, Ahmed : il exprime peu ses
sentiments. Pourtant, on sent bien que
ce gosse, c’est toute sa vie – une vie que
par bribes on devine difficile, cabossée,
mais dont il espère encore tirer de belles
choses. Il y a son fils, bien sûr. Et puis,
secrètement, le rêve, accessible, d’une
promotion sociale : passer de l’éventaire d’écailler au service en salle dans
la brasserie. La place lui est promise, à
condition que lui, le pauvre, l’édenté, se
fasse arranger le clavier, poser une prothèse dentaire qui le rende présentable
à la clientèle. Et on devine qu’il a fallu
en ouvrir, des huîtres, pour économiser
euro après euro le petit pactole qui doit
lui ouvrir les portes de la salle : c’est imminent, l’empreinte est prise, la prothèse

fabriquée. Sauf qu’Ibrahim, ce couillon
de fils, se fait pincer lors d’une tentative
de vol avec Achille. Et qu’il y a un peu de
casse à rembourser pour éviter la plainte.
Alors Ahmed signe d’un trait, en même
temps que le chèque qui absout son
fils, l’anéantissement d’années d’efforts.
Honteux et confus, même si un peu tard
(comme le corbeau de la fable), l’ado va
tenter, maladroitement, mais avec ténacité, et par tous les moyens mis à sa
disposition – donc pas seulement les
plus légaux – de réparer sa faute, mais
surtout de reconquérir le cœur de son
père. Accompagné tantôt par Achille,
moins inconséquent qu’il ne semblait, tantôt par une certaine Louisa…
Rien de démonstratif dans ce récit
d’apprentissage ou de réapprentissage d’amour filial, rien d’appuyé. Au
contraire, Samir Guesmi use d’une denrée rarissime dans le cinéma contemporain : la retenue, le non-dit, l’économie
de moyens. Que de l’essentiel. Pas une
phrase de dialogue qui soit là pour surligner ce qu’on a déjà compris depuis
longtemps. Samir Guesmi fait simplement confiance à l’intelligence du spectateur – et, parole ! Pas besoin de sortir
de Sciences Po pour saisir, par quelques
détails, un regard en coin, un cendrier
qui déborde, le temps qui passe et les
sentiments partagés des personnages.
Ibrahim, magnifiquement interprété par
Abdel Bendaher dont ce sont les premiers pas devant une caméra, tout en
sensibilité retenue, est le magnifique portrait d’un gamin qui éclôt dans la grisaille
parisienne – et en définitive un film lumineux comme une promesse.

BENEDETTA

Paul VERHOEVEN France 2020 2h11
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia,
Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Hervé Pierre, Clotilde
Courau, Louise Chevillotte…
Scénario de Paul Verhoeven et David Birke,
d’après le livre de Judith C. Brown, Sœur Benedetta,
entre sainte et lesbienne (Gallimard)
FESTIVAL DE CANNES 2021 :
SÉLECTION OFFICIELLE, EN COMPÉTITION

ANNETTE

Leos CARAX France / USA 2020 2h19 VOSTF
avec Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Helberg, Rebecca
Dyson Smith, Nathalie Jackson Mendoza, Rila Fukushima…
Scénario de Ron et Russell Mael, alias Sparks. Musique
de Sparks, paroles des chansons de Sparks et Leos Carax
SÉLECTION OFFICIELLE, EN COMPÉTITION,
FESTIVAL DE CANNES 2021 FILM D’OUVERTURE
Comme le dit avec juste ce qu’il faut de lyrisme Thierry
Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, « le cinéma
de Carax relève de ces gestes puissants et de ces alchimies
mystérieuses qui font le secret de la modernité et de l’éternité du cinéma. »
C’est vous dire si, neuf ans après le stupéfiant Holly motors,
nous attendons avec excitation le nouveau film de Leos Carax
qui fera l’ouverture du Festival 2021 et qu’on découvrira en
salles au même moment.
Pour son sixième long-métrage, le premier tourné en anglais,
le cinéaste français s’est inspiré d’un scénario écrit par Ron et
Russel Mael, fondateurs du groupe Sparks, qui ont bien entendu composé la bande son originale. Annette est donc un
vrai film musical, un opéra rock comme on disait naguère, qui
met en scène Adam Driver et Marion Cotillard en couple épanoui et glamour, sans cesse sous le feu des projecteurs médiatiques : Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce, Ann est une cantatrice de renommée internationale. La
naissance de leur premier enfant, tout naturellement prénommée Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel,
va bouleverser leur vie.
« Nous avons écrit cette histoire et toutes les chansons et
nous avons pensé que ce serait le prochain album de Sparks.
Puis nous avons rencontré Leos Carax, qui a utilisé notre
chanson How are you getting home ? dans Holy motors. Nous
lui avons tout envoyé, il a adoré et a voulu en faire un film. »
explique le chanteur des Sparks Russell Mael. « Ça a été tourné en Europe et fini l’année dernière [donc en 2019] et c’était
incroyable d’entendre d’Adam Driver donner sa voix à ce personnage que j’ai interprété durant huit années sur les enregistrements. Il a une voix superbe et a amené tout ça à un autre
niveau. C’est un film très spécial. ».

C’est l’un des films qu’on attendait avec le plus d’impatience
pour le Festival de Cannes… 2020 ! Une année bizarre est
passée par là, mais l’excitation est plus que jamais présente
et on brûle de voir enfin le nouveau film de Paul Verhoeven
après le très réussi Elle (2016), avec Isabelle Huppert. Et
Virginie Efira, déjà ! Il ne fait pas de doute que son envie d’offrir un premier rôle à la comédienne est une des raisons qui
ont poussé Verhoeven à entreprendre cette adaptation d’un
livre de l’historienne Judith C. Brown consacré au destin hors
du commun de Benedetta Carlini. Sans oublier l’attirance de
l’iconoclaste cinéaste néerlandais pour tout ce qui touche au
sacré : « Sainte Vierge (c’était le titre initial de Benedetta) »,
disait-il au démarrage du projet, « devra être un film profondément habité par le sentiment du sacré. Je m’intéresse au
sacré depuis mon plus jeune âge, et plus particulièrement en
peinture et en musique. »
Benedetta Carlini entre au couvent en 1599, à l’âge de neuf
ans. Plus tard elle bénéficie de visions, de célestes faveurs,
et elle lutte contre les agressions et les leurres du démon.
Elle tâche d’asseoir, sur ces grâces hors ligne, une renommée
et un pouvoir local. Ces visées embarrassent la hiérarchie.
Elle sera convaincue d’imposture. Au surplus, les enquêteurs
ecclésiastiques découvriront qu’elle a filé une liaison amoureuse avec une autre nonne. Elle devra donc aussi répondre
du crime d’homosexualité féminine, vice inexploré, « péché
muet ».
Benedetta clame que c’est le Christ ou l’Ange qui prêche par
sa voix en transe, et que l’Ange bénit ses étreintes avec sœur
Bartolomea. Entre ambition sincère de sainteté et fougue
charnelle d’un amour angélique, la personnalité incendiaire
de Benedetta va mettre le feu au couvent…

Parlez moi de la pluie et non pas du beau temps

Le beau temps me dégoûte et m’fait grincer les dents / Le bel azur me met en rage…
Il avait sacrément raison, le barde sétois ! Dimanche de bouclage de gazette. La première depuis 8 mois ! J’ai
dû me relire trois fois pour y croire…
Il fait un cagnard d’enfer, 35 degrés
à l’ombre, c’est pas humain. Pas canin non plus à voir le museau dépité
d’Hoona. Même les terrasses à l’abri
du soleil ne font pas le plein. Autant
vous dire que dans nos salles, ce
n’est pas la foule. Il faut bien avouer
qu’après une réouverture en fanfare
(8 000 entrées sur nos deux premières
semaine, avec une jauge à 35 % et
un couvre-feu à 21h, c’était inespéré !), l’arrivée du beau temps a largement calmé les ardeurs cinéphiles…
Mais bon, c’est de saison, en tout cas
pas de quoi gâcher notre bonheur de
vous avoir retrouvés, de constater à
quel point le lien entre Utopia et ses
spectateurs est fort et, il faut bien le
dire, assez unique. Pas de quoi entamer notre joie de pouvoir recommencer à vous montrer des films qu’on a
aimés, à en parler avec vous, à vous
en conseiller chaleureusement certains que vous n’aviez pas forcément
repérés. Voir l’enthousiasme de celles
et ceux que nous avons aiguillés sur
Qui chante là-bas ?, c’est le genre de
truc qui nous fait penser que ce qu’on
fait a un sens…
Vous avez été nombreux en cette période de redémarrage – et même un
peu avant – à nous faire part de votre
inquiétude. Faut avouer qu’au moment
où le déconfinement approchait, les
médias n’ont pas ménagé leur peine
pour détailler le marasme dans lequel
la gestion politique de la crise sanitaire avait plongé la culture dans son
ensemble, suscitant entre autres de
grosses bouffées d’angoisses chez
les aficionados des salles obscures –
mais aussi des musées, des théâtres,
des salles de concert, etc. Sachez
donc que les salles de cinéma en général, les Utopia en particulier, ne s’en
sortent pas trop mal – à la différence
des travailleurs précaires et des intermittents, qui rament comme des galériens et qui continuent à se battre
pour défendre leurs droits. Les aides
débloquées par le Centre National du
Cinéma qui ont accompagné la quasi-

totalité des cinémas de France, ajoutées au fonds de solidarité (« l’argent
magique » cher à Emmanuel Macron),
à l’indemnisation du chômage partiel,
sans oublier le soutien indéfectible du
Crédit Coopératif, tout ça nous a permis de tenir bon.
Par contre et paradoxalement, depuis
que le gouvernement a dévoilé son calendrier de réouverture et d’allègement
des contraintes (de jauge, de couvrefeu), c’est peu dire qu’il y a quelques
tensions dans la profession cinéma.
Les films empêchés de sortir pendant
près d’un an se bousculent à présent
au portillon. Les sympathiques tentatives d’harmonisation des sorties ont
été vite balayées, la raison des plus
forts (eh oui, les conquistadors hollywoodiens, toujours, mais pas seulement : les roitelets franco-français
sont aussi de la partie) écrasant tout
espoir de solidarité. Les plateformes et
les télés tentent de pousser leur avantage acquis pendant la mise à l’arrêt
des salles (festivals internationaux et
Oscar leur ont largement déroulé le
tapis rouge) et renégocient d’arrachepied les conditions qui leurs sont faites
pour produire et diffuser des films. Le
moins qu’on puisse dire est que le moment est passionnant à vivre et à observer. Notre écosystème est en mutation, nos métiers évoluent, pas que
pour le pire. Suivons ça de près : il
n’est même pas impossible que, dans
un avenir plus ou moins proche, les
productions les plus intéressantes (il y
en a !) de Netflix et des autres plateformes puissent enfin débouler sur les
écrans de nos cinémas…

pays, qui sortent du cadre, qui ouvrent
grand les fenêtres.
Mais on vous recommande pour commencer un film français bien ancré
dans notre réalité : Ibrahim, première
réalisation d’un comédien qu’on adore,
Samir Guesmi, qui sera avec nous le
vendredi 25 juin à 20h15. Ne ratez pas
cette soirée, le bonhomme est aussi
chaleureux et sincère que son film.
On n’arrête là mais feuilletez attentivement la gazette, elle déborde de propositions aussi formidables que variées.
À part ça, sans vouloir jouer les rabat-joie, nous n’en avons pas fini
avec cette pandémie mondiale. Les
variants, qu’ils viennent d’Inde ou de
Bacalan, peuvent à tout moment nous
jouer de sales tours. Par conséquent
on ne fait pas n’importe quoi et on
continue à faire gaffe. En ce qui nous
concerne directement, nous avons décidé de ne pas précipiter le mouvement et de faire un pas de côté par
rapport à la marche forcée du déconfinement mis en œuvre par nos gouvernants : nous maintiendrons donc
sur toute la durée de cette gazette
la jauge à 65% et le principe du fauteuil libre entre chaque spectateur
ou chaque groupe de spectateurs
(maximum 10). Il en sera de même
au Café d’Utopia, qui va lui aussi
prolonger la jauge de 50 % pour les
places à l’intérieur et qui ne va pas
chercher à rentabiliser chaque centimètre carré de sa terrasse. Sachez
donc que vous pourrez venir à Utopia,
café et ciné, en toute tranquillité.

Par ailleurs, la consigne principale
est de bien porter le masque – sur la
La programmation estivale s’annonce bouche et sur le nez – dans toute l’enriche et variée, il y autant de sorties ceinte du café et du cinéma, et en parqu’en automne-hiver, notamment du ticulier dans la salle pendant le film. Il
fait du décalage début juillet du Festival y a de grandes chances pour que soit
de Cannes. Pas moins de quatre sor- levée dès le 30 juin l’obligation du
ties cannoises sur cette gazette : deux, masque en extérieur, mais dans les
très attendues, que nous n’avons pas lieux clos, il est impératif de ne pas
pu voir, le Annette de Léos Carax et le baisser la garde. Sans compter que le
Benedetta de Paul Verhoeven ; et deux port du masque est la condition pour
que nous avons vues et beaucoup ai- que nous puissions continuer à ne pas
mées, Bergman island de Mia Hansen- devoir exiger le pass sanitaire ou autre
Love et Onoda d’Arthur Harari. Deux sauf-conduit contraignant.
films français mais tournés loin du Si chacun y met du sien, ça va le faire !

AFRIQUES EN VISION
Rencontres cinématographiques, du 22 au 26 Juin 2021 organisées par
l’Institut des Afriques, en partenariat avec la Chaire diasporas africaines, dans
le cadre de la Saison Africa 2020 • institutdesafriques.org/afriques-en-vision/

DEUX RENDEZ-VOUS à UTOPIA, prévente des places au cinéma à partir du Samedi 19 Juin
Samedi 26 JUIN à 17h15
Avant-première de TRAVERSER
suivie d’une rencontre avec le réalisateur Joël
Akafou et Alessandro Jedlowski, anthropologue
des médias et de l’immigration. En partenariat
avec ALCA Nouvelle-Aquitaine

TRAVERSER
Film documentaire de Joël AKAFOU
Italie / Côte d’Ivoire / France 2020 1h17 VOSTF
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Mercredi 23 JUIN à 19h,
Avant-première française de CARTON ROUGE
suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Mohamed Saïd Ouma et Alessandro Jedlowski,
anthropologue des médias et de l’immigration

CARTON
ROUGE
Film documentaire de Mohamed Saïd OUMA
France / Comores / Afrique du Sud 2020 1h27 VOSTF
L’archipel des Comores, dans l’Océan indien, est composé de quatre îles situées entre Madagascar et la côte du
Mozambique. L’île au sud-est, Mayotte, est restée un territoire
français après la décolonisation des Comores en 1975 avant
de devenir un département à partir de 2011.
Carton rouge nous emmène à la rencontre de trois femmes,
sportives de haut niveau, qui pratiquent le basket. Oulouhou
Mohamed, jeune mère qui fait vivre son foyer, jongle quotidiennement entre un emploi de serveuse et sa passion pour
le basket qu’elle désire transmettre aux jeunes en devenant
coach. Hassanati Halifa, elle, est accro au sport. Elle joue
dans des équipes pro de basket, de foot et de handball. Elle
fait aussi partie des forces spéciales de l’armée des Comores.
C’est une célébrité locale. Razia Chatoi, la plus jeune des
trois, voit le basket comme un moment d’évasion et de liberté.
Dans ce pays miné par la mauvaise gouvernance, la pauvreté, l’exil et les tensions politiques avec la France, ces femmes
révèlent la force et la beauté de leur engagement à construire
leur avenir chez elles, dans la fierté de leur citoyenneté comorienne. Ici, résister c’est rester.

Côte d’Ivoire, Libye, Turin, Paris. Voilà les étapes de la migration de Touré Inza Junior, surnommé « Bourgeois ». Au-delà
des noms des pays et des villes, il y a surtout, dans les yeux
du jeune Ivoirien, le souvenir douloureux de la traversée du
désert puis de la Méditerranée et des Alpes.
Après ce périple géographique, ce sont maintenant des barrières administratives qu’il va devoir affronter. Une réalité du
quotidien dans un autre monde, peu racontée au cinéma, faite
d’attente, d’endurance, de patience et captée avec précision
par le réalisateur.
Installé dans un camp de réfugiés géré par une ONG, Inza
attend impatiemment son visa temporaire afin d’organiser sa
nouvelle vie. Il rêve de rejoindre une de ses fiancées en France.
Habitué à se débrouiller, Touré Inza Junior décide donc une
nouvelle fois de prendre son destin en main avec courage.
Et puis il y a cette scène bouleversante où le jeune homme
appelle sa mère au pays. Cette fois, pendant quelques secondes, il ne peut contenir des larmes, qui expriment la peine
de celles et ceux qui sont contraints de laisser derrière eux
leurs familles, leurs terres, l’Afrique.

THE FATHER

Florian ZELLER
GB 2020 1h38 VOSTF
avec Anthony Hopkins, Olivia Colman,
Imogen Poots, Mark Gatiss, Olivia
Williams, Rufus Sewell…
Scénario de Christopher Hampton
et Florian Zeller, d’après sa pièce
de théâtre, Le Père (2012)
Une fois de plus le défi est terrible :
comment raconter sans trop en dire ?
Chapeau bas en passant à la remarquable bande-annonce du film, qui relève haut la main le défi…
Ne cherchant nullement à cacher son
origine théâtrale, l’intrigue se déroule
presque exclusivement dans un appartement tiré à quatre épingles, aux boiseries soigneusement cirées. La cage
d’escalier qui y monte respire la classe
tranquille, le confort cossu. Dans le
royaume d’Anthony (le personnage
porte le même prénom que son interprète), pas un grain de poussière n’ose
se manifester et chaque élément du décor raconte l’aisance d’une existence
parvenue à son apogée. Du haut de ses
81 ans, notre homme trône tel un vieux
monarque qui se sait sage, peu habitué
à ce qu’on lui tienne tête. Un roc, un cap,
un phare qui brille et dirige sa vie et sa

lignée en chef d’orchestre incontesté. Il
a l’intelligence acérée de l’ingénieur qu’il
fut : un cerveau de fer sous un sourire
de velours, un regard redoutable, d’un
bleu changeant, capable de retourner
tout son auditoire. Anthony Hopkins excelle dans dans ce rôle taillé sur mesure
par Florian Zeller et porte tout du long ce
premier film magistral, thriller psychologique déchirant avec pour seul assassin
le temps qui passe. Quel ennemi saurait
être plus implacable ? À moins qu’une
étrange et malaisante machination soit
entrée en action ? Car autour d’Anthony, de petits indices s’immiscent, perturbant l’éternelle sérénité de la musique classique qui accompagne ses
jours. Le quotidien se trouble, s’émaille
de faux semblants, se joue de ses nerfs
comme des nôtres. Nous voilà sur le fil
du rasoir. Malgré ses airs attentionnés,
se pourrait-il que sa fille aînée, Anne (remarquable Olivia Colman), soit en train
de manigancer pour s’accaparer l’héritage, et tout particulièrement ce magnifique appartement ? Chercherait-elle
à se débarrasser de ce vieux père encombrant ? Et cette façon qu’elle a de
vouloir toujours lui flanquer dans les
jambes des aides à domiciles, ces parasites inutiles, qui, selon le vieil homme,
l’entravent plus qu’elles ne l’épaulent !

Et pourquoi la cadette, sa fille préférée,
ne réapparait-elle plus ? Le doute plane,
de plus en plus intense, peuplé d’intentions inavouables, tapies dans des replis
de conscience, prêtes à fondre sur leurs
proies. Le récit se déstructure, nous
trimbale dans les méandres des incertitudes sans autre option que de suivre
le courant, de s’avouer vaincus comme
le personnage principal, comme tous les
personnages.
Impossible de résister aux rouages de
ce scénario au cordeau, au jeu impeccable des acteurs, tout en tension et
en finesse, débordant d’humanité retenue. Ils donnent chair à cet épatant huisclos intime qui atomise progressivement
murs et codes, désarticule méthodiquement l’espace et le temps, pour toucher
à l’universel.
La force vulnérable d’Anthony nous
émeut, sa dignité pudique nous bouleverse tandis que le piège se referme
sur lui et sur son entourage. Il n’y aura pas de retour en arrière pour les secondes mélancoliques que les aiguilles
du temps décapitent inexorablement.
C’est beau, c’est dérangeant, c’est bouleversant. C’est la vie… L’insoutenable
fragilité de nos existences.

Jeudi 1er JUILLET à 20h30

LE GUIDE DU BORDEAUX COLONIAL
PROPOSE UNE SOIRÉE – DÉBAT
en partenariat avec la Radio La Clé des ondes
(90.10 et sur internet)

ULTIME PROJECTION de DES HOMMES suivie d’un débat
avec Olivier Le Cour Grandmaison, Maître de conférences
en science politique à l’Université d’Evry-Val d’Essonne, engagé contre le colonialisme, auteur de Ennemis mortels,
Représentation de l’islam et politiques musulmanes en France
à l’époque coloniale (La Découverte, 2019), co-directeur avec
Omar Slaouti de Racismes de France (La Découverte, 2020).
Prévente des places au cinéma à partir du Lundi 21 Juin.

DES HOMMES
Écrit et réalisé par Lucas BELVAUX
France-Belgique 2020 1h41
avec Catherine Frot, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Depardieu, Yoann
Zimmer, Fleur Fitoussi, Ahmed
Hamoud… D’après le roman de
Laurent Mauvignier (Minuit)
Des hommes nous raconte l’histoire de
Feu-de-bois, Bernard pour l’état civil.
Sexagénaire taiseux, méchant comme
une teigne, géant à l’alcool mauvais, Feude-bois vit reclus dans sa ferme, à l’écart
du village. Il se méfie de tous et tous se
méfient de lui. Il n’a à la bouche qu’amertume et reproches maugréés et, lorsque
l’alcool fait sauter ses digues, il éructe rageusement sa haine des « crouilles », des
« bougnoules », qui viennent jusque dans
son village le narguer, lui, sa vie fracassée
et ses blessures. Le peu de tendresse
qu’il garde au fond de lui, il le réserve à
sa sœur, Solange, la seule qui, tout en
condamnant ses dérives, lui conserve

envers et contre tout un peu d’affection. Pour elle, Bernard n’a pas toujours
été Feu-de-bois. Pas un saint, c’est sûr,
mais presque un brave gars. Rabut, son
cousin, le sait aussi. Comme il sait, pour
avoir partagé son destin, sur quoi se sont
fracassés ses idéaux et sa vie de jeune
homme.
Quatre décennies plus tôt, Feu-de-bois
et Rabut ont vingt ans. Et comme tous
les jeunes hommes qui ont vingt ans en
1960, la France leur a offert quelques
mois de conscription en Algérie. Pas
pour faire la guerre, leur a-t-on dit, pour
pacifier.
Entre passé et présent, les voix entrecroisées de Rabut, de Bernard, de Solange
tissent une histoire cabossée faite de désillusions, de meurtrissures, d’amours et
d’amitiés déçues. Les « Feu-de-bois »
ne viennent pas de nulle part, on les fabrique, nous dit, sans angélisme, le beau
film de Lucas Belvaux.

143 RUE DU DÉSERT

Film documentaire écrit et réalisé par
Hassen FERHANI
Algérie 2019 1h40 VOSTF
Ça pourrait être le décor d’un western, ou d’un grand film d’aventure. Le
désert à perte de vue, une route interminable et, au milieu de rien, à défaut
d’un saloon, une petite masure qui aurait pu être dessinée par un enfant tant
elle est simple, juste un cube avec une
fenêtre, comme déposé là au milieu du
sable. Bien loin de Monument Valley,
nous sommes au cœur du Sahara algérien, le long de la route nationale 1, inaugurée il y a des décennies par Houari
Boumédiène, cette route « de l’unité »
qui relie Alger à Tamanrasset près de
2000 km plus loin. La petite masure est
la minuscule buvette que tient Malika, 74
ans, point d’ancrage pour les routiers et
les chauffeurs de bus, pour les migrants
subsahariens qui ont choisi l’exil par la
route terrestre, pour les rares routards et
quelques pèlerins. Malika, avec sa force
de caractère, avec son franc parler inimitable, pourrait évoquer le personnage de Joan Crawford dans Johnny

Guitar de Nicholas Ray, tenancière de
saloon, indépendante et farouche dans
un monde d’hommes.
Hassen Ferhani a découvert ce personnage extraordinaire grâce à l’écrivain
Chawki Amari – auteur d’un livre intitulé Nationale 1 – qui fut son guide. Il a
décidé de se poser plusieurs semaines
aux côtés de Malika dans ses 20 m2, où
trônent quelques chaises en plastique,
et où les clients s’arrêtent le temps de
boire un café ou d’avaler rapidement
une omelette. Evitant les interviews trop
faciles, le réalisateur dévoile peu à peu
l’histoire mystérieuse de cette femme
et les traits de son caractère bien trempé, à travers les brèves conversations
qu’elle a avec ses clients. On apprend
ainsi qu’elle a choisi de quitter la ville
pour vivre seule dans le désert avec son
chien et son chat, à 60 km du premier
village, et qu’elle a connu il y a quelques
années l’opprobre et la violence des
hommes médisant sur son indépendance suspecte. Selon Hassen Ferhani,
« Malika est pour les routiers comme
une balise dans la mer, un repère mental, elle apaise les solitudes […] Malika

est une une sainte « profane » dans son
mausolée ». Une femme libre comme
l’air qui montre son esprit critique quand
elle démasque l’hypocrisie sexiste de
pèlerins bigots, ou quand elle a la dent
dure sur la trop grande masculinité à son
goût d’une motarde polonaise.
Au-delà du portrait formidablement attachant qu’il fait de Malika, Hassen Ferhani
décrit bien, à travers les voyageurs de
passage, à travers tout ce que laisse
deviner la minuscule fenêtre, ouverture
sur l’immensité, toutes les problématiques de l’Algérie contemporaine : celle
du défi des migrations, de la place de la
femme, de la mondialisation qui appauvrit les citoyens d’un pays au socialisme
affaibli. Comme le dit Hassen Ferhani,
« 143, rue du Désert est un huis-clos ouvert sur l’Algérie et le monde ». Par son
travail d’orfèvre d’observation, par la
grâce de sa mise en scène d’une acuité et d’une sensibilité rares, ce cinéaste
bourré de talent parvient avec son documentaire à nous captiver, à nous faire
sourire, à nous émouvoir comme finalement peu de fictions savent le faire.

CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS

Programme de 5 courts films
d’animation réalisés par Davy
DURAND avec la participation
de PATAR et AUBIER
France / Belgique 2019 1h
d’après les romans de Colas Gutman
et Marc Boutavant (L’École des loisirs)
POUR LES ENFANTS
À PARTIR DE 3 / 4 ANS
Tarif unique : 4 euros
Moi qui n’ai jamais été très chien dans
ma chienne de vie, je dois confesser
que la rencontre avec ce cabot-là m’a
presque fait changer d’avis… Parce que
Chien Pourri, ce n’est pas tout à fait n’importe qui et si vous ne le connaissez pas
encore, vous devriez filer fissa chez votre
libraire indépendant préféré pour vous offrir toute la collection, remède bien plus
efficace qu’une boîte de lexomyl en ces
temps anxiogènes. Posologie : 1 tome
tous les soirs pendant 13 jours (traitement familial préconisé). Quoi ? Vous
n’êtes pas un enfant ? Vous avez plus
de 4 ans ? Et alors, où est le problème ?
Essayez et on en recause.
Chien Pourri, la vie à Paris est donc
l’adaptation au cinéma des aventures du
chien le plus cool et le plus attachant de la

littérature jeunesse, né en 2009 de l’imagination débordante de l’écrivain Colas
Gutman et devenu à partir de 2013 la vedette à part entière de 13 romans écrits
par Gutman et merveilleusement illustrés
par Marc Boutavant. On retrouve ici l’univers des bouquins, le ton totalement décalé et potache, l’humour si particulier, le
tout dans l’ambiance délicieusement surannée d’un Paris de carte postale, façon
accordéon, poubelles en zinc et écluses
du Canal Saint-Martin.
Au cours de ces 5 épisodes, nous allons
suivre les aventures de Chien Pourri, le
cabot aux longues oreilles qui s’extasie
de tout avec un air heureux et ne se méfie de personne car c’est un cœur pur et
tendre. Avec Chaplapla, le chat de gouttière philosophe et sérieux qui deviendra son meilleur pote, ils se trouveront
face à un béret habité par une famille de
puces, aideront une pauvre moule rescapée d’une pizza aux fruits de mers, rêveront devant une carte postale d’Amérique ou une étoile de neige qui va fondre
trop vite.
Tout sera prétexte à émerveillements,
péripéties et profonde (mais jamais sérieuse) réflexion sur le sens de la vie.
Monty Python ? Non, sacré Chien Pourri !

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE
Programme de trois petits films
d’animation de Zdenek MILER
République tchèque 1969-1982 Durée totale : 43 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 2 / 3 ANS
Tarif unique : 4 euros

LES OURS
GLOUTONS
Programme de six films d’animation
d’Alexandra MAJOVA et Katerina KARHANKOVA
République Tchèque 2019 42 min
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros
L’un des deux est un grand costaud alors que l’autre est tout
gringalet… Ça n’empêche pas les deux ours Nico et Mika
d’être amis à la vie à la mort. Ils vivent dans une confortable
maison au milieu de la forêt, partagent la même passion pour
les bons petits plats et sont prêts à tout pour assouvir leur
gourmandise. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien…
UN NOUVEL AMI GOURMAND
C’est l’histoire qui raconte la rencontre de Mika et de Nico,
le premier venant chercher refuge chez le second et les deux
unissant leur force pour combattre un improbable monstre
qui interdit l’accès au garde-manger… Tout finit par un bon
repas !
LES TRUFFES
Nos deux ours aimeraient bien cuisiner quelque chose de
nouveau, et même d’inédit. Leur bible – c’est à dire leur livre
de cuisine – propose une alléchante recette à base de truffes.
Mais encore faut-il en dénicher…
LA DISPUTE
Nico et Mika réfléchissent à leur déjeuner mais ils n’ont plus
que des œufs dans leur frigidaire. Pour la première fois, ils
n’ont pas du tout envie de manger la même chose et ça va
provoquer une dispute…
LA MAGIE DE NOËL
Un jour de canicule, les deux amis découvrent une décoration de Noël égarée et vu que chaque année, ils ratent l’occasion pour cause d’hibernation, ils entreprennent de fêter ce
fameux Noël en plein été. Pas si simple…
LE DÉGUISEMENT
Nico et Mika réalisent un beau jour que les pandas sont beaucoup plus populaires auprès des humains que les ours. Ni
une, ni deux, ils décident de se déguiser en peluche noire et
blanche pour se faire gâter par les vacanciers du coin. L’idée
n’est pas si bonne que ça…
LA FÊTE DES OURS GOURMANDS
Les deux amis organisent une grande rencontre internationale
d’ours et décident pour l’occasion de préparer leur fameux
goulasch des grands jours. Sacré responsabilité !

L’emblématique, indémodable et irrésistible Petite Taupe revient au cinéma ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, la Petite Taupe et ses amis vont ravir
une nouvelle génération de jeunes spectateurs avec ces trois
aventures inédites au cinéma !
La Petite Taupe ne cesse de vivre des aventures extravagantes avec la complicité de ses amis et cette fois, ils sont
confrontés au sujet bien actuel qu’est l’écologie. Dans ces
nouveaux épisodes, La Petite Taupe et ses acolytes vont être
heurtés par le comportement irrespectueux des humains envers la nature, la pollution, la déforestation… Et ils feront tout
leur possible pour préserver leur environnement naturel. Une
façon joyeuse et ludique de sensibiliser les plus jeunes à cet
enjeu majeur de nos temps perturbés.
LA PETITE TAUPE ET LE CHEWING-GUM – 1969, 8mn
Aidée par ses amis, la Petite Taupe tente de se défaire d’un
chewing-gum laissé au milieu de détritus par des malotrus
malpolis mal élevés.
LA PETITE TAUPE ET LA TÉLÉVISION – 1970, 6 mn
Farceuse mais pleine de bonne volonté, la Petite Taupe apprend à respecter le jardin en fleurs d’une maison.
LA PETITE TAUPE EN VILLE – 1982, 29 mn
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la
forêt quand la construction d’une ville vient chambouler leurs
habitudes. C’est le clou du programme, une grande histoire
qui dure presque une demi-heure avec pas mal de gags et
plein de rebondissements !

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE
(CHARLATAN)
Agnieszka Holland
Pologne / République Tchèque
2021 1h58 VOSTF
Avec Ivan Trojan, Josef Trojan,
Juraj Loj, Jaroslava Pokorná...
D’une part, et ce n’est certes pas le
Professeur Raoult qui nous contredira, du Père Antoine à Raspoutine, de
Nostradamus à Jésus, il n’y a jamais
très loin des nues au pilori, ni du Messie
au charlatan. Question de point de vue.
D’autre part, un bienfaiteur, un individu qui est capable d’utiliser ses dons
au profit de l’humanité toute entière,
sans distinction de peau, de sexe, de
rang social ou de morale, tout généreux
et sincère qu’il soit, n’est pas nécessairement quelqu’un de sympathique,
ni de foncièrement bon, ni de recommandable. Enfin, la question du catalogage entre Messie et charlatan est évidemment à géographie variable. Selon
l’époque, selon que vous êtes puissant
ou misérable, ce n’est évidemment pas
la même chanson. Selon l’autorité que
ses protections politiques confèrent
à un individu, ou la direction dans laquelle souffle le vent de l’Histoire ; selon que ses mœurs troublent ou non ses
contemporains… étonnante personnalité, stupéfiant personnage, que l’herboriste Jan Mikolášek, qu’éclaire sans
parvenir à totalement le cerner (sans
même y prétendre d’ailleurs) le film de
Agneszka Holland.

Hiératique, insaisissable, Jan Mikolášek
traverse la première moitié du XXe
siècle et l’Histoire de la toute jeune
Tchécoslovaquie, avec ses mélanges
de plantes, les infusions qu’il prescrit, et les yeux rivés sur une théorie
d’échantillons d’urines, à la seule observation desquelles il a appris à diagnostiquer les maux de la cohorte de
patients qui se présentent quotidiennement à lui, en consultation comme en
pellerinage, toujours plus nombreux.
Jeune garçon, il a instinctivement sauvé, avec un cataplasme improbable
d’herbes, la jambe de sa sœur qu’on
allait amputer. Plus tard, avec abnégation, convaincu d’avoir hérité d’un don,
il a appris auprès d’une guérisseuse les
rudiments de l’herboristerie, la lecture
des flacons d’urines troublés, diversement teintés ou maculés de dépots par
diverses affections… et son talent s’est
affirmé. Après l’anéantissement de la
République tchèque, sous l’occupation
allemande, il perfectionne sa technique.
Et inlassablement, toujours insaissable,
soigne indifféremment les dignitaires nazis et les résistants. Sa renommée grandit, des files de patients toujours plus
longues se pressent devant son cabinet
– qui est devenu une propriété luxueuse.
Aux nazis, défaits, ont succédé les dignitaires communistes. Mais la médecine non-conventionnelle prodiguée
par cet homme incernable se marie mal
avec le matérialisme absolu érigé en
système politique. Lui semble traverser
l’époque sans la voir, muré en lui-même,

inaccessible aux tourments du monde
qui l’entoure – si ce n’est aux maux des
ses contemporains qu’il peut seuls soulager. Dit-il. L’humanité lui vient de son
assistant, František. Énigmatique, d’une
absolue fidélité, il est aussi l’amour de
sa vie, dans lequel, enfin, le charlatan,
l’herboriste, parvient à s’oublier. Il est sa
rédemption, sans aucun doute, et d’une
certaine façon l’artisan de sa chute.
Malgré tout, violent, manipulateur, bigot jusqu’au dolorisme (il a les genoux
en sang à force de pénitence aux pieds
de la croix), d’un narcissisme démesuré,
Agneszka Holland brosse le portrait d’un
homme torturé, rongé par des désirs,
des passions inavouables qui butent
contre sa foi mégalomane – foi religieuse, mais surtout, avant tout, foi en
lui-même. Dans un film d’une construction sèche, rigoureuse, tout en lumières
grisées, en lignes claires et acérées qui
dessinent un carcan mental à l’équerre,
à mi-chemin entre le kaléidoscope et la
toile d’araignée, elle raconte la monstrueuse humanité de l’individu qui se
croit devenu un dieu confronté à la violence rageuse du système politique qui
va, puisque procès il doit y avoir (c’est
dans le titre), s’ingénier à le broyer.
Quelques mois à peine après L’ombre
de Staline, Agneszka Holland signe un
film fort et intimiste, qui est à nouveau le
portrait d’un homme, à l’héroïsme cette
fois moins manifeste, en lutte contre un
système oppressif.

Roberto Rossellini a profondément révolutionné le cinéma en plaçant,
au cœur de la mise en scène néoréaliste, une idée de l’homme, et en
faisant reposer son style sur une éthique : « Je me suis donné deux objectifs. D’abord, la position morale : regarder sans mystifier, essayer
de faire un portrait de nous, aussi honnêtement que possible… L’autre
objectif était de briser les structures industrielles de ces années, d’être
capable de conquérir la liberté d’expérimenter sans conditions.
Une fois ces deux objectifs atteints, vous vous apercevez que le problème du style est déjà automatiquement résolu. Quand vous renoncez
à faire semblant, à manipuler, vous avez déjà une image, un langage,
un style. Le langage, le style du néoréalisme sont là : c’est le résultat
d’une position morale, d’un regard critique porté sur l’évident. »

ROME VILLE
OUVERTE
(Roma citta aperta)
Italie 1945 1h43 VOSTF Noir & Blanc
avec Marcello Pagliero, Aldo Fabrizi,
Anna Magnani, Maria Michi…
Scénario de RR, Sergio Amidei, Alberto
Consiglio et Federico Fellini

Rome, hiver 1944. Un ingénieur communiste, Giorgio Manfredi, tente d’échapper
aux Allemands qui occupent la ville. Il se
réfugie chez un ami dont la fiancée, Pina, le
met en contact avec le curé de la paroisse
Don Pietro. Mais la maîtresse de Manfredi
va tous les dénoncer aux Allemands…
Le premier chef d’œuvre du néoréalisme
italien, d’une force et d’une authenticité
intactes.

ALLEMAGNE
ANNÉE ZÉRO
(Germania anno zero)
Italie 1947 1h18 VOSTF
(en allemand) Noir & Blanc
avec Edmund Meschke, Ingetraud Hinze,
Franz Krüger, Ernst Pittschau…
Scénario de RR, Carlo Lizzani
et Max Colpet

Tourné pendant l’été 1947 au milieu des
ruines où résonnait encore l’horreur de
l’Histoire, Allemagne année zéro est le film
d’un monde qui repart de rien, cerné par le
sentiment du néant. Dans une société laminée où personne n’a de place enviable,

PAÏSA

Italie 1946 2h06 VOSTF Noir & blanc
avec Carmelo Sazio, Benjamin Emmanuel,
Harold Wagner, Giulietta Masina…
Scénario de RR, Federico Fellini, Sergio
Amidei… et 6 autres noms crédités !
Païsa fixe six moments de la libération du
sol italien pendant la campagne 1943-1944
et campe, en six courtes nouvelles filmées,
le climat héroïque ou pitoyable dans lequel elle s’accomplit.
« On trouve à l’intérieur de chaque épisode un ou plusieurs points de vue très
particuliers sur la guerre, mais aussi une
vision universelle sur chaque situation
décrite. C’est le vrai film de guerre : celui
qui s’attache plus aux conséquences humaines d’un conflit qu’aux enjeux politico-militaires… » (V. Ostria, Les Cahiers du
cinéma)

PAÏSA

celle du jeune Edmund, qui aide sa famille
dans la misère en rendant toutes sortes de
services à tout un tas de gens, est la pire.
Au service des autres, il devient le relais
de la haine qui a survécu et d’un désespoir
inhumain.
Au plus près de la réalité, Rossellini éclaire
aussi l’âme d’une époque, et prend toute
la mesure de sa noirceur à travers l’histoire de cet inoubliable enfant de 12 ans.
(F. Strauss, Télérama)

STROMBOLI
(Stromboli terra di dio)
Italie 1950 1h43 VOSTF Noir & Blanc
avec Ingrid Bergman, Mario Vitale,
Renzo Cesana, Mario Sponzo…
Scénario de RR et Sergio Amidei
et Gian Paolo Callegari

Assignée dans un camp de réfugiés, Karin,
une jeune Lituanienne, ne peut quitter l’Italie de l’après-guerre. Pour sortir
du camp, elle accepte d’épouser Antonio,
un jeune pêcheur de l’île volcanique de
Stromboli. Mais la vie sur l’île devient rapidement un enfer pour elle, entre la barrière de la langue et la violence de son mari. Elle décide de fuir…
« Ce qui saute aux yeux, en revoyant ce
film, c’est la passion d’un cinéaste pour
une actrice. Rarement on aura été aussi loin dans le filmage de ce contrat de
travail et d’amour qui lie deux êtres de

ROBERTO ROSSELLINI EN 7 FILMS
sarcastique ; avec lui, elle est critique.
C’est l’illustration faussement simple d’un
couple las dont le mariage se désagrège,
transformée par Roberto Rossellini en une
histoire passionnée, mêlant cruauté et cynisme.
Un film-phare, préfigurant Antonioni et
la Nouvelle Vague. Refus du sentimentalisme, détachement souverain, l’émotion
est souterraine. Ingrid Bergman et George
Sanders sont magnifiques, mais se font
presque voler la vedette par l’Italie, son
âme et ses mystères.

LA PEUR
ROME VILLE OUVERTE

part et d’autre de la caméra. » (C. Tesson,
Les Cahiers du cinéma)

LA MACHINE
À TUER LES
MÉCHANTS
(La Macchina ammazzacattivi)
Italie 1952 1h20 VOSTF Noir & Blanc
avec Gennaro Pisano, Giovanni Amato,
Clara Bindi, Marilyn Buferd…
Scénario de RR, Eduardo de Filippo,
Sergio Amidei, Franco Brusati
et Liana Ferri

Celestino, modeste photographe à Amalfi,
reçoit la visite d’un mystérieux vieil homme
(une apparition, Saint-André dont on célèbre la fête dans le village ?) qui le dote
d’un pouvoir surnaturel : il lui suffira de
prendre une photo de tous ceux et toutes
celles qu’il considère comme méchants,
nuisibles, détestables pour les faire disparaître… Une aubaine, se dit Celestino. Mais
il va vite se rendre compte que séparer le
bon grain de l’ivraie est une responsabilité
bien lourde à porter. Surtout lorsque c’est
une question de vie ou de mort…
Une bizarrerie dans la filmographie de
Rossellini, un conte burlesque et moraliste très inspiré de la commedia dell’arte,
dont il entama le tournage en 1948, juste
après Allemagne année zéro et qu’il laissa
un peu en plan. Le film fut achevé, en suivant ses instructions, par ses assistants.
Une rareté savoureuse !

VOYAGE
EN ITALIE

(Viaggio in Italia)
Italie 1954 1h37 VOSTF Noir & Blanc
avec Ingrid Bergman, George Sanders,
Maria Mauban, Leslie Daniels…
Scénario de RR, Vitaliano Brancati
et Antonio Pietrangeli
Un couple d’Anglais part au Sud de l’Italie
afin d’y vendre une propriété récemment
héritée. Leur relation, empreinte de distance, empire au contact de Naples, de ses
habitants et fantômes. Avec elle, il se montre

VOYAGE EN ITALIE

(Angst)
Co-réalisateur : Herman MILLAKOWSKY
Allemagne 1954 1h15 VOSTF Noir & Blanc
avec Ingrid Bergman, Mathias Wieman,
Renate Mannhardt, Klaus Kinski…
Scénario de RR, Sergio Amidei et
Franz von Treuberg, d’après une
nouvelle de Stefan Zweig
Inspiré de Stefan Zweig, c’est le dernier volet (méconnu) des quatre films du
couple Roberto Rossellini-Ingrid Bergman.
Le propos provoque le malaise : un mari, directeur d’un laboratoire pharmaceutique, harcèle son épouse, qui a un
amant, pour lui faire avouer sa « faute ».
La peur, ici, c’est donc celle vécue in vivo
par Irène, torturée par la culpabilité. Du
Rossellini à l’état pur : il filme les rapports
de force entre les êtres, comme des ondes
douloureuses ou bienfaitrices. Rarement
Bergman a été aussi fragile et désemparée. (F. Strauss, Télérama)
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BERGMAN ISLAND
Écrit et réalisé par Mia Hansen-Løve
France / Suède 2021 1h52
VOSTF (en anglais)
avec Tim Roth, Mia Wasikowska,
Vicky Krieps, Anders Danielsen Lie,
Joel Spira, Wouter Hendrickx…
FESTIVAL DE CANNES 2021 :
SÉLECTION OFFICIELLE,
EN COMPÉTITION
« Tu es consciente qu’on va dormir dans
le lit de Scènes de la vie conjugale, le
film qui a fait divorcer des millions de
gens ? »
Mia Hansen-Løve ne manque pas d’air.
On se frotte les yeux : Bergman island,
vous voulez dire comme « Ingmar »
Bergman ? LE Bergman ? Le cinéaste
démiurge, la figure cinéphilique la plus
sacralisée, la référence la plus écrasante au monde, vraiment ? À vrai dire,
on s’inquiétait presque. On avait tort.
Et pas qu’un peu : le film est une vraie
réussite.
Si elle est assez gonflée pour convoquer Bergman comme une bonne fée
un peu incongrue sur le berceau de son
film, si elle a l’impertinence de venir
planter sa caméra sur l’île de Fårö – l’île
de Bergman donc –, Mia Hansen-Løve
a surtout l’intelligence de le cantonner,

gentiment mais fermement, à sa place
de fantôme : extrêmement présent, objet de (presque) toutes les conversations, il ne vient à aucun moment s’immiscer dans un récit qui n’est ni le sien,
ni celui de ses films. Le récit est celui
de Chris.

Chris et Tony sont à la ville femme et
mari, parents d’une petite fille – et à la
scène, à l’écran plutôt, un couple de cinéastes chevronnés (lui plus qu’elle),
ayant chacun à son actif une œuvre qui
lui permet d’être reconnu et estimé. Et,
par exemple, de prétendre ensemble à
une résidence d’artistes sur l’île de Fårö,
dans la maison d’Ingmar Bergman himself, pour y peaufiner chacun le scénario de son prochain film. Pendant ces
quelques jours un peu hors du temps,
tandis que Tony écrit son script avec une
efficacité déconcertante, enchaîne les
mondanités et les passages obligés (les
projections-débats, l’inénarrable « safari Bergman » en car autour de l’île…),
Chris, le stylo levé, se laisse gagner par
la douce langueur de la fin d’été. Pour
elle, le fantôme d’Ingmar se fait accueillant. Fårö se défait de son imaginaire âpre, battu par les vents. L’histoire
d’amour tardif et impossible qu’elle essaie d’écrire et que nous voyons s’incarner à l’écran, faite elle aussi de cris (un

peu) et de chuchotements (beaucoup),
déploie ses ramifications dans les magnifiques décors apaisés du bord de
mer, débarrassés de l’austérité bergmanienne – on y retrouve plutôt la luminosité dans laquelle se déployait l’insolence
frondeuse de Sourires d’une nuit d’été.
Amy et l’insaisissable Joseph, ses héros, qui se sont aimés trop jeunes, qui
essaient maladroitement de se retrouver, trop tard, au mariage d’une amie
commune, arpentent les mêmes plages,
les mêmes routes campagnardes, habitent les mêmes maisons qu’elle et
Tony. Bloquée au moment de conclure
l’histoire des amants qui menacent de
se perdre avant de s’être retrouvés,
Chris laisse vagabonder son inspiration,
comptant sur le vénérable fantôme, les
lieux, les objets, pour l’amener vers la
résolution. Passé, présent, réalité, rêve,
fiction : tout en douceur, les deux récits
– celui que Chris écrit pour Amy, et celui que Mia Hansen-Løve invente pour
Chris – s’entrecroisent, se fondent parfois, avec aisance et simplicité.
Mais il ne s’agit pas pour autant de nous
perdre, nous spectateurs. Ils se nourrissent l’un l’autre pour livrer, avec une
grande délicatesse, en des scènes de la
vie conjugale délivrées de toute cruauté,
quelques vérités sensibles sur les aléas
du couple. On est gagné par la pudeur
et la beauté du film, séduit par la grâce
de Vicky Krieps et de Mia Wasikowska,
respectivement double et triple de Mia
Hansen-Løve, et c’est finalement avec
regret qu’on s’éloigne des rivages de
l’île prétendument austère de Fårö.

DRUNK
Thomas VINTERBERG
Danemark 2020 1h55 VOSTF
avec Madds Mikkelsen, Thomas
Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus
Millang, Maria Bonnevie, Helene
Reinga Neumann…
Scénario de Thomas Vinterberg
et Tobias Lindholm

« L’alcool tue lentement. On s’en fout. On
n’est pas pressés. » Georges Courteline
« L’alcool est un anesthésique qui permet de supporter l’opération de la vie. »
Georges Bernard Shaw
Quatre amis : Martin, Tommy, Peter et
Nikolaj, tous les quatre enseignants
de lycée. Qui ne pètent pas la forme,
c’est le moins qu’on puisse dire, encalminés dans une existence devenue
morne et routinière. Leurs élèves sont
à deux doigts de les mépriser, notamment Martin (Madds Mikkelsen), professeur d’histoire tellement blasé que son
cours est devenu aussi passionnant que
la lecture du bottin. Tous ont par ailleurs

une vie personnelle plutôt morose, entre
burn out néo-parental pour l’un et assèchement de la relation conjugale pour
l’autre. Bref, c’est pas la joie.
Le dîner organisé à l’occasion des 40
ans du plus jeune de la bande tourne,
malgré les réticences liminaires de
Martin qui est supposé faire le chauffeur,
à la solide beuverie et, au détour de la
conversation, est évoquée une étrange
étude du psychologue norvégien Finn
Skårderud, qui conclut que le corps humain, pour être au mieux de sa forme,
doit présenter 0,5 g d’alcool par litre de
sang. Ni une ni deux, les quatre compères, saisis d’une joyeuse soif d’expérimentation scientifique, se promettent de
vérifier la théorie avec un engagement :
ne boire que pendant la journée, durant
leur temps de travail, et s’arrêter à partir de 20h. Et inévitablement, les propriétés désinhibantes de l’alcool vont faire
effet rapidement. Libéré du carcan social et de sa dépression latente, Martin
se met à oser des approches pédagogiques inédites qui enchantent les lycéens. Il s’efforce en parallèle de briser
la routine de son couple pour tenter de
lui donner une seconde chance. L’alcool
plonge les quatre amis dans une liesse
sans doute factice, mais il joue pleinement son rôle émancipateur chez eux
dont la jeunesse est partie voir ailleurs et

qui se sont laissés enfermer peu à peu
dans un quotidien qui les démoralise. La
première partie du film est donc – malgré le constat social et psychologique
lucide et plutôt sombre – carrément
drôle, et plonge personnages et spectateurs dans un grand bain de jouvence.
Car Thomas Vinterberg fait participer le
spectateur à l’apparente libération que
vivent ses personnages, par le jeu des
acteurs, exceptionnels, mais aussi par la
mise en scène enlevée, avec un travail
goûteux sur le son, nourri du glouglou
délicieux de l’alcool qui coule à flots,
des bouchons qui sautent, des verres
qui se vident. Le spectateur est lui aussi comme enivré avant que n’arrivent les
verres de trop, que le vernis s’écaille et
que les lendemains de fête deviennent
difficiles. Car bien au-delà d’un film potache et provocateur sur les vertus libératrices de l’alcool, Drunk est une belle
évocation du tournant de la vie à la cinquantaine, entre la jeunesse à laquelle
on s’accroche de manière dérisoire, les
choix de vie que l’on aurait aimé faire
avant qu’il ne soit trop tard, la soif de
liberté que l’on doit peut-être chercher
là où l’on ne l’imagine pas, comme dans
cette dernière scène qui retrouve l’euphorie et dont évidemment on ne vous
dévoilera rien de plus.
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Écrit et réalisé par
Alexandre ROCKWELL
USA 2020 1h31 VOSTF Noir & Blanc
avec Will Patton, Karyn
Parsons, Lana Rockwell, Nico
Rockwell, Jabari Watkin…
Bande son imparable avec des titres
de Van Morrison, Billie Holiday, Brian
Eno, Arvo Pärt, Agnes Obel…
C’est un petit bijou de cinéma libre et
généreux, qui vous retourne le cœur
comme une lessiveuse que vous ayez
12 ou 80 ans, et qui est en plus un bel
hommage à l’histoire du cinéma qu’on
peut apprécier sans être du tout un
grand cinéphile. Un film qui irait plutôt
chercher dans notre mémoire cinématographique collective, sans même qu’on
le réalise, toutes les images magiques
qui nous ont bercés depuis toujours.
Dès la première séquence, où l’on voit
à travers une focale ronde et dans un
noir et blanc hors d’âge des petits pieds
chaussés de trop grosses baskets, on
est projeté dans Le Kid de Chaplin. On
fait ainsi la connaissance de Billie, une
fille de 15 ans, et de Nico, son frère de
11 ans, qui améliorent l’ordinaire en crevant des pneus pour le compte d’une
casse voisine revendant aux victimes
des pneus rechapés. Peu à peu on va

découvrir l’existence pas folichonne des
deux enfants, partagés entre un père aimant et drôle mais alcoolique et sujet à
des phases délirantes, et une mère absente, qui néglige ses gosses pour le
bonheur d’un abruti réac. Lorsque l’état
du père se dégrade et qu’il ne peut plus
assurer, Billie et Nico sont obligés de
vivre avec leur mère et leur beau père
de plus en plus lourdaud, dans une villégiature minable de bord de mer. C’est là
qu’ils décident de prendre la tangente et
la route, en compagnie de Malik, un garçon rencontré sur la plage.
Sweet thing (comme le tout aussi formidable Stand by me de Rob Reiner) saisit avec une justesse confondante ce
moment précieux et grave où des enfants découvrent trop tôt, ou trop seuls,
le monde des adultes et en sont durablement marqués. Pourtant Sweet Thing
est une merveille de légèreté et de tendresse, probablement parce que les
enfants, bien plus que les adultes, ont
cette capacité de résilience et d’incorrigible optimisme qui leur fait surmonter
les pires épreuves. Probablement aussi
parce qu’ils sont portés par un amour
inconditionnel pour celles et ceux dont
ils savent que ce sera à la vie à la mort.
Sweet thing est d’une authenticité bou-

leversante, sans doute parce que c’est
au sens littéral un film de famille et de
clan. Alexandre Rockwell (que l’on avait
découvert au début des années 1990
avec le très sympa In the soup, interprété entre autres par Steve Buscemi… et
qu’on avait perdu de vue depuis) a entraîné dans l’aventure son épouse Karyn
Parsons dans le rôle de la mère et ses
propres enfants Lana et Nico pour incarner les personnages principaux. Et
à la production on retrouve des étudiants de l’université dont il dirige le
département cinéma mais aussi ses
vieux compagnons Steve Buscemi, Sam
Rockwell (aucun lien de parenté pour le
coup) ou Jennifer Beals (oui, l’icône de
Flashdance).
De ce climat de complicité active est né
un film inspiré et inventif, comme en témoignent ces quelques séquences en
couleurs franches qui viennent trancher
sur le noir et blanc intense qu’a choisi le
réalisateur. Pas anodin, ce choix, Sweet
thing en tire une patine et un charme
tout à fait singuliers.
On a souligné dès le générique la qualité de la bande son, construite autour de
l’entêtant Sweet thing de Van Morrison
qui donne son titre au film.

juin > juillet 2021

On ouvre !

Tarif unique
> 5€ et 10€

Votre théâtre lève le rideau cet été
Stallone

Peter Pan

Emmanuelle Bernheim / Fabien Gorgeart /
Clotilde Hesme / Pascal Sangla

Julie Teuf

22 > 26 juin

13 > 17 juillet

Rocky peut-il transformer votre vie ?
C’est l’expérience bouleversante que fait Lise,
incarnée par Clotilde Hesme, qui décide
de reprendre sa vie en main. It’s the thrill of the fight !

Bienvenue au Pays de Jamais-Jamais !
Avec la fantaisie, la douceur et la folle liberté
des rêves de l’enfance, Julie Teuf adapte et met
en scène ce classique de la littérature jeunesse.

La Nuit juste avant les forêts

Womanhouse,

Bernard-Marie Koltès / Catherine Marnas

[ à partir de 6 ans ]

Création / Production TnBA

les femmes de la maison

Production TnBA

Pauline Sales

29 juin > 3 juillet

20 > 22 juillet

Catherine Marnas et Iljir Selimoski se rencontrent
pour donner voix et chair à un immense chant d’amour
à l’inconnu, traversée nocturne illuminée par la beauté
enivrante de la langue de Koltès.

Trois artistes, trois époques se succèdent dans
une maison. Les artistes sont des femmes,
le propriétaire est un homme. Pauline Sales
dessine une fresque de l’évolution de la société
sous l’angle de la création féminine.

Les femmes de Barbe-Bleue
Lisa Guez / Valentine Krasnochok

30 juin > 3 juillet
Pourquoi ont-elles ouvert la porte ? Lisa Guez
et ses cinq comédiennes interrogent notre rapport
ambigu au désir en explorant les zones d’ombre
du conte de Perrault.

Isadora Duncan (2019)
Jérôme Bel / Isadora Duncan

Gros

[ à partir de 10 ans ]

Sylvain Levey / Matthieu Roy

12 > 17 juillet
20 > 23 juillet

En itinérance dans la ville de Bordeaux
Square Dom Bedos

En partenariat avec le Glob Théâtre

Avec délicatesse et humour, l’auteur et comédien
Sylvain Levey nous parle de son rapport,
et du nôtre, à la nourriture et au corps.
De l’art de conjuguer pudeur et générosité.

7 > 8 juillet
En partenariat avec La Manufacture CDCN

Élisabeth Schwartz est une danseuse dont
le parcours a été marqué par Isadora Duncan,
figure incontournable de la danse moderne.
Jérôme Bel ravive le souvenir de la danse libre.

Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine
Direction Catherine Marnas
www.tnba.org

ONODA
10 000 nuits dans la jungle
Arthur HARARI
France / Japon 2021 2h45 VOSTF
avec Yuya Endo, Kanji Tsuda,
Yuya Matsuura, Shinsuke Kato…
Scénario d’Arthur Harari
et Vincent Poymiro
FESTIVAL DE CANNES 2021
FILM D’OUVERTURE SECTION
UN CERTAIN REGARD
C’est un projet hors du commun que
cet ambitieux film japonais mené par
le réalisateur français Arthur Harari, remarqué pour son premier long métrage
(déjà très maitrisé) Diamant noir. Pour
son deuxième film, sur le papier déjà,
quelque chose intrigue : une dimension
homérique, une prise de risque délibérée, peu courante dans le cinéma français. Raconter l’incroyable histoire vraie
d’Hiroo Onoda, soldat japonais resté
en poste dans la jungle d’une île des
Philippines trente ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, refusant de
croire à la reddition de son pays. L’idée
excite immédiatement nos imaginaires
remplis de récits d’aventures, notre fascination pour les étrangetés de l’Histoire, pour les expériences extrêmes où
l’humain fait preuve de ressources inimaginables pour se surpasser.
Arthur Harari embrasse avidement tout
ce que ce fait réel transporte de fictions pour réussir un film d’une grande
richesse, fouillant les nombreuses facettes de cette histoire avec un vaste
appétit cinématographique. D’abord

placé sous le registre du film de guerre,
le film s’étoffe progressivement, passant par le survival ou l’étude anthropologique, pour finalement se placer
dans la lignée des œuvres illustres sur
l’homme et la nature (on pense notamment à John Boorman), avec une passion assumée pour le cinéma japonais
(Kurosawa en tête). En trente ans, les
histoires d’Hiroo Onoda auront été multiples, mais toutes convergent vers le
point de mire de son voyage intérieur :
la recherche de l’intégrité absolue, futce au service d’une mission complètement délirante.

est contée : figure paternelle fascinante,
Tanaguchi leur a enseigné l’esprit de leur
nouvelle mission. Si le Japon est battu, ces guérilleros agiront dans l’ombre
pour freiner l’avancée de l’ennemi par
tous les moyens et se renseigner autant
que possible en vue d’informer stratégiquement les renforts lorsqu’ils arriveront. Pour cela, trois règles : ne jamais
se rendre, ne jamais mourir et n’obéir
qu’à eux-mêmes. Dès lors, coupés de
tout en pleine jungle, Onoda et ses trois
partenaires entrent dans une mission qui
ne prendra fin que 30 ans plus tard.

Fin 1944, Hiroo Onoda est envoyé à
Lubang, une petite île au nord des
Philippines. Comme attendu, le débarquement des Américains est écrasant et force les troupes japonaises
à s’éparpiller dans les montagnes au
cœur de l’île pour survivre. Onoda choisit quelques hommes solides et part
établir un campement au milieu de la
jungle. Rapidement, ils ne seront plus
que trois à l’accompagner : Kozuka, le
plus dévoué, Shimada, le père de famille, et Akatsu, le plus jeune. Au bout
de quelques temps, Onoda leur dévoile
les véritables raisons de sa présence.
Refusé comme pilote parce qu’il avait
le vertige, Onoda n’a pas pu effectuer
de mission-suicide contre l’ennemi. En
échange, il a intégré une unité d’élite entraînée pour mener la « guerre secrète ».
Dans un très beau chapitre, l’instruction
d’Onoda par le major Tanaguchi nous

Le film rend parfaitement compte de la
manière dont la culture japonaise, son
sens de l’honneur et du devoir, ont pu
rendre possible une telle aventure. Mais
plus encore, Arthur Harari filme le siège
d’Onoda et ses camarades comme un
parcours jonché d’épreuves (la faim,
la solitude, l’hostilité du milieu, etc.),
une véritable Odyssée qui dépasse le
seul conditionnement culturel : la force
d’une autodiscipline implacable, l’amitié
réelle au sein d’un groupe à la cohésion
mainte fois malmenée, et, plus que tout
peut-être, la capacité humaine à s’inventer des histoires pour se donner un
but. Les brefs contacts avec les habitants de l’île et les tentatives de récupération organisées par le Japon n’y feront
rien. Arthur Harari fait le portrait saisissant d’un héros plongé dans une guerre
sans combat, condamné à une grandeur
sans gloire.

THE LAST HILLBILLY
Film documentaire de Diane Sara BOUZGARROU
et Thomas JENKOE
France / USA 2020 1h20 VOSTF
FIFIB 2020 : GRAND PRIX
DE LA COMPÉTITION FRANÇAISE
Hillbilly – en France, on disait plutôt redneck –, c’est ainsi que
l’on nomme le prolétaire blanc déclassé des états du Sud et
du centre des États Unis, frappé de plein fouet par la désindustrialisation. Souvent représenté comme un être inquiétant
et violent, volontiers raciste borné.
Pourtant les cinéastes français Diane Sara Bouzgarrou et
Thomas Jenkoe n’ont pas hésité à s’arrêter un soir dans un
« diner » du Kentucky, dans les Appalaches, territoire emblématique des derniers hillbillies. Ils y ont non seulement survécu mais y ont rencontré le personnage central de leur film :
Brian Ritchie, autochtone étonné de voir des mangeurs de
grenouilles égarés dans cette contrée où l’on ne fait que passer à toute allure. Et Brian leur a proposé de raconter sa réalité. Les réalisateurs se sont pris au jeu, vivant près de lui et
de sa famille, dans un de ces mobile homes souvent associés
à ces populations précarisées.

Or il advient un jour que Mustafa, bloqué en Cisjordanie par
les tracasseries administratives israéliennes, apprend que
son fils a été victime d’un accident de l’autre côté du mur,
et transporté aussitôt à l’hôpital. Hors de question pour le
père d’attendre des nouvelles sans rien faire. Il part donc en
quête de passeurs pour franchir le mur incognito. Et ce qui
aurait pu n’être qu’une petite balade de deux cent mètres se
transforme en un interminable périple, symbole de l’impossible sort fait aux Palestiniens.

Signalons pour finir le travail incroyable sur la bande son réalisé par Jay Gambit, un musicien noise de Philadelphie qui a
travaillé en mixant des instruments typique des Appalaches
et des bruits industriels.
découv
rix
e d es s p
ert

Deux cents mètres c’est, à vol d’oiseau, la distance qui sépare le balcon de Mustafa de la fenêtre de Salwa. Autant dire
rien, presque rien. Une paille. Si on est un oiseau. Mustafa
et Salwa s’aimaient d’amour tendre et vivaient à deux cents
mètres l’un de l’autre, dans deux villages palestiniens, l’un en
Cisjordanie, l’autre en Israël. Et puis en 2002, pour « sécuriser » Israël, fut édifié entre Salwa et Mustafa un mur-frontière
infranchissable, haut de dix mètres, long d’un petit millier de
kilomètres. Palestinienne originaire du côté israélien du mur,
Salwa a de facto la nationalité israélienne. Elle peut à peu
près sans encombre aller et venir, avec leurs trois enfants, de
part et d’autre du mur. Mustafa, Palestinien de Cisjordanie,
ne peut, lui, franchir les check-points vers Israël que pour travailler – et impérativement muni d’une carte de travail, d’une
pièce d’identité et d’un visa. Car l’activité économique se développe essentiellement pour ne pas dire uniquement sur le
versant israélien de la frontière. D’où la décision de Salwa de
s’établir avec les enfants de ce côté-ci, où elle gagne sa vie.
D’où la difficulté quotidienne de Mustafa, tributaire des chantiers, des contrats précaires, pour se rapprocher temporairement de sa famille. Kafka aurait adoré… Seule solution possible : que Mustafa obtienne la nationalité israélienne. Mais il
refuse de la demander, c’est au-dessus de ses forces. La vie
de famille se mène donc en pointillé…

Utopia • P
d’

Écrit et réalisé par Ameen NAYFEH
Palestine 2020 1h37 VOSTF
avec Ali Suliman, Anna Unterberger,
Lana Zreik, Gassan Abbas…
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Évitant le piège des clichés exotiques, le film brosse le magnifique portrait d’un homme à la richesse insoupçonnée mais
aussi d’un monde qui se meurt. La fermeture des mines de
charbon, l’inéluctable désindustrialisation ont laissé sur le
carreau des ouvriers qui se sont précarisés en quelques décennies et qui ont retrouvé de fait une sorte d’état sauvage au
cœur de ces montagnes majestueuses et inquiétantes.
Au fil du film se superposent superbement l’univers minéral
et végétal des Appalaches et celui, intérieur, de Brian, dont la
voix off – il a écrit lui-même son texte, remarquable – à l’accent si particulier rythme le film. Dans sa dernière partie, The
Las hillbilly s’ouvre sur le quotidien et les sentiments des enfants qui, eux, ont bien envie d’un ailleurs moins âpre sans
vouloir renoncer à ce qui fait leur identité.

FÉVRIER

Écrit et réalisé par Kamen KALEV
Bulgarie 2020 2h05 VOSTF
avec Lachezar Dimitrov,
Kolyo Dobrev, Ivan Nalbantov…
Février est l’un de ces films anti-spectaculaires qui brillent d’une poésie ténue
mais vivace. De ces films dont la simplicité de la structure et de la dramaturgie parviennent au miracle (tant convoité) : attraper d’un homme un peu de son
rapport au monde, et donc approcher
de l’insaisissable humaine condition.
Le film dresse le portrait d’une vie humaine à trois âges de son existence.
Trois périodes distinctes qui chapitrent
le film et au cours desquelles le temps
se charge d’une durée propre, celle de
la vie calme et ordinaire de Petar, de sa
présence au monde.
On ne s’attardera que sur la première
partie, le temps de l’enfance, qui donne
le ton et le rythme. Nous sommes dans
la campagne bulgare inondée par une
douce lumière d’été. Petar la traverse de
long en large, cette campagne, et ces
paysages, il les connaît déjà par cœur, à
toutes les heures, sous toutes leurs variations de lumière et pour cause : il est
berger, il vit avec son grand-père un peu
bourru aux côtés duquel il apprend à
s’occuper du troupeau, comme on le fait
dans sa famille depuis des générations.
Chaque jour ils partent en garde, là

où l’herbe est encore un peu verte,
et chaque midi ils cassent la croute,
sous le même arbre. Le soir, ils redescendent les brebis à la ferme et mangent
la soupe, avant d’aller se coucher pour
recommencer le lendemain, invariablement. Les après-midi sont longues pour
un petit garçon de 8 ans. Mais là où le
grand-père profite du temps de pâture
pour faire la sieste, Petar, lui, part explorer les sous-bois à la rencontre de son
imaginaire, et jouer avec ses peurs d’enfant.
Comme le présage la présence de ce
grand-père peu loquace, c’est une vie
simple qui attend Petar, une existence
humble rythmée par l’ordinaire d’une
vie paysanne, solitaire et silencieuse. A
l’image de ses personnages, le film est
taciturne mais riche. Cette vie est rude,
mais pas inhospitalière ; modeste, mais
pas austère. Ici monotonie ne rime pas
avec ennui, les temps vacants ne demandent à être emplis d’aucun événement. Au contraire c’est dans la répétition des paysages, du travail, et du
contact quotidien des brebis ou des
goélands que vient se loger précisément
la singularité d’un rapport au monde
dans lequel ne semble se formuler aucune attente. Et c’est cette humilité là
qui fait le cœur du film : « il est absurde
de prétendre que l’homme soit fait pour
autre chose que pour vivre. ».

L’attention portée à la lumière témoigne
néanmoins de la richesse de la vie intérieure de Petar : dans ses variations au
fil de la journée, des jours ou des saisons, dans ce rayon de soleil qui perce
le bosquet ou qui brûle les épaules nues,
comme dans la brume qui le diffuse bruyamment.
Il y aura pourtant l’expérience d’un ailleurs, avec la proposition d’une autre
vie, mais celle-ci n’aura pour effet que
de renforcer l’évidence de sa vie paysanne : Petar ne cherche ni la conquête
ni la jouissance, être lui suffit.
Sacré pari de la part de Kamen Kalev
que de nous inviter à suivre un personnage qui vieillit mais ne bouge pas ! Mais
si la dramaturgie est délibérément épurée, chaque plan trouve sa propre durée,
sa propre force et vibre d’une lumière
particulière. Le film a été tourné en super 8, et c’est une lumière éminemment
terrestre qui a impressionné la pellicule,
à l’image des acteurs qui sont des gens
du pays (et non professionnels, sauf
pour l’un d’entre eux).
Février est donc un film rare dont l’intensité n’est pas forcément palpable tout
de suite. Sa force s’éprouve surtout à
l’issue de la projection et gare à vous si
elle vous attrape. De mon côté elle n’a
toujours pas fini de se déployer, je n’oublierai jamais cet homme.
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IN THE MOOD FOR LOVE

Écrit et réalisé par WONG KAR WAI
Hong Kong 2000 1h38 VOSTF
avec Maggie Cheung Man-yuk,
Tony Leung Chiu-wai, Rebecca Pan,
Lai Chen, Siu Ping-iam…
FESTIVAL DE CANNES 2000 :
PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE, PRIX DE LA COMMISSION
SUPÉRIEURE TECHNIQUE
Depuis sa programmation en l’an 2000
(48 semaines à l’affiche sans interruption sur les écrans d’Utopia Bordeaux !),
In the mood for love a laissé dans notre
mémoire cinéphile une marque précieuse, comme l’empreinte d’une émotion unique, la trace secrète de quelque
chose qui nous habite en dépit du temps
qui passe, avec discrétion, grâce et sensualité. Ce sera une scène, une image,
un air de valse ou des volutes de fumée,
un motif sur une robe, la lumière bleutée d’un néon… Car chaque plan offre
le détail qui déclenche la magie, chaque
scène contient à elle seule tout ce qui
fait l’essence du film : le désir.
Les mots sonneront forcément un peu
faux, un peu figés, un peu convenus

pour vous décrire ici ce qu’est In the
mood for love tant ce film est un objet
sensitif, une œuvre tout en mouvement,
en odeurs, en parfums, en frôlements…
C’est sans doute pour cela qu’il dépasse
de loin le cliché esthétique du très soigné, du très beau : la photo est au service de l’histoire, elle n’est jamais figée
car elle vibre avec les personnages, elle
n’est jamais gratuite car chaque détail,
chaque objet, chaque rayon de lumière
trouve sa place, son sens dans le récit.
Alors, la distance un peu froide qui habite souvent les œuvres d’une telle virtuosité est abolie, on entre dans l’intrigue comme on tombe amoureux, les
sens en émoi, le cœur vibrant et l’esprit qui voudrait tout retenir, de l’accessoire à l’essentiel, afin d’inscrire profondément l’instant présent dans la
mémoire…
L’histoire est universelle, pourtant elle
est tout entière imprégnée d’une ville
et d’une époque, le Hong-Kong des
années 1960… Tout est ici discrétion,
conventions morales, soumission aux
normes. Et le trouble prend sa source
justement dans la force de la retenue,

dans cette attirance obsédante qui jamais n’osera franchir le pas, dans ce
désir absolu jamais fané car jamais assouvi, dans l’irrépressible soif d’idéal. In
the mood for love est un film sur la complexe, la douloureuse, la splendide naissance du lien amoureux.
Racontons simplement comment tout
commence…
Chow Mo-wan (Tony Leung) et Su Lizhen (Maggie Cheung) emménagent le
même jour, dans le même immeuble.
Leurs conjoints respectifs sont absents,
de plus en plus souvent, souvent en
même temps… Le soir, ils se retrouvent
tous les deux seuls, ils se croisent discrètement dans les couloirs exigus, se
frôlent dans les ruelles de la ville… Puis
ils commencent à se voir, à partager leur
abandon, leurs doutes, leur silence pour
finalement réaliser que leurs époux respectifs ont une liaison.
Le choc va les envahir d’une même
émotion, le désarroi va les rapprocher
et ensemble, blessés, entre trouble et
pudeur, ils vont tenter de comprendre…
Alors la naissance de l’amour va venir
les troubler.

EN CE QUI NOUS CONCERNE ET
CONTRAIREMENT AU CALENDRIER
OFFICIEL DU DÉCONFINEMENT, NOUS
PROLONGEONS AU MOINS JUSQU’AU
27 JUILLET LA JAUGE DE 65% DES
PLACES DANS NOS SALLES ET
LE PRINCIPE DU FAUTEUIL LIBRE
ENTRE CHAQUE SPECTATEUR OU
GROUPE DE SPECTATEURS.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS TOUTE L’ENCEINTE DU CINÉMA
ET NOTAMMENT EN SALLE
PENDANT LA PROJECTION DU FILM
SÉANCES POUR LES SPECTATEURS
DÉFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
Les séances repérées dans les grilles
horaires par les pictogrammes proposent des projections
de films français :
d'une part spécialement sous-titrés
pour les personnes déficientes auditives
d'autre part accessibles en audio-description pour les personnes déficientes
visuelles, grâce à l'application Twavox,
téléchargeable sur les smartphones ou
les tablettes. Demandez-nous des informations quelques jours avant la première
utilisation, on vous expliquera comment ça marche.
Lundi 28 Juin à 15h et Lundi 5 Juillet
à 20h45 : LES 2 ALFRED
Jeudi 8 Juillet à 19h30 et Jeudi 15
Juillet à 15h30 : SOUS LE CIEL D'ALICE
Lundi 9 Juillet à 18h15 et Samedi 23
Juillet à 11h30 : INDES GALANTES

LES 2 ALFRED LE PROCÈS
Du 23/06 au 27/07 DE L’HERBORISTE
Du 30/06 au 27/07
17 BLOCKS
Du 23/06 au 6/07 LA SAVEUR DES COINGS
Du 7 au 26/07
143 RUE DU DÉSERT
Du 23/06 au 5/07 SOLO
Du 30/06 au 20/07
200 MÈTRES
Du 23 au 29/06 SOUND OF METAL
Du 23/06 au 13/07
ADIEU LES CONS
Du 25/06 au 23/07 SOUS LE CIEL D’ALICE
Du 30/06 au 27/07
ANNETTE
Du 6 au 27/07
SWEET THING
BENEDETTA À partir du 21/07
Du 9 au 27/07

TEDDY
BERGMAN ISLAND Du 30/06 au 27/07
Du 14 au 27/07
THE FATHER
CROCK OF GOLD Du 23/06 au 25/07
28/06 & 5, 12, 18 et 25/07
THE LAST HILLBILLY
DE L’OR POUR LES CHIENS Du 24 au 29/06
Du 30/06 au 19/07
DIGGER ROBERTO ROSSELLINI
À partir du 21/07 EN 7 FILMS
Du 14 au 27/07
DRUNK
Du 26/06 au 25/07
POUR LES ENFANTS
FÉVRIER
À partir du 21/07 CHIEN POURRI
Du 23/06 au 13/07
GAGARINE
Du 23/06 au 18/07 LES OURS GLOUTONS
Du 23/06 au 4/07
IBRAHIM
Du 23/06 au 26/07 LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE
IL N’Y AURA PLUS DE NUIT Du 14 au 25/07
Du 23/06 au 5/07
IN THE MOOD FOR LOVE AFRIQUES EN VISION
À partir du 21/07
Mercredi 23/06 à 19h
INDES GALANTES
Du 23/06 au 26/07 CARTON ROUGE + Rencontre
KUESSIPAN Samedi 26/06 à 17h15
Du 7 au 27/07 TRAVERSER + Rencontre
LA MÈRE
Du 23/06 au 12/07 SÉANCES SPÉCIALES
NOMADLAND Vendredi 25/06 à 20h15
Du 23/06 au 27/07 IBRAHIM + Rencontre
ONODA Jeudi 1/07 à 20h30
À partir du 21/07 DES HOMMES + Débat
PETITE MAMAN Mardi 6/07 à 20h30
Du 23 au 29/06 IL MIO CORPO + Débat

PROGRAMME
MER

23
JUIN
JEU

24
JUIN
VEN

25
JUIN

SAM

26
JUIN
DIM

27
JUIN
LUN

28
JUIN

MAR

29
JUIN

4,5€

11H45
PLUS DE NUIT
11H15
SOUND OF METAL
11H
143 RUE DU DÉSERT
11H30
NOMADLAND
12H
LES 2 ALFRED

14H45
CHIEN POURRI

(D) = dernière projection du film. L’heure indiquée
est celle du début du film ; soyez à l’heure, on ne laisse
pas entrer les retardataires. Nous laissons le générique
de fin se dérouler dans le noir, profitez-en, ne vous
levez pas trop tôt. Les 5 salles sont accessibles aux
personnes handicapées. www.cinemas-utopia.org

16H30
LES OURS GLOUTONS
15H30
PETITE MAMAN
16H15
17 BLOCKS
16H
THE FATHER
16H45
LES 2 ALFRED

18H
LA MÈRE
17H30
SOUND OF METAL
18H30
200 MÈTRES
18H15
NOMADLAND

20H15
INDES GALANTES
20H
IBRAHIM
20H30
GAGARINE
20H45
LES 2 ALFRED
19H
Afriques en vision
CARTON ROUGE + Rencontre

14H45
LA MÈRE
15H15
IBRAHIM
14H30
GAGARINE
15H
NOMADLAND
15H30
LES 2 ALFRED

17H30
143 RUE DU DÉSERT
17H45
THE LAST HILLBILLY
18H30
17 BLOCKS
18H15
IBRAHIM
18H
INDES GALANTES

20H
SOUND OF METAL
19H45
NOMADLAND
20H45
PLUS DE NUIT
20H15
THE FATHER
20H30
LES 2 ALFRED

15H30
SOUND OF METAL
16H15
GAGARINE
15H
NOMADLAND
15H45
LES 2 ALFRED

17H45
ADIEU LES CONS
18H15
INDES GALANTES
18H30
PLUS DE NUIT
17H30
THE FATHER
18H
LES 2 ALFRED

20H
LA MÈRE
20H45
SOUND OF METAL
20H30
17 BLOCKS
19H45
NOMADLAND
20H15
IBRAHIM + Rencontre

12H
14H15
THE LAST HILLBILLY
SOUND OF METAL
11H15
14H30
DRUNK
PETITE MAMAN
11H45
13H45
IBRAHIM
GAGARINE
11H
12H15
CHIEN POURRI ADIEU LES CONS
11H30
14H
NOMADLAND
INDES GALANTES

16H45
LES OURS GLOUTONS
16H15
200 MÈTRES
16H
PLUS DE NUIT
15H
LES 2 ALFRED
16H30
THE FATHER

18H
SOUND OF METAL
18H30
GAGARINE
17H45
17 BLOCKS
17H15
Afriques
TRAVERSER + Rencontre
18H45
LES 2 ALFRED

20H30
143 RUE DU DÉSERT
20H45
INDES GALANTES
20H
IBRAHIM
20H15
NOMADLAND
21H
LES 2 ALFRED

12H
14H30
143 RUE DU DÉSERT
IBRAHIM
11H15
13H30
17 BLOCKS
200 MÈTRES
11H30
13H45
GAGARINE
PETITE MAMAN
11H
12H15
LES OURS INDES GALANTES
11H45
14H
LES 2 ALFRED
THE FATHER

16H30
CHIEN POURRI
15H45
INDES GALANTES
15H30
GAGARINE
15H
NOMADLAND
16H15
LES 2 ALFRED

18H
LA MÈRE
18H15
IBRAHIM
17H45
PLUS DE NUIT
17H30
THE FATHER
18H30
LES 2 ALFRED

20H15
NOMADLAND
20H30
ADIEU LES CONS
19H45
THE LAST HILLBILLY
20H
SOUND OF METAL
20H45
DRUNK

11H30
LA MÈRE
11H15
THE FATHER
11H45
PETITE MAMAN
12H
DRUNK

16H15
THE LAST HILLBILLY
15H30
ADIEU LES CONS
16H30
PLUS DE NUIT
15H
LES 2 ALFRED

18H15
IBRAHIM
17H30
SOUND OF METAL
18H30
200 MÈTRES
18H
NOMADLAND
17H15
LES 2 ALFRED

20H15
INDES GALANTES
20H
THE FATHER
20H45
GAGARINE
20H30
CROCK OF GOLD
19H45
LES 2 ALFRED

16H
LA MÈRE
16H30
IBRAHIM

18H15
143 RUE DU DÉSERT
18H45
IBRAHIM
17H15
NOMADLAND
18H
DRUNK
18H30
PETITE MAMAN
(D)

20H30
PLUS DE NUIT
20H45
GAGARINE
19H45
200 MÈTRES
(D)
21H
ADIEU LES CONS
20H15
LES 2 ALFRED

13H45
GAGARINE
14H
IBRAHIM
14H15
INDES GALANTES

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H30
200 MÈTRES
11H15
INDES GALANTES
11H
GAGARINE
12H
THE FATHER
11H45
LES 2 ALFRED

14H30
143 RUE DU DÉSERT
13H45
IBRAHIM
14H15
THE LAST HILLBILLY

14H
PETITE MAMAN

14H
143 RUE DU DÉSERT
13H45
IBRAHIM
14H15
17 BLOCKS

4,5€

14H15 (D)
THE LAST HILLBILLY
13H45
NOMADLAND
14H30
SOUND OF METAL
15H
INDES GALANTES
14H
LES 2 ALFRED

4,5€

16H15
THE FATHER

Du Mercredi 30 Juin au Dimanche 4 Juillet

C'EST
LA
FÊTE
DU
CINÉMA
Tarif unique : 4 euros pour tout le monde à toutes les séances
MER

30
JUIN

11H
LA MÈRE
11H15
143 RUE DU DÉSERT
12H
GAGARINE
11H45
INDES GALANTES
11H30
DRUNK

15H
CHIEN POURRI
13H45
TEDDY
14H45
PROCÈS HERBORISTE
14H30
THE FATHER
14H
IBRAHIM

JEU

1

er

JUILL
VEN

2

JUILL
SAM

3

JUILL
DIM

4

JUILL

11H
GAGARINE
11H30
SOUS LE CIEL D’ALICE
11H15
DE L’OR…
11H45
IBRAHIM
12H
NOMADLAND

13H30
17 BLOCKS
14H15
PROCÈS HERBORISTE
13H45
TEDDY
14H30
INDES GALANTES

11H30
SOUND OF METAL
11H
SOUS LE CIEL D’ALICE
11H15
LA MÈRE
12H
THE FATHER
11H45
NOMADLAND

14H30
CHIEN POURRI
14H
PROCÈS HERBORISTE
13H30
17 BLOCKS
14H45
INDES GALANTES
14H15
IBRAHIM

11H15
PROCÈS HERBORISTE
11H30
INDES GALANTES
11H45
TEDDY
11H (D)
12H15
LES OURS…
IBRAHIM
12H
LES 2 ALFRED

13H45
DE L’OR…
14H
143 RUE DU DÉSERT
14H45
SOUS LE CIEL D’ALICE
14H30
ADIEU LES CONS

5

JUILL

6

JUILL

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

17H45
SOLO
18H
SOUND OF METAL
17H15
DE L’OR…

19H45
SOUS LE CIEL D’ALICE
20H30
PROCÈS HERBORISTE
19H30
TEDDY
19H15
IBRAHIM
20H45
LES 2 ALFRED

21H45
PLUS DE NUIT

21H30
17 BLOCKS
21H15
ADIEU LES CONS

16H45
INDES GALANTES
16H
LES 2 ALFRED

18H15
NOMADLAND

14H45
143 RUE DU DÉSERT
14H30
PROCÈS HERBORISTE
15H15
SOLO
15H
IBRAHIM
15H30
LES 2 ALFRED

17H
LA MÈRE
17H15
GAGARINE
17H30
SOUS LE CIEL D’ALICE
18H
INDES GALANTES
18H15
THE FATHER

19H15
NOMADLAND
19H30
PLUS DE NUIT
19H45
DE L’OR…
20H30

15H30
SOUS LE CIEL D’ALICE

17H30
143 RUE DU DÉSERT
17H15
IBRAHIM
17H45
PLUS DE NUIT
17H
ADIEU LES CONS
18H
NOMADLAND

19H45
LA MÈRE
19H15
GAGARINE
19H30
SOUND OF METAL
19H
THE FATHER
20H30
LES 2 ALFRED

21H45
INDES GALANTES
21H30
DRUNK
22H
TEDDY

17H15
SOLO

17H30
DE L’OR…
17H
THE FATHER
18H30
NOMADLAND

19H30
PROCÈS HERBORISTE
19H
INDES GALANTES
19H45
SOUS LE CIEL D’ALICE
19H15
IBRAHIM
21H
LES 2 ALFRED

22H
TEDDY
21H30
DRUNK
21H45
GAGARINE
21H15
ADIEU LES CONS

19H30
SOLO
21H
GAGARINE
19H45
TEDDY
20H45
DRUNK
20H30
NOMADLAND

21H30
PLUS DE NUIT

16H30
THE FATHER
15H
NOMADLAND

17H30
SOUS LE CIEL D’ALICE
18H30
INDES GALANTES
17H15
PROCÈS HERBORISTE
18H45
IBRAHIM
18H
LES 2 ALFRED

14H30
LA MÈRE
15H15
IBRAHIM
14H45
GAGARINE
15H30
NOMADLAND
15H
LES 2 ALFRED

16H45
SOUND OF METAL
17H15
PLUS DE NUIT
(D)
17H
PROCÈS HERBORISTE
18H15
ADIEU LES CONS
17H45
THE FATHER

19H15 (D)
143 RUE DU DÉSERT
19H
SOUS LE CIEL D’ALICE
19H30
DE L’OR…
20H45
LES 2 ALFRED

21H30
SOLO
21H
CROCK OF GOLD
21H45
TEDDY

14H45
17 BLOCKS
(D)
14H30
SOUS LE CIEL D’ALICE
15H
PROCÈS HERBORISTE
15H15
IBRAHIM
15H30
LES 2 ALFRED

17H
SOLO
16H45
INDES GALANTES
17H30
TEDDY
18H
NOMADLAND
18H15
LES 2 ALFRED

19H
21H30
PROCÈS HERBORISTE
SOUND OF METAL
19H15
21H15
IBRAHIM
DRUNK
19H30
21H45
GAGARINE
DE L’OR…
20H30
IL MIO CORPO + Débat
20H45
ANNETTE

15H45
SOLO

15H
LES 2 ALFRED

LUN

MAR

16H30
LES OURS GLOUTONS
15H45
SOUS LE CIEL D’ALICE

16H
LES OURS GLOUTONS
16H45
GAGARINE
15H30
TEDDY

16H15
LES 2 ALFRED
16H
CHIEN POURRI
16H15
GAGARINE

4,5€
4,5€

21H30
SOUND OF METAL
21H15
LES 2 ALFRED
21H45
TEDDY

DES HOMMES + Débat

20H45
DRUNK

21H45
SOUND OF METAL

Réchauffement climatique. Pour saisir ses enjeux et suivre la COP 26 qui se
déroulera cette année à Glasgow du 1er au 12 novembre, consulter le site de cet
excellent journal en ligne : Reporterre, le quotidien de l’écologie : reporterre.net
MER

7

JUILL
JEU

8

JUILL

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

VEN

9

JUILL
SAM

10
JUILL
DIM

11
JUILL
LUN

4 5€
4,5€

11H
LA MÈRE
11H45
SOUND OF METAL
11H15
DE L’OR…
12H
LES 2 ALFRED
11H30
BENEDETTA

,

11H45
IBRAHIM
11H15
THE FATHER
11H
KUESSIPAN
10H30
CHIEN POURRI
11H30
ANNETTE

13H45
IBRAHIM

AOÛT
JUILL

19H15
SOLO
19H
KUESSIPAN
19H45
SAVEUR DES COINGS
20H30
NOMADLAND
21H
ANNETTE

21H15
SOUND OF METAL
21H30
ADIEU LES CONS
21H45
TEDDY

15H15
CHIEN POURRI
14H30
INDES GALANTES
14H45
GAGARINE
15H30
KUESSIPAN
15H
ANNETTE

16H45
SOLO
17H
PROCÈS HERBORISTE
17H30
SAVEUR DES COINGS
18H15
THE FATHER
18H
ANNETTE

19H
LA MÈRE
19H30
SOUS LE CIEL D’ALICE
19H45
DE L’OR…
20H30
LES 2 ALFRED
21H
ANNETTE

21H15
NOMADLAND
21H30
SOUND OF METAL
21H45
TEDDY

14H45
SOUS LE CIEL D’ALICE
15H15
SAVEUR DES COINGS
15H
SOLO
15H30
LES 2 ALFRED
14H30
ANNETTE

16H45
DE L’OR…
17H15
KUESSIPAN
17H
IBRAHIM
18H
NOMADLAND
17H30
ANNETTE

19H30
TEDDY
19H45
THE FATHER
19H15
PROCÈS HERBORISTE
21H
ANNETTE
20H30
BENEDETTA

21H30
INDES GALANTES
22H
ADIEU LES CONS
21H45
GAGARINE

15H30
SOLO
15H15
KUESSIPAN

17H15
SOUS LE CIEL D’ALICE
17H45
LES 2 ALFRED
17H
PROCÈS HERBORISTE
18H
ANNETTE
17H30
BENEDETTA

19H15
KUESSIPAN
19H50
IBRAHIM
19H30
SAVEUR DES COINGS
21H
ANNETTE
20H30
BENEDETTA

22H
TEDDY
21H45
DRUNK
21H30
NOMADLAND

17H
INDES GALANTES
18H15
KUESSIPAN
17H45
IBRAHIM
18H
ANNETTE
17H30
BENEDETTA

19H30
SOLO
20H45
NOMADLAND
19H45
GAGARINE
21H
DRUNK
20H30
BENEDETTA

21H30
SOUND OF METAL

15H15
TEDDY
14H45
KUESSIPAN
14H30
INDES GALANTES
15H30
ANNETTE
15H
BENEDETTA

17H15
LA MÈRE
(D)
17H30
IBRAHIM
17H
SAVEUR DES COINGS
18H30
NOMADLAND
18H
BENEDETTA

19H15
SOUS LE CIEL D’ALICE
19H30
LES 2 ALFRED
19H
PROCÈS HERBORISTE
21H
ANNETTE
20H45
BENEDETTA

21H15
CROCK OF GOLD
21H45
DE L’OR…
21H30
SOLO

15H15
CHIEN POURRI (D)
14H45
IBRAHIM
14H30
SAVEUR DES COINGS
15H30
ANNETTE
15H
BENEDETTA

17H
SOUS LE CIEL D’ALICE
16H45
GAGARINE
17H15
PROCÈS HERBORISTE
18H30
LES 2 ALFRED
18H
BENEDETTA

19H
KUESSIPAN
19H15
IBRAHIM
19H45
TEDDY
21H
ANNETTE
20H45
BENEDETTA

21H30
INDES GALANTES
21H15
LES 2 ALFRED
21H45
SOUND OF METAL (D)

15H
THE FATHER
14H30
ANNETTE
14H15
PROCÈS HERBORISTE
14H
SOUS LE CIEL D’ALICE
13H30
DE L’OR…

12H
LES 2 ALFRED
14H30
BENEDETTA

JUILL

13

17H15
SOUS LE CIEL D’ALICE
17H
IBRAHIM
17H30
GAGARINE
18H15
LES 2 ALFRED
18H
ANNETTE

14H15
INDES GALANTES

12
MAR

4,5€
4,5€
4,5€

15H15
LA MÈRE
14H30
KUESSIPAN
14H45
PROCÈS HERBORISTE
15H30
THE FATHER
15H
ANNETTE

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

16H
LES 2 ALFRED
15H45
SAVEUR DES COINGS
15H
ANNETTE

4,5€
4,5€

21H45
TEDDY

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER NOTRE GAZETTE, AU FORMAT PDF, À PARTIR DE NOTRE SITE :
cinemas-utopia.org/bordeaux/ : c'est tout en haut à droite

4,5€

14H15
GAGARINE
14H30
BERGMAN ISLAND
14H45
LES 2 ALFRED
15H
ANNETTE
15H30
BENEDETTA

MER

14
JUILL
JEU

15
JUILL

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

VEN

16
JUILL
SAM

17
JUILL
DIM

18
JUILL
LUN

4 5€
4,5€

11H15
KUESSIPAN
11H30
BERGMAN ISLAND
11H45
PROCÈS HERBORISTE
12H
THE FATHER
11H
BENEDETTA

,

14H15
SOLO
14H30
NOMADLAND

14H45
ANNETTE
14H
IBRAHIM

11H15
13H45
IBRAHIM
SOUS LE CIEL D’ALICE
11H30
14H15
BERGMAN ISLAND
KUESSIPAN
11H45
14H30
SAVEUR DES COINGS
PROCÈS HERBORISTE
11H
12H15
PETITE TAUPE
LES 2 ALFRED
12H
ANNETTE

19
JUILL
MAR

20
JUILL

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

16H20
LA PETITE TAUPE…

17H30
Rossellini
ROME VILLE OUVERTE
17H
KUESSIPAN

21H45
DRUNK
22H
TEDDY
21H15
DE L’OR…

17H50
ANNETTE
18H15
BENEDETTA

19H45
SOUS LE CIEL D’ALICE
19H30
BERGMAN ISLAND
19H15
SAVEUR DES COINGS
20H45
ANNETTE
21H
BENEDETTA

14H30 Rossellini
PAÏSA
15H30
SOUS LE CIEL D’ALICE
15H
SAVEUR DES COINGS
15H15
ANNETTE
14H45
BENEDETTA

17H15
TEDDY
17H45
BERGMAN ISLAND
17H
PROCÈS HERBORISTE
18H
ANNETTE
17H30
THE FATHER

19H15
INDES GALANTES
20H30
KUESSIPAN
19H30
IBRAHIM
21H
ANNETTE
19H45
LES 2 ALFRED

21H30
SOLO

15H30
SOLO
15H
BERGMAN ISLAND
14H45
DE L’OR…
14H30
ANNETTE
15H15
BENEDETTA

17H30
SOUS LE CIEL D’ALICE
17H45
INDES GALANTES
17H
SAVEUR DES COINGS
17H15
LES 2 ALFRED
18H
BENEDETTA

19H45 Rossellini
ALLEMAGNE ANNÉE 0
20H30
BERGMAN ISLAND
19H15
PROCÈS HERBORISTE
19H30
THE FATHER
21H
BENEDETTA

16H15
LA PETITE TAUPE…
16H45
KUESSIPAN
15H
INDES GALANTES

17H30 Rossellini
STROMBOLI

19H45
SOUS LE CIEL D’ALICE
19H15
BERGMAN ISLAND
19H30
SAVEUR DES COINGS
20H45
ANNETTE
21H
BENEDETTA

22H
TEDDY
21H45
ADIEU LES CONS
21H30
GAGARINE

21H45
CROCK OF GOLD
21H30
DRUNK
21H15
NOMADLAND

15H30
THE FATHER
15H
BENEDETTA

17H
SOLO
18H15
ANNETTE
17H45
BENEDETTA

19H45
GAGARINE
19H30
TEDDY
19H
DE L’OR…
21H
ANNETTE
20H30
BENEDETTA

14H30
KUESSIPAN
15H30
BERGMAN ISLAND
15H15
SOUS LE CIEL D’ALICE
15H
ANNETTE
14H45
BENEDETTA

17H
DE L’OR…
(D)
18H15
SME
INDES GALANTES
17H15
SAVEUR DES COINGS
18H
ANNETTE
17H30
THE FATHER

19H15 Rossellini
VOYAGE EN ITALIE
20H30
BERGMAN ISLAND
19H30
PROCÈS HERBORISTE
21H
ANNETTE
19H45
LES 2 ALFRED

15H30
IBRAHIM
15H15
BERGMAN ISLAND
14H45
TEDDY
14H30
ANNETTE
15H
BENEDETTA

17H30 Rossellini
LA PEUR
17H45
BERGMAN ISLAND
17H
SOUS LE CIEL D’ALICE
17H15
LES 2 ALFRED
18H
BENEDETTA

19H15
NOMADLAND
20H15
KUESSIPAN
19H
SOLO
(D)
19H30
THE FATHER
20H45
BENEDETTA

16H45
PROCÈS HERBORISTE

4,5€
4,5€

15H45
LES 2 ALFRED
15H45
INDES GALANTES
16H45
BERGMAN ISLAND

4,5€
4,5€

17H15
DE L’OR…
17H45
ANNETTE
18H
BENEDETTA
18H Rossellini
LA MACHINE À TUER...

(D)

21H15
BERGMAN ISLAND

21H45
BENEDETTA
21H30
KUESSIPAN

22H
TEDDY
21H45
ANNETTE

21H15
IBRAHIM

22H
TEDDY

21H45
BENEDETTA
21H30
ADIEU LES CONS

21H
SAVEUR DES COINGS
21H45
ANNETTE

RAPPEL: POUR LES MOINS DE 14 ANS, TARIF UNIQUE 4,50 euros POUR TOUS LES FILMS
UTOPIA est partenaire de la CARTE JEUNE : Pour les détenteurs de la carte, place à 4,50 euros
(sauf Samedi, veille de férié, Dimanche et jour férié jusqu'à 19h)

4,5€

14H30
SWEET THING
15H
ONODA
14H45
FEVRIER
15H30
ANNETTE
15H15
IN THE MOOD...

MER

21
JUILL
JEU

22
JUILL

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

VEN

23
JUILL
SAM

24
JUILL
DIM

25
JUILL
LUN

4 5€
4,5€

11H
KUESSIPAN
12H
BERGMAN ISLAND
11H45
PROCÈS HERBORISTE
11H30
INDES GALANTES
11H15
BENEDETTA

,

13H45
SOUS LE CIEL D’ALICE

14H30
SAVEUR DES COINGS
14H
ANNETTE
14H15
IN THE MOOD...

10H45
12H
LA PETITE TAUPE FÉVRIER
11H
14H30
ONODA
KUESSIPAN
11H15
13H45
BERGMAN ISLAND
DIGGER
11H30
14H45
ANNETTE
BENEDETTA
11H45
14H
IN THE MOOD...
THE FATHER (D)

26
JUILL
MAR

27
AOÛT
JUILL

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

16H30
LA PETITE TAUPE…

17H45
Rossellini
ALLEMAGNE ANNÉE 0
18H15
BERGMAN ISLAND
17H15
THE FATHER
18H30
KUESSIPAN
17H30
BENEDETTA

19H45
IN THE MOOD...
20H45
ONODA
19H15
DIGGER
21H
ANNETTE
20H30
BENEDETTA

14H45
DIGGER
15H15
BERGMAN ISLAND
15H
KUESSIPAN
14H30
ANNETTE
14H15
BENEDETTA

17H15
Rossellini
STROMBOLI
18H
PROCÈS HERBORISTE
17H45
SAVEUR DES COINGS
17H30
ONODA
17H
IN THE MOOD...

19H30
FEVRIER
20H30
BERGMAN ISLAND
19H45
SWEET THING
20H45
ANNETTE
19H15
THE FATHER

15H30
NOMADLAND
15H
ONODA
14H30
FEVRIER
14H45
LES 2 ALFRED
15H15
BENEDETTA

17H45
DIGGER
18H15
KUESSIPAN
17H15
SAVEUR DES COINGS
17H
THE FATHER
18H
ANNETTE

20H15
Rossellini
LA MACHINE À TUER...
20H45
ONODA
19H30
BERGMAN ISLAND
19H15
IN THE MOOD...
21H
BENEDETTA

15H45
IBRAHIM
15H
ONODA
16H45
FEVRIER
17H
LA PETITE TAUPE…
16H30
THE FATHER

17H30
Rossellini
VOYAGE EN ITALIE
18H15
BERGMAN ISLAND

18H30
ADIEU LES CONS (D)
18H45
IN THE MOOD...

19H30
SWEET THING
20H45
ONODA
19H15
DIGGER
20H30
ANNETTE
21H
BENEDETTA
19H15
SAVEUR DES COINGS
19H30
NOMADLAND
20H
SWEET THING
20H45
ANNETTE
21H
BENEDETTA

21H30
CROCK OF GOLD (D)
21H45
DRUNK (D)
22H
TEDDY

16H15
LES 2 ALFRED

17H15
SOUS LE CIEL D’ALICE
17H
BERGMAN ISLAND
18H15
IBRAHIM
17H30
ONODA
18H30
IN THE MOOD...

15H15 (D)
SAVEUR DES COINGS
15H30
BERGMAN ISLAND
14H30
KUESSIPAN
15H
BENEDETTA
14H45
ANNETTE

17H15
NOMADLAND
18H
INDES GALANTES (D)
17H
DIGGER
17H45
ONODA
17H30
IBRAHIM (D)

19H45
Rossellini
ROME VILLE OUVERTE
20H30
BERGMAN ISLAND
19H15
FEVRIER
21H
ANNETTE
19H30
LES 2 ALFRED

22H
IN THE MOOD...

15H
Rossellini
PAÏSA
15H15
ONODA
14H30
FEVRIER
14H45 (D)
PROCÈS HERBORISTE
15H30
BENEDETTA

17H30 (D)
SOUS LE CIEL D’ALICE
18H30
NOMADLAND (D)
17H
SWEET THING
17H15
LES 2 ALFRED (D)
18H10
ANNETTE

19H30
KUESSIPAN
20H45
ONODA
19H
BERGMAN ISLAND
19H15
IN THE MOOD...
21H
BENEDETTA

4,5€
4,5€

15H
Rossellini
LA PEUR

16H
INDES GALANTES

4,5€
4,5€

21H45
DRUNK

21H30
BERGMAN ISLAND

22H
TEDDY

21H45
IBRAHIM

21H30
BENEDETTA
22H
ADIEU LES CONS

21H45
SWEET THING
21H30
ANNETTE

21H30
NOMADLAND

21H45
LES 2 ALFRED

21H45
SWEET THING

21H30
BENEDETTA
22H
TEDDY (D)

21H15
DIGGER
21H30
ANNETTE

AU SÉNAT, LA LOI CLIMAT
CONTINUE DE S’ÉTIOLER

(Article en entier sur :
reporterre.net/Au-Senat-la-loiClimat-continue-de-s-etioler)
Lundi 14 juin 2021, après des
travaux en commission, l’examen
du texte de la loi Climat débute
au Sénat en séance plénière.
Peut-on encore attendre quelque
chose de la loi Climat ou son
échec est-il acté ?
En avril dernier, son examen
à l’Assemblée nationale avait
conduit au fiasco, fiasco qui
avait déclenché une mobilisation
d’ampleur dans la rue, où des
dizaines de milliers de manifestants ont réclamé « une loi à la
hauteur des enjeux ». Les associations écologistes dénonçaient
« un texte pour rien » tandis que
les députés de l’opposition protestaient contre « un enfumage ».
En effet, rien ne permet pour
l’instant d’atteindre « les objectifs de réduction » de 55 % des
émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030, comme se l’est fixé la
France au niveau européen. Rien
parmi les dispositions votées ne
permet non plus de « changer de
civilisation, de culture et de mode
de vie », contrairement à ce que
répète allégrement la ministre
Barbara Pompili. Sur les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, l’exécutif
n’a repris qu’une « quinzaine de
mesures » reniant par là les promesses de M. Macron.
[…] Les associations environnementales et la société civile entendent bien se mobiliser, même
si elles constatent une forme de
désintérêt à la fois médiatique et
politique, les regards étant tournés vers les régionales. « Il y a
une forme de découragement
avec cette loi, reconnaît Alma
Dufour, des Amis de la Terre. On
a tellement donné à l’Assemblée
nationale avec si peu de résultats
qu’on en est dépité. On ne s’attend pas à de grands bouleversements au Sénat. Le vote final du
projet de loi est prévu le 29 juin.

Vous habitez ou travaillez à Bordeaux
dans le quartier du cinéma Utopia ou ses environs,
et vous cherchez à vous approvisionner par un circuit-court ?

PCA : Bien produire et bien se nourrir
Comment s’approvisionner en produits très frais, locaux
et bio et à un prix raisonnable
Et par la même occasion – grâce à vos commandes régulières –
assurer l’existence et l'excellence de plusieurs micro filières
dans notre département et région.

PCA – Paysans et Consommateurs Associés
pca.nursit.com - vous propose
Une commande de paniers et un règlement par mois
On y trouve : légumes de saison, fruits quand c’est possible, poulets, œufs, pain, fromage de chèvre, fromage des Pyrénées (brebis, vache), légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches, pois cassés…), huile de cameline, de tournesol, farine de blé, jus
de pomme, et en quantité limitée, sirop de sureau. Tisanes et aromates, plants en
pot, fleurs séchées, miel et produits de la ruche … Et en soutien à une petite coopérative agricole grecque d’Epidavros Limira : huile d’olive, amandes, olives, pistaches,
origan, fruits secs (raisins, figues), marmelades et gelées d’orange, de citron. Et de
temps en temps des dégustations de vins, cognac, pineau.

Et une livraison hebdomadaire chaque mercredi
de 19h à 20h, au Cinéma Utopia – 5, place Camille Jullian
ou sur la Place Camille Jullian (s’il ne pleut pas)
PCA, qu’est-ce que c’est ? Installé depuis 2004 à Bordeaux au sein du cinéma
Utopia, PCA est un regroupement de consommateurs et de producteurs animés par
le même souci de réduire l’impact de leurs actes sur leur environnement et tout
ce qu’il contient. L’idée : bien produire et bien se nourrir sans ravager ce qui nous
entoure ni trop tracasser ce qui vit autour de nous. Des prédateurs qui mettent
leur fringale en veilleuse, en quelque sorte.
Comment ça fonctionne ? Le dernier mercredi de chaque mois, on passe
commande auprès de chaque producteur et on paie de suite (par virement, chèque
ou espèces) ce que l’on a commandé et que l’on recevra le mois suivant. Et ainsi
de suite de mois en mois. La livraison de ce que l’on a commandé a lieu chaque
semaine, le mercredi de 19h à 20h. Où ça ? Au cinéma Utopia, dans la salle de la
cheminée, ou sur la Place Camille Jullian, s’il ne pleut pas.
Où trouve-t-on les bons de commande ? Sur le site internet de PCA, mais vous les
trouverez aussi auprès des producteurs présents à ces rendez-vous hebdomadaires.
Pas d’obligation de commander des produits chaque semaine, vous pouvez
commander des paniers deux ou trois fois par mois, selon vos besoins. Et pas
d’engagement contractuel ni associatif. Donc pas de frais d’adhésion. Vous venez
à PCA en fonction de ce que vous avez commandé le mois précédent et que vous
devez récupérer. Nous vous y attendons, si l’idée vous plaît.
(Les RDV de PCA sont organisés en respect des consignes sanitaires).

DIGGER
Georgis GRIGORAKIS
Grèce 2020 1h50 VOSTF
avec Vangelis Mourikis,
Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali,
Theo Alexander…
Scénario de Georgis Grigorakis
et Vangelis Mourikis

« Digger » : mineur, terrassier, excavatrice, traduit mon dictionnaire anglofrançais. Un titre percutant, qui sonne
comme le premier coup de pioche d’une
tombe que l’on creuse, et qui pourtant
démarre en Grèce sous le ramage séculaire d’une magnifique forêt. Les rituels sans âge du premier homme que
l’on aperçoit à l’écran l’ancrent définitivement dans cette immensité intemporelle. Nous appartenons à la nature et
non l’inverse, n’en déplaise à la race inconséquente qui s’ankylose dans l’immédiateté du profit. Nikitas sait bien,
lui, que l’humanité paiera un lourd tribu pour l’avoir oublié. Quand on le rencontre, il est en train de hurler aux loups,
au sens propre, au sommet d’une colline qui surplombe une mer de nuages et
de feuillages… La vision quasi-mystique
de cet être solitaire, fragile mais bien
campé face aux éléments, est d’emblée
émouvante, intrigante. Nous voilà plongés dans la dualité d’un monde entre
tragédie grecque contemporaine, western sans calumet de la paix, et mondialisation sauvage. De films en films,
d’un bout à l’autre de la planète, vous
l’aurez remarqué, on n’y échappe plus !
Les cinéastes de tous horizons s’en sont
emparés. Chaque œuvre pousse son
cri d’alarme aux puissants, apportant

quelques gouttes d’eau au moulin de rébellions infimes, celles des sans-grade,
des classes laborieuses ; les causes
paysanne, forestière, ouvrière devenant
capables de marcher main dans la main.
Autour de Nikitas, cet homme au dos
aussi busqué que son nez, la société
évolue et ses exigences se font pressantes… Le combat, à armes inégales,
est-il perdu d’avance ? Rien ne semblera pouvoir faire dévier ce personnage
droit dans ses bottes, aux gestes rudes,
de sa route, de sa détermination puissante. Mais tout cela, au début, on ne
le sait pas, on ne l’imagine même pas.
Alors nous n’en dirons pas plus sur le
contexte, vous le laissant découvrir ainsi que le « monstre » bien réel qui rôde
dans la région, comme dans les contes
de jadis ou dans les mauvais cauchemars.
Avec ses gestes rudes, ses airs revêches
d’ermite des bois malappris, on est loin
d’imaginer la sensibilité de cet être, son
humour tour à tour noir ou bienveillant.
Et quand un inconnu s’approche de
sa cabane sommaire… c’est en pointant sur lui son fusil qu’il l’accueille, tel
un homme aux abois. On ne donnerait pas cher d’une relation qui débute

dans de telles circonstances. Pas cher
non plus de la communication entre ces
deux taiseux qui ne semblent avoir rien
pour s’entendre et qui portent en eux un
passé plombant. Le jeune gars à la moto qui se tanque là, ne cillant pas malgré
la lumière aveuglante de la lampe torche
qui darde sur lui un regard accusateur,
est le fils prodigue, que Nikita n’a pas vu
grandir. Il s’appelle Jonny, prénom qui
résonne comme le reniement de ses racines helléniques, le symbole de la modernité face au passé. Deux approches
irréconciliables… Deux êtres anguleux
à la recherche d’une impossible réparation tandis que la roue aveugle de la modernité tourne, broyant sur son passage
ce qu’il a fallu des millénaires à bâtir…
Tourné en seulement 26 jours avec des
moyens exsangues, ce premier film
malmené par les éléments, battu par
les vents et la pluie, est pourtant d’une
beauté à couper le souffle, et il est à
l’image de ce qui s’y trame : âpre, profond, urgent, plein de vitalité. Il appartient à cette humanité rude qui ne renie
pas son sang, ses racines. Il prend chair
grâce à l’interprétation magistrale des
acteurs, sans fioriture, vibrante, animale.

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

LA SAVEUR DES COINGS

Écrit et réalisé par Kristina GROZEVA
et Petar VALCHANOV
Bulgarie 2019 1h27 VOSTF
avec Ivan Barnev, Ivan Saniv, Hristofor
Nedkov, Margita Goshevan…
On n’a pas oublié l’excellent Toni
Erdmann (2016), de Maren Ade, portrait d’une cadre supérieure allemande
exilée pour le business à Bucarest, qui
voyait sa vie tourneboulée par l’irruption
de son père fantasque et baba cool, tout
l’opposé de sa fille brillante et efficace.
La Saveur des coings pourrait être son
pendant balkanique, tout aussi original
et attachant. Quand Vassili, artiste septuagénaire réfugié dans un village loin
de tout, a la douleur de perdre brutalement sa chère épouse Ivanka, il ne voit
pas forcément d’un bon œil l’arrivée du
fils prodigue, publicitaire à Sofia. Les retrouvailles sont donc compliquées, et
ça ne s’arrange pas quand, à la grande
stupéfaction de son fils, Vassili se persuade d’avoir reçu un message téléphonique post mortem de sa femme… Tout
est en place pour que la situation vire à
la chronique burlesque, entre bouffées
délirantes du père, préparation obsessionnelle de gelée de coings – fruit national bulgare, avec lequel on confectionne

douceurs sucrées et alcools forts – et
poursuite improbable en charrettes !
Cette folie quasi-surréaliste rappelle
avec bonheur un certain cinéma de l’Est,
les films tchèques des années 60 ou le
merveilleux film yougoslave Qui chante
là-bas ?, tout récemment programmé
chez nous. On aurait donc tort de ne voir
dans La Saveur des coings qu’une foldinguerie balkanique dans la lignée des
derniers Kusturica – qui, on peut bien le
dire, a un peu trop tiré sur les ficelles du
folklore agité du bocal. Car au-delà des
situations absurdes, Kristina Grozeva et
Petar Valchanov nous offrent le magnifique portrait d’un amour père-fils distendu et contrarié, qui se reconstruit
peu à peu, chacun, lentement mais sûrement, faisant un bout du chemin vers
l’autre.
Le père a vécu les dernières années
dans la nostalgie illusoire d’un monde
perdu (il fut apparemment une sorte de
peintre officiel du régime communiste et
sa femme était une actrice connue de
séries télévisées à la gloire du patriotisme combattant (dont le veuf regarde
en boucle les épisodes). Et il doit soudain faire face aux réalités. Le fils, lui, vit

dans un monde superficiel de petits et
gros mensonges autant personnels que
professionnels qui l’entraînent dans des
situations inextricables. Et il va lui falloir
comprendre les priorités de l’existence.
La Saveur des coings s’avère ainsi une
belle fable morale autant que politique.
Tout comme dans Glory, leur film précédent sorti en 2016, portrait d’un cantonnier trop honnête pour une société
qui ne l’était plus, les deux réalisateurs
observent, avec une tendresse mêlée parfois d’acidité, la société bulgare
partagée entre nostalgie d’une ère communiste prétendument bénie et protectrice, émergence de formes de mysticismes souvent pathétiques dans un
pays où la religion n’a jamais cessé
d’être omniprésente, et méfiance structurelle envers le système politique et son
administration, que ce soit de la santé
ou de la police, les pandores bulgares
étant particulièrement gratinés. Dans
une mise en scène habile qui sait capter
aussi bien les moments intimes que les
scènes de groupe parfois trépidantes,
Kristina Grozeva et Petar Valchanov démontrent, s’il en était besoin, que les
grands films sociaux se nourrissent des
bouleversements de l’âme humaine et
des histoires familiales.

Bénévole ?
Pourquoi pas vous ?
• Vous réfléchissez à un engagement riche en relations humaines ?
• Vous possédez une aptitude
naturelle à l’écoute et êtes attentif à l’autre ?
• Vous êtes encore en activité
et vous souhaitez donner un peu
de temps en soirée ou le weekend ?
• Vous êtes retraité ou vous pouvez donner un peu plus de temps
en journée ?

Alors venez rejoindre l’équipe de
bénévoles Pallia Plus (après une
solide formation interne). Selon
vos possibilités et souhaits vous
pourrez être auprès des personnes malades hospitalisées
dans divers services des établissements en convention avec l’association ou à leur domicile.
Pour tous renseignements,
Journée d’information
le jeudi 8 octobre prochain
Pallia Plus, 30 rue Kléber
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél 05 56 08 24 68
palliaplus@yahoo.fr
www.palliaplus.org

La Mère

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

ligne quoi que ce soit. L’art de Naruse
est celui de la suggestion, de la retenue
et de l’ellipse pleine de pudeur : on ne
filme pas la mort d’un personnage, ni les
larmes de Kinuyo Tanaka (la mère) qui
se cache pour pleurer – toujours en plan
large. C’est une question d’éthique : la
caméra s’interdit le gros plan traditionnel du mélodrame classique, elle se méfie du sentimentalisme à peu de frais…
Dans La Mère, c’est de l’accumulation
progressive de mille détails anodins ou
secondaires que naît l’émotion. Une
boîte offerte en guise d’adieu. Un bol
de haricots qui fait soudain remonter
les souvenirs du père disparu. Un dessin d’enfant dégrafé du mur… Contre
les usages et quasiment contre le scénario qui multiplie les coups de théâtre,
Naruse désamorce l’idée même du climax. En cela, son cinéma nous paraît
aujourd’hui rejoindre celui d’une certaine modernité, et pas forcément celle
à laquelle nombre de contemporains
ont rattaché La Mère à sa sortie européenne, à savoir le néoréalisme italien.
Quand le mot « Fin » apparaît au milieu
du film, sans prévenir, avant que l’on réalise que les personnages sont au cinéma ; ou quand on reconnaît, derrière le
costume impeccable du jeune premier
qui s’attire les faveurs de la fille (Kyoko
Kagawa, absolument magistrale), les

traits de l’homme d’Hiroshima mon
amour (Eiji Okada), ce sont Antonioni et
la Nouvelle Vague qui clignotent sous
nos yeux.
Mais au fait, qui est-elle, cette mère du
titre ? On quitte le film sans la connaître
vraiment, tant elle se dévoue corps et
âme au bonheur et aux besoins des
siens. Loin de la mater dolorosa, Naruse
et son actrice cultivent l’effacement, le
retrait sobre et discret. C’est qu’ils savaient dès le tournage que le film tout
entier se chargerait de dresser le portrait de cette femme, par une succession de touches infimes et délicates.
La mère, c’est le vent qui souffle sur le
linge tendu entre les maisons de bois ;
c’est cette goutte de teinture oubliée sur
la joue de sa fille, la splendeur ancestrale d’un costume de mariage. Naruse
n’oppose pas, comme on pourrait le
croire, le temps passé à un présent qui
serait forcément triste et gris. La jeunesse est belle comme le jour et elle
rayonne de cette culture européenne
et de ces noms à consonances étrangères qui amusent le réalisateur. Mais le
passé s’en va et il faut aussi retenir ses
chants, trouver l’harmonie entre le kimono et le parc d’attractions. Faire briller
ce qui reste, comme un phare dans la
nuit. (A. Piletitch, Revus et Corrigés)

CROCK OF GOLD
A few rounds with Shane MacGowan

PROJECTION le Lundi 21 JUIN à 18h, pour la Fête de la Musique, en partenariat avec Nova
Bordeaux. Pour cette séance, prévente des places au cinéma à partir du Jeudi 17 Juin. Ensuite une
séance par semaine : lundi 28/06, lundi 5/07, lundi 12/07, dimanche 18/07 et dimanche 25/07
Film documentaire de Julien TEMPLE
GB 2020 2h05 VOSTF
avec Shane MacGowan et les Pogues…
Quand il a été question de trouver un volontaire pour chroniquer ce bouleversant
et parfois drolatique documentaire sur
Shane MacGowan, icône du punk/ folk
irlandais, leader des mythiques Pogues,
votre serviteur s’est gentiment roulé
par terre pour être choisi. En 1985, je
suis à peine adulte quand ma vie bascule avec un album au titre inoubliable :
Rum, sodomy & the lash (« Rhum, sodomie et le fouet », inspiré de la définition de la Marine par Winston Churchill
un jour où était en rogne contre un quelconque amiral). Depuis j’ai dû fredonner
quelques petites centaines de fois le génial Dirty old town, ode amoureuse à la
classe ouvrière et à l’Angleterre industrielle. Et puis le temps a passé et malgré quelques albums géniaux, Shane
MacGowan a surtout retenu le seul rum,

devenant aux yeux de beaucoup le plus
grand alcoolique du rock n’roll. Les
Pogues sont revenus dans l’actualité
par la petite porte quand, à Noël dernier,
des abrutis bien pensants de la BBC ont
voulu censurer Fairytale of New York,
diffusée depuis trente ans à la radio au
moment de l’anniversaire du petit Jésus,
au prétexte que ses paroles étaient jugées offensantes (il faut dire que cette
chanson évoque les déboires d’un
couple d’alcooliques à la période des
fêtes). Pour l’occasion, des personnalités comme Nick Cave ou Johnny Depp
sont heureusement montées au créneau
pour défendre le titre. Et on a réalisé que
Shane était encore dans le cœur de millions de gens.
Julien Temple, vieux routard du cinéma en général et du documentaire
rock en particulier (il a réalisé les mythiques L’Obscénité et la fureur sur les
Sex Pistols et Joe Strummer, the future
is unwriten sur The Clash) a décidé en

2018, à l’occasion du 60e anniversaire
de MacGowan pour lequel un concert
mythique fut donné en présence du président irlandais, de consacrer un film au
leader des Pogues. Revenant sur son
enfance misérable mais heureuse dans
une masure sans eau courante ni électricité au plus profond de la campagne irlandaise, avec une partie magnifique en
animation, le film est construit sur des
archives souvent étonnantes et des entretiens avec des personnalités comme
Gerry Adams, leader du Sinn Fein, héros de la cause indépendantiste d’Irlande du Nord. Comme dit plus haut, le
film est bouleversant, passionnant, stimulant et dessine la richesse d’une personnalité qui se cache derrière un corps
fracassé par les excès. Si vous préférez
les grandes gueules au grand cœur aux
gens sobres et modérés, si vous avez
un faible pour l’âme irlandaise maltraitée
par son grand voisin arrogant, ce film est
pour vous.

TEDDY

Écrit et réalisé par Ludovic
et Zoran BOUKHERMA
France 2020 1h28
avec anthony Bajon, Noémie Lvovsky,
Christine Gauthier, Ludovic Torrent…
FIFIB 2020 : GRAND PRIX DE
LA COMPÉTITION FRANÇAISE
Teddy, c’est qui ? D’abord c’est une dégaine, un peu nonchalante, un peu goguenarde, du genre à ricaner pendant la
Marseillaise un 14 Juillet ; ensuite c’est
une bouille, presque ronde, encore juvénile, cheveux ras, regard en biais caché
derrrière des cul de bouteilles modèle
Sécurité Sociale 1974, un sourire narquois aux lèvres. Une silhouette à peine
sortie de l’adolescence, pas tout à fait
dégrossie, et qui n’a pas encore trouvé
le chemin de lâge adulte.
Teddy, pourtant, n’est plus un enfant.
A 19 ans, l’école n’est déjà plus qu’un
lointain souvenir. Il travaille dans l’institut
de massage de ce village des Pyrénnées
autour duquel les moutons paissent et
les loups rôdent, et veille au bien-être de
ce qui lui reste de famille, en particulier
son oncle Pépin, l’idiot du village. Tout le

contraire de sa petite amie Rebecca, issue d’une famille aisée, qui passe le bac
cette année et est promise à un avenir
loin d’ici. Teddy sait que ce ne sont pas
ses rêves immatures de pavillon perdu
dans les montagnes qui vont la retenir.
Alors il se prépare à ce dernier été qui
arrive, encaisse sans mot dire les humilations, qu’elles viennent des copains de
classe de Rebecca ou des adultes qui
cornaquent sa vie… jusqu’à cette nuit
de pleine lune où il est attaqué par un
loup. Et Teddy, d’ours en peluche, va se
métamorphoser et commencer à rendre
les coups.
Teddy, c’est le second film des frêres
Boukherma, découverts en 2017 avec
le fantasque Willy 1er, dont on retrouve
ici leur gôut pour les marginaux, les laissés-pour-compte et l’empathie qu’ils
portent à leurs personnages, mais
cette-fois ci, en plus de l’humour dont
ils faisaient déjà preuve pour désamorcer les aspects les plus dramatiques
de leurs historiettes, les voilà qui s’essaient au film de genre, et pas des plus
faciles à réussir : le fantastique. Un peu
comme si les frères Dardenne avaient signé pour un remake du Loup-garou de
Londres de John Landis. Et bien pourtant, miracle, la sauce prend ! D’abord
parce que les Boukherma ont eu l’intelligence de se démarquer de leurs modèles hollywoodiens pour ancrer leur
film dans un monde qu’ils connaissent
par cœur et savent décrire dans ses

moindres nuances : les communautés
rurales du Lot-et-Garonne, où ils sont
nés et ont vécu leur enfance. Tout sonne
juste dans leur portrait d’un monde relégué, dont les plus fortunés par le destin (ou leurs parents) rêvent de s’extraire,
et où les plus modestes dépérissent et
s’étiolent. Justes aussi la colère, la frustration, la honte sociale qu’éprouve
Teddy face à ceux qui lui renvoient son
image de « cassos ». Limpide enfin la
métaphore que les réalisateurs filent au
gré des mutations physiques et psychiques de Teddy, qui passe graduellement de proie à prédateur, de victime à
bourreau.
Teddy, enfin, c’est un personnage campé avec un naturel surnaturel par l’incroyable Anthony Bajon, (révélé dans La
Prière), épaulé par une galerie d’acteurs,
pro comme l’hilarante Noémie Lvovsky
en cougar généreuse, ou amateurs
comme l’émouvant Ludovic Torrent
dans le rôle de Pépin. Tour à tour drame
social, portrait d’une jeunesse perdue et
film de monstre à l’ancienne, Teddy est
le nouveau jalon posé par cette nouvelle
génération de cinéastes réconciliant
films d’auteurs et films de genre, qui révère Truffaut et Varda tout en jouant à
GTA. Ça nous promet de beaux films à
venir, le prochain des frères Boukherma
est déjà en route : il s’appelle L’Année du
requin, et s’annonce comme une sorte
de remake des Dents de la mer dans le
bassin d’Arcachon. De quoi hurler (de
joie) à la lune, non ?

Sam 3/07
• ENSEMBLE TRE FONTANE (poésie - musique)
Dim 4/07
• « LA VIELLE À ROUE DANS LES LANDES DE GASCOGNE »
(rencontre - conférence - film documentaire)
• ROMAIN BAUDOIN « ARREHAR »
(nouvelle musique d’essence patrimoniale)
• VALENTIN CLASTRIER
(vielle à roue électroacoustique)
Ven 9/07
• DUO BROTTO-MILLERET / LAÜSA (trad)
Sam 10/07
• COCANHA / BAL BRUT (trad)
Dim 11/07
• LA MANUFACTURE VERBALE & UILU « KANAQUITÀNIA »
(polyphonies / Nouvelle Aquitaine & Calédonie)
Mar 13/07
• ABDALATEF BOUZBIBA & CLÉMENT GAUTHIER « SOROR »
(soirée repas-concert / Maroc - Occitanie)
Mer 14/07
• FLORIAN HARRIBEY JOUE ALBÉNIZ (piano solo)
Sam 17/07
• SERGE PEY & CHIARA MULAS
(lecture-rencontre & performances / France - Sardaigne)
Dim 18/07
• SERGE PEY & ERIC FRAJ (performance)
• ERIC FRAJ « LA VIDA » (chanson / Occitanie)
Sam 24 et dim 25/07
HOMMAGE A LUIS SEPÚLVEDA - Langon
• NADINE PEREZ (théâtre)
« HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER »
« LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D’AMOUR »
« L’OMBRE DE CE QUE NOUS AVONS ÉTÉ »

• LAS HERMANAS CARONNI (musique / Argentine-France)
+ Lectures, documentaire, écoute-discussion, expos…
DOCUMENTAIRES EN OCCITAN :
Mer 23 et sam 26/06 « L’ESCÒLA EN OCCITAN »
Jeu 24/06 « DENS LO MONDE D’ALBÈRT »
DOCUMENTAIRES ET VIDÉO :
Ven 16/07 « SERGE PEY ET LA BOITE AUX LETTRES DU CIMETIÈRE » (docu.)
Sam 17/07 « PÉNTUMA », « S’ACCABADORA », « BARGAGIA » (vidéos-action)
Dim 25/07 « LA LUMIÈRE DE NOS RÊVES » (docu.)

PROGRAMME COMPLET :
WWW.NUITSATYPIQUES.ORG
BILLETTERIE :
NUITSATYPIQUES.FESTIK.NET / 05 57 36 49 07
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Anna CAZENAVE CAMBET
France 2020 1h39
avec Tallulah Cassavetti, Ana Neborac,
Corentin Fila, Romain Guillermic,
Carole Franck, Julie Depardieu…
Scénario d’Anna Cazenave Cambet
et Marie-Stéphane Imbert
La première scène, située sur une plage
du Sud-Ouest, est assez torride qui voit
la jeune Esther faire l’amour de tout son
corps et de toute son âme avec un garçon qu’on devine plus vieux qu’elle. On
pourrait en déduire hâtivement qu’Esther, du haut de ses 17 ans, est déjà parfaitement libérée et sûre d’ellemême mais, comme l’explique avec une
grande lucidité la réalisatrice, elle fait
partie de cette génération qui, biberonnée à internet et aux clichés pornographiques, croit tout savoir de la sexualité sans rien savoir de l’amour. Quand
elle rencontre Jean, ce beau garçon effectivement plus âgé et plus expérimenté, elle recense soigneusement dans
son journal les pratiques sexuelles auxquelles il l’initie et en déduit que, aucun doute, c’est le grand amour. Si bien
que quand l’été se termine, et que son
« amoureux » repart à Paris en lui laissant bon gré mal gré son 06, elle se persuade que c’est le début d’une grande

histoire et qu’ils se reverront. Forcément.
Armée de rien, sinon d’un petit sac à dos
et d’une jupe trop courte, elle va donc
entreprendre le voyage vers la capitale
pour retrouver Jean. Qui bien sûr va lui
faire comprendre – plutôt gentiment –
qu’elle s’est trompée sur ses intentions,
qu’il a passé de bons moments avec elle
mais qu’il a déjà une copine et que leur
relation n’était pas faite pour durer audelà des vacances. Le ciel tombe sur la
tête d’Esther, qui va aller de désillusion
en désillusion, jusqu’à atterrir de manière improbable dans un couvent niché
au cœur du quartier Port Royal.
Construit en trois parties distinctes (l’été
des premiers amours et des illusions,
les douches froides de l’automne parisien et la quasi-miraculeuse renaissance
aux côtés des moniales), De l’or pour les
chiens prend le contre-pied des souvent
pénibles films plus ou moins romantiques et gnangnan sur l’éveil des adolescents à la sexualité et aux relations
amoureuses, et dresse le portrait complexe et singulier d’une jeune fille qui
n’a rien perdu de sa pureté et de sa naïveté malgré sa précocité sexuelle. Une
jeune fille dont on comprend, au fil de
quelques scènes bien troussées, qu’elle
ne peut pas compter sur sa famille, entre

une mère démissionnaire et presque indifférente (excellente Julie Depardieu) et
un beau-père aux regards et attitudes
déplacés.
La dernière partie, parfaitement inattendue, qui voit Esther retrouver ses
marques auprès de religieuses coupées
du monde – bien qu’en plein cœur de de
Paris ! – est réellement réussie, car dénuée de tout angélisme benêt comme
de toute tentation caricaturale. La jeune
femme trouve simplement dans ce couvent le temps nécessaire, loin des sollicitations et des embrouilles, pour se
confronter à d’autres réalités, notamment grâce à une religieuse qui, contrairement aux clichés, n’est pas non plus insensible aux désirs de la vie temporelle.
C’est donc un drôle de film, tout à fait
original, qui passe de l’atmosphère solaire des plages aquitaines à la rigueur
de l’espace monacal, filmées avec
un égal bonheur par Anna Cazenave
Cambet, sur les pas d’un personnage
aussi attachant qu’imprévisible, remarquablement interprété par la débutante
et soufflante Tallulah Cassavetti, tout en
contrastes et nuances, capable d’incarner avec la même justesse l’abandon
sensuel et la complexité des bouleversements intérieurs.

17 BLOCKS
Film documentaire
de Davy ROTHBART
USA 2020 1h35 VOSTF
avec la collaboration active de
la famille Sanford-Durant…

Emmanuel Sanford-Durant est un jeune
garçon de neuf ans. Il aime les mathématiques, la lecture, jouer au basket dans
son quartier, enquiquiner son frère et sa
sœur et aller rendre visite à son grandpère malade. Par contre, Emmanuel déteste par-dessus tout la drogue. Drogue
que son grand frère, Smurf, vend dans
son quartier et drogue que sa mère
s’envoie dans le nez depuis toujours.
Du père, on apprendra juste qu’il a été
abattu un jour dans la rue.
C’est en 1999 que le cinéaste Davy
Rothbart fait la connaissance d’Emmanuel et de son grand frère, Smurf, à l’occasion d’un match de basket improvisé
dans le quartier sud-est de Washington
D.C. Après cette rencontre qui scellera leur amitié, Davy se met à filmer leur
quotidien. Puis les membres de la fa-

mille s’emparent un à un de la caméra.
Tous ensemble, ils vont ainsi filmer leur
vie pendant près de 20 ans. Du haut de
ses neuf ans, c’est Emmanuel qui tient le
plus souvent la caméra et qui saisit des
fragments de sa vie dans cette minuscule maison située dans le un des quartiers les plus violents de Washington, à
17 rues (« blocks ») seulement du siège
du Congrès des États-Unis.
À travers la caméra, nous découvrons
un quotidien jalonné d’une violence devenue banale, presque normale. Par le
biais de cette imagebtremblotante, de
cet étrange objet que le jeune garçon
tente d’apprivoiser, nous assistons ébahis au tabassage en règle d’un homme
par son frère Smurf qui veut être payé
pour sa drogue ou encore sa mère allongée sur son lit, camée jusqu’aux yeux,
alors que sa sœur téléphone à une copine comme si de rien n’était.
Puis viennent les sauts dans le temps :
Emmanuel a bien grandi, est devenu un
adolescent très bon élève ayant obtenu
une bourse, a rencontré une toute pe-

tite nana dont on comprend vite qu’il est
très amoureux. Son frère semble encore
plus drogué qu’avant et vend encore
plus de drogue et quant à sa sœur, on
la découvre en mère célibataire. La mère
semble, de son côté, un peu dépassée
par tout ça, tout en restant présente
pour eux. Elle accepte leurs choix sans
y trouver à redire, surtout par rapport à
ceux qu’elle a pu faire elle-même. Mais
elle place de l’espoir dans son jeune fils,
admirative de sa droiture et du chemin
qu’il a choisi de suivre : c’est sûr, lui, il
va réussir dans sa vie et se sortir de cet
environnement malsain.
Mais un soir tout bascule. Et le film aussi, vous verrez de quelle manière…
17 blocks, c’est l’histoire banale d’une
famille américaine banale dans un
des quartiers les plus dangereux de
Washington. Enfin, histoire banale pour
eux, qui sont confrontés aux situations
les plus extrêmes tout au long de leur
vie, mais complètement ahurissante
pour nous. On a parfois l’impression
d’être devant une fiction tellement les
événements nous semblent incroyables
et durs mais il s’agit bien de leur vie qui,
comme le souligne la mère au début du
film, « a été détruite à cause d’un unique
choix fait un soir ».
Le film est tout simplement passionnant
et bouleversant.

SOUS LE CIEL D'ALICE
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Chloé MAZLO
Liban / France 2020 1h30
avec Alba Rohrwacher, Wajdi
Mouawad, Isabelle Zighondi, Mariah
Tannoury, Jade Breidi... Scénario de
Chloé Mazlo et Yacine Badday.
« Nous sommes comme les noix, nous
devons être brisés pour être découverts. » Gibran Khalil Gibran
« Ça fait un peu mal de rêver toujours.
Ça rend fou, mais ce qu’il y a de plus
douloureux dans le rêve, c’est qu’il
n’existe pas. » Wajdi Mouawad
C’est un merveilleux rêve éveillé auquel
nous convie la réalisatrice Chloé Mazlo
pour un premier film d’une merveilleuse
délicatesse poétique. Le rêve d’un paradis perdu qui n’existe que dans le souvenir de celles et ceux qui l’ont connu
et qui disparaîtront bientôt. Il faut dire
que les aïeux de Chloé Mazlo viennent
d’un pays qui fut symbole d’harmonie sur terre et qui a synthétisé tous les
contrastes et toutes les contradictions :
le Liban fut dans l’entre deux guerres un
protectorat français que toutes celles et
tous ceux qui l’ont connu rattachaient à
une idée du bonheur parfait, et cela perdura après l’indépendance, jusqu’au milieu des années 1970. Mais depuis un
demi siècle, le pays est tombé du côté du pire : des guerres civiles successives terribles et fratricides – incompréhensibles aux yeux de beaucoup – qui
ont endeuillé la plupart des familles, et

en corollaire une gabegie dont l’acmé fut
l’explosion du port de Beyrouth, due à
une succession d’invraisemblables négligences, conséquence de la corruption généralisée. Une histoire libanaise
dit que Dieu aurait créé le paradis au
Liban avant de réaliser qu’il préférait le
récupérer pour l’au-delà…
Chloé Mazlo n’a pas 40 ans. Elle n’a
donc pas connu ce monde béni d’avant
mais a construit tout son imaginaire
à partir des récits de ses parents et
grands-parents. Elle s’est donc inspirée
de sa propre histoire familiale, et spécialement celle de sa grand mère, pour raconter le destin d’Alice, jeune Suissesse
qui fuit le carcan familial et la claustrophobie des montagnes pour chercher
l’aventure au soleil du Liban, pays exubérant dans les années 1960. Où elle
trouve rapidement l’amour avec Joseph,
un astrophysicien un peu lunaire qui
rêve d’envoyer le premier Libanais dans
l’espace – un rêve spatial bien réel qui
a d’ailleurs inspiré à Joana Hadjithomas
et Khalil Joreigne leur documentaire
Lebanese Rocket Society –. Chloé
Mazlo, plasticienne par ailleurs, recrée
ce Liban fantasmé des années 1960 non
pas avec les moyens d’une reconstitution classique, mais avec des artifices
infiniment poétiques que n’aurait pas reniés Méliès : panneaux peints pour décrire la truculence des rues de la capitale levantine, séquences d’animation
pour évoquer la Suisse qu’Alice a quit-

tée… C’est formidablement réussi ! Et
même quand le film revient aux prise de
vues bien réelles, elle choisit une pellicule à gros grains qui donne aux images
un côté délicieusement suranné.
Pour incarner Alice, la réalisatrice a
choisi la diaphane Alba Rohrwacher,
actrice italienne désormais unanimement reconnue, elle même d’origine allemande, qui s’est sentie en phase avec
cette Suissesse tombée en amour pour
le Liban. Pour le rôle de Joseph, elle a
convaincu le grand dramaturge Wajdi
Mouawad d’accepter de faire l’acteur. Il
est parfait lui aussi.
Et quand la guerre arrive, brisant peu à
peu le bonheur et l’équilibre familiaux,
Chloé Mazlo ne se départit pas de son
style anti-naturaliste pour en traduire
l’absurdité baroque en même temps que
la violence terrible : il faut voir ces miliciens d’opérette qu’on croirait sorti d’un
tableau grotesque ! Mais aussi ridicules
soient-ils, ils vont peu à peu détruire le
Liban, affectant avant tout, comme l’explique bien Wajdi Mouawad dans un
entretien, ceux qui ne voulaient en rien
participer à cette guerre et cherchaient
simplement, courageusement, jusqu’à
leurs dernières forces, à préserver la vie
qu’ils avaient construite. Pour qu’au final, malheureusement, dramatiquement, leur pays ne soit plus qu’un « Pays
rêvé » pour reprendre le titre d’un très
beau documentaire de Jihane Chouaib
dans lequel intervenait Wajdi Mouawad.

24-25-26 JUIN 2021 SALLE DES FÊTES BORDEAUX GRAND PARC
Conçu par Renaud Cojo et Ouvre le Chien, DisCotaKe est un festival majoritairement
gratuit,un « événement » qui invite à explorer ce que la musique populaire produit dans
la mémoire collective, laissant le plus souvent une empreinte indélébile. Il se pense
comme un espace d’expérimentations et de rencontres. Il met en son centre la musique populaire des années 50 à aujourd’hui comme moteur d’un mouvement intime et
de partage.

PERFORmANCES

FANNy DE ChAILLé ET SARAh mURCIA – À partir de « Transformer » de Lou Reed
(1972), « Transformé »

vendredi 25 à 20h et samedi 26 à 19h – salle des Fêtes du grand-Parc – Entrée libre
sur réservation

REBECCA ChAILLON ET GERTy DAmBURy – À partir de « Best Of des 40 ans » de
Kassav (2019), « Ou la et lé. Ou comment le zouk est notre seul secours »
vendredi 25 à 21h et samedi 26 à 18h10 – salle des Fêtes du grand-Parc – Entrée libre
sur réservation

SOPhIE PEREz ET XAvIER BOUSSIRON – À partir de « L’été 68 » de Léo Ferré (1969),
« Le piège à loup »

Jeudi 24 à 20h (attention : une seule date !) – salle des Fêtes du grand-Parc –
Entrée libre sur réservation

mIChEL SChwEIzER – À partir de « Les vestiges du chaos » de Christophe (2016),
« Beau Bizzare »

Jeudi 24 à 21h20 et samedi 26 à 17h20 – salle des Fêtes du grand-Parc – Entrée libre
sur réservation

COvER-CONCERT

RODOLPhE BURGER JOUE « RADIOACTIvITy » de KRAFTWERK (1975) + 1ère partie :

+ éCOUTES DE DISqUE ChEz L’hABITANT + SPECTACLES PARTICIPATIFS +
RENCONTRE + vIDE-DISqUES + INSTALLATIONS + BAR ET FOOD TRUCk
Renseignements : www.discotake.fr
RéseRvations : sur inscription obligatoire via www.discotake.fr

Design graphique + photos : www.philipperoure.com.

Eliott Manceau (chanson française)
samedi 26 à 20h30 – salle des Fêtes du grand-Parc – Tarif unique : 15 euros.

IL N’Y AURA
PLUS DE NUIT
Film documentaire
d’Éléonore WEBER
France 2020 1h15
avec la voix de Nathalie Richard
On savait que la photographie partageait son vocabulaire avec celui de la
chasse : charger, viser, shooter, tirer. Il
n’y aura plus de nuit rend compte d’un
pas supplémentaire franchi : dans nos
armées occidentales contemporaines,
regarder c’est déjà viser. Désormais certains pilotes d’hélicoptères sont munis en permanence d’une caméra, elle
même reliée directement à leur arme,
si bien que tout ce qu’ils regardent est
vu par le prisme du viseur de la caméra,
confondu avec celui de l’arme, et est enregistré. Nous arrivons donc à l’équation
paroxystique suivante : regarder = viser
= filmer = (potentiellement) tuer.
Doté d’une puissance de zoom sans
précédent, le pilote dans les airs peut
ainsi voir ce qu’il se passe sur terre à
des kilomètres de lui, jusqu’à la couleur
et la texture d’un pull over. Plus encore,
les caméras thermiques défient tous les
obstacles, plus rien ne leur résiste, ni les
branchages, ni le brouillard, pas même
la nuit.
Nous sommes en Afghanistan, en Syrie,
en Irak. Du ciel, l’ennemi n’est qu’une silhouette, blanche et luminescente la nuit.
Ici le rapport de force est asymétrique,
outrageusement déséquilibré. La seule
chose que les pilotes craignent, c’est

la bavure, l’erreur d’appréciation qui
conduirait au tribunal militaire. Grégoire
Chamayou l’exprime clairement dans
son ouvrage Théorie du drone : « [cette
technologie] est l’instrument d’une violence à distance où l’on peut voir sans
être vu, toucher sans être touché, ôter
des vies sans jamais risquer la sienne ».
Quand on pense que jusqu’à la fin du
19e siècle, les armées européennes habillaient leurs soldats d’un rouge fier et
flamboyant !
Ces frappes donc, si élégamment nommées « chirurgicales », souvent réalisées dans le cadre de missions préventives, conduisent inéluctablement à des
erreurs et révèlent le paradoxe suivant :
plus les pilotes voient, plus ils risquent
de se tromper. A cet égard, on se souvient de ces deux journalistes tués par
erreur par l’armée américaine parce que
les soldats avaient confondu leur pied
de caméra avec un AK47 ou assimilé.
L’erreur fut sans appel.
Cependant la question géopolitique est
maintenue hors-champ. Ce qu’interroge
véritablement Il n’y aura plus de nuit est
la question du regard et du voir. Le dispositif est aussi simple qu’efficace : sur
des images provenant uniquement d’enregistrements effectués lors de missions
(glanées sur des sites grand public tel
que YouTube), est apposée une voix off
sobre et distanciée qui questionne la nature même de ces images. Si l’écueil de
la voix off est souvent de prendre trop

de place et d’être trop directive, il n’en
est rien ici. Bien au contraire et fort heureusement, Nathalie Richard nous tient
la main, sans ça nous resterions sans
doute collés au stade de la sidération.
Ces images, pour mieux les comprendre,
la réalisatrice les a également soumises
à un pilote de l’armée française dont elle
restitue fidèlement les mots. Ainsi est
mis en lumière le fossé qui sépare l’œil
militaire de l’œil profane. Le regard est
une construction idéologique, culturelle,
professionnelle et devant une même
image, soldat et cinéaste ne voient pas
du tout la même chose !
À ces deux regards, il faut bien sûr en
ajouter un troisième, le nôtre, celui du
spectateur. Si le film témoigne de l’insatiabilité de l’œil du pilote qui semble
n’en voir jamais assez, le spectateur est
lui aussi renvoyé à sa pulsion scopique
et au pouvoir de fascination qu’exercent
ces images.
Ce fantasme de tout voir, que rien ne
nous échappe au nom de la vérité, au
nom de la justice ou de la sécurité, est
évidemment un leurre. Le plus important est toujours : qui regarde ? Qui
peut voir ? Et lorsque qu’aucun contrechamp n’existe, on peut être à peu près
sûr que le danger n’est pas loin (Loi sécurité globale ?).
De la même manière que les flammes
de l’enfer brûlent sans éclairer, ces caméras suppriment la nuit sans nous permettre d’y voir clair.

COORDINATION STOP LINKY
Enedis revient à la charge sur
Bordeaux et installe en force,
souvent à l’insu des intéressés,
et via ses sous-traitants, le
compteur Linky ! Ne vous
laissez pas faire, vous avez
le droit de refuser ! En l’état
du droit, Linky n’est pas
obligatoire et la justice saisie
par des usagers a rendu
plusieurs arrêts en ce sens !
Du côté des linky ça s’agite !
Nos anciens compteurs sont légaux, les Linky et les Gazpar ne
sont pas obligatoires.
Quatre Chambres d’appel, dont
très clairement celle de Bordeaux,
le rappellent : « Il n’y a, au vu de
la loi à ce jour, aucune obligation
d’acceptation par un particulier. »
Ceci a été rappelé à Enedis par
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris
n°20-02583, le 5 mars 2021 ;
la Cour d’Appel de Bordeaux
le 17 nov. 2020, n° 19/02419 :
Juris Data n° 2020- 019057
confirmant le jugement de la
CA de Grenoble, 10 mars 2020,
n°19/03354 et confirmé par la CA
d’Orléans, le 18 nov. 2020.
Ce que dit la Cour d’Appel de
Bordeaux : « Or, à cet égard, on
ne saurait suivre la société Enedis
lorsqu’elle affirme l’existence
d’une obligation légale pour le
consommateur d’accepter la pose
d’un compteur Linky. En effet, les
textes visés par Enedis, à savoir
une Directive européenne, une loi
et un décret n’imposent en rien
une telle obligation… »
Les lettres recommandées
d’Enedis que vous recevez en
ce moment sont du bluff, rien
de plus !!! Depuis 2016, Enedis
les envoie pour vous faire accepter le compteur ordinateur
capteur, vous ne risquez rien si
vous le refusez, personne n’a été
poursuivi, c’est pour vous faire
peur. Dites-le à vos amis et divers contacts ! Et si vous voulez
répondre à leur lettre, contacteznous à cette adresse, nous vous
enverrons un modèle de courrier :
stoplinky.bordeauxmetropole
@gmail.com
Cordialement, l’équipe de la
Coordination Stop Linky.

Mardi 6 JUILLET à 20h30, PROJECTION UNIQUE
DE IL MIO CORPO suivie d’un échange avec le public
sur la question de l’exil et de l’hospitalité.
Soirée organisée et animée par le Collectif Bienvenue
Prévente des places au cinéma à partir du Samedi 26 Juin

IL MIO CORPO
Michele PENNETTA
Italie 2020 1h20 VOSTF

Une camionnette sillonne les montagnes
de Sicile, stoppe sur un pont en surplomb
d’une décharge : l’image insiste sur la
trajectoire. On suit les lacets et la fatalité
de cette route qui mène au lieu de la survie économique : un terrain vague, pentu,
écrasé de soleil. C’est ici, là-bas, dans
les décharges sauvages, les anciennes
mines, qu’Oscar cherche ce qui fera vivre
sa famille : de la ferraille en tout genre.
La lumière est partout. L’image, fixe, imprime le labeur, la solitude et la fatigue.
Elle s’accroche aux gestes de l’enfant, à
sa tristesse et sa beauté.
Oscar rêve. Il rêve d’échapper à l’autorité de son père, de s’évader de sa rude
condition de vie. Juste à côté, Stanley
est un jeune réfugié nigérien qui a enfin
obtenu son permis de travail. Stanley a
traversé la mer pour échapper à la violence dans son pays, il s’est déjà libéré
de chaînes et collectionne maintenant
les petits boulots pour gagner sa pitance
et essayer de vivre dans cette île que
Michele Pennetta filme de manière si
particulière, oscillant entre l’aridité des
paysages désertiques et la beauté des
images si lumineuses et ouvertes.

En apparence, rien de commun entre
ces deux êtres, ces deux univers. Rien
sinon cette impression que les deux ont
été jetés là comme de véritables rebuts
humains lâchés dans cette décharge à
ciel ouvert qu’est le monde, dans lequel
Stanley, tout comme Oscar, travaille dur,
pour presque rien.

Le cinéaste a choisi le centre de la Sicile
comme un miroir de l’Europe, pour nous
raconter le destin de ceux qui mènent une
vie décidée par d’autres. Sous le soleil
de plomb sicilien, dans cette lumière qui
rejaillit dans toutes les images, les corps,
les gros plans intenses, le film réussit
à rendre à ces deux êtres la force qu’il
leur reste, malgré la brutalité et le soleil
qui les écrasent. Le réalisateur parvient
à saisir la beauté très particulière d’une
réalité sicilienne cruelle et décadente. Il
assume sa subjectivité, fait un pas de
côté en déportant son documentaire à
la limite de la fiction. Brisant cette frontière, il nous livre un essai d’une grande
puissance poétique et d’une magnifique
intensité, métabolisant les émotions de
ces deux êtres que rien ne relie sauf ce
qu’ils racontent de notre société. Celle
d’une Europe qui installe ses réfugiés là
où il ne reste plus rien.
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Fanny LIATARD et Jérémy TROUILH
France 2020 1h32
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri,
Jamil McCraven, Finnegan Oldfield…
Scénario de Fanny Liatard, Jérémy
Trouilh et Benjamin Charbit
Si le soleil avait rendez-vous avec la
lune, ce serait dans les yeux de Youri,
au cœur de la monumentale barre d’immeuble qui constitue son seul univers : l’emblématique cité Gagarine,
née en 1963, à l’âge d’or de la ceinture
rouge, quand le communisme aspirait à
construire un monde solidaire meilleur.
Tout alors y était flambant neuf, offrait
des commodités inégalées dans les mémoires populaires. Pensez-donc : l’eau
courante, l’électricité, le confort moderne ! L’ascenseur social promettait de
fonctionner à plein, à l’instar de celui de
chaque immeuble. Le premier homme à
avoir volé dans l’espace, le fameux Youri
Gagarine, en véritable star, venait inaugurer en grande pompe les bâtiments
baptisés de son nom.
Mais notre action se déroule en 2019 et
de cette gloire passée, il ne reste que le
patronyme du fameux cosmonaute soviétique dont Youri a hérité un prénom
qui le prédestine à poursuivre d’inac-

cessibles étoiles. Peut-être est-ce de là
qu’il tient sa merveilleuse capacité à rêver plus grand que lui-même, bien audessus de sa condition. Car objectivement, s’il est un avenir bouché, c’est
bien celui de cette jeunesse de banlieue
pour laquelle la notion de « plein emploi » n’est plus qu’un pauvre mirage mité. L’ascenseur social s’est déglingué en
même temps que ceux des habitats devenus vétustes, la fermeture des usines.
Pourtant, quand il est question qu’on
détruise ces presque ghettos couleur
rouille, sans avenir, la rébellion gronde.
Notre adolescent à gueule d’ange, bâti
comme un spationaute, se sent soudain
investi d’une impérieuse mission, celle
du dernier espoir : sauver ces barres
menacées par les bailleurs sociaux, la
politique de la ville. Vaste programme
dont on ne donnerait pas cher si l’on
ne découvrait pas rapidement la pugnacité de notre héros. Contre toute attente, Youri va même entraîner quelques
braves âmes dans son sillage et démontrer sa capacité à inventer une forme de
résistance non violente, diablement généreuse, incroyablement astucieuse. S’il
suffisait après tout d’un bon ravalement
de façade à Gagarine pour revaloriser
ses beaux restes, cette chaleur humaine
qui l’habite, ce lien social tissé depuis

plus d’un demi-siècle ? On a envie de se
piquer au jeu, de croire qu’une fois de
plus David et sa fronde triompheront de
Goliath et du temps assassin.
Si la plupart des adultes regardent ses
efforts désespérés de façon désabusée, Houssam le meilleur ami de Youri
et Diana, une jolie gitane, vont le suivre
dans son entreprise. Les voilà prêts à
troquer leur farniente contre tournevis,
pinceaux, matériaux pour retaper tout ce
qui pourra l’être et bluffer les enquêteurs
venus faire un rapport destructeur scellant le sort du quartier… Toujours est-il
que l’on s’attache aux personnages et à
leur sort. Nous voilà prêts à partir en orbite dans le sillage de Youri, en oubliant
tout principe de réalité. Les prises de
vue somptueuses y contribuent largement. Elles accompagnent langoureusement le fol espoir et les premiers émois
amoureux de notre jeune héros, son refus absolu de se résigner. C’est d’une
fraîcheur vivifiante, d’une folle poésie qui
invente son propre langage et va nous
faire planer loin au-dessus des vicissitudes de la vie.
Un premier film formidable réalisé à
quatre mains, porté par de jeunes acteurs puissants, plein de grâce, de vie et
de douceur qui interdisent tout misérabilisme. S’y mêlent quelques souvenirs
nostalgiques égrenés sur un ton doux et
joyeux, des envolées romantiques portées par les notes subtiles et évanescentes du thérémine, étrange instrument
électronique inventé en Russie.

VIDÉO EN POCHE

5€ PAR FILM, sans DRM et en HD quand c’est possible, la résolution minimale
étant celle d’un DVD ! Les fichiers sont lisibles par VLC, mais aussi sur les
Freebox, et de nombreuses TV et boitiers multimedia. Vous pouvez consulter
sur le site et à la caisse du ciné le catalogue complet : www.videoenpoche.info

LES FILMS DE PIERRE CARLES EN VIDÉO EN POCHE !
On continue avec : Enfin pris ? et Fin de concession.

ENFIN PRIS ?
« C’est l’histoire d’un retournement, ou de
la manière dont quelqu’un a été retourné
par le système médiatique... » Un nouveau
coup de pied dans le PAF du trublion inspiré
Pierre Carles qui nous trousse une comédie
de mœurs journalistique pas piquée des
hannetons.
Enfin pris ? dépasse en drôlerie vacharde
tout ce qui faisait le charme de Pas vu,
pas pris, et Pierre Carles est bien l’extraterrestre que laissait supposer son premier
film. Faut-il qu’il vienne d’une autre galaxie
le bougre, pour trouver le moyen de nous
faire hurler de rire avec ses bricolages téléphoniques, ses séquences télé ramassées
Dieu sait où, sa manière bien à lui, parfois
en se mettant lui-même en scène, de filmer
l’insignifiance pour la faire éclater à l’écran
en feu d’artifice.
Il faut le voir, le micro à la main, au milieu
d’une noria de journalistes excités comme
des puces, débiter d’un timbre sans relief,
avec son air de Pierrot un peu triste, le
fil de la vie de Chevènement au point
de parvenir à capter toute l’attention du
personnage intrigué par un comportement
aussi atypique. Il faut le voir saisir au vol
l’incroyable opportunisme de Jack Lang,
glissant d’une excellence à l’autre à la garden party du 14 juillet à l’Élysée, et les mille
petites lâchetés et contradictions qui font
l’ordinaire de la presse et des journalistes.
On l’aura compris, Enfin pris ? est un film
follement drôle mais c’est aussi un film follement grave sur la politique, l’engagement
et le triste état de notre démocratie.

Par un étrange retournement, notre ami
Carles se retrouvera couché, sa caméra sur
le nombril, dans un cabinet de psychiatre.
Qu’est ce qui fait que l’on finit par mettre
les pouces, et par se laisser dériver dans le
sens du courant, qu’est ce qui fait que l’on
ne peut s’y résoudre ?...

FIN DE CONCESSION
Douze ans après, Pierre Carles se demande
légitimement comment les politiques ont
pu lâcher la première chaîne publique de
télévision à un groupe privé (Bouygues) qui
ne respecta jamais son cahier des charges,
et surtout comment ces mêmes politiques
ont pu aveuglément renouveler la concession de Bouygues sans que les principaux
médias ne s’en émeuvent. Au début du film,
une archive à hurler de rire où l’on voit le
délirant Bernard Tapie délivrer des conseils

avisés aux collaborateurs de Bouygues
pour qu’ils paraissent convaincants devant
la commission d’attribution et qu’ils fassent
croire que la télé façon BTP représentera le
« mieux disant culturel », avec une part non
négligeable attribué à la retransmission de
grands opéras ou à la diffusion d’émissions
pédagogiques. On connait la suite… Puis
Carles, usant de tous les subterfuges (il
parvient, déguisé en Carlos Pedro, journaliste uruguayen barbu, à piéger de nouveau
certains des protagonistes de 98 !), continue son enquête. Une enquête avec ses
gimmicks très drôles comme l’éternelle
fuite téléphonique de Jacques Chancel
qui lui dit systématiquement de rappeler
quelques jours plus tard. Et on se rend
compte que l’omerta d’il y a 12 ans est
toujours là, chez les anciens comme les
petits nouveaux…
Mais le Pierre Carles de 2010 exprime
aussi ses doutes. N’est il pas devenu luimême une institution que ses adversaires
respectent ? Quand Cavada, devenu député
européen de droite, va en partie dans son
sens, ou quand Elise Lucet use de séduction et de flatterie avec lui, il en est déstabilisé. Ne fait-il pas lui-même partie du
système ? La société du spectacle est bien
capable de tout recycler, y compris ses plus
véhéments critiques. Peut être faudrait-il
être plus radical et revenir à des formes
d’action directe contre ces puissants des
médias qui se retrouvent tous les mois avec
d’autres personnalités du pouvoir au très
chic Automobile Club de France ? JeanLuc Mélenchon, qui n’hésite pas à traiter
David Pujadas de salaud quand il le voit
donner des leçons de morale aux représentants des ouvriers de Continental, suivra-t-il
Pierre Carles dans sa téméraire croisade ?

PETITE MAMAN

Écrit et réalisé par Céline SCIAMMA
France 2021 1h12
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse,
Stéphane Marupenne, Margot Abascal…
Avec Petite maman, Céline Sciamma parvient, une fois encore, à toucher juste, à toucher vrai, elle le fait avec une
simplicité déroutante, celle qui habitait déjà Naissance des
Pieuvres, ou surtout Tomboy. Un décor minimaliste, une émotion brute à fleur de peau, peu de personnages, une durée
courte : c’est un film dont l’énergie semble condensée dans
une parenthèse, une bulle à forte intensité soufflée par un duo
magnétique. Cette bulle, c’est celle de l’enfance, quand tout
est possible, quand tout s’invente et se réinvente.

ADIEU LES CONS
Écrit et réalisé par Albert DUPONTEL
France 2020 1h27
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié,
Jacky Berroyer, Bouli Lanners, Philippe Uchan,
Michel Vuillermoz, Laurent Stocker…

Qu’est-ce donc qui cloche sous la chape policée de cette
civilisation ultra-connectée, dans cette ville faussement intelligente ? Et dans le corps de Suze Trappet (merveilleuse
Efira) ? Planqué derrière sa fonction déshumanisée, un médecin désabusé va lui asséner benoîtement la terrible nouvelle :
notre jolie coiffeuse se meurt sans qu’elle le sente arriver.
Irrémédiablement condamnée pour avoir trop consciencieusement coiffé et colorisé ses clientes, pour avoir sniffé moult
vapeurs, laques, persulfates alcalins, dichlorométhane ! Ça
défrise, non ?
Nous voilà projetés dans une ambiance loufoque qui navigue
entre le noir grinçant d’un humour sans concession et la fraîcheur acidulée des contes de fée. La touche finale, c’est une
bonne rasade de poésie pour y noyer avec élégance la désespérance du pauvre monde. Une fois le choc passé, Suze
n’aura de cesse de retrouver avant qu’il ne soit trop tard l’enfant qu’on lui a arraché bien des années plus tôt, à son corps
défendant…
Autre lieu, autre scène, dans une cité administrative ubuesque
travaille JB (Dupontel, parfait dans la peau d’un bosseur obsessionnel et solitaire). Son rôle ? Renforcer la sécurité des
systèmes informatiques qui régissent tout du sol au plafond.
Dans son domaine c’est un cador, qui se consacre tout entier
à sa mission. Alors quand son supérieur le convoque pour
le mettre sur le banc de touche, notre salarié docile va se
déchaîner.
Une coiffeuse qui a soif de vivre encore un peu, un informaticien trahi qui veut sans plus attendre mourir en fanfare ? Ça
va faire des étincelles !
Dupontel dresse le constat cinglant d’un monde absurde,
le nôtre, qui marche sur la tête… Mais en grand romantique
sombre, il nous colle aussi dans les pattes un manifeste
tendre et touchant, un véritable hymne à l’amour fou. Et on
n’est pas prêts d’oublier la manière dont Dupontel et Efira
disent adieu aux cons !

Nelly a huit ans et elle est triste. Elle vient de perdre sa grandmère maternelle et a l’impression d’avoir raté son au-revoir.
Elle se rend avec ses parents dans la maison aujourd’hui fermée pour faire ce que les grands font dans les maisons des
chers disparus : ranger, trier, jeter, et puis peut-être pleurer
sur ce qui n’est plus. Cette maison, elle ne la connaît pas
vraiment : sa grand-mère l’avait quittée pour un de ces établissements spécialisés où les vies s’achèvent en silence.
Mais sa mère, pourtant du genre discrète, a partagé avec
elle quelques-uns de ses souvenirs de petite fille. Plus encore que les recoins de la maison, les dessins et les cahiers
d’enfant retrouvés, c’est bien le bois d’à côté qui attire la gamine. Le bois et toutes les promesses d’aventure qu’il raconte. Sa mère le lui a dit : dans ce bois, on peut construire
de sublimes cabanes, celles dont on se souvient toute sa vie.
Voilà donc Nelly partie seule à l’aventure, les branches et les
feuilles craquent sous ses pas, un oiseau chante, la vie est
là… Au cours de son exploration, elle fait la connaissance
d’une petite fille de son âge qui habite à côté, plutôt dégourdie et apparemment experte en fabrication de cabanes. Très
vite, elles deviennent complices, partageant rires et jeux, ouvrant à quatre mains la boîte qui révèlera bien des trésors et
des secrets.
Petite maman nous plonge donc dans l’enfance, là où la joie
simple et intense du jeu côtoie naturellement les blessures
petites et grandes du cœur, là où tout devient possible : être
inspecteur et mener l’enquête, avoir un amour secret, faire
un bébé et puis l’instant d’après des crêpes, inventer la musique du futur… Par la simplicité et l’authenticité de son propos, mais aussi parce qu’il raconte ce terrain de jeu commun
qu’est l’enfance, le film est tout à fait visible par des enfants
à partir de 8/9 ans.

SOLO
Film documentaire d’Artemio BENKI
Argentine 2019 1h25 VOSTF

« Passé le portail d’entrée d’El Borda,
un ficus étrangleur s’enroule autour du
tronc d’un palmier, tel une métaphore de
la folie » raconte le réalisateur. « L’hôpital
psychiatrique du Borda est une petite
ville en soi. Les rues y portent des noms
de docteurs, les bâtiments ont des allures de squats, il y a une église, un terrain de foot. Je l’ai visité pour la première fois en décembre 2014. Je me
souviens du lieu, des visages que j’y ai
croisés. J’avais envie d’y revenir et cette
sensation que j’avais une histoire à raconter là-bas. »
L’incroyable histoire, la vraie, pleine
d’enseignements philosophiques, c’est
celle de Martín Aníbal Perino, « le Maestro » comme le surnomment les autres
pensionnaires d’El Borda… Un personnage haut en couleurs, au destin hors

du commun, qui hantera longtemps nos
mémoires. On le découvre comme l’a
découvert le cinéaste, plein d’humour
et d’auto-dérision, en train de pianoter
constamment, sur toute surface réelle
ou imaginaire, des airs que lui seul entend mais qui prendront corps pour
nous pour peu qu’on lui prête un piano.
Ce qui parait tout d’abord une attitude
démentielle est le fruit d’un labeur incessant, intense, d’une passion dévastatrice, d’une enfance sacrifiée pour la
conquête de la renommée. Martín fut
cet enfant prodige, ce musicien virtuose,
promis à une brillante carrière arrêtée en
plein vol quand, se sentant perdre pied,
il demanda à ce qu’on l’interne.
« Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel » titrait en d’autres temps un tout
autre film. Une phrase qui fait caisse de
résonance aux mots tellement lucides
et sensés de Martín. On se demandera
longtemps encore où se situe la frontière
qui sépare folie et génie. Plus le film chemine, plus elle devient impalpable, nous
échappe, nous perturbe tels les vibratos
faussement déstructurés d’un opéracomique contemporain. Chaque œuvre,
chaque composition ne porte-t-elle pas
en elle une part de danger inhérent au
processus de création qui entraîne les
artistes à la marge de la normalité ? Le
film nous fait basculer dans cette humanité fragile qui se contorsionne, se débat
comme elle peut pour survivre, avec ses
pauvres armes.

Rapidement on s’attache à tous les personnages, à leurs parcours au travers de
celui du principal protagoniste. Est dressé le portrait mouvant, émouvant d’un
être qu’on ne se lasse pas d’observer,
pendus à ses lèvres, à ses doigts endiablés, agiles, pourtant potelés par trop de
médicaments.
On achèvera le périple frustrés, avec
l’envie d’en savoir plus, de connaître la
suite de ses batailles, d’entendre en entier ses fulgurantes compositions. Car
même au fond du gouffre, l’esprit de
Martín jamais ne sommeille vraiment,
un état qui le tire autant vers la noirceur
d’un enfer intérieur que vers une forme
de rédemption lumineuse. « D’une certaine manière, la folie donne des ailes…
à toi, à moi, au président de la nation »
explique le pianiste…
Ses angoisses, ses errances nous ramènent aux nôtres. On perçoit la cruelle
dualité qui l’assaille, pris en tenaille
entre son désir de liberté mêlé à la peur
d’avoir à décider de sa vie. Malgré les
apparences, contre tout attente, les
murs de l’hôpital sont aussi un nid protecteur et il faudra beaucoup de courage, d’amitié, d’entourage pour réussir
à en sortir, à se sentir rassuré…
Solo, tout en tendresse et pudeur, qui
parle d’un être qui s’élance à nouveau
vers une nouvelle carrière, met un point
d’orgue à celle d’Artemio Benki, mort
prématurément alors que nous le découvrions à peine… « Ciao Maestro » !

INDES GALANTES

Philippe BÉZIAT
France 2020 1h48
Réalisé autour de la production de
l’opéra-ballet Les Indes Galantes,
musique de Jean-Philippe Rameau,
livret de Louis Fuzelier, mis en scène
par Clément Cogitore, donné à l’Opéra
National de Paris du 27 septembre
au 15 octobre 2019
Voilà bien un film qui donne envie de
foncer se ruiner à l’Opéra, même si on
n’en est nullement adepte à l’origine.
C’est un véritable vivier de pensées, un
brassage vivifiant, un bain de jouvence
qu’il ne faut surtout pas se refuser. Ce
vibrant documentaire déjoue les clichés,
échappe dans une envolée sublime aux
carcans qui plombent les cultures dominantes. Il provoque une empathie qui fait
voler en éclat tous les stéréotypes dans
lesquels on aurait pu cantonner ses protagonistes, tissant un métissage salutaire, transgressif. Ainsi prend vie une
œuvre galvanisante, profondément humaine, intensément politique au sens le
plus noble du terme.
Autant prévenir : on ne se débarrasse
pas facilement des arias de ces Indes
Galantes ni de leurs tambours pénétrants. En alliant chant lyrique et culture
urbaine, en unissant leurs arts, le metteur en scène Clément Cogitore, le directeur musical Leonardo Garcia Alarcon, la

chorégraphe Bintou Dembélé ont donné
une nouvelle jeunesse au chef d’œuvre
baroque de Jean-Philippe Rameau.
Mieux, ils ont constitué une véritable
tribu soudée autour de ses différences.
La scène de l’Opéra Bastille devient
soudain un condensé de continents, la
substantifique moelle de notre monde.
Pour restituer cette longue construction
méticuleuse, l’harmonie qui en découle,
il ne fallait pas moins de deux ans de
tournage, neuf mois de montage pour
trier les innombrables rushs. Un travail
à plusieurs mains à la hauteur de cette
épopée collective qui dépoussière les
cervelles, véritable philosophie de vie.
2017. Dans une salle de répétition impersonnelle de banlieue, jeunes femmes
et hommes se jettent dans l’improvisation, leurs corps de danseurs se donnent
la réplique. Qu’importent les origines,
qu’importent les styles, voguing, krump,
break, hip hop… ils s’entremêlent, se répondent. Progressivement on se laisse
bluffer puis séduire par leur énergie
pure, tripale, qui n’en finit pas de refaire
le monde. Philippe Béziat attrape au vol
les expressions, la fluidité des gestes.
Tous les coups sont permis jusqu’à intégrer les astuces de cette génération
« stories », les récits sans les images, les
images sans les voix, celles du dehors,
celles de l’intime… À la façon d’un savant mélodiste, le cinéaste introduit des
vibratos, des ruptures rythmiques, des

syncopes, des silences… pour mieux repartir crescendo. Cette mise en abyme
atypique finit par nous transporter ailleurs. Les histoires individuelles, les
parcours émouvants, joyeux résonnent
et prennent de l’ampleur à l’aune
de Rameau… Leur arrivée à l’Opéra
Bastille, par la petite porte, celle des
grands artistes, sera touchante. Qu’il est
impressionnant de pénétrer dans l’antre
de l’élite officielle, reconnue ! Fascinante
sera cette rencontre improbable entre
deux univers parallèles prédestinés à ne
pas se croiser. Un choc de cultures diamétralement opposées, l’une issue de
la rue, l’autre des beaux quartiers, celle
mouvante de l’improvisation, celle qui ne
laisse nulle place à l’approximation. Mais
progressivement la curiosité évince les
poncifs pour laisser la place à l’humain,
à une véritable communion des sens et
des âmes, belle à arracher des larmes.
De ce matériau mouvant et organique
constitué d’êtres unis dans leurs forces
et leurs fragilités naîtra une symbiose,
d’abord timide puis évidente, de bout en
bout réjouissante. C’est un vent de fraîcheur, de spontanéité presque enfantine,
ni usée, ni blasée, qui s’engouffre, émerveillée mais vigilante, dans les coulisses,
dans les secrets dessous de la vieille
institution. On aimerait que ce souffle
nouveau perdure longtemps, ne soit
pas qu’un pied dans une porte d’ascenseur comme le dira l’un des danseurs…

SOUND OF METAL
Darius MARDER
USA 2019 2h02 VOSTF
avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul
Raci, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric…
Scénario d’Abraham
et Darius Marder

C’est une expérience de cinéma qui captive et surprend, une plongée singulière
dans un univers que peu d’entre nous
connaissent, un monde où les sons, les
bruits, la musicalité d’une note ou d’une
parole disparaissent peu à peu pour laisser place au silence…
Il serait dommage de réduire ce très
beau film à cette seule composante qui
n’est pas anecdotique mais ne construit
pas non plus à elle seule le récit, mais
il nous a paru important de vous révéler
cette particularité. Non pas pour gâcher
un effet de surprise qui n’a pas de raison d’être, mais plutôt pour éviter que
la découverte des premiers instants du
film ne soit gâchée par un questionnement quant à l’éventualité d’une erreur
technique de projection. Car il y a dans
ce film un peu plus de sous-titres que
d’habitude. Ce n’est donc pas une erreur mais bien l’intention du réalisateur
de sensibiliser le public bien entendant à

l’expérience des spectateurs malentendants qui ont absolument besoin de ces
sous-titres complémentaires pour accéder à tout ce qui constitue l’ambiance
sonore du film.
Le travail sur le son réalisé dans Sound
of metal est d’ailleurs remarquable à
plus d’un titre. D’abord il conforte sans
appel la suprématie de la salle de cinéma : impossible en effet de vivre la force
émotionnelle de ce film sur petit écran.
Ensuite, il accompagne d’une manière
très intelligente la construction dramatique du film : sans jamais passer devant
le jeu des comédiens, l’univers sonore
est un élément narratif qui enrichit l’histoire d’une texture particulière, lui donnant une formidable résonance. Dans
le genre, on n’avait pas vu cela depuis
Whiplash, le premier film de Damien
Chazelle. Bref, vous l’aurez compris,
nous avons beaucoup aimé Sound of
metal.
Ruben et Lou. Lou et Ruben. Saltimbanques des temps modernes, ils ont
choisi la route comme mode de vie,
sillonnant le pays à bord de leur camping-car au gré des dates de concerts
du groupe qu’ils forment à eux deux.
Une musique brute et sauvage, du métal

énergique, comme une urgence, comme
une déclaration de vie, incandescente
et absolue. Lou chante et Ruben est à
la batterie, il donne la pulsion, le rythme
cardiaque de leur duo fusionnel. Ça
tape, ça vibre, ça fait du bruit, beaucoup, beaucoup trop… Un soir, Ruben
perd le fil du son de l’instrument, puis
celui des mots, puis celui de la ville. Brutalement, le monde s’éloigne de lui, il se
distend, il se déforme, il se brouille pour
laisser place au vide : celui du silence,
immense, effrayant. Ruben est devenu
sourd.
Convaincu que sa sensibilité acoustique
va revenir et que ce grand vide n’est
que passager, il accepte, à contre-cœur
certes, de rejoindre seul un centre d’accueil pour celles et ceux qui, comme lui,
n’entendent plus. Il va ici apprendre à
vivre avec cette nouvelle dimension que
personne ne nommera jamais « handicap » car faisant partie intégrante de
l’identité de chacun. Plein de rage, de
colère et de tensions liées aussi à son
histoire douloureuse, Ruben va apprivoiser le silence, découvrir le langage
des signes et affronter ses peurs. Et s’il
n’entend plus le bruit des baguettes sur
la caisse claire, il perçoit plus que jamais
les battements de son propre cœur.

NOMADLAND

Écrit, monté et réalisé
par Chloé ZHAO
USA 2020 1h48 VOSTF
avec Frances McDormand, David Strathairn… et dans leurs propres rôles :
Linda May, Charlene Swankie, Bob
Wells, Peter Spears…
D’après le livre Nomadland : surviving America in the twenty-first
century de Jessica Bruder (J’ai lu)
LION D’OR, Festival de Venise 2020
OSCARS 2021 : Meilleur film, meilleure réalisation pour Chloé Zhao,
meilleure actrice pour Frances
McDormand
Empire, dans le Nevada : plus qu’un
nom de ville, c’est tout un programme !
Un peu à la manière dont les corons
ont fleuri autour des puits de mines,
ou comme la Cité blanche édifiée par
Lafarge en Ardèche, Empire est une
ville sortie de terre, au milieu de nulle
part, là où on pouvait extraire du soussol une quantité industrielle de pierre à
plâtre. Empire était plus simplement la
propriété, terrains et bâtiments (église et
bureau de poste compris), de la United
States Gypsum Corporation, le plus
gros fabricant de plaques de plâtre des
États-Unis. Édifiée et destinée à accueillir la main-d’œuvre nécessaire pour faire
tourner le business, Empire était bâtie
pour durer une éternité. Et il arriva que
cette ville connut le destin qui attend, un
jour ou l’autre, tous les empires. Il y eut
une crise, on cessa d’extraire du gypse,
USG ferma son usine, Empire se vida
de ses habitants. Les commerces fermèrent. La ville perdit même son code

postal. Le mari de Fern mourut.
À soixante et quelques balais, Fern
(Frances McDormand) a tout perdu et ne
parvient pas à se satisfaire de l’avenir qui
lui est promis. Ni de la retraite misérable
qui lui permettrait de survivre en végétant lamentablement, ni du nécessaire
déménagement, là ou ailleurs, ni de rien.
Le peu qu’il lui reste de sa vie d’avant
est stocké dans un garde-meuble du
côté des vestiges d’Empire. L’essentiel – quelques assiettes, des draps,
la parka de son mari – tient tout entier
dans le van qu’elle a aménagé, baptisé
« Vanguard », et au volant duquel elle
sillonne les routes : son moyen de transport et son unique logement, pourvu
qu’elle trouve un emplacement libre et
pas trop cher où le garer. On ne saura
pas vraiment s’il s’agit d’un choix mûrement réfléchi, si c’est un dernier recours
qui s’est peu à peu imposé à elle ou si
la transformation s’est insensiblement
opérée à son insu. Mais le fait est que
Fern est devenue un oiseau migrateur.
Au gré des saisons et des emplois précaires qui en découlent, elle traverse le
pays au volant de Vanguard. Manutention, gardiennage, service, nettoyage :
elle est multi-tâches et passe indifféremment des entrepôts d’Amazon aux exploitations agricoles, des restos routiers
aux campings en hibernation. Les boulots sont autant d’étapes qui rythment
inlassablement son périple sans fin.
Même si, là encore, nécessité née des
aléas de la vie ou désir de ne pas s’enfermer dans une routine, la trajectoire
connaît parfois d’infimes variations, ou
peut momentanément bifurquer, selon

les perspectives que peuvent ouvrir de
nouvelles rencontres.
Car Fern n’est pas seule à s’être sentie poussée à tailler la route. C’est toute
une population de voyageurs qui s’entrecroise de loin en loin sur les parkings,
toute une communauté d’autant plus
insaisissable qu’elle est composée d’individus solitaires, mis en retrait ou plutôt
dans les marges de la société – et qui
goûtent avec parcimonie les relations
humaines. Mais une communauté tout
de même, dont les membres se reconnaissent, se respectent – s’entraident
au besoin. Ils peuvent même faire à
l’occasion un bout de chemin ensemble,
se donner des rendez-vous, partager
tuyaux et expériences. Comme Linda,
rencontrée chez Amazon, qui convainc
Fern de la rejoindre au Rubber Tramp
Rendez-vous, un grand rassemblement
de nomades en Arizona où officie, moitié chaman moitié prédicateur, un certain Bob Wells, qui s’efforce d’unir ses
ouailles par un lien spirituel aussi solide
que ténu, tressé de confiance et d’empathie.
Mi-road movie solitaire, mi-chronique
documentaire politique, le film sobre,
épuré de Chloé Zhao déploie des trésors
de sensibilité et de pudeur pour raconter
sans une once de misérabilisme ces déclassés, ces laissés-pour-compte du rêve
américain. D’authentiques nomades,
Linda, Bob, Charlene, Peter, s’offrent à
la caméra avec une émouvante sincérité
et donnent la réplique (peu de répliques
au demeurant) à une Frances McDormand hiératique et bouleversante.

KUESSIPAN

qui ne sont pas semblables à leurs voisins blancs québécois. Dans ce contexte
rude, la communauté innue se serre les
coudes, régie par des règles, une culture
et des modes vie propres – et une soif de
liberté que chacun partage mais qui est
diversement vécue.
Kuessipan donc, « à toi », sonne comme
la promesse d’une amitié éternelle, le
serment que se font Mikuan et Shaniss,
deux petites filles inséparables qui grandissent dans la réserve de Uashat. On
les découvre dans une séquence incroyablement poétique de pêche de nuit
– des lueurs trouent l’obscurité, guident
les deux fillettes qui ramassent en riant
des poissons que la vague amène sur le
rivage. La partie de pêche se poursuit sur
la plage, au sec, où les familles rassemblées chantent aux étoiles leur bonheur
d’être ensemble. Mikuan, élevée dans
une famille soudée et aimante, frondeuse, pleine d’empathie, veut croire aux
serments d’enfants mais aussi, en grandissant, à la possibilité de réaliser ses
rêves, dont celui de découvrir le vaste
monde – à commencer par la petite ville
québécoise voisine, distante d’une poignée de kilomètres, autant dire un autre
continent… Shaniss, moins chanceuse,
dont la vie semble tracée dès la naissance, de centres sociaux en familles
d’accueil, ado devenant mère avant
d’être vraiment femme, coincée entre les
langes de son nourrisson et son cheum
petit délinquant.
Elles restent les meilleures amies du
monde, mais leurs chemins, doucement,
divergent. Mikuan fréquente un club de
poésie et envisage de partir faire ses

études de littérature à Québec. A cela
s’ajoute sa rencontre avec Francis, un
jeune étudiant blanc, qu’elle fréquente
malgré la défiance d’une partie de la
communauté, dont Shaniss…
La force de Kuessipan tient à son incroyable authenticité et à la justesse de
ses acteurs, tous issus de la communauté innue, notamment Sharon FontaineIshpatao et Yamie Grégoire qui incarnent
Mikuan et Shaniss. Le film n’est pas seulement une superbe observation impressionniste des paradoxes des Innus, avec
ses moments savoureux, aussi étonnants que touchants, mais aussi le récit
passionnant d’une amitié tourmentée par
les divergences de choix de vie à l’âge
adulte. Ce récit est adapté du roman quasi autobiographique de Naomi Fontaine
– le personnage de Mikuan est son alter
ego –, qui a permis à moult Québécois
de découvrir les réalités des Innus : leur
pauvreté, les problèmes sociaux qui les
minent, l’angoisse de perdre leur culture
ancestrale, le racisme latent de certains
Blancs, l’incompréhension mutuelle de
deux communautés qui se côtoient si
peu et se méfient tellement… Le film
de Myriam Verreault est cependant, et
avant tout, porteur d’un très beau message d’espoir. D’abord sur la capacité des individus et des communautés à
dépasser la méfiance et l’ignorance pour
se rencontrer, se raconter. Surtout, elle
nous dit que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves,
il est nécessaire de croire aux serments
d’enfants. Tout le récit du film n’est
autre que la longue lettre adressée, par
Mikuan, l’envolée, à Shaniss, qui est restée. Kuessipan, « à toi ».

LES 2 ALFRED
Bruno PODALYDÈS
France 2020 1h32
avec Denis Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Bruno Podalydès, Yann
Frisch, Luana Bajrami, Leslie Menu…
Scénario de Bruno Podalydès avec la
collaboration de Denis Podalydès.
Chômeur quinquagénaire, interdit bancaire, père isolé de deux charmants
bambins, Alexandre est un cumulard des
temps modernes. Pas précisément de la
race des winners, mais il est fermement
décidé à se sortir d’affaire. C’est que
l’enjeu est de taille. À la suite d’un malheureux coup de canif dans son contrat
de mariage, Alexandre s’est vu imposer
par Albane, sa femme, un ultimatum très
simple : soit il fait la preuve, le temps
d’une séparation temporaire, qu’il peut
gagner sa vie, gérer ses enfants et tenir son ménage, soit la-dite séparation
devient ferme et définitive. Non négociable. Sitôt dit, la belle a bouclé son
bagage, boutonné sa vareuse galonnée
et coiffé sa casquette d’officier, et s’en
est allée tête droite, en mission dans les
grands fonds marins aux commandes
d’un sous-marin nucléaire. Eh oui !
Voilà donc notre Alexandre bien obligé
de sortir ses deux pieds de l’unique sabot dans lequel il les maintenait confortablement confinés. Alexandre qui jongle
avec les réveils, les petits déjeuners, les
horaires d’école et de crèche – sans oublier, bon sang ! les deux Alfred (deux
singes en peluche, un seul doudou, indispensable au petit dernier). Alexandre

qui enchaîne stoïquement les rendezvous démoralisants, à la banque pour
tenter en vain d’émouvoir un conseiller
lunaire, à Pôle Emploi pour se mettre en
quête d’un boulot. N’importe lequel au
demeurant, il n’est pas regardant, juste
un boulot rémunéré qui lui permettra de
redorer son blason aux yeux d’Albane.
Son premier entretien d’embauche dans
une start-up « innovante » (innovante
dans quoi ? Dans l’art de mener une réunion de travail autour d’une table de
ping-pong ?) donne une idée de l’ampleur du gouffre qui sépare Alexandre
du monde merveilleux de l’entreprise
3.0. Contre toute attente, le papa-poule
old-school et déphasé est illico embauché par « The box », la boîte friendly en
total open-space où, comme le précise
Aymeric, le gérant cool, on « dispatche
en conf’call des opés mesurables par
simple reacting process ». Embauché
sur un mot, une intuition, parce qu’il a
indiqué vouloir faire un « reset » sur sa
vie professionnelle. Précisément, ce sera ça, son job : le reacting process. Ce
qui complique singulièrement la situation, c’est que son petit tyranneau de
patron-copain a été ferme, très ferme :
à « The box », on est résolument « no
child » – ou on s’en va. Pour conserver le
boulot, notre aventurier des temps ultramodernes va donc devoir déployer des
trésors d’inventivité pour mener à bien,
sous la houlette de Séverine (sa N+1 à la
réputation de killeuse), une mission dont
il n’a pas compris la moitié du quart du
début de la signification, tout en cachant

l’existence de ses bambins. Le hasard
met sur sa route Arcimboldo – un angegardien espiègle et serviable qui use à
merveille des paradoxes de l’ubérisation de la société, ses applis, ses bidouilles et ses failles, et qui va faire office de guide de haute montagne dans
les méandres de la vie connectée…
Comme toujours chez Bruno Podalydès,
la comédie douce-amère et un brin nostalgique est relevée d’une pointe de satire acérée du monde moderne. À l’instar de la novlangue glacée de la start-up
que chacun emploie sans vraiment la
comprendre, la technologie connectée
y a des allures vaguement inquiétantes
mais la poésie ne tarde jamais à affleurer derrière l’incongru et le ridicule des
situations. Les écrans, omniprésents,
isolent plus qu’ils ne les rapprochent des
individus totalement dépassés par l’accumulation de montres connectées, voitures autonomes, galets-enregistreurs
et autres bidules vocaux qui ont réponse
à tout. L’autonomie qu’acquièrent insensiblement les objets, l’inertie têtue qu’ils
opposent à leurs utilisateurs donnent à
la fable son rythme décalé et poétique.
Dans cet univers mécanique instable,
Sandrine Kiberlain est irrésistible en
wonder woman au bord de l’explosion,
tandis que les deux frères Podalydès se
délectent visiblement de jouer (au sens
propre) ensemble, l’un son avatar de
M. Hulot égaré au xxie siècle, l’autre de
ses talents de magicien de kermesse.
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K U E S S I PA N

Myriam VERREAULT
Québec 2019 1h57 VOSTF
avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie
Grégoire, Étienne Galloy, Cédrcik
Amboise, Caroline Vachon…
Scénario de Myriam Verreault et
Naomi Fontaine, d’après son roman
(Ed. Mémoire d’encrier)

Kuessipan veut dire « à toi », en langue
innue. On ne va pas faire semblant de
l’avoir toujours su avant de voir le film :
les Innus font partie des peuples premiers, des autochtones amérindiens,
que la colonisation européenne puis le
découpage territorial ont peu à peu sédentarisés dans des réserves, au nord

du Québec. Plus précisément la réserve
de Uashat, à quelques kilomètres de
Sept-Îles, le long de l’immense baie du
Saint-Laurent. Quand on parle de « réserve », c’est juste un îlot de maisons
à peu près identiques – qui ressemble
à bien des quartiers pauvres du continent américain –, où sont relégués ceux
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