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(GOD’S OWN COUNTRY)

Un film de Francis Lee
avec Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart...
GB * 2017 * 1h44 * VOSTF

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses
parents, sur les terres peu hospitalières du Yorkshire.
Ce labeur quotidien est pour lui un devoir, celui de
garantir la survie de la propriété familiale alors que
l’état physique de son père ne lui permet plus d’en
assumer la charge. Chaque jour lui amène son lot de

SEULE LA TERRE
corvées mais aussi de remarques blessantes de la part de ses parents qui lui
reprochent de ne pas s’impliquer suffisamment et de rentrer trop tard – et
trop alcoolisé – chaque soir. Car après
ses longues journées d’un travail
harassant, Johnny noie sa frustration au pub du village, à grands renforts de pintes de bière et d’aventures
(homo)sexuelles
sans
lendemain.
Quand Gheorghe, immigré roumain,
est embauché comme saisonnier pour
l’aider dans la période d’agnelage,
Johnny l’accueille d’abord froidement.
Le temps passé ensemble et l’âpreté
de la terre vont peu à peu rapprocher
les deux hommes, ouvrant Johnny à
des émotions qu’il avait jusqu’alors
mises de côté...
Seule la terre s’impose comme une
évidence, trouvant ce difficile équilibre entre l’aridité des paysages et la
richesse des sentiments qu’il dévoile
avec pudeur et sensibilité. Plus que

l’histoire d’une relation homosexuelle
dans un milieu où elle pourrait être
difficile à accepter, le film de Francis
Lee raconte avant tout l’apprentissage de l’amour et de la tendresse.
Une tendresse qui naît entre les deux
protagonistes principaux puis touche
les autres personnages et se retrouve
également dans le quotidien du travail à la ferme. Une tendresse qui
s’installe en douceur, jusqu’à irradier
au cœur du brouillard et de la grisaille anglaise, emplissant Seule la
terre d’une émotion brute et intense.
Une découverte poignante, récompensée à juste titre dans de nombreux
festivals : Grand Prix au Festival du
Film britannique de Dinard, Prix
de la Mise en scène au Festival de
Sundance, Prix du Meilleur réalisateur et du Meilleur acteur au Festival
de Saint-Jean-de-Luz.
À PARTIR DU 6 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

THELMA
Thelma est issue d’une famille très
pratiquante. Quand vient le moment
de partir étudier à l’Université, le
monde extérieur lui apparaît à la fois
attirant et terrifiant. Mais Thelma
aspire à découvrir la ville – elle qui
vient d’une région isolée – et à se
faire des ami-e-s. Son éducation et ses
valeurs sont-elles compatibles avec la
vie sociale et moderne des étudiants
qu’elle côtoie ? Les choses se compliquent surtout quand elle est prise
d’une violente crise, en pleine journée, à la bibliothèque. Elle fait alors la
connaissance de Anja et c’est le point
de départ d’un parcours initiatique à
la découverte de ses désirs et de son
histoire familiale...
Tenu par deux actrices époustouflantes et réalisé par le surdoué
Joachim Trier (Oslo 31 Août), Thelma
se situe au carrefour entre film fan-

Un film de Joachim Trier
avec Eili Harboe, Okay Kaya,
Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen...
Norvège/France * 2017 * 1h56 * VOSTF

tastique et thriller psychologique –
voire psychanalytique. La séquence
d’ouverture, fascinante, installe d’emblée une forme de tension et d’étrangeté... Vision sublimée du trouble
adolescent, le film ne cesse alors de
mêler réel et fantasme tandis que
Thelma essaie de comprendre ce qui
lui arrive. Est-elle une adolescente
« comme les autres » qui cherche simplement – et difficilement – à prendre
son indépendance d’une famille très
intrusive ? Est-elle épileptique ou a-telle des « pouvoirs » ? Et quel est donc
ce secret familial qui semble peser sur
elle comme sur ses parents ? Tiraillée
entre désir et culpabilité, entre amour
filial et besoin de liberté, Thelma
devra découvrir les réponses à ces
questions pour se trouver elle-même...
DU 22 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

120
BATTEMENTS
PAR MINUTE

DETROIT
Un film de Kathryn Bigelow
avec John Boyega, Will Poulter,
Algee Smith, Hannah Murray...
USA * 2017 * 2h23 * VOSTF

Detroit, été 1967. L’ambiance est électrique et il ne manque qu’une étincelle
pour que la ville s’embrase. Par un
montage virtuose, Kathryn Bigelow
construit d’abord ce qui ressemble
à un film choral, mêlant divers personnages à des images d’archives
pour retranscrire le bouillonnement
qui agite Detroit. Le récit se recentre
ensuite sur un lieu unique, l’Algiers
Motel, dans lequel vont s’immiscer le
racisme et la colère de la rue. Une nuit
de violence et d’humiliations que l’on
vit en immersion dans ce huis-clos à
la limite de l’insoutenable, recréant de
l’intérieur pour l’imprimer dans notre
chair un événement dont personne
ne détient encore aujourd’hui l’entière vérité. Un film nécessaire, aussi
brûlant qu’étouffant, évocation puissante d’une histoire récente et toujours
vivace.

DU 8 AU 19 NOVEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

Un film de Robin Campillo
avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois,
Adèle Haenel, Antoine Reinartz...
France * 2017 * 2h20

GRAND PRIX • FESTIVAL DE CANNES 2017
Paris, début des années 90. Alors que
le sida tue et qu’on n’en parle pas, des
dizaines de personnes se réunissent
au sein d’Act Up pour mener ensemble
des actions et alerter la population et
les pouvoirs publics sur l’épidémie.
Dans ce groupe qui se densifie chaque
semaine, Nathan, nouvel arrivant, rencontre Sean...
120 battements par minute est un film
indispensable, tant dans sa manière de
rendre compte d’une époque que dans
sa représentation viscérale et collective de l’engagement politique.

DU 8 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

AU REVOIR LÀ-HAUT
Novembre 1919. Fin de la guerre.
Albert Maillard soutient de son mieux
son ami Édouard Péricourt, victime
des derniers combats et tristement
défiguré. Édouard refuse de revenir
à la vie civile dans cet état et avec
l’aide d’Albert, se fait passer pour
mort. Encore convalescent, il se prend
d’amitié pour une orpheline, Louise,
avec laquelle il invente une arnaque
très inspirée : conjuguer ses talents
de dessinateur à ceux de comptable
d’Albert pour escroquer les communes
en leur vendant de factices monuments aux morts...
Les costumes et particulièrement les
masques, éléments essentiels de la
mise en scène, sont le reflet de l’intériorité d’Édouard, privé d’expression, et significatifs d’un monde en
perpétuelle représentation. L’hystérie
collective qui fait suite à l’armistice
annihile toute possibilité pour les poilus de faire comprendre la violence
de ce conflit sur le terrain. L’attitude
hypocrite du reste de la société est un
symptôme de l’omerta liée à ce qui
s’est réellement passé dans les tran-

Un film de Albert Dupontel
avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte, Niels Arestrup...
France * 2017 * 1h57
D’après le roman de Pierre Lemaitre

chées. La guerre est finie, il s’agit de
vivre à nouveau et éventuellement
de s’acheter une bonne conscience,
notamment par la construction de
monuments...

Adaptation du roman homonyme
de Pierre Lemaitre (Prix Goncourt
2013), Au revoir là-haut associe
avec brio l’univers si particulier d’Albert Dupontel au récit palpitant d’un
morceau de la grande Histoire. Le
film allie toute sorte d’émotions sans
jamais manquer de rythme et reste
extrêmement
divertissant.
Notons
enfin la performance impressionnante de Nahuel Perez Biscayart,
révélé par 120 battements par minute,
qui confirme ici un talent de comédien hors du commun.
DU 22 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

In the mood for...

À Lyon, chaque mois d’octobre a lieu
une grand messe du cinéma un peu
différente des autres. Le festival
Lumière rend hommage aux grands
cinéastes qui ont laissé une marque
dans l’histoire du 7ème art. Dans
toutes les salles lyonnaises, le public
peut (re)découvrir, sur grand écran,
des œuvres importantes de l’histoire
du cinéma en copies numérisées et
restaurées. Chaque année, le prix
Lumière récompense une personnalité
pour l’ensemble de sa filmographie : le
20 octobre dernier, c’est Wong KarWai, génial réalisateur hongkongais à
l’origine notamment de l’incontournable
In the mood for love, qui l’a obtenu. À
cette occasion, ses cinq films réalisés
entre 1990 et 2000 ont été numérisés
et peuvent à nouveau être proposés
en salle... Nous en avons profité pour
vous les faire découvrir au Cosmo sur
toute la durée de ce Fanzine !
En ce qui concerne les nouveautés, nous vous proposons quelques
semaines après leur date de sortie
nationale : Au revoir là-haut, dernier
opus d’Albert Dupontel qui fait l’unanimité des critiques, Logan Lucky,
comédie hilarante et sociale de Steven
Soderbergh ou encore Confident royal,
satire romanesque d’un épisode déstabilisant pour la monarchie britannique de l’époque !
Cet édito reste l’endroit pour insister sur nos petits préférés à venir et
notamment le film en première page :
Seule la terre, une œuvre d’une sen-

sibilité peu commune qui nous a particulièrement touchés. Dans un autre
registre, nous avons été impressionnés
par Un homme intègre, thriller social au
suspense haletant, terriblement d’actualité. Décernons deux autres mentions spéciales à Marvin et Thelma.
Chacun à leur manière, ils racontent la
difficulté à se défaire d’une éducation
constitutive de l’individu, quelle qu’elle
soit...
Nous avons aussi pensé aux enfants
et aux mélomanes ! Pour les premiers,
deux programmes de courts-métrages adaptés aux tout petits et le
retour à l’écran d’Ernest et Célestine.
Pour les seconds, deux ciné-concerts
exceptionnels : un autour de Paco de
Lucía, un autre avec la projection de
Başka bir dağ qui suivra une prestation du groupe Aman Aman, compositeur de la musique du film. Mais aussi
la magnifique Chavela Vargas, que
vous pourrez venir écouter parler et
chanter à partir du 15 novembre dans
un documentaire éponyme. Que vous
la connaissiez ou non, ne manquez
pas ce film, hommage vibrant à cette
grande dame de la musique (et pas
seulement !) dont le timbre si particulier
donne systématiquement des frissons.
Enfin, ne perdons pas les bonnes
habitudes : nous vous donnons rendez-vous, parfois en soirée et tous
les dimanches matins, pour réfléchir, refaire le monde et mieux le
comprendre...

MARVIN
OU LA BELLE ÉDUCATION
Inspiré du roman autobiographique
En finir avec Eddy Bellegueule
d’Edouard Louis, cette libre adaptation
raconte l’histoire de Marvin Bijou, qui
choisit de devenir Martin Clément. Un
petit garçon sensible et différent qui
rêve d’une autre vie. Il est le vilain
petit canard d’une famille nombreuse
et précaire à l’image des Groseilles –
en moins drôle – ou des Strobbe – en
moins belge car bien à l’est, au fin
fond des Vosges. Une famille incapable de lui donner l’amour et l’attention dont il aurait besoin pour
grandir et s’épanouir : un père alcoolique, un frère tyrannique, une mère
résignée et des camarades sadiques
et cruels. Heureusement, sur son chemin, Marvin fait quelques rencontres
déterminantes, de celles qui comptent
dans la vie. D’abord la principale de
son collège, Mme Clément, qui l’encourage à faire du théâtre et à partir

Un film de Anne Fontaine
avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois,
Vincent Macaigne, Isabelle Huppert...
France * 2017 * 1h53

dès le lycée loin de sa famille. Puis il
croise Abel Pinto, véritable mentor
qui l’aide à assumer son homosexualité et à ne pas trahir son passé. Alors
que Roland, son amant, lui fait découvrir la bourgeoisie, Isabelle Huppert
– interprétant son propre rôle – lui
permet de se libérer artistiquement.
Le film est fait de fluides aller-retours entre l’enfance et l’âge adulte
de Marvin qui se construit et bâtit en
parallèle une œuvre revenant sur son
parcours, tout en prenant du recul
sur son ascension. Le film évite tout
mépris envers différentes classes
sociales : avec le temps, Martin instaure tant bien que mal une sorte de
dialogue avec sa famille qui s’avère
presque attachante, plus maladroite
que mal-aimante. Mention spéciale à
Grégory Gadebois, extraordinaire et
toujours surprenant !
DU 22 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

UN HOMME INTÈGRE
PRIX DU JURY, UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2017

« Dans Un homme intègre, mon
intention était de montrer comment
le système happe les personnes. Reza
ne veut pas recourir à la violence,
mais il va y être forcé. Car respecter la loi ne l’aide pas : aucune règle,
aucune éthique ne tient. À chaque fois
qu’il tente de résoudre les dilemmes
moraux auxquels il est confronté, il se
heurte à une porte fermée ».
Mohammad Rasoulof
Seul contre un système, ce pourrait
être le sous-titre de ce film tant Reza,
le personnage principal, est à la fois
courageux et presque suicidaire de
s’acharner ainsi à refuser l’ordre établi, aussi injuste soit-il. Il vit avec sa
femme et son fils loin de Téhéran,
dans la campagne iranienne. Dans

(LERD)

Un film de Mohammad Rasoulof
avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee,
Nasim Adabi, Missagh Zareh...
Iran * 2017 * 1h57 * VOSTF

leur petite propriété, il élève des poissons rouges. Son activité est fragile
et ses dettes s’accumulent... Pour
couronner le tout, la « compagnie »
qui régit la distribution de l’eau dans
cette bourgade – et dont le pouvoir est
aussi énorme qu’invisible – voudrait
bien racheter son lopin de terre et,
à défaut d’obtenir l’accord de Reza,
pourrait bien mettre en œuvre des
moyens peu recommandables pour y
parvenir... Quels que soient les problèmes qu’il rencontre, leur résolution
passe inexorablement par la suggestion d’un pot-de-vin... Reza s’acharne

pourtant à chercher des moyens
légaux de rivaliser. Ce grain de
sable dans la mécanique trop bien
huilée des puissants est insupportable : il devient nécessaire de le
faire plier pour préserver l’hégémonie de ce système. Sauf que ce
personnage, par nature, ne peut
pas se soumettre à ce type de
méthode et une fois le bras de fer
engagé, impossible pour lui de faire
machine arrière...
Au fur et à mesure que cette histoire évolue, on tente d’établir des
liens et de comprendre quelles sont
les dynamiques de pouvoir dans
cette région rurale de l’Iran, dans
laquelle tout le monde semble se
connaître. Un homme intègre est
un film complexe mais passionnant,
rebondissant en permanence sur
de nouveaux ressorts dramatiques.
Souvent palpitant, il confère à cette
histoire la dimension d’un polar
social sans concession. D’autant que
plus le récit avance, plus l’ampleur
des mécanismes de corruption se
dévoile : c’est un réseau gigantesque qui apparaît en sous-marin, le
problème résidant en partie dans le
fait que la population est majoritairement résignée. Chacun est obligé de
s’acquitter de pots-de-vins et donc d’en
faire payer également. C’est un mode
de fonctionnement du pays tout entier
auquel Reza refuse de se soumettre.
Le film pose également une question
qui dépasse largement les frontières

de l’Iran, à savoir le fossé qui sépare
parfois les véritables décisionnaires et
leurs représentants, ceux dont le rôle
est visible dans la pratique du pouvoir. Mohammad Rasoulof signe ici
un grand film politique et social, qui
résonne longtemps après la projection et qui fait inévitablement écho à
la triste actualité de pays pas si lointains... Un véritable coup de cœur !
À PARTIR DU 6 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

Un homme intègre ne plaît visiblement pas au gouvernement iranien : Mohammad Rasoulof s’est vu
retirer son passeport le 16 septembre dernier à son
retour en Iran après une tournée internationale où il
accompagnait les projections de son film. Il est accusé
d’atteinte à la sécurité de l’état et de propagande
contre le régime iranien. Il risque six ans de prison.
Une pétition est disponible sur change.org pour manifester votre soutien au cinéaste et demander que lui
soit rendue sa liberté de circuler, de retrouver sa
famille et de créer : chn.ge/2xyJ2gX

LES CONQUÉRANTES
Saviez-vous qu’en Suisse, le droit de
vote pour les femmes n’avait été acté
par référendum qu’en 1971 ? Même à
cette date, la victoire était loin d’être
assurée et ces pauvres femmes ont
dû sortir leurs propres armes pour
convaincre les hommes de mettre le
bon bulletin dans l’urne !

Cette période particulière nous est
contée depuis Appenzell, petit village
typique perdu au milieu des montagnes suisses. Là bas, la plupart des
femmes sont contre obtenir leur droit
de vote (comme partout ailleurs dans
le pays). Notre héroïne, Nora, file le
parfait amour avec Hans et mène une
existence domestique idéale avec ses
deux enfants et son beau-père grincheux et malade. Elle n’envisage pas
sa vie différemment jusqu’au jour où
une annonce dans le journal attire
son attention. Elle veut postuler pour
un travail, mais Hans refuse, et la loi
l’autorise à le faire... Ce petit incident
conjugal ne manque pas de titiller
Nora qui s’ouvre peu à peu à des idées
bien progressistes : et si les hommes

(DIE GÖTTLICHE ORDNUNG)

Un film de Petra Biondina Volpe
avec Marie Leuenberger, Sibylle Brunner,
Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig...
Suisse * 2017 * 1h36 * VOSTF

et les femmes pouvaient avoir les
mêmes droits, à commencer par celui
de voter ? Difficile de s’affirmer face
à l’opinion majoritaire, garante du
respect de l’ordre établi, mais Nora ne
manque pas de courage. Le combat ne
fait que commencer...
On se laisse embarquer dans cette
histoire avec un plaisir certain et
on en sort avec l’énergie de la victoire ! Classique dans sa forme, Les
conquérantes est un film drôle et
extrêmement divertissant. Tout en
réactualisant une histoire pas si
vieille, il rend hommage à toutes
celles et ceux qui ont eu le courage de
faire avancer les droits.
DU 8 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE

DIANE A LES ÉPAULES
Diane est enceinte. Mais le bébé
qu’elle porte n’est pas pour elle. Elle
rend un service à un couple d’amis :
Thomas et Jacques. Cette décision,
qu’elle assume de manière complètement naturelle, n’est pas du goût
de son entourage et comme c’est une
période où elle n’a pas vraiment d’activité professionnelle, elle se « réfugie »
dans une maison de famille en plein
travaux et en pleine campagne. Cette
retraite solitaire est troublée par la
présence de Fabrizio, chargé de faire
avancer le chantier... Entre eux deux,
une relation très simple et évidente se
noue, avant que Fabrizio n’apprenne
la grossesse de Diane...

Voilà un premier long-métrage original et léger qui aborde un sujet plus
que jamais d’actualité ! La GPA, souvent présentée comme un problème,
est ici un élément scénaristique qui
permet de parler plus largement des
relations humaines. Au milieu de
Thomas, Jacques et Fabrizio, Diane
est tiraillée entre ce qu’on choisit pour

Un film de Fabien Gorgeart
avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione,
Thomas Suire, Grégory Montel...
France * 2017 * 1h27

elle et ce qu’elle entend bien décider toute seule ! Le fait de porter un
enfant, même pour autrui, la transforme-t-elle en ventre sans volonté
propre ? Être femme et enceinte
l’oblige-t-elle à ressentir ce fameux
sentiment maternel si communément
brandi comme un étendard par la
plupart des génitrices ? Que se passet-il quand les hormones s’en mêlent ?
Sans parler des futurs papas qui ont
bien du mal à trouver leur place dans
cette étape préalable à la naissance...
Le film reste d’une extraordinaire
fantaisie tout en s’attaquant frontalement à la question de la parentalité.
Clotilde Hesme, en mère porteuse et
en femme aussi indépendante que
libre, est absolument époustouflante.
DU 15 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

L’American Cosmograph travaille en
coopération avec l’émission Traversée,
produite et co-animée par Christian Moretto
sur Occitanie Première, nouvelle web radio, le
vendredi entre 10h et midi, rediffusion le lundi
à 8h. Émission consacrée à l’écologie, la culture,
les alternatives... www.occitaniepremiere.fr

CO(S)MMUNIQUEZ!
Prenez une réclame dans ce Fanzine
N’hésitez pas à nous contacter pour
connaître les différentes possibilités
de vous faire connaître ou d’annoncer
vos évènements dans ce Fanzine :

pubcosmo@gmail.com

CONFIDENT ROYAL
(VICTORIA AND ABDUL)

Un film de Stephen Frears
avec Judi Dench, Ali Fazal, Adheel Aktar,
Michael Gambon, Olivia Williams...
GB * 2017 * 1h47 * VOSTF
D’après le roman Victoria & Abdul
de Shrabani Basu
Les reines d’Angleterre réussissent
à Stephen Frears. Après Elizabeth II
dans The Queen, la fin de règne de
Victoria lui a inspiré une nouvelle
charge contre la monarchie britannique. Une satire d’autant plus
mordante qu’elle se pare des atours
romanesques d’une reconstitution historique de luxe…
En 1887, Victoria est une vieille
femme fatiguée, dépressive, qui
souffre d’« obésité morbide » – il faut
la faire rouler sur son lit comme un
tapis pour parvenir à la lever ! Lors
de son jubilé d’or, elle est subjuguée
par un jeune valet indien venu lui
rendre hommage. Abdul, modeste
gratte-papier à la prison de Calcutta,
va devenir le professeur de langues
de l’impératrice des Indes, et bien
plus encore : un guide spirituel, voire
un élixir de jouvence. Alors que la
reine s’interroge sur les contraintes
inhérentes à son long règne, les deux
personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une
grande loyauté mutuelle. À mesure
que leur amitié s’approfondit, la reine
retrouve sa joie, son humanité et réalise à travers un regard neuf que le
monde est en profonde mutation.
Le film est particulièrement incisif
dans son évocation de la cour, confite
dans le respect de l’étiquette, puis
mise sens dessus dessous par l’arrivée d’Abdul. Car l’emprise du petit

fonctionnaire musulman sur la souveraine va déchaîner les jalousies. Et,
surtout, révéler le mépris de classe,
le racisme des nobles britanniques
à l’égard de leurs sujets colonisés.
Qu’un Indien de basse extraction soit
autorisé à dormir dans les combles du
château de Balmoral, passe encore,
mais qu’il puisse partager l’intimité
de la reine, shocking ! Le principal
atout de Confident royal reste toutefois Judi Dench : qu’elle joue l’enthousiasme ou la douleur, la colère ou la
tendresse, elle est toujours précise,
juste. Vraiment royale.
(D’après Samuel Douhaire • Télérama)
DU 8 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

SOLIDARITÉ AVEC JEAN-JACQUES
RUE ET YANNIS YOULOUNTAS.
Chez nos collègues d’Utopia SaintOuen-l’Aumône travaille un certain
Jean-Jacques Rue, nounours punk
et barbu fortement impliqué dans les
mouvements antifascistes, qui écrit
notamment beaucoup de textes dans
la gazette Utopia. Son ami franco-grec
Yannis Youlountas, poète et cinéaste
passé par nos salles pour présenter
ses films, s’est totalement investi cet
été dans la lutte contre le bateau C
Star affrété par les militants identitaires d’extrême droite de Defend
Europe pour entraver le travail des
bateaux de sauvetage en aide aux
migrants en Méditerranée. Grâce à
la mobilisation de Yannis et ses amis
grecs, tunisiens, maltais, italiens, le
C Star a eu toutes les peines du
monde à accomplir sa mission mortifère et à accoster où que ce soit.
Rebondissement ubuesque : les
membres du C Star, probablement
enragés à cause de leurs déboires,
poursuivent en justice Yannis et JeanJacques parce que ceux-ci ont eu des
mots, certes sans doute excessifs,
contre eux sur les réseaux sociaux
au mois d’août. Nos amis risquent de
lourdes peines : 3 ans de prison et
près de 100 000 euros d’amendes et
dommages et intérêts cumulés.
Le procès se déroulera le 18 décembre
à Nice, tribunal tristement connu pour
avoir condamné le paysan Cédric
Herrou qui a monté des opérations
de solidarité envers les migrants. En
attendant, vous pouvez vous mobiliser moralement et financièrement en
contribuant à la caisse de solidarité
lancée sur internet pour les aider
dans leurs premiers frais de justice :
www.lepotcommun.fr/pot/hvfshv5n
Au-delà du cas de nos collègues et
amis, une lourde défaite de Yannis
et Jean-Jacques serait un cas de
jurisprudence et un signal fort pour
refroidir toute résistance face aux
mouvements d’extrême droite.

MERCREDI 13/12 À 20H30

En partenariat avec le collectif anti OGM 31 et les
Faucheurs Volontaires, projection unique suivie
d’une rencontre avec Marie-Monique
Robin (achetez vos places à partir du 2/12).
Une rencontre avec Marie-Monique Robin aura lieu à 18h30 à la librairie
Ombres Blanches autour de son livre Le roundup face à ses juges.

LE ROUNDUP

FACE À SES JUGES
Documentaire de Marie-Monique Robin
France * 2017 * 1h30

En octobre 2016, à La Haye, victimes et
experts témoignent devant le Tribunal
international Monsanto contre le
Roundup, l’herbicide le plus vendu au
monde, et sa très toxique molécule
active, le glyphosate. À la lumière de ce
procès symbolique, le film expose l’ampleur du scandale sanitaire. Si la multinationale a refusé de comparaître,
les victimes ont raconté à la barre les
conséquences de son épandage : un
réquisitoire accablant, paroles de victimes et d’experts à l’appui.
Presque dix ans après Le monde
selon
Monsanto,
Marie-Monique
Robin démontre l’extrême nocivité du
Roundup à l’heure où l’Union européenne doit décider de prolonger ou
non l’autorisation du glyphosate sur le
marché.

LES GARDIENNES
Un film de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry,
Cyril Descours, Olivier Rabourdin...
France * 2017 * 2h14
D’après le roman d’Ernest Pérochon

Les gardiennes est un roman écrit
en 1924 par Ernest Pérochon (prix
Goncourt en 1920 pour Nêne). Moins
de dix ans après la fin de la Première
Guerre Mondiale, il se penche sur
le sort des femmes, restées loin des
champs de bataille, qui ont continué
à travailler la terre en attendant le
retour d’un mari, d’un fils ou d’un
frère. Ces paysannes ont non seulement maintenu l’activité de leurs
fermes mais elles ont également participé à leur modernisation en investissant dans des machines agricoles
pour les soutenir. Une révolution
silencieuse et méconnue, aujourd’hui
transposée sur grand écran.
1915. À la ferme du Paridier, Hortense
a vu ses deux fils partir pour le

front. Dans l’insoutenable attente du
dénouement d’une guerre qui devait
être éclair et ne cesse de s’embourber, elle tient à bout de bras l’exploitation familiale, aidée par sa fille qui
espère le retour de son mari mobilisé.
Les deux femmes décident d’engager
une jeune fille de l’assistance publique
pour leur prêter main-forte, Francine,
qui pense alors avoir enfin trouvé une
famille. Mais dans ces périodes troublées, le bonheur est aussi fragile que
les vies humaines...

Xavier Beauvois relate avec beaucoup de pudeur ce quotidien rythmé
par le dur labeur, les permissions des
hommes et l’angoisse de leur absence.
Tout en retenue, il évoque les ravages
de la guerre jusque dans les paysages
ruraux pourtant si beaux et si loin des
combats. Il offre surtout trois rôles
intenses à trois magnifiques actrices :
Nathalie Baye et Laura Smet, mère et
fille à la vie comme à l’écran, accompagnées de la révélation Iris Bry.
À PARTIR DU 6 DÉCEMBRE

MARDI 14/11 À 20H30
Soirée « Rencontre avec Paco de Lucía »
proposée par le guitariste Pascual Gallo.
Évocation du parcours et de l’œuvre de « la légende du flamenco »
par celui qui joua avec lui et fut son ami proche : souvenirs,
anecdotes, diaporama… Et Pascual Gallo fera vibrer la soirée
en interprétant quelques grands titres du répertoire du maestro,
accompagné par Josué Barrés au cajón.
(Tarif unique : 8€ • Achetez vos places à partir du 4/11)

La même soirée est organisée le lundi 13 novembre à 21h à Utopia Tournefeuille

,
PACO
DE
LUCÎA
LÉGENDE DU FLAMENCO
Documentaire de Curro Sanchez Varela
Espagne * 2015 * 1h35 * VOSTF

Dernier hommage rendu au génie
andalou disparu en février 2014, ce
documentaire réalisé par son fils
retrace l’incroyable destin d’un guitariste et compositeur hors-norme qui a
fait du flamenco une musique universelle. Le film laisse une large place à
ce virtuose de la six cordes, au travers de longues parties musicales,
plus impressionnantes les unes que les
autres.
Composé d’entretiens et d’images
d’archives, le documentaire évoque
la vie de Paco, depuis le moment où
il tient une guitare pour la première
fois jusqu’à la création de son dernier
album. Un portrait magnifique, sincère et vibrant !

CHAVELA VARGAS
Documentaire de Catherine Gund
et Daresha Kyi
USA * 2017 * 1h30 * VOSTF

Chavela Vargas commence sa carrière
au Mexique dans les années 40. Libre
et rebelle, elle renouvelle la ranchera
(musique habituellement chantée par
des hommes) et marque les esprits
autant par ses interprétations habitées que par sa personnalité. Habillée
de pantalons et d’un poncho, fumant
et buvant comme un homme, portant
un pistolet, Chavela n’a cessé d’affirmer sa singularité. Sa carrière l’a vu
croiser les plus grands compositeurs
de l’époque, ainsi que les personnalités les plus en vue de la société mexicaine – Frida Kahlo par exemple – et

américaines – on lui prête en particulier une relation avec Ava Gardner.
Abîmée par l’alcool, Chavela Vargas
s’éloigne de la musique une vingtaine
d’années, si longtemps qu’on la croit
morte... Mais à 72 ans, grâce au soutien de Pedro Almodóvar, elle revient
sur le devant de la scène...

À partir d’une entrevue avec l’une des
réalisatrices en 1991 – dans laquelle
Chavela se confie comme rarement –,
d’entretiens avec celles et ceux qui
ont partagé sa vie et de nombreuses
images d’archives, ce documentaire
passionnant retrace la vie et la carrière de cette chanteuse unique, iconoclaste et bouleversante.
DU 15 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

Le Coup de Coeur de l’équipe du Pôle Cinéma de la Médiathèque
José Cabanis : « Chavela Vargas, portrait d’une chanteuse mexicaine libérée de toute contrainte, qui déjà dans les années 1950, vivait
et incarnait la liberté de pensée. Personnage charismatique d’une
grande beauté, elle aimait les femmes qui le lui rendaient bien. Ses chansons
racontent tout à la fois la séduction, la solitude et la douleur… Éloignée de la
scène pendant vingt ans, isolée par l’alcool, elle retrouve enfin, en Espagne,
le public qu’elle ne quittera plus… Sa voix, ses chansons d’amour et ses textes
engagés résonneront toujours dans l’histoire de la musique du monde. »
Retrouvez à la médiathèque une sélection de documents en lien avec le film !

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 10H30

Séance CINÉMA LACANIEN organisée par le Collège
clinique de Toulouse pour le lancement de la session 2017/18 :
projection unique suivie d’un débat avec
Daniel Pasqualin, psychanalyste à Liège, directeur de
La Coursive (Centre de jour pour enfants et adolescents).
(Achetez vos places à partir du 4/11)

JACQUES LACAN,

CONFÉRENCE DE LOUVAIN
Documentaire de Françoise Wolff
Belgique * 1972 * 59mn

Lacan au cinéma ! Ce n’est pas tous les
jours qu’on peut vivre cela !
Octobre 72, Lacan est invité par deux
psychanalystes belges à donner une
conférence à l’Université Catholique
de Louvain. Lacan improvise, ce n’est
pas vraiment un cours, en tout cas ni
académique, ni universitaire. Il s’appuie évidemment sur son enseignement, il « répond » en partie à ses
hôtes. Nous sommes alors dans le fil
des révoltes de 68 : un jeune homme
vient interpeller Lacan qui veut lui
répondre et ne recule pas devant cette
contingence. Il lance : « La mort est
du domaine de la foi » ! Provocation
langagière ? Cette conférence nous
propulse donc dans la vie et la mort
en psychanalyse.
Daniel Pasqualin nous dira, à partir
de son expérience, ce qu’il en a été
pour lui de la vie et de la mort en psychanalyse. Sous le titre : « La deadline et la vie qu’on a ! ».

LE SEMEUR
Décembre 1851, le coup d’état de
Louis-Napoléon Bonaparte met fin à
la iie République et tous les opposants
sont arrêtés. Dans un village des
Alpes, tous les hommes ont été emmenés. Afin d’assurer leur protection,
les femmes décident de ne plus descendre dans la vallée, afin que personne ne sache qu’elles sont seules au
village, et d’attendre patiemment le
retour des hommes. Elles s’organisent
pour assumer les travaux agricoles
et assurer leur suffisance alimentaire. Les mois passent et les hommes
ne reviennent pas... Bientôt, les problématiques deviennent plus complexes, les désirs non assouvis aussi...
D’ailleurs, comment assurer la survie
du village à long terme si cette situation devait perdurer ? Elles décident
alors collectivement que si un homme
venait jusqu’à elles, il serait celui de
toutes, le géniteur garant de la pérennité de l’espèce. Or, un beau jour, Jean
fait son apparition... Mystérieux mais
travailleur, il devient rapidement le

Un film de Marine Francen
avec Pauline Burlet, Alban Lenoir,
Géraldine Pailhas, Iliana Zabeth...
France * 2017 * 1h40
D’après L’homme semence de
Violette Ailhaud (Ed. Parole • 1919)

réceptacle de tous les fantasmes du
village sans pour autant se confier
complètement à ses hôtes...
Le semeur est un premier film très
féminin, adapté d’un roman autobiographique de Violette Ailhaud au
titre évocateur : L’homme semence.
L’ensemble des femmes est suspendue
à la concrétisation de l’histoire entre
Violette et Jean, ce qui lui confère une
dimension romanesque, agrémentée
de suspense et non dénuée d’humour.
Mais au-delà de cet aspect charnel,
sensuel et romantique, le film décrit
avec justesse une situation tout à fait
inédite dans la campagne de l’époque
et donne au récit une réelle valeur
historique. Dans cette situation, l’organisation collective des femmes entre
elles et la mutualisation des tâches
deviennent une nécessité vitale.
DU 15 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

La révolution Wong Kar-Wai • du 8 novembre au 11 décembre

NOS ANNÉES
SAUVAGES
(A FEI JINGJYUHN)

avec Leslie Cheung, Andy Lau,
Maggie Cheung, Carina Lau...
Hong-Kong * 1990 * 1h33 * VOSTF

LA RÉVOLUTION
WONG KAR-WAI

Cinq films en copies numériques,
versions restaurées.
Wong Kar-Wai est le symbole d’un
cinéma novateur, à la fois énergique,
romantique, sensuel et ludique.
Avec ses voix-off mélancoliques, ses
musiques lancinantes, ses couleurs
saturées, sa mise en scène électrique,
ses accélérés et ses ralentis, Wong
Kar-Wai filme le trouble de l’amour
comme personne.
Après Chungking Express qui le
fait connaître, Nos années sauvages
qui séduit par son romantisme, Les
cendres du temps par sa poésie et
Les anges déchus par sa modernité,
Happy together, en compétition à
Cannes, lui apporte le prix de la mise
en scène ainsi qu’une notoriété internationale. La consécration mondiale et
le succès public viendront avec
In the mood for love.
Wong Kar-Wai s’est vu décerner cette
année le Prix Lumière 2017, récompensant une carrière au cours de
laquelle il n’a cessé d’imprimer son
goût pour le montage et un cinéma
toujours en mouvement, foisonnant
de couleurs, de mélancolie et
d’amours impossibles.

Les années 60, dans un Hong-Kong
de songe bleuté et vert jade. Un jeune
garçon, Yuddy, s’applique à ne rien
faire. La mèche parfois rebelle, il
soigne son look, fume clope sur clope.
Ce héros solitaire au charme insolent
multiplie les conquêtes féminines et
brise les cœurs avec indifférence.
Wong Kar-wai entremêle plusieurs
trajectoires, tissant un jeu subtil
d’échanges et de correspondances. Les
personnages se croisent, se cherchent,
se frôlent et se manquent. Autant
d’épisodes, autant d’hypothèses qui
illustrent la poursuite d’un amour
idéal, un vide impossible à combler.
Romantique et mélancolique, tendre et
poétique, déchirant et évocateur, Nos
années sauvages est le portrait de l’innocence perdue, de l’adolescence.

La révolution Wong Kar-Wai • du 8 novembre au 11 décembre

LES CENDRES
DU TEMPS
(DUNG CHE SAI DUK)

avec Brigitte Lin, Leslie Cheung,
Maggie Cheung, Tony Leung Ka Fai...
Hong-Kong * 1994 * 1h40 * VOSTF

VERSION REDUX

Dans l’ancienne Chine, Ou-Yang Feng
vit au milieu du désert, au service de
plusieurs épéistes, comme le furent
les samouraïs au Japon. Les années
passent, et, peu à peu, un immense
sentiment de solitude l’envahit. Il se
souvient alors de celle qu’il a aimée
puis abandonnée pour se consacrer
pleinement à sa vocation. Son vieil ami
Huang Yao-Shi, qui lui rend visite une
fois par an, a lui aussi vécu une triste
histoire d’amour. Il propose à Ou-Yang
de boire un breuvage qui lui permettra
d’oublier ses malheurs. Ou-Yang refuse
sa proposition...
Un film fou, une fresque épique qui
revisite les films de kung-fu comme
Leone revisita les westerns.

CHUNGKING
EXPRESS
(CHUNG HING SAM LAM)

avec Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro,
Tony Leung Chiu-Wai, Faye Wong...
Hong-Kong/Chine * 1995 * 1h37 * VOSTF

À Hong-Kong, une Chinoise doit expédier à l’étranger une grosse quantité
d’héroïne. Elle recrute des passeurs
indiens, les travestit en touristes mais
les « perd » sur le chemin de l’aéroport. Lancée à leur recherche, elle
rencontre un policier, le matricule 223,
qui s’éprend d’elle mais s’en mordra
les doigts. Faye, une adolescente qui
ne jure que par le rêve américain, travaille dans le fast-food de son oncle.
Au premier regard, elle s’éprend
d’un agent de police, le matricule 663,
récemment quitté par sa femme...
Baigné, de manière quasi obsessionnelle, par le tube California dreamin’,
ce labyrinthe sentimental est aussi
une prouesse formelle. Elliptique, mystérieux, le récit en lui-même compte
moins que la trajectoire des êtres dessinant un insolite et superbe entrelacs
de désir, de spleen et de hasard.

Cinq films en copies numériques • versions restaurées

LES ANGES
DÉCHUS
(DUO LUO TIAN SHI)

avec Leon Lai, Michelle Reis,
Takeshi Kaneshiro, Charlie Yeung...
Hong-Kong * 1996 * 1h36 * VOSTF

À Hong-Kong, de nos jours, un tueur
à gages efficace commence à regretter de s’être associé à une femme avec
laquelle il a depuis peu une liaison.
Un jour, il décide de jeter l’éponge et
de s’installer chez Punkie, une jeune
Chinoise blonde légèrement perturbée,
rencontrée dans un bar. Dans le même
quartier vit un jeune homme muet,
Ho, dont l’activité principale consiste
à s’introduire nuitamment dans les
magasins après leur fermeture et à
piéger les clients en endossant l’identité du commerçant...
Inspiré, Wong Kar Wai se permet
tous les excès cinématographiques.
Cependant, tout sonne juste, à sa place,
donnant l’impression d’être face à une
partition free jazz maîtrisée dans un
film pop, mêlant séquences d’action et
de comédie absurde.

HAPPY
TOGETHER
(CHUN GWONG CHA SIT)

avec Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai,
Chang Chen, Gregory Dayton...
Hong-Kong/Chine * 1997 * 1h36 * VOSTF

Lai Yiu-fai et Ho Po-wing forment
un couple de jeunes homosexuels de
Hong-Kong. Ils décident de partir pour
l’Argentine, mais, une fois là-bas, ils
se disputent et se séparent. À Buenos
Aires, tandis que Lai a trouvé un
emploi de portier dans une boîte de
nuit, il voit Ho réapparaître, blessé. Il
le soigne et l’héberge. Quelque temps
après, Lai – qui a fait la connaissance
de Chang, un Taiwanais – trouve un
emploi de cuisinier dans un restaurant
chinois et travaille dur afin de rassembler suffisamment d’argent pour
se payer son billet retour. Les scènes
de ménage entre les deux anciens
amants se multiplient, et Lai décide de
reprendre la route...
Happy together est un vrai tango de
sentiments, tourné à Buenos Aires : un
film passionnel, sur le trouble, le désir
et l’amour.

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
Un film de Karim Moussaoui
avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou,
Mehdi Ramdani, Nadia Kaci...
France * 2017 * 1h53 * VOSTF

SÉLECTION OFFICIELLE, UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2017
En Algérie, le printemps arabe n’a
pas eu lieu. Le soulèvement populaire a été attendu, mais le fatalisme
a gagné... Ce premier long métrage
de Karim Moussaoui regarde cette
grande histoire de l’Algérie. À travers
trois destins singuliers, trois histoires
attachées les unes aux autres par des
images de cinéma, comme un passage
de relais pour parler d’une société
toute entière. Le film évoque tantôt la
puissance du patriarcat, tantôt la corruption généralisée, tantôt les restes
de la guerre.
Un promoteur immobilier qui voit sa
vie se dérober sous ses yeux, un neurologue rattrapé par son passé et une
jeune femme tiraillée entre ses sen-

timents et l’avenir tout tracé qui l’attend : ces personnages représentent
trois générations et à travers leurs
yeux, c’est un portrait de son pays que
Karim Moussaoui esquisse. Constat
de trois réalités où passé et présent
se répondent, son film propose avec
fluidité de briser l’omerta pour faire
bouger les lignes. Chacun des personnages, dans ses choix personnels
– rarement courageux –, est néanmoins considéré avec bienveillance.
C’est souvent comme ça dans la vie :
si opter pour la sécurité n’est pas toujours la meilleure solution, ce choix
est finalement assez humain tant la
vie malmène chacun d’entre-nous au
point que la seule solution pour affronter les aléas est d’y faire face. Le film
a cette simplicité et c’est ce qui fait
sa force. Il raconte ces histoires sans
forcément nous en fournir toutes les
clefs, ce qui laisse une grande place
à l’interprétation : chacun y verra un
sens particulier selon son vécu. C’est
très beau, très fin et très réussi.
DU 8 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

LE MAÎTRE
EST L’ENFANT
Documentaire de Alexandre Mourot
France * 2017 * 1h40

BROOKLYN
YIDDISH
(MENASHE)

Un film de Joshua Z. Weinstein
avec Menashe Lustig, Ruben Niborski,
Yoel Weisshaus, Meyer Schwartz...
USA * 2017 * 1h22 * VOSTF

Il est assez rare d’entrer en immersion
dans une communauté aussi radicale
que celle décrite ici : Borough Park,
un quartier juif ultra-orthodoxe de
Brooklyn. Menashe s’est vu retirer la
garde de son fils depuis la mort de sa
femme. La tradition hassidique est formelle : il lui est interdit d’élever seul
son enfant. S’il souffre cruellement de
cette situation, il n’est pas prêt pour
autant à se remarier. Il n’a alors pas
d’autre choix que de tenter de négocier avec ses pairs et de renverser
l’ordre établi pour tenter de récupérer
son garçon.
Avec bienveillance, Brooklyn Yiddish
dresse un portrait sensible et généreux de ce personnage aussi ostiné
que maladroit. Une belle découverte.

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

Quand Alexandre Mourot est devenu
père, en tant que documentariste, il a
observé sa fille... Il s’est aperçu qu’en
n’interagissant pas avec elle, qu’en
ne dirigeant pas ses actions et ses
gestes, elle déployait une énergie folle
à apprendre par elle-même, à découvrir et à progresser... Ces premiers
constats, qui ont donné lieu à de premières images, lui ont donné envie de
poursuivre ses observations et l’ont
poussé à s’intéresser à la pédagogie
Montessori. Il a alors recherché des
écoles qui s’inscrivaient dans ces pratiques et choisi de poser sa caméra
dans l’une d’entre-elles pour observer
ce qui s’y passait...
À travers ce film, il essaie de décrypter
la magie qui opère et qui permet aux
enfants de se construire sans compétition et en autonomie : un témoignage
riche et profondément vivifiant !

DU 8 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

(Une séance par semaine, le Samedi matin)

À NOUS DE JOUER !
Dans un collège de Clichy en banlieue
parisienne, le principal du collège
Jean Macé se bat quotidiennement
pour encourager des méthodes alternatives et ainsi lutter contre l’échec
scolaire au sein de son établissement
situé en REP. Antoine Fromental, le
réalisateur de ce film, a suivi pendant une année les élèves des classes
rugby et théâtre. Alors que les premiers se préparent à participer aux
Championnats de France, les seconds
sont attendus à la fin de l’année sur
les planches de la grande scène du
Théâtre de Clichy pour présenter leur
travail... Mais ces disciplines nécessitent des moyens humains et donc
financiers. Leur pérennisation est
remise en cause année après année
malgré leurs effets incontestables sur
la réussite des élèves.
Après des films comme Swagger et À
voix haute, ce documentaire vient lui
aussi témoigner d’une expérience intéressante et positive dans le domaine

Documentaire de Antoine Fromental
France * 2017 * 1h31

de l’éducation. À travers le rugby et le
théâtre, c’est un ensemble de valeurs
que les jeunes s’approprient : la force
du collectif, la curiosité et la créativité.
Par l’intermédiaire de ces activités, ils
acquièrent esprit critique et d’analyse,
prennant ainsi confiance en eux. Ils
apprennent aussi à se respecter et à
s’estimer au-delà de leurs différences.
Il est intéressant de voir à quel point
le jeu - cité dans le titre du film - n’est
pas dénué d’efforts : jouer sur un terrain ou sur scène demande de l’entraînement et de l’investissement mais
lorsqu’ils obtiennent des résultats, les
élèves en retirent une incroyable satisfaction. En suivant leur parcours, ce
sont des questions très actuelles qui
s’imposent : comment changer l’école
pour que chacun y trouve sa place et
comment réconcilier les jeunes avec
l’institution.
DU 8 AU 20 NOVEMBRE

NUMÉRO UNE
Un film de Tonie Marshall
avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément,
Richard Berry, Benjamin Biolay...
France * 2017 * 1h50

LA BELLE

LA
ET

MEUTE

(AALA KAF IFRIT)

Un film de Kaouther Ben Hania
avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli,
Noomane Hamda, Mohamed Akkari...
Tunisie/France * 2017 * 1h40 * VOSTF

Une soirée bat son plein en Tunisie :
Mariam va y être sur le devant de la
scène pour une prise de parole et des
remerciements publics. Elle croise
le regard d’un jeune homme, ils
échangent quelques mots et sortent
pour bavarder plus calmement... Au
plan suivant, Mariam court dans les
rues vides de cette nuit qui ne fait que
commencer. Youssef, le jeune homme
qui l’accompagnait, la poursuit. Il s’est
passé quelque chose, elle est perdue, il
insiste pour qu’elle porte plainte...
La belle et la meute est un plaidoyer
contre l’hypocrisie d’une société qui se
cache derrière la bienséance pour justifier le pire. Sans manichéisme, il rappelle que la lutte prend naissance dans
le sentiment d’injustice qui donne une
force terrible à ses victimes.

DU 8 AU 21 NOVEMBRE

Emmanuelle Blachey a gravi les échelons au sein du géant français de
l’énergie, jusqu’au comité exécutif. Elle
est abordée un jour par un réseau de
femmes d’influence qui lui propose de
l’aider à prendre la tête d’une entreprise du CAC 40. Elle serait alors la
première à occuper une telle fonction.
Mais ce choix doit se faire en connaissance de cause : les hommes de pouvoir ne verront probablement pas
d’un bon œil l’arrivée éventuelle d’une
femme à cette position. Cette opportunité risque également de bouleverser
les équilibres fragiles de sa vie professionnelle et privée.
Numéro une, très documenté et parfaitement interprété, a le mérite de
dénoncer certains états de fait tout en
restant un film extrêmement palpitant
et divertissant.

DU 8 AU 19 NOVEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

MISE À MORT DU CERF SACRÉ
PRIX DU SCÉNARIO
FESTIVAL DE CANNES 2017

Steven, brillant chirurgien, est marié
à Anna, ophtalmologue. Ensemble, ils
vivent dans une maison digne d’un
magazine de décoration, avec leurs
enfants aux magnifiques cheveux,
Kim et Bob. Depuis quelques temps,
Steven fréquente régulièrement un
adolescent fragile, Martin, à qui il
donne de son précieux temps et offre
des cadeaux. Sans trop comprendre
ce qui les lie, ce dernier s’immisce progressivement dans la vie de Steven qui
lui fixait jusqu’alors des rendez-vous
à l’extérieur, cachés de tous. Martin
lui rend visite au travail, fréquente sa
maison et ses enfants, insiste pour l’inviter à dîner chez sa mère… Il devient
de plus en plus menaçant, jusqu’à piéger Steven dans un dilemme (a)moral
et l’impensable sacrifice de la loi du
Talion. Leur vie bien réglée et sans
émotion, comme anesthésiée, laisse
peu à peu place à de sombres secrets
et au dysfonctionnement.

(THE KILLING OF A SACRED DEER)

Un film de Yórgos Lánthimos
avec Nicole Kidman, Colin Farrell,
Barry Keoghan, Alicia Silverstone...
Grèce/Irlande * 2017 * 2h01 * VOSTF

Le réalisateur des déroutants Canine
et The lobster continue d’aborder de
manière toute aussi clinique et à peine
moins absurde la vanité humaine,
la culpabilité et la rédemption, la
revanche et l’instinct de survie. La
mise en scène est glaciale : on ne peut
s’attacher à aucun de ces inquiétants
personnages tantôt enfermés dans
des plans rapprochés, tantôt mis à distance dans des plans larges, des plongées vertigineuses, ou des travellings
arrières obsédants. Yorgos Lanthimos
mêle avec brio thriller - la musique est
digne d’un excellent film d’horreur
- et fantastique à mesure que la tragédie s’abat sur cette famille et que la
science n’a plus de réponses.
DU 8 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE

L’ATELIER
Un film de Laurent Cantet
avec Marina Foïs, Matthieu Lucci,
Warda Rammach, Florian Beaujeanh...
France * 2017 * 1h53

SÉLECTION OFFICIELLE, UN CERTAIN
REGARD • FESTIVAL DE CANNES 2017
La Ciotat, pendant l’été, un groupe de
jeunes en difficulté accepte de suivre
un stage d’écriture auprès d’une
auteure reconnue : Olivia. Le but de la
formation est d’écrire collectivement
un roman noir, ce qui oblige nécessairement l’ensemble des participants à
discuter et argumenter... Or, l’un des
jeunes, Antoine, s’acharne à contrer
violemment toutes les propositions de
ses camarades, qui tournent autour du
passé ouvrier de la ville et de la nostalgie liée au chantier naval fermé depuis
une vingtaine d’années.
Laurent Cantet s’est beaucoup intéressé aux luttes sociales : il s’attache
ici à une génération dont les problématiques s’éloignent de celles des générations précédentes et réussit à proposer
un portrait multiple de ces jeunes dont
il est grand temps de se préoccuper.

DU 8 AU 21 NOVEMBRE

EX LIBRIS
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
« Je pense que la New York Public
Library est bien plus représentative de l’Amérique que Trump. Elle
représente la grande tradition démocratique de l’Amérique que Trump
aimerait détruire et cet esprit démocratique est constitutif de l’Amérique
et représente ce qu’elle a de meilleur ». Frederick Wiseman
Depuis cinquante ans et plus de quarante films, Frederick Wiseman filme
sans relâche les dessous de grandes
institutions, nord-américaines notamment. Une œuvre immense et essentielle qui a valu à son auteur un
Oscar d’honneur pour l’ensemble
de sa carrière. C’est aujourd’hui à la
bibliothèque de New York que le documentariste est venu poser sa caméra.
Fidèle à sa méthode, le cinéaste prend
le temps de nous immerger au cœur
de son sujet pour nous en dévoiler peu
à peu la richesse et la complexité. Il
nous ouvre les portes des réunions du
comité de direction qui fixe les objec-

Documentaire de Frederick Wiseman
USA * 2017 * 3h17 * VOSTF

tifs et les confronte aux financements
prévus, il nous permet d’assister aux
rencontres avec des auteurs et des
artistes prestigieux et nous emmène
dans certains de ses quatre-vingt dix
sites et antennes, répartis sur toute la
ville, constituant ainsi le plus grand
réseau de bibliothèques publiques des
États-Unis...
Car la New York Public Library est
bien plus qu’un endroit où emprunter
des livres ou consulter des archives.
C’est une institution connectée à la
société dans laquelle elle évolue, qui
se veut ouverte et accessible à tous les
publics. Véritable « pilier de la démocratie », lieu d’échanges, d’accueil,
de mixité sociale et de partage du
savoir, elle joue un rôle central dans
la ville et dans les quartiers où elle est
implantée. C’est ce que nous montre ce
documentaire passionnant de bout en
bout. Dire qu’avant de le visionner, on
craignait de manquer d’intérêt pour
cette bibliothèque située de l’autre
côté de l’océan... Bien au contraire !
Ex libris est une bouffée d’espoir et
d’optimisme, exaltante et salutaire !
DU 8 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

WE BLEW IT
Documentaire de Jean-Baptiste Thoret
avec Michael Mann, Bob Rafelson, Charles
Burnett, Jerry Schatzberg, Fred Williamson,
Peter Bogdanovich, Stéphanie Rothman, Mark
Oakes, Paul Schrader et bien d’autres !
Bande son de dingue : Bob Dylan, Bruce
Springsteen, Jefferson Airplane, Led Zeppelin,
Creedence Clearwater Revival...
France/USA * 2017 * 2h17 * VOSTF

Essayiste et historien spécialiste du
« Nouvel Hollywood », Jean-Baptiste
Thoret délaisse ici la plume pour la
caméra avec toujours en ligne de
mire les années 60/70. On pouvait
s’attendre à voir un film-hommage
bourré de références cinéphiles, mais
son projet est tout autre. Certes, on y
retrouve des cinéastes de cette période
– mais pas forcément les plus renommés – et des lieux emblématiques de
tournages de films – mais pas nécessairement les plus identifiables. Son
ambition est de dresser un portrait
riche et complexe de l’Amérique d’au-

jourd’hui avec plusieurs questions en
tête : que reste-t-il de cet héritage ?
Ces années sont-elles toujours présentes dans l’inconscient collectif ou
était-ce une parenthèse enchantée, un
simple mirage ?
Pour mener à bien cette entreprise, le
cinéaste arpente l’Amérique d’est en
ouest sous le mode du road movie –
genre par excellence des seventies –
afin d’y rencontrer ceux qui ont vécu
cette époque où s’entrechoquaient
révolutions des mœurs, droits civiques
et liberté artistique. Entre nostalgie et
désenchantement, anonymes, intellectuels ou artistes font part de leurs souvenirs et de leurs points de vue très
divers. Pour autant, tous s’accordent
sur la chance d’avoir vécu cette
période faste tout en reconnaissant,
avec le recul, qu’ils se berçaient d’illusions sur son éventuelle issue. We
blew it offre ainsi un regard subtil,
complexe et protéiforme sur ce pays,
absolument passionnant !
DU 8 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

LOGAN LUCKY
Un film de Steven Soderbergh
avec Channing Tatum, Adam Driver,
Daniel Craig, Riley Keough...
USA * 2017 * 1h58 * VOSTF

Logan Lucky, c’est une comédie
jubilatoire : l’histoire de citoyens
américains, abandonnés par le système capitaliste, qui prennent leur
revanche sur la société de consommation. Parce qu’au départ, chez les
Logan, on a la poisse. D’ailleurs, tout
le monde le sait et ne cesse de le leur
rappeler. Jimmy était promis à un
brillant avenir de quaterback, mais
un incident malheureux l’a rendu
boiteux et a définitivement ruiné ses
espoirs de pratiquer le sport à haut
niveau. Clyde, son petit frère, s’est
engagé dans l’armée et est revenu
d’Irak avec un avant-bras en moins.
Quant à Mellie, elle a le mérite de
supporter quotidiennement les commérages des vieilles bourgeoises qui
fréquentent le salon de coiffure dans
lequel elle travaille... Alors quand
Jimmy se fait virer parce que d’invi-

sibles patrons ont repéré qu’il boitait
et décrété illico qu’il devait nécessairement mal bosser, ils échafaudent un
plan qui devrait leur rapporter gros :
braquer le coffre d’un énorme circuit
automobile le jour de la course Coca
Cola 600... Tout un symbole ! Sauf que
pour y parvenir, ils vont avoir besoin
de l’aide de Joe Bang, réputé pour ses
talents exceptionnels de « serrurier ».
Seul problème : le fameux Joe est en
prison...
Le film allie un discours politique
grinçant et sans concession sur la
situation des classes populaires américaines aujourd’hui, à un humour
jouissif, tournant en ridicule les institutions et les puissants de ce monde,
ceux qui ont réussi dans l’univers
impitoyable de la société actuelle. Mais
la chance a tourné ! Alors faites nous
confiance : courez voir Logan Lucky,
on vous promet une comédie loin des
clichés et de grande qualité !
DU 15 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

MARDI 5 DÉCEMBRE À 20H30

Dans le cadre de la Semaine Ubuntu organisée par le centre
culturel Le Mbandja, soirée sur le thème « Héritage, la voie des
ancêtres » : projection unique suivie d’un temps
d’échange en hommage à Nelson Mandela.
(Tarif unique : 4€ • Achetez vos places à partir du 25/11)

SOUS L’ARBRE À PALABRES
Documentaire de Claire Savary
France * 2014 * 54mn * VOSTF

À Guimbererou, petit village béninois,
le temps est marqué par la course du
soleil et la tradition semble immuable.
Pourtant, depuis l’arrivée des Blancs,
la vie a profondément changé. Entre
les vieillards quasi-centenaires et les
jeunes pris dans le tourbillon de la

mondialisation, un fossé s’est insidieusement creusé. Comment se parler et
se comprendre? Comment transmettre
l’histoire du village avant qu’elle ne
disparaisse ? Inoussa entreprend une
quête personnelle en questionnant
ces vieux à l’ombre des grands manguiers. Malgré les incompréhensions
et les tabous, la parole se libère peu à
peu et l’histoire se dévoile.

Pendant la Semaine Ubuntu, nous explorerons les fondements éthiques, culturels et spirituels de la philosophie Ubuntu, ainsi que ses applications sociales,
politiques et écologiques : une occasion de rendre hommage à Nelson Mandela
qui a incarné toute sa vie cet humanisme africain. Il nous sera donné l’opportunité de nous abriter à l’ombre de ce baobab de sagesse que fut Madiba, afin
de récolter, graines après graines, les semences anciennes de cette sagesse
millénaire. Le temps pour nous de réapprendre à nous enraciner, par-delà nos
clivages apparents, au cœur de notre humanité, au cœur de notre fraternité.

Le cabinet des curiosités du Dr. Cosmo

JEUDI 30 NOVEMBRE À 20H30

En partenariat avec le Festival Cinélatino (cinelatino.fr), la
projection sera suivie d’une rencontre avec
Laurent Frontère, auteur du livre Antoine de Tounens, roi
d’Araucanie et de Patagonie, petite biographie non autorisée d’un avoué
périgourdin qui voulait être roi (achetez vos places dès le 18/11).

REY
L’HISTOIRE DU FRANÇAIS QUI VOULAIT DEVENIR ROI DE PATAGONIE
PRIX DÉCOUVERTE DE LA CRITIQUE
FRANÇAISE • FESTIVAL CINÉLATINO 2017

En 1860, Antoine de Tounens, juriste
français, s’autoproclame, sous le nom
d’Orélie-Antoine ier, souverain d’Araucanie et de Patagonie. Il part donc à
l’extrême sud du Chili pour rassembler
les populations autochtones autour
de sa couronne. Capturé par l’armée
deux ans plus tard, il est condamné à
l’internement mais ne cessera jamais
de rêver à son royaume perdu.
Hallucinatoire et unique, la forme
du film reflète la trajectoire de cet
aventurier qui s’est proclamé roi, a
créé une constitution, un hymne et

Un film de Niles Attalah
avec Rodrigo Lisboa, Claudio Riveros...
Chili/France * 2017 * 1h30 * VOSTF

un drapeau. En mêlant au film des
images d’archives, de la pellicule
grattée, des marionnettes et des supports filmiques en décomposition,
Niles Attalah nous emporte au plus
près de l’univers intérieur tourmenté
d’Antoine de Tounens. Rey, objet
cinématographique hybride et créatif, propose ainsi une réflexion sur la
subjectivité historique et met en scène
un épisode méconnu de l’histoire du
Chili.
DU 30 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

JEUDI 16 NOVEMBRE À 20H30

Dans le cadre du festival Kurdistan – Bakûr, 3 jours en solidarité aux
prisonnier-e-s en Turquie : projection unique en présence
des réalisatrices Noémi Aubry et Anouck Mangeat,
précédée d’un prologue musical par Aman Aman.
(Tarif unique : 8€ • Achetez vos places à partir du 4/11)

Aman Aman, musiques d’Anatolie, du Kurdistan et autres variantes rock’n’roll,
ont composé la bande originale du film Başka Bir Dağ, Une Autre Montagne.

BASKA BIR DAG
Documentaire de Noémi Aubry
et Anouk Mangeat
France * 2017 * 1h22 * VOSTF

Sur les terres d’Anatolie, un dicton dit
« Si l’un de tes yeux pleure, l’autre
ne peut rire ». À l’est, le Bakûr, le
Kurdistan de Turquie, ce sont les
couvre-feux, les blocus, les occupations de l’armée turque. C’est une
paix qu’on espère et qui n’arrive
jamais. Ce sont des femmes dans les
montagnes, qui se lèvent, qui font
face, qui prennent les armes. Burcu
et Sinem vivent à Istanbul avec cet
œil qui pleure. Elles vont rencontrer

UNE AUTRE MONTAGNE

Ergül à Safranbolu, ancienne activiste des luttes révolutionnaires de
la fin des années 70 étouffées par le
coup d’état militaire de 80, sur les
traces des luttes des femmes. Les
époques se mêlent et c’est toujours la
guerre, la répression et une violence
au quotidien. Kurdes, mères, féministes : il y a de la résistance et de la
solidarité dans leurs mots, dans leurs
pas, dans leurs cris, dans les rythmes
des « erbané » (percussion) contre le
nationalisme, la guerre, le patriarcat.
C’est Une autre montagne, Başka bir
dağ, qu’elles gravissent chaque jour.

KURDISTAN – BAKÛR, 3 JOURS EN SOLIDARITÉ AUX PRISONNIER-E-S
EN TURQUIE, les 16, 17 et 18/11. Tout le programme sur www.iaata.info

WESTERN
SÉLECTION OFFICIELLE, UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2017

Un groupe d’ouvriers allemands
débarque dans un village perdu en
Bulgarie pour un chantier d’installation d’une turbine hydraulique.
Ces circonstances révèlent rapidement leur complexité : les ouvriers
agissent comme des envahisseurs,
plantant dans leur campement le drapeau germanique et se comportant en
prédateurs, notamment vis-à-vis des
filles du coin. À leurs agissements
répondent la froideur et la méfiance
des villageois. L’eau n’arrive pas
jusqu’au chantier, le gravier nécessaire pour les travaux n’est pas livré, la
situation s’enlise et la tension monte...
Dans ce contexte, un des ouvriers
se détache du groupe. Meinhard est
un lonesome cow-boy taciturne au
regard délavé dans lequel brille une
lueur de bienveillance. Il va peu à peu
sympathiser avec les villageois, franchissant en douceur la barrière de la
langue et des préjugés. Mais le climat

Un film de Valeska Grisebach
avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek,
Syuleyman Alilov Letifov, Veneta Frangova...
Allemagne/Bulgarie * 2017 * 2h01 * VOSTF

est à la suspicion : en se rapprochant
des Bulgares, Meinhard s’attire la
défiance de ses collègues. En outre,
son passé comme ses motivations sont
ambiguës : est-il vraiment cet ancien
légionnaire qui refuse aujourd’hui
la violence ? Que cherche-t-il dans ce
village ?
Il y a quelque chose d’inclassable dans
Western : une certaine étrangeté qui
traverse le film et les situations qu’il
dépeint, un mystère qui s’accroche à
ses personnages, une sensation tenace
de ne jamais savoir où l’histoire nous
emmène et ce qui va s’y passer. Avec
beaucoup de retenue, la réalisatrice
parvient à maintenir son récit dans
une constante indécision, basculant
d’un regard de l’amitié naissante à la
méfiance réciproque. Elle rend envoûtant cet affrontement suspendu qui
déplace l’imaginaire du western dans
les Balkans d’aujourd’hui et dans
lequel surgissent de jolis moments
d’émotions.
DU 29 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

« Le rendez-vous des possibles » du dimanche matin

DIMANCHE 12 NOVEMBRE À 11H

Projection unique suivie d’une discussion avec Cyril Martinie, administrateur du Réseau des AMAP de Midi-Pyrénées et mangeur aux AMAP de Fontenilles et le
FReDD, Festival Recherche et Développement Durable (achetez vos places dès le 28/10).

AUTREMENT (AVEC DES LÉGUMES)
Documentaire de Anne Closset
Belgique * 2015 * 1h07

Anne Closset nous emmène dans ces
réseaux de citoyens « mangeurs » et producteurs qui s’organisent à l’échelle locale
comme européenne pour faire bouger les
lignes agricoles et alimentaires… Son film
montre avec simplicité et poésie le lien
entre nos choix quotidiens – à commencer par notre alimentation – et les enjeux
plus larges auxquels nous faisons face. À
travers ses engagements, simples et responsables, chacun d’entre nous détient un
pouvoir d’action.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 11H

Dans le cadre du Festival Latino-Docs (latinodocs.org), projection
unique suivie d’une rencontre avec Vicente Espitia, réfugié
politique colombien (achetez vos places dès le 4/11).

FALSOS POSITIVOS

Documentaire de Simone Bruno et Dado Carillo
USA/Colombie/Italie * 2009 * 55mn * VOSTF
En 2008, un scandale éclate en Colombie.
Dans sa guerre contre les FARCS, le gouvernement récompensait financièrement
les soldats pour chaque guerillero abattu :
près de 2000 innocents auraient perdu la
vie dans ces circonstances tragiques.
Ce documentaire retrace le voyage de deux
familles qui luttent pour retrouver les corps
de leurs proches assassinés et approfondit
l’analyse de ce scandale à travers des interviews réalisées auprès de militaires, activistes politiques et témoins impliqués.

« Le rendez-vous des possibles »

DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 11H

Projection unique suivie d’un échange avec les membres de
La Chouette Coop • lachouettecoop.fr (achetez vos places dès le 11/11).

FOOD COOP

Documentaire de Tom Boothe
France * 2016* 1h37 * VOSTF

En pleine crise économique, une institution représente une tradition américaine
peu connue à l’étranger : la coopérative
alimentaire de Park Slope, à New York, un
supermarché autogéré où 16 000 membres
travaillent trois heures par mois pour avoir
le droit d’y acheter – moins chers qu’ailleurs – les meilleurs produits alimentaires.
Cette coopérative fondée en 1973 est sans
doute l’expérience socialiste la plus aboutie
aux Etats-Unis. Une réussite concrète qui
inspire des projets similaires partout dans
le monde et notamment à Toulouse avec La
Chouette Coop !

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 11H

Projection unique suivie d’un échange avec des occupants
de la ZAD de Notre Dame des Landes et les membres du collectif ZAD31, soutien à la lutte contre le projet d’aéroport de NDDL et d’autres
grands projets tels que Sivens, Val Tolosa, Salau... (achetez vos places dès le 18/11).

LES PIEDS SUR TERRE
Documentaire de Bertrand Hagenmüller et
Batiste Combret • France * 2017 * 1h22

Au Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants au cœur de Notre-Dame-des-Landes,
agriculteurs historiques, paysans syndicalistes et squatteurs plus ou moins confirmés
apprennent à vivre et à lutter ensemble au
quotidien. « Ici, disent-ils, on ne fait pas de
la politique : on la vit. » Loin des représentations habituelles de la ZAD, le film est
une immersion dans le huis-clos de ce village devenu au fil des années symbole de
la lutte contre l’aéroport et son monde.

Le dimanche matin, on s’arrête, on réfléchit, on discute...

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 11H

Projection unique suivie d’un échange avec des
membres de l’association Arbres & Paysages d’Autan,
dont les missions sont la sensibilisation, l’information et la formation sur
l’arbre, le paysage ainsi que l’accompagnement technique de plantations en
Haute-Garonne • arbresetpaysagesdautan.fr (achetez vos places dès le 18/11).

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
Documentaire de Julia Dordel et Guido
Tölke • Allemagne * 2017 * 45mn

Un
forestier
allemand,
Peter
Wohlleben, a observé que les arbres
de sa région communiquent les uns
avec les autres. Les plus vigoureux
d’entre-eux s’occupent des plus jeunes,
des plus anciens et des arbres voisins
quand ils sont malades. Ses affirmations ont été confirmées par des
scientifiques à l’Université « British
Columbia » au Canada. Ce film nous
montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques dans la
compréhension des interactions entre
les plantes. Un savoir qui modifie

notre regard sur le vivant, les arbres
et les forêts.
Précédé de :

LES TRÉSORS CACHÉS DES PLANTES
Documentaire de Jan Roeloffs • France * 2017 * 35mn

En étudiant les plantes, les scientifiques leur trouvent des capacités que
nous n’envisagions pas il y a encore
quelques années. Ont-elles une forme
d’intelligence ? Avec l’appui de la
science pour certains, de la spiritualité pour d’autres, ou au croisement
des deux, les chercheurs nous font
découvrir les trésors cachés du monde
végétal.

Le « rendez-vous des possibles » fera relâche pour la fin de l’année !
Laissons passer les fêtes de Noël et retrouvons-nous le 14 janvier pour de
nouvelles propositions optimistes et réalistes !

—>

Cette
page est
la vôtre !
Pour ce quinzième
fanzine, voici un visuel
qui nous a été envoyé
par Kostoglotov.
Si vous voulez en savoir
plus, rendez-vous sur :
facebook.com/Kostoglotov
Vous êtes artiste ou amateur,
vous avez envie de voir une
de vos œuvres publiée dans
le Fanzine du Cosmograph ?
Envoyez-nous vos créations
format
A5 / noir et blanc) à :
(
cinema@american-cosmograph.fr

—>

CO(S)MMUNIQUEZ!
Prenez une réclame dans ce Fanzine
N’hésitez pas à nous contacter pour
connaître les différentes possibilités
de vous faire connaître ou d’annoncer
vos évènements dans ce Fanzine :

pubcosmo@gmail.com

MARDI 21 NOVEMBRE À 20H30

Dans le cadre du festival Migrant’scène, projection unique
suivie d’un échange avec les membres de La
Cimade, association d’entraide et de solidarité active envers les
migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. La discussion portera
sur la situation des réfugiés à Toulouse alors que les dispositifs de
contrôle de l’Etat se développent (achetez vos places dès le 11/11).
lacimade.org • festivalmigrantscene.org

UN PAESE DI CALABRIA
Dans le sud de l’Italie, de nombreux
villages ont été désertés par leurs
habitants appelés dès la fin du xixe
siècle vers les villes du Nord et les
pays riches. Riace, en Calabre, a
gardé les traces de cette forte émigration : terres abandonnées et maisons
en ruines ont longtemps dessiné le
paysage de ce village moribond.

Un jour de l’été 1998, un bateau – avec
à son bord deux cents Kurdes – a
échoué sur la plage et cet événement
a transformé définitivement sa destinée. Domenico Lucano, jeune maire
de Riace, a décidé de céder des logements vides à ceux qui avaient besoin
d’un toit. Le point de départ d’un projet d’accueil des migrants : les maisons sont restaurées, l’école réouvre,

Documentaire de Shu Aiello
et Catherine Catella
Italie/France * 2016 * 1h34 * VOSTF

les petits commerces réapparaissent.
Le village renaît ! C’est ainsi que cette
communauté est devenue la première
à accueillir convenablement des réfugiés, à les héberger comme des êtres
humains et non comme les statistiques
d’une catastrophe mondiale. Malgré
la mafia et la pauvreté, les habitants,
originaires d’ici ou d’ailleurs y vivent
en paix. Un paese di Calabria raconte
cela : une histoire d’odyssée, d’émigration et d’immigration, d’un présent
à la croisée des temps. Une utopie à
l’échelle locale, singulière, pragmatique et imparfaite, mais profondément humaniste.

Le petit mot de nos cousins
d’

Le Cosmo les programme, Utopia aussi !
Ne vous fiez pas forcément aux bandes
annonces, la pub peut être trompeuse et
celle de Logan Lucky donne une idée fausse
du film, rythmée et bruyante comme pour
un blockbuster, menée sur un rythme d'enfer... Logan Lucky est infiniment plus intéressant et moins agité. Le film commence
même sur un tempo pas effréné du tout
et Soderbergh met tranquillement ses personnages en place avec un art consommé
du détail, travaillant dans la finesse et l'humour... Il avait pourtant juré qu'il se retirait
du cinéma et s'était aussitôt lancé dans la
réalisation de la série The knick (qu'on vous
recommande chaudement). On se réjouit
de son retour au cinéma, plus virtuose
que jamais, avec ce film brillant mais plein
d'empathie et de tendresse pour des personnages un peu cassés mais pas foutus,
chômeurs, largués, estropiés par la guerre
ou par le boulot.
Pour tous, la famille Logan, c'est
une fratrie de malchanceux qui
ratent tout, c'est dans les gènes,
raconte-t-on dans le coin... et
pourtant ! Le grand frangin qui
se fait lourder de son boulot pour
cause d'infirmité non déclarée va
entraîner les autres dans un coup
fumant, compliqué, astucieux (et
jubilatoire). Non seulement ils se
lancent dans l'aventure invraisemblable du casse le plus fabuleux qui soit avec des moyens de
fortune astucieusement transfor-

més en outils imparables, mais après avoir
déjà réussi la performance de faire évader
l'expert perceur de coffre fort à la réputation dont ils ont besoin, d'une taule pourtant
largement sécurisée...
Ce n'est pas racontable, c'est brillant,
drôle, intelligent et ça dit plein de choses,
sans avoir l'air d'y toucher, sur l'Amérique
de Trump. Féroce, le film l'est, mais jamais
irrespectueux et même plein d'empathie
pour des personnages qui pourtant pourraient prêter à ricaner.
Dans un tout autre genre, les coup de cœur
du mois d'Utopia sont sans doute Marvin
(première page de la gazette) et Carré
35, très beau film d'un acteur qu'on aime
bien, bouleversant documentaire à la première personne, qui démêle les fils d'une
histoire familiale indissociable de celle de la
colonisation...

DERRIÈRE
LES
FRONTS
RÉSISTANCES ET RÉSILIENCES EN PALESTINE
Derrière les fronts propose un cheminement sur les routes de Palestine en
compagnie de la psychiatre, psychothérapeute et écrivaine palestinienne
Dr. Samah Jabr. Elle témoigne des
conséquences psychologiques de l’occupation et des outils des Palestinienne-s pour y faire face. Parce que la
colonisation au quotidien n’est pas
seulement celle des terres, du ciel, des
logements et de l’eau, elle ne cherche
pas simplement à s’imposer par les
armes mais travaille aussi les esprits,
derrière les fronts ! Ce documentaire
s’intéresse aux conséquences intimes
de l’occupation : celle de l’espace mental. Espace où l’équilibre, l’estime de
soi, le moral et l’âme deviennent des
lieux et des enjeux de lutte, de résilience et de résistance. Mais le film
a également l’intelligence de faire
de fréquentes références – indispensables à la compréhension – à l’his-

Documentaire de Alexandra Dols
France * 2017 * 1h56 * VOSTF

toire du conflit israélo-palestinien et
nous permet de rencontrer plusieurs
figures de résistants : Alexandra Dols
nous amène à l’intérieur de la dynamique de la résistance comme elle
nous a fait entrer dans la mécanique
de l’oppression.
« Le film est courageux parce qu’il
ne se prétend pas « équilibré » en se
positionnant à égale distance de l’occupant et de l’occupé de la Palestine.
À la place, il met en lumière l’expérience et le point de vue palestiniens
– expérience et point de vue qui,
généralement, sont réduits au silence,
dénaturés, ou diffamés par les grands
médias ». Dr Samah Jabr
DU 8 AU 21 NOVEMBRE

MARDI 28 NOVEMBRE À 20H30

En partenariat avec la MAIF et le FreDD (Festival Recherche et Développement
Durable) dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire : séance
de courts-métrages suivie d’une discussion avec Julien
Milanesi, chercheur, Roland Moreau, réalisateur et Renaud
Gruss, administrateur général de l’Orchestre de Chambre de Toulouse.
(Tarif unique : 4€ • achetez vos places dès le 18/11)

L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CHANTIER,
VERS UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ?
fonctionne au quotidien à travers les
exemples emblématiques de Scopelec,
Ethiquable et l’Orchestre de Chambre
de Toulouse.

Des consciences en chantier

Sapiens Sapiens • 2016 • 8mn
Au lycée « Bergès », labellisé E3D
et situé à Saint-Girons (Ariège), on
forme aux métiers du bâtiment. Mais
aussi au développement durable, à
l’insu, ou presque, des élèves !

Des assiettes tombées du toit

Sapiens Sapiens • 2016 • 8mn
On prend de la hauteur avec les potagers des toits de la clinique Pasteur, à
Toulouse. L’objectif est-il de produire
des légumes ou de créer du lien ?

Du houblon, de l’orge et de
l’oseille

Dans la boîte

Nina Faure • 2016 • 18mn
Une plongée dans l’univers impitoyable de la distribution de prospectus publicitaires, avec une distance
satyrique proche de celle de Ruffin
dans Merci Patron !

L’humain pour capital

Roland Moreau • 2017 • 11mn
En s’attachant à leur mode de gouvernance spécifique ce film tend à
révéler comment une coopérative

Sapiens Sapiens • 2016 • 7mn
Dans le Tarn, des microbrasseries
indépendantes se posent des questions
sur l’alimentation de demain et l’organisation du travail : relocalisation de
l’activité, économie circulaire, structuration de la filière, etc.

Une SCOP, c’est quoi ?

Pierre Gadrey & Marie-Christine
Duchalet • 2005 • 20mn
Neuf salariés associés d’une Scop
témoignent de leur expérience et de la
manière dont s’organise le travail au
sein de leur entreprise.

JEUDI 23 NOVEMBRE À 20H30

En partenariat avec ATTAC, association altermondialiste qui développe et
propose des alternatives aux crises sociale, écologique et financière provoquées
par les politiques néolibérales, projection unique suivie d’un
débat sur la démocratie animé par Marcel Leroux et
Annie Caillaudeau, militants d’ATTAC-Toulouse • attac-toulouse.org.
(achetez vos places dès le 11/11)

DES LOIS ET DES HOMMES

John O’Brien, un pêcheur de la petite
île de Bo Finne en Irlande, ne savait
pas qu’il se lancerait dans une longue
croisade quand il a initié – avec l’aide
d’un groupe d’insulaires, d’experts
internationaux et d’ONG – une campagne européenne pour retrouver son
droit ancestral de pêcher. Comment
aurait-il pu mesurer l’ampleur de la
tâche ? Pendant huit ans, le réalisateur a suivi cet homme dans son combat au cœur de la nouvelle réforme de
la pêche commune à Bruxelles. Huit
ans, c’était bien le temps nécessaire
pour comprendre les mécanismes en
marche au niveau européen, tenter
de changer ce système et se confronter à ses lobbies... John se bat pour
ses enfants, pour ses compagnons
pêcheurs, mais aussi pour préserver

(A TURNING TIDE IN THE LIFE OF MEN)
Documentaire de Loïc Jourdain
Irlande/France * 2017 * 1h46 * VOSTF

un savoir-faire et une culture. Cette
lutte est vitale pour sa communauté,
mais à plus grande échelle, elle est
essentielle pour l’Europe toute entière.
Derrière cette bataille, ce sont les
valeurs fondamentales d’un autre
modèle sociétal qui émergent.
« Nous devons nous mettre debout et
prendre nos vies en main. Je n’ai rien
fait d’exceptionnel, j’ai juste résisté en
posant les bonnes questions, en restant moi-même et en agissant pour
ma famille et ma communauté ».
John O’Brien

L’Info sociale et syndicale < 90.1FM >
Culture, musique, débats
Écoutez nous aussi sur www.radiomonpais.fr
Retrouvez nous sur Twitter et Facebook
En partenariat avec l’American Cosmograph :

Écoutez la « Chronique Ciné du Cosmo »

le 2ème et le 4éme mercredi du mois à 9h
(rediffusion le vendredi à 10h et le dimanche à 21h)

contact@radiomonpais.fr • 05 62 27 23 23

CO(S)MMUNIQUEZ!
Prenez une réclame dans ce Fanzine
N’hésitez pas à nous contacter pour
connaître les différentes possibilités
de vous faire connaître ou d’annoncer
vos évènements dans ce Fanzine :

pubcosmo@gmail.com

DERNIÈRE

ÉANCE

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 21H30
(achetez vos places à partir du 25/11)

PÈRE NOËL ORIGINES
Père Noël origines est un conte de fée
déviant, un récit de Noël pervers qui
déclenche parfois un rire sans complexe provoqué par la certitude de se
trouver face à quelque chose qui n’a
jamais été vu, un amusant objet filmique non identifié.

(RARE EXPORTS : A CHRISTMAS TALE)

Au cours de fouilles archéologiques,
une équipe de chercheurs américains
découvre une cavité glacée sous une
montagne. Le commanditaire de l’expédition est persuadé d’avoir trouvé
la tombe d’une créature légendaire, le
Père Noël lui-même. Pietari, un petit
garçon, en est témoin et redoute les
conséquences de cette trouvaille. Des
événements étranges surviennent
alors, comme la découverte de centaines de rennes massacrés par un
prédateur inconnu...

de les prendre au piège en utilisant le
système D. Père Noël origines invente
sous nos yeux un univers immédiatement bizarre, et ce bien avant le surgissement des elfes malfaisants. Ce
récit improbable sombre dans une
imagerie burlesque et inquiétante,
grotesque et comique, qui fait planer
l’ombre d’une sexualité trouble. Il rappelle l’origine cruelle d’une légende
qui a été aseptisée par la modernité
marchande : le Père Noël est aussi
celui qui punit les enfants désobéissants. C’est d’ailleurs ce qui sera
rappelé à la fin de ce drôle de film,
après des péripéties spectaculaires et
inattendues.

Les monstres sont ici des vieillards
maigres et barbus courant entièrement nus dans la forêt derrière leur
« proie », le jeune garçon, qui tente

Un film de Jalmari Helander
avec Onni Tommila, Jorma Tomila,
Per Christian Ellefsen...
Finlande * 2011 * 1h24 * VOSTF

(D’après Jean-François Rauger • Le Monde)

Vidéo en Poche
Des films sur votre clé USB !

Le principe est simple :

Vous venez à la caisse du cinéma avec votre support
amovible, type clé USB ou disque dur (d’une capacité
minimum de 2 gigas par film), et on vous copie dessus le
film de votre choix, contre la modique somme de 5€.

La nouveauté du mois :

LE CLIENT, de Asghar Farhadi

Prix d’interprétation masculine, Festival de Cannes 2016 • Oscar du
meilleur film étranger 2017 • Iran/France * 2016 * 2h03 * VOSTF

Consultez le catalogue complet et les dernières nouveautés sur :

www.videoenpoche.info

« Devenez l’auteur que vous êtes »
Aleph-écriture propose :
- Écrire le vieillir les 18-19 novembre 2017
- Oser écrire ouv. 20 nov. 2017
- Faire émerger et affirmer un projet
personnel 9-10 déc. 2017 et 10-11 fév. 2018
- Expérimenter l’atelier le 27 janvier 2018
- Nouvelle - Initiation du 17 au 19 février
2018
informations : sylvette.labat@aleph-ecriture.fr
01 46 34 24 27 • www.aleph-ecriture.fr

ERNEST ET CÉLESTINE
EN HIVER
Ernest et Célestine sont de retour,
pour notre plus grande joie !
Ce gros ours de Charabie et cette
petite souris orpheline sont désormais colocataires... et ils ne s’ennuient
jamais ! À l’approche des premiers
flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi,
leur oie sauvage qui s’envolera avant
les grands froids, se rendre au bal
des souris pour fêter le premier jour

Quatre courts-métrages d’animation de Julien
Chheng et Jean-Christophe Roger
France * 2017 * 44mn

À PARTIR DE 3 ANS

de l’hiver et surtout cuisiner de bons
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le
ventre plein !
Toujours aussi tendres et poétiques,
ces quatre histoires aux couleurs pastels vous amèneront tout en douceur
vers l’hiver et ses fêtes chaleureuses.
À PARTIR DU 6 DÉCEMBRE

Envie d’une sortie pédagogique ?
Nous avons forcément un film adapté à ce que
vous cherchez !

Que ce soit pour une séance en anglais, espagnol, italien ou allemand, un film qui traite
d’un sujet spécifique, ou juste pour le plaisir
d’une sortie scolaire : n’hésitez pas à nous
contacter.
Appelez-nous au 05 61 21 22 11, ou écrivez à
Manon
(manon@american-cosmograph.fr)
pour réserver une séance en matinée ou pour
nous demander conseil !

UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE

Un film de Jakob Schuh et Jan Lachauer
France * 2017 * 1h01

À PARTIR DE 6 ANS

Les
ingénieux
réalisateurs
du
Gruffalo et de La sorcière dans les
airs s’attaquent cette fois-ci au livre
éponyme de Roald Dahl en s’inspirant
des illustrations de Quentin Blake, et
c’est une véritable réussite ! Les personnages que l’on croit connaître
par cœur se montrent sous un nou-

vel angle : Blanche Neige est blonde,
n’hésite pas à faire du stop et devient
jeune fille au pair auprès de sept
petits jockeys. Elle est super copine
avec le petit chaperon rouge qui a
pour banquier l’un des trois petits
cochons et qui revoit légèrement son
discours auprès du loup, narrateur de
cette histoire toute en vers et pleine de
rimes. Jack (celui du haricot magique)
drague à coup de pots de confitures
Cendrillon, véritable reine du mambo.
Celle-ci en vient même à douter du
prince un peu superficiel qu’on lui
attribue généralement...
Que l’on soit petit ou grand, c’est avec
le même plaisir que l’on se plonge
dans cette version moderne, drôle et
intelligente des contes de fées !
DU 8 AU 18 NOVEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

MYRTILLE ET LA
LETTRE AU PÈRE NOËL
Tandis que l’hiver étend son manteau
de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont
vivre d’étonnantes aventures. L’amitié
se révèle là où on ne l’attend pas, la
curiosité ouvre les portes d’un monde
plein de surprises et la magie de Noël
nous offrirait presque un voyage sur
la Lune !

Le renard et la souris

de C. Chaix, H. Jean, J. Jourdan,
M. Pillier, K. Roger (6mn)
Au cœur d’une plaine enneigée, un
renard pourchasse une souris. Un lien
va se tisser entre eux lorsque deux
hiboux entrent dans la course.

Crispy

de Dace Riduze (9mn)
Les lutins s’activent à l’approche de
Noël ! Pour les récompenser, une petite
fille leur cuisine des biscuits. Soudain,
l’un d’eux, à l’allure d’un petit bonhomme, prend vie : Crispy. Curieux
de découvrir ce qui l’entoure, il part

Programme de trois courts-métrages d’animation
Lettonie/France * 2017 * 41mn

À PARTIR DE 3 ANS

s’aventurer dans la forêt enneigée...

Myrtille et la lettre au Père Noël

de Edmunds Jansons (26mn)
Pendant les vacances de Noël,
Myrtille, une fillette de 6 ans, veut
apprendre à faire du patin à glace
avec son papa. Mais la naissance de
son petit frère vient chambouler ses
plans : elle passera ses journées avec
sa grand-mère qui ne sait ni patiner
comme son père ni lire des histoires
comme sa mère. Avec l’aide de son
ami imaginaire, M. Sansommeil, elle
fait une surprenante demande dans
sa lettre au Père Noël afin de regagner l’attention de ses parents.

DU 22 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

Au Cosmograph, du 8 novembre au 12 décembre...
Des films :
120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
du 8/11 au 8/12
À NOUS DE JOUER !
du 8 au 20/11
AU REVOIR LÀ-HAUT
du 22/11 au 12/12
L’ATELIER
du 8 au 21/11
LA BELLE
ET LA MEUTE
du 8 au 21/11

LE MAÎTRE
EST L’ENFANT
du 8/11 au 9/12,
chaque samedi matin
MARVIN
du 22/11 au 12/12
MISE À MORT
DU CERF SACRÉ
du 8/11 au 11/12
NUMÉRO UNE
du 8 au 19/11
REY : L’histoire

du
français qui voulait
devenir roi de Patagonie

du 30/11 au 12/12

BROOKLYN YIDDISH
du 8 au 14/11

LE SEMEUR
du 15/11 au 4/12

CHAVELA VARGAS
du 15/11 au 12/12

SEULE LA TERRE
à partir du 6/12

CONFIDENT ROYAL
du 8/11 au 5/12

THELMA
du 22/11 au 12/12

LES CONQUÉRANTES
du 8/11 au 11/12

UN HOMME INTÈGRE
à partir du 6/12

DERRIÈRE
LES FRONTS
du 8 au 21/11

WE BLEW IT
du 8/11 au 9/12

DÉTROIT
du 8 au 19/11
DIANE A
LES ÉPAULES
du 15/11 au 12/12
EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES
du 8/11 au 3/12
EX-LIBRIS : The New
York Public Library
du 8/11 au 10/12
LES GARDIENNES
à partir du 6/12
LOGAN LUCKY
du 15/11 au 9/12

WESTERN
du 29/11 au 12/12

Des évènements :
Mardi 14/11 à 20h30
PACO DE LUCÍA
+ concert
Jeudi 16/11 à 20h30
BAŞKA BIR DAĞ
+ concert
Samedi 18/11 à 10h30
JACQUES LACAN,
conférence de Louvain
+ rencontre
Mardi 21/11 à 20h30
UN PAESE DI
CALABRIA + rencontre
Jeudi 23/11 à 20h30
DES LOIS ET DES
HOMMES + rencontre
Mardi 28/11 à 20h30
L’ORGANISATION
DU TRAVAIL EN
CHANTIER + rencontre
Jeudi 30/11 à 20h30
REY + rencontre
Mardi 5/12 à 20h30
SOUS L’ARBRE À
PALABRES + rencontre

LA RÉVOLUTION
Dimanche 10/12 à 21h30
WONG KAR-WAI (5 films) Dernière Zéance
du 8/11 au 11/12
PÈRE NOËL ORIGINES

Pour les enfants :
MYRTILLE

Le « RENDEZ-VOUS
DES POSSIBLES »
du dimanche matin :
• le 12/11 : AUTREMENT

Père Noël (avec des légumes)
du 22/11 au 10/12
• le 19/11 : FALSOS
POSITIVOS
ERNEST ET
CÉLESTINE EN HIVER • le 26/11 : FOOD COOP
• le 3/12 : LES
à partir du 6/12
PIEDS SUR TERRE
• le 10/12 :
UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE L'INTELLIGENCE
du 8/11 au 18/11
DES ARBRES
et la lettre au

VENTE D'AFFICHES DE CINÉMA !
Samedi 16 et Dimanche 17 Décembre, de 14h à 20h, dans
le hall du Cosmograph, par et au profit de l'association
Séquence Court-Métrage • sequence-court.com

NOS TARIFS :

• Tarif normal : 7 €
• Carnet de 10 entrées (non-nominatives, non-limitées dans le temps) : 50 €
• « Happy-hours » (mercredi toute la journée / 1 séances tous les jours :
séances sur fond gris dans les grilles horaires) : 4 €
ères

mercredi

8
9
10
11
novembre
jeudi

novembre
vendredi

novembre
samedi

novembre
dimanche

12

novembre

11h50 - NUMÉRO UNE

11h10 - MISE À MORT DU CERF...

11h00 - EX LIBRIS

14h00 - CONFIDENT ROYAL

13h30 - EN ATTENDANT LES...

14h40 - DERRIÈRE LES FRONTS

16h15 - UN CONTE PEUT...

15h45 - BROOKLYN YIDDISH

17h40 - LES CONQUÉRANTES

17h30 - NOS ANNÉES SAUVAGES

17h00 - WE BLEW IT

19h45 - MISE À MORT DU CERF...

19h30 - EN ATTENDANT LES...

19h40 - À NOUS DE JOUER !

22h10 - LES CONQUÉRANTES

21h45 - LA BELLE ET LA MEUTE

21h30 - DETROIT

13h40 - LES CONQUÉRANTES

14h10 - NUMÉRO UNE (bébé)

14h00 - À NOUS DE JOUER !

15h40 - CONFIDENT ROYAL

16h20 - WE BLEW IT

16h00 - EN ATTENDANT LES...

18h00 - LES CONQUÉRANTES

18h15 - L’ATELIER

20h00 - BROOKLYN YIDDISH

19h00 - LA BELLE ET LA MEUTE

20h30 - DETROIT

21h40 - MISE À MORT DU CERF...

21h00 - 120 BATTEMENTS...

12h00 - CONFIDENT ROYAL

12h30 - LES CONQUÉRANTES

11h30 - L’ATELIER

14h15 - 120 BATTEMENTS...

14h30 - DETROIT

13h45 - DERRIÈRE LES FRONTS

17h00 - MISE À MORT DU CERF...

17h15 - EN ATTENDANT LES...

16h00 - LA BELLE ET LA MEUTE

19h30 - CONFIDENT ROYAL

19h40 - NUMÉRO UNE

18h00 - À NOUS DE JOUER !

21h40 - BROOKLYN YIDDISH

21h50 - LES ANGES DÉCHUS

20h00 - EX LIBRIS

11h15 - EN ATTENDANT LES...

11h30 - LE MAÎTRE EST L’ENFANT

11h00 - UN CONTE PEUT...

13h30 - LA BELLE ET LA MEUTE

13h40 - EX LIBRIS

12h20 - À NOUS DE JOUER !

15h30 - UN CONTE PEUT...

14h15 - CHUNGKING EXPRESS

17h00 - CONFIDENT ROYAL

17h20 - NUMÉRO UNE

16h20 - WE BLEW IT

19h15 - MISE À MORT DU CERF...

19h30 - LES CONQUÉRANTES

19h00 - EN ATTENDANT LES...

21h40 - MISE À MORT DU CERF...

21h30 - 120 BATTEMENTS...

21h15 - DETROIT

10h30 - EX LIBRIS

11h00 - AUTREMENT (avec des légumes) 10h45 - WE BLEW IT

14h15 - LES CONQUÉRANTES

13h45 - BROOKLYN YIDDISH

13h30 - L’ATELIER

16h15 - CONFIDENT ROYAL

15h30 - NUMÉRO UNE

15h45 - UN CONTE PEUT...

18h30 - MISE À MORT DU CERF...

17h40 - EN ATTENDANT LES...

17h15 - À NOUS DE JOUER !

21h00 - MISE À MORT DU CERF...

20h00 - LES CENDRES DU TEMPS

19h10 - DERRIÈRE LES FRONTS

21h50 - EN ATTENDANT LES...

21h30 - DETROIT

L’heure indiquée sur les grilles est celle du début du film. Soyez à l’heure :
une fois le film commencé, on ne vous laisse plus entrer en salle.

lundi

13
14

novembre
mardi

novembre

11h20 - EN ATTENDANT LES...

11h30 - HAPPY TOGETHER

11h40 - DETROIT

13h45 - CONFIDENT ROYAL

13h30 - À NOUS DE JOUER !

14h20 - MISE À MORT DU CERF...

16h00 - LES CONQUÉRANTES

15h20 - LA BELLE ET LA MEUTE

16h45 - BROOKLYN YIDDISH

18h00 - MISE À MORT DU CERF...

17h20 - NUMÉRO UNE

18h30 - L’ATELIER

20h30 - 120 BATTEMENTS...

19h30 - EX LIBRIS

20h45 - WE BLEW IT

14h15 - CONFIDENT ROYAL

13h30 - EN ATTENDANT LES...

13h45 - DERRIÈRE LES FRONTS

16h30 - MISE À MORT DU CERF...

15h45 - LES CONQUÉRANTES

16h00 - BROOKLYN YIDDISH (D)

17h40 - CONFIDENT ROYAL

17h45 - À NOUS DE JOUER !

20h00 - LES CONQUÉRANTES

19h40 - L’ATELIER

22h00 - LA BELLE ET LA MEUTE

21h50 - MISE À MORT DU CERF...

20h30 - PACO DE LUCÍA,
LÉGENDE DU FLAMENCO
+ concert

De manière aléatoire et ponctuelle, nous vous proposons la découverte d’un photographe avant votre film :
une série de photos sont projetées à l’écran
(uniquement en salles 2 et 3) pendant que
vous vous installez dans la salle...
Pour ce programme, venez découvrir Bruno Seigle et
sa série Une minute de silence. Son œil se penche au
quotidien sur les images des autres, mais son regard
demeure celui du photographe, mi-curieux, mi-voyeur,
toujours « british » il aime à capturer le rêve pour
l'immiscer dans la réalité • brunoseigle.com

mercredi

15
16
17

novembre
jeudi

novembre
vendredi

novembre

14h00 - DIANE A LES ÉPAULES

13h40 - CHAVELA VARGAS

11h50 - 120 BATTEMENTS...

15h50 -À NOUS DE JOUER !

15h30 - EN ATTENDANT LES...

14h40 - LA BELLE ET LA MEUTE

17h40 - CONFIDENT ROYAL

17h50 - LES ANGES DÉCHUS

16h45 - WE BLEW IT

20h00 - DIANE A LES ÉPAULES

19h50 - CHAVELA VARGAS

19h30 - LE SEMEUR

21h50 - LOGAN LUCKY

21h40 - MISE À MORT DU CERF...

21h30 - LES CONQUÉRANTES

13h40 - NUMÉRO UNE

13h30 - DIANE A LES ÉPAULES

13h50 -À NOUS DE JOUER !

15h50 - LES CONQUÉRANTES

15h20 - LOGAN LUCKY

15h40 - EN ATTENDANT LES...

17h50 - DIANE A LES ÉPAULES

17h40 - CHAVELA VARGAS

18h00 - LE SEMEUR

19h40 - L’ATELIER
21h50 - MISE À MORT DU CERF...
11h45 - DETROIT

20h30 - BAŞKA BIR DAĞ
+ concert
12h10 - DIANE A LES ÉPAULES

14h30 - LES CONQUÉRANTES (bébé) 14h00 - LA BELLE ET LA MEUTE
16h30 - CONFIDENT ROYAL

20h00 - EX LIBRIS
12h30 - MISE À MORT DU CERF...
15h00 - EN ATTENDANT LES...

16h00 -À NOUS DE JOUER !
18h00 - NUMÉRO UNE

17h15 - DERRIÈRE LES FRONTS

19h00 - DIANE A LES ÉPAULES

20h10 - CHAVELA VARGAS

19h30 - LE SEMEUR

21h00 - LOGAN LUCKY

22h00 - CHUNGKING EXPRESS

21h30 - MISE À MORT DU CERF...

samedi

18

novembre
dimanche

19
20
21
novembre
lundi

novembre
mardi

novembre

10h30 - JACQUES LACAN... 10h45 - UN CONTE PEUT... (D)

11h00 - WE BLEW IT

13h40 - DIANE A LES ÉPAULES

12h15 - LE MAÎTRE EST L’ENFANT

13h50 - LES CENDRES DU TEMPS

15h30 - CHAVELA VARGAS

14h30 - EN ATTENDANT LES...

15h45 - LE SEMEUR

17h30 - CONFIDENT ROYAL

16h45 - NUMÉRO UNE

17h50 -À NOUS DE JOUER !

19h40 - DIANE A LES ÉPAULES

19h00 - LOGAN LUCKY

19h50 - LES CONQUÉRANTES

21h30 - MISE À MORT DU CERF...

21h20 - 120 BATTEMENTS...

21h50 - LA BELLE ET LA MEUTE

11h10 - MISE À MORT DU CERF...

11h00 - FALSOS POSITIVOS 11h20 - EX LIBRIS

13h30 - DIANE A LES ÉPAULES

13h50 - LES CONQUÉRANTES

15h20 - CONFIDENT ROYAL

15h50 - CHAVELA VARGAS

15h00 - LE SEMEUR

17h40 - NUMÉRO UNE (D)

17h50 - DIANE A LES ÉPAULES

17h00 - LA BELLE ET LA MEUTE

19h50 - HAPPY TOGETHER

19h40 - MISE À MORT DU CERF...

19h00 - EN ATTENDANT LES...

21h45 - LOGAN LUCKY

22h00 - CHAVELA VARGAS

21h15 - DETROIT (D)

12h00 - MISE À MORT DU CERF...

12h15 - NOS ANNÉES SAUVAGES

11h40 - DERRIÈRE LES FRONTS

14h30 - DIANE A LES ÉPAULES

14h20 - EX LIBRIS

14h00 - EN ATTENDANT LES...

16h30 - LES CONQUÉRANTES

16h15 -À NOUS DE JOUER ! (D)

18h30 - DIANE A LES ÉPAULES

18h00 - CHAVELA VARGAS

18h15 - LE SEMEUR

20h30 - LOGAN LUCKY

20h00 - 120 BATTEMENTS...

20h15 - WE BLEW IT

14h00 - LES CONQUÉRANTES

13h50 - LE SEMEUR

13h30 - CHAVELA VARGAS

16h00 - DIANE A LES ÉPAULES

15h50 - CONFIDENT ROYAL

15h20 - EN ATTENDANT LES...

17h45 - L’ATELIER (D)

18h00 - DERRIÈRE LES FRONTS (D)

17h40 - LA BELLE ET LA MEUTE (D)

20h00 - DIANE A LES ÉPAULES
21h50 - LOGAN LUCKY

20h30 - UN PAESE DI
CALABRIA + rencontre

19h40 - MISE À MORT DU CERF...
22h00 - CHAVELA VARGAS

Les 9, 10 et 11 novembre, rendez-vous à La Chapelle pour soutenir la lutte contre la poubelle nucléaire du projet CIGEO de
stockage des déchets nucléaires radioactifs en couches
géologiques profondes à Bure (Meuse).
Toutes les infos sur : atelierideal.lautre.net
Et pour signer la pétition contre ce projet :
sortirdunucleaire.org/petition-soutien-bure

mercredi

22

novembre

11h40 - CHAVELA VARGAS

11h50 - WE BLEW IT

11h00 - 120 BATTEMENTS...

13h40 - MARVIN

14h30 - THELMA

13h50 - LES CONQUÉRANTES

16h00 - MYRTILLE ET LA LETTRE...

15h50 - DIANE A LES ÉPAULES

17h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT

16h45 - EN ATTENDANT LES...

17h45 - CHUNGKING EXPRESS

19h30 - THELMA

19h00 - MARVIN

19h45 - LE SEMEUR

21h45 - MISE À MORT DU CERF...

21h15 - AU REVOIR LÀ-HAUT

21h50 - DIANE A LES ÉPAULES

jeudi

23
24
novembre
vendredi

novembre
samedi

25
novembre

14h00 - AU REVOIR LÀ-HAUT

13h40 - MARVIN

13h30 - LE SEMEUR

16h20 - THELMA

16h00 - CONFIDENT ROYAL

15h30 - DIANE A LES ÉPAULES

18h40 - LOGAN LUCKY

18h10 - MARVIN

17h20 - MISE À MORT DU CERF...

21h00 - THELMA

26
27
28
novembre
lundi

novembre
mardi

novembre

19h40 - CHAVELA VARGAS
21h30 - EN ATTENDANT LES...

12h00 - MARVIN

11h50 - DIANE A LES ÉPAULES

11h40 - EN ATTENDANT LES...

14h20 - AU REVOIR LÀ-HAUT

13h40 - CHAVELA VARGAS

14h00 - EX LIBRIS

15h30 - LES CONQUÉRANTES
16h40 - THELMA

17h30 - DIANE A LES ÉPAULES

17h40 - LE SEMEUR

19h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT

19h20 - LOGAN LUCKY

19h40 - MISE À MORT DU CERF...

21h30 - THELMA

21h40 - MARVIN

22h00 - LES CENDRES DU TEMPS

11h15 - THELMA

11h30 - LE MAÎTRE EST L’ENFANT

12h15 - DIANE A LES ÉPAULES

13h40 - MARVIN

13h30 - HAPPY TOGETHER

14h15 - WE BLEW IT

16h00 - MYRTILLE ET LA LETTRE...

15h30 - LE SEMEUR

17h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT

17h30 - LES CONQUÉRANTES

17h00 - 120 BATTEMENTS...

19h30 - THELMA

19h40 - MARVIN

19h50 - DIANE A LES ÉPAULES

21h50 - LOGAN LUCKY

22h00 - CHAVELA VARGAS

21h40 - MISE À MORT DU CERF...

10h50 - MYRTILLE ET LA LETTRE...

dimanche

20h30 - DES LOIS ET DES
HOMMES + rencontre

11h00 - FOOD COOP

10h40 - EX LIBRIS

12h00 - DIANE A LES ÉPAULES

13h40 - CHAVELA VARGAS

14h00 - AU REVOIR LÀ-HAUT

15h40 - CONFIDENT ROYAL

14h30 - MISE À MORT DU CERF...

16h20 - MARVIN

17h50 - LOGAN LUCKY

17h00 - EN ATTENDANT LES...

18h40 - THELMA

20h10 - DIANE A LES ÉPAULES

19h15 - NOS ANNÉES SAUVAGES

21h00 - MARVIN

22h00 - THELMA

21h15 - 120 BATTEMENTS...

11h40 - CONFIDENT ROYAL

12h15 - CHAVELA VARGAS

12h30 - LES ANGES DÉCHUS

14h00 - MARVIN

14h10 - EN ATTENDANT... (bébé)

14h30 - LE SEMEUR

16h20 - THELMA

16h30 - DIANE A LES ÉPAULES

16h45 - MISE À MORT DU CERF...

18h45 - LES CONQUÉRANTES

18h20 - AU REVOIR LÀ-HAUT

20h50 - THELMA

20h40 - MARVIN

19h15 - EX LIBRIS

14h30 - MARVIN

13h50 - THELMA

14h15 - MISE À MORT DU CERF...

16h50 - MARVIN

16h10 - CHAVELA VARGAS

16h40 - WE BLEW IT

18h05 - THELMA
19h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT
21h30 - LOGAN LUCKY

20h30 - COURTSMÉTRAGES + rencontre

19h30 - DIANE A LES ÉPAULES
21h20 - LES CONQUÉRANTES

Les séances signalées par ce pictogramme dans les grilles sont
sous-titrées, accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

À l’occasion de la Journée Mondiale de la lutte contre
le Sida et à l'initiative du distributeur Memento Films, les
recettes de la projection du Vendredi 1er Décembre à 21h30
du film 120 BATTEMENTS PAR MINUTE seront
reversées à l’association Act Up.

mercredi

29
30
er
1
novembre
jeudi

novembre
vendredi

décembre
samedi

2

décembre

11h30 - CONFIDENT ROYAL

11h50 - AU REVOIR LÀ-HAUT

12h00 - LE SEMEUR

13h45 - MARVIN

14h10 - THELMA

14h00 - DIANE A LES ÉPAULES

16h00 - MYRTILLE ET LA LETTRE...

16h30 - 120 BATTEMENTS...

15h50 - CHAVELA VARGAS

17h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT
19h30 - MARVIN

19h20 - THELMA

19h40 - WESTERN

21h50 - LOGAN LUCKY

21h40 - MISE À MORT DU CERF...

22h00 - EN ATTENDANT LES...

14h30 - AU REVOIR LÀ-HAUT

13h45 - CONFIDENT ROYAL

13h30 - CHAVELA VARGAS

16h00 - LOGAN LUCKY

15h20 - LES CONQUÉRANTES

18h20 - LE SEMEUR

17h15 - WESTERN

17h00 - MARVIN
19h20 - THELMA
21h40 - AU REVOIR LÀ-HAUT

3

décembre

20h30 - REY
+ rencontre

19h40 - DIANE A LES ÉPAULES
21h30 - WE BLEW IT

12h30 - LE SEMEUR

11h30 - WESTERN

11h45 - REY

14h30 - MARVIN

13h50 - EX LIBRIS

13h40 - DIANE A LES ÉPAULES (bébé)
15h30 - MISE À MORT DU CERF...

16h45 - THELMA

17h30 - CONFIDENT ROYAL

18h00 - EN ATTENDANT LES...

19h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT

19h45 - MARVIN

20h15 - CHAVELA VARGAS

21h30 - 120 BATTEMENTS...

22h00 - THELMA

22h10 - HAPPY TOGETHER

12h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT

12h00 - LE MAÎTRE EST L’ENFANT

11h10 - WE BLEW IT

14h30 - MARVIN

14h00 - THELMA

13h50 - NOS ANNÉES SAUVAGES

16h45 - AU REVOIR LÀ-HAUT

16h20 - MYRTILLE ET LA LETTRE...

15h45 - LE SEMEUR

17h30 - LES CONQUÉRANTES

17h45 - DIANE A LES ÉPAULES

19h10 - MARVIN

19h30 - THELMA

19h40 - WESTERN

21h30 - MISE À MORT DU CERF...

21h50 - LOGAN LUCKY

22h00 - CHAVELA VARGAS

10h50 - EX LIBRIS

dimanche

17h45 - LES CENDRES DU TEMPS

14h30 - MARVIN

11h00 - LES PIEDS SUR
TERRE + rencontre

10h30 - MYRTILLE ET LA LETTRE...
11h35 - EN ATTENDANT LES... (D)

13h30 - CONFIDENT ROYAL

13h50 - LES CONQUÉRANTES

15h40 - THELMA

15h50 - CHAVELA VARGAS

16h50 - AU REVOIR LÀ-HAUT

18h00 - MARVIN

17h45 - WESTERN

19h10 - THELMA

20h15 - DIANE A LES ÉPAULES

20h10 - LES ANGES DÉCHUS

21h30 - MISE À MORT DU CERF...

22h00 - LOGAN LUCKY

22h10 - REY

lundi

4
5

décembre
mardi
décembre

11h50 - MARVIN

12h15 - CHUNGKING EXPRESS

12h00 - CHAVELA VARGAS

14h10 - CONFIDENT ROYAL

14h20 - 120 BATTEMENTS...

14h00 - LE SEMEUR

16h20 - LES CONQUÉRANTES

16h00 - DIANE A LES ÉPAULES

18h20 - AU REVOIR LÀ-HAUT

17h10 - THELMA

17h50 - WE BLEW IT

20h40 - MARVIN

19h30 - EX LIBRIS

20h30 - WESTERN

14h30 - THELMA

13h50 - CONFIDENT ROYAL (D)

13h40 - LOGAN LUCKY

16h50 - MARVIN

16h10 - DIANE A LES ÉPAULES

16h00 - REY

18h00 - MISE À MORT DU CERF...

17h50 - CHAVELA VARGAS

20h30 - SOUS L'ARBRE À
PALABRES + rencontre

19h45 - LES CONQUÉRANTES

19h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT
21h30 - THELMA

21h45 - WESTERN

LE 100E SINGE LANCE SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF :
www.ulule.com/le100esinge
Le 100e Singe s'est donné pour ambition d'inventer le lieu de travail de demain
sur un site pilote à 15 km au sud-est de Toulouse : une ferme lauragaise du
xviiie siècle de 400m2 entourée de sept hectares de champs. Sur ce site, quatre
espaces collaboratifs vont être créés : une micro-ferme maraîchère, des espacetests agricoles, des bureaux partagés et une table d'hôte qui cuisinera les
légumes et les fruits directement des champs... Des formations seront également proposées au grand public et aux enfants • le100esinge.com

mercredi

6
7
8

décembre
jeudi

décembre
vendredi
décembre

12h20 - LES CONQUÉRANTES

12h30 - CHAVELA VARGAS

11h45 - WESTERN

14h20 - LES GARDIENNES

14h30 - UN HOMME INTÈGRE

14h10 - SEULE LA TERRE

17h00 - ERNEST ET CÉLESTINE

16h50 - MARVIN

16h15 - MYRTILLE ET LA LETTRE...

18h10 - AU REVOIR LÀ-HAUT
20h30 - LES GARDIENNES

17h20 - HAPPY TOGETHER (D)
19h10 - SEULE LA TERRE

19h20 - UN HOMME INTÈGRE

21h15 - THELMA

21h40 - MISE À MORT DU CERF...

14h10 - LES GARDIENNES

13h30 - UN HOMME INTÈGRE

13h40 - THELMA

16h45 - LES GARDIENNES

15h50 - SEULE LA TERRE

16h00 - EX LIBRIS

18h00 - UN HOMME INTÈGRE
19h20 - AU REVOIR LÀ-HAUT

20h20 - DIANE A LES ÉPAULES

19h40 - MARVIN

21h40 - LOGAN LUCKY

22h10 - SEULE LA TERRE

21h50 - WESTERN

11h50 - UN HOMME INTÈGRE

11h40 - DIANE A LES ÉPAULES

11h20 - LOGAN LUCKY

14h10 - LES GARDIENNES

13h30 - SEULE LA TERRE

13h45 - AU REVOIR LÀ-HAUT

15h35 - LES CONQUÉRANTES

16h00 - REY

16h45 - MARVIN

17h35 - SEULE LA TERRE

17h50 - CHAVELA VARGAS

19h00 - LES GARDIENNES

19h40 - UN HOMME INTÈGRE

19h50 - WESTERN

21h35 - 120 BATTEMENTS... (D)

22h00 - THELMA

22h10 - NOS ANNÉES SAUVAGES (D)

Le (D) après le titre d’un film indique que c’est sa dernière projection.

Les séances bébé sont des séances pendant lesquelles les jeunes parents
peuvent venir avec leur nouveau-né. A priori, bébé dormira pendant que ses
parents profiteront du film mais la séance étant indiquée (bébé) dans la grille
de programmation, les autres spectateurs sont prévenus que la projection peut
être émaillée de quelques gazouillis... De notre côté, on baisse un peu le volume
sonore et on évite les films trop « énergiques »...

samedi

9

décembre

11h20 - LES GARDIENNES

11h00 - MYRTILLE ET LA LETTRE...

14h00 - SEULE LA TERRE

12h15 - LE MAÎTRE EST L’ENFANT (D) 13h50 - LES ANGES DÉCHUS (D)

16h05 - ERNEST ET CÉLESTINE

14h30 - UN HOMME INTÈGRE

15h50 - REY

17h15 - LES GARDIENNES

16h50 - MARVIN

17h40 - CHAVELA VARGAS

19h50 - SEULE LA TERRE

19h10 - UN HOMME INTÈGRE

19h30 - THELMA

22h00 - AU REVOIR LÀ-HAUT

21h30 - MISE À MORT DU CERF...

21h50 - LOGAN LUCKY (D)

11h30 - AU REVOIR LÀ-HAUT

10h30 - EX LIBRIS (D)

14h00 - SEULE LA TERRE

13h50 - LES GARDIENNES

14h10 - WESTERN

16h05 - ERNEST ET CÉLESTINE

16h40 - LES GARDIENNES

16h30 - MYRTILLE ET LA LETTRE...

17h20 - UN HOMME INTÈGRE

19h15 - MARVIN

17h40 - DIANE A LES ÉPAULES

19h40 - SEULE LA TERRE
21h45 - UN HOMME INTÈGRE

21h30 - Dernière Zéance 19h30 - CHUNGKING EXPRESS (D)
PÈRE NOËL ORIGINES
21h40 - THELMA

12h00 - MISE À MORT... (D)

11h45 - SEULE LA TERRE

12h20 - LES CENDRES DU TEMPS (D)

14h30 - LES GARDIENNES (bébé)

13h50 - UN HOMME INTÈGRE

14h20 - LES CONQUÉRANTES (D)

17h15 - LES GARDIENNES

16h10 - MARVIN

16h20 - DIANE A LES ÉPAULES

18h30 - SEULE LA TERRE

18h10 - THELMA

20h00 - UN HOMME INTÈGRE

20h40 - AU REVOIR LÀ-HAUT

20h30 - WESTERN

14h15 - LES GARDIENNES

14h30 - SEULE LA TERRE

13h45 - CHAVELA VARGAS (D)

11h - L’INTELLIGENCE DES ARBRES

dimanche

10
11
12
décembre
lundi

décembre
mardi

décembre

11h10 - WE BLEW IT (D)

15h40 - WESTERN (D)
16h50 - UN HOMME INTÈGRE

16h40 - AU REVOIR LÀ-HAUT (D)

18h00 - DIANE A LES ÉPAULES (D)

19h10 - LES GARDIENNES

19h00 - SEULE LA TERRE

19h50 - THELMA

21h45 - MARVIN

21h10 - UN HOMME INTÈGRE

22h10 - REY (D)

Restez cosmonnectés !
www.american-cosmograph.fr
facebook.com/AmericanCosmograph
twitter.com/Am_Cosmograph

Prochainement à l’American Cosmograph...

LA FIANCÉE DU DÉSERT
Sélectionné dans la section Un Certain Regard
du Festival de Cannes, La fiancée du désert
est porté par l'actrice Paulina García. Elle y
incarne Teresa, qui trouve un nouveau
départ au cœur du désert argentin...
La séance du Jeudi 14 décembre sera
présentée par les membres du Festival
Cinélatino qui fêtera, du 16 au
25 mars 2018, sa 30ème édition.
www.cinelatino.fr

à partir du 13 décembre

THE FLORIDA PROJECT
Après Tangerine, le jeune réalisateur Sean
Baker nous plonge dans un motel délabré de
la banlieue d'Orlando, à deux pas du Royaume
Enchanté de Disney, collant aux basques d'une
gamine épatante à l'énergie débordante.

à partir du 20 décembre

I AM NOT A WITCH
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par
les habitants de son village. Elle est envoyée
dans un camp de sorcières... Un premier film
esthétiquement époustouflant, sélectionné
à la Quinzaine des Réalisateurs.

à partir du 27 décembre

Parution du Fanzine n° 16 le mercredi 6 décembre...

