
PORTRAIT DE FAMILLE
Programme de cinq films d’animation pour les enfants à partir de trois ans
 Iran - 2012 – 39 mn  – 827 Mo résolution HD 720p (1280X720)

L’école de cinéma d’animation iranienne, vous 
commencez à bien la connaître, on vous présente 
régulièrement ses productions. Quatre autres d’entre 
elles sont disponibles en Vidéo en Poche : Vent de 
folie à la ferme, Le Petit monde de Bahador, La 
Montagne aux bijoux et Le corbeau et un drôle de 
moineau. Cinq petits films toujours aussi jolis et 

inventifs, qui utilisent à merveille des techniques 
d’animation souvent originales, telles que les dessins 
sur cellulo ou le papier découpé. Idéal pour les tout 
petits. Au programme, où il sera beaucoup 
question de famille et de mariage :

Maman corbeau et le renard : maman corbeau met 
au point une stratégie pour se débarrasser d’un 
renard affamé qui menace sa petite famille…

Le Mariage du papillon : une joyeuse comptine qui 
fait la fête au papillon, sur le point de se marier. 
Cigales, sauterelles, hirondelles, coccinelles sont 
toutes là pour célébrer ce grand et heureux 
événement, au son des cymbales et du chant des 
cigales…

La Noce de Hajar : il était une fois, à des années 
lumière de là… Où sommes-nous ? Au firmament. 
Qui vit-là ? Toutes sortes de gens. Chacun est sur sa 
planète, en train de conter fleurette. C’est le mariage 
de Hajar ! Que tout le monde se prépare ! C’est 
aujourd’hui qu’on se marie, que les promis disent 
oui. Les percussions à l’unisson font danser filles et 
garçons…

Le Mariage du corbeau : de notre balcon, je vois 
dans le beau ciel plein de corbeaux qui volent à tire-
d’aile. Ils croassent si fort qu’on n’entend plus 
qu’eux. Maman dit : c’est parce qu’ils sont heureux, 
c’est le mariage des corbeaux. Et la mariée ? Elle se 
cache tout là-haut…

La Citrouille qui roule : grand-mère, qui n’a pas 
froid aux yeux, prend la route pour rendre visite à 
son petit-fils qui vient de naître. Si elle avait idée des 
aventures qui l’attendent, peut-être resterait-elle 
chez elle… Mais non, elle a trop envie de voir le 
bébé !



10 canoës, 150 lances et 3 épouses
Écrit et réalisé par Rolf De Heer, co-réalisé par Peter Djigirr, scénario écrit en collaboration avec les 
habitants de Ramingining - Australie - 2006 - 1h28 - VOSTF
1,16 Go résolution DVD - avec Crusoe Kurrdal, Jamie Gulpilil, Richard Birrinbirrin, Frances Djulibing, Peter 
Minygululu, Sonia Djarrabalminym… et la voix de David Gulpilil. EN BONUS : Les Balandas et les canots 
d’écorce : documentaire de Molly Reynolds - 52mn - VOSTF - 0,44 Go résolution DVD.

Bienvenue ailleurs… Loin, très loin. Au bout du bout 
du bout monde. Sur la presqu’île de la terre 
d’Arnhem, à l’extrême nord-est de l’Australie. 
Paysages vierges et magnifiques, réfractaires à 
toute domination humaine, sauvages envers ceux 
qui voudraient se les approprier, les aménager, les 
exploiter. Bienvenue dans un temps hors du temps. 
Bienvenue chez les Yolngus – littéralement : « le 
peuple » -, des aborigènes qui voient la vie comme 
personne au monde ne la voit, qui connaissent des 
histoires que personne au monde ne connaît, qui les 
racontent comme personne au monde ne sait les 
raconter. Des histoires des origines, qui expriment 
une sagesse immémoriale, une morale épicurienne, 
un amour sans bornes de la mère nature et de tous 
ceux qu’elle nourrit : les plantes, les animaux, et 
même les femmes et même les hommes, et même 
ceux qui ont des petites bites (c’est pas une 

grossièreté gratuite, c’est juste un des passages les 
plus fendards du film, vous verrez…). Des histoires 
qui rigolent doucement, sans méchanceté aucune, 
sans parodie, sans second degré. Qui rigolent 
comme elles respirent, avec une candeur jamais 
niaise qui vous remplit d’aise. Des histoires qui vous 
changent les idées, au sens propre, qui vous 
soufflent un grand vent frais dans les naseaux, qui 
vous font oublier en un rien de temps tous les fléaux 
de nos ultra-modernes servitudes.

Une voix chaleureuse, qui roule les mots avec une 
gourmandise gouailleuse, nous accueille et va nous 
accompagner tout au long du film. Elle nous met 
dans l’ambiance, nous annonce que l’histoire qui va 
nous être contée remonte à des temps très anciens, 
tellement anciens que rares sont ceux qui s’en 
souviennent, et que ceux-là doivent être écoutés car 
leur mémoire n’a pas de prix. Elle nous prévient que 
cette histoire appartient à une culture qui n’est pas la 
nôtre, une culture qui n’est pas supérieure à la nôtre, 
pas inférieure non plus. Non : tout simplement 
différente. Autre. La voix nous raconte donc 
l’aventure édifiante de Dayindi, un jeune chasseur 
yolngu qui convoite l’une des trois femmes – pas la 
moins belle ni la moins jeune – de son frère aîné, 
Ridjimaril, menaçant ainsi la loi tribale. Plutôt que de 
punir sans appel le présomptueux, le vieux 
Minygululu, sage parmi les sages, préfère essayer 
de le ramener à davantage de bon sens en lui 
racontant à son tour une légende ancestrale, une 
légende d’amours interdites, d’enlèvement, de 
sorcellerie et de vengeance qui tourne mal…

On entre ici dans le récit dans le récit. Structure type 
poupée russe particulièrement réjouissante : les 
acteurs du premier récit jouent les personnages qui 
leur correspondent dans le second, tissant ainsi tout 
un réseau de correspondances entre le présent, le 
passé et le passé du passé. On ne s’y perd jamais, 
ne serait-ce que parce que la première histoire est 
filmée en noir et blanc, tandis que l’histoire dans 
l’histoire l’est en couleurs. 10 canöes, 150 lances et 
3 épouses, et une heure vingt-huit de sérénité 
facétieuse, quatre vingt huit minutes de poésie 
malicieuse, 5280 secondes de philosophie rieuse.



MASTER OF THE UNIVERSE, 
confessions d'un banquier
Film documentaire de Marc Bauder
Allemagne / Autriche - 2014 - 1h32 - VOSTF  – 1,83 Go résolution HD 720p (1280X720)
Avec Rainer Voss et la participation involontaire d’Angela Merkel, Jérôme Kerviel, François Hollande…

Il fut un temps où Rainer Voss brassait des milliards, 
faisait chaque jour des millions de profits, gagnait et 
dépensait sans compter, partageait son temps entre 
Francfort, Madrid et Londres. Et puis, un jour, ce 
banquier d’investissement qui se voyait comme un 
des maîtres du monde a vieilli et s’est fait licencier. 
Le documentariste Marc Bauder a recueilli sa parole. 
Un long monologue, qui tient à la fois de la 

démonstration à charge et de la confession intime. 
Rainer Voss se souvient presque avec regret de ce 
monde qui l’avait englouti : son ascension dans les 
années 1980, la libéralisation des marchés, la 
complexité croissante des produits financiers, la 
course folle au profit, la crise grecque…

La mise en scène de ce huis clos, visuellement 
magnifique, est ultra minimaliste : des locaux 
désaffectés du quartier d’affaires de Francfort, où 
l’homme est filmé seul dans une salle des marchés 
vide, un bureau directorial nu, une salle de réunion 
immense et impersonnelle. Elle fonctionne 
parfaitement. On est peu à peu happé par le récit de 
Voss, cette incursion dans un univers parallèle dont 
on finit par percevoir la logique et la folie. 
Confessions d’un banquier apparaît au fond comme 
la version documentaire et policée du film de Martin 
Scorsese Le Loup de Wall Street. Il raconte avec 
autant de force qu‘Inside Job cette fuite en avant 
généralisée des grands banquiers d’affaires, leur 
sentiment de puissance absolue, leur déconnexion 
du monde réel. Mais alors que Inside Job était le film 
de la crise des subprimes, venait après les faits, 
faisait figure d’autopsie, Master of the universe est la 
photographie d’une crise en train de se produire, à la 
fois analyse et avertissement. Une histoire connue 
mais toujours aussi accablante d’autant que Rainer 
Voss n’est pas un repenti. Dans ce grand bâtiment 
vide déserté par les fidèles, véritable cathédrale de 
la finance en déroute, s’il analyse parfaitement 
pourquoi les choses ont mal tourné, explique 
clairement pourquoi nous allons vers de nouvelles 
crises, il refuse de s’interroger sur sa propre 
responsabilité et recommencerait sans doute demain 
si on lui en offrait l’occasion. Glaçant.

(d’après O. Milot, Télérama)



IDA
Un film de Paweł Pawlikowski - Pologne - 2013 - 1h22 – VOSTF
1,52 Go résolution HD 720p (1280X720) - avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, 
Jerzy Trela, Adam Szyszkowski… Scénario de Pawel Pawlikowski et Rebecca Lenkiewicz.

C’est un film irréel de beauté et de lumière sur un 
épisode appartenant pourtant aux ténèbres de 
l’Histoire. Nous sommes en 1962, dans la Pologne 
communiste à peine sortie du joug stalinien. Une 
Pologne toujours aussi marquée par le poids de 
l’Église catholique, rempart de l’identité polonaise 
depuis cent cinquante ans, successivement face aux 
envahisseurs Russes orthodoxes ou Prussiens 
protestants et désormais face au matérialisme 
socialiste. C’est d’ailleurs un couvent que l’on 
découvre dans les premières superbes images en 
noir et blanc. Un couvent noyé sous la neige, 
austère et oppressant. La toute jeune Anna, une 
orpheline, s’apprête à prononcer ses vœux. Mais 
avant cela, la mère supérieure doit annoncer à la 
novice qu’elle a non seulement une famille, en 
l’occurrence une tante prénommée Wanda – qui 
apparemment ne s’est jamais réellement inquiétée 
d’elle –, mais qu’elle s’appelle en fait Ida et qu’elle 
est d’origine juive, ses parents ayant disparu dans le 
tourbillon de la Shoah dans des circonstances 
jamais élucidées. Un choc pour la jeune fille dont la 
vie semblait toute tracée dans la voie du Christ et 
qui, du jour au lendemain, décide d’aller à la 

rencontre de cette tante indigne et de remonter le fil 
de l’histoire douloureuse de sa famille, un parcours 
qui va vite se transformer en road movie à travers la 
Pologne et vers l’indicible. La quête de la jeune 
nonne va être l’occasion de révéler la lâcheté 
ordinaire, celle de ces bons Polonais catholiques qui 
avaient dans le meilleur des cas assisté passivement 
au génocide et dans le pire y avaient collaboré de 
manière plus ou moins active, dans un pays où 
l’antisémitisme n’avait pas attendu l’arrivée des nazis 
pour prospérer. Une histoire oubliée sur l’autel de la 
réconciliation nationale au profit du mythe du peuple 
polonais résistant à l’occupant.

Mais Paweł Pawlikowski a eu l’intelligence de ne pas 
tomber dans la simple dénonciation de la culpabilité 
polonaise. Il montre toute la complexité de la société 
d’après guerre, qui voudrait tourner la page sans le 
pouvoir jamais. Cette complexité est puissamment 
incarnée dans le personnage de Wanda, Juive 
marquée à vie par le massacre de ses proches mais 
devenue, au lendemain de la guerre, procureure des 
grandes purges staliniennes et bourreau à son tour, 
tout en imposant ses choix de femme libre et libérée 
dans une société enfermée dans le carcan religieux. 
Et le film repose sur la confrontation passionnante 
des deux figures féminines, remarquablement 
interprétées par deux comédiennes venues 
d’horizons très différents : la grande comédienne de 
théâtre Agata Kulesza, qui donne au personnage de 
Wanda toutes les modulations de son désespoir 
teinté d’ironie dramatique, et la débutante Agata 
Trzebuchowska, choisie sur sa seule aura pour 
incarner Ida, et dont l’intensité dramatique, toute en 
émotion retenue, contraste avec le visage angélique 
de vierge boticellienne.

Pawel Pawlikowski fait des choix de mise en scène 
radicaux, qui mettent splendidement en valeur aussi 
bien les personnages que les paysages tristes et 
surannés de la Pologne des années soixante : un 
noir et blanc épuré, un format d’image carré 
qu’affectionnaient les réalisateurs de l’entre deux 
guerres, une composition de chaque plan au 
cordeau, le choix d’une bande son décalée, le jazz 
de John Coltrane contrebalançant la gravité du 
film… Pawlikowski, cinéaste polonais devenu 
britannique d’adoption (les excellents Transit Palace 
et Summer of Love), est revenu au pays pour un 
coup de maître.



MY SWEET PEPPER LAND
Écrit et réalisé par Hiner Saleem - Kurdistan / France - 2013 - 1h27 – VOSTF
1,3 Go résolution DVD - avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta, Mir Murad Bedixran… 
Scénario de Hiner Saleem et Antoine Lacomblez

Quelle bonne bouffée de liberté ! Un petit bijou qui 
ne se refuse rien. Oscillant entre un western 
spaghetti à la mode Kurde et une critique sociale 
libertaire, féministe, jamais trop lourde ni maladroite. 
Hilarant, vif, efficace, grinçant… D’abord la beauté 
des vastes paysages qui se passe de commentaires 
et qui suffirait presque pour que, même sans 
l’histoire, on reste plongé des heures durant les yeux 
dans les yeux avec les montagnes du coin. Ensuite, 
les moments diantrement poétiques qui ponctuent le 
film, les sonorités du hang (sorte de steel drum 
inventé en Suisse en l’an 2000) sur lequel Govend 
tape pour se ressourcer, harmonieusement, 
subtilement, comme si elle introduisait peu à peu des 
notes de modernité dans cette région aux coutumes 
ancestrales.

Govend, c’est cette magnifique femme libre et 
indépendante venue faire l’école aux jeunes têtes 
brunes de ce no man’s land cerné par trop de 
frontières pour rester longtemps paisible. Au 
carrefour de l’Irak, de l’Iran et de la Turquie… Lieu 
de passage de tous les trafics, de tous les 
combattants et maquisardes (dans ce domaine-là 
non plus les femmes ne sont pas en reste). Dans ce 

village perdu où l’on s’empresse de marier et 
d’engrosser au plus vite tout ce qui est en âge de 
l’être, Govend intrigue, dérange. Son indépendance 
bouscule l’ordre moral établi, « naturel », des 
choses. On préfèrerait un enseignant plus 
classique : un mec, quoi ! Si le célibat est accepté 
pour les hommes, il est suspect, contre-nature et 
inadmissible pour une femme. On commence par 
vouloir la caser, on continue par jaser, puis on finit 
par l’ostraciser. Et puisque droite et fière elle reste, 
libre envers et contre tous, les pressions 
commencent et les menaces fusent. Il lui faut une 
sacrée trempe, du courage, une énorme passion 
d’enseigner pour tenir bon. Si les hommes 
menaçants, peu habitués à ce qu’une femelle leur 
résiste, lui donnent envie de fuir, les mômes, malins 
et malicieux, lui donnent envie de s’accrocher : « 
Combien font un et un ? — Un et un ça fait 10, 
maîtresse. — Un plus un ? Tu es sûr que ça fait dix ? 
— Oui, maîtresse ! En tout cas dans ma famille un 
père et une mère, ça fait dix gosses ! »

Mais l’histoire ne commence pas avec Govend. 
L’histoire commence avec Baran, beau ténébreux, 
ancien combattant pour l’indépendance Kurde, qui 
claque la porte de l’armée devant l’absurdité de ce 
qu’elle est en train de devenir en temps de presque 
paix (voir la première scène, d’un burlesque 
cinglant). Revenu dans la vie civile, d’autres dangers 
le guettent qui lui semblent rapidement pires que 
n’importe quel autre : les prétendantes que veut lui 
imposer sa mère. Entre un mariage forcé et un poste 
périlleux dans la police, devinez ce que choisit notre 
homme ? Cela vous semblera sans doute étrange 
qu’un garçon intelligent en vienne à la même 
conclusion que le gorille de Brassens et pourtant ! 
Quand vous verrez la sélection maternelle, vous 
comprendrez aisément ! Voilà notre homme reparti 
vers de nouvelles aventures, nommé shérif d’un bled 
paumé dans les montagnes, un bled où sévit un 
terrible caïd local, Aziz Aga. Un bled où essaie de 
résister une belle institutrice… Et là, je ne vous fais 
pas un dessin : même un gorille aurait fait le bon 
choix !

N’ayez pas peur que ce soit mièvre, le film vous 
embarque au-delà des simples standards du genre, 
s’en joue, en déjoue les pièges. Il vous embarque 
bien au-delà pour vous raconter les hésitations d’un 
pays mutilé, qui doit retrouver ses marques, se 
reconstruire. Un petit régal d’énergie communicative 
et d’intelligence rieuse !



ENFANTS VALISES
Film documentaire de Xavier de Lauzanne
France - 2013 - 1h26  – 1,65 Go résolution HD 720p (1280X720)

Apprendre le français, un métier, s’acclimater 
culturellement, se fabriquer un avenir en dépit du 

passé. Voilà ce qui attend les adolescents « primo-
arrivants », réunis dans la classe de madame 
Legrand : ils arrivent du Maghreb et d’Afrique noire, 
avec ou sans parents, avec ou sans papiers. Ils 
s’appellent Aboubacar, Cholly ou Hamza. Le 
documentariste Xavier de Lauzanne les a filmés en 
cours et en dehors, sur leurs lieux de stage 
respectifs (boulangerie, garage, chantier), pendant 
leurs sorties scolaires (au théâtre). Par petites 
touches, en restant au plus près de ces ados aux 
personnalités en devenir, il montre aussi bien la 
difficulté de s’intégrer que la possibilité d’y arriver.

Au détour d’une scène — la confrontation entre la 
mère d’une élève qui s’est fait voler son argent et la 
classe où se cache le voleur —, on sent que le 
destin de ces jeunes-là ne tient qu’à un fil. Un seul 
pas de côté peut les faire déraper pour la vie. D’où 
l’hommage du cinéaste aux enseignants qui les 
encadrent : sans leur acharnement, leur 
dévouement, peu d’espoir de vaincre les préjugés du 
monde professionnel et de combattre les 
déterminismes. Parmi ces ados, combien 
deviendront français, combien resteront étrangers, 
combien travailleront et réaliseront leurs rêves ? 
Sans angélisme, ce documentaire nous raconte des 
histoires de déracinement et de bonnes volontés. 
Sous la lucidité du constat social, une petite flamme 
continue de brûler : la foi du réalisateur dans 
l’éducation. Fervente et contagieuse. 

(Mathilde Blottière dans Télérama)



TU SERAS SUMO
Film documentaire de Jill Coulon
France/Japon - 2012 - 1h24 - VOSTF  – 1,6 Go résolution HD 720p (1280X720)

En immersion dans une écurie de sumo tokyoïte 
(une beya), Jill Coulon réalise un documentaire 
faisant honneur à cette singularité culturelle mal 
connue. Nous découvrons celle-ci de l’intérieur, en 
même temps que Takuya, un jeune Japonais 
catapulté dans ce milieu sans le connaître et sans 

l’avoir désiré : bon judoka, il est envoyé dans une 
écurie de sumo sous la pression de sa famille et de 
quelques sponsors locaux. Ce premier long métrage 
est une belle réussite : le sujet est en soi 
passionnant et est traité avec une grande 
intelligence.

La réalisatrice traite le sumo comme un « fait social 
total » : un art traditionnel de lutte mais aussi une 
institution, une économie, des rapports de pouvoir ou 
de camaraderie, des lieux d’entraînement et de 
repos, des modes de vie. Ce faisant elle offre un 
point de vue passionnant sur le Japon contemporain. 
La vive tension entre hyper-modernité et tradition 
prend une figure concrète, au-delà des lieux 
communs, sans jamais que soit convoquée une 
imagerie qui ne dépayse plus : pagodes, temples 
shinto, gratte-ciels, jeunesse excentrique, karaoké… 
Confiante en la consistance de son objet, elle ne 
nous livre pas un sumo de carte postale mais 
l’appréhende dans sa quotidienneté : entraînements, 
enseignements, repas, ménage et ennui ; beaucoup 
d’ennui…

L’effacement de la réalisatrice au profit de son objet, 
l’effort pour le saisir sous toutes ses facettes et le 
choix de la pure observation de la vie de la 
communauté (sans aucune interview) font de Tu 
seras sumo une œuvre quasiment ethnographique. 
Mais pas seulement : en s’appuyant sur le 
cheminement physique et spirituel de Takuya et par 
l’usage parfaitement maîtrisé de sa parole recueillie 
en off, Coulon confère à son film une belle 
consistance narrative… Tu seras sumo est bien, à 
tous points de vue, un très beau documentaire. 

(M. Amat, critikat.com)



LES AMANTS ÉLECTRIQUES
(Cheatin') Film d’animation écrit et réalisé par Bill Plympton
USA - 2013 - 1h16 - VOSTF  – 1 Go résolution DVD

On ne présente plus aux amateurs de cinéma 
d’animation le génial Bill Plympton (l’ensemble de 
ses films est disponible en Vidéo en Poche, un 
chouette cadeau à faire, les huit films pèsent en tout 
7,4 Go), l’homme qui revisite à travers chacun de 
ses films l’imagerie de l’Amérique de la fin des fifties, 
celle de son adolescence, celle des pin-up et des 
rockers machos, des grosses bagnoles qui se 
moquent de la crise énergétique, de la conquête de 
l’espace, des monstres de SF, de la peur nucléaire et 
des communistes… Un monde faussement 
insouciant dont il traite de manière volontairement 
excessive les us et les travers, avec une ironie 
cinglante teintée d’une irrépressible tendresse, et 
avec un penchant affirmé pour les choses du sexe… 
Plympton est le génie de la métamorphose des 
corps, des objets et des paysages que lui permettent 
une imagination visuelle débordante et une 
animation hyper-dynamique, qui laissent toute sa 
place à une poésie brute de décoffrage. Fait rare, 
maître Bill a été deux fois récompensé d’un Grand 
Prix du prestigieux Festival du film d’animation 

d’Annecy : pour L’Impitoyable lune de miel (déjà une 
histoire de sexe contrarié) et pour Les Mutants de 
l’espace. Même s’il ne court pas après les breloques 
(lui qui se fit garde forestier dans une région 
introuvable pour échapper à la conscription pendant 
la guerre du Viet-Nam), c’est tout de même la 
marque qu’on a affaire à une sacrée pointure !

Dans le premier long plan séquence extraordinaire 
qui ouvre Les Amants électriques, on suit en toute 
fluidité virtuose une jolie fille aux formes 
vertigineuses qui marche élégamment tout en 
tentant de lire coûte que coûte un livre semble-t-il 
absorbant et en retenant son chapeau prêt à 
s’envoler, tout cela sous le regard médusé des 
hommes fascinés sur son passage. Plus tard, à la 
fête foraine, la belle Ella va avoir un accident 
spectaculaire d’auto-tamponneuse et Jake, un 
homme, un vrai, garagiste aux muscles saillants, va 
la secourir, n’hésitant pas à risquer l’électrocution… 
Résultat : coup de foudre immédiat, les deux amants 
ne quittent plus leur lit d’amour puis, peu à peu, 
s’installent dans la routine, le linge pour madame, la 
tondeuse pour monsieur. Mais le couple s’aime… 
jusqu’à ce que, à cause des manigances d’une 
jalouse, s’installe le soupçon d’infidélité réciproque et 
à partir de là rien ne va plus… Ça devient même 
carrément le chaos : Jake, persuadé que son 
épouse le trompe, enchaîne du jour au lendemain 
les conquêtes, plus par dépit que par réel désir. Et je 
ne vous parle pas du bordel quand une machine de 
téléportation des esprits s’en mêle… Vous vous dites 
que c’est complètement dingo ? Normal, ça l’est, il 
faut le voir pour le croire !

Comme dans chacun de ses films, mais cette fois ci 
peut-être de manière encore plus aboutie et avec 
une invention graphique prodigieuse, Bill Plympton 
détourne de manière hilarante les codes du 
sentimentalisme mièvre des romances années 
cinquante, se permettant tous les excès, tant dans la 
narration que dans le dessin et les mouvements de 
ses personnages déformés par la passion. Et quand 
on sait que Bill Plympton travaille de manière 
totalement artisanale, on se dit que la prouesse est 
d’autant plus exceptionnelle. Et on se laisse 
embarquer sans résistance dans l’histoire d’amour 
mouvementée de Jake et Ella, jusqu’à l’apothéose 
aussi finale qu’apocalyptique.



LA BM DU SEIGNEUR
Écrit et réalisé par Jean-Charles Hue (son nouveau film, Mange tes morts, sort le 17 septembre).
France - 2010 - 1h23 - 1,45 Go résolution HD 720p (1280X720) - Avec les gens du voyage du camps de 
Beauvais : Fred Dorkel, Joseph Dorkel dit Jo, Michaël Dauber, Moïse Dorkel, Philippe Martin dit Tintin…

C’est là, près de chez nous, coincé entre les champs 
de betteraves et l’aéroport, que l’inconnu habite. Un 
autre étrange aux mœurs bizarres et aux coutumes 
que l’on jugerait de prime abord ridicules tant elles 
sont éloignées de notre petite vie bourgeoise bien 
civilisée. Cet autre qui vit là, c’est notre voisin, on ne 
le connaît pas et il fout les pétoches : c’est un gitan. 
La grande force de ce film rugueux, aussi vif et 
surprenant qu’un coup de boule, c’est de nous ouvrir 
les portes des caravanes et de nous raconter ces 
gens-là, eux que l’on ne connaît que par des clichés, 
un voyage pour pas cher en terra incognita, qui 
bouscule nos codes et nos certitudes.

C’est un univers clos, radicalement et farouchement 
fermé sur lui-même, un univers kitsch au possible où 
l’on ne s’encombre pas de formules de politesse, où 
l’on s’envoie comme mot doux des « ma couille » à 
tout va, un petit microcosme viril et violent où les 
conflits se règlent en famille et par les poings au 
milieu du bitume défraichi d’une aire de parking. 
Dans cet univers de mecs où la bagnole est le centre 
des tous les intérêts, de toutes les convoitises, les 
femmes sont pourtant omniprésentes, mais 
seulement pour celui qui veut bien les voir. 
Reléguées en arrière-plan, engluées dans ce cliché 

qui les cantonne à la cuisine avec les mômes, elles 
ont pourtant souvent le dernier mot, celui qui dicte 
avec autorité que le poivrot dormira dehors à la belle 
étoile et qu’il n’est nul besoin de gémir : la porte de 
la caravane restera résolument fermée. Et si on les 
voit finalement assez peu, leur passage laisse une 
trace comme ces héroïnes des tragédies grecques, 
n’existant pas ou si peu aux yeux de leur homme 
combattant mais dont l’absence est une amputation 
à l’équilibre de toute la société.

Fred est l’un de ceux-là, une sorte de guerrier qui 
revient toujours au bercail après la bataille. Son 
odyssée à lui est urbaine et se fait aux alentours, sa 
proie est la bagnole ; mais pas n’importe laquelle : la 
BM. Et si elle est blanche, c’est la classe intégrale. 
Le gros Fred est voleur de BM, chouraveur comme 
d’autres Gitans, comme d’autres, ailleurs, dans les 
banlieues ou la province, les pavillons ou les HLM, 
chez les reubeux ou les céfrans de souche – les 
voleurs, on les trouveras toujours là où il y a des 
difficultés sociales. Voleur de BM, donc, et plutôt 
doué dans sa partie. Mais Fred va faire une 
rencontre qui va bouleverser sa vie et en 
chambouler tous les codes : il va croiser un ange ; 
un ange envoyé par Dieu, il en est convaincu. Chez 
les gens du voyage, on ne rigole pas avec ça, Dieu 
est une affaire très sérieuse et les grandes messes 
évangéliques auxquelles la communauté participe 
activement soudent les fidèles tout autant que les 
bastons ou les barbecues géants aux abords des 
caravanes. Croyant dur comme fer à ce message de 
l’au-delà, Fred va être pris entre deux élans 
contradictoires : l’appel des BM et celui du Christ.

Filmé de l’intérieur par un artiste (Jean-Charles Hue 
est aussi vidéaste) qui a su se faire accepter de la 
communauté gitane, La BM du Seigneur va au-delà 
du simple portrait naturaliste d’un milieu. Si la 
crudité, la vulgarité parfois, l’exubérance du parler 
des personnages (tous non professionnels et jouant 
là leur propre rôle) nous dérangent ; si on ressent 
parfois une gêne, voire un malaise face à un 
discours ou des attitudes nous paraissant habités 
par une profonde bêtise, on se laisse envahir par 
une petite pépite crasseuse qui brille ici de mille 
feux : la lueur d’authenticité qui habite tous ces 
humains. Vrais quand ils se foutent sur la gueule 
pour ne pas salir l’honneur de leur aîné, vrais dans 
leur amitié, dans l’affection qu’ils se portent et vrais 
dans leur foi qu’ils vivent en toute naïveté. Notre 
goût tendance pour le scepticisme et notre manière 
si habile de se penser altruiste se frottent et se 
piquent fortement au contact de ces corps peu 
avenants d’où émane pourtant une belle lumière qui 
n’est pas divine mais humaine, tout simplement.



LA VIE SEXUELLE DES BELGES
Trilogie de Jan Bucquoy, agitateur post-surréaliste et situationniste, écrivain et cinéaste. Jan Bucquoy est 
connu pour ses actions anarchistes, tel son coup d’État annuel du royaume de Belgique, la décapitation du 
buste du roi Baudouin ou la création de musées éphémères. Cinéaste autoproduit, détesté par la famille 
royale de Belgique, son art tout entier est l’apologie du mauvais goût et de la provoc’.

LA VIE SEXUELLE DES BELGES - Belgique 1993 
1h20 - 942 Mo résolution DVD - avec Jean-Henri 
Compère, Jacques Druaux, Jan Bucquoy, Sabrina 
Leurquin, Noël Godin…

Vu sa sulfureuse réputation d’anarchiste déchaîné, 
de pornographe immuselable, de fin expert en 
scandales gratinés, l’auteur de bédés sacrilèges Jan 
Bucquoy s’attaquant sans crier gare au cinéma était 
attendu au tournant par l’ensemble des critiques et 
cinéphiles belges bien léchés. Mais, coup de théâtre, 
ils trouvèrent à peu près tous son premier long 
métrage formidablement inventif, terriblement drôle, 
fort touchant qui plus est, et lui décernèrent leur 
grand prix annuel. Qu’on se rassure néanmoins : le 
premier volet de la trilogie autobiographique de 
Bucquoy est diablement corrosif de bout en bout et il 
n’évite surtout pas de portraiturer au vitriol, avec tout 
le mauvais goût requis, les réflexes conditionnés du 
Belge moyen.

CAMPING COSMOS (La vie sexuelle des Belges, 
2e partie) - Belgique 1996 1h23 - 969 Mo résolution 
DVD - avec Jean-Henri Compère, Lolo Ferrari, 
Claude Semal, Jan Bucquoy, Arno, Noël Godin…

Attendu, lui, avec une confiance enthousiaste par les 
médias belges, le second épisode de la fresque 
bucquoyesque fit un véritable esclandre. C’est du 
cinéma « laid, bête et gras ! », trompeta-t-on à 
l’unisson. Décrivant sarcastiquement, durant l’été à 
la Côte, une expérience d’initiation des ploucs d’un 
village de campeurs à la culture de gauche (Brecht, 
le surréalisme…), le film n’y va pas, en effet, avec le 
dos de la cuillère et nous encanaille avec une 
tripotée de zozos semblant sortir d’un comic de 
Reiser : les époux Crapaud tenant la friterie, la 
rombière qui a converti sa roulotte en studio de 
passe, le taggeur de caravanes, le maître-nageur 
gay (Arno !), le prof de maniement d’explosifs, 
l’animateur radio qui vomit pendant l’acte, le BHL 
belge, le vieux collectionneur de petites culottes 
délégué à la Culture… « Camping Cosmos va jeter 
l’incendie dans les chaumières », résume le 
quotidien Le Soir.

FERMETURE DE L’USINE RENAULT À 
VILVOORDE (La vie sexuelle des Belges, 3e 
partie) - Belgique 1998 1h22 - 960 Mo résolution 
DVD - avec Jan Bucquoy, Nathalie Sartiaux, Louis 
Schweitzer, Marie Bucquoy, Noël Godin, Jacques 
Chirac…

Changeant résolument de ton, Bucquoy suit au jour 
le jour une grève sauvage épicée. Mais sa démarche 
est loin de celle d’un ciné-ethnologue à la Depardon 
qui capterait à chaud une révolte pour la restituer 
dans toute sa bouillonnante complexité. Mettant 
sens dessus dessous les codes de la sociale 
démocratie, le cinéaste se rallie à fond la gamelle à 
ces prolos en pétard et les pousse éhontément à la 
mutinerie, en variant constamment les angles de tir 
(il passe des scènes prises sur le vif, des interviews-
choc et des images d’archives aux envolées dans la 
comédie-guérilla à la Mocky, le porno provocateur ou 
même le gore d’agit’ prop). Son très déraisonnable 
pamphlet filmique fait dès lors avant tout penser aux 
appels à l’insurrection de certains polémistes-
dynamiteros de la Belle Époque comme Libertad ou 
Zo d’Axa.



LA TRILOGIE DE L'ENFANCE
DE BILL DOUGLAS
Écrit et réalisé par Bill Douglas, trilogie magnifique proposée en deux programmes, 
à voir impérativement dans l’ordre - Trilogie 1+2 (1h42) : My childhood (1972) et My ain folk (1973) - 
Trilogie 3 (1h12) : My way home (1978) - Durée totale 2h54 (5€ chaque programme, soit 10€ pour 
l’ensemble de la trilogie) – VOSTF - 3,28 Go résolution HD 720p (1280X720)

Après sa sortie remarquée et célébrée par un petit 
nombre de cinéphiles dans les années 70, l’histoire 
du cinéma a bizarrement laissé filé cette œuvre 
extraordinaire, devenue quasi invisible depuis.

1945, dans une petite ville minière d’Ecosse non loin 
d’Edimbourg. Bill Douglas raconte l’enfance bordée 
de misère de son alter ego, un jeune garçon de huit 
ans prénommé Jamie, et son long cheminement vers 
la vie. Jamie vit ce que l’on peut indiscutablement 
appeler une enfance difficile. Sans en édulcorer la 
moindre miette, Bill Douglas la restitue avec une 
distance toute mesurée, pour ne pas dire une 
certaine austérité, qui l’éloigne de tout misérabilisme. 
Nul effet de style ici, juste le strict nécessaire. En 
quelques paysages, les terrils s’impriment sur la 
pellicule dans un splendide noir et blanc forcément 
charbonneux qui suffit à inscrire ce territoire 
écossais au plus profond du récit. Ces monticules de 
houille et les quelques rangées de petites maisons 
toutes identiques sont les seuls terrains de jeu de 
Jamie, presque toujours solitaire. Sa mère est à 
l’asile et il ne voit jamais son père qui, malheureux 
en amour, s’est réfugié chez sa mère. Il y a 

seulement Tommy, un peu plus âgé, dont il apprend 
rapidement qu’il n’est que son demi-frère, et avec qui 
il se chamaille en permanence. Tous deux sont 
d’abord élevés par leur grand-mère maternelle, une 
femme profondément bonne mais très affaiblie, 
avant que Jamie ne soit envoyé chez son autre 
grand-mère, paternelle cette fois : personnage 
glaçant et un rien alcoolique…

Le monde des adultes n’est qu’un théâtre de 
cruautés et de souffrances pour Jamie. Sur son 
chemin, il s’accroche aux rares personnes qui 
contrastent avec la désolation affective des siens : 
un prisonnier allemand, travaillant aux champs, à qui 
il apprend l’anglais, ou, plus tard, le directeur du 
pensionnat, attentionné et amateur de musique. 
Mais ce n’est qu’adolescent qu’il lui sera donné de 
s’ouvrir au monde, à l’occasion de son service 
militaire qu’il effectue en Egypte et au cours duquel il 
rencontre Robert, un soldat plus âgé, qui l’initie à la 
lecture et avec qui s’amorce sa première amitié.

Il serait vain d’évoquer ici tout le récit de cette œuvre 
merveilleuse. Bill Douglas le rend d’ailleurs 
volontiers elliptique, à l’image de la mémoire même, 
éliminant parfois des pans entiers de l’histoire pour 
se concentrer tout à coup sur un événement qui peut 
sembler anecdotique, mais infiniment plus marquant 
pour l’esprit d’un jeune homme. Aussi abrupte que 
précise, la mise en scène opère sans cesse des 
choix forts, avec une étonnante économie de 
moyens. Elle évoque tour à tour les grands maîtres 
du cinéma muet, Dreyer en particulier, par son 
expressivité graphique, mais aussi Truffaut – dont 
Les 400 coups ne sont pas si loin –, Pialat, Bresson, 
ou encore le réalisme social anglais encore naissant.

Cette autofiction ne doit pourtant rien à personne si 
ce n’est aux deux fabuleux acteurs qui incarnent 
Jamie et Tommy (deux gamins évidemment non 
professionnels, trouvés par Douglas par hasard en 
attendant le bus qui le menait à son casting), et 
sûrement aussi à une profonde culture populaire, à 
commencer par l’amour des romans de Dickens. Elle 
restera la grande œuvre de Bill Douglas, qui n’eut le 
temps de réaliser quelques années plus tard qu’un 
seul autre long métrage (Comrades, 1986). 
Fantastique témoignage d’une folle liberté, où les 
sentiments sont restitués comme s’ils étaient encore 
à vif, mais avec le regard humaniste de l’adulte qu’il 
est devenu, cette trilogie d’un noir étincelant est à 
coup sûr, par sa sincérité et son humble poésie, l’un 
des plus beaux films sur l’enfance jamais réalisés.



N'AIE PAS PEUR
(No tengas miedo) Écrit et réalisé par Montxo Armendariz
avec Michelle Jenner, Lluis Homar, Belén Rueda, Nuria Gago, Cristina Plazas…
Espagne - 2011 - 1h35 - VOSTF  – 1,81 Go résolution DVD

« N’aie pas peur » chuchote le papa (Lluis Homar, 
toujours aussi juste, toujours extraordinaire) à sa 
fillette, « no tengas miedo ». Vous spectateurs, 
n’ayez surtout pas peur lorsque vous aurez pris 
connaissance du sujet du film, c’est une cicatrice qui 
ne finit pas de fermer. Une déviance. Quelque chose 
dont on n’aurait pas envie de parler ou de savoir que 
cela existe. Un fardeau, une marque laissée par une 
maladie, quelque chose qu’on voudrait à tout prix 

effacer de notre existence, et que l’on traite ici de la 
façon la plus naturelle qui soit. Qu’y a-t-il de plus 
instinctif que d’aimer son enfant ? De plus physique, 
de plus « normal » ? Cette incontestable 
« normalité » va tracer la ligne éditoriale du film, 
soutenue par une remarquable mise en scène, toute 
de retenue et de sensibilité, qui refuse la 
dramatisation excessive, qui approche même de 
temps en temps la simplicité brute du documentaire, 
avec juste ce qu’il faut d’huile dans les rouages pour 
que le film soit en permanence ouvert, accessible à 
n’importe quel spectateur de bonne volonté, malgré 
la lourdeur de son thème. Lourd mais jamais 
plombant parce que toujours humain, toujours 
équilibré, toujours généreux. Cette normalité va par 
ailleurs nous installer dans un climat quasiment 
thérapeutique, « rassurant », pour pouvoir accepter 
de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce qui 
nous est raconté par flash-backs.

Nous suivons la vie d’une femme marqué par une 
enfance tourmentée. À 25 ans à peine, elle décide 
de tout recommencer et de faire face aux êtres, aux 
sentiments et aux émotions qui la tiennent liée au 
passé. Elle décide de mettre des mots sur 
l’innommable, pour pouvoir se construire, enfin… 
Dans cette lutte contre l’adversité et contre elle-
même, elle apprendra à maîtriser ses peurs et à 
devenir une femme adulte, responsable de ses 
actes. Le film excelle surtout par l’intelligence de son 
traitement, par la volonté de son auteur de ne pas 
dicter au spectateur sa conduite, sa pensée, de le 
laisser libre face à un sujet si grave qu’il peut 
épouvanter, qu’il peut paralyser mais qui est ici traité 
avec une telle justesse qu’on peut le regarder en 
face.



I USED TO BE DARKER
Écrit et réalisé par Matthew Porterfield
avec Deragh Campbell, Hannah Gross, Kim Taylor, Ned Oldham…
USA - 2013 - 1h29 - VOSTF  – 1,1 Go résolution DVD

C’est un très beau petit film, qui n’essaie à aucun 
moment de vous bluffer ni dans le récit ni dans la 
forme mais dont l’exquise délicatesse, la justesse 
des situations, le jeu remarquable de ses comédiens 
vont vous ravir. Un film qui va s’installer tout 
doucement dans votre esprit, qui mûrira, qui y 
restera durablement. C’était déjà le cas de l’étonnant 
premier film du cinéaste américain indépendant Matt 
Porterfield : Putty Hill (également disponible en 
Vidéo en Poche), qui mêlait fiction et documentaire 
pour essayer d’approcher et de comprendre un 
groupe d’adolescents de Baltimore chamboulé par la 
mort prématurée de l’un d’entre eux.

Ici nous sommes pleinement dans la fiction, le 
dispositif est plus classique mais le résultat est tout 
aussi splendide et profondément attachant. La 
situation est toute simple : Taryn, une jeune 
irlandaise venue aux États-Unis sur un coup de tête 
et sans trop prévenir ses parents, séjourne à Ocean 
Bay, une station balnéaire où elle a trouvé un job 
temporaire. Déçue par la lâcheté ordinaire de son 
boy-friend, elle fuit et vient se réfugier à l’improviste 

chez sa tante et son oncle à Baltimore, et c’est peu 
dire qu’elle tombe mal : le couple est en pleine 
séparation. Ils sont musiciens tous les deux, la 
femme, Kim, est encore en pleine activité tandis que 
le mari, Bill, semble en panne. Leur fille, Abby, est de 
retour à la maison pour les vacances universitaires 
et tente de cacher le désarroi que lui cause la 
situation en affichant une attitude volontairement 
agressive envers sa mère, qu’elle semble juger 
responsable du divorce… Autant dire que les 
retrouvailles entre Taryn et Abby, les deux cousines 
qui ont visiblement été très complices durant leur 
enfance, ne se font pas sous les meilleures 
auspices…

Il ne se passe rien de spectaculaire dans I used to 
be darker. Les impatients et les adeptes des 
scénarios bétonnés diront même qu’il ne se passe 
rien. Les autres sauront apprécier à sa juste valeur 
cette chronique sensible de la séparation sans 
violence mais pas sans douleur d’un couple 
d’artistes qui tente d’épargner en vain sa fille 
adolescente. Matt Porterfield trouve constamment le 
ton juste, filme toujours à la bonne distance, fait 
preuve d’une parfaite empathie envers chacun de 
ses personnages, sans intrusion, sans insistance, 
sans explications inutiles. Les acteurs sont 
formidables de justesse et de sobriété et restituent 
parfaitement les hauts et les bas que traversent leurs 
personnages : comme toute séparation, celle du film 
ne se déroule pas de manière linéaire, elle connaît 
ses moments de tristesse et de relative sérénité, de 
colère et de répit. Il y a aussi la très belle description 
de l’amitié profonde entre les deux cousines, amitié 
malmenée par le mal être d’Abby, Taryn ne pouvant 
pas forcément être tout le temps en phase avec les 
tourments de sa cousine.

Le charme du film doit beaucoup à la musique folk 
qui accompagne le récit, qui le nourrit. Une musique 
intimiste et mélancolique totalement en phase avec 
l’atmosphère familiale. Plusieurs morceaux sont 
donnés en intégralité, et ces séquences musicales 
sont d’autant plus fortes et authentiques que Kim 
Taylor et Ned Oldham, qui interprètent le couple en 
rupture, sont deux vrais guitaristes, compositeurs et 
chanteurs. Et des bons ! Authentique également le 
duo de jeunes actrices, Deragh Campbell et Hannah 
Gross, deux amies d’enfance qui avaient abordé 
Matt Porterfield après la première new-yorkaise de 
Putty Hill. Et leur amitié irradie et réchauffe la tonalité 
désenchantée de ce deuxième opus.



PONIENTE
Écrit et réalisé par Chus Guttierez
avec Cuca Escribano, José Coronado, Antonio Dechent, Mario Fuentes…
Espagne - 2004 - 1h33 - VOSTF  – 1,09 Go résolution DVD

Poniente, c’est un vent toujours présent dans ce coin 
aride d’Espagne. Un vent qui agace les sens, porte 
les tensions à leur paroxysme, attise les passions. 

Là où jadis ne poussaient que les cactus, les 
hommes ont tendu, à perte de vue, des serres de 
plastique, qui donnent à tous les consommateurs 
d’Europe et d’ailleurs le bonheur de se gaver de 
tomates à Noël et de poivrons en février. C’est beau 
à voir, et seule la vraie mer, constamment agitée 
dans ce coin-là d’Espagne, faite de remous et de 
courants, vient faire barrage à cette étendue lisse qui 
dévore toutes les terres et que le vent fait 
constamment vibrer.

Après des années à enseigner à Madrid, Lucia 
revient dans la maison de son enfance. Son père est 
mort. Les voisins et cousins s’attendent à ce que la 
belle citadine mette en vente les terres qu’il lui 
laisse. Il est clair qu’une femme n’est pas la 
bienvenue dans ces affaires d’hommes. Dans la 
guerre économique qui sévit dans le coin, les 
rapports de force et l’exploitation des autres 
semblent les seuls arguments praticables… Mais 
Lucia a décidé de rester.

C’est beau, il y a des personnages trempés dans 
l’airain, des relations humaines fortes, de l’amour qui 
vous secoue les tripes… La réalisatrice n’en est pas 
à son coup d’essai et démontre une fois de plus 
qu’un Almodovar ne saurait nous cacher la forêt des 
réalisateurs prolifiques qui s’activent de l’autre côté 
des Pyrénées.



LE DERNIER ÉTÉ DE LA BOYITA
(El Ultimo verano de la Boyita) Écrit et réalisé par Julia Solomonoff
avec Guadalupe Alonso, Nicolas Treise, Arnoldo Treise, Mireilla Pascual, Gabo Correa, Sylvia Tavcar…
Argentine - 2009 - 1h25 - VOSTF  – 1,04 Go résolution DVD

Ce beau film peut être vu en famille, avec des 
enfants à partir de 10 ans.

L’été, c’est souvent le moment des grandes 
décisions, des grands changements dans la vie de 
chacun. Et pour les enfants ou les adolescents, l’été 
est le temps des premières fois, en même temps que 
les premiers pas sur le passage vertigineux vers 
l’âge adulte. Pour Jorgelina, qui doit avoir une petite 
douzaine d’années, cet été-là n’est pas comme les 
autres. Les années précédentes, elle avait l’habitude 
de jouer avec sa sœur aînée dans la « Boyita », une 
vieille caravane garée au fond du jardin. Mais 
aujourd’hui ses parents se sont séparés, sa sœur se 
prend pour une grande et la délaisse pour 

s’intéresser aux garçons, bref l’été familial n’a plus le 
même goût… Alors la petite citadine de Buenos 
Aires va rejoindre son père médecin à la campagne, 
où elle va barboter dans l’étang, observer les 
grenouilles, et suivre de loin les travaux de la 
ferme… Mais Jorgelina se sent seule et petit à petit 
elle va se rapprocher de Marco, jeune garçon de 
ferme un peu sauvage, passionné de chevaux, qui 
s’entraîne avec persévérance dans l’espoir de 
gagner la course du village. Une amitié de gamins 
de plus en plus amoureuse qui va mettre à jour un 
secret… Un secret qui tient à la découverte du corps 
et de son identité sexuelle. Un secret qui va brouiller 
les lignes et faire vaciller les certitudes de chacun, 
autant chez Jorgelina et son père que dans la famille 
de Marco, ancrée dans ses traditions rurales et 
religieuses. Et dans cette histoire, ce seront 
finalement les enfants qui auront le dernier mot, le 
mot juste face à une situation pourtant complexe.

Au-delà de ce point d’intrigue assez inédit au 
cinéma, Le Dernier été de la Boyita s’avère un très 
joli film sur l’enfance, confrontée au regard pas 
forcément bienveillant des adultes (tout 
particulièrement dans cette Argentine rurale 
marquée par un joyeux machisme et une exaltation 
des valeurs viriles) mais protégée par une nature 
protectrice, qui accueille les premiers émois entre 
Jorgelina et Marco. Une évocation juste et sensible 
de ce moment fragile et gracieux où la notion 
d’intimité survient dans les besoins des enfants, qui 
passent insensiblement dans un autre monde alors 
que les signes physiologiques de leur mutation 
apparaissent. La réalisatrice Julia Solomonoff, qui 
prouve une fois de plus la vivacité et la finesse du 
cinéma argentin, a réussi le tour de force de nous 
faire vivre un conte estival pastoral et enfantin, 
merveilleux à découvrir en famille, tout en évoquant 
un sujet sensible et grave avec un angle d’approche 
qui en fait un vibrant appel à la tolérance, pas 
démonstratif pour un sou.



TOUS AU LARZAC
Film documentaire de Christian Rouaud - France - 2011 - 1h58  – 1,55 Go résolution DVD

Marizette, Christiane, Alice, Pierre, José… plein 
d’autres ! Ils sont drôles, émouvants, formidables et 
racontent, images à l’appui, la mémorable bagarre 
pleine d’imagination, d’intelligence et de culot que 
menèrent une poignée de paysans contre l’armée 
française et le gouvernement. Une bagarre qui n’a 
rien d’un combat d’arrière-garde, d’une affaire 
d’anciens combattants. Elle résonne encore très fort 
aujourd’hui, nous transporte et nous donne une 
pêche d’enfer !

Ça commence en 1971 : le père Debré, ministre de 
la guerre, annonce que le camp militaire du Larzac a 
besoin d’espace et que par conséquent, les paysans 
qui y font paître leurs moutons vont devoir céder la 
place aux missiles et aux fusils. On disait les 
paysans conservateurs et timorés, ils vont opposer à 
la force brutale et stupide une force de résistance 
pétrie d’humour et d’imagination. On les disait 
individualistes, ils vont se révéler d’une solidarité à 
toute épreuve, commençant par signer un pacte qu’il 
tiendront jusqu’au bout sans mollir : aucun d’entre 
eux n’acceptera de céder ses terres à l’armée quel 
qu’en soit le prix. Il étaient pourtant sacrément 
différents les uns des autres : paysans enracinés 
depuis toujours, nouveaux débarqués avec la vague 

soixante-huitarde, gros exploitants, ou tout petits, il y 
avait les modernes, les traditionalistes, les 
conservateurs, les révolutionnaires… jamais ceux 
qui prenaient les décisions du côté de Paris 
n’auraient pu imaginer que des éléments aussi 
disparates puissent se fédérer pour leur tenir tête et 
que la victoire serait du côté de la non violence et de 
l’utopie…

Lorsque l’État déclenche en 1972 une procédure 
d’expropriation, les paysans vont riposter par un 
lâcher de moutons sur la place du Champ de Mars à 
Paris, opération qui va stupéfier les médias et les 
politiques qui ne s’attendaient certes pas à ça. 
Quelques mois après, c’est une armada de tracteurs 
qui foncera du Larzac vers Paris… Chaque manif 
rameutera de plus en plus de monde et la 
mobilisation va s’étendre bientôt à la France entière : 
des comités Larzac vont germer un peu partout, et la 
poignée de fermes visées par les militaires va 
devenir le point de ralliement de tous ceux qui, 
gauchistes, pacifistes, anarchistes, chrétiens, 
mécréants, ou simples rêveurs se disaient prêts à 
fabriquer une société meilleure, sans violences ni 
canons.

Les bouseux dont les militaires et les politiques 
pensaient ne faire qu’une bouchée vont leur tenir 
tête plus de dix ans et finiront par gagner le droit de 
rester sur leurs terres. En juillet 1981, Mitterrand, 
ayant pigé le symbole extraordinaire qu’était devenu 
ce plateau-là, déclarera le projet d’extension 
abandonné dans l’enthousiasme général. Mais on ne 
sort pas indemne de si formidables années de lutte 
commune. Il en reste une conscience politique, une 
culture, une solidarité, une force qui les a tous 
définitivement façonnés : c’est à Millau que Bové et 
ses potes mettront en pièce un MacDo malvenu, 
c’est au Larzac en 2003 que plus de 300 000 
personnes se retrouveront pour se ressourcer et 
clamer qu’un autre monde est possible et continuer à 
jeter les bases d’une alternative à la mondialisation 
libérale… Le petit canard né en 1975, Gardarem lo 
Larzac, continue de paraître, et à tisser des 
solidarités entre ceux qui luttent au Brésil, au 
Chiapas, en Ile et Vilaine ou ailleurs…

Christian Rouaud, déjà réalisateur de Les Lip, 
l’imagination au pouvoir (également disponible en 
Vidéo en Poche) réussit là un film enthousiasmant, 
chaleureux et drôle, à la hauteur de l’histoire qu’il 
raconte. Et on est bien contents d’apprendre que 
quarante ans plus tard, le Larzac est toujours bien 
gardé : oui aux pâturages, non aux forages ! La lutte 
ne s’arrête jamais et l’opposition à l’exploitation des 
gaz de schistes ne fait que commencer… À suivre !



VENT DE FOLIE À LA FERME
Programme de trois films d’animation pour les enfants à partir de trois ans
 Iran - 1989/2010 - 38mn  – 432 Mo résolution DVD

L’école de cinéma d’animation iranienne, vous 
commencez à bien la connaître, on vous présente 
régulièrement ses productions. Trois autres d’entre 
elles sont disponibles en Vidéo en Poche : Le Petit 
monde de Bahador, La Montagne aux bijoux et Le 

corbeau et un drôle de moineau. Ce nouveau 
programme est dans la droite ligne de ces trois-là. 
De styles visuels et d’univers bien différents, les trois 
films présentés ici sont complémentaires, notre 
préférence allant au plus long d’entre eux – qui est 
aussi le dernier, on finit donc par le meilleur, Le 
Robot et le fermier. Inventif et cocasse, il utilise un 
canevas qui a fait ses preuves : la rencontre 
improbable entre deux êtres que tout sépare, en 
l’occurrence un fermier et un robot. D’abord méfiants 
l’un envers l’autre (modernité contre tradition, 
technologie contre artisanat), les deux lascars 
finiront par mieux se connaître et s’apprécier 
mutuellement, tout en tirant profit de leurs 
différences. C’est épatant ! 

Le détail du programme :

Le Canard et le fermier, réalisé par Aviz Mirfakhraï 
(2005 - 6 mn - Pâte à modeler) : un fermier 
paresseux va devoir se remettre en question face à 
son dévoué serviteur, le canard…

Le Trésor, réalisé par Ahmad Arabani (1989 - 10 mn 
- Dessins sur celullos) : la vie d’un paysan se trouve 
drôlement perturbée lorsque il découvre dans son 
champ un trésor !

Le Robot et le fermier, réalisé par Abdollah 
Alimorad (2010 - 23 mn - Marionnettes) : un étrange 
vaisseau, surgissant de nulle part, atterrit de toute 
urgence au milieu d’un champ de pastèques sous 
les yeux affolés d’un fermier et de son âne fidèle. La 
rencontre est improbable, l’apprivoisement 
réciproque ne va pas se faire tout seul…



DÉMOCRATIE ZÉRO6
Film documentaire de Michel Toesca - France - 2013 - 1h15  – 866 Mo résolution DVD

On se souvient de ce bon mot de Winston Churchill 
qui disait à propos de la démocratie qu’elle « est 
bien le pire des régimes à l’exception de tous les 
autres déjà essayés dans le passé ». Il faut dire 
qu’après avoir tâté du fascisme, du nazisme et du 
stalinisme, le grand homme, en cette fin de conflit 
armé avec l’Allemagne, jouait sur du velours. Mais 
aujourd’hui, alors que ces tristes idéologies ont versé 
dans les poubelles de l’histoire, force est de 
constater, à voir les inquiétantes dérives de certains 
électorats de l’espace européen, que ce « pire 
système de gouvernement », comme le définissait 
en rigolant l’homme au cigare, commence à en 
énerver plus d’un… La faute à « pas de chance » 
diront certains, la faute surtout à certains élus que 
nous nous sommes donnés et que nous continuons 
à nous donner avec un aveuglement qui frise le 
masochisme. Je ne parle pas de ceux, nombreux, 
qui œuvrent au quotidien avec dévouement et 
générosité pour des clopinettes, à commencer par 
ces héroïques anonymes que l’on voit à l’œuvre 

dans ce Démocratie zéro6, mais des autres, ceux 
qui ont fait de la politique leur fond de commerce, 
une petite minorité surpuissante qui, devenue à force 
d’intrigues nabab de la République, vit parfois depuis 
des décennies dans des fromages devenus 
forteresses inexpugnables malgré l’incroyable 
médiocrité de son bilan. Démocratie zéro6 nous 
raconte à cet égard une histoire exemplaire, très 
révélatrice du fonctionnement pervers de nos 
institutions qui contribue à ruiner chaque jour un peu 
plus l’image que le citoyen se fait de la démocratie et 
de la république.

Au départ du film, une petite affaire locale qui aurait 
pu se régler par le simple bon sens, si des barons 
locaux de la Côte d’Azur, soucieux de monopoliser 
tous les pouvoirs, ne s’en étaient pas mêlés. Ilot 
entre montagne et Italie, la vallée de la Roya, au 
milieu des montagnes surplombant les Alpes 
Maritimes, rêve d’un bonheur tout simple : la gestion 
proche et adaptée de ses affaires due à une 
situation géographique particulière. Qu’on en juge : il 
faut, quand on part de cette vallée pour rejoindre les 
villes du littoral français, soit passer par un pays 
étranger (l’Italie) par une route assez souvent 
coupée par des éboulements, soit emprunter une 
route de montagne (un col à mille mètres, un autre à 
800m) enneigée l’hiver, avec un temps de parcours 
supplémentaire de 50%. D’une situation si 
particulière, ses habitants, regroupés dans une demi 
douzaine de villages, avaient tiré la conclusion qu’il 
fallait se rassembler pour créer une petite 
communauté de communes de proximité. Une 
décision née d’une réelle expérience du quotidien.

Au premier coup d’œil on comprend le topo : aller 
ramasser un rocher sur la route, une poubelle 
renversée, donner un coup de chasse-neige… hop, 
c’est Antoine qui s’y colle, vite fait bien fait. Sauf que 
macache ! Veto du Préfet, bien chambré par 
Christian Estrosi et Eric Ciotti, potentats locaux qui 
ne peuvent tolérer que la moindre parcelle 
constructible du sol sacré de la Patrie échappe à leur 
pouvoir de délivrer des permis de construire ! 
Beaucoup plus chic, notre malheureuse vallée sera 
absorbée par la « Communauté d’Agglo de la Riviera 
française » (les cons !), un monstre de bureaucratie, 
et c’est Monsieur le Député Maire président de ceci 
et de cela qui ira ramasser la poubelle dans la 
montagne. Pas contents, les villageois sortent les 
fourches, en l’occurrence un référendum d’initiative 
locale pour contester cette adhésion forcée à la Côte 
d’Azur dorée sur tranche. Brave petit soldat, le préfet 
interdit la consultation et menace tout le monde de 
prison… C’est alors que le film commence…



ULYSSE, SOUVIENS-TOI !
(KEYHOLE) Un film de Guy Maddin, avec Jason Patric, Brooke Palson, David Wontner, Isabella Rossellini, 
Udo Kier… Scénario de Guy Maddin et Georges Toles, très librement inspiré de L’Odyssée d’Homère.
Canada - 2011 - 1h34 - VOSTF  – 1,96 Go résolution HD 720p (1280X720)

« L’inimitable “Trésor National Canadien” connu sous 
le nom de Guy Maddin (voir ses autres films en 
Vidéo en Poche) nous a livré… le meilleur film du 
festival de Toronto. Ulysse, souviens-toi ! démarre 
comme un film de gangsters des années quarante et 
devient progressivement de plus en dérangé et 
hallucinatoire. C’est de loin son film le plus 
audacieux à ce jour… Cette aventure qui révèle la 
conscience à l’écran emmène Guy Maddin et 
Georges Toles, son co-scénariste de toujours, vers 
un tout nouveau niveau d’ambition, jusque dans les 
contrées lointaines du territoire de David Lynch… » 
(Revue Film Comment, compte-rendu du Festival de 
Toronto 2011)

« Je ne suis qu’un fantôme… Mais un fantôme n’est 
pas rien. » Ulysse Pick est le chef autoritaire d’une 
bande de gangsters et un chef de famille négligent. 
Après une longue absence, il rentre enfin chez lui. 
Chez lui… Une maison qu’il ne reconnaît plus, une 
maison hantée par les fantômes du passé. Chaque 

recoin cache un secret dont il cherche la clé et il sent 
qu’il lui faut entreprendre une véritable odyssée au 
plus profond de ses souvenirs en parcourant la 
maison pièce par pièce. Ulysse ramène avec lui 
Denny, une jeune femme noyée et miraculeusement 
revenue à la vie qui l’aide dans sa quête. Elle est 
aveugle, mais son regard vide perce au-delà de la 
réalité présente. Elle voit ce qu’Ulysse ne voit pas, 
entend ce qu’il n’entend pas. Accompagnés de 
Manners, le fiancé de Denny et surtout le propre fils 
d’Ulysse que ce dernier ne reconnaît même pas, ils 
arpentent les couloirs et les passages secrets. Ce 
voyage les mène pas à pas jusqu’à Hyacinth, la 
femme d’Ulysse, enfermée dans la chambre maritale 
avec Chang, son amant et l’ennemi juré du chef de 
bande… Mais cette odyssée n’est peut-être que le 
rêve qui hante Manners chaque nuit, ou le rêve qu’il 
aurait tant aimé que son père fasse…

Le père de Guy Maddin venait souvent visiter son fils 
en rêve après sa mort. Dans ces échappées 
imaginaires, il était en fait parti vivre avec une autre 
famille qui lui plaisait plus, mais revenait de temps 
en temps dans son premier foyer… Ces rêves ont 
fourni à Guy Maddin l’argument de son premier 
court-métrage, The Dead father, où le fils finissait 
par manger ce père infidèle. C’était la seule solution 
qu’il avait trouvée pour le garder avec lui. L’évocation 
du père sera donc l’un des thèmes récurrents de 
l’œuvre de Guy Maddin. Ce père est à l’origine 
d’émotions intenses, qui vont de l’idéalisation alors 
qu’il est absent jusqu’à la profonde déception quand 
il est présent parmi les siens. Ainsi dans Ulysse, 
souviens-toi !, le père mort réapparaît tel un dieu 
ayant accompli un miracle. Il ramène vivante à son 
fils Manners ce qu’il a peut-être de plus précieux : 
son amante Denny morte noyée. Pourtant, cet acte 
ne fait qu’accentuer le sentiment d’abandon : si le 
père l’a ramenée, ce n’est sûrement pas pour son fils 
puisqu’il ne le reconnaît même pas, et qu’il va même 
jusqu’à déclarer devant lui à un autre de ses fils, 
adoptif qui plus est, qu’il est son préféré ! Manners, 
bâillonné pendant toute la première partie du film, 
assiste impuissant au mépris que lui manifeste ce 
père tant aimé…

« Surréaliste, sensationnel et étrange, on retrouve 
dans ce film la magie pure de Maddin, qui demeure 
le cinéaste canadien le plus innovant, et celui qui 
prend le plus de risques. » (Toronto Sun)



JULIEN DONKEY-BOY
Écrit et réalisé par Harmony Korine, avec Werner Herzog, Ewen Bremner, Chloé Sévigny, Evan 
Neumann, Joyce Korine… - USA - 1999 - 1h36  – 1,13 Go résolution DVD

Julien Donkey Boy est un film résolument bizarre, 
absolument étrange, délibérément trouble… Autant 
dire que certains pourront le trouver malsain, amoral, 
voire repoussant. Question de regard. Question 
d’expérience de spectateur aussi : quand on voit 
uniquement ou essentiellement des films à la 
narration classique, à l’image bien léchée, à la 
psychologie traditionnelle, et qu’on se retrouve 
devant un truc pareil, il y a de quoi être perturbé pour 
le compte. Ceci précisé, c’est très beau, d’une 
beauté tordue, écorchée, presque monstrueuse mais 
bien réelle. Harmony Korine filme des personnages 
marginaux, en souffrance, des paumés qu’il serait 
facile de mépriser, qu’on pourrait avoir envie de fuir 

en courant mais non : il y a une tendresse dans son 
regard, un respect dans son approche qui forcent 
l’attention, qui gagnent la sympathie, qui ouvrent les 
vannes, un peu coincées au début, de l’émotion.

Julien est adulte mais il a des yeux d’enfant, il parle 
comme un enfant, il envisage la vie comme un 
enfant : des désirs, des pulsions, des élans, des 
attachements, des manques, des peurs… Il est 
capable de la générosité la plus spontanée comme 
de la violence la plus instinctive. Il travaille dans une 
institution pour jeunes aveugles avec qui il noue des 
relations extraordinairement chaleureuses : il ne 
ressent aucune gêne, aucun apitoiement, il est de 
plain-pied avec eux. Julien a un père dominateur et 
agressif, volontiers vociférant, une grand-mère 
gentille, un frère qui l’ignore, une sœur, Pearl, qui 
l’aime tendrement (il le lui rend bien) et qui est 
enceinte, et une mère morte mais à qui il parle 
régulièrement au téléphone.

On découvre la vie quotidienne de Julien et de ses 
proches par bribes, par morceaux bruts pas 
forcément liés entre eux, en tout cas pas de manière 
logique. Le film avance par à coups, à l’image des 
existences chaotiques que nous partageons. Le 
grain de l’image vidéo (nous sommes dans un film 
du Dogme 95, initié par Lars Von Trier et Thomas 
Vinterberg) ajoute un drôle de climat, à la fois 
rugueux et poétique. Des séquences émergent et 
frappent immédiatement, d’autres nous atteignent de 
manière plus souterraine, en différé. Il y a des 
rencontres ahurissantes, comme cet homme amputé 
des deux bras, qui joue de la batterie avec les pieds 
et fait preuve d’un optimisme à vous remettre 
d’aplomb tous les dépressifs chroniques… Ou 
encore ce type qui avale tout un paquet de cigarettes 
allumées…

Allumé, le film l’est, plein de moments inattendus, 
peuplé de personnages excentriques, débordant de 
sentiments incongrus… Mais au final il est surtout 
touchant, et même déchirant dans son dénouement. 
Expérience étrange, sensations fortes, c’est ça aussi 
le cinéma.



BAMBI
Documentaire de Sébastien Lifshitz, avec Marie-Pierre Pruvot alias Bambi. France - 2013 - 
Durée totale 1h33 (film 58 mn plus en bonus 35 mn de scènes inédites)  – 1,17 Go résolution DVD
« On ne naît pas femme, on le devient. » (Simone de Beauvoir).

C’est le magnifique portrait d’une très grande dame. 
Devenue sublime depuis le moment où elle s’est 
faite femme jusqu’à aujourd’hui, au soir de sa vie, 
quand, toujours aussi élégante et radieuse, elle 
raconte avec lucidité, avec sérénité et avec une 
classe folle son parcours hors norme, unique, fait de 
courage tranquille et d’intelligence tenace. Un destin 
qui est une leçon de liberté pour chacun. Marie-
Pierre est née Jean-Pierre dans l’Algérie française 
des années quarante. Un petit garçon timide et 
légèrement introverti, coupable d’une passion 
immodérée pour les robes de ses sœurs. Une fille 
dans un corps de garçon, qui se révèle 
définitivement quand le célèbre « Carrousel » de 
Paris, fameux cabaret de travestis qui faisait la joie 
de tous, y compris des familles, passe par Alger. 
Jean-Pierre/Marie-Pierre a dix-sept ans. Sa décision 
est prise, elle doit devenir comme ces garçons/filles 
qui déroulent sur scène les standards du music-hall 
avec plumes et paillettes, plus belles que certaines 
danseuses nées sans zizi entre les jambes.

Sébastien Lifshitz, réalisateur du formidable Les 
Invisibles qui nous a tous bouleversés au plus 
profond, aurait pu faire de Marie-Pierre/Bambi un de 
ses personnages gays et lesbiens parvenus à un 
âge vénérable qui racontaient leur vie et leur combat 
à une période où l’homophobie était la norme. Mais 
Bambi, au-delà de sa célébrité, était tellement 
singulière qu’il a préféré lui consacrer un nouveau 
film. Et il fallait bien cette toute petite heure (on 
resterait bien avec Bambi une de plus) pour raconter 
un tel parcours. Les images d’archives rares nous 
font découvrir les coulisses du music-hall de 
travestis des années cinquante parisiennes, un 
milieu qui fascinait (le cabaret ne désemplissait pas) 
tout en provoquant l’ire et l’opprobre des 
moralisateurs. Les commentaires tragicomiques du 
document d’époque montrent à quel point ce 
troisième genre relevait pour le journaliste des 
années cinquante de la perversion pure, voire de la 
psychiatrie. Et Marie-Pierre raconte ce rejet, ces 
fractures, cette coupure avec sa famille, sauf avec 
sa mère qui finit par la rejoindre et par accepter avec 
amour cette jeune femme qu’est devenue le petit 
garçon qu’elle a mis au monde. Les séquences où le 
film fait revenir Bambi dans l’Algérie de son enfance, 
qui a évidemment beaucoup changé, sont d’ailleurs 
particulièrement touchantes.

La grande beauté du film de Sébastien Lifshitz est 
de montrer ce personnage de transsexuel non 
comme une victime – étiquette souvent utilisée parce 
que tellement confortable pour celui qui la colle – 
mais bien comme un être doté d’une force de vie 
exceptionnelle, qui est allé jusqu’au bout de ses 
choix, de son désir impérieux d’être femme : fait 
rarissime à l’époque, Bambi prit non seulement les 
hormones indispensables mais se fit opérer en 
Amérique du Sud. Et le résultat prouve à quel point 
elle avait raison : Bambi fut et est toujours une 
femme splendide. Et d’une intelligence, d’une 
subtilité rares, comme le prouve le tournant qu’elle a 
su prendre après ses années music-hall, après ses 
années strass et paillettes… Mais on ne vous en dira 
pas plus à ce sujet, pour vous laisser le plaisir 
d’entendre Marie-Pierre vous raconter elle-même – 
elle le fait merveilleusement bien – sa reconversion 
professionnelle et son épanouissement amoureux. 
Un film formidable décidément, qui nous captive, 
nous émeut, nous rend heureux en déboulonnant 
tous les préjugés et les idées fausses. Bambi pour 
tous !



KURT COBAIN : ABOUT A SON
Film documentaire de AJ Schnack, d’après les entretiens réalisés par Michael Azzerad pour le livre 
Come as you are : The story of Nirvana. USA - 2006 - 1h33  – 1,10 Go résolution DVD

C’est quoi cette arnaque ? Un documentaire sur Kurt 
Cobain, le leader de Nirvana, sans presque aucune 
image de Kurt Cobain, et sans même la musique de 
Nirvana ? Bien au-delà des apparences, Kurt 
Cobain : about a son est probablement le truc le plus 
intelligent réalisé sur le chanteur, à mille lieues des 
scandales et des polémiques sur sa fin tragique et 
ses relations houleuses avec la belle et déjantée 
Courtney Love. Le film est entièrement construit à 
partir de vingt-cinq heures d’entretiens audio réalisés 

pour le livre incontournable de Michael Azzerad, le 
tout porté par les images des lieux qui ont marqué la 
jeunesse et les débuts de Kurt Cobain et de Nirvana, 
avec en bande son toutes les musiques qui ont 
construit l’imaginaire sonore de Cobain, depuis 
Queen jusqu’à la scène punk américaine et 
européenne. On rentre ainsi peu à peu dans l’intimité 
du chanteur et on a l’impression de mieux 
comprendre les clés de ce qui a fait la singularité de 
Nirvana et de son chanteur, devenu icône après son 
suicide en 1994.

Le documentaire de AJ Schnack suit tout l’itinéraire 
de cet adolescent tourmenté né dans une famille pas 
super terrible, au trou du cul de l’Amérique, avec 
pour seul avenir possible un boulot dans une scierie. 
Avec cette aspiration d’adolescent blanc paumé et 
fauché d’être un gars différent au lycée sans 
vraiment y parvenir. Puis ce sera le voyage vers 
Olympia, la ville bohême où il devient SDF plus ou 
moins heureux et où il découvre la scène punk, la 
liberté, le sexe, la drogue. La drogue, il en est 
question évidemment, et sans complaisance, ni faux 
repentir : Cobain a grandi avec, avant tout comme 
substitut à ses douleurs psychologiques et 
physiques qui ont pourri sa courte vie. Et face à la 
confession audio de Kurt Cobain, les images des 
lieux qu’ils a fréquentés, organisées en trois parties 
correspondant aux trois villes où il a vécu : Aberdeen 
la verte et organique ville forestière, Olympia la pop 
et colorée ville de toutes les découvertes et Seattle 
enfin, la mégalopole minérale où Nirvana est 
parvenu au succès mondial, le tout servi par les 
photographies magnifiques de Charles Peterson. Et 
plus l’image vire au noir et blanc, plus on sent la 
dépression envahissante de Kurt, et la fin tragique et 
inexorable qui s’approche, laissant mystères et non-
dits sur un destin qui a rejoint la grande légende 
sanglante du rock’n roll.


