
SOUS LE PONT D'AVIGNON
Film documentaire de Florine Clap - France - 2013 – 1h14 - 1,42 Go résolution HD 720p (1280X720)

Pour être née en son sein et avoir passé des heures 
dans ses rues étroites, Avignon est la ville qui m’est 
la plus chère. Les balades intramuros avec mon 
grand-père - à qui je dédie ce film - pendant 
lesquelles l’on décryptait ensemble ce que les murs 

avaient à raconter, les promenades dans le silence 
et dans le vent, ou encore les multiples rencontres 
avec tous ceux que l’on pouvait croiser chaque jour 
dans les rues, ont rythmé ma jeunesse.

La disproportion d’Avignon - son petit centre-ville et 
son très grand palais, son désordre latin, sa 
métamorphose festivalière chaque été, ses traces et 
ses empreintes qui se propagent en tous sens, m’ont 
toujours inspirée. Je désirais faire un film sur les 
rues d’Avignon, et avant tout, je voulais filmer ces 
« présences » urbaines, tous ceux qui survivent au 
cœur de la cité, qui la connaissent et la côtoient 
intimement.

Je suis allée à la rencontre de ces hommes et 
femmes de la rue ; les « exclus », les « marginaux », 
ces présences urbaines discrètes (pour certaines à 
peine visibles). Tous ceux qui survivent, travaillent, 
errent dans la rue, ou encore ceux qui cherchent 
dans l’espace urbain une forme d’inspiration, de lien 
social, ou de sens existentiel. Ils sont artistes, gitans, 
sdf, prostituées, sans papiers ou artisans des rues. 
Tous vivent à la marge, échappent aux étapes qui 
marquent traditionnellement nos existences. Ce 
mode de vie, singulier, certains le subissent, d’autres 
l’ont choisi. Comme Viviane et Coin Coin, ils 
m’interpellent, me fascinent car ils ont beaucoup à 
partager, à exprimer.

Dans les rues, je m’attarde aussi à filmer les 
empreintes et les traces laissées là, sur les murs ou 
le sol, par des anonymes ; elles sont le reflet de 
l’expression humaine tout aussi fragiles, éphémères 
et jamais bien loin de l’oubli… (FLORINE CLAP)



DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA PORTE
Laurence Thrush - Japon - 2009 - 1h50 - VOSTF - 2,1 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Kenta Negishi, Kento Oguri, Masako Innami, Takeshi Furusawa, Sadatsugu Kudo… 

On a de la société japonaise une image d’excellence 
économique, de modernisme accompli et de pointe 
technologique. On sait également qu’au Japon, la 
prégnance d’une culture ancestrale a maintenu les 
notions de groupe et de famille au cœur des valeurs 
sociales. Entre ces deux registres, entre modernité 
et tradition, s’opèrent parfois des frottements que le 
cinéma japonais s’est toujours évertué à décrire 
avec une grande lucidité (revoir Tokyo Sonata de 
Kiyoshi Kurosawa ou Tel père, tel fils de Hirokazu 
Kore-Eda pour les plus récents). De l’autre côté de 
la porte s’intéresse précisément à un ces 
phénomènes sociaux typiquement nippons que sont 
les Hikikomoris. Les Hikikomoris désignent ces 
personnes, principalement des jeunes garçons, qui 
décident soudainement de se couper de la vie 
sociale en vivant reclus dans un espace confiné, leur 
maison et souvent même leur chambre, refusant tout 
contact avec le monde extérieur. Cet état de rupture 
peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. 
Sous les traits d’une fiction particulièrement bien 
documentée, ce très beau film apporte un éclairage 
délicat et touchant sur cette expérience radicale, 

aussi difficile à comprendre qu’à accepter.

Un soir en rentrant de l’école, Hiroshi refuse 
brutalement d’avancer. Il stoppe net sur le trottoir 
pourtant fréquenté, et il faudra l’insistance de son 
cadet pour que les deux frères finissent par rentrer 
dans leur petit pavillon de la banlieue de Tokyo. Ce 
signe avant-coureur prendra tout son sens quelques 
jours plus tard, quand Hiroshi décidera de ne pas 
descendre prendre son repas avec sa mère et son 
petit frère. Il restera cloîtré dans sa chambre pendant 
les deux années suivantes ! Imaginant une fatigue 
temporaire, puis un passage à vide, la mère de 
Hiroshi ne comprend pas ce qui se passe. Elle 
interroge son frère sur d’éventuels problèmes, 
cherche à discuter avec Hiroshi à travers la porte. 
Mais rien ne sortira l’adolescent de son mutisme.

La grande qualité du film est de ne jamais chercher à 
établir directement les causes de cet enfermement et 
surtout pas de pénétrer dans l’univers d’Hiroshi. En 
revanche, son comportement crée une onde de choc 
dans la cellule familiale et c’est en analysant le 
phénomène à travers ceux qui la subissent que le 
film choisit judicieusement son point de vue. La mère 
d’Hiroshi évite dans un premier temps d’alerter son 
mari, que sa situation professionnelle rend sûrement 
trop peu présent. Ce qui s’abat sur la famille est 
ressenti comme une véritable honte, inavouable aux 
voisins, à l’école, aux copains… Et comment 
l’expliquer au petit-frère d’Hiroshi ? Comment 
continuer à vivre « normalement » lorsqu’on a pour 
seules nouvelles de rares bruits de pas et le plateau-
repas que l’être qui vous manque rend vide chaque 
soir sur le pas de sa porte ?

L’excellent choix de distanciation de De l’autre côté 
de la porte est sans doute dû en partie à la position 
de son réalisateur. D’origine britannique, Laurence 
Thrush s’est intéressé aux Hikikomoris en pur 
observateur, et non en spécialiste ou en fin 
connaisseur du Japon. Il a mené un long travail de 
recherche auprès des familles, auprès d’anciens 
Hikikomoris – dont Kenta Negishi qui joue le rôle 
d’Hiroshi – ou auprès de thérapeutes, notamment 
celui du film, très beau personnage qui travaille à 
l’ouverture d’un dialogue. La mise en scène porte le 
souci de ce réalisme en optant pour des espaces 
réels restreints et en trouvant le rythme juste pour 
décrire cette épreuve au long cours. Avec inventivité, 
l’utilisation du noir et blanc réserve un subtil travail 
sur les zones d’ombre d’un phénomène qui touche 
plus de 250 000 personnes au Japon.



OSLO, 31 AOÛT
Un film de Joachim Trier - Norvège - 2011 - 1h34 - VOSTF - 1,97 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid Olava… Scénario d’Eskil Vogt et Joachim Trier, 
librement adapté du roman Le Feu follet, de Pierre Drieu La Rochelle.
Festival Premiers Plans Angers 2012 : Grand Prix du Jury et Prix d’interprétation masculine. 

Il y a au départ un roman splendide, bref et 
sépulcral : Le Feu follet, écrit en 1931 par le brillant 
écrivain dandy Pierre Drieu la Rochelle, passé du 
surréalisme et du socialisme à la fascination pour le 
fascisme, jusqu’à devenir l’un des plus célèbres 
écrivains collaborationnistes. Il se suicida à la 
Libération, après avoir refusé la protection d’un 
certain André Malraux. Le Feu follet c’est l’histoire 
d’André Leroy, un homme alcoolique, pourtant bien 
sous tous rapports, cultivé et de la bonne société 
mais que le vide existentiel ronge jusqu’à 
l’autodestruction. Le Feu Follet, c’est les 48 heures 
que l’homme suicidaire se donne pour faire rebondir 
sa vie en allant à la rencontre de ses proches et des 
fantômes de son passé. Le livre devint en 1963 un 
très beau film de Louis Malle avec un inoubliable 
Maurice Ronet dans le rôle d’André Leroy.

Ici André Leroy est devenu le norvégien Anders. Il 
n’est pas, signe des temps, alcoolique mais 
toxicomane en fin de cure. Il n’a rien d’un renégat de 
la société, il est au contraire un intellectuel et 
journaliste brillant à qui tout devait réussir. A Oslo, 
capitale tolérante, il pourrait sembler aisé de soigner 

son addiction, les centres de traitement ressemblent 
à de petits châteaux cosy, on y parle de son mal être 
entre jeunes gens beaux et posés. Et pourtant, à 
quelques heures de sa première sortie, Anders 
descend à la rivière proche, se saisit de la plus 
grosse pierre trouvée et tente de s’enfoncer dans 
l’eau profonde. Mais l’instinct de survie reprend le 
dessus, il remonte dans sa chambre et s’habille pour 
entamer la sortie qui décidera ou non de sa vie 
future : il doit se présenter à un entretien 
d’embauche pour être secrétaire de rédaction d’un 
magazine, et il en profitera pour renouer avec amis 
et famille.

Mais on a beau être brillant, quand le moral est en 
miettes et qu’on est obsédé par le regret des 
occasions ratées et des mauvais chemins pris, pas 
facile de reprendre pied. L’employeur éventuel se 
montre amical et intéressé mais ses questions se 
font insistantes, son regard insidieux et Anders 
préfère partir et abandonner la partie. Et comment 
retrouver la complicité avec son ancien ami de 
bringue qui est devenu un honnête père de famille et 
qui fait semblant de baigner dans un bonheur 
tranquille ? Rapidement la journée devient une 
errance dans la ville qui elle-même s’est 
transformée, brouillant les repères d’Anders, une 
errance qui le mène de désillusion en désillusion : 
anciennes amours résignées, amis futiles ou qui ne 
lui pardonnent pas ses erreurs passées, famille 
fuyante ou brisée par les dépenses excessives qu’il 
a causées. Et ce n’est pas forcément la fuite dans la 
fête, ses amours et ses plaisirs éphémères, qui va 
combler le vide…

Oslo 31 août - la date est emblématique, elle évoque 
pour les Scandinaves la fin de l’été, l’angoisse d’un 
hiver interminable et propice au spleen – est une 
splendide réflexion sur la solitude dans nos sociétés 
opulentes où toute faiblesse est cachée et rejetée, et 
où il n’est pas simple de renaître à la vie après une 
épreuve. Réflexion aussi sur l’illusion qu’il y a à 
essayer de se reconstruire à partir d’éléments de 
son passé. Le non-acteur Anders Danielsen Lie (il 
est médecin dans la vie et ne joue que dans les films 
de son ami Joachim Trier) porte magnifiquement sur 
son visage anguleux et marmoréen la beauté et le 
désespoir de son personnage homonyme. La mise 
en scène et la narration resserrée (tout se passe en 
24 heures) confèrent une tension magnifique à la 
course d’Anders vers la vie ou la mort…



SANTIAGO 73, POST MORTEM
Écrit et réalisé par Pablo Larrain - Chili - 2010 - 1h38 - VOSTF - 1,9 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Antonia Zegers, Alfredo Castro, Marcelo Alonso, Amparo Noguera, Jaime Vadell… 
Sélection officielle, Festival de Venise 2010. 

Les films historiques ne sont jamais aussi forts que 
quand ils interrogent la Grande Histoire par le petit 
bout de la lorgnette, par le destin de citoyens lambda 
et anonymes qui subissent les faits et deviennent ou 
pas des héros (ou des anti-héros). Car les grands 
conflits, les révolutions et autres événements qui 
bouleversent le monde ne sont que l’addition des 
interactions entre les actes héroïques de quelques 
uns et l’inaction voire la lâcheté du plus grand 
nombre.

Nous sommes en septembre 1973 au Chili, et face à 
une crise économique majeure, l’agitation contre le 
gouvernement socialiste d’Allende, élu en 1970, 
s’intensifie, animée par des classes moyennes et 
des syndicats instrumentalisés, activement soutenue 
par les Etats Unis. A l’opposé, des contre 
manifestations menées par les forces de gauche 
tentent de protéger le pouvoir contre un coup d’Etat 
militaire imminent.

Mais Mario, quinquagénaire plus qu’ordinaire, est 
loin de tout ça… Son petit univers étrange est l’unité 

de médecine légale où il est greffier, et où il 
enregistre scrupuleusement les conclusions des 
médecins : il voit ainsi défiler toutes les turpitudes de 
la vie des autres qui ont conduit les corps de ces 
malheureux sur la table en alu de la morgue… En 
dehors du boulot, sa vie est désespérément morne : 
il se fait une omelette en célibataire, il va de temps 
en temps au cinéma, conduit sans but sa jolie petite 
Fiat 600 rouge. La seule chose qui pourrait réveiller 
sa vie, c’est sa voisine, Nancy, une danseuse de 
cabaret exubérante mais qui ne parvient pas à 
garder son travail à cause de sa maigreur (mais 
justement, Mario aime sa maigreur) et de son 
mauvais caractère envers ses salauds d’employeurs. 
Un peu minable, il la scrute dans ses allers et 
venues, puis finit par prendre son courage à deux 
mains pour lui offrir des fleurs dans sa loge à l’issue 
de son spectacle, la console alors qu’elle est virée, 
la raccompagne. Mais quand un bellâtre aux 
cheveux longs surgit d’une manif et lui enlève sans 
façons la belle, il ne résiste même pas. Tant qu’à 
être minable, autant l’être jusqu’au bout.

Les événements qui vont changer définitivement 
l’histoire du Chili auraient pu se passer sans lui. Mais 
le bellâtre et la famille de la belle sont communistes 
et quand Mario est réveillé par des bruits et des cris 
qui viennent de chez sa voisine, il se garde bien de 
venir à son secours… Il se précipite une fois les 
militaires partis pour constater la disparition de la 
belle, et non par conviction politique mais par 
obsession amoureuse, retrouver la victime de 
l’oppression devient son but.

Parallèlement le boulot devient plus intense au fur et 
à mesure que le nombre d’admissions à la morgue 
augmente de manière exponentielle, par camions 
militaires chargés de cadavres, avec ce moment 
incroyable qui fait basculer Mario dans la Grande 
Histoire quand il assiste à une autopsie littéralement 
extra-ordinaire et qu’on vous laisse le choc de 
découvrir… Avec ces changements, Mario, invisible 
par sa soumission zélée, va acquérir du pouvoir au 
milieu du chaos, sur ses collègues et sur celle qu’il 
dit aimer.

Pablo Larrain, cinéaste clinique, décrit 
admirablement avec Tony Manero et NO les années 
Pinochet, allant toujours aussi loin dans les tréfonds 
sombres de l’âme humaine… Le coup d’Etat de 
Pinochet n’aurait sûrement pas pu avoir lieu sans la 
complicité largement répandue de tous les Mario…



BLACK COAL
Écrit et réalisé par Diao Yinan - Chine - 2014 - 1h50 - VOSTF - 2,29 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Fan Liao, Lun-mei Gwei, Xue-bing Wang, Jing-chun Wang… 
Ours d'Or du meilleur film, Festival de Berlin 2014. 

En 1999, un employé d’une carrière minière est 
retrouvé assassiné et son corps dispersé aux quatre 
coins de la Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène 
l’enquête, mais doit rapidement abandonner l’affaire 
après avoir été blessé lors de l’interpellation des 
principaux suspects. Cinq ans plus tard, deux 
nouveaux meurtres sont commis dans la région, tous 
deux liés à l’épouse de la première victime. Devenu 
agent de sécurité, Zhang décide de reprendre du 
service. Son enquête l’amène à se rapprocher 
dangereusement de la mystérieuse jeune femme… 
Le récit prend place dans la Chine du passé, entre 
1999 et 2004, comme si Diao Yinan voulait prendre 
ses distances pour mieux parler de l’état de son 
pays actuellement. Le procédé sert également le 
genre auquel s’attaque le cinéaste, à savoir le film 
noir. Ce qui peut être vu comme un moyen de 
contourner la censure reste un élément 
particulièrement réussi de Black coal, qui respecte 
parfaitement le cahier des charges d’un genre 
totalement américain : le flic alcoolique qui perd son 
boulot après une douloureuse affaire, la veuve 

éplorée qui cache beaucoup de choses et une 
ambiance inquiétante, jouant de la pénombre et 
d’une géographie assez particulière.

L’histoire se déroule dans une ville minière envahie 
par une vague de froid éreintante. Les sols sont 
gelés, les gens glissent en permanence, le monde 
semble plongé dans une torpeur effrayante : les 
visages sont figés, les rires se font rares, les 
habitants se regardent en chiens de faïence. Il ne fait 
pas bon vivre dans cette ville chinoise qui semble 
oubliée des dieux. Diao Yinan dresse un portrait 
plutôt effrayant d’une société qui paradoxalement 
s’effrite à mesure qu’elle se développe. L’univers du 
cinéaste laisse peu de place à l’émotion, comme si 
elle ne servait aucun but, qu’on perdait toute 
productivité à ressentir… D’amour, il n’est pas non 
plus question. Les rapports sont souvent glaciaux, 
violents ou intéressés. Plus globalement, toute la 
ville se transforme en zone de non droit, un coupe-
gorge, dans lequel on peut se faire dévaliser, voire 
perdre la vie pour la moindre seconde d’inattention. 
La violence au quotidien fatigue les personnages qui 
s’embourbent tous dans une vie lassante, sans 
véritable but, sans raison d’aller plus loin. Que ce 
soit au sein de l’administration ou dans un simple 
salon de coiffure, les gens évoluent en victimes, 
partout, tout le temps… Même les loisirs, les 
divertissements n’existent qu’artificiellement : on 
patine sur la glace ensemble, dans une chorégraphie 
robotique, qui semble surjouée.

On le comprend bien vite, Diao Yinan s’intéresse 
plus à la société chinoise et à son évolution plutôt 
qu’à une intrigue un peu nébuleuse par moment… 
La parenté avec A touch of sin de Jia Zhang-Ke 
apparaît évidente tant les deux films partagent les 
mêmes préoccupations. La Chine s’embourbe dans 
un capitalisme sauvage, toujours plus urbain, 
toujours plus inhumain. Deux genres, le wu xia et le 
film noir, pour des films sociaux intelligents, forts et 
pertinents. Les deux films ont aussi en commun un 
sens certain de l’absurde, un humour à froid 
dérangeant et pourtant très efficace. Et bien sûr, il y 
a cette mise en scène impressionnante. Diao Yinan, 
malgré la torpeur de son univers, garde sa caméra 
en mouvement, déploie des trésors d’ingéniosité 
dans la construction de ses plans… Black coal se 
révèle une douloureuse peinture sociétale mêlée 
d’un impressionnant moment de mise en scène.



LA ZONA
Un film de Rodrigo Pla - Mexique - 2007 - 1h32 - VOSTF - 1,23 Go résolution DVD
avec Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdu, Carlos Bardem, Daniel Tovar, Alan Chavez… 
Écrit par Rodrigo Pla et Laura Santullo. Meilleur Premier Film Festival de Venise 2007, Prix de la critique 
internationale Festival de Toronto, Prix du Public à Montréal, Prix du meilleur film à Stockholm. 

C’est, au cœur de Mexico, une de ces cités 
protégées par des murs, au top de la modernité, 
avec paranoïa intégrée, caméras partout et milice 
privée… Un truc pour riches, au confort arrogant 
cerné par des quartiers pauvres, où végètent les 
largués de la croissance, affamés de naissance, 
marqués dans leur chair par un destin dont il faudrait 
être bien malin pour arriver à s’extirper. Le mur qui 
sépare ces deux mondes irréconciliables n’est pas 
seulement fait de barbelés et de béton, il exsude la 
haine et le désespoir, ces sentiments où savent si 
bien germer les malentendus chroniques, les 
jugements hâtifs, les erreurs judiciaires… D’un côté 
on vit dans un luxe imprégné d’une peur latente, de 
l’autre on survit dans la rancœur et la frustration. En 
s’entourant eux-mêmes de murs, les résidents de la 
Zona interdisent à d’autres d’entrer, mais ont inventé 
leur propre prison, surveillés nuit et jour, perdant leur 
intimité, toujours sur le qui vive. Quelle que soit la 

hauteur des murs, aucun ne sera jamais, ne leur 
semblera jamais assez protecteur : tant que des 
inégalités aussi choquantes existeront, il y aura 
toujours quelqu’un pour franchir le mur, pour 
s’insinuer par les brèches…

Alejandro, adolescent heureux, est né du côté 
lumineux : belle maison, études poussées, parents 
attentifs, une belle gueule bien nourrie et même pas 
d’angoisses tant il ignore qu’il existe un ailleurs où 
les adolescents de son âge sont privés de tout ce 
dont il est gavé. Miguel pourrait être son pote, mais il 
est né du côté de la misère, de la gadoue. Un soir 
d’orage, profitant de la brèche ouverte par un pylône 
abattu, deux copains l’entraînent bondissant dans la 
Zona. Rien de prémédité, juste l’aventure de 
l’occase qui se présente de profiter de ce luxe rendu 
à portée, d’aller chiper un peu de cette richesse 
enviée. Les trois adolescents pénètrent dans une 
maison, une vieille femme s’affole, les garçons 
paniquent, la domestique s’enfuit, alerte la sécurité… 
les deux copains de Miguel sont abattus au vol, 
Miguel se réfugie dans la première maison venue, 
les résidents s’agitent : la machine de la peur est en 
route, celle qui fait perdre la mesure des choses. 
Dans la maison d’Alejandro, les résidents se 
réunissent : pas question d’avertir les autorités 
jugées trop molles, trop corrompues… La pression 
monte et la peur jusqu’alors contenue se dilate, 
devient folie commune. Les rares qui tentent 
d’introduire un peu de raison dans cette flambée de 
déraison sont appelés traîtres et lâches et la 
décision tombe : les résidents, aidés des vigiles, 
règleront leurs comptes en interne et la chasse à 
l’adolescent s’organise…

C’est noir, tendu, c’est mené avec force et La Zona 
emporte l’adhésion en mettant en place un suspense 
d’autant plus intense qu’il prend racine dans une 
réalité connue, anticipant sur les dérives de sociétés 
qui s’affolent. « Plutôt que de montrer la réalité brute, 
telle qu’elle existe, nous avons préféré la fiction où 
nous avions la liberté de dépasser les bornes et 
d’inventer, justement pour mettre l’accent sur les 
choses qui nous préoccupent ».



WORKERS
Écrit et réalisé par Jose Luis Valle - Mexique - 2013 - 1h57 - VOSTF - 1,31 Go résolution DVD
avec Jesús Padilla, Susana Salaza, Barbara Perrin Rivemar, Sergio Limón, Vera Talaia…
Amphore d’or au Festival du Film Grolandais de Toulouse en 2013

On le sait depuis Buñuel, le cinéma mexicain sait 
dresser un portrait féroce de sa société et 
particulièrement de son extravagante bourgeoisie. Et 
on le sait depuis Zapata, les Mexicains peuvent avoir 
de très violentes mais très légitimes colères envers 
ceux qui prétendent les commander. Workers, grand 
film de lutte des classes cruel et pince-sans-rire, 
rassemble ces deux talents : une description 
terrifiante de l’inégalité sociale (le Mexique, pays 
pourtant en voie de développement, pouvait se 
vanter en 2012 de compter parmi les siens l’homme 
le plus riche du monde… avant qu’il ne soit détrôné 
de nouveau en 2013 par Bill Gates) et la vision d’une 
sourde violence des exclus qui menace d’exploser. 
Et c’est justement le côté fascinant du film : cette 
violence pourtant bien présente ne trouve pas à se 
manifester concrètement, même si… mais on ne 
vous en dira pas plus.

Le récit se concentre autour de Rafael et Lidia, deux 
sexagénaires qui furent mariés autrefois mais qu’un 
drame a séparés et dont on ne sait tout au long du 
film si leurs destins vont se croiser de nouveau. Lui, 
immigré salvadorien (tout comme le réalisateur, qui 

règle peut être au passage quelques comptes avec 
le Mexique), travaille depuis 30 ans comme homme 
de ménage dans la même entreprise d’ampoules 
électriques. Un employé sans histoire, 
consciencieux, qui a une telle fidélité envers son 
employeur qu’il pousse le zèle jusqu’à mettre les 
ampoules de sa marque en tête de gondole quand il 
se rend au supermarché… Pour lui, l’heure de la 
retraite tant attendue a sonné. Il achète même des 
souliers neufs pour se rendre à son ultime 
entretien…

Quant à Lidia, elle est employée de maison au 
service d’une milliardaire malade qui n’a qu’un seul 
amour, qu’une seule préoccupation, qu’une seule 
obsession : sa jeune femelle lévrier, créature aussi 
rachitique qu’elle est choyée, jusqu’à l’absurde… La 
mission de Lidia est de préparer rituellement au 
ridicule animal un steak calibré qu’elle lui sert à 
heure fixe dans une gamelle dorée, et aussi de 
l’emmener en promenade à travers la ville dans la 
Mercedes avec chauffeur ! Mais qu’adviendra-t-il 
quand la richissime malade passera l’arme à 
gauche ?

Le grand talent de Jose Luis Valle est de montrer 
l’indécence et l’absurdité de la situation avec une 
remarquable économie de dialogues : quelques 
plans formidables sont bien plus efficaces que des 
mots pour expliquer la situation. Les deux 
protagonistes principaux – et de manière plus 
générale les travailleurs au service des riches – sont 
des taiseux qui gardent leurs sentiments et leurs 
ressentiments bien profondément… avant 
débordement. Et le film nous fait bien ressentir 
l’arrivée imminente de ce ras-le-bol : nous sommes 
dans un lancinant thriller contemplatif, un suspense 
en suspens…

Le réalisateur exploite aussi la spécificité de Tijuana, 
ville frontière où les Américains viennent faire leur 
courses de tequila pendant que les malheureux 
Mexicains se pressent contre le mur de séparation 
qui plonge jusqu’à la mer, pour tenter de 
communiquer entre deux piles de métal avec leurs 
proches émigrés. Mais sans déflorer l’issue, autant 
dire que la vengeance sera à l’échelle de 
l’humiliation subie, et Workers sonne comme un 
authentique appel à la révolte sociale, pour qu’une 
fois au moins les damnés de la terre aient le dernier 
mot.



IN THE FAMILY
Écrit et réalisé par Patrick Wang - USA - 2011 - 2h50 - VOSTF - 2,97 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Sebastian Brodziak, Patrick Wang, Trevor St-John, Lisa Altomare, Susan Kellermann… 

Préparez-vous à un torrent d’émotions, à un ouragan 
d’empathie avec ce film venu de nulle part (réalisé 
en 2011, ignoré par la plupart des festivals 
internationaux, il est arrivé enfin chez nous grâce au 
talent de ED Distribution) et qui est probablement un 
des plus beaux jamais réalisés sur la paternité. Une 
réussite magistrale, d’autant plus étonnante que son 
auteur et acteur principal Patrick Wang, américain né 
de parents taiwanais, est venu sur le tard au cinéma, 
avec cette première œuvre réalisée à l’aube de la 
quarantaine après une brillante carrière 
d’économiste durant laquelle ses cours de théâtre 
n’étaient qu’un hobby. Un film formidable sur la 
paternité donc, avec un détail original qui saute aux 
yeux dès le premier plan, où l’on voit un enfant de 
six ans réveiller ses parents qui aimeraient bien 
dormir encore un peu : Chip a deux pères, papa et 
papou…

On comprend rapidement que Chip a perdu sa mère 
à la naissance et que Cody, son père biologique, 

inconsolable, a fini par remonter la pente grâce au 
soutien de Joey, brillant décorateur d’intérieur et ami 
de la famille. Une amitié consolatrice qui s’est 
transformé rapidement en un amour fusionnel. Et 
depuis le trio forme une famille unie et heureuse, où 
les deux papas veillent avec patience et inventivité à 
l’éducation de Chip, un gamin aussi précoce que 
craquant et malicieux. Le tout en harmonie avec la 
famille de Cody, qui semble bien accepter la 
situation. Mais l’impensable arrive, l’accident 
stupide… La disparition de Cody laisse Chip et Joey 
anéantis, mais décidés à faire en sorte que leur vie 
continue. C’est alors que la famille de Cody exhibe 
un vieux testament oublié donnant la garde de Joey 
à sa tante… Commence pour Joey un long combat 
pour récupérer l’enfant désemparé qui n’a jamais 
connu que la vie avec ses deux papas.

Ce qui est formidable avec In the family, c’est que le 
film n’est en rien un plaidoyer militant pour 
l’homoparentalité, qui montrerait un père 
homosexuel persécuté par une famille d’horribles 
homophobes. Patrick Wang n’a aucun regard 
méprisant sur cette famille un peu frustre du 
Tennessee, qui croit faire ce qui est le mieux pour 
Chip en récupérant l’enfant de leur frère ou fils 
défunt. Bien sûr il y a de la colère chez Joey quand 
on lui arrache l’enfant qu’il a contribué à élever et 
quand on veut l’en éloigner coûte que coûte, une 
colère qu’il arrive à contenir avec les amis qui 
l’entourent. Et peu à peu Joey comprend qu’il 
n’arrivera pas à reconquérir Chip uniquement par le 
combat juridique mais par le dialogue avec ceux qui 
sont la cause de sa tristesse, et qui étaient il n’y a 
guère ses amis. La force des sentiments que le lient 
à son fils – car oui, pas de doute, Chip est bien son 
fils, même s’il n’est pas de son sang – va lui 
permettre d’aller chercher au fond de lui-même des 
ressources insoupçonnées d’intelligence, de 
diplomatie, de ténacité.

Le réalisateur a puisé dans la mémoire de son 
propre père, modèle de sérénité et de tolérance, 
l’inspiration de son personnage. Du père de Patrick 
Wang au réalisateur, et de Joey à Chip, la 
transmission magique s’opère et nous, qui nous 
laissons parfois envahir par la rage face aux 
obscurantismes qui tuent les sentiments les plus 
simples, on se met à espérer à un monde où, quelle 
que soit la difficulté de la situation, le dialogue et la 
possibilité de convaincre restent possibles.



JOURS DE PÊCHE EN PATAGONIE
(Dias de pesca) Écrit et réalisé par Carlos Sorin - Argentine - 2012 - 1h16 - VOSTF 
1,02 Go résolution DVD  - avec Alejandro Awada, Victoria Almeida, Oscar Ayala, Diego Caballero… 

C’est un film tout en douceur et en retenue, un film 
de non-dits qui n’utilise les mots que pour exprimer 
ce qui n’est pas essentiel – l’important passe par le 
silence, ou par le regard –, un film qui ne la ramène 
pas, qui va son petit bonhomme de chemin. On 
reconnaît bien là l’art et la manière de Carlos Sorin, 
cinéaste argentin dont le titre du deuxième film 
sonnait comme un manifeste : Historias minimas, et 
qui connut un réel succès avec son savoureux 
Bombon el perro. Ne cherchez pas ici le bruit et la 
fureur, l’exaltation et la démesure, vous seriez 
déçus. Non, vous aurez ici la petite musique discrète 
– puisqu’on parle de petite musique, celle qu’a 
composée Nicolas Sorin pour le film est délicieuse – 
des vies ordinaires, des sentiments qui le sont sans 
doute aussi. De la délicatesse et du charme, de la 
chaleur humaine et un humour léger qui surgit quand 

on ne l’attend pas. Pas la grande extase mais un 
petit plaisir, c’est déjà beaucoup.

Marco à la fin de son trajet vers Puerto Deseado, en 
Patagonie. Il fait une pause repas dans un estaminet 
au bord de la route et c’est au cours du dialogue 
hésitant qu’il noue avec un improbable entraîneur de 
boxe qu’on apprend quelques détails sur lui : il a la 
cinquantaine un brin fatiguée, il est représentant de 
commerce, il se remet à peine de ce qu’on appelle 
pudiquement « un problème avec l’alcool » et il a 
voyagé de Buenos Aires à la Patagonie pour 
s’essayer à… la pêche au requin. On découvrira que 
l’objectif pittoresque et anodin de venir taquiner le 
squale en cache un autre qui l’est beaucoup moins 
(anodin et pittoresque) : Marco espère bien renouer 
avec sa grande fille, qu’il n’a pas vue depuis 
longtemps, qui s’est mariée et a même eu un enfant 
qu’il ne connaît pas… On ne saura pas ce qui s’est 
passé exactement dans la famille mais il y a des 
reproches et de la rancœur dans l’air, les 
retrouvailles coincées avec Ana en apporteront la 
preuve.

Au-delà de ce rapprochement familial, c’est une 
sorte de nouveau départ qu’est venu chercher Marco 
dans les immensités presque abstraites de la 
Patagonie : un territoire vierge pour oublier le passé, 
ce qui lui a échappé, ce qu’il a raté sans doute assez 
lamentablement. Carlos Sorin suggère tout ça par 
des petites scènes qui n’ont pas l’air d’y toucher, qui 
n’insistent jamais, qui passent à autre chose dès que 
les sentiments, les émotions pèsent trop : une 
mélodie italienne chantée doucement par Marco 
viendra alléger l’atmosphère lors de la première 
rencontre avec sa fille… Et puis il y a ces rencontres 
avec ces personnages un peu décalés, comme 
l’entraîneur de boxe du début du film, qui apportent 
respiration, humour et un brin de distance amusée à 
la quête de Marco : le patron de l’hôtel aux petits 
soins, le guide de pêche et son employé, qui 
exercent leur activité sous l’enseigne hollywoodienne 
« Patagonian Shark » et qui vont devoir faire preuve 
d’un flegme et d’une patience infinis pour essayer 
d’initier un Marco résolument terrien à la pêche au 
gros…



AMERRIKA
(Amreeka) Écrit et réalisé par Cherien Dabis - USA / Palestine - 2009 – 1h32 - VOSTF 
1,08 Go résolution DVD  - avec Nisreen Faour, Melkar Muallem, Hiam Abbass… 

Il n’y a pas plus généreux, plus débordant, plus gai, 
plus doux que Mouna. Avec ça, la tolérance 
incarnée, la gentillesse, l’humour, l’intelligence, la 
patience… car il en faut de la patience et il en faut 
de l’humour pour supporter la vie quotidienne à 
Gaza ! Mais bon, résolument portée vers le côté 
lumineux des choses, elle ne penserait même pas 
quitter cette vie-là, accrochée à ses racines, à sa 
famille… Sauf que son ado de fils ne supporte plus 
l’humiliation quotidienne et fantasme comme un fou 
sur ce pays où la liberté est la règle et les 

hamburgers la nourriture de base : AMERRIKA ! Le 
pays juste au-dessous du paradis… et justement lui 
tombe du ciel une lettre qui la laisse sur le popotin : 
elle a gagné une « green card » pour les USA, elle 
qui avait même oublié que son mari en avait fait la 
demande il y a bien longtemps… Et puis, ce n’est 
pas comme partir vers un monde inexploré, la sœur 
de Mouna y est installée depuis quinze ans avec 
mari, famille et petits chats…

À peine arrivés aux States, le fiston Fadi commence 
à déchanter : le 11 septembre est passé par là, et 
l’Amérique du Bon Dieu vient de commencer à 
pilonner le camp du mal et pas avec de l’eau bénite ! 
Tout ceux qui ont la peau un peu mate sont 
désormais soupçonnés des pires intentions. Voilà 
donc notre merveilleuse Mouna repartie dans un 
parcours du combattant éprouvant : comment faire 
pour ne pas rester à la charge de sa frangine et de 
son mari qui sont si chouettes mais qui, depuis cette 
entrée en guerre contre les Arabes, commencent à 
avoir du mal à joindre les deux bouts (un toubib 
arabe installé dans l’Illinois… bonjour les dégâts !), 
tant l’Amérique se referme avec frilosité dans un état 
de paranoïa hostile qui lui fait voir des terroristes 
partout. Le bon côté des choses, c’est que le camp 
de ceux qui en prennent plein la gueule aux USA est 
finalement assez diversifié et des solidarités 
inattendues vont apparaître de tous côtés…

Le miracle de ce film, c’est d’arriver à filer une vision 
cosmique de la situation à partir d’un petit monde 
familial élargi aux voisins, sans négliger rien de 
toutes les subtilités des relations humaines et de 
l’âme du même nom. La situation pourrait être 
tragique et ce n’est que du bonheur : c’est le miracle 
Mouna sans doute ; Mouna qui, malgré tous ses 
tourments, arrive à convaincre toute la smala et nous 
même qu’un jour viendra, couleur d’orange…



LES GRANDES PERSONNES
Réalisé par Anna Novion - France / Suède - 2007 - 1h21 - 808 Mo résolution DVD
avec Jean-Pierre Darroussin, Judith Henry, Anaïs Demoustier, Lia Boysen… 
Scénario d’Anna Novion, Béatrice Colombier et Mathieu Robin.

Des décors somptueux, un apprenti-archéologue à la 
recherche d’un trésor ancien, une histoire d’amour… 
ce n’est pas la dernière superproduction de 
Spielberg, mais le premier film d’Anna Novion, 
sensible, délicat, rempli d’humour, de fjords, et de 
couleurs pastels. Jean-Pierre Darroussin nous dit de 
cette première épure : « C’est un film qui déborde 
d’amour dans chaque plan, dans chaque paysage, 
dans chaque scène. Un film fait avec des kilos 
d’amour. C’est un film qui me fait plaisir, qui dénote 
dans le paysage français. Il me fait penser à 
l’élégance de certains films britanniques. Je suis très 
fier d’être dans ce film. »

Chaque été pour l’anniversaire de sa fille Jeanne, 
Albert Neubot (Jean-Pierre Darroussin) l’emmène 
visiter un nouveau pays d’Europe. Pour ses dix-sept 
ans, il choisit une petite île suédoise, convaincu d’y 
trouver le trésor perdu d’un Viking légendaire. Car 
Albert n’est pas le premier touriste-bibliothécaire 

venu, le choix de cette île est le fruit de recherches 
minutieuses, et c’est fièrement armé d’un détecteur 
de métaux dernier cri qu’il compte découvrir avec sa 
fille ce fabuleux trésor que des générations de 
touristes-bibliothécaires ont cherché en vain. Pour 
leur bivouac, nos deux aventuriers ont pris soin de 
louer une charmante petite demeure aux couleurs 
vives et aux parterres fleuris, mais les vacances de 
M. Neubot, soigneusement organisées, vont alors 
prendre un tout autre tournant…

La maison louée pour leur séjour est déjà occupée 
par deux femmes : Annika, la propriétaire des lieux, 
et Christine (Judith Henry), une amie française qui 
n’est pas sans trouver un certain charme 
poussiéreux à ce vieux rat de bibliothèque. Ce n’est 
pas pour déplaire à Jeanne, car même si elle aime 
beaucoup son papa, elle aurait préféré passer ses 
vacances avec des garçons de son âge. Tous quatre 
vont devoir vivre ensemble pendant quelques temps, 
ce qui va bousculer leurs certitudes et leurs illusions, 
et l’on verra que ces « grandes personnes » ont des 
sentiments bien juvéniles.

Les espaces, le vent, les couleurs occupent une 
place prépondérante. Ils collent aux émotions de 
personnages qui touchent juste, tant par 
l’interprétation des comédiens que par une écriture 
soignée du scénario et des dialogues : Darroussin 
incarne avec finesse ce père un peu coincé, 
incapable d’exprimer ses sentiments, sincère mais 
souvent à côté de la plaque, tandis que la jeune 
Anaïs Desmoutier campe une adolescente 
obéissante, pleine d’interrogations, déroulant un jeu 
subtil fait de regards et de silence. Anna Novion 
impose un rythme alangui. Souvent sa caméra 
s’attarde sur un dos, une émotion discrète. Elle filme 
par touche des scènes simples, préférant montrer 
que démontrer. Filmés avec pudeur et tendresse, les 
acteurs peuvent ainsi révéler toute la fragilité de 
leurs personnages. Délicate, la réalisation l’est 
toujours, nous transportant dans un univers intimiste, 
rassurant, à la musique aérienne. La nature 
scandinave est dévoilée dans toute sa splendeur par 
de grands plans, larges et lumineux. Ici, ce ne sont 
pas les personnages qui font l’histoire mais l’histoire 
qui les façonne : Albert trouvera un trésor… quel qu’il 
soit.



WINTER SLEEP
Écrit et réalisé par Nuri Bilge Ceylan - Palme d’Or au Festival de Cannes en 2014
Turquie - 2014 - 3h16 – VOSTF - 3,43 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag, Ayberk Pekcan, Serhat Mustafa Kilic, 
Nejat Isler, Tamer Levent, Nadir Saribacak…

Ce film fleuve inoubliable se lit, se découvre comme 
un roman. C’est un essai sur la dépendance et le 
dégoût de l’autre, et par là même la perte de soi… 
Le héros, Aydin, est un vieux comédien, retiré en 
Anatolie dans sa demeure devenue hôtel, entre sa 
jeune épouse Nihal et une sœur encore dans les 
affres d’un divorce douloureux. ll va découvrir, peu à 
peu mais crûment, lui si suffisant, quel homme 
cynique, insensible et détestable il peut être aux 
yeux des seuls êtres qui l’accompagnent encore. Ce 
film, comme les précédents de Nuri Bilge Ceylan, 

nous peint ces figures de personnages pourtant 
cultivés, perdus dans une Turquie aussi reculée que 
contemporaine, incapables de se réaliser vraiment, 
touchant du doigt un bonheur posé juste là mais 
devenu inaccessible. On se parle trop, on ne 
s’entend pas. Son cinéma, souvent décrit comme 
lent contemplatif, est ici étonnamment volubile 
(c’était déjà le cas dans Il était une fois en Anatolie). 
Le couple se déchire dans de longues tirades, la 
neige tombe dehors, et se joue devant nous le conflit 
des générations, l’insupportable de la différence, au-
delà de toute expression, des relations intimes en 
huis-clos, étouffantes comme peuvent l’être nos 
propres aveuglements une fois révélés.

On reconnaîtra dans la narration l’écriture d’un Anton 
Tchekhov, ou d’un Bergman dont Ceylan dit 
s’inspirer. Rien ne relève du mimétisme ni de 
l’artifice, dans la forme et le propos, le sujet est 
approfondi et rigoureusement pensé. Le cinéaste le 
revendique : « il n’y a rien a l’écran que je ne puisse 
justifier. Je peux expliquer les comportements et les 
paroles de chaque personnage. » Winter sleep est 
d’une impressionnante force visuelle, la 
photographie est magnifique, la composition des 
plans d’une rare maîtrise et le jeu des lumières 
envoûtant. La dichotomie entre la chaleur lourde des 
intérieurs et le froid des cœurs et du climat est 
frappante. Au-delà de l’intime, le clivage est aussi 
social : impossible de se rencontrer vraiment, mais 
en a-t-on encore envie ? On appréciera, au-delà du 
regard brillant de l’artiste sur son pays et ses hiatus, 
le compatriote dédiant son film à la jeunesse turque, 
et arborant à sa poitrine, pour la montée des 
marches au Festival de Cannes, un nœud noir, 
symbole de deuil pour ces mineurs turcs récemment 
disparus, victimes d’un monde qui préfère la 
productivité à la sécurité de ses enfants. « Le film 
admirable de Nuri Bilge Ceylan est un choc 
esthétique, moral et cinématographique » (P. Murat, 
Télérama)



IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE
Écrit et réalisé par Nuri Bilge Ceylan - Grand Prix au Festival De Cannes en 2011
Turquie - 2011 - 2h31 – VOSTF - 2,93 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Muhammet Uzuner, Yilmaz Erdogan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan…

Vous allez passer une nuit blanche, suivre une 
enquête dont vous aurez la sensation qu’elle s’est 
déroulée devant vous en temps réel, de la nuit 
tombante au matin. A ces heures-ci, les courbes 
ondulées des plaines d’Anatolie ne se devinent qu’à 
la lueur jaunâtre des phares de voitures qui y tracent 
un chemin. Une douzaine d’hommes, un 
commissaire, un médecin, un procureur, un inculpé 
et quelques militaires sont à la recherche d’un 
cadavre. Le suspect a avoué et promis qu’il les 
conduirait jusqu’à l’endroit où repose la victime, mais 
comment se repérer dans une telle obscurité ? La 
trajectoire sinueuse de la route reproduit 
invariablement le même paysage. Quelques arbres, 
un ruisseau, un champ : tout se confond dans la 
pénombre. Le suspect ne sait plus, il avait bu ce 
soir-là. Le commissaire s’agace : sûr des aveux qu’il 
a obtenus, il a convoqué le procureur, qui maintenant 
s’impatiente. Encore une fois, c’est ailleurs, plus loin, 
et le cortège s’enfonce un peu plus dans la nuit.

Il était une fois en Anatolie se construit 

magistralement sur deux registres opposés. D’un 
côté, Nuri Bilge Ceylan (le plus grand cinéaste turc 
actuel) nous décrit avec précision un fait divers dans 
ses moindres détails en nous plaçant à l’intérieur des 
procédures policière, juridique et médicale qui le 
dissèquent. On y suit les protagonistes à l’œuvre, 
chacun assurant sa tâche, souvent avec froideur et 
détachement, comme pour se protéger de la réalité 
morbide qu’ils affrontent. De l’autre, le récit se 
charge d’une dimension métaphysique en amenant 
ce crime à résonner au plus profond des 
personnages, jusqu’à en questionner la vie intime ou 
la vision du monde. Car il y a cette intrigue 
criminelle, colonne vertébrale du film, et il y a une 
foule de digressions et de portraits par lesquels 
Ceylan nous met à l’écoute de ces hommes. Chemin 
faisant, les tracas quotidiens se délient, les 
discussions s’animent autour d’un copieux repas aux 
fumets d’agneau, la nuit se fait propice aux 
confessions les plus enfouies… Deux personnages 
se détachent, le procureur et le médecin, qui 
s’entretiennent périodiquement au sujet d’une 
femme qui – dit le procureur – aurait réussi à prédire 
sa mort. Ceylan décortique la mécanique des 
dérèglements humains, évoque avec subtilité la 
faiblesse et les souffrances des hommes. Bientôt la 
nuit ne sera plus un abri et à l’aube, une fois le corps 
retrouvé, il leur faudra affronter la réalité, les 
villageois en colère et la veuve effondrée. Pour 
finalement mesurer à quel point cette nuit les a 
bouleversés.

Il y a du Dostoïevski dans la teneur imposante de ce 
récit, dans la précision des dialogues et dans la 
variété des styles empruntés. Nuri Bilge Ceylan se 
joue des codes, n’hésite pas à passer du tragique à 
l’humour noir en une virgule, à torturer les genres 
cinématographiques. Chaque plan est un tableau 
composé avec une impressionnante méticulosité. 
Mais plus que tout, le réalisateur sait nous plonger 
dans une atmosphère ténébreuse où la lenteur du 
déroulement des faits cède parfois aux fulgurances 
du rêve et de l’imaginaire. Ses talents d’esthète 
fendent alors l’obscurité d’une lumière salvatrice. 
Ainsi du coup de pied que l’enfant du défunt donne 
dans le ballon de ses copains. Ainsi du doux visage 
d’une jeune femme servant le thé à la lueur d’une 
bougie digne d’un Rembrandt. Car si la mort et la 
pourriture rôdent, elles n’empêchent pas l’espoir et la 
vie de poindre subrepticement. Sublime.



FRANCES HA
Un film de Noah Baumbach - USA - 2012 - 1h26 – VOSTF
1,78 Go résolution HD 720p (1280X720) - avec Greta Gerwig, Mickey Sumner, 
Adam Driver, Michael Zegen… Scénario de Noah Baumbach et Greta Gerwig.

« Je ne suis pas encore une vraie personne », dit 
Frances, qui a déjà 27 ans. Avec ce film américain, 
aigu et drôle, on plonge dans les tourments d’une 
génération qui a quitté l’adolescence depuis 
longtemps sans parvenir à accoster la terre ferme 
d’un hypothétique âge adulte. Frances n’est plus 
étudiante, mais elle ne travaille pas encore. Elle ne 
vit plus chez ses parents, mais elle cherche toujours 
son chez-soi, passe d’un appartement à l’autre. Elle 
est l’incarnation de cet entre-deux, autour de la 
trentaine, qui peut s’éterniser, devenir un destin par 
défaut. Frances Ha est un film sur l’inachèvement : 
on verra même l’héroïne échouer à faire figurer son 
nom de famille en entier, sur une boîte aux lettres, 
faute de place, et se contenter des deux premières 
lettres : « Ha » – d’où le titre. Ce qui est beau dans 
l’inachèvement, c’est souvent l’idéal visé au départ. 
Pour Frances, il y en a deux. Son amitié fusionnelle 
avec une copine de fac devenue sa colocataire à 
New York. Et le rêve de devenir chorégraphe : elle 
est apprentie, depuis trop longtemps, dans une 

compagnie de danse contemporaine.

Noah Baumbach (dont le prochain film, While we’re 
young, sort cet été), est un portraitiste émérite de 
personnages en déséquilibre (souvenez-vous de 
Les Berkman se séparent et Greenberg, ses deux 
premiers films). Mais c’est aussi un amuseur. Son 
adresse consiste à louvoyer entre la tendance « droit 
dans le mur » de ses héros et l’énergie qu’ils 
diffusent, la drôlerie dont ils sont capables jusque 
dans leur désespoir. C’est donc avec un malin plaisir, 
mêlé de compassion, qu’on regarde Frances 
s’enfoncer, sur tous les fronts. Socialement : elle fait 
gaffe sur gaffe. Professionnellement : elle se fait 
virer. Sexuellement : elle traîne l’étiquette 
d’« incasable » et fait tout pour la mériter. 
Amicalement, c’est le coup de grâce : la part la plus 
touchante de la chronique tient au départ de la 
meilleure copine, à la fois modèle et boussole, qui 
prend son indépendance et laisse Frances 
inconsolable, plus incomplète que jamais. 
L’inachèvement se retrouve aussi dans l’esthétique 
du film, le plus stylisé de son auteur. Pour décrire la 
jeunesse new-yorkaise d’aujourd’hui, ce noir et blanc 
maniériste ne va pas forcément de soi. Les 
références subliminales à Manhattan séduisent 
d’emblée : Noah Baumbach est un héritier possible 
de Woody Allen, avec ses personnages rivalisant de 
névroses, de théories express et d’ambitions 
artistiques ou intellectuelles trop grandes pour eux…

Greta Gerwig, qui joue le rôle de Frances, n’a, elle, 
rien d’une citation. Elle est originale par son 
physique, qui change d’une scène à l’autre (elle ne 
paraît jamais le même âge), et par son jeu – tout un 
art de la gaucherie, pas loin du rhinocéros dans une 
échoppe de porcelaines. Vue chez Whit Stillman et 
Woody Allen, déjà excellente dans Greenberg, 
l’actrice a co-écrit le scénario. Elle dit avoir 
contrecarré toute velléité de comédie romantique : 
Frances n’est pas spécialement en quête d’un 
homme et ça nous change. Greta Gerwig joue aussi 
quelques scènes avec ses propres parents, dans sa 
petite ville natale. On devine qu’elle a donné au 
cinéaste bien plus que des idées de dialogues : sa 
manière charmante et kamikaze d’être au monde. 
Son élan.

(Louis Guichard, Télérama)



PARCELLES
Film documentaire de Ines Compan et Dzu Lê Lieu - France - 2013 - 1h02 – 1,19 Go résolution HD

Demain sera le printemps et ils seront prêts à 
aménager, biner, sarcler, arroser, construire et pour 
finir récolter le fruit de leur labeur. C’est qu’ils sont 
nombreux les prétendants à ce petit coin de paradis, 
ce bout de terre loué par les jardins collectifs de 
l’espace urbain aux nombreux demandeurs, ils sont 
tant et plus qu’il va leur falloir partager à deux, à trois 
le petit bout de parcelle.

Chacun arrive avec des attentes et des envies qui 
leur sont propres. La famille qui rêve d’un petit bout 
de verdure pour aérer et occuper les mômes de 
façon utile. Les retraités qui aménagent avec amour 
et quantités de fleurs le petit bout de terrain qui a 
pour centre le couple tonnelle-chaise longue. Les 
militants qui prennent place pour enfin mettre en 
place un mode de consommation idéal et autonome. 
Et tous s’activent, chacun à sa façon, pour enfin 
mettre en pratique l’idéal qu’ils se sont imaginé. 
Chaque individu y va de sa théorie mais rapidement 
rattrapé par le modèle avancé et l’expérience de 
ceux qui les jouxtent. Une famille installée depuis 
longtemps suscite d’emblée l’admiration de ses 
nouveaux voisins. Tout y est beau, organisé et 
productif. Ce n’est donc plus qu’un bout de jardin 
que les heureux bénéficiaires partagent mais une 
part de leur identité et de leur relation au territoire. 
De l’échange de graines vers l’ouverture de 
nouvelles pratiques, ce sont surtout les paroles et 
gestes qui désormais dessinent cette singulière 
géographie.



LA FABULEUSE HISTOIRE DE 
MONSIEUR RIQUET
Film documentaire de Jean Périssé - France - 2013 - 1h26 - 1 Go résolution DVD

« Il était une fois une reine qui accoucha d’un fils… » 
Le ton est donné. La « fabuleuse histoire » 
commence à la manière d’un conte. Le narrateur, 
c’est Bernard Le Coq, complice de la première heure 
du réalisateur Jean Périssé – souvenez-vous, c’est 
lui qui incarnait un Chateaubriand vieillissant dans 
son très poétique et très romantique long-métrage 
L’Occitanienne (2008). Cette fois, ce n’est pas une 
fiction qu’il nous livre, mais un documentaire 
historique consacré au très extraordinaire Pierre-
Paul Riquet, le créateur du Canal du Midi. Si le nom 
comme l’œuvre sont familiers, la légende créée au 
XIXe siècle a fini par cacher l’homme… Car en 
matière d’histoire, l’hagiographie s’avère souvent 
plus dangereuse que l’oubli – ce n’est pas Jeanne 
d’Arc ou Vercingétorix qui vous diront le contraire… 
Explorant les piles d’archives conservées au bureau 
du Canal du Midi à Toulouse, interrogeant 
chercheurs, historiens, conservateurs et même 
descendants du grand homme, le film progresse à la 
manière d’une enquête. Ici, point de docu-fiction : le 
genre déplaît profondément au réalisateur. Et 

lorsqu’on voit le pouvoir d’évocation des tableaux et 
des gravures d’époque qui illustrent le propos, on 
réalise combien il a raison ! Véritables « reporters » 
de leur siècle, les peintres du temps nous font 
partager mieux que quiconque les affres de la peste 
à Toulouse, le fracas du siège de Castelnaudary, les 
embarras de Paris aux alentours du Pont-Neuf, les 
splendeurs de Versailles et de la cour. Mais 
attention, ce n’est pas dans un musée que le 
réalisateur nous entraîne… Son film est plein de 
galops de chevaux, de ruisseaux en liberté, de 
passages d’écluses, d’intérieurs de châteaux 
(notamment Bonrepos, aux portes de Toulouse, où 
vécut Riquet), d’horizons méditerranéens. Avec la 
complicité des Voies Navigables de France, 
d’associations d’amoureux du Canal, le réalisateur a 
pu naviguer entre Toulouse et Sète, dans le sillage 
de la barque de poste que Robert Mornet – un 
« fou » génial aux allures de vieux chaman cévenol – 
s’est mis en tête de reconstruire d’après un modèle 
de 1818.

Quant à l’histoire, elle est simple : à un âge où 
aujourd’hui on songerait à la retraite, un riche 
financier (Riquet) décide de creuser un canal reliant 
l’Atlantique à la Méditerranée. Projet insensé ? Que 
nenni, d’autres avant lui y avaient songé ! De plus, 
tout ça va dans le sens de la politique que Colbert, le 
tout puissant surintendant aux Finances de 
Louis XIV, tente alors d’insuffler à la France. Il y a 
dans l’air une volonté de relance économique, de 
grands travaux (la construction de Versailles 
démarre au même moment). Et puis, bien fait pour le 
roi d’Espagne qui verra les taxes sur les 
marchandises transitant par Gibraltar lui passer sous 
le nez ! Va donc pour Riquet… Mais les relations 
entre les deux hommes – aussi dissemblables que 
peut l’être un méridional bon vivant et un haut-
fonctionnaire septentrional – vont s’avérer plus 
difficiles que prévu. Les lettres qu’ils échangent sont 
un modèle d’amabilités fielleuses, de chausse-
trappes déguisées que Bernard Le Coq (délicieux 
Riquet) et François-Henri Soulié (formidable Colbert) 
nous font revivre dans un mémorable face à face 
enregistré en studio. Si vous ajoutez à cela la 
musique de Marin Marais, interprétée au violoncelle 
baroque par Tormod Dalen (Le Concert Spirituel), 
cela donne une belle plongée dans le temps. De 
l’humour, de l’aventure, des conflits d’intérêt, des 
rêves aussi… Qui a dit que l’Histoire était 
ennuyeuse ? 

(Michelle Teysseyre)



2 AUTOMNES 3 HIVERS
Écrit et réalisé par Sébastien Betbeder - France - 2013 - 1h28
1,67 Go résolution HD 720p (1280X720) - avec Vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien Bouillon, Audrey 
Bastien, Pauline Etienne, Thomas Blanchard, Jean-Quentin Châtelain…

Il y a quelque chose de sacrément revigorant dans le 
ton de ce film au charme fou, un petit vent frais de 
liberté y souffle, décoiffant, stimulant, on en sort les 
neurones en éveil, le cœur tout en émoi, et un 
sourire complice aux lèvres. Il y a quelque chose qui 
se passe dans le cinéma français, dans les marges 
de l’industrie lourde productrice à la chaîne de films 
formatés. Il y a des films qui se créent hors système, 
sur la seule force d’un désir, un cinéma assez 
amoureux du public pour oser l’entraîner vers 
l’aventure émoustillante de chemins non balisés, 
avec l’a-priori vivifiant que le spectateur est ouvert à 
toutes les découvertes. 2 automnes, 3 hivers n’a pas 

été fait avec de gros moyens financiers, pourtant 
c’est une gourmandise et on n’en revient pas de 
pouvoir encore être étonné, on n’en revient pas que 
le cinéma, après tant d’années d’existence, puisse 
encore se renouveler, sans rien renier de ce qui a 
fait son histoire, à laquelle le film n’hésite pas à faire 
des petits clins d’œil judicieux, rappelant que les 
films, comme les musiques, ponctuent nos vies, 
marquent nos façons d’être et de faire.

Une bonne dose d’humain, un zeste de poésie, un 
poil de nostalgie, une constante drôlerie, l’actualité 
qui affleure… En musique on rangerait le film dans la 
catégorie « fantaisie », ce genre où la subjectivité du 
compositeur s’exprime en s’affranchissant des 
contraintes dans un langage néanmoins 
parfaitement organisé et séduisant, à la fois grave et 
léger. Dite à plusieurs voix et souvent face à la 
caméra – procédé souvent artificiel mais qui ici 
fonctionne parfaitement –, cette histoire de 
trentenaires amoureux raconte notre époque, la 
fragilité des corps, l’incertitude des esprits, la 
précarité de la vie, la nécessité de rencontrer l’âme 
sœur…

Arman a 33 ans et il décide de changer de vie. Pour 
commencer il court. C’est un bon début. Amélie 
poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. La 
première rencontre est un choc qui les jette l’un 
contre l’autre, un matin dans un parc… Il aura beau 
acheter une tenue de jogging rutilant neuve et 
revenir courir de plus belle les jours suivants, Arman 
ne croise plus Amélie. La seconde rencontre envoie 
un Arman héroïque à l’hôpital. À son réveil, Amélie 
est là et ce sera le début de leur aventure. Benjamin 
est le meilleur ami d’Arman. Un soir il s’écroule dans 
une haie de laurier et se retrouve lui aussi à l’hôpital. 
Un Accident Vraiment Con qui pourtant fera son 
bonheur. Durant 3 hivers et 2 automnes, dans les 
vies d’Amélie, Arman et Benjamin se succèdent les 
rencontre, les accidents et beaucoup d’histoires 
(d’amour mais pas que)…


