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JEUDI 12 AVRIL : CLAUDE LELOUCH
présente à 15h30 : Un Homme et une femme
à 18h15 : D’un film à l’autre • à 21h30 : Ces amours-là
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ENTRE 2 TOURS DE FESTIVALS

Les 290 rencontres avec le cinéma latino-américain viennent de se clore. Portées par une
équipe aussi vaillante que chaleureuse, ce festival suit son imperturbable bonhomme de
chemin militant et cinéphile. On retiendra comme moments forts : la séance d'ouverture avec
la présentation en avant-première du nouveau film de Samanta Yepes (Derrière les collines)
ainsi que la projectionen présence de Marie-Monique Robin pour Escadrons de la mort).
En attendant la 80 du festival jeune public Les Toiles Filantes, consacré au thème de la
Forêt, avec moults animations, ateliers et séances spéciales, la minigazette vous réserve le
cocktail traditionnel : des nouveautés d'auteurs confirmés : Les Adieux à la reine, 38 Témoins,
Elena ; des reprises en nombre pour les retardataires (L'Apollonide, L'Exercice de l'État, The
Artist, La Couleur des sentiments), des découvertes injustement passées inaperçues (Flamenco,
Flamenco, Le Fossé, Au pays du sang et du miel, Aloïs Nebel) sans oublier une touche de comédie
dans ce monde de brutes (Oh My God, Hasta la vista, Et si on vivait tous ensemble, Sur la piste
du marsupilami). Et nous sommes heureux d'accueillir Claude Lelouch pour une journée
spéciale le jeudi 12 avril, dans le cadre de l'université populaire du cinéma. Son documentaire
D'un film à l'autre est une ballade passionnée, complice et critique dans les coulisses d'une carrière
haute en couleurs. Un éloge de l'autodidactisme et de l'audace tout à fait opportun. F. A.

NOUVEAUTÉ
Elena

Genre : conte moral
de Andrei Zviaguintsev • Russie • 2011 • 1h49 • VOSTF
Avec Nadezhda Markina, Andrei Smirnov...
> Elena et Vladimir forment un couple d'un
certain âge. Ils sont issus de milieux sociaux
différents. Ils se sont rencontrés tard dans la vie et chacun a un enfant d'un
précédent mariage. Le fils d'Elena, au chômage, ne parvient pas à subvenir
aux besoins de sa propre famille et demande sans cesse de l'argent à sa mère...
La notoriété de Andrei Zviaguintsev inaugurée par Le Retour (Lion d'or à Berlin), confirmée par
Le Banissement, est en train de sortir du petit cercle des cinéphiles pour le consacrer comme
l'une des révélations de la décennie. Avec un sens de la mise en scène à la fois puissant et
épuré, une économie des gestes, des paroles et des actes qui sont comme des coups de
joueurs d'échecs, réfléchis et lourds de conséquence, Andrei Zviaguintsev nous dépeint une
Russie moderne rongée par le consumérisme et la perte de repères spirituels. Ce moraliste
renvoie les nouveaux riches russes à leur égoïsme et les pauvres à leur besoin compulsif et
narcissique de défoulement. Même si l'on suit avec une forme de connivence le personnage
d'Elena, Zviaguintsev envoie par dessus bord toute marque d'empathie. La lucidité et la cruauté
qui s'y rattache en font un film qui en dit long sur notre époque. F. AYMÉ
! p. 26 à 30

CLAUDE LELOUCH
D'un film à l'autre

de Claude Lelouch • FRA • 2011 • 1h44
> Un documentaire retraçant toute la filmographie de
Claude Lelouch. Pour les 50 ans des Films 13, le cinéaste y
dresse un bilan de sa carrière, assumant échecs et succès,
et y montre des images inédites...
Avec D'un film à l'autre, Claude Lelouch se livre à coeur ouvert. Il
nous fait rentrer de manière franche et passionnée dans les
coulisses de sa carrière et c'est un voyage chaleureux et complice
auquel il nous convie. Claude Lelouch a carburé pendant 50 ans à la
passion avec une énergie renouvelable inextinguible, aiguillonné par le goût
du défi, du pari, l'envie du nouveau départ, l'amour des acteurs, cette
capacité, tel un caméléon à traverser les époques, à y trouver tant bien que
mal sa place tout en restant lui-même. Claude Lelouch chante son enfance de
petit juif caché dans les salles de ciné sous l'Occupation, il nous fait revivre ses
succès et analyse avec avec lucidité ses revers. Une grande leçon de cinéma
délivrée par un autodidacte infatigable qui sait alterner morceau d'humour,
JEU 12 AVRIL à 18h15 :
séquence romantique et nostalgie. FRANÇOIS AYMÉ
FILM suivi d'une rencontre avec Claude Lelouch (ouvert en priorité aux adhérents de l'UNIPOP).
Places en vente à partir du MER 11 AVRIL à la caisse du cinéma

Un Homme et une femme

Genre : chabada... chabada
De Claude Lelouch • FRA • 1966 • 1h47 • Musique de Francis Lai
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Pierre Barouh...
> Un homme et une femme, tous deux veufs, se
rencontrent à Deauville.
Palme d'or au Festival de Cannes, Un Homme et une femme consacre
la caméra virtuose de Claude Lelouch et devient l'archétype du drame
sentimental du cinéma français.
JEU 12 AVRIL à 15h30

Ces amours-là

Genre : fresque romanesque • De Claude Lelouch • FRA • 2010 • 2h
Avec Audrey Dana, Laurent Couson, Raphaël...
> Le destin flamboyant d'Iva, qui sa vie Durant, a placé ses
amours au-dessus de tout et se les remémore au rythme d'un
orchestre symphonique.
JEU 12 AVRIL à 21h30
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LE BRUIT DES VAGUES

par Barthélémy

CHATEL

L'AIR DE LA CAMPAGNE
On l'oublie parfois, donc on ne le répétera jamais
assez : le citoyen, mâle, femelle ou transgenre, est un
humain comme les autres. Il connaît des moments
d'euphorie les soirs de victoire, d'abattement les soirs de
défaite et souvent, de longues périodes de désillusion
entre deux scrutins. Mais le citoyen est ainsi fait que
lorsqu'il possède la foi démocratique doublée de la fibre
républicaine, il répugne à déserter quand revient l'heure
du vote.
J'en connais un qui sur 16 élections présidentielles et
législatives auxquelles il a participé depuis 1968 n'a vu
que 4 fois le candidat de son choix l'emporter. Au jour
du jugement dernier, nul ne pourra vraiment lui reprocher
d'avoir volé au secours de la victoire. Pas découragé pour
autant, il a persisté et persistera encore dans un mois :
le citoyen a ceci de commun avec le joueur de loto : il
croit toujours que la prochaine fois est la bonne !
Cela étant dit, sa foi opiniâtre ne le met pas à l'abri
des coups de mou. A chaque élection, il se réjouit.
Sonnez trompettes, battez tambours, l'heure du grand
débat démocratique a sonné ! Cette fois-ci on n'y coupera
pas, l'heure de vérité s'approche ! Dix meetings et vingt
sondages plus loin, il commence à douter. Il avait cru
entendre l'appel des trompettes et des tambours, seul un
petit air de pipeau lui chatouille les oreilles. Alors avant
de s'endormir, il laisse son imagination vagabonder, se
convainc que l'on va y venir. Les grandes questions ne
peuvent pas rester à la porte se dit-il : il va bien falloir
parler de l'avenir, de la place de notre pays en Europe et
de l'Europe dans le monde, des libertés publiques et
individuelles, de la nature et de l'accession au travail de
demain, de cette civilisation que l'on invoque à tout bout
de champ sans jamais la définir comme si elle était
l'alpha et l'oméga de toutes les civilisations simplement
parce qu'elle est la nôtre…

C'est parait-il au dessus des forces d'un peuple qu'on
ne cesse pourtant d'appeler à la rescousse, d'un peuple
que l'on dit aimer et qui a bien des raisons de se sentir
grugé. Foin des principes, des grandes perspectives.
Evitons les hauteurs et courons au ruisseau. Du concret
vous dis-je ! Egayons cette fichue campagne d'un peu de
spectacle. Une bagarre à coups de tripes de bœuf casher
et de mouton hallal, c'est télévisuel, cela met un peu
d'animation et de couleur dans le paysage ! Le temps de
souffler un peu, parlons argent, impôts et justice : trois
ou quatre mesures fiscales improbables, ça fait causer et
ça mange pas de pain.
Et puisque les candidats qui briguent nos suffrages
ont peur des grandes questions, suggérons-leur
quelques mesures inédites susceptibles de placer enfin le
débat à la hauteur qu'il convient.
Le printemps est de retour. Il ne s'accompagne pas
seulement de son habituelle douceur, mais déjà de fortes
chaleurs. Conséquence : les menaces de sécheresse se
précisent. Quel candidat aura l'audace de prôner la seule
mesure qui vaille, à savoir interdire la sécheresse ?
Il y a un an, Fukushima, le tsunami. Il y a deux ans,
Xynthia et ses ravages sur la côte atlantique. Quel
candidat osera se prononcer clairement ? Être le premier
au monde à dire « Si je suis élu et si je dispose de la
majorité parlementaire, ma première décision sera de
faire voter une loi pour interdire les raz-de-marée ! »,
avouez que cela aurait de la gueule et que le prestige de
la France en serait grandement grandi.
Aux municipales de 1995 à Bordeaux, une liste qui,
hélas, ne rencontra qu'un succès d'estime -mais n'est-ce
pas le destin de tous les grands précurseurs ?- avait
dans son programme, déjà, une rubrique emploi. La
solution préconisée était lumineuse et on peut s'étonner
qu'elle n'ait jamais été reprise. Elle tenait en moins d'une
ligne : « Lutte contre le chômage : donner du travail à
tout le monde ». N'est-ce point admirable ?

NOUVEAUTÉ

Terraferma

Genre : fable sociale • De Emanuele Crialese • FRA - It • 2012 • 1h28 • VOSTF
Avec Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio...
> Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l'Afrique. Filippo, sa mère et

son grand-père n'arrivent plus à vivre de l'activité traditionnelle de la pêche. L'été
arrivant, ils décident de louer leur maison aux touristes, qui arrivent de plus en
plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son grand père sauvent des eaux
un groupe de clandestins africains malgré l'interdiction des autorités locales...
Digne témoin des préoccupations de la société italienne contemporaine, Emanuele Crialese crée un
cinéma travaillé par la question de la frontière et de l'immigration - une préoccupation qui, de
Respiro à Golden Door, intéresse l'Europe toute entière. Si Lampedusa était clairement identifiée dans
Respiro, l'île sur laquelle se déroule Terraferma ne dit pas son nom. Cet anonymat hisse l'histoire au
rang de métaphore ; l'île est ici la terre de frontière par excellence, sur laquelle les personnages
ont des parcours croisés : la recherche de liberté pour les uns, le manque de liberté pour les autres.
Sont-ils interchangeables ? La prodigieuse photogénie des paysages et des interprètes éloigne le
film du souci naturaliste : on est dans une fable dont certaines séquences - purement visuelles déploient un discours puissant et pour le coup transfrontalier. À ce titre, l'ouverture sous-marine
du film, avec sa pêche « à la battue » au cours de laquelle les poissons, irrémédiablement attirés,
se ruent dans les filets, donne le ton de ce drame de l'immigration clandestine. Crialese multiplie
les cadrages expressionnistes, les scènes fortes, au cours desquelles les personnages n'ont d'autre
choix que d'agir en leur âme et conscience. Et les spectateurs occidentaux que nous sommes de
se retrouver face à leurs propres contradictions et leurs discours parfois simplistes… NICOLAS MILÉSI
! p. 26 à 28
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COUP DE CŒUR

Les Adieux à la reine

Genre : royal • De Benoît Jacquot • FRA - ESP • 2012 • 1h40
Avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Noémie Lvovsky, Julie-Marie Parmentier
> Juillet 1789, Versailles continue de vivre dans l'insouciance loin du tumulte
qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour,
le château se vide, nobles et serviteurs s'enfuient… Mais Sidonie Laborde,
jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits
qu'elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver.
Après 20 films, parmi lesquels de nombreux titres aux résonnances historiques ou littéraires
(Sade, Adolphe), Benoît Jacquot nous délivre ici son véritable chef d’œuvre. Plutôt que de partir
vers une reconstitution d’envergure, il décide de toucher du doigt de sa caméra un détail de
la relation intime entre la reine et sa servante, avec l’idée géniale que cette relation, dans
laquelle se mêlent la fascination, la soumission et l’aveuglement, est révélatrice du temps de
la Révolution. On ajoutera que tout film d’Histoire parle autant de la période pendant laquelle
il a été tourné que de la période proprement filmée. Il est clair que la sortie des Adieux à la
reine à un mois de l’élection présidentielle est un message éloquent et pertinent du cinéaste
sur une forme de déliquescence et de cécité du pouvoir. Enfin, on aura rien dit des Adieux à
la reine sans faire l’éloge des actrices, Léa Seydoux en tête. Benoît Jacquot en est visiblement
follement amoureux. Enfin des visages et des corps éclairés et filmés comme des tableaux,
enfin des dialogues littéraires ciselés, enfin des situations historiques crédibles. Et surtout
enfin un film politique BEAU ET INTELLIGENT. F. AYMÉ
! p. 26 à 30

NOUVEAUTÉS
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38 témoins

Genre : tension et réflexion • De Lucas Belvaux
FRA • 2012 • 1h44 • D’après “Est-ce ainsi que les
femmes meurent ?” de Didier Decoin
Avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia…
> Alors qu'elle rentre d'un voyage professionnel en Chine, Louise découvre que sa
rue a été le théâtre d'un crime. Aucun témoin, tout le monde dormait. Paraît-il.
Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer.
On retouve avec 38 témoins les trois points forts du cinéma de Lucas Belvaux. Tout d’abord un
propos vigoureux charpenté, étayé qui fraye autant avec la philosophie qu’avec la citoyenneté (on
s’attache ici à la question de la non-assistance à personne en danger). Ensuite une mise en scène
ample, travaillée mais pas maniérée. Lucas Belvaux filme le ballet des navires entrant dans le port
du Havre avec maestria. Il sait également mettre en boîte de manière très clinique un urbanisme
qui tourne le dos à l’humanité. Enfin le film s’appuie sur des scènes de dialogues en huis-clos très
écrites. Malgré quelques défauts mineurs (le personnage de la journaliste un peu artificiel
notamment), le film impose au spectateur une tension et une réflexion peu communes sur les
écrans. F. AYMÉ
! p. 26 à 30

Martha Marcy May Marlene
Genre : thriller psychologique
De Sean Durkin • USA • 2012 • 1h41
VOSTF • Avertissement
Avec Elizabeth Olsen, John Hawkes...

> Après avoir fui une secte et son
charismatique leader, Martha tente de se reconstruire et de retrouver une vie
normale. Elle cherche de l’aide auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de son beaufrère avec qui elle n’avait plus de contacts..
Martha Marcy May Marlene nous plonge dans l'univers angoissant de Marcy, venant tout juste
de fuir une communauté à tendance sectaire. De retour dans sa famille, la jeune fille ne sait
plus comment exister face aux souvenirs de cette traumatisante expérience. Le réalisateur
Sean Durkin, dont ce film est le deuxième long métrage, brouille les pistes, installant un climat
de tension exponentielle tout au long du récit. Les limites entre le bien et le mal sont
rapidement floutées, les espace-temps se croisent et semblent se ressembler plus qu'ils n'y
paraissent. De nombreux flash-back nous dévoilent l'envers d'une utopie, peu de choses sont
dites, mais tout y est. L'actrice principale, Elizabeth Olsen livre une performance remarquable,
toute en finesse et fragilité. LAURIE VILLENAVE
! p. 30

COUP DE CŒUR

8

Hasta la vista

Genre : le film qui vous donne la patate • De Geoffrey Enthoven • Belgique • 2012 • 1h53
Avec Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schrijver, Tom Audenaert…
> L'un est aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième
est complètement paralysé. Ils sont Belges, jeunes, vierges et bien à décider à
ne pas le rester. Ils entreprennent de rejoindre à l’insu de leurs parents un
établissement spécialisé... en Espagne.
Décidément ces Belges ne font rien comme les autres et c’est tant mieux ! A partir d’un
scénario aussi improbable que séduisant, Geoffrey Enthoven invente le road movie avec
handicapés. On est ravis d’être de ce voyage en forme de course d’obstacles, car ici le handicap
est décrit par le menu : l’ouverture homérique d’une porte de chambre d’hôtel par trois
personnes handicapées en dit plus long que tous les discours. Voilà une bonne surprise
chaleureuse, émouvante qui met en scène une rage de vivre aussi puissante que l’esprit de
solidarité sur laquelle elle s’appuie. On aurait tort de penser qu’Intouchables a épuisé le sujet
du handicap et de la ”normalité”. Hasta la Vista, prix du public à Montréal (tout comme Le
Discours d’un roi, La Vie des autres...) lui tient la dragée haute. FRANÇOIS AYMÉ ! p. 26 à 30
MER 4 AVRIL à 19h30 : SÉANCE-DÉBAT en présence de Christian Bélio, ergothérapeute.
JEU 12 AVRIL à 21h30 : séance présentée par Claude Lelouch (distributeur du film)

JÉRÉMIE RENIER
Cloclo

Genre : Nostalgie à plein tubes • De Florent Emilio Siri
FRA • 2012 • 2h28 • Avec Jérémie Renier, Benoît
Magimel, Monica Scattini…
> Cloclo. Star adulée et business man, bête
de scène et pro du marketing avant l'heure, machine à tubes et patron de
presse, mais aussi père de famille et homme à femmes…
L’intérêt de Cloclo est surtout dans la personnalité mégalomaniaque et ravageuse de Claude
François. La métamorphose de Jérémie Rénier est tout simplement sidérante. Florent Emilio Siri
a visiblement été fasciné par la face sombre du chanteur. L’auteur démonte la mécanique
carnivore du succès, comment il monte ”à la tête” et détruit une personne de l’intérieur,
comme un cancer inexorable. Cet aspect-là du film est très réussi. Le contraste entre le jeune
débutant concurrent du début et la vedette paranoiäque est saisissant. F. A. ! p. 26 à 30

Possessions

Genre : Avoir ou ne pas avoir
De Eric Guirado • FRA • 2012 • 1h28
Avec Jérémie Renier,
Julie Depardieu...
> Un jeune couple du Nord de la
France décide d'entamer une nouvelle vie ans les Alpes. Marilyne et Bruno ont
loué un chalet à un promoteur qui les installe momentanément ailleurs que
dans le logement promis. Tout nouveau, tout beau...
C'est de l'afffaire Flactif et de ses soubassements qu'il s'agit. Un enchaînement monstrueux,
une lente progression vers l'épouvantable et l'irréparable. Le réalisateur, ici, ne se vautre pas
dans l'horreur. Il ne montre rien des assassinats, c'est inutile, mais comme dans un procès
d'assises, il revient à la source et reconstitue tout ce qui a précédé le passage à l'acte. Il
montre comment un brave petit couple, au départ tout à fait tranquille mais pas très futé, et
qui a envie de s'en sortir, va se laisser submerger par le ressentiment. En ces temps de grave
crise, d'inégalités criantes, de rêves inaboutis sous les images trompeuses, ce film met en
lumière un choc culturel, un morceau de lutte des classes. Et il illustre bien ce que sont la rage
et la faiblesse, les non-dits et les fausses routes quand s'estompe le réel pour faire place à
la furie. Ajoutons que ce film dérangeant est servi par des acteurs très convaincants, Julie
Depardieu, Alexandra Lamy, Lucien Jean-Baptiste, et surtout Jérémie Renier, celui qui joue
Cloclo sur d'autres écrans. PIERRE-MARIE CORTELLA
! p. 26 à 28
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NOUVEAUTÉ

Flamenco,
Flamenco

Genre : comédie musicale
De Carlos Saura
Esp • 2010 • 1h40 • VOSTF
Avec El Carpeta, Israel
Galván, Arcángel...
> Un portrait plein de
grâce des musiques,
chants et danses du
flamenco actuel. En
réunissant aussi bien
les plus grands maîtres (Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, José Mercé…) que les
nouveaux talents de cet art envoûtant (Sara Baras, Miguel Poveda…), le
réalisateur nous propose un véritable voyage au cœur du flamenco, de sa
lumière, de ses couleurs.
Pour rendre hommage à ces artistes qui réinventent sans cesse la tradition, Carlos Saura
(metteur en scène fasciné depuis toujours par la musique) a choisi de s'effacer derrière eux
et de signer un pur documentaire musical, dépourvu de commentaires parasites. Un choix
radical revendiqué par le cinéaste dans sa note d'intention : "Introduire devant la caméra autre
chose que la beauté de la musique et de la danse m'aurait paru une trahison à la pureté de
cet art !" Le résultat, formellement somptueux (cadrages, lumières, mouvements de caméra :
tout rime avec excellence), passionnera en priorité les fans transis du genre. Mais Flamenco
Flamenco, pour tous les autres, a un incontestable mérite : rappeler en images et en sons
combien Carlos Saura, devenu très rare sur les écrans, peut être un metteur en scène inspiré.
En espérant qu'il le prouve prochainement dans une nouvelle fiction... LE POINT ! p. 28 à 30

2 FILMS SURPRISE : MAR 10 AVRIL
Avant-Première
Surprise
à 19h
C’est comme d’habitude, un coup de
coeur choisi par François Aymé suivi
d’un pot sympahtique.

Bloody Marie
surprise

à 21h30
C’est NOUVEAU ! Un coup de coeur
choisi par Marie dans le registre du
film de genre : suspense, polar,
fantastique. 100% adrénaline.

NOUVEAUTÉ
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Sports de filles

Genre : cruauté des rapports de classe • De Patricia Mazuy • FRA • 2012 • 1h41
Avec Marina Hands, Bruno Ganz, Josiane Balasko...
> Révoltée par la vente du cheval d'obstacle qu'on lui avait promis, Gracieuse,
cavalière surdouée, claque la porte de l'élevage qui l'employait. Elle redémarre à
zéro en acceptant de rentrer comme palefrenière dans le haras de dressage qui
jouxte la ferme de son père…
Sport de filles va crescendo. Au départ, le scénario répond à des enjeux un peu trop clairs : une fille
de la campagne veut faire du cheval mais n’en a pas les moyens. Elle se prénomme Gracieuse, alors
qu’elle râle et se cabre tout le temps (Marina Hands, dans son plus beau rôle depuis Lady Chatterley).
(...) Un jour, elle va croiser une star vieillissante du dressage (Bruno Ganz, idéal en macho sur le
retour), qui décèle illico son talent. Mais lui n’est pas libre : il dépend de son épouse (Josiane
Balasko) qui le tient par l’argent (elle possède le haras). À partir de là, le film va monter en
puissance, prendre du rythme (au son de la guitare de John Cale), s’érotiser. Sport de filles est un
film sexuel, sur les rapports étonnants entre l’homme et la bête, les hommes et les femmes, les
femmes entre elles. (...) Rivalités entre cavalières, pur-sang qu’on “abîme” ou qu’on arrange : le
centre du film se situe dans ces forces animales qui nous gouvernent et nous dressent
éventuellement les uns contre les autres. Et puis, parfois, dans cet univers parallèle à la réputation
aristocratique (la rigueur, la tradition, le costume), peuplé en fait d’individus tonitruants et
impitoyables, couverts de crottin et passionnés par le corps d’une bête, naissent des sentiments
plus doux… L’un des plus beaux westerns de Patricia Mazuy. LES INROCKUPTIBLES
! p.30
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LA POLITIQUE À L’AFFICHE
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L’Utopie à Pessac

Genre : instructif et lumineux
De Jean-Marie Bertineau • FRA • 2012 • 0h52
> En 1948, 150 jeunes ouvriers et leurs
familles décident de construire leurs
maisons de leurs propres mains. Bâtir
"une cité idéale", afin d'échapper à la
crise du logement. Après trois ans de travaux, la Cité des Castors voit le jour à
Pessac, dans la banlieue bordelaise. Ce sera la première cité de ce type en
France, auto-financée et auto-construite !
Un grand merci à Jean-Marie Bertineau d'avoir redonné vie à une utopie sociale et politique
aussi convaincante et revigorante. Il a bâti son film sur la base de documents d'archives de
grande qualité éclairés par des témoins chaleureux, lucides et précis, ces derniers étant
relayés par des personnalités de choix (économiste, historien, sociologue). Sans éluder les
difficultés d'une telle aventure, le film valorise à point nommé son humanisme et sa pertinence
plus que jamais aigue dans un contexte de crise du logement. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 30

L’Exercice de l’Etat

Genre : vrai et grand film politique
De Pierre Schoeller • FRA . 2011 • 1h52
Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc...
> Le ministre des Transports
Bertrand Saint-Jean est réveillé en
pleine nuit par son directeur de
cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Ainsi commence l’odyssée d’un homme
d’Etat dans un monde toujours plus complexe et hostile…
L’Exercice de l’Etat est ambitieux et à la fois complexe et maîtrisé, intelligent et nuancé. Son
propos : montrer, expliciter le quotidien d’un homme d’État, ses responsabilités, son champ
d’action et ses limites, sa relation fusionnelle, narcissique, passionnée et au fond ambigü avec
son entourage. L’auteur ne fait ni un panégyrique ni une satire radicale de l’homme politique.
Il en montre la force et les faiblesses, son entregent et sa solitude. Il pointe les effets pervers
des “coups de com”, la ligne de crête entre conviction et compromis. Il rappelle que le pouvoir
que l’on croit détenir est toujours remis en cause, tout comme la confiance en ses “amis”. Une
réussite incontestable. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 30

NOUVEAUTÉS
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Aloïs Nebel

Genre : Tardi au pays du soldat Chveik
De Tomás Lunák • All - Rép. Tchèque •
2012 • 1h28
> 1989. Aloïs Nebel est chef de
gare dans une petite station
tchèque, non loin de la frontière polonaise. Il vit seul, mais quand le
brouillard se lève, il croit voir les fantômes de son passé.
D'abord, il faut parler de ce dessin animé qui n'en est pas vraiment un. Le réalisateur a en effet
utilisé un procédé étonnant, bien que relativement ancien, la rotoscopie. Cette technique
consiste à relever image par image les contours d'une figure filmée en prises de vues réelles,
avec de vrais acteurs. Le résultat de ce travail de titan est troublant car la rotoscopie permet
d'installer un climat envoûtant, fantastique, entre image rêvée et image réelle, entre BD à la
Tardi, ligne claire et lavis mouvants. Le noir et blanc, les gris somptueux sont conformes à
l'atmosphère générale du film dans lequel les brumes tour à tour se déchirent ou opacifient
le récit. La petite gare de Bily Potok, en 1989, sert de décor à ce théâtre d'ombres prisonnières
d'une histoire douloureuse. Une histoire avec ses cauchemars de la seconde guerre mondiale,
avec ses âmes grises et tristes des pays de l'est du temps du rideau de fer, avec ses secrets,
ses personnages bas et corrompus, ses vacarmes et ses lueurs d'espoir. Car en 1989, non loin
de là, à Berlin, un mur vient d'être abattu… PIERRE-MARIE CORTELLA
! p. 30

30
Beats
Genre : d’après la pièce d’Arthur Schnitzler “La Ronde”

De Alexis Lloyd • USA-FRA • 2012 • 1h28 • VOSTF

Avec Ingeborga Dapkunaite, Jason Day, Vahina
Giocante...
> New York, en plein été : une vague de
chaleur transforme la ville en zone
tropicale. Dix personnages sont tour à tour
entraînés dans une ronde des amours où chacun se retrouve pris dans une
chaîne de séductions, de sentiments et de désirs à fleur de peau...
NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE : Je souhaitais faire un film où l'on sente le moins possible la
mise en scène, le jeu des acteurs, les effets de caméra. Je voulais qu'on soit le plus proche
possible des corps, qu'on sente l’électricité et la moiteur de l'air entre ces personnages, qu'on
réduise au maximum la distance avec le spectateur. ALEXIS LLOYD
! p. 30
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HISTOIRE
Le Fossé Genre : Nuit et brouillard en Chine

De Wang Bing • FRA - Belg. - H.-Kong • 2012 • 1h53 • VOSTF
Avec Li Xiangnian, Lu Ye, Lian Renjun... • Int -12 ans

> Fin des années 1950, le gouvernement chinois
expédie aux travaux forcés des milliers
d'hommes, considérés comme droitiers au regard
de leur passé ou de leurs critiques envers le Parti
communiste. Déportés au nord-ouest du pays, en plein désert de Gobi et à des
milliers de kilomètres de leurs familles pour être rééduqués, ils sont
confrontés au dénuement le plus total...
Wang Bing, qui ne voulait rien occulter de la vie à Mingshui en 1960, l'évoque sous forme de
chapitres thématiques (se nourrir, mourir, ensevelir les morts, s'enfuir...) qui ne disent pas leur
nom. Le terme "survie" semble trop faible pour décrire l'expérience de ces prisonniers que l'on
avait cessé de faire travailler mais que l'on sommait en retour de "moissonner leur propre
nourriture" dans la terre poussiéreuse du désert de Gobi. Ce film vous force à regarder ce qui
reste de l'humain quand on lui a arraché tous ses oripeaux. LE MONDE
! p. 30

Au pays du sang et du miel
(IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY)

Genre : drame historique • De Angelina Jolie
USA • 2011 • 2h05 • VOSTF • Int -12 ans
Avec Zana Marjanovic, Goran Kostic, Vanessa Glodjo…
> Alors que la guerre fait rage en Bosnie,
Danijel et Ajla se retrouvent dans des camps
opposés malgré ce qu'ils ont vécu. Danijel est un soldat serbe et Ajla une
prisonnière bosniaque retenue dans le camp qu'il surveille...
La réalisation d’Angelina Jolie est percutante, jouant de l'effet de surprise de manière forte.
Centrée autour d'une histoire d'amour entre un soldat serbe et une peintre musulmane, la
romance se révèle comme une victime collatérale de cette guerre. Chacun représentant
l'ennemi, l'amour est contaminé par l'angoisse de la trahison. Les acteurs principaux incarnent
avec justesse et force ce couple interdit, laissant transparaitre l'ampleur du conflit et leurs
désirs contradictoires. Cet axe d'approche aurait pu être un choix facile, annexant le vrai
problème, mais la réalisatrice arrive à y réfléchir son propos, intensifiant sa force destructrice
sans tomber dans la surenchère ou le pathos. Son jugement est sévère, mais réaliste, elle
n'hésite pas à mettre en porte à faux chaque côté du conflit, mais également ceux qui n'ont
pas souhaité y participer. LAURIE VILLENAVE
! p. 30

DÉCOUVERTES LATINO ET HISPANO
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El Chino (UN CUENTO CHINO)

Genre : conte spirituel
De Sebastián Borensztein • Esp - Arg.
2011 • 1h40 • VOSTF
Avec Ricardo Darín, Ignacio Huang…
> L'histoire insolite d'un Argentin et
d'un Chinois unis par une vache
tombée du ciel ! Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu et ne parlant
pas un mot d'espagnol, il tombe littéralement sur Roberto, quincaillier maniaque
et célibataire grincheux, qui le recueille malgré lui...

Le point de départ d'El Chino est volontairement improbable. C'est le prétexte plutôt savoureux
à un conte qui sans être philosophique n'en est pas moins spirituel. Le film est servi par le
Depardieu local, à savoir l'excellent Ricardo Darin (Dans ses yeux), qui cabotine à plaisir,
visiblement à l'aise dans le rôle du gentil célibataire renfrogné. On le sait bien, le comique naît
de la confrontation des extrêmes, ici le tandem du Chinois industrieux et maladroit face à
l'Argentin précis et peu loquace fonctionne plutôt bien. Un film sympathique qui, si l'on
applique ses préceptes, changera peut-être le cours de votre vie… F. A.
! p. 26 à 30

Amador

Genre : fable hispano
de Fernando León de Aranoa • Esp •
2012 • 1h52 • VOSTF
> Marcela est une jeune
femme qui, pour subvenir aux
besoins de son couple,
accepte de s'occuper pour
l'été d'un vieil homme
atypique : Amador. Très vite,
une complicité naît entre ces
deux inconnus qui ne vont pas
tarder à se livrer leurs secrets respectifs...
Sous des allures de petit film social latino, Amador s'impose, au fil de son scenario étonnant,
comme une fable éloquente sur le pragmatisme économique comme dernier viatique spirituel.
La réalisatrice a oublié de mettre son humour dans sa poche et le personnage principal, à qui
l'on donnerait le bon Dieu sans confession, ne manque pas d'esprit d'initiative. Une jolie petite
surprise. F. AYMÉ
! p.28

À VOIR EN FAMILLE
Sur la piste du Marsupilami
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Genre : HOUBA ! HOUBA ! • de Alain Chabat • FRA • 2012 • 1h45 • Dès 6 ans
Avec Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot...
> Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se
doute pas qu'il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec Pablito,
guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours
d'une aventure trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le
Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !!!
Né en 1952 sous le crayon du célébrissime auteur de BD André Franquin, le Marsupilami a vu le jour
quelques années seulement avant Alain Chabat, et l'a accompagné dès sa plus tendre enfance.
Passionné de longue date par le personnage bondissant à la queue en forme de ressort, l'acteur cinéaste réalise un rêve de longue date avec cette « adaptation ». Et comme on peut faire confiance
à Alain Chabat pour avoir des idées en matière de comédie délirante, vous imaginez bien que les
personnages et cette histoire sont le fruit de sa seule imagination débordante. Ses acolytes dans
cette folle aventure sont de premier choix, bien entendu : Jamel Debbouze campe un guide local
improbable, hâbleur et père de famille très nombreuse, Lambert Wilson se mue en dictateur ayant
raté sa vocation et fan de Céline Dion, et Alain Chabat se met en scène lui-même en reporter raté
qui tente de se refaire grâce à un scoop : filmer le Marsupilami, cet animal extraordinaire qui «
n'existe » ! Vous l'aurez compris, le ton de cette comédie est totalement débridé, les séquences à
haute dose d'humour s'enchaînent à un rythme effréné, rappelant les meilleurs crus des comédies
françaises de Francis Veber ou Gérard Oury. Alors si vous avez envie d'un bon moment de rigolade
en famille, suivez la piste du Marsupilami ( je l'ai rencontré, il est très doux et très mignon) !
ANNE-CLAIRE GASCOIN AVANT-PREMIÈRE DIM 1ER AVRIL À 16h !
! p. 28 à 30

Cheval de guerre
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(WAR HORSE)

Genre : chevauchée fantastique
De Steven Spielberg • USA • 2012 • 2h27
VOSTF & VF (voir les grilles) • Dès 10 ans
Avec Jeremy Irvine, Peter Mullan…
> Dans la province du Devon, en
Angleterre, au début du XXe siècle.
Albert Narracott, fils de fermiers, se prend d'affection pour un jeune cheval
demi-sang. Il le dresse et l'élève. Mais la 1re Guerre mondiale éclate…
On connaît l'intérêt marqué de Steven Spielberg pour le thème de la guerre, déjà abordé dans
plusieurs de ses films (Il faut sauver le soldat Ryan, La Liste de Schindler). En choisissant
d'adapter le roman pour la jeunesse de Michael Morpurgo, le cinéaste américain oppose au
réalisme dramatique de ces précédentes œuvres une vision profondément humaniste. Aux
côtés de Joey, ballotté d'un camp à l'autre au gré des revers de fortune militaires, on traverse
l'horreur de la guerre, de champs de bataille dévastés en tranchées meurtrières. Mais cette
histoire d'amitié indéfectible l'emporte sur la barbarie, et Spielberg transforme le récit de
guerre en un grand film d'aventure aux allures d'épopée. A-C. GASCOIN
! p. 26

Les P’tits Amoureux du Ciné

La Colline aux coquelicots

Genre : Contemplatif et poignant • De Goro Miyazaki
JAPON • 2012 • 1h31 • Dès 9 ans
> Umi est une jeune lycéenne qui vit dans
une vieille bâtisse perchée au sommet
d’une colline surplombant le port de
Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse
face à la baie deux pavillons, comme un message lancé à l’horizon…
La Colline... est le premier film signant la collaboration entre Miyazaki père (scénario, adapté
d’un manga des sixties) et fils (dont c’est le deuxième long métrage après Les Contes de
Terremer en 2009). Les relations entre les deux hommes sont notoirement compliquées. (...)
La Colline ne mobilise aucun des éléments fantastiques qui sont la marque de Miyazaki senior.
On est plus proche, ici, de l’esprit réaliste et poignant du chef-d’œuvre du comparse Isao
Takahata, Le Tombeau des lucioles. (...) On ne voit pas d’équivalent dans l’univers de l’animation,
de gens capables d’être à ce point au plus près de l’univers sensible à travers le truchement
de 70 000 dessins successifs. LIBÉRATION
! p. 28 à 30

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Le Cirque

Genre : Burlesque • De Charles Chaplin • USA • 1927 • 1h10 • Muet

avec Charles Chaplin, Merna Kennedy, Allan Garcia…

> Poursuivi par un policier, Charlot, le vagabond,
entre dans un cirque en plein milieu d’un numéro. Il déclenche soudain les
rires du public endormi. Tout d’abord en colère, puis ravi par la réaction des
spectateurs, le patron lui propose de faire un essai…
Charlot joue au funambule et balance entre le clown triste et le clown gai, provoquant tour à
tour les larmes et le rire. Un bijou du cinéma muet burlesque, sans doute l’un des chefsd’œuvre de Chaplin, que l’on ne se lassera jamais de revoir, surtout au cinéma ! A-C. GASCOIN
SAM 31 MARS à 18h > Séance spéciale Carnaval de Pessac :
ENTREÉ GRATUITE pour les enfants déguisés (dans la limite des places ) ! p. 26

Le Jardinier
qui voulait être roi

Genre : Programme de 2 moyens métrages d'animation
De Kristina Dufkova, David Sukup
République Tchèque • 2010 • 1h • Dès 5 ans
L'histoire du chapeau à plume de geai > Un

vieux roi avait trois fils. Il leur confia pour mission de lui ramener un petit
chapeau qu'il avait oublié, voici fort longtemps, dans une auberge des Terres
Lointaines… En complément de programme : La raison et la chance

Avec ces deux films récents, aux thèmes philosophiques, le cinéma d'animation tchèque,
très connu pour ses films de marionnettes, renoue avec une longue tradition autrefois
brillamment illustrée par les films de Jiri Trnka ou de Bretislav Pojar - dont vous
connaissez peut-être les deux oursons Monsieur et monsieur. A-C. G. ! p. 26

Un monstre à Paris

Genre : aventures fantastiques • De Eric Bergeron • FRA • 2011 • 1h22 • Dès 6 ans

Voix : Gad Elmaleh, Ludivine Sagnier…

> Paris, début du XX°siècle, une mystérieuse créature sème la
peur. Grâce à sa voix mélodieuse, elle est recueillie par une
chanteuse de cabaret… Enfin un film français destiné au jeune public qui vise une large
audience sans sacrifier à la qualité. F. AYMÉ
! p. 28 à 30

Les tout P’tits Amoureux du Ciné

19

Gros-pois et Petit-point

Genre : aventures pour tout-petits
De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad • Suède
2011 . 0h43 • Dès 3 ans
> Le premier est couvert de pois, tandis
que l'autre est parsemé de points. Les
aventures de Gros-pois et Petit-point
riment avec imagination, observation et expérimentation...
On connaissait Uzi et Lotta Geffenblad pour leurs drôles de personnages perdus dans des
histoires parfois loufoques (Franz et le chef d'orchestre, Les Abricots…). Derniers nés de leur
imagination débordante, Gros-Pois et Petit-Point avaient déjà séduit les plus jeunes
spectateurs dans le programme de courts métrages En promenade… l'an dernier. Pour leur plus
grand plaisir, voici le retour de ces lapins un peu particuliers ! Tour à tour chez le dentiste,
déguisés en marins d'eau douce ou encore en pique-nique, on les suit avec amusement dans
6 saynètes réjouissantes. A-C. GASCOIN
! p. 26

7, 8, 9... Boniface
Genre : 3 courts métrages d'animation
All & FRA • 2009-2011 • 0h42
Dès 4 ans

En complément de programme :
Le petit garçon et le monstre
de Johannes Weiland
et Uwe Heidschöttere,
Mobile de Verena Fels
L'Eté de Boniface de P-L. Granjon et A. Lanciaux > Mélie vient passer l'été chez
sa maman, la reine Héloïse, avec Léon et leurs amis. La reine est courtisée
par un conteur bien mystérieux, qui l'a demandée en mariage. Mais Mélie
reconnaît le conteur... c'est Boniface !
Venez retrouver les personnages de 1,2,3 Léon et 4,5,6 Mélie Pain d'épice dans de
nouvelles aventures au royaume d'Escampette, avec un Boniface prêt à tout pour gravir
le Mont Sacré et voler les pommes magiques...
MER 4 AVRIL à 15h45 : Cinégoûter

! p. 28 à 30
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PESSAC VILLE PROPRE
Dans le cadre de l'Opération "Pessac, ville propre"
Du 29 au 31 mars - PROGRAMME : www.pessac.fr/content/pessac-ville-propre

Severn, la voix de nos enfants

Genre : réquisitoire qui invite à réfléchir
De Jean-Paul Jaud • FRA • 2009 • 2h
Avec Jean-Paul Jaud, Severn Cullis-Suzuki…
> En 1992, lors du Sommet de la terre de Rio,
Severn Cullis-Suzuki, âgée de 12 ans, interpelle
les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire et écologique de
la Terre. En 2009, elle a 29 ans et attend son premier enfant...
Ce documentaire de Jean-Paul Jaud, après Nos enfants nous accuseront, prend le parti
de mettre en lumière des actions positives menées aux quatre coins de la planète et
nous confronte à une question universelle et fondamentale : Quel monde laisseronsnous aux générations futures ?
VEN 30 MARS à 19h30
À 18h30, projection précédée par la remise des prix d'un quizz
et par un cocktail offert par la Ville de Pessac (Hall du cinéma).

SÉANCE DÉBAT
Dans le cadre de la semaine d'éducation contre le racisme et les discriminations
Avec la direction Jeunesse de la Ville de Pessac. et la Ligue de l'enseignement

Pas d’histoires !

12 regards sur le racisme au quotidien • FRA • 2000 • 1h10
Réalisés par Catherine Corsini, Philippe Jullien, Yamina Benguigui, Philippe
Lioret, Christophe Otzenberger, Vincent Lindon, Philippe Durringer, Fanta
Régina Nacro, Paul Boujenah, Jean Pierre Lemouland, Emilie Deleuze, Yves
Angelo, François Dupeyron.
Ces films, issus de scénarii écrits par des jeunes de 16-26 ans, mettent en scène des situations
quotidiennes de discriminations que ce soit à l'école, dans les transports en commun, sur la voie
publique et proposent d'engager une réflexion sur le racisme ordinaire.
MER 11 AVRIL à 14h : Projo suivie d’une discussion avec Alain Lavail, président de la Ligue
de l'enseignement de Gironde, Sarah Montero, élue de la Ligue chargée de la citoyenneté, Philippe
Quaillet, du réseau CinéLigue, Valérie Vincenti, chargée du secteur Éducation à la citoyenneté.
La séance s’achèvera avec un set de rap par Pessac animation.

CINÉMARGES

WWW.CINEMARGES.NET
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LUNDI 2 AVRIL à 20h : SOIRÉE COURTS RÉGION

Bleu piscine de Jean-Baptiste Becq (prod. Deuxième Séquence)
FRA • 2011 • 7mn • Avec Lucas Struna, Enrique Blain…
> Quelques minutes estivales dans la vie d'un jeune homme qui
se rend à la piscine municipale, pendant lesquelles il semble ne
rien se passer que de très anecdotique : des regards à la dérobée, un vague face à face
sous la douche… Sauf que le réalisateur Jean-Baptiste Becq déploie avec finesse toute la grammaire
cinématographique pour faire de ces minutes-là un fascinant crescendo dans l'ivresse des sens. Le
découpage du film, le travail sur le son, tout converge à mettre sens dessus dessous les lois de la
perception, à mettre en doute la frontière entre le réel et l'intériorité que l'on y projette… Un beau moment
de cinéma dans un drôle d'endroit pour une (non) rencontre. N. MILÉSI

La Tête froide de Nicolas Mesdom (prod. Les Météores)
FRA • 2011 • 0h27 • Avec Sébastien Houbani, Isaïe Sultan…

> Yoann, 17 ans, n'a qu'un rêve dans la vie : devenir footballeur
professionnel. À quelques semaines d'un match décisif, l’arrivée d'un nouveau joueur
talentueux, va susciter chez Yoann une animosité qui semble cacher des sentiments
plus troubles… Porté par un jeune acteur à l'intensité impressionnante (Prix d'interprétation à
Clermond-Ferrand), La Tête froide distille avec talent une tension psychologique que peu de courts
métrages parviennent à installer. La mise en scène, pleine d'une énergie fébrile, rend le film captivant
et, au final, très touchant. N.M. PROJO-RENCONTRE avec les réalisateurs . En partenariat avec ECLA

MARDI 3 AVRIL à 20h : SOIRÉE DE CLÔTURE
De Sapho à Dracula : GRANDEUR ET DÉCADENCE DES VAMPIRES LESBIENNES AU CINÉMA
comme le fruit des amours
Un spectacle de Valentine Deluxe, agrégée en
illégitimes de Pierre
vampiro-lesbologie et spécialiste des films de série Z
Tchernia et Delphine
> En véritable Indiana Jones des
Seyrig illustre ses
cinémathèques, l'artiste
sulfureux propos de
transformiste a effectué un
nombreux extraits de
vrai travail d'historiographe
nanars millésimés.
pour amener de sa Belgique
Pour le plus
natale jusqu'à nos ouïes ébaubies
grand bonheur
cette édifiante conférence, pleine de
de
nos
bons mots et ampoulée de digressions
zygomatiques.
de tous poils. Cinéphage insatiable,
Tarif unique : 7€
passant du chef- d'œuvre singulier aux
22h30 : Pot de clôture et LECTURE de Jeanne Faivre d'Arcier
navets pluriels, celle qui se définie
à 'L’Ours Marin (2 rue des Boucheries, Brdx)
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SÉANCES ULTIMO

Parlez-moi de vous

Genre : drame sensible • De Pierre Pinaud • FRA • 2011 • 1h29
Avec Karin Viard, Nicolas Duvauchelle...
> À 40 ans, Mélina est la voix la plus célèbre de France.
Animatrice à la radio, la nuit à l'antenne elle résout les
problèmes affectifs et sexuels des auditeurs. Tout le
monde connaît sa voix, mais personne ne connaît son
visage... Pierre Pinaud - dont c'est ici le premier long métrage - fait
preuve d'une grande finesse de récit pour se permettre de filmer son actrice au plus près (et Karine
Viard est de presque tous les plans) sans provoquer la gêne du spectateur. Au final, on réalise avec
beaucoup d'émotion à quel point l'orfèvrerie cinématographique est la clé de voûte de ce portrait
sensible. La clé de l'apaisement qu'il procure. N. MILÉSI ! p. 26

Et si on vivait tous ensemble ?

Genre : comédie senior • De Stéphane Robelin
All - FRA • 2011 • 1h36 • Avec Guy Bedos, Daniel Brühl,
Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich…
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par
une solide amitié depuis plus de 40 ans. Pour eux,
une formidable aventure commence : celle de la communauté... à 75 ans !
Les films qui abordent avec franchise les affres de la vieillesse le font rarement d'un ton badin. Un
film choral dont la mise en scène s'efface au profit d'une troupe de grands cabotins à carte Vermeil.
TÉLÉRAMA
! p. 26 à 28

L’Appolonide

Genre : toile de maître • de Bertrand Bonello
FRA • 2011 • 2h02 • Int -12 ans
Avec Hafsia Herzi, Céline Sallette…
> À l'aube du XXème siècle, dans une maison
close à Paris, une prostituée a le visage marqué d'une cicatrice qui lui dessine un
sourire tragique. Autour de la femme qui rit, la vie des autres filles s'organise…
Le quotidien d’une maison close au début du XXe siècle permet à Bertrand Bonello d’affirmer un
style visuel unique au service d’un récit volontiers hypnotique. Peu importe que le cinéaste
privilégie la chronique réaliste au romanesque. Trop long ? Sans doute un peu. Un chapelet
d’histoires ne fait pas nécessairement une histoire digne de ce nom, et pourtant que de beauté,
de tendresse et d’inhumanité à la fois dans cette toile de maître. Ses personnages nous confient
leurs secrets, sans qu’on puisse cependant jamais percer leurs mystères. LE JDD ! p. 26 à 28

SÉANCES ULTIMO
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Oh My God ! (HYSTERIA)

Genre : comédie • De Tanya Wexler
GB • 2012 • 1h39 • VOSTF • Avec Maggie Gyllenhaal...
> Dans l'Angleterre Victorienne, Mortimer
Granville, jeune et séduisant médecin entre au
service du Dr. Dalrymple, spécialiste de l'hystérie
féminine. Le traitement préconisé est simple
mais d'une redoutable efficacité : donner du plaisir pour soulager les troubles !
Le film raconte l’histoire de ce médecin qui, lassé d’avoir des rhumatismes à force de les masser,
met au point, avec l’aide de son meilleur ami, le premier vibromasseur ! Vous aimez l’humour so
british ? Alors, vous allez adorer le nouveau film de Tanya Wexler. (...) L’histoire menée par une
charmante brochette d’acteurs offre de vraies tranches de fous rires. Maggie Gyllenhall (géniale en
féministe engagée), Hugh Dancy, Felicity Jones et Rupert Everett forment un joli casting. C’est une
vraie complicité qui règne entre eux. (...) Mention spéciale
au très rare Rupert Everett, en dandy fou et inventeur gay
(ou l’inverse !). ELLE
! p. 28 à 30

La Couleur des sentiments
(THE HELP)

Genre : mélo • De Tate Taylor
USA - Inde - Émirats Arabes Unis • 2011 • 2h26
Avec Emma Stone, Jessica Chastain... • VOSTF
> Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois
femmes que tout devrait opposer vont nouer une incroyable amitié... ! p. 28

The Artist

Genre : magique
De Michel Hazanavicius • FRA • 2011 • 1h40
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman…
> Hollywood 1927. La rencontre entre George
Valentin, vedette du cinéma muet avec Peppy
Miller, jeune figurante inconnue quelque temps
avant l’arrivée du parlant.
Michel Hazanavicius donne à cette sorte d’Atlantide qu’est le
continent du cinéma muet, un éclat pétillant, naïf et
romanesque qui est irrésistible. The Artist est un grand film
de cinéaste, merveilleusement cadré et rythmé. F.A.
! p. 26 à 30
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SOIRÉES CLIN D’ŒIL
VEN 6 AVRIL à 20h

Tahrir, place de la Libération
Genre : docu haletant
De Stefano Savona • FRA - It • 2012 • 1h31 • VOSTF

> Le Caire, février 2011. Elsayed, Noha, Ahmed sont de jeunes Egyptiens et ils sont
en train de faire la révolution. Ils occupent la Place jour et nuit, ils parlent, crient,
chantent avec d'autres milliers d'Egyptiens tout ce qu'ils n'ont pu dire à haute voix
jusque-là...
Le film a donc beaucoup de rigueur et se plaît à donner une forme à ce mouvement, en
pratiquant finement le va-et-vient entre individuel et collectif, entre quelques manifestants
choisis et saisis comme des ébauches de personnages romanesques et la foule comme magma
en fusion. Le politique y est tout à fait cinégénique, et Tahrir offre le casting tout trouvé d’un
péplum improvisé (l’impressionnante scène de prière collective), certes sans Charlton Heston ni
toge ni Colosse de Rhodes mais avec le frisson avéré de voir l’Histoire en marche.

DÉBAT avec Didier MONCIAUD,
historien des mouvements politiques et sociaux au Moyen-Orient, auteur de "L'Egypte au
temps présent, inventaire d'une société avant révolution" - Débat suivi d’une signature

LES INROCKUPTIBLES

VEN 13 AVRIL à 20h

Mains Brunes sur la ville

Genre : doc politique
de Bernard Richard et Jean-Baptiste Malet • FRA • 2011 • 1h30
Avec Arnaud Straebler, Jacques Bompard...
> Pourquoi des citoyens accordent-ils leur confiance à l'extrême droite, et
comment celle-ci se maintient-elle au pouvoir ?
NOTE D’INTENTION DES AUTEURS : Le documentaire nous a semblé l’outil le plus
adéquat pour proposer une analyse accessible au plus grand nombre et
révéler le véritable visage de l’extrême droite contemporaine qui tente
de masquer ses desseins derrière une apparente respectabilité, en
profitant du discrédit des partis traditionnels et en feignant une
virginité dans la pratique du pouvoir au sein d’un système démocratique.
Pas à pas, le film fournit les clefs pour une compréhension lucide de ce
phénomène, et par là même, invite à se forger des armes intellectuelles contre les
idéologues et les militants dignes des pires dérives du XXème siècle.
DÉBAT avec Jean-Baptiste Malet (co-réalisateur), auteur de :
"Derrière les lignes du Front, immersions et reportages en terre d'extrême droite ".
Débat suivi d’une signature

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
Le Voleur de bicyclette
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(LADRI DI BICICLETTE)

De Vittorio De Sica • It • 1948 • 1h25 • VOSTF
Avec Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell...

> Un ouvrier se voit offir une place de colleur d'affiches qui
le sauvera de la misère. Il lui faut pour cela acheter une bicyclette, mais on la lui vole.
JEU 29 MARS à 18h15 : LE COURS > LE VOLEUR DE BICYCLETTE
par Stéphane Goudet, critique, directeur du cinéma Le Méliès de Montreuil
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

Millenium Mambo

De Hou Hsiao Hsien • Taïwan • 2001 • 1h59 • VOSTF
Avec Shu Qi, Tuan Chun-Hao, Jack Kao...
> Vicky est une jeune femme partagée entre deux hommes,
Hao-hao et Jack. Le soir, elle est employée dans une boîte
de nuit pour aider financièrement Hao-hao qui est au chômage. Hao-hao la surveille en permanence, qu'elle travaille ou non...
JEU 5 AVRIL à 18h15 : LE COURS > MILLENIUM MAMBO par Alain Bergala, critique et cinéaste
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

OPÉRA EN DIRECT
Rigoletto

Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi • 2h48 • VOSTF
Chef d'Orchestre : John Eliot Gardiner
Mise en scène : David Mc Vicar
Avec Dimitri Platanias (Rigoletto), Ekaterina Siurina (Gilda)…
> Première fois vue en 2001, la production de
David McVicar grouille de vie et de couleurs et, avec les costumes d'époque de
Tanya McCallin ainsi que le jeu violemment efficace de Michael Vale, cela fournit
un cadre idéal à l'exploration de l'amour de Verdi, à la trahison émotionnelle et à
la sombre vengeance.
> MAR 17 AVRIL à 20h30 EN DIRECT du Royal Opera House de Londres
Places en vente à partir du MER 11 AVRIL à la caisse du cinéma
TARIF : 18€ ou ABONNEMENT : 48€
(ABONNEMENT > carte 4 places, non nominative, valable pour une saison)
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