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Édito

Comment faire un édito sur nos 
30 ans sans tomber dans le gnan-

gnan sirupeux qui peut facilement 
s'inviter à ce genre d'évènement 
commémoratif ? Comment diable 
résumer en quelques signes ce qui 
fut l'aventure d'Utopia Saint Ouen 
l'Aumône / Pontoise  sans oublier 
des noms, des épisodes mémora-
bles, des temps forts ? Comment 
se faire le porte-voix d'une aventure 
qui a commencé bien avant l'arrivée 
de celles et ceux qui la font vivre 
aujourd'hui ?
Comment enfin marquer l'évène-
ment sans pour autant fanfaronner, 
sans pour autant regarder en arrière 
avec ce petit goût tristounet de la 
nostalgie ? Sans pour autant, au fi-
nal, se prendre trop au sérieux... 

30 ans, c'est avant et surtout des 
milliers de films, des milliers de ren-
contres, c'est environ  6 millions de 
spectateurs (ah oui, quand même) 
qui ont franchi depuis 1987  le seuil 
de la porte, attirés par la lumière des 
projecteurs. 

30 ans, c'est une petite armée d'hu-
mains qui ont fait un bout de chemin 
dans l'aventure, certains qui n'ont 
fait qu'un petit tour et sont partis vite 
fait, d'autres qui sont restés un peu 
plus longtemps, d'autres encore qui 
se sont carrément incrustés, parce 
que finalement, on est bien, collés à 
ce gros rocher. 

30 ans, c'est les 4 salles des débuts, 
les sandwichs mangés le midi à la 
brasserie "Chez Pépère" (on ne l'a 
pas vécu mais c'est le genre de récit 
qui fait partie de la légende de Saint-
Ouen), c'est la gazette qui se faisait 
au milieu du ronronnement inces-
sant des projecteurs 35mm, c'est le 
niveau sonore général qui faisait que 
tout le monde parlait très fort (oups, 
certaines et certains ont gardé de cette 
époque cette vilaine habitude).

30 ans, c'est Anne Marie (Faucon, 
co-fondatrice d'Utopia) qui faisait la 
maquette dans le minuscule bureau 
du hall en écoutant Vivaldi... rien 
ne pouvait troubler alors son calme 
olympien quand il s'agissait de faire 
les titres des films en décalcoma-
nie. 

30 ans, c'est bien sûr Patrick (Trou-
det, directeur et programmateur de 
la salle de 1987 à 1999) qui engueu-
lait les spectateurs n'arrivant pas à 
l'heure tapante pour la séance... oui, 
le Patrick de la fameuse et célèbre 
expression saint-ouennaise : « du 
temps de Patrick ».

30 ans, c'est Charb qui croquait 
ses premiers personnages sur les 
conduits de ventilation en alumi-
nium de la salle 2 (ils sont encore 
incrustés, éternels).

30 ans, c'est Michel (Malacarnet, co-
fondateur d'Utopia) qui débarquait 
de la gare de Saint-Ouen l'Aumône 
en combinaison de ski pour on ne 
savait trop quelle obscure raison.

30 ans, c'est Sophie qui nous a 
bien fait (pleurer de) rire quand elle 
est partie travailler dans un multi-
plexe après avoir lancé à Utopia la 
guerre contre UGC Ciné Cité Cergy 
le haut !

30 ans, c'est aussi l'ASCUT (asso-
ciation des spectateurs d'Utopia) qui 
a montré les crocs avec nous quand 
il fallait défendre nos écrans.

30 ans, c'est les débats enflam-
més qui partent en cacahuète, et 
ceux qui ne démarrent jamais, c'est 
ceux où l'on pleure parfois, ceux où 
toujours, on a le sentiment de vivre 
quelque chose de fort avec vous.

30 ans, c'est quand on a osé vous 
faire « le repas du nouvel an chinois » 
après vous avoir montré un terrible 
documentaire sur les horreurs de la 
révolution dont le titre français était 
Ne pleurez pas sur mon cadavre.

30 ans c'est les réalisateurs (trices) 
qui demandent à vérifier le son dans 
la salle, les pénibles qui trouvent que 
l'image est floue, mais qui ont oublié 
leur lunettes, les chiant(e)s qui râlent 
parce qu'on a commencé avec 20 
minutes de retard alors qu'il y a 200 
personnes dans la salle, et les super 
chouettes qui trouvent que tout est 
simplement formidable.

30 ans c'est Yolande Moreau qui 
appelle Benoît Délepine en direct 
pour le faire traiter de "connard" par 
une salle hilare et bondée.

30 ans, c'est les menaces de mort 
parce qu'on passe La Dernière ten-
tation du Christ ou qu'on refuse de 
programmer un film parce qu'on a 
(aussi) des convictions politiques.

30 ans c'est quelques procès, un 
recours devant le conseil d'état et 
quelques visites chez le médiateur 
du cinéma pour vous montrer TOUS 
les films que l'on veut vous montrer.

C'est aussi Catarina qui chante du 
gospel de tout son cœur en passant 
l'aspirateur. C'est Jean-Jacques, 
costumé en Gruffalo, qui remplit le 
frigo autant que la grille des soi-
rées, par peur du manque. C'est 
Delphine, toujours zen et souriante 
qui gère une file de 200 spectateurs 
impatients. C'est Grégory qui anime 
avec passion feu l'absurde séance 
avant d'aller réparer une fuite de ra-
diateur, voire pire. 
C'est Christophe qui râle en cor-
rigeant les caisses mais s'extasie 
comme un môme pour un film rou-
main. C'est Karim qui prend l'air, 
clope au bec, avant de maquetter en 
disant « ça va bien se passer ». C'est 
le sourire lumineux de Fanny et sa 
voix si douce. C'est Auréliane et sa 
bonne humeur communicative, en-
tre trois expos photos et mille nou-
veaux projets. C'est Mickaël, notre 
« gendre idéal » qui rapporte tou-
jours le fruit de sa dernière création 
culinaire pour partager. C'est Neil et 
ses dessins aussi tendres que son 
attachement pour les bambins.

30 ans, c'est l'engagement fidèle à 
l'esprit des débuts, fidèle à une cer-
taine manière de concevoir ce beau 
métier qui porte un vilain nom (« ex-
ploitant »). C'est continuer à croire. 
Croire que le cinéma peut faire chan-
ger le monde pour le rendre meilleur, 
plus juste, plus beau, plus humain. 
Croire enfin que l'expérience com-
mune du partage dans la salle obs-
cure sera toujours plus riche et plus 
forte qu'une simple pratique indivi-
duelle. 

30 ans ici, c'est aussi la preuve que 
l'on peut faire vivre l'Utopie en toute 
liberté et en toute indépendance.

Bon anniversaire ! 
30 ans avec nous.
To be continued....

Caro (spectatrice d'Utopia 
de 14 ans il y a 30 ans)

Utopia, c'est sans doute vous qui en 
parlerez le mieux: alors à vos plu-
mes : racontez-nous en quelques 
lignes un souvenir, une anecdote sa-
voureuse, un évènement marquant, 
improbable, bouleversant, tendre ou 
rigolo, une rencontre, un coup de 
foudre.... Mis bout à bout, ce seront 
vos histoires qui raconteront ces 
trente années. Un florilège sera ex-
posé lors du week-end festif.

(Envoyer  votre message  à : 
saintouen@cinemas-utopia.org
objet « mon Utopia »)

LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE : AVANT-PREMIÈRES - RENCONTRE - CONCERTS -   CINÉ-GOÛTER - PETIT DÉJ'
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Écrit et réalisé par Ruben ÖSTLUND
Suède 2017 2h22mn VOSTF
avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Domi-
nic West, Terry Notary... 

PALME D'OR
FESTIVAL DE CANNES 2017

Dans la lignée de Snow Therapy, le film 
aussi troublant que jubilatoire qui nous 
a fait découvrir début 2015 le réalisateur 
suédois Ruben Östlund, The Square est 
une fable contemporaine grinçante, une 
satire sociale et culturelle d’une férocité 
délicieuse. Une sorte d’opération de dis-
section raffinée et hilarante qui s’en va 
trifouiller dans le dédale des mauvaises 
consciences de notre époque moderne. 
Sa lucidité ravageuse pourrait s’appli-
quer à n’importe quelle société opulente 
quand bien même l’intrigue prend sa 
source au sein de l’intelligentsia suédoise.  
Christian, notre protagoniste, est le di-
recteur du Musée d’art contemporain de 
la ville de Stockholm avec tout ce que 
cela implique. C’est évidemment un être 
brillant et classieux. Évidemment toujours 
à l’aise avec ses congénères, maniant 
tantôt l’art du copinage, tantôt celui de 
la nécessaire distance due à son rang. 
Un être incontestablement supérieur 
donc, mais qui s’efforce de se garder de 
la condescendance, qui serait contraire 
à ses valeurs humanistes. Car, toujours 
aussi évidemment, Christian a des va-
leurs et la main sur le cœur, du moins s’en 
persuade-t-il… Fraternité, égalité, soli-
darité envers les plus démunis… autant 
de grands mots dont il se gargarise. 
 

Mais si Christian s’affiche généreux pour 
les causes humanitaires lointaines, on 
constate vite en le regardant faire qu’il est 
incapable de tendre la main à ses congé-
nères qu’il côtoie au quotidien… Manque 
de bol, le jour où il s’y résigne enfin, se 
sentant plus ou moins consciemment 
en contradiction avec la nouvelle œuvre 
présentée dans son musée, « The Squa-
re », un carré sensé changer la face du 
monde et le taux de bienveillance chez 
les humains, cela va vite déraper dans 
un sens inattendu. Celui qui crie à l’aide 
dans la rue, et auquel Christian décide 
de porter secours, fait partie d’une bande 
bien organisée : voilà notre officiel de la 
culture dépouillé de quelques effets per-
sonnels, son portefeuille, ses boutons 
de manchettes, souvenir de son pater-
nel irremplaçable… mais c’est curieuse-
ment son portable qui va focaliser son 
attention : tout un symbole ! Et ce banal 
vol de smartphone va se transformer en 
véritable cauchemar ubuesque suite aux 
choix que fera Christian, aux actions ex-
travagantes et peu reluisantes qu’il va 
entreprendre. Le vernis policé du person-
nage ne va cesser de s’effriter au fur et 
à mesure que l’histoire avance, inexora-
ble. On le verra précieux ridicule, pédant 
vaniteux, sermonneur intarissable, gou-
jat riquiqui, justicier teigneux au service 
de sa seule cause, arroseur arrosable… 
perdant inéluctablement sa superbe.  

Il ne faut pas se leurrer, si, entre deux fous 
rires débridés on rit par moments un peu 
jaune, c’est qu’à travers ce petit monde 
étriqué un miroir nous est tendu : de Chris-
tian on a forcément quelques traits, c’est 
cela qui nous le rend tellement familier.

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
VENDREDI 22 SEPTEMBRE À 21H15 À ST-OUEN L'AUMÔNE

Attention : PRÉVENTES CONSEILLÉES POUR CETTE SÉANCE À PARTIR DU 23 AÔUT 
à Utopia Saint-Ouen Uniquement (aucune réservation par téléphone ou mail)

THE SQUARE
30 ans avec vous

Par ici le programme :

Attention : certaines séances font 
l'objet de préventes 

(voir  précisions dans la gazette)

VENDREDI 22/09

- 19H15 Lancement des festivi-
tés : discours de Monsieur Alain 
Richard, Maire de Saint-Ouen 

l'Aumône suivi d'un cocktail offert 
par la Ville, accompagné en musi-

que par la Fanfare Municipale

- 20H45 :  mini- concert par l'en-
semble « OCTAN TRION », pour un 
voyage musical dans les pays du 

Nord de l’Europe

- 21H15 : Avant-première du film 

« The Square » 
Palme d'Or Cannes 2017

SAMEDI 23/09
- 14H30 : séance jeune public 

Avant-première du film 
« Zombillénium »

suivie d'un goûter offert par 
PATIBIO et Utopia

- 17H45 : Avant-première du 
nouveau film de Claire Denis

 « Un beau soleil intérieur »
- 19H00 - 20H30 : apéro au Stella 

café offert par Utopia
- dès 19H00 : possibilité de 
restauration sur place avec  
les Food Trucks des 30 ans

- 20H45 : Avant-première 
exceptionnelle de la nouvelle folie 

d'Albert Dupontel
 « Au revoir là-haut »

- 22H45 : Avant-première du film 
adapté du polar de 

Jean-Patrick Manchette 
« Laissez bronzer les 

cadavres »
DIMANCHE 24/09

- 10H30 : accueil petit déjeuner 
offert par la Ville et par Utopia

- 11H15 : séance jeune public 
Avant-première du film 

« Rita et Crocodile » 
- 11H15 : Avant-première du film 
« Le jeune Karl Marx » 
suivie d’une rencontre avec le 
grand réalisateur Raoul Peck.

LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE : AVANT-PREMIÈRES - RENCONTRE - CONCERTS -   CINÉ-GOÛTER - PETIT DÉJ'
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Réalisé par Claire DENIS
France  2017  1h34
avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, 
Philippe Katerine, Josiane Balasko, Ni-
colas Duvauchelle, Alex Descas, Bruno 
Podalydès…
Scénario de Claire Denis et Christine 
Angot

Belle surprise, Claire Denis a délaissé ses 
thématiques et ambiances habituelles (le 
plus souvent sombres) pour une comé-
die douce-amère sur l’éternelle quête de 
l’amour idéal… 
Portée à bras le corps par une Juliette 
Binoche tour à tour quinqua sexy un brin 
emmerdeuse, petite fille perdue et artiste 
dans la tourmente, c’est aussi une belle 
réflexion sur le temps qui passe et qui 

Film d’animation de Arthur des PINS 
et Alexis DUCORD
France  2017  1h18

POUR TOUS À PARTIR DE 8 ANS

Enfin LE dessin animé qui va réconcilier 
les gosses, les parents, les grands-pa-
rents. Parce que bon, généralement la 
sortie ciné en famille c’est forcément la 
corvée pour les uns ou pour les autres. 
Ou ce sont les enfants qui s’ennuient à 
cent sous de l’heure à voir un film pro-
posé par leurs parents lecteurs de Té-
lérama, ou à l’inverse, les parents font 
semblant de trouver palpitant le dernier 
Disney ou Dreamworks.

Eh bien Zombillénium va réconcilier tout 
le monde... Un dessin animé trépidant 
avec sa dose de frissons et sa galerie de 
personnages attachants qui va en plus 

vous permettre, à vous parents, d’ap-
prendre à vos enfants la lutte des clas-
ses... Si si la lutte des classes !
Allez on s’explique : nous sommes quel-
que part dans une région industrielle 
frappée par les fermetures d’usines et 
le chômage. Dans cette petite ville trône 
un étrange parc d’attractions un peu vé-
tuste, seul lieu de loisirs pour les gamins 
du coin. Un parc d’attractions horrifique 
nommé Zombillénium. Jusqu’au jour où 
un inspecteur de la norme particulière-
ment zélé visite le parc et le menace de 
fermeture. Ce qu’il ne sait pas, c’est que 
le parc est réellement géré par d’authen-
tiques morts-vivants, vampires, loups-
garous et autres monstres de l’au-delà. 
Et qu’il n’en ressortira jamais. Hilarant, 
enlevé, à savourer sans complexe.

ZOMBILLÉNIUM

  AVANT-PREMIÈRE    EXCEPTIONNELLE       
    SAMEDI 23 SEPTEMBRE À      17H45 À ST-OUEN L'AUMÔNE

UN BEAU 
SOLEIL 
INTÉRIEUR

AVANT-PREMIÈRE / CINÉ-GOÛTER
  SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 14H30 

À ST-OUEN L'AUMÔNE
PRÉVENTES CONSEILLÉES POUR CETTE SÉANCE À PARTIR DU 23 AÔUT 

GOÛTER OFFERT AUX JEUNES SPECTATEURS À L'ISSUE 
DE LA SÉANCE PAR PATIBIO ET UTOPIA

LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE : AVANT-PREMIÈRES - RENCONTRE - CONCERTS -   CINÉ-GOÛTER - PETIT DÉJ'
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Réalisé par Albert DUPONTEL
France 2017 1h55
Avec Albert Dupontel, Laurent Lafitte, 
Nahuel Perez Biscayart, Niels Arestrup, 
Mélanie Thierry, Emilie Dequenne, Jona-
than Louis…

Scénarion d’Albert Dupontel et Pierre 
Lemaitre, d’après son roman  Au re-
voir là-haut , Prix Goncourt 2013.

Vous dire qu’on n'est pas peu fiers de 
vous offrir en avant-première et pour ce 
week-end anniversaire, le très attendu 
nouveau film d’Albert Dupontel.
Vous dire aussi que le bouclage ne nous 
ayant pas laissé les 30 jours qui nous 
séparaient de la première projection de 
presse du film, l’usage de la traditionnel-
le tournure « nous n’avons pas encore pu 
le voir » est donc de mise.
Mais il y a eu déjà quelques séances en 
Province et le bruit qui court est une ru-
meur élogieuse sur ce qu’il convient de 

nommer une adaptation parfaitement 
réussie, à la fois fidèle au roman de Pier-
re Lemaitre (qui a choisi Dupontel parmi 
d’autres prétendants) et à la patte inclas-
sable et déjantée de Dupontel, la plume 
de l’auteur semblant s’être parfaitement 
mariée avec l’univers loufoque du ci-
néaste et son style virtuose et enlevé. 

Novembre 1918. A quelques jours de 
l’Armistice, Edouard Péricourt sauve Al-
bert Maillard d’une mort certaine. Rien 
en commun entre ces deux hommes si 
ce n’est la guerre et le lieutenant Pradelle 
qui, en donnant l’ordre d’un assaut ab-
surde, brise leurs vies en même temps 
qu’il lie leurs destins. Sur les ruines du 
carnage de la première guerre mondiale, 
chacun va tâcher de survivre : Pradelle 
s’apprête à faire fortune sur le dos des 
morts tandis qu’Albert et Edouard, 
condamnés à vivre, vont tenter de mon-
ter une arnaque monumentale.

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 20H45 À ST-OUEN L'AUMÔNE
Attention : PRÉVENTES CONSEILLÉES POUR CETTE SÉANCE À PARTIR DU 23 AÔUT 
à Utopia Saint-Ouen uniquement (aucune réservation par téléphone ou mail)

cabosse le cœur des femmes. Ciselé 
par la plume brute,  noire et précise de 
Christine Angot, le récit se déroule com-
me une spirale dans laquelle Isabelle se 
débat, sans pouvoir jamais retrouver le 
fil de son idéal, cet amour perdu qu’elle 
cherche dans les bras de chaque hom-
me, comme Perceval le saint Graal. 
Isabelle a la cinquantaine fringante, une 
fille ado, un mari dont elle est séparée 
et une carrière d’artiste qui semble lui 
sourire puisqu’elle vient de signer chez 
une galeriste parisienne de renom. Elle 
aurait tout pour elle, n’était ce trou 
béant dans sa vie affective qu’elle com-
ble tant bien que mal avec des histoires 
plus ou moins sérieuses, plus ou moins 
légitimes. Isabelle s’accroche de tout 
son corps à ce banquier vaguement 
méprisant (Xavier Beauvois, splendide 
salaud), puis à ce brillant comédien va-
guement paumé (Nicolas Duvauchelle, 
splendide immature), sans jamais pour 
autant parvenir à trouver dans ces his-
toires courtes ou à rallonges matière à 
combler avec bienveillance, tendresse, 
douceur et folie son envahissante so-
litude. 
C’est drôle, enjoué, souvent touchant 
(les mauvaise langues ajouteront : un 
peu trop bavard) avec une fin aussi gé-
niale qu’inattendue. Quand Claire Denis 
poursuit sa quête du désir féminin, ver-
sion comédie sentimentale dépressive, 
nous, on en redemande.

AU REVOIR LÀ-HAUT
  AVANT-PREMIÈRE    EXCEPTIONNELLE       
    SAMEDI 23 SEPTEMBRE À      17H45 À ST-OUEN L'AUMÔNE

LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE : AVANT-PREMIÈRES - RENCONTRE - CONCERTS -   CINÉ-GOÛTER - PETIT DÉJ'
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AVANT-PREMIÈRE / PETIT-DÉJEUNER 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

à Utopia Saint-Ouen 
( rendez-vous à 10h45, séance à 11h15 )
*** LE PETIT DÉJEUNER EST OFFERT PAR 

UTOPIA ET PAR LA MAIRIE

 Tarif unique : 3,50 euros

AVANT-PREMIÈRE 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 22H45 

À ST-OUEN L'AUMÔNE 

LAISSEZ BRONZER 
LES CADAVRES

Écrit et réalisé par Hélène CATTET et Buno FORZANI
France  2017  1h30
avec Elina Lowensöhn, Stéphane Ferrara, Hervé Sogne, Ber-
nie Bonvoisin, Marc Barbé... 
D’après le roman de Jean-Patrick Manchette et Jean-
Pierre Bastid

Voilà un film noir français totalement barré, poisseux, violent 
et halluciné comme on n’osait plus en rêver. A l’égal du ro-
man originel des années 70 du grand Manchette (son premier, 
co-écrit avec son complice Bastid). Il y a d’abord un lieu : un 
hameau corse abandonné où s'est réfugiée une bande im-
probable : une artiste cinglée qui crée des œuvres en tirant au 
pistolet sur de la peinture, un écrivain alcoolique et dépres-
sif, un avocat véreux et quelques mauvais garçons. Ils sont 
là pour organiser le braquage d’un convoi blindé chargé de 
lingots d’or.
Le mauvais coup réussit, laissant sur le carreau motards et 
convoyeurs, mais tout va se compliquer avec des 
auto-stoppeuses imprévues et deux motards de la gendar-
merie à leur recherche. Et cela va devenir un siège, un vé-
ritable fort Chabrol. L’intérêt n’est pas tant dans le scéna-
rio, volontairement archétypal, que dans l’incroyable mise 
en scène et l’esthétique à mi-chemin entre les plus fabuleux 
films de Melville, ceux du japonais sombre Suzuki et de Ta-
rantino. Mouvements de caméras fous et gros plans inatten-
dus, couleurs saturées, esthétique années 70 volontairement 
marquée, c’est un pur bonheur... Avec en prime des acteurs 
formidablement improbables comme Bernie Bonvoisin ex-
Trust, et Stéphane Ferrara, ancien champion de boxe dans 
les années 80. Un vrai « midnight movie » comme on n’en 
fait plus, qui sent le soufre, qui cultive la transgression, mais 
toujours avec une classe folle !

RITA ET 
CROCODILE

Réalisé par Siri MELCHIOR
2014 Danemark VF durée totale 40 minutes

Programme craquant pour les très jeunes spectateur, Rita et 
Crocodile met en scène les aventures de la malicieuse et dé-
gourdie Rita et son meilleur pote, un crocodile (nommé Cro-
codile, évidemment).
Rita a quatre ans mais déjà un caractère bien trempé…
Avec l’aide de son acolyte Crocodile, qui vit dans une bai-
gnoire et ne pense qu’à manger et se reposer, elle va décou-
vrir le monde. Ensemble ils vont apprendre à pêcher, à faire 
de la luge, ils vont ramasser châtaignes et myrtilles dans la 
forêt et même tenter d’apprivoiser un hérisson. Rien ne peut 
arrêter leur imagination débordante ni entraver leur tendre 
amitié, pas même une expédition sur la lune ! Une vraie vie 
d’aventurier quoi !

LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE : AVANT-PREMIÈRES - RENCONTRE - CONCERTS -   CINÉ-GOÛTER - PETIT DÉJ'
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Réalisé par Raoul PECK
France / Allemagne / Belgique 2017 
1h58 VOSTF
Avec August Diehl, Stefan Konarske, 
Vicky Krieps, Amy Wren, Olivier Gour-
met, Alexander Scheer... 

Scénario par Pascal Bonitzer 
et Raoul Peck. 

1844. De toute part, dans une Europe 
en ébullition, les ouvriers, premières vic-
times de la « Révolution industrielle », 
cherchent à s’organiser devant un « ca-
pital » effréné qui dévore tout sur son 
passage. En Allemagne, une opposition 
intellectuelle fortement réprimée est 
en pleine effervescence. En France, les 
ouvriers du Faubourg Saint-Antoine, le-
vain de toutes les révolutions, se sont 
remis en marche. En Angleterre aussi, le 
peuple est dans la rue, mais là il ne s’agit 
plus seulement de renverser les rois : à 
Manchester, la révolution est industrielle. 

 
À 26 ans, Karl Marx, journaliste et jeune 
philosophe, victime de la censure d’une 
Allemagne répressive entraîne sa femme, 
Jenny, sur les routes de l’exil. En 1844, 
à Paris, ils rencontrent le jeune Friedrich 
Engels, fils d’un propriétaire d’usines, 
qui a enquêté sur la naissance sordide 
du prolétariat anglais. Le dandy Engels, 
avec sa propre vision philosophique, ap-
porte au jeune Karl Marx la pièce man-
quante du puzzle que constitue sa nou-
velle image du monde. Ensemble, entre 
censure et descentes policières, entre 
émeutes et prises de pouvoir politiques, 
ils vont présider à la naissance du mou-
vement ouvrier jusque-là largement arti-
sanal. Intelligents, audacieux et témérai-
res, ces jeunes gens décident que « les 
philosophes n’ont fait qu’interpréter le 
monde, alors que le but est de le chan-
ger ». Entre parties d’échecs endiablées, 
nuits d’ivresse et débats passionnés, ils 
rédigent fiévreusement ce qui deviendra 

la « bible » des révoltes ouvrières en Eu-
rope : Le Manifeste du Parti Communiste. 
 
Que Karl Marx soit jeune, amoureux et 
bon vivant prend à contre-pied l’image 
courante d’un homme qui ne peut être 
que vieux et bien sérieux, probablement 
ennuyeux et comme le dit Pascal Bonit-
zer qui a co-écrit le film : « Notre Marx 
est un jeune homme qui cherche, à la fois 
arrogant et génial. Engels est, quant à lui, 
une sorte de play-boy intellectuel. Il nous 
fallait donner un petit coup de jeune à 
tout ça, parce qu’à relire aujourd’hui Le 
Manifeste du Parti Communiste, on est 
stupéfait de la modernité de ce texte, qui 
nous parle plus de la frénésie du capita-
lisme financier d’aujourd’hui que de celui 
de son époque. Marx est résolument mo-
derne ! » Et le spectateur d’être embar-
qué dans la grande tourmente qui n’est 
donc pas sans rappeler celle de notre 
monde actuel !

AVANT-PREMIÈRE - PETIT DÉJ' 
( rendez-vous à 10h45, séance à 11h15 )

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE À 11H15 À ST-OUEN L'AUMÔNE 
SUIVIE D'UNE RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR RAOUL PECK

Attention : PRÉVENTES CONSEILLÉES POUR CETTE SÉANCE À PARTIR DU 23 AÔUT à Utopia Saint-Ouen Uniquement
(aucune réservation par téléphone ou mail)   Tarif unique : 3,50 euros

LE JEUNE KARL MARX

LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE : AVANT-PREMIÈRES - RENCONTRE - CONCERTS -   CINÉ-GOÛTER - PETIT DÉJ'

30ANS

ave
c v

ous



Réservations : 01 39 32 66 06
www.ville-franconville.fr

32 bis, rue de la Station - FRANCONVILLE

THÉÂTRE
14/10 : Un homme à distance 
03/12 : La reine de beauté de Leenane
19/01 : Silence, on tourne ! 
27/01 : Le portrait de Dorian Gray
15/02 : Rupture à domicile
10/03 : Darius
13/03 : Les petites reines
29/03 : Le cas Martin Piche
07/04 : Edmond

CHANSON
05/10 : Slimane 

08/12 : CharlÉlie Couture –
1ère partie : Dimoné

30/01 : Ben l’Oncle Soul
10/02 : theAngelcy

MUSIQUE CLASSIQUE
17/11 : Roulez jeunesse !
Orchestre national d’Île-de-France

MUSIQUE DU MONDE
23/03 : Dhafer Youssef

JAZZ
23/11 : Brad Mehldau
17/05 : Tuck & Patti

DANSE
16/03 : In the Middle

DANSE & BURLESQUE
16/12 : Franito

SPECTACLE FAMILIAL
19/10 : Les Vitalabri
21/12 : TOUH
12/04 : Le titre est dans le co�re

EXPOSITION
Du 22/11 au 22/12 : Mois de la photo – 
Philippe Létang
Du 24/01 au 16/02 :
Promenons-nous dans le bois

CIRQUE
26/05 : Entre chien et loup

HUMOUR
08/11 : Pierre Palmade

12/12 : Fred Testot
12/01 : Laurent Barat

02/02 : Marc-Antoine Le Bret
31/05 : Yohann Métay 

SAISON CULTURELLE
2017-2018

Espace Saint- Exupéry  - FRANCONVILLE

THÉÂTRE MUSICAL
16/01 : Ivo Livi
03/04 : 31
03/05 : Elle… Émoi

LE CAIRE 
CONFIDENTIEL
DU 16 AU 22/08

Écrit et réalisé par Tarek SALEH
Egypte/Suède 2016 1h50mn VOSTF
avec Fares Fares, Ger Duany, Slimane Dazi, Mohamed Yousry, 
Hichem Yacouby, Hania Amar, Yasser Ali Maher...

Grand Prix, Festival de Sundance 2016 • Grand Prix, 
Beaune 2017, Festival international du film policier. 

Le titre donné par le distributeur français à cet excellent po-
lar entièrement tourné au Caire est tout sauf anodin et par-
ticulièrement bien choisi : les amateurs du genre pensent 
immédiatement à L.A. Confidential de James Elroy. Ici c’est 
Le Caire qui est soumis au même détecteur de mensonges, 
de combines, d’hypocrisies, de comportements mafieux.  
Nous sommes en 2011, peu après la révolution tuni-
sienne de Jasmin, et peu avant ce qu’on appellera plus 
tard les mobilisations de la place Tahrir, esplanade cen-
trale du Caire où se rassembleront des milliers de ma-
nifestants qui finiront par obtenir l’abdication du prési-
dent égyptien Moubarak. Mais on est loin d’en être là… 
 
Nourredine est un de ces policiers qui arpentent la nuit les 
rues survoltées de la mégalopole égyptienne, moins pour 
protéger les citoyens que pour rançonner petits commer-
çants et magouilleurs en tous genres à qui lui et ses collègues 
assurent protection contre rétribution. Car dans l’Egypte de 
Moubarak, où la police et encore plus la Sécurité nationale 
sont toute puissantes, chaque citoyen a intégré la corrup-
tion comme un fait normal. Mais ce soir-là n’est pas comme 
les autres : on découvre le corps sans vie d’une chanteuse 
dans une suite du prestigieux Nile Hilton. L’affaire va se cor-
ser quand il s’avère qu’un homme d’affaires proche de l’en-
tourage de Moubarak pourrait être lié au meurtre. Pour une 
fois, Nourredine décide de ne pas enterrer une affaire délicate 
pour le régime, pour une fois il choisit de ne pas en profiter 
pour monnayer son inaction. Pourquoi ? Une soudaine bouf-
fée de conscience professionnelle ? Un réveil politique dans 
un contexte pré-insurrectionnel ? Les beaux yeux de la trou-
blante Gina, chanteuse tunisienne amie de la victime ? En tout 
cas il va se retrouver pris dans un dangereux engrenage… 
 
Pas étonnant que ce film remarquable ait remporté la récom-
pense suprême dans deux festivals aussi différents que celui 
du film indépendant de Sundance et celui du film policier de 
Beaune : Le Caire Confidentiel joue et gagne sur plusieurs 
tableaux, c’est pour ça qu’il est singulier et passionnant.



DU 16/08 AU 5/09

Réalisé  par Rodrigo SOROGOYEN
Espagne 2016 2h06 VOSTF
avec Antonio de la Torre, Roberto Alamo, 
Javier Pereira, Luis Zahera, Maria Balles-
teros...

Scénario de Rodrigo Sorogoyen et 
Isabel Peña. 

Deux ans après La Isla minima de glo-
rieuse mémoire, voici un film remarqua-
ble qui prouve que le polar espagnol 
sait décidément être grand. Réalisé par 
un nouveau venu (c’est son deuxième 
long métrage), Rodrigo Sorogoyen, Que 
Dios nos perdone respecte les règles les 
plus classiques du genre tout en créant 
le léger décalage qui fait la différence 
entre un produit de série et une œuvre 
marquante, témoin saisissant d’une 
époque, de ses mœurs publiques et pri-
vées, de ses dérives, de ses abandons. 
 
Nous sommes à Madrid pendant l’été 
2011. Un moment difficile pour les auto-
rités qui préparent l’arrivée du pape 

Benoît XVI dans le cadre des Journées 
Mondiales de la Jeunesse et qui, dans le 
même temps, font face à une autre jeu-
nesse, moins facile à canaliser : le mou-
vement des « indignados » est en effet 
en train de naître place de la Puerta del 
Sol. La police madrilène est donc déjà 
sur les dents quand survient une sé-
rie de crimes particulièrement atroces 
dont les victimes sont toutes de vieilles 
dames parfaitement respectables. 
Les inspecteurs Velarde et Alfaro sont 
chargés de l’enquête et la consigne de 
leurs supérieurs ne souffre pas de dis-
cussion : « Pas de vagues ! » Or, si une 
certaine discrétion, pour une raison qu’on 
vous laisse découvrir, peut caractériser 
l’inspecteur Velarde, c’est loin d’être la 
qualité principale de son collègue. Ce bi-
nôme, excellemment interprété par Anto-
nio de la Torre et Roberto Alamo, concourt 
grandement à la réussite du film. Les 
deux flics sont totalement différents mais 
parfaitement complémentaires, dans la 
grande tradition des duos du cinéma noir. 
Par ailleurs, leurs vies privées respecti-
ves, chaotique pour l’un, trop lisse pour 
l’autre, dévoileront des failles intimes par 

toujours compatibles avec la profession 
qu’ils exercent, les responsabilités qu’el-
le implique et la disponibilité maximale 
que réclame une enquête de plus en plus 
difficile. Car le tueur ne chôme pas… 
 
Qu’il s’agisse du contexte politique, en-
tre cortèges de fidèles dans les rues et 
manifs de contestataires sur les places, 
qu’il s’agisse de la peinture d’une ville 
en mouvement, Madrid étant un per-
sonnage à part entière de l’intrigue, ou 
qu’il s’agisse de l’analyse subtile de la 
psychologie des personnages – et pas 
seulement celle des deux flics, on com-
prend que Rodrigo Sorogoyen et sa co-
scénariste Isabel Peña ont effectué en 
amont un très rigoureux travail d’écriture. 
Ce type même de travail qui manque par-
fois aux films de cinéma alors qu’il fait la 
force des séries télévisées actuelles, en 
particulier policières. Pour ce qui est de 
la réalisation, la scène de poursuite, tour-
née dans la ville caméra à l’épaule, avec 
un nombre impressionnant de figurants, 
montre à elle seule la maîtrise du metteur 
en scène.

QUE DIOS NOS PERDONE



AVANT LA FIN 
DE L'ÉTÉ
DU 16 AU 21/08

Écrit et réalisé par Maryam GOORMAGHTIGH
France/Iran  1h20  VOSTF (Farsi, Français)
avec, dans leurs propres rôles, Arash, Hossein, Askhan, 
Charlotte, Michèle...

Un film comme une virée en stop sur la route des vacances, 
un road-movie solaire et nonchalant aux côtés d’un trio épa-
tant de naturel et de sincérité, une épopée ordinaire et frater-
nelle qui distille une poésie discrète et une chaleur humaine 
réconfortante.
Ils sont trois amis iraniens trentenaires, exilés et installés en 
France depuis quelques années… Le film s’ouvre sur la sil-
houette imposante de l’un d’eux, qui a décidé de rentrer au 
pays dans quelques jours après plusieurs années d’étude. Sa 
décision est prise : Paris, c’est fini. Trop difficile de s’y faire 
une place, d’y nouer des relations qui dépassent le bonjour-
bonsoir.
Autour de lui s’agitent ses deux complices… qui entrepren-
nent de le convaincre de faire avec eux une ultime virée sur les 
routes de ce pays qui les a accueillis : allez, une petite ballade 
d’une semaine jusqu’à la mer, histoire de n’avoir rien à regret-
ter, histoire de vivre ensemble une dernière parenthèse.
Les voilà donc partis sur les routes de la campagne françai-
se : ses villages, ses platanes, ses ronds points... filmés avec 
un tendre détachement, entre le regard sociologique et l’œil 
de l’étranger, souvent amusé, parfois conquis ou perplexe.
Dans l’auto, nos pieds nickelés conversent sur un même ton 
du paysage qui défile (« On est au cœur de la France pro-
fonde, là. C’est pas mal en fait… »), de l’amour, du pays, de 
l’amour du pays, de la société française : en négatif, ses rap-
ports sociaux pas faciles ; en positif, le rayon alcools de ses 
supermarchés... 
Filmé avec une étonnante sensualité, dans un halo de lumière 
qui semble parfois irréel, Avant la fin de l’été est un objet cu-
rieux qui ne se laisse pas attraper ni enfermer facilement. Et 
quand, au détour d’un plan, on se retrouve plongé dans l’ocre 
et la poussière des montagnes d’Iran, on se dit que ce film, 
sans en avoir l’air, ne parle que de cela : de la terre maternelle 
que l’on a quittée et dont le souvenir vous hante, de l’exil et 
de la si fragile intégration de ceux qui sont partis. Mais, plus 
touchant encore, c’est un film qui dit avec humour et ten-
dresse l’indispensable fraternité qui unit, avec ou sans langue 
commune, et qui aide à traverser en douceur l’été aussi bien 
que la vie. Une image splendide et une très belle bande son 
servent à merveille ce film qui fleure bon la liberté dans un 
écrin très oriental : modeste en façade, riche à l’intérieur.



ET DU 30/08 AU 19/09

Écrit et réalisé par Geremy JASPER
USA 2017 1h49mn VOSTF
avec Danielle Macdonald, Siddarth Dha-
nanjay, Bridgett Everett, Mamoudou 
Athie, Cathy Moriarty... 

Si vous êtes fan de hip hop, pas de 
doute, vous allez adorer Patti Cake$, ce 
super « feel good movie » narrant l’im-
probable ascension d’une jeune MC du 
New Jersey que rien ne prédestinait au 
succès. Mais si vous n’êtes pas du tout 
friand de cette musique de djeuns (en-
core que les pionniers du hip hop ont 
désormais largement dépassé la cin-
quantaine…), ne passez surtout pas à 
la page suivante : les aventures de la 
rondelette Patricia Dombrowski ont tout 
pour vous faire vibrer et rigoler. Il y a dans 
Patti Cake$ toute l’Amérique qu’on aime, 
celle qui croit envers et contre tout, en-
vers et contre Trump, envers et contre 
toutes les inégalités qui s’accroissent… 
que chacun peut forger son propre son 

destin, que chacun peut trouver la force 
et l’énergie de s’affranchir de tous les 
obstacles… Et il faut bien dire que pour 
Patricia, 23 ans, ce n’est pas gagné ! 
 
Patricia est barmaid dans un pub de 
nuit où vient échouer tout ce que le coin 
compte de gros lourdauds. Ça se passe 
dans une ville morne et triste du New 
Jersey, cet État à la fois trop près et trop 
loin de New York, illusoire eldorado vers 
lequel tous les jeunes du coin rêvent de 
fuir. Patti souffre par ailleurs d’un incon-
testable surpoids qui lui attire diverses 
moqueries, et elle se trouve affublée 
d’une mère un peu trop portée sur l’al-
cool et l’exhibitionnisme après avoir été 
une vedette locale de la country. Autant 
dire que pour la jeune femme qui rêve 
de gloire dans le rap, c’est mal barré… 
D’autant qu’elle est blonde comme 
les blés et qu’elle a la peau laiteuse, 
pas franchement un passeport valide 
pour entrer dans le monde du hip hop ! 
Mais c’est compter sans la soif de vivre 
et l’immense imagination de Patti qui, 

malgré la grisaille de son environnement, 
est bien décidée à se construire un ave-
nir, même si ça s’annonce laborieux. Elle 
rêve la nuit d’incroyables mises en scène 
bling bling de clips et aspire à rencontrer 
son idole O-Z, icône caricaturale du rap 
mégalo. Plus ou moins efficacement se-
condée par son copain Jheri, un DJ indo-
américain à mourir de rire, elle va se révéler 
à elle même, surtout après sa rencontre, 
lors d’un tremplin musical, avec Basterd, 
un jeune punk noir aussi séduisant que 
mutique, méprisé de tous tant sa musi-
que brutale sied mal aux gens du coin. 
 
Si Patti Cake$ est aussi drôle qu’authen-
tique et touchant, c’est sans doute parce 
que le réalisateur raconte dans le film, à 
travers le destin de Patricia, ce qui fut à 
peu de choses près le sien. Geremy Jas-
per, avant de tourner des clips musicaux 
à succès, était un jeune gars du New Jer-
sey obligé de s’occuper de sa grand-mè-
re partiellement impotente et rêvant de 
succès new yorkais. Et tout le charme de 
son film, porté par la prestation plus que 
convaincante de chacun de ses acteurs 
et surtout actrices (la jeune australienne 
Danielle Macdonald, qui a consacré deux 
ans à apprivoiser le flow du rap, est tout 
bonnement bluffante) est dans le regard 
à la fois lucide et tendre que le réalisa-
teur pose sur ses personnages, jeunes 
gens ordinaires d’un coin ordinaire des 
États-Unis. Et dans l’optimisme sincère 
et contagieux de ce regard.

PATTI CAKE$

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE 
LUNDI 28 AOÛT À 20H30 À UTOPIA  ST-OUEN L'AUMÔNE



4 REPRISES CULTES, en version restaurée

LE LAURÉAT
DU 17/08 AU 10/09

(THE GRADUATE) 

Réalisé par Mike NICHOLS
USA 1967 1h46 VOSTF
avec Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Ka-
tharine Ross, Murray Hamilton, William 
Daniels, Richard Dreyfuss... 
Scénario de Calder Willingham et Buck 
Henry, d'après le roman de Charles 
Webb. 

Enfant bien né du baby-boom, Benjamin 
Braddock suit une voie toute tracée : 
brillantes études, activités et rôles offi-
ciels divers à l'université, sage et propre 
sur lui, à l'écart de la foule qui s'agite, il a 
tout du gendre idéal. Mais c'est un amant 
qu'il deviendra. L'amant d'une femme 
mariée, amie de ses parents, donc bien 
plus vieille que lui – en réalité, Anne Ban-
croft n'a que six ans de plus que Dustin 
Hoffman, qui joue les tout jeunes pre-
miers alors qu'il a déjà 30 ans ! La révo-
lution sexuelle est en marche, les tabous 
tombent, l'adultère ne sera bientôt plus 
un crime, le divorce se banalise…
La provocatrice, c'est Mrs. Robinson, 
que Ben n'appellera jamais autrement, 
entretenant leur rapport si particulier, 
leur fantasme devenu réalité. Névrosée, 
alcoolique mondaine, sensuelle, elle se 
drape des atours de la sexualité anima-
le : vêtements et sous-vêtements cou-
leurs zèbre, girafe ou léopard… Libérée, 
elle ne cherche qu'à assouvir ses désirs 
sexuels avec le jeune homme qu'elle a 
asservi, tandis que celui-ci souhaiterait 
une histoire d'amour. L'amour, il le trou-
vera avec une fille de son âge bien sûr, 
mais ça n'ira pas tout seul…

La caméra de Mike Nichols retranscrit à la 
perfection ce que ressent à chaque mo-
ment Benjamin, à coups de gros plans, 
pénétrant la sphère de l'intime, de travel-
lings vifs et de plans légèrement déca-

drés – mais toujours savamment compo-
sés – suivants des lignes géométriques 
(le Bay Bridge, le couloir de l'hôtel, l'égli-
se moderne…). Le spectateur nage à son 
tour dans la confusion du héros, sentant 
presque le rythme de son cœur s'accélé-
rer. Dustin Hoffman, alors inconnu, crève 
l'écran, jouant aussi bien le jeune homme 
timide que le fils nonchalant ou l'amant 
obsessionnel, la tension allant crescen-
do. Avec en contrepoint les ballades im-
parables de Simon and Garfunkel (dont 
les tubes Mrs Robinson et The Sound of 
silence).
(d'après M. Weil-Masson, filmdeculte.
com)

HANA-BI
DU 16/08 AU 9/09
Écrit et réalisé par Takeshi KITANO
Japon 1997 1h43 VOSTF 
avec Takeshi kitano, Kayoko Kishimoto, 
Ren Osugi, Susumu Terajima... 

LION D’OR 
FESTIVAL de VENISE 1997.

Hana-Bi force l’admiration : le talent à 
l’œuvre, la singularité à l’état brut, c’est 
un rare et magnifique film… Takeshi Ki-
tano dévoile ici une facette de son art, 
surgissant là où on ne l’attendait pas, 
jonglant entre une ironie cinglante et 
sanglante et une mélancolie aux confins 
d’un romantisme tout japonais. Inclassa-
ble donc, envoûtant et étrange, brillant 
et virtuose comme un coup de pinceau 
calligraphique, Hana-Bi marie violence et 
poésie dans un mouvement de caméra 
où tout, justement, n’est qu’immobilité…

Hana-bi, en japonais, ça veut dire feu 
d’artifice. Si on ôte le trait d’union, il reste 
deux mots, à la fois anodins et forts, deux 
mots qui vont prendre tout leur éclat au fil 
de l’intrigue : fleur et mort. Le feu d’éclat, 
c’est d’abord celui d’une fusillade qui 
laisse sur le carreau froid d’une vie sans 
mouvement Horibe, cloué à un fauteuil ; 
Horibe, flic et collègue du détective Nishi 
(Takeshi lui-même). Ça en sera trop, 
beaucoup trop pour l’impassible Nishi 
qui porte de surcroît, en silence et en 
souffrance, le secret d’un événement 
inévitable. Nishi supporte ainsi tous ces 
traumatismes, sans courage démonstra-
tif, sans un mot, avec juste ce qu’il faut 
d’orgueil pour faire éclater, inopinément, 
la force qui l’anime, mélange de déses-
poir et de pulsion de vie.
Obsédé par les événements cruels qui 
ont brisé la vie de ceux qui l’entourent, il 
quitte la police, emprunte de l’argent à un 
yakuza, devient même hors-la-loi, mais 
qu’importe… Comme un pied de nez au 
sort qui lui court derrière, il va prendre les 
devants, en offrant à sa compagne une 
balade à la fois amoureuse et spirituel-
le... une promenade très douce où il n’est 
pas question de fuite, ni de trop de mots, 
pas même de tentatives pour chercher à 
comprendre… juste la vie, dans ce qu’el-
le a de futile et de beau, et puis la mort, 
comme une réalité inéluctable.

un film par jour du 16/08 au 12/09



Rien de superflu, rien de trop, tout est à 
l’économie, économie de gestes, de pa-
roles, de mouvements. Kitano flirte avec 
la violence et la brutalité pour mieux se 
livrer à une douce envolée presque oniri-
que où il est question de fleurs et d’ani-
maux étranges. La maîtrise absolue de la 
mise en scène suscite l’émerveillement, 
tout comme la beauté de la photo fait 
naître l’émotion. Du très grand art.

LE PRIVÉ
DU 19/08 AU 12/09

(THE LONG GOODBYE) 

Réalisé par Robert ALTMAN
USA 1973 1h52 VOSTF 
avec Elliot Gould, Nina Van Pallandt, 
Sterling Hayden, Mark Rydell, Arnold 
Schwarzenegger en slip jaune... 
Scénario de Leigh Brackett, d'après le 
roman de Raymond Chandler. 

Adapté du roman éponyme de Raymond 
Chandler (son avant-dernier) par la gran-
de Leigh Brackett, celle-là même qui avait 
signé le scénario du Grand Sommeil de 
Howard Hawks, The Long goodbye est un 
régal seventies, une variation audacieuse 
et volontiers iconoclaste, très marquée 
par la contre-culture américaine de l'épo-
que, sur les thèmes et les figures impo-
sées du film noir, et plus précisément du 
film de détective privé, de « private eye 
». Le Philip Marlowe post hippie campé 
par Elliot Gould restera dans les annales, 
cousin déglingué de celui immortalisé 
par Humphrey Bogart : anti-héros inté-
gral, dépassé par les événements et par 
son temps, esclave consentant des exi-
gences de son chat !
N'en déplaise aux puristes qui ont crié 
à la trahison, Altman et Leigh Brackett 
ont trouvé une traduction libre, moderne, 
mais au bout du compte très fidèle, du 
pessimisme assez radical de l'univers 
de Raymond Chandler : le film est noir, 
désenchanté, la violence y est rare mais 
impressionnante. Et on ne peut qu'être 

épaté par l'élégance, la fluidité de la mise 
en scène et la qualité de l'interprétation 
(génial Sterling Hayden !).

L'intrigue est complexe à souhait, pleine 
de situations équivoques et de personna-
ges retors… En pleine nuit, Terry Lennox 
demande à son ami Philip Marlowe de le 
conduire de toute urgence au Mexique. 
Pas d'explications mais Marlowe accep-
te : les amis sont là pour ne pas poser de 
questions.
A son retour, la police l'attend. La femme 
de Lennox, Sylvia, a été retrouvée as-
sassinée et Marlowe est soupçonné de 
complicité. Il est relâché lorsqu'on ap-
prend que Terry s'est suicidé au Mexique, 
après avoir laissé une confession écrite. 
C'est plus que bizarre et ça s'obscurcit 
de plus belle quand le privé est engagé 
par la blonde et bourge Eileen Wade pour 
retrouver son mari, un écrivain alcooli-
que…

L'EMPIRE 
DES SENS

DU 18/08 AU 11/09

Écrit et réalisé par Nagisa OSHIMA
France/Japon 1975 1h45 VOSTF
avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji, Aoi Na-
kajima, Hiroko Fujino... 

L'un des plus beaux films d'amour de 
l'histoire du cinéma. D'amour et de sexe. 
Donc pas d'amour violons, couchers de 
soleil sur l'océan, sentiments éternels et 
beaucoup d'enfants en guise de happy 
end. Non, l'amour absolu, au-delà de la 
passion, au-delà de la raison, aux frontiè-
res de la folie. Nagisa Oshima s'est ins-
piré d'un fait divers réel pour nous conter 
la passion de Sada la petite geisha et 
Kichizo son patron, dans les quartiers 
bourgeois du Tokyo de 1936. Ils sont les 
héros d'une histoire d'amour fou, où le 
désir d'amour et le désir de mort sont le 
même désir, le même plaisir. Le langage 
populaire parle de la petite mort pour 
évoquer l'abandon de l'orgasme. Toutes 
les images du plaisir extrême sont de dé-
vastation et de mort : on dit brûlé, noyé, 
submergé, anéanti d'amour. Quelle fille 
n'a dit un jour à son amant : je voudrais 
mourir dans tes bras ? Quel amoureux n'a 
supplié : fais de moi ce que tu voudras ? 
Oui, même aux amants les plus « ordinai-
res » il arrive un instant d'être traversés 
par cet appel tragique de sentir le piège 
les saisir. Ils s'échappent. Ils chassent ces 
pensées dangereuses, incontrôlables. 
Sada et Kichizo ne s'échappent pas, ne 
se dérobent pas, ils vont jusqu'au bout. 
Ils s'aiment, ils se dévorent, sans répit, 
sans relâche, sans merci, acceptant tout 
l'un de l'autre, jusqu'au « normalement » 
inacceptable : la souffrance, la soumis-
sion, la mort…

L'Empire des sens a fêté ses quarante 
ans. À le revoir aujourd'hui, on constate 
que sa puissance, son intensité sont in-
tactes. Son audace et son pouvoir de 
fascination aussi. Jamais sans doute au 
cinéma on n'a exprimé ainsi l'absolutisme 
de l'amour, le don de soi, la possession 
totale à travers la relation sexuelle. C'est 
un film saisissant, inoubliable, d'une 
beauté et d'une rigueur implacables. Un 
film dont on ne se remet pas…



DU 16 AU 29/08

Écrit et réalisé par 
Christopher NOLAN
USA/GB 2017 1h46 VOSTF
avec Tom Hardy, Cilian Murphy, Mark 
Rylance, Kenneth Branagh, Harry Sty-
les, Fionn Whitehead... 

Mai 1940, plage de Dunkerque : près de 
400 000 soldats, anglais pour la plupart, 
se retrouvent acculés sur l’immense 
plage de Dunkerque. Face à eux, le dé-
troit du Pas-de-Calais et la mer ; derrière 
eux l’armée du Reich surpuissante. Une 
seule idée : fuir. Voilà pour le postulat de 
départ du nouveau Christopher Nolan. 
Simple, presque simpliste mais c’est 
justement ce qui en fait sa force. Pour 
filmer la guerre à hauteur d’hommes, le 
réalisateur a choisi l’épure. L’ennemi est 
omniprésent mais on ne le verra (quasi) 
jamais. Les dialogues sont réduits au 
strict minimum - les regards des sol-
dats apeurés suffisent- le sang ne jaillira 
presque pas. Tout le long du film la mort 
rôdera, mais paradoxalement, on la ver-
ra peu. Qu’on ne s’y trompe pas, Dun-
kerque n’est pas un film de guerre au 

sens strict ou une énième évocation des 
actions héroïques de la Seconde guerre 
mondiale magnifiée par des ralentis sur 
des corps déchiquetés. Non, Dunkerque 
est un survival qui nous prend aux tripes 
pendant une heure quarante-sept, sans 
nous lâcher.

Encore une fois, la force de Nolan est 
dans le dialogue entre ses cadres et sa 
bande son (signée du fidèle Zimmer, 
elle est époustouflante, à base de tic-
tac et de bruits de tôles froissées), qui 
nous immerge au cœur de l’angoisse 
avec une seule idée en tête, encore une 
fois : la survie. Survivre sur la terre, sur 
la mer, dans les airs. Pendant une heure, 
un jour, une semaine. Au détour d’une 
magnifique scène avec Cillian Murphy, 
on comprend le réalisateur a encore une 
fois éclaté sa chronologie et l’espace 
aussi pour nous plonger dans la confu-
sion la plus totale, comme sans doute 
les soldats, des gamins pour la plupart, 
sur la plage de Dunkerque en ce mois 
de mai 1940.
On ne va pas épiloguer sur la maîtrise 
du réalisateur pour les scènes d’action 
et à ce titre Dunkerque n’en est pas 

avare : rien que les combats aérien avec 
Tom Hardy valent à eux seules le ticket 
de cinéma. En revanche, force est de 
constater que Nolan se place désormais 
parmi les grands directeurs d’acteurs. 
Oubliez la mort de Marion Cotillard dans 
The Dark Knight Rises qui a fait tant ja-
ser en son temps. Dans Dunkerque, ce 
sont les comédiens (pour la plus part 
novices) qui tiennent le film du bout en 
bout. Car avouons-le, dans Dunkerque 
il n’y a pas vraiment de moment de bra-
voure au sens hollywodien, mais juste 
des instants de (sur)vie, de lâcheté ou 
d’angoisse qui passent magnifiquement 
par le jeu des regards, la justesse des 
gestes esquissés ou les rares dialogues 
échangés.

Et même s’il aurait été facile de se gaus-
ser du jeu d'Harry "One Direction" Sty-
les, précisons pour les fans et les autres 
qu’il ne jure en rien dans la distribution 
juvénile qui compose majoritairement le 
cast (Jack Lowden, Tom Glynn-Carney, 
Fionn Whitehead…). D’ailleurs, c’est ce 
qui frappe, une fois que l’on sort du film 
sonné, lessivé par l’heure et demie de 
tension : la jeunesse des protagonis-
tes qui ont essayé tant bien que mal de 
s’extirper de l’enfer. Et parfois même, 
au détour d’un plan de soldat seul sur la 
plage, la mer au loin on pense à Jean-
Pierre Léaud et à la fin des Quatre cent 
coups. La poésie au cœur de chaos, 
c’est à des petits détails comme ça que 
l’on reconnaît aussi les grands films.

Nicolas Bellet - Première

DUNKERQUE



À PARTIR DU 13/09

Réalisé par Benny et Joshua SAFDIE
USA  2017  1h40  VOSTF
avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Jen-
nifer Jason Leigh, Buddy Duress, Barka-
hd Abdi, Taliah Webster...

Scénario de Ronald Bronstein 
et Joshua Safdie

SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2017 
EN COMPÉTITION

Allez hop n’y allons par quatre chemins, 
ne coupons pas les cheveux en quatre, 
ne tortillons pas du popotin, et ne lési-
nons donc pas sur l’éloge : depuis quel-
ques décennies, on n’avait jamais croisé 
de cinéastes capables d’égaler le maî-
tre du thriller urbain new yorkais, Martin 
Scorcese. On a enfin trouvé des mecs 
capables d’égaler After hours (1985, plus 
de trente ans, ouh la, ça ne nous rajeunit 
pas !), le film culte de la loose absolue 
et des circonstances foireuses qui s’en-
chaînent pour le pire, où le malheureux 
noctambule incarné par Griffin Dune allait 
de mal en pis et de mauvaises rencontres 
en foirages improbables dans la nuit de 

la ville qui ne dort jamais...
La scène d’ouverture, assez saisissante, 
pose les personnages : Nick, physique 
marmoréen et regard vague, nous appa-
raît comme un très grand garçon légè-
rement handicapé mentalement en train 
d’être interrogé par un psychologue, 
probablement en vue de son admission 
dans un établissement spécialisé. Puis 
surgit un homme semble-t-il sain d’esprit 
qui l’arrache violemment à sa chaise et à 
l’entrevue en dépit des tentatives du thé-
rapeute pour l’en empêcher. C’est son 
frère Connie, dont il est visiblement très 
proche. Est-ce pour son bien ?  Pas sûr 
si l’on en croit la séquence suivante : les 
deux hommes se couvrent le visage d’un 
masque en caoutchouc et commettent 
un braquage qui évidemment échoue la-
mentablement et aboutit à l’arrestation de 
Nick tandis que Connie prend la fuite. Et 
bien que la mission paraisse impossible, 
car faire échapper un détenu embastillé 
à Rykers, la gigantesque prison insulaire 
new-yorkaise, semble aussi simple que 
de vouloir dévaliser une banque suisse, 
Connie n’a de cesse qu’il ait échafaudé 
un plan imparable pour faire sortir Nick...
La mise en scène virtuose des frères 
Safdie enchaîne tambour battant les si-

tuations de plus en plus catastrophiques 
générées par Connie au fil de l’échec de 
ses tentatives successives, en même 
temps qu’elle filme formidablement le 
monde des petites gens de Queens, ce 
quartier un peu délaissé de New York – 
berceau pourtant de Donald Trump et 
des membres des Ramones. On ressent 
presque physiquement le pavé humide 
sur lequel s’échouent souvent tous les 
espoirs des petits malfrats, sur lequel les 
classes populaires tentent de se frayer 
un chemin pour survivre de l’autre côté 
du pont qui les sépare de Manhattan, sy-
nonyme (illusoire) de réussite.
Mais ce qui marque aussi dans Good 
time, c’est le formidable duo d’acteurs : 
Ben Safdie dans le rôle de Nick, im-
pressionnant d’intensité physique, et le 
décidément passionnant Robert Pattin-
son dans celui de Connie, ange à la fois 
bienveillant et maléfique, capable litté-
ralement du pire pour sauver son frère. 
Une preuve de plus, après le formidable 
Lost city of Z, que l’ancien jeune premier 
de Twilight a pris une vraie dimension et 
affirme une puissance, une palette dans 
son jeu d’acteur qui auraient bien mérité 
un prix d’interprétation à Cannes. On a 
également plaisir à revoir la trop rare Jen-
nifer Jason Leigh en fiancée (dés)abusée 
de Connie. 
Les frères réalisateurs, autrefois icônes 
d’un cinéma indépendant et fauché dans 
la veine de Cassavetes, passent un cap 
avec ce bijou noir qui les fait entrer de 
plain-pied dans la cour des grands.

GOOD TIME





DU 23/08 AU 12/09

(THE BEGUILED)

Écrit et réalisé par Sofia COPPOLA
USA  2017  1h34  VOSTF
avec Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle 
Fanning, Colin Farell...

D’après le scénario du film de Don 
Siegel adapté du roman de Thomas 
Cullinan

Festival de Cannes 2017 : 
Prix de la Mise en scène

Avant d’aller voir ce film, vous croiserez 
sûrement quelques cinéphiles un peu 
snobs, voire blasés, qui vous diront doc-
tement : «  Les Proies ? La version de la 
fille Coppola ne peut pas être aussi génia-
le que celle de Don Siegel en 1971 avec 
Clint Eastwood, un des thrillers les plus 
troubles de l’histoire du cinéma, dans le-
quel la guerre et le désir sexuel se croi-
sent pour le meilleur et le pire ».

Effectivement le nouveau film de Sofia 
Coppola est un remake avoué du film ori-
ginal de Don Siegel, lui-même adaptation 

d’un roman culte. L’intrigue est à quel-
ques détails près identique : nous som-
mes à la fin de la Guerre de Sécession, en 
territoire confédéré, dans l’atmosphère 
chaude et humide des contrées subtro-
picales des Etats du Sud. La guerre fait 
encore rage, comme on peut le deviner 
au bruit lointain des canons. Une petite 
fille en balade découvre dans la forêt un 
soldat nordiste blessé. Au lieu de le dé-
noncer aux militaires de son camp, elle 
préfère le traîner jusqu’au pensionnat 
où elle réside. Malgré leurs réticences, 
malgré la haine spontanée qu’inspire cet 
ennemi appartenant à l’armée qui est en 
train de vaincre leurs proches et de dé-
truire les fermes esclavagistes environ-
nantes, la directrice, son assistante et 
les autres jeunes pensionnaires décident 
de soigner et protéger l’homme avant de 
prendre tout autre décision. Mais la com-
passion et la charité chrétienne de ces 
jeunes filles, jeunes femmes et femme 
mûre, trop longtemps vouées à la non 
mixité la plus stricte, vont céder rapide-
ment le terrain à la curiosité féminine, 
curiosité passant sans tarder aux jeux 
du désir et de l’amour. Des jeux de plus 
en plus dangereux dès lors que le soldat 
blessé va évidemment vouloir jouer de 

son charisme indiscutable pour susciter 
le trouble et la concurrence amoureuse 
dans le gynécée en émoi, dans le but de 
semer le chaos et de s’échapper...

Quoi qu’en disent les nostalgiques évo-
qués plus haut – et aussi étouffant et gé-
nialement oppressant que soit l’original 
de Don Siegel, avec un Clint Eastwood 
séducteur et manipulateur au possible –, 
Sofia Coppola sait admirablement utiliser 
la fluidité de sa mise en scène (récom-
pensée au Festival de Cannes) pour faire 
glisser le film du marivaudage plaisant, 
voire amusant, entre le soldat et ses 
adorables geôlières au thriller. Les pay-
sages, les décors, les lumières, le cadre 
étouffant (cette maison dans la chaleur 
moite de l’été sudiste qui semble isolée 
du reste du monde en guerre) exacerbent 
les désirs des protagonistes et font fer-
menter le drame en devenir. La mise en 
scène joue aussi du contraste entre les 
intérieurs feutrés, les robes soignées des 
femmes et le sang et la sueur de l’hom-
me blessé. Sofia Coppola, dans la droite 
ligne de son premier bijou Virgin Suicides 
décrit de manière fascinante ce groupe 
de femmes de plus en plus inquiétant, 
avec au cœur du dispositif trois actrices 
remarquables : Nicole Kidman splendide 
de fermeté et de détermination impitoya-
ble, Kirsten Dunst parfaite en femme 
romantique et Elle Fanning géniale en 
perverse mutine. Quant à Colin Farrel, 
il incarne à merveille toutes les facettes 
ambivalentes du soldat, tour à tour char-
meur et prévenant, mais aussi manipula-
teur et violent.

LES PROIES



DU 30/08 AU 12/09

Écrit et réalisé par Nadir MOKNÈCHE
France 2017 1h35
avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia 
Kaci, Lucie Debay, Lubna Azabal, Véro-
nique Dumont, Raphaëlle Lubansu... 

Parmi les petits plaisirs délectables que 
peuvent vous procurer les films, il y a 
celui de se plonger dans les secrets de 
famille des autres. Par exemple dans 
ceux de ce charmant brun trentenaire,  
Zino. Alors qu’il se recueille sur la tombe 
fraîchement creusée de sa mère dans le 
carré musulman d’un cimetière parisien, 
il est loin d’imaginer la vague déferlante 
qui va venir balayer le récit maternel. De 
son père absent elle lui disait peu. Elle 
en avait supprimé les traces, les photos. 
Il se serait volatilisé, aurait abandonné 
femme et enfant sans une explication ni 
un regard en arrière. Sujet délicat, rare-
ment abordé, jamais creusé pour ne pas 
blesser l’épouse délaissée un quart de 
siècle plus tôt. Mais les histoires que 
gobe sans broncher un fiston aimant 
tiennent rarement le choc devant un no-
taire, catégorie bien renseignée et foui-
neuse s’il en est, dès qu’il s’agit de droits 
de succession. C’est ainsi que l’homme 
de loi va retrouver la trace du paternel 
prétendument disparu et se faire un 

devoir de communiquer son adresse. 
 
Bien sûr Zino a tôt fait d’enfourcher sa 
moto, délaissant quelques heures son 
boulot passionnant d’accordeur de pia-
no ainsi que le chat Belmelok qui n’en fait 
qu’à sa tête. Le voilà parti vers le midi, 
à la recherche du géniteur prodigue. Le 
nom, Farid Chekib, inscrit sur la boite 
aux lettres d’un mas provençal jovial et 
chaleureux lui confirme qu’il est arrivé à 
destination. La maison est pleine de vie, 
de femmes, de musique. Il faut dire que 
Lola, la belle et grande brune qui sem-
ble régner sur le lieu, y donne des cours 
de danse orientale à des élèves plus 
pulpeuses les unes que les autres, s’ap-
pliquant à agiter voluptueusement leur 
ventre et leur popotin. On prend d’abord 
le visiteur pour un futur danseur, mais 
le visage de Lola, troublée, se décom-
pose nettement quand Zino se présente 
et demande à voir Farid. S’il la prend 
pour la nouvelle épouse de son père (et 
comment pourrait-il en être autrement, 
puisqu’elle porte le même nom de fa-
mille ?), nul n’est dupe très longtemps. 
Même le notaire s’en doutera plus vite 
que lui : Lola n’est autre que son géniteur, 
un bien étrange pater ! Mais cette réali-
té-là, il faudra un moment à Zino pour 
l’apprivoiser. Déconstruire vingt cinq ans 
de non dits, ça prend fatalement un peu 

de temps. Dans l’immédiat, notre beau 
gosse, saoul d’incompréhension et de 
tristesse, rebrousse chemin aussi sec, 
évitant de creuser, de questionner ce qui 
pourtant claque comme une évidence…  
Quand il revient au bercail, où décidé-
ment Belmelok le boude, le retour est 
d’autant plus rude entouré par le vide, 
l’absence, dans l’immeuble de son en-
fance… Jusqu’à ce que Lola, n’y tenant 
plus, fasse à son tour le voyage jusqu’à 
son fils. Une Lola gauche, fragilisée, 
assaillie par les doutes, les regrets… 
Autant de choses que Zino en deuil 
ne peut certainement pas entendre…  
 
Jamais Nadir Moknèche, réalisateur 
entre autres du très beau Viva Lald-
jérie (disponible en Vidéo en Poche), 
ne tombe dans les clichés sordides 
ou simplistes pour parler de la réalité 
de ces hommes et de ces femmes qui 
ont dû fuir leur pays, l’Algérie, pour ne 
pas terminer leur vie dans un asile tout 
simplement parce qu’ils étaient tombés 
dans un mauvais corps à la naissan-
ce, que la vie s’était plantée de genre. 
Nadir Moknèche a eu la grande idée de 
confier le rôle de Lola/Farid à la magnifi-
que Fanny Ardant, qui sert le personna-
ge à merveille par sa beauté anguleuse, 
par la puissance de son regard, par son 
autorité naturelle. Lola est tour-à-tour 
émouvante, maladroite, agaçante quand 
elle devient trop sûre d’elle. Mais sous 
ses extravagances volubiles on com-
prend qu’il y a un être d’une énergie, 
d’une force rares, qui continue à se bat-
tre pied à pied pour s’assumer et garder 
la tête haute.

LOLA PATER



À PARTIR DU 13/09

Écrit et réalisé par 
Michel HAZANAVICIUS
France  2017  1h47  
avec Louis Garrel, Stacy Martin, Béré-
nice Bejo, Grégory Gadebois, Micha 
Lescot, Jean-Pierre Mocky....
Librement adapté des livres d’Anne 
Wiazemsky,  Une année studieuse et 
surtout  Un an après

Présenté en sélection officielle lors du 
dernier festival de Cannes, Le Redouta-
ble a quelque peu divisé les critiques et 
le public. Peut-être Cannes n’était-il pas 
l’écrin le plus adapté à cet étonnant ob-
jet cinématographique consacré à l’iné-
galable Jean-Luc Godard, JLG pour les 
intimes. Et pourtant... il ne sera question 
ici que de cinéma, sous toutes ses cou-
tures, dans toutes ses expressions et 
de toutes les couleurs. Inutile de bien 
connaître l’oeuvre du maestro pour ap-
précier comme il se doit Le Redoutable, 
nul besoin non plus d’être un cinéphile 
aguerri : chacun se laissera embarquer 
dans cette plongée étonnante et parfois 
cocasse dans l’univers du grand Go-
dard et dans l’effervescence de Mai 68. 
Jubilatoire.

« Paris, 1967. Jean-Luc Godard tour-
ne La Chinoise avec Anne Wiazemsky, 
de quinze ans sa cadette. Jean-Luc est 
le cinéaste star de sa génération. Anne 

est belle comme le petit jour et l’admire. 
Les jeunes mariés sont gais et heureux. 
Mais le film est incompris à sa sortie. 
Jean-Luc, alors, se remet en question : 
que vaut le cinéma, son cinéma, dans la 
nouvelle déferlante politique de Mai 68 ? 
A force de s’éloigner de ses proches 
pour plonger dans des mouvements col-
lectifs, à force de concepts et de mots, 
c’est son mariage qu’il va noyer…
Mais quel est donc cet objet de cinéma 
qui s’inspire des deux livres qu’Anne 
Wiazemsky consacra à son histoire avec 
« le grand homme » – titre envisagé un 
temps ? Plus que le pastiche redouté par 
les gardiens du temple godardien, Le 
Redoutable est un détournement fan-
taisiste et attendri de la figure d’un ma-
gnifique, mais incorrigible obsessionnel 
de sa propre révolution permanente. Un 
Godard si attaché à être de son temps 
qu’il oublie de vivre ici et maintenant 
avec la femme qu’il aime.
Ce n’est donc pas tant le cinéaste qui 
intéresse Michel Hazanavicius mais le 
« personnage Godard » dans ses diffé-
rents motifs. L’homme, aussi, et Louis 
Garrel relève haut la main ce défi de la 
variation, passant de l’imitation volon-
tairement outrancière à une incarnation 
plus subtile du Suisse sincère, jaloux et 
masochiste, incapable de baisser les ar-
mes pour retenir Anne.
L’esthétique du film, aussi, est un colla-
ge. Se mêlent ainsi, dans une remarqua-
ble homogénéité, des images de foule 

manifestante tournée dans la rue, des 
plans très graphiques en appartement, 
des correspondances de couleurs pop, 
et des scènes de bord de mer, sur les 
hauteurs de Cannes puis en Italie, sous 
la même lumière éclatante que celle de 
Raoul Coutard pour Le Mépris. Entre 
l’artiste qui pérore et la femme qui ne 
l’écoute plus que d’une oreille, le mé-
pris, justement, s’installe. Jusqu’à cette 
séquence, belle et tragique, de la fin d’un 
amour entre chambre et salle de bain, 
commenté par un extrait de Fragments 
d’un discours amoureux de Roland Bar-
thes sur le caractère infini de la scène de 
ménage. Il est lu, en voix off, par Michel 
Subor, l’acteur principal du Petit Soldat. 
Le fétichisme pour le cinéma de JLG est 
donc là, plutôt respectueux, délicieuse 
scène de nu allongé façon Bardot com-
prise. Mais c’est dans… l’humour que 
Hazanavicius  rejoint le plus fidèlement 
le réalisateur d’A bout de souffle et Soi-
gne ta droite, grand blagueur à ses heu-
res. Dans un gag récurrent, Godard, qui 
veut changer de regard sur le cinéma, 
casse ses lunettes. Garrel-Godard af-
firme face caméra qu’un acteur est telle-
ment con qu’il est possible de le lui faire 
dire… face caméra. Sans oublier ce plan 
séquence hilarant, de retour du festival 
de Cannes 68 annulé, où six personna-
ges se disputent dans une voiture.
Puisque le grand homme n’eut de cesse 
de tout désacraliser, n’est-ce pas finale-
ment le plus bel hommage à lui rendre 
que de le désacraliser à son tour ? D’en 
faire un héros réellement populaire ? »  

(G. Odicino dans Télérama)

LE REDOUTABLE



Avant-première exceptionnelle le lundi 18 septembre à 20h30 À Utopia St-Ouen l'Aumône 
suivie d'une rencontre avec le réalisateur iranien Mehrdad Oskouei 

avec le soutien d'Amnesty International

Film documentaire de 
Mehrdad OSKOUEI

Iran  2016  1h18  VOSTF
avec les filles formidables du centre de 
détention et de réhabilitation pour mineu-
res de Téhéran...

• Prix Amnesty International, 
Festival de Berlin 2016

• Prix Nanook, 
Festival Jean Rouch 2016

«  Prénom : sans abri / Nom : personne 
/ Prénom de la mère : gare à toi / Nom 
du père : supplice / Chef d’Accusation : 
être née /  Peine : vivre /Adresse : rue du 
vagabond / Numéro : inconnu, voilà le 
journal de ma misérable vie. »    

Complainte d’une des pensionnaires

Jamais vous n’oublierez les regards tris-
tes, et pourtant vifs et plein d’espoir, de 
ces jeunes filles incroyablement intelli-
gentes, lucides, émouvantes, qui vous 
retourneront jusqu’au plus profond votre 
petit cœur même si vous vous croyiez 
relativement insensibles. Ces jeunes 
filles encore mineures sont toutes les 
pensionnaires – forcées, est-il besoin de 
le préciser – d’un des centres de déten-
tion et de réhabilitation pour mineures 
de Téhéran et il fallu au documentariste 

Mehrdad Oskouei pas moins de 7 ans 
de démarches pour parvenir à faire en-
trer sa caméra dans cet établissement 
très fermé où vient s’échouer toute une 
misère que voudrait bien méconnaître 
le Régime iranien. Une dizaine de jeu-
nes filles sont là, dans un dortoir unique, 
partageant chaque instant de vie, échan-
geant les secrets de leur lourd passé, li-
bérant leur rage contre ceux qui les ont 
fait tant souffrir et qui très souvent les 
ont conduites là, mais aussi s’épaulant 
dans l’adversité, évoquant leurs espoirs 
et leurs craintes de ce qu’elles pourront 
découvrir dehors.
Le film commence par les témoignages 
saisissants des jeunes filles sur les cir-
constances qui les ont amenées dans le 
centre et on imagine le travail incroyable 
accompli par le réalisateur pour gagner 
leur confiance. On découvre ainsi toute 
une face cachée de la société iranienne 
et de ses laissés pour compte dont les 
filles sont la part la plus fragilisée. Il est 
question ici de parents toxicomanes et 
délinquants, entraînant dans leur misère 
et leurs excès ses toutes jeunes filles, 
dont certaines ont été contraintes, à 
peine sorties de l’enfance, aux braqua-
ges, à la prostitution, et dont beaucoup 
ont été en outre victimes des abus et des 
violences des hommes de la famille. Une 
anecdote de tournage résume à elle seu-

le la situation : croyant dans un premier 
temps devoir trouver en tant qu’homme 
un stratagème pour se faire accepter, le 
réalisateur avait demandé aux filles de le 
considérer comme un oncle, ce qui eut 
l’effet contraire, les terrorisant plutôt, 
puisque plusieurs avaient été abusées 
par un oncle.
Mais ce qui est formidable dans le film, 
c’est que, paradoxalement, malgré le ta-
bleau apocalyptique de toutes ces vies 
a priori gâchées, il donne au final un for-
midable sentiment d’espoir. Car ce lieu 
d’enfermement est aussi le lieu de toutes 
les rigolades, d’un formidable élan de so-
lidarité mutuelle, de gestes d’affection et 
de soutien quand le moral bascule, et tout 
ça fait de ce groupe un exaltant exemple 
de sororité. Et le groupe est même tel-
lement soudé qu’on finit par redouter le 
moment de la libération, les sortantes ne 
sachant pas forcément ce qui les attend, 
celles qui restent étant déjà tristes de voir 
partir leurs co-détenues devenues bien 
plus que cela. 
Battant en brèche tous les clichés pos-
sibles sur les femmes iraniennes et leur 
prétendue soumission – avec notamment 
cette scène géniale où des jeunes filles 
s’interrogent auprès d’un éducateur sur 
la possible féminité de Dieu – Des rêves 
sans étoiles est une magnifique leçon 
d’humanité et d’intelligence.

DES RÊVES SANS ÉTOILES



DU 30/08 AU 19/09
Réalisé par Fellipe BARBOSA
Brésil 2017 2h12mn VOSTF
avec João Pedro Zappa, Caroline 
Abras... 
Scénario de Fellipa Barbosa, Lucas 
Paraizo et Kirill Mikhanovsky. 

PRIX FONDATION GAN  ET 
RÉVÉLATION FRANCE 4

SEMAINE DE LA CRITIQUE CANNES 2017

C’est une superbe lettre d’amitié filmée 
que le réalisateur brésilien Fellipe Bar-
bosa a envoyé par-delà le monde des vi-
vants et des morts à son ami disparu Ga-
briel Buchmann. La disparition du jeune 
homme nous est révélée dès la première 
séquence, sublime. Sur les contreforts 
splendides d’une montagne du Malawi, 
dans des gestes infiniment répétés de-
puis probablement des millénaires, deux 
paysans fauchent en descendant la 
pente. Jusqu’à la découverte inopinée 
du corps d’un touriste blanc. Gabriel 
Buchmann était un jeune compagnon 
de lycée de Fellipe Barbosa. Un garçon 
issu comme lui de la bourgeoisie de Rio, 
dans un pays marqué par les inégalités. 
 
A l’issue de brillantes études d’écono-
mie, alors que la plupart des autres étu-
diants concouraient pour les meilleures 
universités mondiales, Gabriel avait dé-

cidé de prendre une année sabbatique 
pour voyager et se confronter en Afrique 
de l’Est à la misère qui est le produit de 
cette économie libérale mondialisée dont 
on lui avait enseigné les rouages. Mais 
alors que d’autres, y compris sa petite 
amie, choisissaient de lutter contre le 
discours libéral sur place et de manière 
le plus souvent théorique, lui avait pré-
féré entreprendre un tour du monde en 
finissant par l’Afrique, prenant la route 
du Kenya, puis descendant plus au Sud 
vers la Tanzanie et le Malawi. À l’écart 
évidemment des circuits touristiques, il 
choisissait de trouver chaque nuit refuge 
chez les habitants, même les plus mo-
destes, souvent éberlués par ce blanc 
riche qui acceptait de dormir à même la 
terre battue au milieu de la case familiale. 
Ce qui fait la force inouïe du film, c’est 
le procédé cinématographique par lequel 
Fellipe Barbosa évoque son ami, retrace 
son voyage libre et sans entraves à la ren-
contre du monde et de l’autre, cet humain 
si proche et si différent. Barbosa aurait 
pu réaliser un documentaire à partir des 
nombreuses photos prises par Gabriel 
Buchmann et y associer quelques inter-
views. Il a au contraire préféré la fiction, 
mais en l’ancrant profondément dans la 
réalité : en dehors des personnages de 
Gabriel et de sa fiancée incarnés par deux 
acteurs professionnels, tous les autres 
protagonistes, notamment africains, 

sont interprétés par celles et ceux qui ont 
réellement rencontré Gabriel lors de son 
périple, la fiction étant entrecoupée de 
témoignages face caméra. Ce qui donne 
une authenticité saisissante et boulever-
sante à ce film qui a nécessité un travail 
d’enquête un peu fou, Fellipe Barbosa 
retrouvant même par hasard, à Zanzi-
bar, un mendiant qui avait guidé Gabriel. 
 
Remarquablement construit, magnifi-
quement filmé, Gabriel et la montagne 
est une splendide preuve que l’huma-
nité et l’amitié peuvent transcender les 
barrages culturels, économiques et so-
ciaux pour peu qu’on veuille bien ouvrir 
son cœur, mais le film ne tombe jamais 
dans l’angélisme. Dans son premier long 
métrage, le beau Casa grande (montré à 
Utopia en 2015, on va essayer de l’avoir 
en Vidéo en Poche), Fellipe Barbosa dé-
crivait avec acuité les antagonismes so-
ciaux au Brésil et la montée en puissance 
des classes moyennes supérieures en-
fermées dans leurs ghettos sécurisées. 
Dans ce Gabriel et la montagne encore 
plus beau, il montre bien, n’épargnant 
pas Gabriel et sa naïveté agaçante, les 
limites d’un tourisme qui se veut humani-
taire mais ne peut s’affranchir des fractu-
res que les classes dominantes occiden-
tales ont créées.

GABRIEL ET LA MONTAGNE



DU 16 AU 29/08
Réalisé par Thierry de PERETTI
France 2017 1h53
avec Jean Michelangeli, Henri-Noël Ta-
bary, Cédric Appietto, Marie-Pierre Nou-
veau, Délia Sepulcre-Nativi... 
Scénario de Thierry de Peretti et 
Guillaume Bréaud. 

SÉLECTION SEMAINE DE LA 
CRITIQUE CANNES 2017

Passionnant, tendu, acéré, complexe, 
Une vie violente impressionne par son 
ampleur romanesque et sa justesse de 
ton, son absence de lyrisme complai-
sant et sa profonde humanité. Dans 
cette magnifique évocation de l’ascen-
sion fulgurante et de la chute inéluctable 
d’un jeune indépendantiste corse, on ne 
trouvera pas l’once d’une concession à 
l’imagerie romantique de la lutte armée.  
Si l’on devait trouver des parrains à 
Thierry de Peretti, c’est probablement du 
côté de Flaubert, d’Hawks ou des italiens 
Pasolini et Sciascia (les seuls revendi-
qués) qu’il faudrait aller chercher. Tout en 
sobriété, en naturalisme et en efficacité, 
il s’attache, sur les traces de son héros, 
à raconter au plus près, de l’intérieur, la 
page la plus récente, la plus prégnante, 
de l’histoire politique de la Corse. Du 
service rendu au crime, de l’engagement 
à la vendetta, il n’y a finalement qu’une 
succession de petits pas, d’éveils à une 
conscience politique et de renoncements 

à des principes moraux, plus ou moins 
conscients, plus ou moins assumés. 
 
Bastiais, fils de famille bourgeoise, Sté-
phane va faire cette série de petits pas. 
Jeune étudiant promis à un avenir sinon 
brillant, du moins suffisamment doré, 
d’un naturel plus fêtard que réellement 
studieux, il est enrôlé presqu’à son insu 
par un ami militant nationaliste (mais qui, 
semble-t-il nous dire, ne connaît pas un 
ami qui connaît un ami qui… ?) qui lui de-
mande – trois fois rien – de faire passer 
sur le continent une bête valise. Laquelle, 
remplie d’armes, va bigrement intéresser 
la police française. Et c’est donc en pri-
son, au contact de vrais activistes comme 
du véritable banditisme, au contact des 
livres aussi, qu’il commence son édu-
cation politique, militante, sa construc-
tion idéologique. De fait, l’historique du 
nationalisme corse est alors largement 
expliqué, contextualisé, resitué, sous les 
auspices de Frantz Fanon, dans la conti-
nuité des luttes de décolonisation – ce 
qui le conduit, une fois libéré, à affirmer 
son engagement dans un mouvement 
décolonialiste de tendance gauchiste.  
Thierry de Peretti s’est « inspiré du par-
cours atypique, météorique, tragique, de 
Nicolas Montigny, jeune militant nationa-
liste assassiné à Bastia en 2001 ». Son 
précédent et premier film, Les Apaches, 
scrutait de façon très fine et très précise 
la micro-société des laissés-pour-comp-
te de Porto-Vecchio, à travers le portrait 
d’une petite bande de gamins entraînés 

malgré eux, déjà, dans une spirale incon-
trôlable. Une vie violente creuse ce sillon, 
faisant preuve du même sens de la tragé-
die mais élargit le champ et, de la petite 
anecdote, se collette donc avec l’histoire 
contemporaine – celle qui est toujours 
à l’œuvre sur l’île. Et rien, jamais, de ra-
coleur ni d’exemplaire dans les destins 
racontés, ni ceux de ces petits apaches 
désœuvrés, ni celui du jeune militant na-
tionaliste pris dans une mécanique qu’il 
feint de maîtriser et qui finira par le broyer. 
 
Tout entier centré sur la Corse, le récit 
articule de façon tantôt méticuleuse, tan-
tôt elliptique, les processus de création 
des différents groupes politiques, les 
scissions, les luttes fratricides en même 
temps que le cheminement solitaire de 
Stéphane. Mais comment ne pas, aussi, 
faire un pas de côté à partir de ce par-
cours chaotique mais inéluctable sur le 
chemin de la violence ? Comment ne pas 
extrapoler, à partir du prisme de cette 
histoire insulaire, vers quelque chose de 
plus universel ? Parlant de « radicalisa-
tion », il est aujourd’hui tellement plus 
facile, plus confortable de fantasmer un 
hypothétique « fanatisme islamiste » plu-
tôt que d’essayer de comprendre (mais 
« essayer de comprendre, c’est déjà ex-
cuser » disait à peu près un ex-premier 
ministre qui a malheureusement échappé 
à la récente vague de dégagisme) l’em-
brigadement, l’engrenage qui mène à la 
lutte armée, au sacrifice de soi. Avec une 
simplicité et une efficacité sans artifices, 
avec ses faux airs de western, de thriller 
et de drame historique, Une vie violente 
raconte aussi cette histoire-là, terre à 
terre, terriblement humaine. Elle nous la 
rend palpable. Et ce n’est pas la moindre 
de ses qualités.

UNE VIE VIOLENTE



DU 30/08 AU 12/09

Écrit et réalisé par Taylor SHERIDAN
USA  2017  1h51  VOSTF
avec Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Gil 
Birmingham, Jon Bernthal, Julia Jones, 
Kelsey Asbille, James Jordan…

Festival de cannes 2017 
Un certains regard 

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Pour les lecteurs attentifs des généri-
ques, Taylor Sheridan n’est pas un total 
inconnu puisque c’est lui qui a écrit les 
scénarios de Comancheria et de Sica-
rio. Il passe derrière la caméra pour ce 
qu’il présente comme le troisième et der-
nier volet d’une trilogie sur le thème de 
la frontière, que celle-ci soit physique, 
morale, sociale ou politique. Le premier 
chapitre, Sicario, abordait l’épidémie de 
violence, liée au trafic de drogue, le long 
de la frontière entre les États-Unis et le 
Mexique, et le second, Comancheria, se 
concentrait sur le choc entre l’immense 
richesse et la pauvreté dans l’Ouest du 
Texas. Wind River représente donc le 

dernier chapitre, en forme de catharsis, 
de cette trilogie. Avec Wind River, nous 
sommes loin de l’humour qui faisait le 
charme de Comancheria,  plus proches 
de la brutalité de Sicario.

Cory Lambert est pisteur dans la réserve 
indienne de Wind River, perdue au cœur 
de l’immensité sauvage du Wyoming. 
Lorsqu’il découvre le corps d’une femme 
en pleine nature, on comprend qu’elle ne 
lui est pas inconnue. On comprend éga-
lement que cela le renvoie vers un passé 
douloureux. Malgré la gravité du crime, 
le FBI envoie sur place une jeune femme, 
nouvelle recrue, mal équipée physique-
ment aussi bien que moralement. Com-
plètement étrangère aux codes culturels 
de ce territoire qui est comme un pays 
étranger pour qui n’est pas d’ici. Même 
si elle semble professionnelle et de bon-
ne volonté, elle ne pourra pas s’en sortir 
seule. Cory, fortement lié à la commu-
nauté amérindienne et plus encore à la 
famille de la victime, va l’aider à mener 
l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé 
par la violence et l’isolement, où la loi 
des hommes s’estompe face à celle im-

pitoyable de la nature…

" Wind River explore ce qui constitue sans 
doute à la fois les vestiges les plus tangi-
bles de la Frontière américaine et le plus 
grand échec des Etats Unis : la réserve 
amérindienne. Au niveau le plus intime, 
il s’agit de l’étude de la manière dont un 
homme continue à avancer après une 
tragédie, sans arriver à tourner la page. 
À un niveau plus global, c’est l’étude des 
conséquences nées du fait de forcer un 
peuple à vivre sur une terre qui n’était 
pas destinée à l’accueillir. Il est question 
d’un territoire sauvage, brutal, où le pay-
sage lui-même est un ennemi. De terres 
où l’addiction et le meurtre tuent plus 
que le cancer, où le viol est considéré 
comme un rite de passage pour les jeu-
nes filles devenant femmes. De terres où 
la loi des hommes cède devant celle de 
la nature. Nulle part ailleurs en Amérique 
du Nord les choses n’ont moins évolué 
au cours du siècle dernier, et nul autre 
lieu en Amérique n’a davantage souffert 
de ces maigres changements."

Taylor Sheridan

Sheridan signe un polar tendu et parfai-
tement mené, magnifiant la nature hos-
tile et grandiose de cette région ennei-
gée qui, au premier abord, inspire plutôt 
calme et sérénité mais qui recèle sous sa 
surface immaculée la face sombre d’un 
rêve américain depuis longtemps ense-
veli.

WIND RIVER





DU 16/08 AU 5/09

Écrit et réalisé par Eric GRAVEL
France 2017 1h25
avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande 
Moreau, Anne Charrier, Frédérique Bel, 
Tristan Ulloa, Adil Hussain, Hanns Zi-
chler... 

C’est un très chouette petit film qui part 
d’une situation grave – et d’un titre aussi 
improbable que les péripéties qui atten-
dent ses personnages – pour s’échapper 
dans des envolées de fantaisie douce, 
de poésie drolatique. Un road-movie 
réjouissant aux côtés de trois ouvrières 
délocalisées embarquées dans un péri-
ple hasardeux qui se transformera pour 
toutes les trois en une quête d’iden-
tité aussi impromptue que révélatrice. 
Il y en a qui ont besoin d’émotions for-
tes, d’autres qui recourent au yoga ou 
qui vont trouver leurs moments de zéni-
tude dans les mots croisés ou la course 
d’orientation ou les promenades avec 
leur chienne… Pour Aglaé, son point 
d’équilibre, son vrai centre d’intérêt, son 
repère permanent, sa source d’harmo-
nie, bref l’essentiel de sa vie… c’est son 
boulot. Aglaé est technicienne, une des 
meilleures dans son domaine. Son do-
maine, c’est le crash test automobile : elle 
contrôle la résistance aux chocs des voi-
tures particulières. Et elle est parfaitement 

heureuse de consacrer son temps, son 
intelligence, sa rigueur à ces minutieux 
tests ô combien utiles à la collectivité. 
 
Elle est heureuse jusqu’au jour où la direc-
tion de l’entreprise annonce la fermeture 
imminente de l’usine dont l’activité, pour 
des raisons de coût du travail, va être dé-
localisée en Inde. Branle-bas de combat 
syndical : pas question de laisser passer 
cette décision scandaleuse et injustifiée, 
mobilisation, manifestation, occupation. 
Quant à la proposition des patrons de 
suivre le mouvement et d’aller s’instal-
ler en Inde pour garder son boulot, c’est 
parfaitement ridicule, ce serait risible si 
ça n’était pas cynique, pas un employé 
n’acceptera ! Sauf que, à la stupéfaction 
générale et tout particulièrement celle 
de la direction dont la scélératesse est 
ainsi confirmée, Aglaé va se lever bien 
droit et dire oui, OK, banco : sa seule 
raison de vivre c’est son métier, s’il faut 
aller au bout du monde pour continuer 
à l’exercer, elle ira au bout du monde !  
C’est ainsi que l’absurdité crasse de la 
mondialisation capitaliste va faire bas-
culer le destin d’une employée modèle 
jusqu’à la transformer en l’héroïne d’une 
incroyable aventure. Immédiatement 
attachante, farouchement déterminée 
– on la verra capable de détourner une 
armée, ou du moins un soldat motorisé 
d’un campement kazakh pour atteindre 

son objectif –, Aglaé n’est pourtant pas 
une téméraire dans l’âme. Mais quand on 
touche à l’essentiel de sa vie, elle ne se 
pose plus de questions, elle fonce… Et 
elle va entraîner dans son épopée deux 
de ses collègues, deux femmes évidem-
ment, qui sautent le pas pour des rai-
sons… qu’on qualifiera de personnelles. 
Nous voici donc embarqués sur les che-
mins buissonniers d’une comédie sociale 
joyeusement décalée, qui rappelle un peu 
le Louise Michel du duo Kervern/Delépi-
ne, en moins provocateur et désespéré, 
en plus optimiste et bienveillant. Le char-
me de l’équipée tient beaucoup au jeu 
des actrices – on ne vous dévoile point 
leur personnage, car le plaisir du film tient 
beaucoup à la surprise et au contrepied. 
Yolande Moreau égale à elle-même, à la 
fois marmoréenne et imprévisible. Julie 
Depardieu émotive électrique. Et Aglaé 
tout en détermination, très juste, cohé-
rente jusqu’à la déraison, courageuse 
jusqu’à l’inconscience, la formidable India 
Hair, appréciée récemment dans Rester 
vertical de Guiraudie et qu’on n’a pas fini 
de voir tant elle a une forte personnalité. 
 
Pour ceux qui ne peuvent pas partir loin 
en vacances, c’est l’occasion de s’offrir 
une heure vingt-cinq de dépaysement 
garanti. Tout en goûtant une fable pas 
anodine sur l’absurdité de ce monde : 
comment une ouvrière opiniâtre, munie 
de sa seule volonté, riche de sa seule 
intelligence, refuse de devenir une vic-
time anonyme de la mondialisation, non 
en militante convaincue mais en individu 
libre et consciente, décidée à choisir ce 
que sera sa vie.

CRASH TEST AGLAÉ



 5 salles à Saint-Ouen l’Aumône: 5 lignes en 
blanc dans la grille
1 salle à Pontoise: 

1 ligne colorée dans la grille
ATTENTION : l’heure indiquée est celle du 

début du film.  
(D)= dernière projection

TOUS LES FILMS: 

120 battements par minute
Du 23/08 au 26/09
Avant la fin de l'été

Du 16 au 21/08
Barbara

Du 6 au 26/09
Crash test Aglaé
Du 16/08 au 5/09

Des rêves sans étoiles
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Djam
Du 6 au 19/09
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Du 16 au 29/08
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À partir du 20/09
Les filles d'Avril
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Gauguin
À partir du 20/09

Good time
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Les grands esprits
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Jeannette,
l'enfance de Jeanne d'Arc
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Le Caire confidentiel
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Lola pater

Du 30/08 au 12/09
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Du 16 au 29/08

My cousin Rachel
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Nos années folles
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Otez-moi d'un doute
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Patti Cakes
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Petit paysan
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du 16/08 au 5/09
Le Redoutable
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Une femme douce
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Une vie violente
Du 16 au 29/08

SAINT-OUEN

mEr

16
AOÛT
PONTOISE

SAINT-OUEN

JEU

17
AOÛT
PONTOISE

SAINT-OUEN

VEN

18
AOÛT
PONTOISE

SAINT-OUEN

SAm

19
AOÛT
PONTOISE

SAINT-OUEN

DIm

20
AOÛT
PONTOISE

SAINT-OUEN

LUN

21
AOÛT
PONTOISE

SAINT-OUEN

mAr

22
AOÛT
PONTOISE

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

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h15 16h50 18h30 Culte 20h30 
une FEMME DOUCE avant la fin de l'été HANA-BI une FEMME DOUCE 
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Crash test AGLAÉ My cousin RACHEL Une VIE VIOLENTE My cousin RACHEL 
14h30 16h30 18h40 20h45 
Les as de la jungle le grand méchant r… DUNKERQUE Crash test AGLAÉ 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h15 16h00 18h40 20h30 
LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE 
14h20 16h40 18h50 20h40 
QUE DIOS NOS P… Une VIE VIOLENTE avant la fin de l'été les FILLES D'AVRIL 
14h30 16h20 18h20 20h45 
OZZY… le grand méchant r… QUE DIOS NOS P… My cousin RACHEL 
14h20 16h15 Culte 18h20 20h30 
Crash test AGLAÉ LE LAURÉAT Le Caire confidentiel Une VIE VIOLENTE 
14h30 16h20 18h30 20h40 
Moi, moche et m… 3 Les as de la jungle Crash test AGLAÉ DUNKERQUE 

  FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT  
    

14h20 16h30 18h40 20h30 22h15
Le Caire confidentiel Une VIE VIOLENTE avant la fin de l'été LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE
14h15 16h15 18h00 20h45 Culte 22h40
DUNKERQUE LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE l'EMPIRE des SENS avant la fin de l'été
14h30 16h20 18h20 20h40 22h45
le grand méchant r… OZZY… QUE DIOS NOS P… Le Caire confidentiel DUNKERQUE
14h15 16h20 18h30 20h40 22h45
My cousin RACHEL Crash test AGLAÉ les FILLES D'AVRIL Une VIE VIOLENTE les FILLES D'AVRIL
14h30 16h30 18h30 20h45 22h30
Les as de la jungle Moi, moche et m… 3 My cousin RACHEL Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P…

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h40 16h20 19h00 20h50 
avant la fin de l'été une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE 
14h20 16h20 18h40 Culte 20h50 22h45
les FILLES D'AVRIL QUE DIOS NOS P… LE PRIVÉ DUNKERQUE LUMIÈRES D'ÉTÉ
14h30 16h40 18h30 20h30 22h45
OZZY… le grand méchant r… Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P… Le Caire confidentiel
14h20 16h15 18h20 20h40 22h40
Crash test AGLAÉ My cousin RACHEL Une VIE VIOLENTE My cousin RACHEL Une VIE VIOLENTE
14h30 16h30 18h30 20h45 22h40
Moi, moche et m… 3 Les as de la jungle Le Caire confidentiel Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P…

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h15 16h00 18h40 20h30 
LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE 
14h20 16h30 18h20 20h40 Culte 
Une VIE VIOLENTE OZZY… les FILLES D'AVRIL HANA-BI 
14h30 16h30 18h30 20h40 
Les as de la jungle Moi, moche et m… 3 My cousin RACHEL Le Caire confidentiel 
14h15 16h20 18h40 20h45 
My cousin RACHEL QUE DIOS NOS P… DUNKERQUE Une VIE VIOLENTE 
14h30 16h20 18h30 20h30 
le grand méchant r… Crash test AGLAÉ Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P… 

14h15 16h50 18h50          (D) 20h30 Culte 
une FEMME DOUCE DUNKERQUE avant la fin de l'été LE LAURÉAT 
14h20 16h20 18h10 20h50 
les FILLES D'AVRIL LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ 
14h30 16h30 18h20 20h45 
OZZY… le grand méchant r… QUE DIOS NOS P… Le Caire confidentiel 
14h20 16h20 18h30 20h45 
My cousin RACHEL Crash test AGLAÉ Une VIE VIOLENTE DUNKERQUE 
14h30 16h30 18h30 20h40 
Les as de la jungle Moi, moche et m… 3 My cousin RACHEL Crash test AGLAÉ 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h15 16h00 18h40 20h30 
LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE 
14h20 16h30 18h50 Culte 20h50 
Une VIE VIOLENTE QUE DIOS NOS P… l'EMPIRE des SENS Une VIE VIOLENTE 
14h30 16h20 18h30          (D) 20h40 
le grand méchant r… OZZY… Le Caire confidentiel My cousin RACHEL 
14h20 16h15 18h30 20h40 
Crash test AGLAÉ My cousin RACHEL DUNKERQUE les FILLES D'AVRIL 
14h30          (D) 16h20 18h40 20h30 
Moi, moche et m… 3 Les as de la jungle Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P… 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
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 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h00 16h40 18h30 20h45 
une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ Une VIE VIOLENTE LUMIÈRES D'ÉTÉ 
14h10 16h00 18h00 20h40 Culte 
LES PROIES les FILLES D'AVRIL une FEMME DOUCE LE PRIVÉ 
14h20 16h30 18h10 20h50 
CARS 3 le grand méchant r… 120 BATTEMENTS.. LES PROIES 
14h00 16h40 18h30 20h50 
120 BATTEMENTS.. OZZY… QUE DIOS NOS P… Crash test AGLAÉ 
14h15 16h50 18h45 20h40 
VALÉRIAN ET LA … Les as de la jungle LES PROIES 120 BATTEMENTS.. 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h30 16h10 18h50 20h40 
Crash test AGLAÉ une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ Une VIE VIOLENTE 
14h20 Culte 16h20 18h30 20h30 
HANA-BI LES PROIES les FILLES D'AVRIL une FEMME DOUCE 
14h20 16h00 18h40 20h45 
le grand méchant r… 120 BATTEMENTS.. My cousin RACHEL LES PROIES 
14h30 16h30 18h30 20h40 
Les as de la jungle OZZY… DUNKERQUE QUE DIOS NOS P… 
14h00 16h40 18h45 20h30 
VALÉRIAN ET LA … CARS 3 Crash test AGLAÉ 120 BATTEMENTS.. 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h20 16h10 18h20 Culte 20h30 22h15
LUMIÈRES D'ÉTÉ Une VIE VIOLENTE LE LAURÉAT LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE
14h15 16h00 18h00 20h40 22h40
OZZY… My cousin RACHEL une FEMME DOUCE DUNKERQUE les FILLES D'AVRIL
14h20 16h30 18h30 20h45 22h40
CARS 3 Les as de la jungle LES PROIES LES PROIES LES PROIES
14h00 16h40 18h30 20h50 22h30
120 BATTEMENTS.. LES PROIES QUE DIOS NOS P… Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P…
14h00 16h40 18h20 21h00 
VALÉRIAN ET LA … le grand méchant r… 120 BATTEMENTS.. 120 BATTEMENTS.. 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h15 16h00 18h00 20h45 22h40
Crash test AGLAÉ les FILLES D'AVRIL une FEMME DOUCE My cousin RACHEL Une VIE VIOLENTE
14h00 16h40 18h30 20h30 22h45 Culte
une FEMME DOUCE OZZY… LUMIÈRES D'ÉTÉ QUE DIOS NOS P… l'EMPIRE des SENS
14h20 16h20 18h30 20h40 22h30
Les as de la jungle CARS 3 DUNKERQUE LES PROIES LES PROIES
14h10 16h50 18h40 21h00 22h40
120 BATTEMENTS.. LES PROIES Une VIE VIOLENTE Crash test AGLAÉ DUNKERQUE
14h00 16h40 18h20 21h00 
VALÉRIAN ET LA … le grand méchant r… 120 BATTEMENTS.. 120 BATTEMENTS.. 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h15 16h15 18h20 20h30 Culte 
Les as de la jungle DUNKERQUE les FILLES D'AVRIL LE PRIVÉ 
14h10 16h10 18h50 20h40 
My cousin RACHEL une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE 
14h00 16h40 18h45 20h40 
120 BATTEMENTS.. CARS 3 LES PROIES 120 BATTEMENTS.. 
14h00 16h40 18h30 20h50 
VALÉRIAN ET LA … OZZY… QUE DIOS NOS P… Une VIE VIOLENTE 
14h20 16h20 18h10 20h50 
LES PROIES Crash test AGLAÉ 120 BATTEMENTS.. LES PROIES 

14h15 16h20 18h10 20h50 
DUNKERQUE LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE LUMIÈRES D'ÉTÉ 
14h20 16h20 18h30 20h40 
OZZY… My cousin RACHEL Une VIE VIOLENTE les FILLES D'AVRIL 
14h10 16h15 18h10 20h50 
CARS 3 LES PROIES 120 BATTEMENTS.. LES PROIES 
14h00 16h40 18h40 Culte 20h40 
120 BATTEMENTS.. Les as de la jungle HANA-BI QUE DIOS NOS P… 
14h10 16h45 18h30 20h30 avant-1ère 
VALÉRIAN ET LA … le grand méchant r… Crash test AGLAÉ PATTI CAKES 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

14h30 16h30 Culte 18h40          (D) 20h30          (D) 
LES PROIES LE LAURÉAT LUMIÈRES D'ÉTÉ une FEMME DOUCE 
14h30 16h20 18h30          (D) 20h40          (D) 
Crash test AGLAÉ Une VIE VIOLENTE les FILLES D'AVRIL Une VIE VIOLENTE 
14h20 16h30 18h20 20h45 
CARS 3 OZZY… QUE DIOS NOS P… LES PROIES 
14h00          (D) 16h00 18h40 20h45          (D) 
Les as de la jungle 120 BATTEMENTS.. My cousin RACHEL DUNKERQUE 
14h00 16h40 18h45 20h30 
VALÉRIAN ET LA … le grand méchant r… Crash test AGLAÉ 120 BATTEMENTS.. 

 FERMETURE ESTIVALE DE PONTOISE DU 19 JUILLET AU 29 AOÛT   
    

Wind river
Du 30/08 au 12/09

30 ANS D'UTOPIA
7 AVANT-PREMIÈRES
LES 22, 23 ET 24/09

• THE SQUARE
• ZOMBILLÉNIUM

• UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
• AU REVOIR LÀ-HAUT

• LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES
• RITA & CROCODILE

• LE JEUNE KARL MARX

RÉTROSPECTIVE 
4 FILMS CULTES

 EN COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE
Du 16/08 au 12/09 :

• LE LAURÉAT
• HANA-BI

• L'EMPIRE DES SENS
• LE PRIVÉ

LE COIN DES ENFANTS

À la découverte du monde
Du 6 au 24/09

Les as de la jungle
Du 16 au 29/08
Bigfoot junior
Du 6 au 24/09

Cars 3
Du 23/08 au 10/09

Le grand méchant renard...
Du 16/08 au 3/09

Moi, moche et méchant 3
Du 16 au 22/08

Mr Chat et les Shammies
À partir du 20/09

Ozzy, la grande évasion
Du 16/08 au 3/09

Valérian 
et la cité des mille planètes

Du 23/08 au 17/09

Petit bonus !! Gros plaisir
UTOPIA EST PARTENAIRE DE 

TOUTES LES 2 SEMAINES RETROUVEZ 
DEVANT 2 FILMS EN SORTIE NATIONA-

LE UN COURT-MÉTRAGE SURPRISE

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

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



30 ans avec vous
Par ici le programme :

Attention : certaines séances font 
l'objet de préventes 

(voir  précisions dans la gazette)

VENDREDI 22/09

- 19H15 Lancement des festivi-
tés : discours de Monsieur Alain 
Richard, Maire de Saint-Ouen 

l'Aumône suivi d'un cocktail offert 
par la Ville, accompagné en musi-

que par la Fanfare Municipale

- 20H45 :  mini- concert par l'en-
semble « OCTAN TRION », pour un 
voyage musical dans les pays du 

Nord de l’Europe

- 21H15 : Avant-première du film 

« The Square » 
Palme d'Or Cannes 2017

SAMEDI 23/09
- 14H30 : séance jeune public 

Avant-première du film 
« Zombillénium »

suivie d'un goûter offert par 
PATIBIO et Utopia

- 17H45 : Avant-première du 
nouveau film de Claire Denis

 « Un beau soleil intérieur »
- 19H00 - 20H30 : apéro au Stella 

café offert par Utopia
- dès 19H00 : possibilité de 
restauration sur place avec  
les Food Trucks des 30 ans

- 20H45 : Avant-première 
exceptionnelle de la nouvelle folie 

d'Albert Dupontel
 « Au revoir là-haut »

- 22H45 : Avant-première du film 
adapté du polar de 

Jean-Patrick Manchette 
« Laissez bronzer les 

cadavres »
DIMANCHE 24/09

- 10H30 : accueil petit déjeuner 
offert par la Ville et par Utopia

- 11H15 : séance jeune public 
Avant-première du film 

« Rita et Crocodile » 
- 11H15 : Avant-première du film 
« Le jeune Karl Marx » 
suivie d’une rencontre avec le 
grand réalisateur Raoul Peck.

14h20 16h10 18h10 20h50 
...PRIX DU SUCCÈS LES PROIES 120 BATTEMENTS.. WIND RIVER 

14h20 16h10 18h40 Culte 20h40 22h40
LOLA PATER GABRIEL ET LA M… HANA-BI My cousin RACHEL PATTI CAKES
14h30 16h30 18h30 20h20 22h40
LES PROIES ...PRIX DU SUCCÈS LOLA PATER GABRIEL ET LA M… LES PROIES
14h20 16h00 18h40 20h45 22h30
le grand méchant r… VALÉRIAN ET LA … WIND RIVER ...PRIX DU SUCCÈS WIND RIVER
14h15 16h00 18h45 20h50 22h30
Crash test AGLAÉ 120 BATTEMENTS.. PATTI CAKES Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P…
14h30 16h40 18h30 21h00 
CARS 3 OZZY… QUE DIOS NOS P… 120 BATTEMENTS.. 

  18h30 20h45 
  My cousin RACHEL LES PROIES 

14h30 16h40 18h20 Culte 20h30 22h40
WIND RIVER Crash test AGLAÉ LE LAURÉAT PATTI CAKES ...PRIX DU SUCCÈS
14h20 16h45 18h50 20h50 22h30
GABRIEL ET LA M… PATTI CAKES LOLA PATER Crash test AGLAÉ My cousin RACHEL
14h10 16h50 18h40 20h40 22h30
120 BATTEMENTS.. ...PRIX DU SUCCÈS LES PROIES LES PROIES QUE DIOS NOS P…
14h20 16h10 18h20 20h45 22h45
OZZY… CARS 3 QUE DIOS NOS P… WIND RIVER WIND RIVER
14h15 16h50 18h30 21h00 
VALÉRIAN ET LA … le grand méchant r… GABRIEL ET LA M… 120 BATTEMENTS.. 

  18h15 21h00 
  120 BATTEMENTS.. ...PRIX DU SUCCÈS 

14h15 16h40 18h30 20h40 Culte 
GABRIEL ET LA M… LOLA PATER PATTI CAKES l'EMPIRE des SENS 
14h20 16h30          (D) 18h20 20h45 
PATTI CAKES OZZY… GABRIEL ET LA M… LES PROIES 
14h30 16h40 18h45 20h40 
CARS 3 WIND RIVER LES PROIES 120 BATTEMENTS.. 
14h15 17h00 18h40 20h45 
120 BATTEMENTS.. Crash test AGLAÉ My cousin RACHEL ...PRIX DU SUCCÈS 
14h20 17h00          (D) 18h40 20h30 
VALÉRIAN ET LA … le grand méchant r… ...PRIX DU SUCCÈS QUE DIOS NOS P… 

  18h20 20h30 
  LES PROIES GABRIEL ET LA M… 
 16h10 Culte 18h30 20h40 
 LE PRIVÉ My cousin RACHEL PATTI CAKES 
14h00 16h10 18h20 20h45 
...PRIX DU SUCCÈS WIND RIVER QUE DIOS NOS P… WIND RIVER 
14h00 16h00 18h10 20h50 
LES PROIES PATTI CAKES 120 BATTEMENTS.. LOLA PATER 
14h00 16h00 18h30 20h30 
Crash test AGLAÉ GABRIEL ET LA M… ...PRIX DU SUCCÈS Crash test AGLAÉ 

    
    

 16h00 18h30 20h40 Culte 
 QUE DIOS NOS P… PATTI CAKES HANA-BI 
14h00  18h20 20h45          (D) 
GABRIEL ET LA M…  GABRIEL ET LA M… My cousin RACHEL 
14h00 16h10 18h20 20h30 
WIND RIVER ...PRIX DU SUCCÈS WIND RIVER 120 BATTEMENTS.. 
14h00 16h10 18h30 20h30 
PATTI CAKES My cousin RACHEL LOLA PATER LES PROIES 
 16h00 18h40 20h40 
 120 BATTEMENTS.. LES PROIES ...PRIX DU SUCCÈS 

  18h40          (D) 20h30          (D) 
  Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P… 

14h30 16h40 18h30 Culte 20h30 
PATTI CAKES OZZY… l'EMPIRE des SENS GABRIEL ET LA M… 
14h15 16h20 18h45 20h40 
WIND RIVER GABRIEL ET LA M… LOLA PATER PATTI CAKES 
14h30 16h15 18h20 20h45 
le grand méchant r… CARS 3 QUE DIOS NOS P… LES PROIES 
14h20 16h10 18h50 20h40 
...PRIX DU SUCCÈS 120 BATTEMENTS.. Crash test AGLAÉ WIND RIVER 
14h15 16h50 18h40 20h45 
VALÉRIAN ET LA … LES PROIES My cousin RACHEL ...PRIX DU SUCCÈS 

  18h30 20h30 
  ...PRIX DU SUCCÈS 120 BATTEMENTS.. 

14h15 16h40 18h40 Culte 20h45 
GABRIEL ET LA M… My cousin RACHEL LE PRIVÉ LOLA PATER 
14h20 16h15 18h20 20h45 
...PRIX DU SUCCÈS PATTI CAKES GABRIEL ET LA M… PATTI CAKES 
14h20 16h30 18h40 20h30 
CARS 3 WIND RIVER LES PROIES 120 BATTEMENTS.. 
14h10 16h50 18h40 20h30 
120 BATTEMENTS.. OZZY… Crash test AGLAÉ QUE DIOS NOS P… 
14h10 16h45 18h30 20h40 
VALÉRIAN ET LA … le grand méchant r… ...PRIX DU SUCCÈS WIND RIVER 

    
    

LE CINÉMA TOUS LES JOURS À TOUTES LES SÉANCES POUR LES -16 ANS C’EST 4 EUROS
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30 ans avec vous
Par ici le programme :

Attention : certaines séances font 
l'objet de préventes 

(voir  précisions dans la gazette)

VENDREDI 22/09

- 19H15 Lancement des festivi-
tés : discours de Monsieur Alain 
Richard, Maire de Saint-Ouen 

l'Aumône suivi d'un cocktail offert 
par la Ville, accompagné en musi-

que par la Fanfare Municipale

- 20H45 :  mini- concert par l'en-
semble « OCTAN TRION », pour un 
voyage musical dans les pays du 

Nord de l’Europe

- 21H15 : Avant-première du film 

« The Square » 
Palme d'Or Cannes 2017

SAMEDI 23/09
- 14H30 : séance jeune public 

Avant-première du film 
« Zombillénium »

suivie d'un goûter offert par 
PATIBIO et Utopia

- 17H45 : Avant-première du 
nouveau film de Claire Denis

 « Un beau soleil intérieur »
- 19H00 - 20H30 : apéro au Stella 

café offert par Utopia
- dès 19H00 : possibilité de 
restauration sur place avec  
les Food Trucks des 30 ans

- 20H45 : Avant-première 
exceptionnelle de la nouvelle folie 

d'Albert Dupontel
 « Au revoir là-haut »

- 22H45 : Avant-première du film 
adapté du polar de 

Jean-Patrick Manchette 
« Laissez bronzer les 

cadavres »
DIMANCHE 24/09

- 10H30 : accueil petit déjeuner 
offert par la Ville et par Utopia

- 11H15 : séance jeune public 
Avant-première du film 

« Rita et Crocodile » 
- 11H15 : Avant-première du film 
« Le jeune Karl Marx » 
suivie d’une rencontre avec le 
grand réalisateur Raoul Peck.

14h30 16h30 18h40 20h40 
BIGFOOT JUNIOR ÔTEZ-MOI D'UN… BARBARA DJAM 

 16h10 18h20 20h20 22h40
 WIND RIVER LOLA PATER GABRIEL ET LA M… PATTI CAKES
 16h00 18h30 20h40 Culte 22h45
 GABRIEL ET LA M… PATTI CAKES LE PRIVÉ LES PROIES
14h00  18h40 20h45 
120 BATTEMENTS..  LES PROIES 120 BATTEMENTS.. 
14h00 16h00 18h40 20h40 22h30
LOLA PATER BARBARA DJAM ...PRIX DU SUCCÈS DJAM
14h00 16h10 18h30 20h30 22h30
...PRIX DU SUCCÈS ÔTEZ-MOI D'UN… BARBARA ÔTEZ-MOI D'UN… WIND RIVER

  18h40 20h45 
  ÔTEZ-MOI D'UN… BARBARA 

14h30 16h30 18h30 Culte (D) 20h40 22h30
LES PROIES LOLA PATER HANA-BI LES PROIES PATTI CAKES
14h40 16h30 18h20 20h30 22h30
...PRIX DU SUCCÈS BIGFOOT JUNIOR PATTI CAKES WIND RIVER GABRIEL ET LA M…
14h20 17h00 18h30 20h30 22h40
VALÉRIAN ET LA … À la découverte du… BARBARA BARBARA WIND RIVER
14h30 16h40 18h40 20h45 22h40
CARS 3 BARBARA DJAM ...PRIX DU SUCCÈS DJAM
14h20 16h15 19h00 21h00 
ÔTEZ-MOI D'UN… 120 BATTEMENTS.. ÔTEZ-MOI D'UN… 120 BATTEMENTS.. 

  18h30 21h00 
  GABRIEL ET LA M… ÔTEZ-MOI D'UN… 

14h20 16h30 18h20 20h45 Culte  (D) 
PATTI CAKES LES PROIES GABRIEL ET LA M… LE LAURÉAT 
14h15 16h40 18h45 20h40 
GABRIEL ET LA M… WIND RIVER LOLA PATER PATTI CAKES 
14h20 17h00 18h00 20h45 
120 BATTEMENTS.. À la découverte du… 120 BATTEMENTS.. ÔTEZ-MOI D'UN… 
14h15 16h10 18h45 20h40 
...PRIX DU SUCCÈS VALÉRIAN ET LA … ...PRIX DU SUCCÈS LES PROIES 
14h30          (D) 16h40 18h40 20h40 
CARS 3 BARBARA ÔTEZ-MOI D'UN… WIND RIVER 

  18h20 20h45 
  GABRIEL ET LA M… LOLA PATER 
 16h00 18h30 20h40 Culte    (D) 
 ...PRIX DU SUCCÈS PATTI CAKES l'EMPIRE des SENS 
14h00 16h10 18h20 20h30 
WIND RIVER BARBARA WIND RIVER 120 BATTEMENTS.. 
14h00 16h10 18h30 20h30 
PATTI CAKES DJAM LES PROIES ...PRIX DU SUCCÈS 
14h00 16h00 18h40 20h40 
ÔTEZ-MOI D'UN… 120 BATTEMENTS.. ÔTEZ-MOI D'UN… BARBARA 

    
    

 16h00 18h40 20h30 
 GABRIEL ET LA M… ...PRIX DU SUCCÈS GABRIEL ET LA M… 
 16h10 18h30 Culte (D) 20h40 
 WIND RIVER LE PRIVÉ PATTI CAKES 
14h00 16h10 18h20 20h30         (D) 
...PRIX DU SUCCÈS LES PROIES ÔTEZ-MOI D'UN… WIND RIVER 
14h00  18h10 20h50 
LOLA PATER  120 BATTEMENTS.. DJAM 
14h00 16h00 18h30 20h40 
BARBARA ÔTEZ-MOI D'UN… BARBARA ÔTEZ-MOI D'UN… 

  18h40          (D) 20h40         (D) 
  LOLA PATER LES PROIES 

14h30 16h30 18h40 Culte 20h45 
BARBARA WIND RIVER LE LAURÉAT PATTI CAKES 
14h30 16h30 18h30 20h30 
ÔTEZ-MOI D'UN… ...PRIX DU SUCCÈS DJAM GABRIEL ET LA M… 
14h20 17h00 18h20 20h40 
VALÉRIAN ET LA … À la découverte du… LES PROIES ...PRIX DU SUCCÈS 
14h15 16h00 18h10 20h50 
BIGFOOT JUNIOR CARS 3 120 BATTEMENTS.. WIND RIVER 
  18h40 20h40 
  ÔTEZ-MOI D'UN… BARBARA 

  18h40 20h45 
  BARBARA ÔTEZ-MOI D'UN… 

 16h10 18h20 20h45 
 PATTI CAKES GABRIEL ET LA M… PATTI CAKES 
 16h10 Culte 18h30 20h40 
 l'EMPIRE des SENS WIND RIVER LOLA PATER 
14h00 16h00 18h40 20h40 
BARBARA 120 BATTEMENTS.. BARBARA LES PROIES 
14h00  18h40 20h30 
GABRIEL ET LA M…  ...PRIX DU SUCCÈS DJAM 
14h00 16h00 18h30 20h30 
ÔTEZ-MOI D'UN… DJAM ÔTEZ-MOI D'UN… 120 BATTEMENTS.. 
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14h20 16h30 18h40 20h50 
ÔTEZ-MOI D'UN… …GRANDS ESPRITS LE REDOUTABLE GOOD TIME 

 16h00 18h30 20h30 22h30
 GABRIEL ET LA M… ...PRIX DU SUCCÈS PATTI CAKES GABRIEL ET LA M…
  18h20 21h00 22h45
  120 BATTEMENTS.. DJAM PATTI CAKES
14h00 16h00 18h20 20h30 22h20
BARBARA ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE GOOD TIME 120 BATTEMENTS..
14h00 16h10 18h40 20h40 22h40
Nos années folles …GRANDS ESPRITS BARBARA …GRANDS ESPRITS ...PRIX DU SUCCÈS
14h00 16h10 18h30 20h40 22h45
LE REDOUTABLE GOOD TIME ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE GOOD TIME

  18h30 20h45 
  Nos années folles ÔTEZ-MOI D'UN… 

14h30 16h40 18h40 20h30 22h30
PATTI CAKES Nos années folles ...PRIX DU SUCCÈS Nos années folles ...PRIX DU SUCCÈS
14h20 16h20 18h20 20h50 22h40
GOOD TIME DJAM GABRIEL ET LA M… BARBARA PATTI CAKES
14h20 16h30 18h40 20h45 22h40
…GRANDS ESPRITS LE REDOUTABLE …GRANDS ESPRITS GOOD TIME DJAM
14h15             16h10                          17h00         19h00 21h00 
BIGFOOT Jr   À la découverte du…   BARBARA   GOOD TIME 120 BATTEMENTS.. 
14h15 16h50 18h45 20h50 22h45
VALÉRIAN ET LA … ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE ÔTEZ-MOI D'UN… GOOD TIME

  18h45 21h00 
  ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE 

14h40 16h40 18h40 20h45 
DJAM ...PRIX DU SUCCÈS PATTI CAKES ...PRIX DU SUCCÈS 
14h30 17h15 18h15 20h40 
120 BATTEMENTS.. À la découverte du… GABRIEL ET LA M… BARBARA 
14h30 16h30 18h30 20h30 
Nos années folles BARBARA GOOD TIME 120 BATTEMENTS.. 
14h15          (D) 16h50 18h40 20h45 
VALÉRIAN ET LA … BIGFOOT JUNIOR …GRANDS ESPRITS Nos années folles 
14h20 16h20 18h30 20h40 
GOOD TIME LE REDOUTABLE ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE 

  18h40 20h45 
  ...PRIX DU SUCCÈS PATTI CAKES 
 16h00 18h30 20h30 
 DJAM Nos années folles GABRIEL ET LA M… 
14h00 16h10 18h30 20h40 
Nos années folles …GRANDS ESPRITS LE REDOUTABLE ÔTEZ-MOI D'UN… 
14h00 16h00 18h40 20h40 
GOOD TIME 120 BATTEMENTS.. BARBARA …GRANDS ESPRITS 
14h00 16h10 18h20 20h30 soirée débat 
LE REDOUTABLE ÔTEZ-MOI D'UN… GOOD TIME DES RÊVES SANS ÉTOILES 

    
    

  18h20 20h30 
  DJAM Nos années folles 
 16h00 18h20          (D) 20h45 
 BARBARA GABRIEL ET LA M… BARBARA 
14h00 16h10 18h30 20h40 
…GRANDS ESPRITS GOOD TIME …GRANDS ESPRITS GOOD TIME 
14h00 16h00 18h10 20h50          (D) 
...PRIX DU SUCCÈS Nos années folles 120 BATTEMENTS.. DJAM 
14h00 16h10 18h30 20h30 
ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE 

  18h30          (D) 20h40          (D) 
  PATTI CAKES ...PRIX DU SUCCÈS 

14h20 16h20 18h15 20h40 
Nos années folles DJAM GABRIEL ET LA M… Nos années folles 
14h30 16h30 18h30 20h40 
GOOD TIME BARBARA PATTI CAKES BARBARA 
14h30 16h45 18h10 20h50 
LE REDOUTABLE À la découverte du… 120 BATTEMENTS.. ÔTEZ-MOI D'UN… 
14h20 16h30 18h30 20h30 
…GRANDS ESPRITS ÔTEZ-MOI D'UN… ...PRIX DU SUCCÈS …GRANDS ESPRITS 
14h15 16h00 18h40 20h45 
BIGFOOT JUNIOR VALÉRIAN ET LA … LE REDOUTABLE GOOD TIME 

  18h30 20h40 
  GOOD TIME LE REDOUTABLE 

  18h30 20h30 
  DJAM GABRIEL ET LA M… 
 16h00 18h40 20h40 
 PATTI CAKES BARBARA ...PRIX DU SUCCÈS 
14h00 16h10 18h40 20h45 
…GRANDS ESPRITS GOOD TIME …GRANDS ESPRITS GOOD TIME 
14h00 16h10 18h20 20h30 
Nos années folles BARBARA Nos années folles 120 BATTEMENTS.. 
14h00 16h00 18h30 20h40 
ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE 
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 14h20 16h30 18h40 20h40
 GAUGUIN… LE REDOUTABLE ÔTEZ-MOI D'UN… FAUTE D'AMOUR

 16h00 18h20 21h00 22h40
 Nos années folles 120 BATTEMENTS.. PETIT PAYSAN ÔTEZ-MOI D'UN…
14h00 16h00 18h40 20h40 22h40
PETIT PAYSAN FAUTE D'AMOUR JEANNETTE… Nos années folles LE REDOUTABLE
14h00 16h10 18h30 20h30 22h30
ÔTEZ-MOI D'UN… GAUGUIN… ÔTEZ-MOI D'UN… GAUGUIN… GOOD TIME
14h00 16h10 18h30 20h30 22h20
BARBARA …GRANDS ESPRITS GOOD TIME BARBARA 120 BATTEMENTS..
  18h20 20h45 avant-1ère 
  LE REDOUTABLE concert + THE SQUARE 

  18h30 21h00 
  FAUTE D'AMOUR …GRANDS ESPRITS 

14h40 16h40 18h40 20h30 22h30
JEANNETTE… ÔTEZ-MOI D'UN… PETIT PAYSAN GOOD TIME PETIT PAYSAN
14h30 17h00 18h15 21h00 
FAUTE D'AMOUR À la découverte du… 120 BATTEMENTS.. FAUTE D'AMOUR 
14h20 16h30 18h30 20h40 22h40
GAUGUIN… BIGFOOT JUNIOR …GRANDS ESPRITS ÔTEZ-MOI D'UN… GOOD TIME
14h20 16h30 18h40 20h45 22h45
…GRANDS ESPRITS LE REDOUTABLE Nos années folles LE REDOUTABLE Nos années folles
14h30 ciné-goûter 16h20 17h45 avant-1ère 20h45 avant-1ère 22h45 avant-1ère
ZOMBILLÉNIUM Mr chat & les Sham.. un beau soleil intér…Au revoir là-haut Laissez bronzer l…

  18h50 21h00 
  BARBARA GAUGUIN… 

 14h20 17h00 18h45 20h45
 120 BATTEMENTS.. PETIT PAYSAN JEANNETTE… Nos années folles
11h00 p'tit déj. 14h15 16h10 18h10 20h50
Rita et Crocodile BARBARA Nos années folles 120 BATTEMENTS.. PETIT PAYSAN
(avant-1ère) 14h15   (D)    16h00   (D)            16h50       18h45 20h45  
 BIGFOOT Jr  À la découverte du  GOOD TIME  BARBARA   LE REDOUTABLE
11h00 p'tit déj. 14h30 17h00 18h15 20h40
Le jeune Karl MARX FAUTE D'AMOUR Mr chat & les Sham.. FAUTE D'AMOUR …GRANDS ESPRITS
(avant-1ère + 14h30 16h30 18h40 20h40
rencontre) ÔTEZ-MOI D'UN… …GRANDS ESPRITS GAUGUIN… GOOD TIME

 16h00 18h20 20h45 
 PETIT PAYSAN FAUTE D'AMOUR PETIT PAYSAN 
 16h00 18h40 20h45 
 120 BATTEMENTS.. Nos années folles JEANNETTE… 
14h00 16h10 18h30 20h30 
Nos années folles ÔTEZ-MOI D'UN… …GRANDS ESPRITS ÔTEZ-MOI D'UN… 
14h00  18h40 20h40 
FAUTE D'AMOUR  GOOD TIME BARBARA 
14h00 16h10 18h30 20h40 
LE REDOUTABLE GAUGUIN… LE REDOUTABLE GAUGUIN… 

    
    

  18h40 20h30 
  PETIT PAYSAN FAUTE D'AMOUR 
 16h00 18h20          (D) 20h40     (D) 
 Nos années folles BARBARA Nos années folles 
14h00 16h10 18h30 20h40 
…GRANDS ESPRITS GOOD TIME ÔTEZ-MOI D'UN… LE REDOUTABLE 
14h00 16h00 18h30 20h45 
BARBARA FAUTE D'AMOUR …GRANDS ESPRITS GOOD TIME 
14h00 16h10 18h20 20h30 avant-1ère 
GAUGUIN… LE REDOUTABLE GAUGUIN… LE SENS DE LA FÊTE 

  18h20          (D) 20h30          (D) 
  JEANNETTE… 120 BATTEMENTS.. 

14h20 16h30 18h40 20h40 
LE REDOUTABLE Nos années folles ÔTEZ-MOI D'UN… Nos années folles 
14h30 17h00 18h10 20h50 
FAUTE D'AMOUR Mr chat & les Sham.. 120 BATTEMENTS.. BARBARA 
14h20 16h15 18h20 20h45 
BIGFOOT JUNIOR …GRANDS ESPRITS FAUTE D'AMOUR …GRANDS ESPRITS 
14h30 16h30 18h40 20h30 
GAUGUIN… GOOD TIME PETIT PAYSAN FAUTE D'AMOUR 
 17h15 18h30 20h40 
 À la découverte du… LE REDOUTABLE GAUGUIN… 

  18h30 20h40 
  GAUGUIN… GOOD TIME 

  18h45 20h40 
  BARBARA JEANNETTE… 
 16h00 18h30 20h30 
 PETIT PAYSAN Nos années folles 120 BATTEMENTS.. 
14h00 16h10 18h40 20h45 
…GRANDS ESPRITS ÔTEZ-MOI D'UN… …GRANDS ESPRITS ÔTEZ-MOI D'UN… 
14h00 16h00 18h30 20h30 
GOOD TIME FAUTE D'AMOUR GOOD TIME FAUTE D'AMOUR 
14h00 16h10 18h40 20h40 
GAUGUIN… LE REDOUTABLE GAUGUIN… LE REDOUTABLE 

    
    

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

SAINT-OUEN

mEr

20
SEPT
PONTOISE

SAINT-OUEN

JEU

21
SEPT
PONTOISE

SAINT-OUEN

VEN

22
SEPT
PONTOISE

SAINT-OUEN

SAm

23
SEPT
PONTOISE

SAINT-OUEN

DIm

24
SEPT
PONTOISE

SAINT-OUEN

LUN

25
SEPT
PONTOISE

SAINT-OUEN

mAr

26
SEPT
PONTOISE

OCTANTRION

EN CONCERT À UTOPIA LE 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 

( AVANT LA PROJECTION DE 
THE SQUARE )

"Découvert par jean-françois 
Zygel qui leur consacrera une 
émission "La boite à musique", 
le duo Octantrion est une figure 
montante de la scène world 
music en France. Il puise ses 
racines dans les musiques 
du Nord de l'Europe en les 
confrontant à des influences 
plus méditerranéennes. Sur 
la trace des Vikings et des 
Normands, de la Scandinavie à 
l'Afrique du Nord. 
Nyckelharpas alto et ténor, 
cistre basse nordique, 
guitares à plusieurs manches, 
autant d'instruments rares et 
magnifiques au service de la 
musique du groupe qui oscille 
entre avant-garde et tradition"

LES FOOD TRUCKS DU 
SAMEDI SOIR (23/09)

• CATHY CRÈPES

•CROCK'N'ROULE

  30ANS AVEC VOUS                       LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE : AVANT-PREMIÈRES - RENCONTRE - CONCERTS - CINÉ-GOÛTER - PETIT  DÉJ'   



OZZY
LA GRANDE ÉVASION

BIGFOOT 
JUNIOR

DU 6 AU 24/09

Réalisé par Ben Stassen et Jérémie 
Degruson
Belgique 2017 1h31
avec les voix de Christopher L. Parson, 
Lukas Rieger
Scénario Bob Barlen et Cal Brunker

Pour tous à partir de 6 ans

D’un naturel doux et doté d’un esprit 
aiguisé, Adam est un ado de 13 ans 
qui fait tout pour ne pas se faire 
remarquer à l’école… Mais lorsque 
ses cheveux poussent à une vitesse 
démesurée et que ses pieds déchirent 
ses baskets, le garçon horrifié doit 
se rendre à l’évidence : il est en train 
de se transformer en une espèce de 
monstre poilu et malgré ses tentatives 
de dissimuler son nouvel état, passer 
inaperçu au collège est désormais 
impossible.
Lorsqu’il se met en tête de retrouver 
son père qu’il n’a jamais connu, Adam 
est loin de se douter de l’ampleur de 
sa quête. Car l’ado plutôt réservé n’est 
autre que le fils du célèbre Bigfoot ! 
Depuis des années, la créature 
légendaire se terre dans la forêt pour 
se protéger, lui et sa famille, des 
terribles desseins de la société HairCo, 
une multinationale prête à tout pour 
récupérer son ADN et se livrer ainsi à 
de terribles expériences.
Enfin réunis, Adam et son père tentent 
de rattraper le temps perdu. Très vite, 
Adam comprend qu’il est lui aussi doté 
de pouvoirs extraordinaires. Mais le répit 
est de courte durée, car les hommes de 
HairCo ont suivi l’adolescent pour enfin 
mettre la main sur Bigfoot…

Le "petit " studio belge nWave Pictures, 
qui avait déjà livré Les aventures de 
Sammy la petite tortue ou Le manoir 
magique, récidive avec ce nouveau 
film d'animation et prouve qu'il faudra 
désormais compter avec eux.

CARS 3

DU 23/08 AU 10/09

Film d'animation réalisé par Brian Fee
USA 2017 1h49 VF 
Avec les voix françaises de Guillaume 
Canet, Cécile de France, Gilles 
Lellouche, Nicolas Duvauchelle.

Pour tous à partir de 6 ans

Flash McQueen est donc de retour 
sur les circuits américains. Tout roule 
pour lui, on peut même dire que c’est 
la routine. Arrive pourtant un jour, 
sans crier gare, un certain Jackson 
Storm, véhicule de course né des 
dernières technologies, autant pour la 
carrosserie et la motorisation que pour 
son entraînement. Et ce Jackson très 
hautain n’a aucun mal à voler la première 
place aux habitués que sont Flash et sa 
bande. Ensuite tout va très vite, malgré 
l'ecart qui se creuse inexorablement 
entre cette nouvelle voiture 2.0 et Flash 
McQueen, ce dernier reste le seul à 
ne pas abdiquer. Pourtant dépassé 
par les nouvelles technologies, il lutte 
jusqu’à l’accident qui doit l’envoyer 
à la retraite avant la saison suivante. 
Impuissant face a cette nouvelle 
génération de bolides ultra-rapides, le 
célèbre Flash McQueen se retrouve mis 
sur la touche d’un sport qui est toute 
sa vie. Pour revenir dans la course et 
prouver, en souvenir de Doc Hudson, 
que le n° 95 a toujours sa place dans 
la Piston Cup, il devra faire preuve 
d’ingéniosité. L’aide d’une jeune coach 
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, 
qui rêve elle aussi en secret de devenir 
pilote, lui sera d’un précieux secours…
Troisième opus de la série déclinée 
autour du personnage de Flash Mac 
Queen.  Les auteurs se sont appliqués 
à développer tout au long du film l’idée 
de solidarité et l’importance de l’amitié, 
sentiments qui ont parfois tendance 
à disparaître des films pour le jeune 
public. Mais plus encore le scénario 
développe l'idée de transmission des 
savoirs entre générations, et l'abolition 
d'une certaine frontière, disons sexiste, 
qui à encore la vie dure dans ce genre 
de sport.

DU 16/08 AU 3/09
Film d'animation réalisé par Alberto 
Rodriguez et Nacho La Casa
Espagne/canada 2017 1h30 VF
Avec les voix de Antoine Duléry, Ramzy 
Bedia, Armelle...

Pour tous à partir de 5/6 ans

Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur 
de ses maîtres. Ceux-ci devant partir 
quelques mois à l’étranger, ils le 
confient à un luxueux hôtel pour chiens.
Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est 
une prison. Mais Ozzy ne se laissera 
pas faire. Avec l’aide de ses copains 
de cellule, il fera tout pour retrouver la 
liberté.
Ozzy, la grande évasion joue sur deux 
niveaux de lecture et d’interprétation : 
l’on peut autant y voir la dénonciation 
de la maltraitance animale (combien de 
personnes abandonnent leur animal de 
compagnie à l’approche des vacances 
d’été ?) qu’une métaphore des hommes 
qui se maltraitent entre eux : l’usine 
à frisbees dans laquelle travaillent 
les détenus à quatre pattes renvoie 
au travail à la chaîne des ouvriers ; 
le personnage de Vito, le chihuahua 
parrain de la prison, fait référence à 
quelques films de gangsters cultes en 
même temps qu’il rappelle la gangrène 
inguérissable du crime organisé ; 
Decker, gros saint-bernard toujours 
assis dans son bureau et méprisant 
les prisonniers sous sa surveillance, 
est le portrait craché des victimes et 
complices d’une administration et d’une 
bureaucratie toujours plus absurdes.
Du côté de la technique, c’est aussi 
réussi, l’ensemble est fluide et bien 
réalisé. De même, les personnages 
principaux – parmi lesquels Chester, le 
vieux sage, et Fronky, le roi de l’évasion 
ratée – sont attachants, bien construits 
et souvent drôles.

Ozzy, la Grande évasion est un joli 
conte initiatique sur le courage, le 
dépassement de soi et la certitude 
que rien n’est impossible lorsqu’on se 
donne les moyens de parvenir à ses 
fins.



VALÉRIAN 
et la cité des mille planètes

MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT 3

DU 23/08 AU 17/09
Réalisé par Luc Besson
France / USA 2017 2h17 VF
Avec Dane DeHaan, Cara 
Delevingne, Clive Owen, Herbie 
Hancock, Alain Chabat, Rihanna

Scénario de Luc Besson d'après 
la saga Valérian et Laureline de 
Pierre Christin et Jean-Claude 
Mézières

 POUR TOUS À PARTIR DE 8/9 ANS

Pour ceux qui l'ignorent encore 
— ces derniers mois, ils devaient 
habiter sur une autre planète 
médiatique —, ce méga space 
opera au budget colossal est 
l'adaptation de la bande dessinée 
de science-fiction des années 70 
de Christin et Mézières à laquelle 
Luc Besson voue un culte depuis 
l'adolescence. Passons, d'emblée, 
sur la question de la fidélité à 
l'oeuvre originale : Jean-Claude 
Mézières lui-même a adoubé cette 
version toute bessonienne du tome 
6, L'Ambassadeur des Ombres. Au 
XXVIIIe siècle, les jeunes Valérian 
et Laureline forment un couple 
chamailleur d'agents spatio-
temporels chargés de maintenir 
l'ordre dans les territoires humains. 
Mandatés par le ministre de la 
défense, ils décollent pour Alpha, 
incroyable métropole où toutes les 
espèces de l'univers ont convergé 
au fil des siècles et réussissent à 
cohabiter. Mais une force obscure 
menace cet équilibre...

Le spectacle est hors du commun : 
décors, espèces galactiques, effets 
spéciaux, poursuites à travers les 
systèmes solaires, tout étonne et 
ébouriffe, à commencer par le Big 
Market, cette ville hypermarché 

invisible dans le désert, et qui 
n'apparaît aux touristes clients 
dans sa folle dimension que 
lorsqu'ils chaussent des lunettes 
spéciales. Cette cité marchande 
n'a rien à envier à l'univers de 
Tatooine dans Star Wars. Mais 
Besson sait aussi créer un monde 
de pureté, une bulle écologique : il 
donne une grande beauté élancée 
et nacrée aux Pearls, peuple 
androgyne et pacifique menacé 
par le genre humain et son orgueil 
militaire. Et puis il y a Laureline, 
cette voyageuse de papier qu'il 
admirait tant dans sa jeunesse, 
et qui fut à l'origine de toutes 
ses héroïnes — Nikita, Leeloo 
dans Le Cinquième Elément, 
ou même Princesse Sélénia 
d'Arthur et les Minimoys. Grâce 
à la délicieuse Cara Delevingne, 
cette tête brûlée a vraiment une 
féminité d'aujourd'hui, mélange 
d'indépendance boudeuse et de 
tendresse agacée pour Valérian, 
bravache quand il s'agit de se 
battre contre des trolls baveux 
mais nettement plus hésitant à 
s'engager sentimentalement ! Au 
coeur du film, encore une créature 
féminine, et pas n'importe laquelle : 
la chanteuse Rihanna, dans un 
superbe numéro transformiste qui 
finit en une belle métaphore sur 
les apatrides et les sans-papiers. 
Alors, oui, peut-être, comme 
souvent chez Besson, le scénario 
est simpliste : le bien, le mal, avec 
des flash-back pour être sûr que 
tout le monde a bien compris. Mais 
il y a quelque chose qui fait un 
bien fou dans ce blockbuster : la 
candeur. Des rétifs dans la salle ? 
Dans l'espace, on ne les entendra 
pas ricaner... 

Guillemette Odicino dans 
Télérama

DU 16 AU 22/08
Film d'animation réalisé par Kyle Balda, Pierre 
Coffin et Éric Guillon
USA/France 2017 1h36 Version française
Avec les voix de Gad Elmaleh, Arié Elmaleh, Audrey 
Lamy...

Pour tous à partir de 5/6 ans
Les petits personnages jaunes et rondouillets et 
leur gourou, le tendre et machiavélique Gru, sont 
de retour une troisième fois. Après des années de 
méchanceté ardue, le héros Gru s’est rangé de 
la cambriole et mène une vie simple et paisible 
aux côtés de son amoureuse Lucie et de ses 
trois adorables fillettes. Gru est devenu un agent 
secret au service du bien. Mais cette vie n'est pas 
non plus de tout repos. Il faut attraper des vilains 
pour gagner sa vie et finalement c'était peut-être 
plus simple de voler des diamants et d'être moche 
et méchant. Pour finir de lui plomber le moral,  
l’infâme Balthazar Bratt, ex-enfant star des années 
80, complètement obsédé par le rôle de super vilain 
qui l’avait rendu célèbre à la télé de l’époque et 
grand fan de disco et de Michaêl Jackson, un vilain 
de la pire espèce donc, vient de lui filer entre les 
doigts. Évidement se sont des choses qui arrivent, 
on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais son 
employeur ne le voit pas de cet oeil et en moins de 
temps qu'il ne faut pour nettoyer un bureau, Gru 
et Lucie se font licencier pour incompétence. Pas 
fiers, les parents rentrent à la maison sans savoir 
comment annoncer la triste nouvelle aux fillettes. 
Mais encore plus dur, quand les Minions sont mis 
au parfum, cela déclenche une colère noire chez 
les petites boules jaunes. Déjà que travailler pour 
un type qui fait le bien ne rapporte pas grand chose 
et n'est pas très amusant, mais bosser pour un 
chômeur alors là, hors de question. Les minions , 
avec à leur tête le très têtu Mel, décident de partir 
vers d'autres aventures et de laisser Gru avec ses 
problèmes domestiques...
Enfin, un inconnu débarque pour lui annoncer qu’il a 
un frère jumeau, et que ce dernier n’a qu’une envie, 
rencontrer son frère pour qu’il lui enseigne l’art de 
l’ignominie : notre malfrat repenti va reprendre du 
poil de la bête et retrouver le bonheur d’être moche 
et méchant...
On retrouve avec plaisir tout ce petit monde, ces 
créatures jaunes hilarantes, l'univers d'espionnage, 
les gadgets farfelus et un méchant aussi ringard 
qu'inventif. Le tout sur une bande son qui décoiffe.



       

Mr CHAT ET LES 
SHAMMIES

DU 6 AU 24/09

Programme pour les tout-petits à partir de 2/3 ans.
Durée totale 35 minutes VF

Tarif unique : 3,50 euros

  Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs 
propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se 
laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents 
ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de 
l'inconnu laisse place à l'exaltation de la découverte, plus 
rien ne nous arrête !

• Un peu perdu
France, 5’
Un bébé chouette dort paisiblement à côté de sa mère 
dans un arbre haut perché, quand soudain il bascule hors 
du nid. Il atterrit tout en bas, sur le sol, seul et perdu. 
Comment va-t-il retrouver sa maman ?
 
• Fred et Anabel
Allemagne, 7’50
L’hiver, l’oie Anabel migre vers le sud, où il fait beau. Mais 
son ami Fred, le chat de la ferme, ne part pas. Devant la 
cheminée, il attend le retour du printemps et d’Anabel.
 
• La Mésange et la Chenille
Allemagne, 4’31
Les mésaventures de la mésange se poursuivent. Cette 
fois-ci, c’est une chenille qui a décidé de s’en prendre 
aux petites feuilles que l’oiseau cultive avec grand soin. 
Tandis que le renard guette, la mésange va vivre un nouvel 
épisode rocambolesque avec ce drôle d'insecte !
 
• Monsieur Philodendron
Slovénie, 6’30
En se réveillant ce matin, Monsieur Philodendron s’est 
assis au soleil pour boire un verre de jus de pomme. Mais 
Monsieur Philodendron est un original qui agit comme 
personne et sa journée va prendre un tour inattendu !
 
• Les fruits des nuages 
République Tchèque, 10’
Au cœur d’une sombre forêt, vivent sept petits êtres inof-
fensifs et gourmands. Ils habitent une clairière qu’ils ne 
quittent jamais, car les grands bois qui les entourent sem-
blent effrayants. Mais quand la nourriture vient à manquer, 
le plus brave d’entre eux s’aventure dans la forêt !

À LA DÉCOUVERTE 
DU MONDE

À PARTIR DU 20/09
Programme d’animation pour les tout-petits 
Réalisé par Edmunds Jansons
Lettonie 2015 VF - durée totale 34 mn

à partir de 3 ans
TARIF UNIQUE : 3,50 euros

Les Shammies sont de charmantes créatures en tissu avec des 
trognes rigolotes qui jouent à cache-cache, s’inventent des his-
toires ou prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, 
matou zen, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et 
de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork 
et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement...

Comment les Shammies prennent un bain
Monsieur Chat se lèche pour faire sa toilette ; Soquette décide 
alors que les Shammies doivent eux aussi se laver ! Coussinou 
retrouve son canard, sa bouée et ses lunettes de plongée pour 
prendre un bain, mais remplir la baignoire s’avère plus compliqué 
qu’il n’y paraît...

Comment les Shammies se marient
Au beau milieu d’une partie, Soquette, mauvaise joueuse, décide 
d’arrêter et de jouer maintenant au jeu du mariage ! Mais quel 
prétendant va-t-elle choisir ? Coussinou dont elle pourrait s’oc-
cuper, Mouff avec qui elle pourrait jouer à la bagarre ou Tricot qui 
l’emmènerait dans un château imaginaire ?

Comment les Shammies se soignent
Les Shammies sont réunis autour de leur collection de papiers 
bonbons lorsque Mouff commence à éternuer. Il a mal à la gorge 
et est un peu fiévreux. Soquette le met au lit et lui propose une 
tisane et un bonbon en guise de médicament. Du coup, Tricot et 
Coussinou se mettent eux aussi à se sentir fébriles...

Comment les Shammies rangent leur chambre
La chambre des Shammies est dans un tel état que Mouff et 
Soquette sont incapables de retrouver leurs affaires. Comme ils 
n’ont pas très envie de ranger, Monsieur Chat leur propose un 
nouveau jeu : trouver à quel endroit vivent les choses et les re-
mettre à leur place...

Comment les Shammies jouent à cache-cache
Tricot se refugie à la cave pour lire tranquillement car les autres 
Shammies s’agitent beaucoup trop. Ils démarrent un cache-ca-
che avec Monsieur Chat qui ne tarde pas à tous les trouver. Tous, 
sauf Tricot... Mais où est-il passé?

Comment les Shammies construisent une maison
 Les Shammies aimeraient avoir un animal de compagnie ! Mon-
sieur Chat leur rappelle qu’un animal de compagnie a besoin 
d’attention et d‘une maison rien que pour lui. Les Shammies se 
mettent alors à lui en construire une, chacun à sa façon.



LE GRAND 
MÉCHANT RENARD

LES AS 
DE LA JUNGLE

DU 16 AU 29/08

Film d'animation réalisé par 
David ALAUX
France 2017, 1h37

A voir en famille, pour les 
enfants à partir de 5 ans

Qui mieux que les Fortiches peut 
faire régner la justice sur la jungle ? 
Une tigresse, un rhinocéros, un 
paresseux (pas si fatigué que ça !), 
et un porc-épic sont les super-
héros des animaux ! Ils ont d’autant 
plus de mérite que contrairement 
à bon nombre de leurs confrères 
‘humains’, eux n’ont aucun super 
pouvoir : juste leur courage et leur 
force ! C’est d’ailleurs peut-être 
pour cela que leur dernière mission 
est une vrai cata, raison suffisante 
pour que Tigresse, la boss,  
décide de mettre un terme à cette 
super collaboration. Plus question 
de risquer la vie de quiconque et 
surtout, priorité au petit dernier 
protégé, sauvé des flammes à 
peine sorti de l’oeuf ! Mais quelle 
surprise quand ce fils adoptif, 
prénommé Maurice, se prend pour 
un tigre et décide d’apprendre 
le karaté… Ce pingouin-tigre va 
donc devoir s’éloigner de sa mère 
pour former son propre groupe de 
justiciers : les As de la jungle !

En apparence, les As ont beaucoup 
moins de classe que les Fortiches : 
ils sont bien plus petits, ne sont 

pas des prédateurs et semblent 
donc être à mille kilomètres de la 
puissance et de la force de frappe 
de leurs prédécesseurs. Mais il ne 
faut pas se fier aux apparences… 
Maurice est leur leader, surnommé 
« Grand Guerrier Tigre », toujours 
accompagné de son fils adoptif, 
Junior, un poisson-clown dans son 
bocal (qui arrive tout de même à se 
déplacer en faisant des bonds !). Le 
reste de leur équipe est composé 
de Miguel, un grand gorille bleu 
un peu bêta, du tarsier Gilbert qui 
joue le rôle de scientifique, tandis 
que Batricia, une jolie chauve-
souris est secrètement amoureuse 
de Gilbert. La force de Miguel, 
combinée au cerveau de Gilbert, 
aux ailes de Batricia et au karaté de 
Maurice et au courage de Junior, 
donnent une équipe explosive, 
prête à tout pour protéger les 
animaux de la jungle ! Cependant, 
horreur, Igor le Koala, ennemi juré 
des Fortiches, réapparaît… Les 
As de la jungle auront donc besoin 
de l’aide des Fortiches, partis à la 
retraite depuis belle lurette !

Et voilà, une aventure à voir 
en famille, avec les cousins en 
vacances ou les potes du centre 
de loisirs ! Un film d’animation 
made in France qui manie l’humour 
et les liens transgénérationnels… 
mais où diable vont-ils chercher 
tout cela ?

DU 16/08 AU 3/09

Craquant et drôlissime film d’animation
réalisé par Benjamin RENNER et Patrick IMBERT
France 2017 1h19

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5/6 ANS
MAIS LES ADULTES AUSSI VONT SE RÉGALER !

Le rideau s’ouvre et… Ah non, attendez, on n’est pas 
prêts ! Le joyeux bazar interrompt Renard qui pré-
sente la première pièce. Ah voilà, ça y est, on peut 
commencer…
Dans une lointaine campagne, une petite ferme 
vit paisiblement au milieu de la forêt. Les animaux 
s’autogèrent, chacun dans le rôle que lui assignent 
les usages ruraux mais chacun doté d’une person-
nalité bien marquée. Le chien de garde est partisan 
du moindre effort et ne pense qu’à dormir, la poule 
militante organise une milice anti-renards, le canard 
et le lapin sont deux compères un peu simplets, nou-
nouilles mais terriblement attachants, et le cochon, 
à l’inverse, est un être aussi rationnel que pragma-
tique. 
Comment faire pour élever trois poussins quand on 
est un renard ? Et comment un canard, un lapin et 
un cochon peuvent livrer un bébé, alors qu’aucun 
d’eux ne vole comme une cigogne (quand même 
supposée faire le boulot) ? Enfin, comment sauver 
Noël quand le Père Noël (en plastique certes, mais 
Canard et Lapin ne veulent pas y croire, les petits 
malins !) est tombé du toit ?
Autant de questions loufoques dont les réponses du 
même métal seront données par les animaux de la 
troupe de théâtre de la ferme, qui jouent trois pièces 
pour le public, pour nous, pour vous.
Les trois histoires du film peuvent être vues comme 
des contes qui abordent les problématiques de la 
réalité humaine, dédramatisées par les personnages 
d’animaux : un renard qui devient la mère célibataire 
de trois poussins peut questionner sur le fait d’élever 
seul(e) ses enfants et sur la place du Genre dans la 
famille. Le renard pas effrayant pour un sou renverse 
par ailleurs les stéréotypes dans une ambiance plei-
ne d’humour et de dérision.
Tout est dit, venez partager !

séances scolaires au : 01 30 37 75 52



DU 21 AU 26/09 
( ATTENTION : 6 séances seulement )

Un film musical écrit et réalisé par 
Bruno DUMONT
France  2017  1h45
avec Lise Leplat Prudhomme, Jeanne 
Voisin, Lucile Gauthier, Victoria Lefebvre, 
Aline Charles, Elise Charles...
Adapté de Jeanne d’Arc  et  Le Mys-
tère de la charité de Jeanne d’Arc  de 
Charles Peguy
Musique originale de Igorrr
Chorégraphie de Philippe Decouflé

« Adieu, Meuse endormeuse et douce à 
mon enfance, 
Qui demeures aux prés, où tu coules 
tout bas. 
Meuse, adieu : j’ai déjà  commencé ma 
partance 
En des pays nouveaux où tu ne coules 
pas. 
Voici  que je m’en vais en des pays 
nouveaux  : 
Je ferai la bataille et passerai les fleu-
ves ; 
Je m’en vais m’essayer à de nouveaux 
travaux, 
Je m’en vais commencer là-bas des 
tâches neuves. »

Jeanne D’Arc à Domrémy, Charles 
Péguy

Voilà une séance cannoise qu’on n'est 

pas près d’oublier. Votre gentil serviteur 
était tout excité pour la toute première 
séance, dans le cadre de la Quinzaine 
des réalisateurs, du nouveau film atypi-
que, inclassable, de l’iconoclaste Bruno 
Dumont, celui-là même qui nous avait 
déridé les zygomatiques jusqu’à l’étouf-
fement avec son Ptit quinquin, polar ch’ti 
provocateur, sorte de Club des Cinq dont 
les membres auraient mal tourné, et un 
an plus tard avec Ma Loute, bijou d’hu-
mour noir ancré dans le Pas-de-Calais 
de la Belle Epoque avec Fabrice Lucchini 
au sommet de l’histrionisme. Autour de 
moi une classe de lycéens accompagnés 
par leurs professeurs inquiets. Et dès les 
premières images, on a senti la panique 
dans les rangs professoraux, craignant 
soudainement l’émeute scolaire. Car sur 
l’écran nos yeux ébahis découvraient, au 
milieu d’une campagne désolée, une co-
médie musicale où des nonnes scandent 
des vers de Charles Péguy sur un fond 
musical mix de musique baroque et de 
heavy metal symphonique, dodelinant la 
tête de bas en haut tels des visiteurs du 
célèbre Hellfest.
A la genèse de ce film complètement 
fou, il y a la découverte par le cinéaste 
bressonien mais non dénué d’humour 
des deux recueils consacrés à la petite 
vierge combattante lorraine par l’écrivain 
Charles Péguy, un autre lascar fort peu 
conventionnel. Tour à tour socialiste li-
bertaire et dreyfusard, Péguy se convertit 

au catholicisme et au nationalisme mys-
tique. Pour lui et pour Dumont, Jeanne 
d’Arc est le symbole de la résistance so-
litaire face aux clercs et aux dominants 
vendus aux Anglais qui dominaient alors 
une grande partie du royaume de France. 
Pour porter à l’écran cette chanson de 
geste qui aurait pu être rédigée dans la 
tradition médiévale 500 ans auparavant, 
et qui évoque en deux volumes l’enfance 
et l’adolescence de Jeanne peu avant sa 
prise d’armes, Bruno Dumont a choisi la 
simplicité et son contraire. Des décors 
dépouillés qui n’ont rien à voir d’ailleurs 
avec la Meuse natale évoquée dans les 
vers de Péguy puisque tournés dans les 
mêmes décors que Ma Loute, ceux de la 
baie de la Slack au bord de la Manche. 
Des conversations entre Jeanne, son 
amie Hauviette et Gervaise, une nonne 
doublée de sa jumelle... le tout choré-
graphié par le touche-à-tout-Philippe 
Decouflé et mis en musique par le génia-
lement improbable Igorrr avec plusieurs 
moments d’un grand burlesque (notam-
ment quand l’oncle improbable de Jean-
ne, complice de sa fuite, se met à slamer) 
et autant de grande poésie. 
Et étonnamment, alors que les profes-
seurs craignaient les lazzis et les quoli-
bets, une grande partie des lycéens se 
leva une fois la lumière et applaudit à tout 
rompre devant une telle audace. Est-il uti-
le de préciser qu’on se joint sans réserve 
à ces juvéniles applaudissements ?

Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc



À PARTIR DU 20/09

Réalisé par Andreï ZVIAGUINTSEV
Russie  2017  2h07  VOSTF
Avec Marianna Spivak, Alexei Rozine, 
Matvei Novikov, Marina Vassilieva...

PRIX DU JURY, 
FESTIVAL DE CANNES 2017

Si jamais il y a eu de la tendresse entre 
Boris et Genia, cela devait être dans une 
autre vie. Aujourd’hui il n’y a plus que 
mépris réciproque et violence verbale. Le 
couple est en train de divorcer et chacun 
attend avec hâte que leur appartement 
soit vendu pour se séparer définitive-
ment et entamer une nouvelle vie. Genia 
pourra définitivement s’installer chez son 
amant, Anton, un homme très aisé dont 
elle semble sérieusement éprise. Quant à 
Boris, il rejoindra sa jeune maîtresse, Ma-
cha, déjà enceinte de ses œuvres. Nous 
sommes en Russie, chez des gens qui 
n’ont pas de problèmes de fin de mois. 
Pas des oligarques qui vivent six mois de 
l’année sur leur yacht au large de la côte 
d’azur, mais des Moscovites qui ont su 
s’adapter avec aisance au capitalisme. 

Boris travaille dans une entreprise qui 
semble prospère et Genia gère un institut 
de beauté. Ils ne parleraient pas russe, 
on pourrait penser que ce début de film 
se déroule à New York, Paris ou Berlin. 
Juste les derniers moments d’une crise 
à gérer avant que chacun puisse se re-
construire sur de nouvelles bases. A prio-
ri donc, rien de vraiment compliqué, si ce 
n’était ce petit caillou dans la chaussure 
qui pourrait empêcher le couple de re-
partir d’un bon pied. Ce tout petit caillou, 
c’est Aliocha, leur fils d’une douzaine 
d’années. Aliocha ouvre le film dans une 
très belle scène qui dit énormément de 
choses. Le jeune garçon, comme il doit 
le faire tous les jours, sort de son col-
lège, traverse un bois, longe une rivière 
en regardant au loin les immeubles où 
il vit. Où il vit chez ses parents, plutôt 
qu’avec ses parents car ceux-ci, entre 
leur travail et leur vie privée, sont rare-
ment présents. Et quand ils sont là, c’est 
pour se haïr ouvertement ou pour se re-
jeter à la figure la garde future d’Aliocha 
comme s’il s’agissait d’un bibelot qu’on 
n’aime pas spécialement mais qu’on est 
obligé d’emporter. Lui entend tout, en-
caisse tout, pleure sans qu’aucun de ses 
parents ne le voie, même quand ils sont 
dans la même pièce.

Après Elena, après Leviathan, Faute 
d’amour est encore un grand film d’An-
dreï Zviaguintsev. Un film sur l’enfance 
malheureuse qu’il traite avec un regard 
extrêmement délicat et nous ne sommes 
pas près d’oublier le visage du jeune Ma-
tveï Novikov pleurant dans la salle de bain. 
Un film sur un couple, Boris et Genia, ca-
pable de se déchirer, voire même de se 
déchiqueter, de manière totalement égo-
ïste sans penser un seul instant aux dé-
gâts provoqués autour d’eux. Mais aussi 
un film sur le couple en général, cette as-
sociation parfois composée de deux in-
dividus incapables de réfléchir à l’avenir, 
aveuglés qu’ils sont par le bonheur pré-
sent. En effet, on ne peut s’empêcher de 
penser que tout va recommencer. Dans 
le même lieu, avec ce couple qui vient vi-
siter l’appartement. Dans d’autres lieux, 
avec ces deux nouveaux couples formés 
par Boris et sa nouvelle compagne, par 
Genia et son nouveau compagnon. Enfin 
un film sur la Russie actuelle. Leviathan 
dénonçait un pays rongé par la corrup-
tion, Faute d’amour montre un pays miné 
par l’individualisme, la relation que Genia 
entretient avec son portable étant parti-
culièrement révélatrice, et un état failli qui 
n’assure pas à ses citoyens le minimum 
qu’ils sont en droit d’attendre. Seul éclair 
dans ce tableau, la mobilisation réelle 
d’une association de citoyens bénévoles 
palliant les carences de la police.
Faute d’amour a obtenu le Prix du jury 
lors du dernier Festival de Cannes. C’était 
bien le moins.

FAUTE D'AMOUR



Bienvenue aux titulaires du Pass-Campus!
Le Cinéma Utopia propose la place à 3,50 € 

aux étudiants titulaires du Pass Campus.

De quoi s’agit-il ?
Pour 5€ par an, ce dispositif permet d’obtenir des tarifs préférentiels 
dans les lieux culturels, sportifs et de loisirs de Cergy-Pontoise, ex : 
piscine à 1€, -25 % sur des activités de l’île de loisirs…
Inscription au Centre Information Jeunesse du Val d’Oise, à Cergy

Plus d’informations: Centre Information Jeunesse 95 
1 place des arts - 95000 Cergy 
01 34 41 67 67 - cij.valsoise.fr

facebook.com/cij95/ - twitter.com/cijvaldoise

DEVANT Utopia
TOUS LES VENDREDIS

ET SAMEDIS 
À PARTIR DE 19H



À PARTIR DU 13/09

Écrit et réalisé par 
Olivier AYACHE-VIDAL
France  2017  1h46
avec Denis Podalydès, Abdoulaye 
Diallo, Tabono Tandia, Pauline Huru-
guen, Léa Drucker…

Il s’appelle Foucault, François Foucault, 
et c’est la hantise des élèves. Le pro-
totype du petit prof sec, propre sur lui, 
hautain, l’enseignant qu’on aime dé-
tester. François Foucault promène sa 
morgue d’agrégé désenchanté dans les 
classes d’Henri IV, Paris Ve, un lycée 
qui se targue d’être l’un des meilleurs 
de France, donc conséquemment l’un 
des des plus élitistes, des moins acces-
sibles au commun des élèves. Avec un 
sadisme nonchalant, François Foucault 
rend les copies d’un contrôle, crucifiant 
les gamins tétanisés en énonçant à la 
cantonade leurs notes (forcément pathé-
tiques) et accompagnant chacune d’un 
petit commentaire assassin. Il se sait dé-
tenteur d’un savoir, de la connaissance, 
fruits sans doute d’un intense labeur, 
mais qu’une ascendance, un milieu so-
cial et une bonne éducation bourgeoise 
ont rendu beaucoup plus aisément ac-
cessibles. Volontiers donneur de leçons, 
François Foucault ne dédaigne pas à 
l’occasion de mettre en valeur sa pe-
tite personne. Par exemple en pérorant 
sur l’Éducation nationale, répétant à qui 
veut l’entendre que l’essentiel des diffi-

cultés seront résolues le jour où on aura 
su imposer une vraie mixité sociale dans 
les établissements – et pas uniquement 
parmi les élèves, mais aussi, mais sur-
tout dans les équipes enseignantes, trop 
systématiquement composées, dans les 
collèges et lycées « difficiles », de jeunes 
profs inexpérimentés, en début de car-
rière, envoyés au feu tandis que leurs 
homologues mieux nés et mieux diplô-
més pantouflent dans les établissements 
cotés des centre-villes. Bon, ce disant, 
il ne parle pas pour lui, évidement, mais 
des autres, d’une situation générale. 
Sauf que, le hasard faisant curieusement 
bien les choses, il est entendu par « le 
ministère ». Qui trouve l’idée excellente. 
Et voilà notre Hussard noir de la Répu-
blique version 2017, avec son cartable 
bien ciré, son élégant costume et ses 
belles certitudes, exfiltré malgré lui pour 
une année scolaire au collège Barbara de 
Stains. L’occasion de frotter ses belles 
théories à la réalité d’un établissement 
classé REP + (pour Réseaux d’Education 
Prioritaire renforcés), autrement dit : là où 
le sens de la mission de l’Éducation Na-
tionale serait un peu plus immédiatement 
perceptible qu’ailleurs.
Entre fiction documentée et comédie po-
pulaire, Les Grands esprits évite le piège 
de la caricature qui s’ouvrait grand sous 
ses pieds. Et ça marche, et même du feu 
de dieu ! Certainement parce qu’Olivier 
Ayache-Vidal apporte un soin méticuleux 
à décrire de l’intérieur la vie de ce collège 
en zone défavorisée. Sans les idéaliser, 

il rend justice aux élèves, aux équipes 
pédagogiques, qu’il a très longuement 
côtoyés en préparant son film (deux ans 
d’immersion), raconte de façon extrême-
ment documentée et sensible leur « vrai » 
quotidien, leurs réussites, leurs échecs, 
leurs lassitudes aussi. On suit d’abord 
avec curiosité, puis avec de plus en plus 
d’empathie et de bonheur la composition 
de Denis Podalydès, la transformation 
du petit tyranneau de lycée cossu en 
Daniel Pennac du 9-3. La façon dont il 
apprend, progressivement, à transmettre 
et faire aimer tout son beau savoir ency-
clopédique à des gamins pour lesquels 
il y a un réel enjeu à le recevoir, sa dé-
couverte in-situ de cette banlieue aussi 
violente qu’attachante, ne se veulent 
en rien exemplaires. Les Grands esprits 
n’est pas un pamphlet, ni une charge, ni 
un mode d’emploi. Il tend simplement un 
miroir très juste, assez peu complaisant 
mais globalement positif, à une institu-
tion souvent mal aimée, caricaturée et 
mise à mal par des politiques publiques 
qui, d’économies budgétaires en réfor-
mes structurelles, semblent s’être donné 
comme objectif de la vider de sa mission 
originelle. À l’heure où il est de bon ton de 
le dénigrer, de lui opposer des « alternati-
ves » idylliques qui font leur lit sur un ca-
tastrophique manque de moyens, cette 
réhabilitation énergique et sans fards de 
l’enseignement public qui pourrait (enfin) 
réconcilier les enseignants, les élèves et 
leurs parents, a, en cette rentrée, quel-
que chose de tout à fait réjouissant. 

LES GRANDS ESPRITS





DU 13 AU 26/09

Réalisé par André TÉCHINÉ
France  2017  1h43
avec Pierre Deladonchamps, Céline Sal-
lette, Grégoire Leprince-Ringuet, Michel 
Fau, Virginie Pradal...

Scénario d’André Téchiné et Cédric An-
ger, d’après le livre de Fabrice Virgili

C’est le très beau portrait d’un couple, 
un homme et une femme emportés par 
le désir de liberté et le désir tout court 
qui fuient l’horreur de la guerre et les 
contraintes d’une société normée. C’est 
aussi le portrait puissant d’une époque 
tragique qui vit tant de valeurs tradition-
nelles basculer. Une époque succédant à 
un terrible carnage qui endeuilla chaque 
village français et dont on dit qu’il préci-
pita le pays dans la « modernité ». Mais 
quelle modernité ? Cette étrange expres-
sion, «  les années folles », par laquelle on 
désigna la décennie qui suivit la Grande 
Guerre, cachait bien des blessures.
Nos années folles est inspiré de l’histoire 
bien réelle de Paul et Louise Grappe qui 
inspira d’ailleurs un essai historique et 
une splendide BD. Deux jeunes amants 
à peine entrés dans l’âge adulte que rien 
ne prédestinait à vivre un destin hors du 
commun. Louise est couturière et ne vi-
bre que pour le beau Paul qui est mobilisé 
en 1914, persuadé comme tout le monde 
que cela n’allait que durer que quelques 

semaines, et que, dans l’élan patriotique 
ambiant, le boche serait illico repoussé 
et l’Alsace et la Lorraine reconquises. 
Mais dès les premiers combats, Paul est 
blessé par deux fois, et par deux fois ren-
voyé à l’horreur de la tranchée. En 1915, 
il décide, convaincu de l’absurdité de 
cette guerre, de déserter, acte passible 
du peloton d’exécution. Face à l’impen-
sable, le jeune couple va décider l’impro-
bable : dans un premier temps Paul se 
cache dans une pièce secrète camouflée 
derrière une armoire ; et puis, l’enferme-
ment devenant insupportable, Paul va se 
travestir en femme pour sortir régulière-
ment la nuit dans les rues parisiennes 
désertes. Mais ce qui n’était pas prévu, 
c’est que Paul devenu Suzanne se prend 
au jeu de sa nouvelle identité, allant sur 
les lieux de rencontres homosexuelles, et 
se livrant à une prostitution parfois morti-
fère. L’incroyable de l’histoire s’est pour-
suivi bien au-delà de la guerre : en 1925, 
une fois amnistié des faits de désertion, 
Paul Grappe jouera son propre rôle dans 
une pièce de théâtre un peu voyeuriste !
Dans Nos années folles, selon nous son 
plus beau film depuis Les Témoins en 
2007,  André Téchiné aborde un thème 
qui lui tient particulièrement à cœur, les 
ambivalences de l’identité sexuelle. Té-
chiné sublime ses deux acteurs, remar-
quables dans la peau de personnages 
au destin hors norme et parfois violent : 
Pierre Deladonchamps, fascinant dans 
sa transformation en femme, donne une 

performance qu’on peut comparer à 
celle de Melvil Poupaud dans Laurence 
anyways de Xavier Dolan, et le compli-
ment n’est pas mince ! Et Céline Sallette 
est formidable dans son effort désespéré 
pour faire survivre un amour sans limi-
tes. Les couleurs et les lumières du film, 
magnifiques, font penser aux peintres du 
lendemain de la Grande Guerre, les Na-
bis entre autres. Un critique de Télérama 
faisait très justement remarquer que le 
film oscillait entre Renoir pour la descrip-
tion des couturières au travail et le Lola 
Montes de Ophuls dans la théâtralisation 
du destin de Paul/Suzanne. Là encore les 
références sont flatteuses.
En quelques scènes très fortes (celle, 
cruelle, de la pièce de théâtre menée par 
Michel Fau, celle où Suzanne prostituée 
se retrouve face à une gueule cassée, 
trahissant la montée de la violence chez 
Paul/Suzanne...), Téchiné traduit parfai-
tement l’ambigüité des années folles où 
chacun s’enivre jusqu’à l’extrême de la 
liberté conquise sans pour autant parve-
nir à oublier le traumatisme de la grande 
boucherie

P.S. : Petit clin d’oeil à une de nos amies 
et spectatrices, Dominique Vidal, costu-
mière et décoratrice de cinéma de son 
état (la déco du Stella Café, c’est elle) 
que l’on a le plaisir d’apercevoir dans le 
film.

NOS ANNÉES FOLLES



DU 16 AU 29/08

Écrit et réalisé par Michel FRANCO
Mexique 2017 1h43 VOSTF
avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, 
Enrique Arrizon, Joanna Larequi, Hernán 
Mendoza... 

Prix du Jury Un Certain Regard, 
Festival de Cannes 2017.

Dans la cuisine d’une maisonnette tou-
te simple au bord de la mer, une jeune 
femme occupe mollement ses mains 
en cuisinant vaguement. L’air atone, un 
peu balourde dans un corps dont elle n’a 
pas l’air de prendre grand soin, Clara fait 
mine, comme blasée, de ne pas enten-
dre les gémissements qui proviennent 
de la chambre d’à côté. On se doutera 
que c’est une scène familière, des ébats 
amoureux récurrents qui s’achèvent inva-
riablement en orgasmes désinhibés. La 
donzelle qui la rejoint, dans son plus sim-
ple appareil, juste après s’être fait « sucer 
la friandise, bricoler la cliquette, gauler 
la mignardise, explorer le minou… » ne 
semble nullement incommodée par sa 
présence. Elle se balade sans complexe, 
le nombril à l’air d’autant plus saillant 
qu’elle est enceinte jusqu’aux yeux ! Va-
leria est joliment gaulée du haut de ses 
dix sept ans. On comprendra sous peu 
qu’elle est la sœur de Clara et on ne ces-
sera de s’étonner qu’elles soient si dis-
semblables. La cadette ouverte à tous 
vents, épanouie dans son corps, l’aînée 
comme recroquevillée, perpétuellement 
mal à l’aise : deux antithèses morales 
pourtant issues de la même mère, Avril. 
 
Cette dernière, on ne la voit tout d’abord 
pas, elle ne vit plus au Mexique et Va-
leria lui a délibérément caché son état, 
sans doute pour ne pas subir de pres-
sions. Le mouflet qu’elle porte en elle, 
le fruit de son amour pour Mateo, même 
s’ils sont tout jeunots et inexpérimen-
tés, ils ont bien envie de le garder et de 
l’assumer. C’est Clara qui va vendre la 
mèche lors d’un coup de fil : voilà Avril 
qui débarque sans crier gare et évide-
ment impossible de l’envoyer sur les ro-
ses. Et pourquoi le ferait-on, d’ailleurs ? 
Elle semble accueillir la nouvelle avec 
une ouverture d’esprit admirable, prête 
à endosser le rôle d’aïeule moderne, li-
bérale, prévenante, faisant tout pour 
amadouer le jeune père et sa famille. 
La vie pourrait être parfaite, Avril sup-
pléant aux manques des deux trop jeu-
nes parents, aimants mais malhabiles, se 
refaisant une virginité auprès de la petite 
chose toute neuve qui nait et que l’on 
nomme Karen. Les premiers jours après 
la mise au monde filent ainsi, sans trop 
d’embûches. Mais insidieusement un glis-
sement s’opère, Avril outrepasse progres-
sivement son statut de grand-mère, flirte 
avec les limites et on réalise vite qu’elle 
ne s’en tiendra pas là. Belle malgré les 
ans qui passent, séductrice, aguicheuse, 
Avril n’est pas du style à se refuser grand 
chose : ni un beau rôle, ni un mâle qui 
passe à sa portée… Elle n’a pas froid aux 
yeux. Peu à peu, elle va essayer de sup-
planter sa fille qu’elle juge trop immature 

pour s’occuper du bébé. Et l’histoire va 
basculer de manière toujours plus déran-
geante, inquiétante à glacer les sangs…  
 
Mais ne croyez pas qu’Avril (brillamment 
interprétée par la sublime Emma Suarez) 
soit une âme toute noire puisqu’elle n’est 
pas toute blanche. Michel Franco est le 
cinéaste des zones grises, des zones 
d’ombre dans lesquelles grouillent des 
pensées inavouables. C’est ce qui fait 

tout le piquant de ce film non conven-
tionnel, hors normes, tout comme le 
sont chacun de ses personnages, chan-
geants, complexes. Chacun a ses cô-
tés lumineux qui font qu’on s’y attache, 
ainsi que ses côtés ténébreux qui nous 
les font craindre ou haïr. On se demande 
constamment jusqu’où ils iront, tenus en 
haleine de bout en bout par cette plon-
gée dans une atmosphère oppressante 
et torride.

LES FILLES D'AVRIL



DU 6 AU 26/09

Réalisé par Mathieu AMALRIC
France 2017 1h37
avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, 
Vincent Peirani, Aurore Clément, Grégoi-
re Colin, Fanny Imber... 
Scénario de Mathieu Amalric et Phi-
lippe Di Folco. 

PRIX JEAN VIGO 2017.

L’air de rien, s’attaquer à un film sur Bar-
bara, en terme d’inconscience, ça doit 
se situer à peu près entre la promenade 
en canot pneumatique dans un lagon 
infesté de crocodiles et l’ascension so-
litaire de l’Everest par la face nord. Une 
espèce de pari totalement déraisonna-
ble, dont on doit se dire sur le moment 
que l’idée est séduisante, mais un quart 
de seconde de considération un peu sé-
rieuse des obstacles à surmonter suffirait 
à faire renoncer le plus aguerri des cas-
se-cou. Or donc, nous pouvons consi-
dérer que Mathieu Amalric a cette fois 
largement dépassé le seuil du raison-
nable. Pour notre plus grand bonheur. 
Barbara était une chanteuse hors du 
commun ? Il faut donc que le film soit, 

lui aussi, hors du commun. De Barbara, 
qui se sera précautionneusement te-
nue toute sa vie à l’écart de la presse, 
des « people », on ne sait rien – ou si 
peu, ce qu’elle aura suggéré dans ses 
chansons, ce qu’elle aura fugacement 
évoqué au détour d’une interview, trois 
fois rien. Le film est un anti-biopic, fait 
de bric et de broc, de sensations et 
de simili-anecdotes, de rêveries réin-
ventées mêlées d’images retrouvées. 
 
Il y aurait un « mystère Barbara », une 
légende d’amour passionnel avec le 
public, une communion inaccessible au 
profane ? Le film raconte cette émotion 
indicible, la rend palpable et vivante au 
commun des mortels comme à celles 
et ceux qui la vécurent, chaque soir de 
spectacle, à l’unisson. À l’image de la 
Dame en noir, le film est tour à tour gé-
néreux et secret, explose comme un feu 
d’artifice de talent et d’orgueil pour im-
médiatement après capter tout en dou-
ceur la fragile humanité ou la fêlure intime. 
Cerise sur le gâteau, parce que sinon 
l’entreprise paraîtrait encore trop simple, 
trop balisée, le film ne doit pas être vrai-
ment un film sur la chanteuse Barbara – 
ni tout à fait un film sur la femme Barbara. 

Pour décrypter le lien magique mais telle-
ment ténu qui unit l’une aux autres, le film 
joue jusqu’au vertige d’un jeu de miroirs 
à mille facettes, d’une mise en abyme 
(comme on dit chez les doctes critiques) 
vertigineuse, où un réalisateur (évidem-
ment incarné par Mathieu Amalric lui-
même) dirige une comédienne (Jeanne 
Balibar) dans le biopic qu’il réalise (avec 
plus ou moins de recul) sur Barbara – la-
quelle Barbara apparaît bien et belle à 
l’écran : extraits de films, de concerts, 
images d’archives. Et peu à peu s’opère 
une étrange alchimie. Tandis que le réa-
lisateur du film dans le film perd pied, 
au fur et à mesure que la comédienne 
s’approprie son rôle, le récit s’effiloche 
doucement en touches impressionnis-
tes tantôt réalistes, tantôt oniriques, il 
arrive que la frontière entre réalité docu-
mentaire et fiction se fait de plus en plus 
incertaine. Jeanne Balibar est Barbara. 
Ou Barbara est Jeanne Balibar. On ne 
sait plus. On s’en fiche. On aurait envie 
de crier bravo à la performance devant 
la course d’obstacles – et pourtant non, 
c’est à un pur moment de poésie brute, 
faisant preuve d’une inventivité visuelle, 
sonore et émotionnelle de tous les ins-
tants que Barbara le film nous invite. 
 
Ceux qui ne connaissent rien de Barbara 
pourront-ils l’apprécier ? On prend le pari 
que oui, pourvu qu’ils aiment simplement 
le mystère de la musique. C’est-à-dire 
les soupirs, les échos, le murmure, le si-
lence, tout ce dont le chant de Barbara 
est aussi constitué.

BARBARA





À PARTIR DU 6/09

Réalisé par Carine TARDIEU
France  2017  1h40 
avec François Damiens, Cécile de Fran-
ce, André Wilms, Guy Marchand, Alice de 
Lencquesaing, Esteban...
Scénario de Carine Tardieu, 
Michel Leclerc et Raphaële Moussafir

Il y a des situations, des métiers, comme 
ça, qui vous titillent immédiatement la 
curiosité. Démineur, instantanément, on 
pense : méticuleux et casse-cou. Un job 
qui demande autant d'inconscience (mais 
qui peut avoir envie d'aller chatouiller 
sous le ventre les vestiges explosifs des 
dernières guerres, découverts sur les 
plages ?) que de précision, de finesse, 
de sang froid, d'habileté et de diploma-
tie. Erwan est démineur. Façonné par et 
pour son travail, qu'il exerce le long de la 
côte bretonne au gré des découvertes de 
mines en mer ou dans les dunes, Erwan 
abrite donc une âme d'orfèvre dans un 
corps massif, granitique. Ça, c'est côté 
boulot. Après, on ne va pas se mentir, en 
matière de finesse, d'habileté et de di-
plomatie, il est quand même vachement 
plus à son aise avec la dynamite – aux 
réactions somme toute assez basiques 
– qu'avec ses contemporains, beaucoup 
plus complexes à comprendre, délicats à 
manier – et quasiment impossible à dé-

samorcer.
Or notre Erwan, veuf, taiseux, va devoir 
aller puiser des ressources insoupçon-
nées loin au fond de lui, car la situation 
est explosive. Premier étoc en vue, la Fa-
culté (mandatée par la compagnie d'as-
surance) décide que son vieux marin-pê-
cheur de père, à la santé déclinante, est 
un danger potentiel en mer et doit doré-
navant se résoudre à rester à quai. Un 
verdict auquel l'ancêtre n'envisage pas 
de se rendre sans combattre. À tribord, 
un stagiaire cataclysmique, genre Hrundi 
V. Bakshi (la catastrophe ambulante in-
terprétée par Peter Sellers dans The Par-
ty), qui lui a été fourgué par les services 
sociaux, menace à force de maladresse 
de ruiner la petite entreprise de démina-
ge. Au milieu, à son grand désespoir de 
grand-père en devenir, sa testarde de fille 
se prépare à donner naissance à un en-
fant en se fichant éperdument de savoir 
qui en est le géniteur. Et pour couronner 
le tout, à l'occasion d'un test ADN censé 
prévenir tout risque de maladie généti-
que pour le futur bébé, Erwan découvre 
à pas loin de 50 balais que son père, son 
cher vieux papa, n'est pas, ne peut pas 
être son père. Pas l'ombre d'un chromo-
some en commun. De quoi vous lézarder 
le plus compact des menhirs…
Tous les ingrédients pour faire pleurer 
Margot dûment répertoriés, Carine Tar-
dieu fait un pas de côté. Comme elle l'a 

expérimenté précédemment avec suc-
cès (La Tête de maman, Du vent dans 
mes mollets), elle détricote prestement 
l'écheveau de la tragédie mélodramati-
que à forte teneur lacrymale en gestation. 
Et, avec une formidable légèreté, un sens 
consommé du rythme et un talent très 
sûr pour les dialogues qui font mouche, 
elle nous mitonne une très délicate co-
médie, pour raconter subtilement la réel-
le gravité de la situation (la recherche de 
paternité tardive, l'errance émotionnelle 
du démineur) et les questions, essen-
tielles, qui en découlent : qu'est-ce que 
l'amour filial ? Qu'est-ce que la famille ? 
Que veulent dire les liens du sang ? Qui 
est le père d'Erwan ? Pour citer Pagnol : 
« Celui qui a donné la vie, ou celui qui a 
payé les biberons ? » Ou tout simplement 
celui qui aime… ?

Un soupçon de gravité, un charme ra-
vageur, une drôlerie revigorante, un vrai 
regard amoureux sur ses personnage : 
le film de Carine Tardieu, garanti 0% 
de matières lourdingues et sans misan-
thropie à la mode, servi par un casting 
aux petits oignons, est de ceux qui vous 
rendent durablement le sourire, vous 
font considérer vos voisins, la vie avec 
bienveillance. Bref, précipitez-vous : de 
la belle comédie, efficace, intelligente et 
généreuse, c'est si rare de ce temps !

OTEZ-MOI D'UN DOUTE



DU 16/08 AU 5/09

Écrit et réalisé par Roger MICHELL
GB 2017 1h46 VOSTF
avec Rachel Weisz, Sam Claflin, Holiday 
Grainger, Irina Glen, Pierfrancesco Fa-
vino... 
D’après le roman de Daphné Du Maurier. 

C’est à Daphné du Maurier que l’on doit 
bien sûr le troublant roman Rebecca, 
mais aussi L’Auberge de la Jamaïque et 
la nouvelle Les Oiseaux, tous trois adap-
tés et magnifiés au cinéma par Alfred 
Hitchcock. Du Maurier comme Hitch-
cock sont des maîtres de l’intrigue, de 
la manipulation, de la séduction dan-
gereuse, des maîtres aussi dans l’utili-
sation du cadre, du décor, de la nature, 
influençant plus ou moins directement 
les passions et les comportements 
humains. My cousin Rachel s’inscrit 
tout à fait dans cette riche tradition… 
 
Première moitié du xixe siècle. La campa-
gne anglaise baignée par les vents marins. 
Des falaises verdoyantes tombant à pic 
sur une mer capricieuse. Des bois d’où 
s’évade le parfum des fleurs de champs 
à l’heure du printemps, mais aussi le vent 
glacial de l’hiver qui s’engouffre sous les 
capes et glace les os. C’est ici qu’est né 
Philip, c’est ici qu’il a grandi, orphelin 
élevé par Ambroise, un cousin plus âgé 

qui l’aime comme un fils, c’est ici que 
sa vie tout entière est déjà écrite : la de-
meure familiale, l’exploitation et les terres 
dont il reprendra un jour les commandes. 
Mais le cousin est malade et les docteurs 
lui conseillent de quitter l’Angleterre pour 
aller chercher les rayons réconfortants 
du soleil d’Italie. Il part donc, laissant le 
domaine à son filleul. Les premières nou-
velles que Philip reçoit d’Ambroise sont 
bonnes : la santé va mieux, mais surtout 
il a fait la connaissance d’une lointaine 
cousine, Rachel, jeune veuve qui veille 
sur lui avec bienveillance… Très vite il est 
question d’amour, qui très vite se concré-
tise par un mariage… Mais Philip reçoit 
bientôt de bien étranges lettres : l’écri-
ture devient hésitante, les mots semblent 
confus et le tracé heurté de l’encre sur 
le papier traduit un combat contre quel-
ques sombres démons intérieurs. Quel-
que chose de grave est en train de se 
passer, Philip le sent, et il a rapidement 
la conviction que la mystérieuse Rachel 
n’y est pas étrangère. Philip est trop at-
taché à son cousin pour le laisser ainsi 
sombrer dans les rets d’une histoire qui 
pourrait l’engloutir et il décide de faire 
le voyage jusqu’en Italie, prêt à affron-
ter cette femme forcément diabolique.  
Mais bien entendu, ce n’est pas Philip 
qui maîtrise les règles du jeu et rien ne 
va se passer comme il l’avait prévu. Car 
Rachel est tout sauf une femme prévisi-

ble : c’est elle qui va venir en Angleter-
re ! Si la douceur anime chacun de ses 
traits fins, si la générosité semble s’af-
ficher dans son regard de braise, quel-
que chose en elle demeure résolument 
impénétrable. Rachel n’est plus tout à 
fait une jeune femme, son histoire et son 
expérience semblent exercer une bien 
troublante fascination sur son entou-
rage, y compris sur ce mystérieux Italien 
Rainaldi qui vient lui rendre visite, et y 
compris bien sûr sur l’impétueux Philip, 
bien incapable de rester de marbre… 
 
L’efficacité d’un récit tient parfois à peu 
de choses : une ambiance, un savant 
mélange d’ingrédients judicieusement 
choisis et dosés. Dans le registre du film 
à intrigues en costumes, My Cousin Ra-
chel est une réussite. La peinture sociale 
d’une bourgeoisie un peu guindée, régie 
par les codes ancestraux et les conve-
nances, est traversée par un souffle de 
sensualité interdite incarnée par la trou-
blante et peut-être machiavélique Rachel, 
une femme libre, attisant les désirs dans 
le sillage de sa singulière histoire. Depuis 
Freud, on le sait : ce que l’imaginaire est 
capable de concevoir, que ce soit pour 
la quête de l’extase ou la fabrication des 
peurs intimes, peut mener l’homme à sa 
perte autant qu’à sa jouissance. My cou-
sin Rachel se situe quelque part sur ce 
chemin périlleux…

MY COUSIN RACHEL



DU 16 AU 29/08

Réalisé par Jean-Gabriel PERIOT 
France/Japon  1h33  VOSTF
avec Hiroto Ogi, Akane Tatsukawa, Yuzu 
Hori, Keiji Izumi...
Scénario de Jean-Gabriel Périot et 
Yoko Harono

Il y a des titres qui s’imposent comme 
des évidences, tant il savent en quel-
ques mots évoquer l’esprit et le ton du 
film qu’ils annoncent. Lumières d’été est 
de ceux-là, qui dit la tendre douceur de 
cette journée particulière vécue par le 
protagoniste de l’histoire, et toutes les 
petites lumières qu’il va croiser sur son 
chemin, comme l’éclat des lucioles qui 
brillent dans l’obscurité, éphémères, fra-
giles mais bel et bien vivantes.
C’est le cœur de l’été à Hiroshima. Il fait 
chaud et moite, les corps avancent au  
ralenti. Dans le parc du mémorial de la 
Paix, les passants viennent chercher un 
peu de fraîcheur à l’ombre des arbres. 
Ici, le temps ne s’est pas arrêté le 6 Août 
1945 : les enfants courent et jouent, les 
amoureux rient et s’embrassent et l’on 

vient honorer, chacun à sa façon, le sou-
venir des disparus.
Akihiro a quitté le Japon depuis des an-
nées et vit aujourd’hui en France ou ses 
rêves de réalisateur ne se sont pas forcé-
ment accomplis comme il l’avait souhai-
té. Il travaille pour la télévision et vient de 
terminer le tournage d’un documentaire 
sur les rescapés de la bombe. Quand il 
arrive dans le parc, la veille de son départ 
pour Paris, il a le cœur et l’âme encore 
lourds des témoignages qu’il a recueillis. 
Cette histoire, celle de son pays, est un 
peu la sienne, mais il n’ose peut-être pas 
encore l’affronter de manière directe, tant 
elle pèse encore sur les vivants.
Assise sur un banc, il y a Michiko, une 
jeune fille lumineuse et riante qui semble 
tout droit venue du passé, dans son ki-
mono traditionnel. Très vite Michiko lui 
prend la main et l’embarque pour une 
drôle d’épopée, dans les méandres de 
la ville puis au bord de la mer. Et de fil 
en aiguille, poussés par la curiosité ou 
portés peut-être par un sentiment qui 
les dépasse et les guide, ils vont faire la 
connaissance d’un monsieur et de son 
petit fils. Réunis autour d’une partie de 

pêche, d’un repas, d’une soirée, ils vont 
tous les quatre, le temps d’un instant, tis-
ser les liens éphémères d’une famille im-
provisée. Dans l’ombre de la nuit planent 
le souvenir des ancêtres, des disparus, 
des rescapés… et aussi, peut-être, quel-
ques fantômes.
Sans jamais s’appesantir sur ce qui, 
pourtant, traverse et habite tout le récit, 
la bombe larguée par l’aviation améri-
caine le 6 Août 1945 à 8h15, Lumières 
d’été est un conte émouvant et solaire 
sur la mémoire, mais aussi et surtout sur 
la pulsion de vie qui traverse et dépasse 
les années, quelle que soit la violence 
des blessures. Avec peu de mots, quel-
ques notes de musique, des chants ma-
gnifiques et un dispositif très simple, le 
film parvient à raconter avec beaucoup 
de pudeur cet effroyable traumatisme qui 
hante un pays tout entier tout en sachant 
capter la lumière des sourires, celle des 
regards émerveillés des enfants ou celle 
qui se dégage de la démarche discrète 
des jeunes filles en fleur à qui l’avenir 
semble sourire.

LUMIÈRES D'ÉTÉ



À PARTIR DU 20/09

Réalisé par Hubert CHARUEL
France 2017 1h30
avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners, Isabelle Candelier, Marc 
Barbé... 
Scénario de Claude Le Pape et Hubert 
Charuel. 

Repéré dans la sélection de la Semai-
ne de la Critique lors du dernier Fes-
tival de Cannes, Petit paysan est un 
premier film d’une trempe exception-
nelle, à la singularité captivante, aussi 
documenté qu’inventif, une chroni-
que de la vie paysanne ordinaire tour-
née comme un film noir, bouleversante 
d’authenticité et haletante d’un bout 
à l’autre. Tout bonnement formidable ! 
C’est l’histoire de Pierre, la trentaine, che-
velure d’argent encadrant un visage de 
chérubin nerveux, qui élève ses vaches 
laitières dans la ferme de ses parents, 
en Champagne-Ardenne. L’exploitation 
n’est pas bien grande – trente vaches, ni 
plus ni moins – mais l’est suffisamment 
pour que la vie de Pierre y soit entière-
ment consacrée. Son emploi du temps 
est ainsi réglé au millilitre près : pris par 
choix dans l’ivresse de la routine, ascé-

tique au possible, Pierre ne se permet 
aucun débordement – pas même pour les 
beaux yeux de la boulangère, Angélique, 
qui tente tant bien que mal de lui faire du 
gringue à coups de klaxons intempestifs 
dès qu’elle croise sa route au volant de 
sa camionnette de livraison. Mais Dieu 
créa la vache et la Bardot du pétrin fait 
peau de chagrin face aux Bordelaises 
que Pierre a dans son cœur, jusque dans 
ses songes – à l’instar de la géniale scène 
d’ouverture où il rêve que sa maison ac-
cueille ses bêtes comme colocataires… 
 
Tout pourrait continuer paisiblement sauf 
que l’irruption d’une mystérieuse maladie 
en provenance de Belgique, qui touche 
et décime des troupeaux entiers de bovi-
dés, ne va pas tarder à venir faire tache. 
Et voilà que notre petit paysan se retrou-
ve un soir au chevet de sa vache Topaze 
dont les symptômes ne font aucun doute 
: elle est atteinte de la « fièvre hémorragi-
que ». Que faire ? Accepter l’abattage de 
son cheptel, principe de précaution obli-
ge ? Perdre ainsi toutes ses vaches, à qui 
il a consacré tant de vie et d’amour ? Fer-
mer les yeux sur l’effondrement de son 
propre monde ? Pierre ne peut s’y résou-
dre. Déterminé à prendre le taureau par 
les cornes, il se met en quête de toutes 

sortes d’atermoiements, espérant que le 
temps jouera en sa faveur et que la pan-
démie s’évanouira sans meugler gare… 
Sa sœur Pascale, véto consciencieuse 
(jouée par la craquante autant qu’im-
peccable Sara Giraudeau), se retrouve 
embarquée malgré elle dans cet engre-
nage infernal. Ainsi parti pour être un 
film semi-documentaire sur la condition 
agricole, Petit paysan bascule très vite 
dans le thriller psychologique, cadencé 
par la paranoïa de Pierre et ses ma-
gouilles tellement alambiquées qu’elles 
en deviennent presque hilarantes… Pour 
mieux dissimuler son manège et gagner 
toujours plus de temps, Pierre se force à 
renouer avec sa vie sociale, accepte de 
partir à la chasse et de faire du bowling 
avec ses amis, invite même la boulangère 
au restau et peaufine ses cheveux au gel 
pour l’occasion… Jusqu’où la situation 
ira-t-elle ? De mal en pis, osons le dire…  
 
Pour vous dire le soin apporté à la prépa-
ration du film, Swann Arlaud a effectué un 
stage auprès d’un agriculteur pour prépa-
rer son rôle, lequel agriculteur a dit n’avoir 
jamais eu affaire à un aussi bon apprenti 
et ne voulait plus le laisser partir… C’est 
dire à quel point il est époustouflant dans 
son rôle d’éleveur habité par son métier. 
Ajoutez à cela le fait que le réalisateur 
Hubert Charuel, plus que prometteur, est 
lui-même fils d’agriculteurs (ses parents 
et son grand-père jouent d’ailleurs dans 
le film) et vous voilà en présence d’un Pe-
tit paysan qui, en plus d’être une pépite 
de mise en scène, maîtrise parfaitement 
son sujet. À voir d’urgence !

PETIT PAYSAN



DU 16 AU 29/08
Écrit et réalisé par Sergei LOZNITSA 
Ukraine 2017 2h23 VOSTF
avec Vasilina Makovtseva, Marina Kles-
hcheva, Lia Akhedzhakova, Valeriu An-
driuta, Boris Kamorzin, Sergei Kolesov...
 

SÉLECTION OFFICIELLE
 CANNES 2017

En s’endormant, Dostoïevski laissait par-
fois une note sur son bureau : « Peut-être 
que cette nuit je tomberai dans un som-
meil léthargique ; ainsi qu’on prenne gar-
de de m’ensevelir avant un certain nom-
bre de jours… » Avec Une femme douce, 
c’est la mémoire de Dostoïevski et de 
toute une Russie éternelle que Serguei 
Loznitsa a voulu secouer de sa torpeur. 
Une Russie endormie, plongée dans 
l’apathie par des décennies de misère et 
de pouvoir arbitraire. Loznitsa invoque 
l’esprit de Dostoïevski plus qu’il ne trans-
pose la nouvelle dont il adopte ici le titre.  
Car du récit initial, il ne reste presque 
rien. Si ce n’est peut-être la figure fémi-
nine centrale, symbole de pureté mise à 
mal par un entourage et une société qui 
en précipiteront la perte. Le film, lui, re-
late la quête d’une femme qui cherche 
simplement à transmettre un colis à son 
mari emprisonné. Loznitsa fait de son 
parcours une hyperbole dantesque, une 
déambulation effroyable dans le ventre 
d’une société en pleine déshumanisa-
tion. Pour son troisième film de fiction – 
après les très frappants My joy (2010) et 
Dans la brume (2012) tous deux montrés 

chez nous – le cinéaste impose sa vision 
enténébrée par une mise en scène d’une 
radicalité et d’une précision absolues.  
 
La femme douce, c’est cette fine sil-
houette qui descend du bus et traverse 
les champs pour regagner sa modeste 
baraque en bois. Ce qu’on sait d’elle, 
c’est son impressionnante interprète Va-
silina Makovtseva qui nous le transmet. 
Une femme seule, tête haute et visage 
placide, au regard affable et rude à la fois. 
Lorsqu’un jour, un avis lui demande de 
venir reprendre le colis qu’elle a envoyé 
comme d’habitude à son mari incarcéré, 
elle dévoile sa détermination. Elle cher-
che à comprendre et proteste au gui-
chet local. Mais inquiète de la situation 
et sans la moindre réponse, elle décide 
de prendre quelques jours de congé pour 
se rendre jusqu’à ce centre pénitentiaire 
éloigné et livrer elle-même son paquet.  
Débute alors un périple infernal. Sur 
place, l’administration lui refuse à nou-
veau son colis sans raison, ne lui laissant 
d’autre choix que de s’y représenter le 
lendemain. En cherchant un endroit où 
dormir, elle va s’aventurer dans cette 
étrange ville qui semble s’être tout en-
tière organisée autour de l’immense 
prison. En quelques rencontres, le film 
expose alors sa métaphore : la Rus-
sie est devenue une geôle imprenable, 
sécurisée par une petite bureaucratie 
corrompue et dont le gardien suprême 
est le peuple lui-même. Cette populace 
laissée dans l’indigence, lucide dans sa 
déchéance (leurs tirades sont souvent 

d’une criante vérité), a sombré dans la 
malveillance et le cynisme. A la recher-
che d’une solution à son problème, notre 
femme douce traverse toutes les vilénies 
et guide notre regard de situation en si-
tuation, composant doucement le visage 
cauchemardesque d’un pays tout entier.  
 
La structure du film se compose comme 
une suite de tableaux que le cinéaste sai-
sit le plus souvent en de longs plans-sé-
quences visuellement époustouflants. La 
maitrise du rythme et la complexité des 
scènes, plus baroques les unes que les 
autres, révèlent l’étendue du talent de 
Loznitsa, qui emporte le spectateur dans 
un torrent de mauvaises rencontres, où 
tous les hommes se révèlent avides et 
libidineux, et les femmes hystériques et 
cruelles. La protagoniste évolue presque 
toujours au milieu d’une foule grouillant 
d’individus qui emplit le cadre, comblant 
le chaos de leur railleries incessantes. 
Comme chez Dostoïevski, la folie grima-
ce au premier plan puis s’enfuit. Comme 
chez Gogol, la médiocrité humaine est 
disséquée avec la plus grande minutie. 
C’est que Loznitsa embrasse dans son 
film toute une façon de représenter la 
Russie, parfois jusqu’à la caricature et la 
parodie. Avec Une femme douce, l’ukrai-
nien Loznitsa signe un film d’une charge 
politique colossale envers le régime pou-
tinien. Avec, au fond, l’idée que l’huma-
nisme est aujourd’hui une dissidence 
lourdement réprimée en Russie.

UNE FEMME DOUCE





À PARTIR DU 20/09

Réalisé par Edouard DELUC
France  2017  1h42 VF (et un peu de VO)
avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik 
Zidi, Pua-Taï Hikutini, Pernille Bergen-
dorff, Marc Barbé…
Scénario d’Edouard Deluc, Etienne 
Comar, Thomas Lilti et Sarah Kamins-
ky, librement adapté des écrits de Paul 
Gauguin « Noa Noa, Voyage de Tahiti »

« Je ne suis pas ridicule, je ne puis pas 
l’être car je suis deux choses qui ne le 

sont jamais, un enfant et un sauvage. »    
Paul Gauguin

Van Gogh, Renoir, Cézanne, Rodin… et 
maintenant Gauguin (en attendant La 
Passion Van Gogh en cinéma d’animation 
qui sortira en Octobre) : on pourrait finir 
par se lasser, trouver le filon un peu trop 
facile et propre à tarir notre curiosité. 
Et pourtant : comment diable être lassé 
par ces récits, par ces portraits de per-
sonnages hors du commun qui ont tant 
apporté à l’Art et donc au bonheur d’être 
vivant ? Comment se lasser de contem-
pler une œuvre qui prend forme et vie 
sous nos yeux, comment en vouloir aux 
réalisateurs d’être irrémédiablement atti-
rés par la lumière, l’aura et les démons 
intimes de ces créateurs de génie ?
De tous les artistes qui ont récemment 

inspiré un biopic, le choix de Gauguin 
peut paraître, sur le papier, le moins évi-
dent. Si l’on connaît bien ses toiles, on 
en sait finalement assez peu sur l’homme 
qui paraît moins exubérant, moins cha-
rismatique et peut-être plus discret que 
les autres. Et pourtant, quelle vie que 
celle de Paul Gauguin !
Gauguin fut artiste peintre mais aussi 
docker, aventurier, poète… A Tahiti, il fut 
surtout une sorte de Robinson idéaliste 
en quête d’un rêve absolu : celui d’un 
art pur et sans concession qui se serait 
affranchi des convenances de l’époque, 
des codes imposés par les castes do-
minantes, du diktat de l’art bourgeois 
des salons parisiens. La parenthèse as-
sez courte à laquelle s’attache Gauguin, 
voyage de Tahiti  est bien plus qu’une sim-
ple « période » dans l’œuvre du peintre : 
c’est le choix assumé d’une expérience 
artistique et humaine vécue comme une 
ascèse, dans une démarche spirituelle 
où la nature, loin d’être un simple sujet, 
devient la source même de la création 
autant que du bonheur enfin atteint.
1891, Paris. Paul Gauguin, personnage 
hors-normes à la poursuite d’un rêve hé-
doniste, veut se libérer des conventions, 
renouer avec cette nature « sauvage » qui 
l’a déjà mené en Bretagne, à Panama ou 
en Martinique, trouver sa muse, son « Eve 
primitive », la femme qu’il cherche et qui 
le distinguera. Il accomplit alors un acte 

courageux, sacrificiel : il quitte Paris, ses 
amis artistes, femme et enfants et s’em-
barque pour la Polynésie, où il va pein-
dre avec rage, mais dans l’indifférence 
générale, soixante-six chefs d’œuvre en 
dix-huit mois. Ces tableaux figureront un 
tournant dans son travail, influenceront 
les fauves et les cubistes et marqueront 
l’avènement de l’art moderne. Habité par 
sa peinture, il vivra dans le dénuement, 
il partagera au cœur de la forêt la vie de 
celle qui sera la grande inspiratrice de 
ces tableaux : Tehura, « sa femme tahi-
tienne », sensuelle, généreuse, fleurie.
C’est avec le souffle et l’ampleur des 
grands films d’aventure que la caméra 
d’Edouard Deluc nous met dans les pas 
de cet homme qui s’enfonce dans ces 
étendues vierges, et le tempo du film, à la 
fois organique et mutique, donne à la nar-
ration les allures d’une quête mystique. 
On pense à La leçon de piano de Jane 
Campion, on pense à Terrence Malick, on 
pense aux livres de Joseph Conrad...
Quant à Vincent Cassel, il incarne magis-
tralement ce Gauguin à fleur de peau, et 
restitue toute l’ampleur et la folie de ce-
lui qui fut sans doute le plus radical et le 
plus courageux de tous, parce qu’il osa 
partir au bout du monde pour écouter le 
silence qui laisserait enfin entendre les 
voix intérieures qui guideraient sa main.

GAUGUIN - voyage de Tahiti



DU 6 AU 19/09

Écrit et réalisé par Tony GATLIF
France/Grèce/Turquie 2017 1h37 VOSTF
avec Daphné Patakia, Simon Abkarian, 
Maryne Cayon, Kimon Kouris, Solon Lek-
kas... 

Tony Gatlif est un cinéaste qui, plus que 
tout autre probablement, a mis la musi-
que au cœur de son cinéma. La musique 
et tout ce qu’elle apporte de récits, de 
mythes, d’élan, de liberté. Il part ici à la 
rencontre d’une culture qu’il n’avait pas 
encore explorée, à l’extrémité orientale 
de la Méditerranée, la « mare nostrum » 
de l’Antiquité, qui a vu au fil des millénai-
res naître et mourir les espoirs des hom-
mes. Pas étonnant pour un homme qui, 
de père kabyle et de mère gitane, s’est 
toujours défini comme méditerranéen. 
Bienvenue donc à Mytilène, sur l’ile de 
Lesbos, île emblématique puisque grec-
que mais située à quelques encablures 
des côtes turques. On y découvre Djam, 
jeune fille libre et fantasque, affolant les 
désirs des hommes. La première scène – 

très belle – nous la montre dansant le long 
d’un grillage évoquant d’emblée la fron-
tière dérisoire que le monde occidental 
tente de dresser face à l’arrivée des mi-
grants venus de l’Orient si loin si proche. 
Et dès cette première séquence, on com-
prend que la musique, en l’occurrence le 
rebetiko, sera le fil directeur du film. Le 
rebetiko, c’est cette étonnante musique 
triste et enivrante que les Grecs, chassés 
de Turquie par Atatürk au début du xxe 
siècle, chantaient dans les quartiers po-
pulaires d’Athènes ou de Thessalonique. 
 
Djam vit sur l’île avec son oncle Kakour-
gos (magnifique Simon Abkarian), capi-
taine d’un bateau de croisière qui peine à 
trouver des clients en ces temps de crise. 
Pour l’heure le rafiot est en rade à cause 
d’une bielle défectueuse et Kakourgos 
envoie Djam à Istanbul pour chercher 
la pièce de rechange. Un voyage qui 
croise précisément celui des migrants 
qui tentent leur chance en traversant le 
fleuve frontalier à Edirne (ancienne An-
drinople)… Le chemin aventureux de la 
jeune femme, avec la bielle dans son sac 
et son baglama (l’instrument incontour-
nable du rebetiko) sur le dos, va croiser 
celui d’Avril, une toute jeune française 
venue en Turquie aider une ONG en sou-
tien aux réfugiés syriens et abandonnée 
sans le sou à Istanbul par son copain… 
Djam est d’abord un film plein de rebon-
dissements, libre, pétillant, proposant 
nombre de rencontres et de situations 

pittoresques, avec sa galerie de person-
nages hauts en couleur. Et toujours des 
personnages féminins forts incarnés par 
des actrices singulières et remarqua-
bles : c’était Rona Hartner dans Gadjo 
Dilo, Lubna Azabal dans Exils, Asia Ar-
gento dans Transylvania, Céline Sal-
lette dans Geronimo… Dans Djam c’est 
Daphné Patakia, comédienne grecque 
incroyable de sensualité et d’énergie. 
 
Mais derrière le récit entraînant, sou-
vent même euphorisant, il y a comme 
toujours chez Gatlif une belle évoca-
tion de ces peuples que l’on dit enne-
mis et qui pourtant ont tout à faire en-
semble : on voit bien ici qu’entre les 
grecs de Lesbos et les habitants d’Is-
tanbul il y a une histoire commune. 
Gatlif introduit aussi une réflexion sur 
cette Europe ubuesque qui se ferme der-
rière ses frontières devant lesquelles se 
pressent les réfugiés venus de Syrie et 
d’ailleurs. Un plan splendide et impres-
sionnant suffit à donner la dimension du 
drame : celui qui montre, sur une plage à 
l’écart des touristes, un amoncellement 
de plusieurs centaines de gilets de sau-
vetage abandonnés dont certains ont 
probablement été portés par des nageurs 
qui n’ont pas survécu à leur traversée.  
Entre rebetiko et regard douloureux sur 
sa chère Méditerranée devenue cercueil 
des migrants, Tony Gatlif renoue avec le 
meilleur de son inspiration et livre ainsi 
une belle œuvre à la fois musicale et po-
litique.

DJAM



Écrit et réalisé par Éric TOLEDANO et 
Olivier NAKACHE
France  2017  1h57
avec Jean-Pierre Bacri, Eye Haidara, 
Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, 
Jean-Paul Rouve, Alban Ivanov, Suzanne 
Clément, Hélène Vincent…

On ne les présente plus : Toledano et Na-
kache, binôme inséparable formé depuis 
plus de 20 ans (ils ont tourné ensemble 
leurs courts métrages). Le succès phé-
noménal qui s’est abattu sur eux en a fait 
les enfants chéris du cinéma français. Et 
pas seulement parce qu’ils remplissent 
les tiroirs-caisses des exploitants que 
nous sommes, mais bien parce que leurs 
films sont réalisés avec un soin, une in-
telligence, une exigence pas si fréquents 
dans le cinéma grand public et parce qu’il 
y a dans leurs histoires et leurs person-
nages une bienveillance, une humanité, 
une sensibilité qui rendent le spectateur 
heureux. Et ça, ce n’est pas rien.
Après Driss, dans Intouchables, et Sam-
ba, tout deux interprétés par Omar Sy, 
leur nouveau héros s’appelle Max. Max 
c’est Jean-Pierre Bacri, le grand Jean-
Pierre Bacri. Petit patron d’une entreprise 
qui vend mariages et autres cérémonies, 

tout compris, clés en main. Des fêtes, il 
en organise depuis 30 ans, il en a quel-
ques centaines derrière lui et on peut dire 
qu’il en a un peu sa claque. Mais pour 
l’heure on le découvre devant deux jeu-
nes gens, dans un espace immense avec 
vue sur la Tour Eiffel. Standing. Mais 
voilà, les tourtereaux voudraient bien (re)
discuter le devis, encore une fois. Et puis 
« les fleurs, c’est obligé, tant de fleurs ? » 
. Souriant, affable, raisonnable, Max fait 
de son mieux pour proposer des solu-
tions… et rester aimable. Mais ce ne sont 
pas ces deux futurs mariés qui l’inquiè-
tent, Max. Non, ce qu’il a en tête c’est le 
mariage du jour, en grande pompe, dans 
un château du 17ème siècle. Ça, et le fait 
que depuis quelque temps sa femme est 
sur répondeur. 
C’est donc une longue journée qui s’an-
nonce, mais tout est organisé, la brigade 
de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs 
est sur le pied de guerre. Il a le photogra-
phe, les musiciens. Il est comme le met-
teur en scène d’un happening, comme le 
chef d’orchestre qui doit s’accommoder 
de certains musiciens qui en sont encore 
au solfège... Mais Max en a vu d’autres, 
il ne va pas s’affoler pour si peu. En plus 
il peut compter sur Adèle, une jeune fem-

me efficace au langage un peu trop fleuri 
à son goût mais sur qui il se repose un 
peu désormais…
Le film va suivre l’organisation de cette 
fête qui s’achèvera comme il se doit au 
petit matin. Et, vous vous en doutez, rien 
ne va vraiment se passer comme prévu, 
sinon il n’y aurait pas de film...
Le Sens de la fête dresse ainsi le portrait 
d’une petite entreprise quasi familiale, 
comme nous en connaissons tous. Au 
sein de laquelle chacun se connaît, on 
travaille ensemble depuis plus ou moins 
longtemps, avec plus ou moins de talent 
et d’allant, malgré les livrées de laquais 
et les perruques qui sentent le moisi mais 
qu’il faut porter parce que c’est dans le 
devis.
C’est aussi le portrait d’une France que 
l’on n’ose presque plus espérer. Multiple, 
bigarrée, complexe, généreuse, pénible, 
râleuse, qui, à rebours du discours décli-
niste ambiant, s’adapte, innove, invente 
sans cesse des solutions pour que le ba-
teau dans lequel tout ce petit monde est 
embarqué parvienne à bon port.

Voilà, Max arrivera-t-il au bout de cette 
folle journée, et surtout dans quel état ? 
Les mariés seront-ils contents malgré ce 
musicien de remplacement qui chante 
merveilleusement en yaourt, malgré ce 
photographe qui passe plus de temps à 
goûter les petits fours qu’à immortaliser 
ce moment de bonheur ? Malgré tout ça 
et tout ce qu’on ne vous raconte pas, 
Max conservera-t-il le sens de la fête ?

LE SENS DE LA FÊTE

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE 
MARDI 26 SEPTEMBRE À 20H30 À UTOPIA  ST-OUEN L'AUMÔNE



DU 30/08 AU 19/09

Réalisé par Teddy LUSSI-MODESTE
France  2017  1h32
avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, 
Maïwenn, Grégoire Colin, Sultan, Ali Ma-
ryahr, Camille Lellouche, Saïda Bekkoou-
che...
Scénario de Teddy Lussi-Modeste et 
Rebecca Zlotowski

«  Ma famille c’est un peu comme les 
Ewing et moi je suis le puits de pétrole » 

Jamel

Teddy Lussi-Modeste porte bien son 
patronyme : réalisateur brillant mais dis-
cret, il a réalisé il y a déjà six ans Jimmy 
Rivière, très joli portrait d’un boxer gi-
tan s’inspirant de sa spécificité et de sa 
culture assez peu présente sur les bancs 
des écoles de cinéma, puisque Teddy est 
issu d’une famille de gens du voyage. Il 
avait espéré, à la sortie de son film sen-
sible et juste évoquant sa communauté, 
avoir le soutien de ses proches et amis. Il 
en fut tout autrement : rancoeurs, jalou-
sie, visions fantasmatiques autour de la 
richesse supposée des gens de cinéma, 
Teddy Lussi-Modeste  a tiré de cette 
expérience cruelle le sujet de son film 
suivant, s’inspirant également des nom-
breuses mésaventures de comédiens, 
humoristes, sportifs de haut niveau issus 

des quartiers populaires, qui ont vécu du 
fait de leur réussite des réactions inat-
tendues de leur entourage au point pour 
certains de se retrouver à la rubrique faits 
divers comme ce fut le cas récemment 
pour Karim Benzema, victime des agis-
sements mafieux de certains de ses pro-
ches.
On va suivre Brahim, jeune comédien de 
stand up en pleine ascension. Dès la pre-
mière scène on est confronté à l’envers 
du décor de son succès. Brahim discute 
avec son grand frère et manager Mou-
rad dans leur voiture, garée dans une 
rue parisienne, quand il est reconnu par 
des fans. Les garçons enthousiastes lui 
demandent des selfies, échangent quel-
ques conversations jusqu’à ce qu’ils lui 
demandent de rejouer un sketch devant 
leur téléphone. Brahim tente de leur ex-
pliquer qu’il ne peut pas faire ça à la de-
mande, que ça ne s’improvise pas dans 
la rue, le ton monte, les insultes et les ac-
cusations de trahir ses origines pleuvent 
et ça tourne à l’altercation physique avec 
Mourad. Le climat est planté. Brahim est 
à un moment charnière de sa carrière, il 
enchaîne les succès, et il vient de ren-
contrer l’amour avec Linda, une brillante 
metteur en scène, mais qui est mal ac-
ceptée par sa famille. Brahim commence 
à ressentir de plus en plus le poids de 
son frère, qui gère toute sa vie, et en 
profite pour faire ses petites affaires plus 

ou moins légales sans lui laisser jamais 
aucune intimité ou part de libre arbitre, 
ce à quoi s’ajoute la pression familiale et 
des amis... Et c’est à ce moment-là que 
se manifeste un prestigieux agent prêt à 
s’occuper de Brahim à la seule condition 
de mettre Mourad sur la touche. 
Le Prix du succès aborde de manière in-
telligente, parfois cruelle mais en évitant 
toujours les clichés, la complexité des 
choses pour ceux qui réussissent tout en 
étant issus des classes populaires. Sou-
vent snobés par l’establishment et les 
classes dominantes et devant faire leurs 
preuves deux fois plus que les autres, ils 
subissent une double punition, sommés 
de répondre aux rêves souvent inacces-
sibles de leurs proches, quand la tradition 
très ancrée de la solidarité familiale joue 
jusqu’à l’absurde. Comment conserver 
l’amour de sa famille et de ses amis tout 
en parvenant à voler de ses propres ailes 
pour construire sa voie en toute liberté ? 
Pour incarner ce conflit, deux splendides 
acteurs de deux générations différentes, 
Tahar Rahim et Roschdy Zem, qui incar-
nent Brahim et Mourad dans toute leur 
complexité. Loin de faire de Mourad un 
agent destructeur pour son frère, Teddy 
Lussi-Modeste dresse magnifiquement le 
portrait d’un homme brisé par l’impasse 
dans laquelle il s’est engouffré, un hom-
me à qui Roschdy Zem, toujours aussi 
impeccable, donne toute son épaisseur.  

LE PRIX DU SUCCÈS



et on n'allait pas s'en priver ! Insouciance 
savoureuse des années 1990…
Puis parvinrent des rumeurs lointaines, in-
certaines, sur une maladie qui frappait on 
ne savait encore trop comment, laissant 
libre cours aux fantasmes les plus extrava-
gants. Soudain il devenait périlleux de boire 
dans le verre d'un autre, de croquer dans 
la même pomme, d'échanger des baisers, 
sans parler de la gaudriole… Une partie 
du microcosme hétérosexuel tentait sotte-
ment de se rassurer en constatant que les 
victimes appartenaient principalement à 
la communauté gay. Les pires pisse-froid 
moralisateurs allaient même jusqu'à y voir 
l'intervention ciblée d'une main invisible 
punissant les liaisons contre-nature des 
seuls « pédés ». C'était avant de consta-
ter que le fléau s'abattait également sur « 
d'innocents » hémophiles… avant qu'on 
ne comprenne le mode de propagation du 
virus du Sida…

Le film démarre dix ans plus tard dans un 
petit amphithéâtre plein comme un œuf, 
lors d'une vivifiante réunion d'Act Up Pa-
ris. On y discute stratégie, on décide des 
actions, l'imagination est au pouvoir. Ils 
s'appellent Pierre, Paul, Jacques, Nathan, 
Sophie, Éva, Hélène, Muriel… En dépit de 
leurs différences, de leurs egos, de leurs 
grandes gueules, ils sont tous animés par 
cette magnifique ambition : rendre visible 
les invisibles, ceux qui meurent dans un si-
lence gouvernemental irresponsable, voire 
coupable, parce que complice des labo-
ratoires pharmaceutiques qui privilégient 
leurs intérêts financiers au détriment de 
l'intérêt général ! Sempiternel leitmotiv qui 
rend l'épopée de ces activistes atemporel-
le si bien que, des années plus tard, elles 
résonne toujours aussi puissante, brûlante 
d'actualité, d'urgence. Ensemble ils vont 
construire une forme de lutte joyeuse, im-
pertinente qui n'a pour tous moyens que 
la solidarité, le courage, l'intelligence col-
lectifs.
Face à l'injustice, à l'indifférence, au mé-
pris, ils ne vont baisser ni les yeux, ni les 

bras ! Ils vont s'acharner, développer une 
forme d'expertise pour aller se confronter 
aux élus, aux médecins, faire activer la 
mis en place des traitements. Ils étaient 
à l'avant garde de leur temps, ils le se-
ront aussi en matière de VIH. Vivre inten-
sément ! Lutter férocement ! Bien loin du 
« pour vivre heureux, vivons cachés » cher 
à notre époque, ils vont crier à la face du 
monde ce qu'il ne veut pas entendre. S'ils 
provoquent, montrent leur nombril ou leur 
cul, c'est pour secouer le cocotier d'une 
société muselée par les tabous.
120 battements par minute… C'est com-
me une accélération du cœur, une accé-
lération du temps pour ceux qui n'en ont 
plus à perdre. 120 bpm, musique, ce n'est 
pas le tempo d'un requiem, c'est celui d'un 
rythme qui percute, d'une ode à la vie, à 
la force vitale. C'est le tempo des corps 
qui se cherchent, qui se trouvent avant de 
s'enlacer éperdument, tendrement dans 
l'intimité de la nuit… L'eurythmie d'une 
jeunesse qui exulte, qui court, danse fou-
gueusement sur l'air de Smalltown boy de 
Bronski Beat pour faire la nique à la mort ! 
Même le dance-floor peut-être un terrain 
de jeu politique.

Robin Campillo nous fait rentrer magnfi-
quement dans l'intimité d'un combat qui 
fut aussi le sien (et n'oublions surtout pas 
son co-scénariste Philippe Mangeot qui 
fit aussi partie de l'aventure). À la Grande 
Histoire d'une génération, il mêle des his-
toires individuelles émouvantes mais sans 
pathos, il raconte la peur, la grandeur et 
la noblesse d'âme de ses compagnons de 
colère, parfois perdus en route. Ce n'est 
pas pour rien qu'il a su galvaniser une 
pléiade d'acteurs qui interprètent ces en-
gagés de la première heure de façon juste 
et formidable ! Après l'accueil triomphal au 
Festival de Cannes, les avant-premières 
de 120 battements par minute soulèvent 
un enthousiasme extraordinaire : n'hésitez 
pas, rejoignez le mouvement !

DU 23/08 AU 26/09

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

TARIFS :
Tous les jours à toutes les séances

Normal : 7 euros
Abonné : 5 euros ( par 10 places, 

sans date de validité et non nominatif)

Enfant -16 ans : 4 euros  
Lycéens - Étudiant : 4 euros

PASS CAMPUS : 3,50 EUROS

Sans-emploi : 4 euros
Sur présentation d’un justificatif

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

STELLA café 
****************

 Les horaires du Stella 
café : tous les jours 
de 15h00 à 21h00

service jusqu’à 23h les 
vendredis et samedis 

fermeture hebdomadaire

le mardi

à chaque changement de 
gazette

LES VINS DU MOMENT
de LA CAVE A RITON

Un nouveau blanc , 
un nouveau rouge

gouleyants choisis par 
Stéphane parmi les petits pro-
ducteurs comme on les aime

nouveau au Stella Café

FERMETURE ESTIVALE
La salle du Royal Utopia de

Pontoise sera fermée du  
19 juillet au  29 août inclus, 

réouverture le mercredi 30 août
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avec Adèle Haenel, Nahuel Perez Bis-
cayart, Arnaud Valois, Antoine Reinartz, 
Felix Maritaud, Mehdi Touré, Aloïse Sau-
vage, Simon Bourgade...
Scénario de Robin Campillo et Philip-
pe Mangeot

Festival de Cannes 2017 : 
Grand Prix 

et Prix de la 
Critique internationale

Ils étaient jeunes, fougueux, gourmands 
à vouloir goûter jusqu'aux fruits défen-
dus. Certains timides, d'autres exubé-
rants, de tous horizons et de tous styles. 

Tous avaient la vie devant eux et mor-
daient dedans à bouche que veux-tu, 
sans complexe, sans crainte, sans pen-
ser à s'économiser, ni à se protéger. Mai 
1968 était passé par-là, puis 1982 avec 
des modifications de loi, un vent de li-
berté semblait vouloir balayer les préju-
gés rétrogrades. On avait le droit d'aimer 
qui on voulait ouvertement, ou presque, 

    GAZETTE no 273 du 16 AOÛT au 26 SEPTEMBRE 2017 - Entrée : 7€ - Abonnement : 50 € les 10 places - Étud. : 4 €

120 BATTEMENTS PAR MINUTE




