
AFCAE ET BNP PARIBAS  
PRÉSENTENT

18  24 
JANVIER 2017

3,50!€
CHAQUE SÉANCE 
AVEC LE PASS À DÉCOUPER 
DANS TÉLÉRAMA
LES 11 ET 18 JANVIER

POUR VOIR ET REVOIR  
LES MEILLEURS  
FILMS DE L’ANNÉE  
DANS LES SALLES  
ART ET ESSAI

ELLE 
MOI, DANIEL BLAKE 
CAFÉ SOCIETY 
JUSTE LA FIN DU MONDE 
JULIETA 
TONI ERDMANN 
FRANTZ 
LA TORTUE ROUGE 
LES OGRES 
PATERSON 
MIDNIGHT SPECIAL 
VICTORIA 
L’ÉCONOMIE DU COUPLE 
AQUARIUS
NOCTURAMA 
MA VIE DE COURGETTE

FESTIVAL CINÉMA



Des séances événements
Les 20 films des 20 éditions du festival, que vous n’avez jamais oubliés.  

A voir ou à revoir dans la salle de votre choix.
1. Mommy, de Xavier Dolan
2. Mulholland Drive, de David Lynch
3. Little Miss Sunshine, de Jonathan Dayton 
4. Match Point, de Woody Allen
5. De battre mon cœur s’est arrêté, de Jacques Audiard
6. Mustang, de Deniz Gamze Ergüven
7. Le Voyage de Chihiro, de Hayao Miyazaki
8. Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois 
9. The Big Lebowski, de Joel et Ethan Coen 
10. Eternal Sunshine of the spotless mind, de Michel Gondry
11. Drive, de Nicolas Winding Refn
12. Tout sur ma mère, de Pedro Almodóvar
13. Blue Jasmine, de Woody Allen
14. Une séparation, d’Asghar Farhadi
15. Ida, de Pawel Pawlikowski
16. Valse avec Bachir, d’Ari Folman
17. Dans ses yeux, de Juan José Campanella
18. Camille redouble, de Noémie Lvovsky
19. Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson
20. L’Exercice de l’Etat, de Pierre Schoeller

Des avant-premières spécial anniversaire 
Durant toute la semaine du festival, dans chacune des 322 salles,  

des films en avant-première pour un avant-goût de 2017. 

Journée exceptionnelle à Paris
Le 15 janvier au Rex : le plus grand des ciné-clubs  

en compagnie de Vincent Lindon et de ses invités surprises. 
Plus de dix heures de films et d’extraits choisis, fétiches  
et perles rares. (Possibilité de réserver la journée complète 
ou à la séance, 12h-15h, 16h-19h et 20h-23h.)

A destination des abonnés Télérama uniquement
Le pass AMI : pour faire profiter un proche du Festival cinéma Télérama, 

offrez-lui un pass AMI en vous connectant sur telerama.fr/passami

A destination de tous
Pour prolonger le plaisir du festival chez vous, retrouvez sur  

boutique.telerama.fr un coffret exceptionnel de 20 films sélectionnés 
parmi les 20 éditions du festival.

LE FESTIVAL 
TÉLÉRAMA FÊTE 
SES 20 ANS. 
TÉLÉRAMA  
ET LES SALLES  
ART ET ESSAI 
CÉLÈBRENT  
CET ANNIVERSAIRE 
LORS D’UNE 
SEMAINE PLEINE  
DE SURPRISES.
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Paterson, de Jim JarmuschFrantz, de François Ozon

Les Ogres, de Léa Fehner

Comme tous les ans, le Festival cinéma Télérama vous invite à voir 
ou revoir les films de l’année sélectionnés par la rédaction. 
Présentez à la caisse, dûment rempli, le pass pour deux personnes 
que vous trouverez dans Télérama des 11 et 18 janvier. 

Vous recevrez en échange une carte valable jusqu’au 24 janvier, 
qui vous permettra de bénéficier du tarif de 3,50 € par personne  
et par séance.

ÉDITO
Vingt ans… Vingt ans, déjà, qu’on vous propose, 
chaque mois de janvier, les meilleurs films  
de l’année passée. Vingt ans que, grâce à vous,  
ce Festival a un succès grandissant…

Il faut que le cinéma continue, comme il l’a fait 
depuis toujours, à refléter le désordre du monde 
pour mieux le dénoncer. Alors, dans Moi, Daniel 
Blake, Ken Loach gueule : même si Margaret Thatcher 
est morte, la classe ouvrière reste le cadet  
des soucis des dirigeants de son pays. Alors, dans 
Nocturama, Bertrand Bonello pose la question 
embarrassante, à laquelle personne ne sait répondre : 
pourquoi des jeunes gens s’unissent-ils pour devenir, 
en France ou ailleurs, des terroristes ?

Mais l’espoir demeure. Avec l’indomptable héroïne 
d’Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, en lutte contre 
les promoteurs véreux qui veulent l’exproprier. Ou 
avec ce père qui réapprend à sa fille les vraies valeurs 
de la vie (Toni Erdmann de Maren Ade). Fuir ? Non. Mais 
s’évader, oui. Avec les artistes d’un théâtre itinérant 
qui s’étripent et s’étreignent (Les Ogres, de Léa 
Fehner). Ou dans les poèmes qu’écrit, pour embellir 
son quotidien, le héros de Jim Jarmusch (Paterson).

Des leçons de (sur)vie…
Pierre Murat, rédacteur en chef adjoint du service cinéma

PRIX DES FESTIVALIERS 2017!: VOTEZ 
Elisez votre film préféré du Festival cinéma Télérama 2017 et tentez de gagner une nuit 
à Paris pour assister à la soirée du Prix des Festivaliers. Pour participer, votez sur les 
bulletins mis à disposition dans vos salles préférées ou sur Télérama.fr

Le 7e art dans toute 
sa diversité

www.art-et-essai.org

1!150 cinémas Art et Essai indépendants
25 associations territoriales
50 films d’auteurs soutenus chaque année 
inédits, classiques et pour le jeune public 

L’Art et Essai pour tous, sur tous les territoires

Depuis 1955, l’Association française  
des cinémas d’art et d’essai (AFCAE) œuvre 
en faveur du pluralisme des acteurs de  
la diffusion, indispensable au développement 
d’une offre de films diversifiée, pour tous  
les publics, sur tous les territoires. 

8 films de la sélection  
du Festival Télérama 2017  
ont reçu le soutien  
de l’AFCAE

Ma vie de courgette, de Claude BarrasAquarius, de Kleber Mendonça Filho

Toni Erdmann, de Maren AdeMoi, Daniel Blake, de Ken Loach

La Tortue rouge, de Michael Dudok de Wit
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 6  Elle, de Paul Verhoeven
 8  Moi, Daniel Blake, de Ken Loach
 10  Café Society, de Woody Allen
 12  Juste la fin du monde, 

de Xavier Dolan
 14  Julieta, de Pedro Almodóvar
 16  Toni Erdmann, de Maren Ade
 18  Frantz, de François Ozon
 20  La Tortue rouge, 

de Michael Dudok de Wit
 22  Les Ogres, de Léa Fehner
 24  Paterson, de Jim Jarmusch
 26  Aquarius, de Kleber Mendonça 

Filho
 28  Nocturama, de Bertrand Bonello
 30  Midnight Special, de Jeff Nichols
 32  Victoria, de Justine Triet
 34  L’Economie du couple, 

de Joachim Lafosse
 36  Ma vie de Courgette, 

de Claude Barras,  
coup de cœur «&Jeune public&»&
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Le réalisateur de Basic Instinct réinvente le roman 
de Philippe Djian, Oh… Avec une Huppert époustouflante, 
au sommet de l’ambiguïté vénéneuse.

Elle, de Paul 
Verhoeven. 
France (2h10). 
Scénario&:  
David Birke. Avec 
Isabelle Huppert, 
Laurent Lafitte, 
Anne Consigny, 
Charles Berling.

ELLE

« Elle » s’appelle Michèle. Elle dirige 
une maison d’édition de jeux vidéo. 
Avec la même poigne, elle règne sur 
un ex-mari bohème, un fils imma-
ture et une mère fantasque. Elle vit 
seule dans une belle demeure, où, 
soudain, un intrus la viole… Dans le 
roman de Philippe Djian, Oh…, Mi-
chèle est la narratrice, elle se ra-
conte. Paul Verhoeven a banni la 
voix off : il suit son héroïne sans don-
ner accès à son intériorité. Plus on 
en apprend sur elle, moins on la 
comprend. Encore plus que le livre, 
le film porte sur l’insondable. Sur la 
frontière ténue qui sépare l’inno-
cence de la culpabilité, et la norma-
lité de la folie.

Que le film soit réalisé par un 
Néerlandais issu de l’avant-garde 
des années 1970, passé par Hol-
lywood et travaillant en France pour 
la première fois aboutit à un style dé-
tonnant. Elle est un suspense à 
l’américaine, néo-hitchcockien, où 
le doute plane sur l’identité du vio-
leur. Le goût de Verhoeven pour la 
provocation et la transgression exa-
cerbe la crudité des situations et la 
cruauté des rapports entre les per-
sonnages. Le tout dans un rire sous 
cape qui rappelle bien souvent la mi-
santhropie joyeuse d’un Claude 

Chabrol. Et le cinéaste manifeste 
une ingénuité réjouissante vis-à-vis 
des acteurs français, de Charles Ber-
ling à Virginie Effira, si familiers 
pour nous, mais qu’il découvre. 

Le cas d’Isabelle Huppert (Mi-
chèle) reste à part. Si Djian avait dit 
avoir pensé à elle en écrivant, le film 
fut un temps prévu aux Etats-Unis 
avec d’autres comédiennes. Or on 
ne voit pas qui aurait pu porter le 
rôle à ces sommets d’ambiguïté, 
d’amoralisme, de solitude et de soli-
dité. L’incarnation est si totale que 
défilent, selon les virages du scéna-
rio, plusieurs de ses personnages an-
térieurs : la femme puissante, télé-
phone vissé à l’oreille, de L’Ivresse du 
pouvoir, la teigneuse à béquilles 
d’Abus de faiblesse ou la névrosée 
sexuelle de La Pianiste. C’est une 
compilation époustouflante de tous 
les registres de l’actrice. Mais aussi, à 
travers « elle », survivante d’une apo-
calypse familiale, un hommage aux 
femmes, plus combatives, rusées et 
résistantes que les hommes. Isabelle 
Huppert vue par Verhoeven, pour 
citer la période hollywoodienne  
du réalisateur, se situe à mi-chemin 
entre la Sharon Stone vénéneuse de 
Basic Instinct et l’indestructible 
Robocop. — Louis Guichard

Sur Télérama.fr
Toute la 
programmation
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Film soutenu  
par

MOI, DANIEL BLAKE
Toujours combatif, le cinéaste de 80 ans raconte la lutte 
d’un menuisier sans emploi contre les injustices  
d’une administration inhumaine. Sa deuxième Palme d’or.

A 80 ans, Ken Loach peint à nou-
veau, « son » Angleterre, celle de 
Riff-Raff, Raining Stones ou My name 
is Joe : ce peuple que plus personne, 
sauf lui, n’appelle la classe ouvrière. 
Tous les oubliés du système, qu’il 
est le seul, désormais, sur son île ul-
tralibérale, à défendre encore, ca-
méra au poing, sans rien lâcher. 

Qui est Daniel Blake, sinon Ken 
Loach lui-même ? On le retrouve 
partout dans ce drame social, por-
trait d’un indigné décidé à se battre 
jusqu’à son dernier souffle. Combat 
inégal : d’un côté, un menuisier 
sexagénaire et cardiaque de New-
castle, qui ne peut plus travailler. 
De l’autre, une administration à de-
mi privatisée, rendue folle et per-
verse par sa chasse aux prétendus 
« assistés ». Ken Loach décrit ses 
méthodes de sabotage avec une 
précision quasi documentaire, 
comme il a toujours saisi, au plus 
près, les angles durs de la société… 
Après une série de questionnaires 
totalement inadaptés, le verdict 
tombe : si Daniel Blake a ses deux 
bras et ses deux jambes, c’est qu’il 
est valide. On lui refuse, donc, toute 
indemnité, et son cas se transforme 
en cauchemar kafkaïen. 

Par moments, on frôle, d’ailleurs, 
la comédie, tant le héros de ce cal-
vaire ordinaire met d’énergie, de 
chaleur et d’humour désespéré 
dans la bataille. Sa bonté, ses bou-
tades, ses gestes quotidiens le ren-
dent profondément attachant, un 
peu dépassé aussi, presque désuet. 
Car il est un survivant de ce bon 
vieux Welfare State, de l’Etat provi-
dence à l’anglaise, jadis torpillé par 
Margaret Thatcher, la bête noire du 
réalisateur.

Lorsque Daniel rencontre Katie, 
une jeune mère célibataire démunie, 
prise elle aussi dans la broyeuse ad-
ministrative, il lui offre son aide. 
C’est par elle que le cinéaste rap-
pelle qu’il est question, dans ce film, 
de la vraie faim, de la vraie misère, 
avec leur sillage d’exclusions et 
d’humiliations. Dans une banque 
alimentaire, Katie, qui n’a pas man-
gé depuis plusieurs jours, s’ef-
fondre… Cette scène déchirante 
évoque autant l’Angleterre victo-
rienne que celle d’aujourd’hui. Ma-
nière, pour Ken Loach, de nous dire 
que dans le monde moderne, ce 
n’est pas Daniel Blake qui est ana-
chronique. C’est la violence sociale. 
— Cécile Mury

Moi, Daniel 
Blake, de Ken 
Loach. Grande-
Bretagne-France-
Belgique (1h39). 
Scénario&:  
Paul Laverty.  
Avec Dave Johns, 
Hayley Squires, 
Dylan McKiernan.
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bitsch, l’auteur de Sérénade à trois et 
de Ninotchka. Les dialogues fusent 
sans être forcément des jeux de 
mots. Les mouvements de caméra 
sophistiqués ne se remarquent pas : 
règle n° 1 de l’élégance.

Comme toujours, ses seconds 
rôles sont éblouissants : notamment 
le jeune gangster juif condamné qui, 
au désespoir de ses parents, se 
convertit au catholicisme dans l’es-
poir d’une vie après la mort… Mais 
dans ce film cruel, Woody oppose au 
sentiment amoureux l’inexorable 
fuite du temps et le désespoir de le 
voir se dérober de plus en plus vite. 

Dans Radio Days, des mondains, 
réunis sur le toit d’un immeuble de 
New York, un 31 décembre, se de-
mandaient, comme chez Tchekhov, 
quelles traces ils laisseraient sur 
terre  : probablement aucune, 
constataient-ils avec effroi… Dans 
Café Society, lors d’une Saint-Syl-
vestre de plus, Bobby et Vonnie, loin 
l’un de l’autre désormais, s’interro-
gent. Et si, à force d’hésiter à s’aimer, 
ils s’étaient vraiment perdus ? Et 
s’ils n’étaient, eux aussi, que des fan-
tômes sur un toit, fragiles et cristal-
lins, si tristement heureux ? 
— Pierre Murat

Café Society,  
de Woody Allen.
Etats-Unis  
(1h36). Scénario&:  
W. Allen.  
Avec Jesse 
Eisenberg,  
Kristen Stewart, 
Steve Carrell, 
Blake Lively.

Sur Télérama.fr
Toutes  
les bandes 
annonces

Un chassé-croisé 
amoureux dans  
les années 1930…  
Nouveau sommet 
d’humour grinçant  
et d’élégance 
mélancolique.

CAFÉ 
SOCIETY

C’est presque un jeu pour ses fans : 
découvrir dans chaque nouveau 
Woody Allen des traces de ses films 
passés. Un geste. Une réplique. Un 
gag. Car tous ses films, comme les 
pièces de celui qu’il admire le plus 
au monde, Anton Tchekhov, se res-
semblent. Café Society évoque irré-
sistiblement Radio Days (1987) où un 
petit rouquin malingre comme Woo-
dy se passionnait pour des émis-
sions radiophoniques. C’est le ciné-
ma qui fascine un autre grand roux, 
Bobby ( Jesse Eisenberg, le clone le 
plus réussi du cinéaste). En plein mi-
lieu des années 1930, il quitte sa fa-

mille pour Hollywood où vit son 
oncle, directeur d’une agence de 
stars où se côtoient Greta Garbo et 
Ginger Rogers. Bien vite, Bobby 
s’éprend de Vonnie (Kristen 
Stewart), la fascinante assistante de 
son oncle, hélas amoureuse d’un 
homme marié…

Voir le pauvre Bobby découvrir 
l’identité de son rival, contempler 
Vonnie s’empêtrer dans ses senti-
ments, procure un plaisir d’autant 
plus délicieux que Woody — n’en dé-
plaise à ses quelques détracteurs — 
progresse  ! Le voilà, désormais, 
l’égal du Maître absolu, Ernst Lu-
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JUSTE LA FIN 
DU MONDE
Le prodige de Montréal poursuit 
son analyse des névroses  
familiales dans cette adaptation, 
primée à Cannes, d’une pièce  
de Jean-Luc Lagarce.

Juste la fin  
du monde,  
de Xavier Dolan.
France-Canada 
(1h37). Scénario&: 
X. Dolan, d’après 
la pièce de 
Jean-Luc Lagarce. 
Avec Gaspard 
Ulliel, Marion 
Cotillard,  
Vincent Cassel, 
Nathalie Baye,  
Léa Seydoux.

C’est le premier film de Xavier Dolan 
où nul accent québécois ne retentit 

— les acteurs sont tous français. Il y a 
déjà un petit miracle dans la préser-
vation du style du cinéaste sans sa si-
gnature sonore la plus repérable. 
L’équilibre, plutôt le déséquilibre, 
entre outrance et acuité, entre drame 
et comédie, qui a fait l’éclat des films 
précédents, est bien là, tout de suite, 
mais dans une autre « musique ».

D’emblée, il y a aussi la force de la 
pièce de Lagarce que Dolan adapte, 
en la modifiant beaucoup. Avec ce 
texte reviennent, en filigrane, les 
douleurs d’une époque déjà loin-
taine, où il était fréquent de mourir 
du sida — comme le dramaturge, en 
1995. Et où l’homophobie, plus viru-
lente encore qu’aujourd’hui, déchi-
rait les familles concernées. Même 
gommé (l’action se situe « quelque 
part, il y a quelque temps »), ce 
contexte infuse le film. Le héros, 
34 ans, revient dans sa famille pro-
vinciale, avec le projet d’annoncer sa 
mort prochaine. Il n’a pas vu sa mère, 
son frère aîné ni sa petite sœur de-
puis douze ans. Il n’a jamais rencon-

tré sa belle-sœur, même à l’occasion 
de la naissance de ses neveux. Il écrit 
pour le théâtre, dans la capitale.

Dès le retour du jeune homme à  
la maison, Juste la fin du monde sug-
gère l’impossibilité de la moindre 
communication entre ces êtres. Plus 
rien (ni personne) n’est comme 
avant. Ecrasé par la mélancolie, le re-
venant n’arrive pas à dire. Les autres 
ne veulent pas, ne peuvent pas en-
tendre ce qu’ils devinent sans doute. 
C’est un moment de gêne absolue et 
de diversions hystériques. Un mo-
ment où toutes les névroses fami-
liales, les jalousies, les frustrations, 
mais aussi les adorations, encore 
plus inavouables, se rejouent une 
dernière fois, dans le chaos. Depuis 
J’ai tué ma mère jusqu’à Mommy, c’est 
la honte de soi qui sépare les mem-
bres d’une famille dans les films de 
Xavier Dolan. L’affinité avec la pièce 
de Lagarce paraît donc totale.

D’autant que le réalisateur ne 
commet pas l’erreur de fuir le théâtre : 
il le revendique, comme pour Tom à 
la ferme. Hormis une violente scène 
en voiture entre les deux frères (et en-
core, on reste dans l’habitacle, avec 
eux), le huis clos est assumé. Mais des 
bouffées de lyrisme impromptues, 
sans parole, viennent régulièrement 
suspendre la dispute familiale. Tout 
se joue alors sur les visages en gros 
plan, dans les échanges de regards, 
d’une intensité magnifique. Faire 
jouer à ces cinq acteurs-là, célèbres et 
rayonnants, une partition aussi noire, 
radicale et minoritaire, voilà un geste 
artistique fort et ambitieux. Une 
 manière exemplaire d’entretenir la 
flamme de la cinéphilie. 
— Louis Guichard

Sur Télérama.fr
Découvrez 
notre dossier 
special festival
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Julieta, de Pedro 
Almodóvar. 
Espagne (1h39). 
Scénario&: 
P. Almodóvar, 
d’après Fugitives, 
recueil de 
nouvelles d’Alice 
Munro. Avec 
Emma Suárez, 
Adriana Ugarte, 
Daniel Grao.

fusé d’écouter. Le train, théâtre de 
cette disparition inaugurale, décor ré-
current, est aussi la métaphore du 
vrai sujet de Julieta : le passage du 
temps, la fugacité des liens, l’évanes-
cence des êtres, qui apparaissent puis 
s’éclipsent de nos vies, parfois sans un 
mot. Non seulement l’héroïne voit, au 
fil du récit, se volatiliser son amou-
reux et sa fille, mais la chronologie af-
folée du film, avec ses flash-back, ac-
célérations et ellipses, suggère que 
l’existence est une succession de 
pertes et d’adieux informulés.

A cette gravité, le maître espa-
gnol donne, toujours, une traduc-
tion étrangement séduisante. Pour 
évoquer les années 1980 et la prime 
jeunesse de Julieta, il ressuscite la 
merveilleuse débauche chroma-
tique de sa période Movida. Quand 

elle devient une autre femme, trans-
formée par le chagrin et les remords, 
il passe avec brio d’une actrice 
(Adriana Ugarte) à une autre (Emma 
Suárez) dans la même scène, élé-
gante et suave, qui rappelle les mé-
tamorphoses de Tippi Hedren dans 
Pas de printemps pour Marnie. Quant 
à la maison de pêcheur qui abritera 
le mariage de Julieta, c’est d’emblée 
une image mentale, aussi attirante 
qu’annonciatrice de naufrages… 
Avec sa conclusion abrupte et amère, 
qui suggère une transmission de la 
culpabilité, le film s’éloigne des 
réussites consensuelles du cinéaste 
comme Volver. Mais il fascine par 
cette alchimie entre la noirceur dé-
senchantée du fond et l’éclat ré-
dempteur de la forme. 
— Louis Guichard

Partagez  
cet événement 
#TFestivalCiné

JULIETA
Récit à tiroirs, avalanche de drames et chronologie 
sophistiquée : Almodóvar sort le grand jeu, pour dire  
la fragilité des liens entre les êtres.

« Merci de ne pas me laisser vieillir 
seule » : Julieta, la cinquantaine, ré-
pète mot pour mot ce que son com-
pagnon vient de lui dire, au milieu 
des cartons. Ils sont d’accord pour 
quitter Madrid ensemble et s’établir 
au Portugal. Mais en un instant, tout 
bascule : quelqu’un, dans la rue, 
parle à Julieta de sa fille, qu’elle n’a 
pas vue depuis des années… Les 
fans du Pedro Almodóvar mature 
(disons depuis Tout sur ma mère) ap-

précieront cette superbe entrée en 
matière : après la parenthèse trop lé-
gère des Amants passagers, retour à 
l’intensité romanesque et au por-
trait de femme, avec la promesse 
d’une histoire gigogne, mélangeant 
les époques, comme une fuite en 
avant dans le passé.

La culpabilité est l’une des forces 
motrices du film : Julieta l’éprouve 
une première fois très jeune, après le 
suicide d’un inconnu, qu’elle avait re-
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Une femme d’affaires psychorigide voit son guignol  
de père bouleverser sa vie. Charge loufoque contre  
le libéralisme triomphant, admirablement interprétée…

TONI ERDMANN

farce sur le lien filial est hilarante, 
mais aussi émouvante. C’est à chaque 
fois la mise en situation absurde, le 
décalage créé par le télescopage des 
rencontres qui dévoilent l’identité 
de chacun et la nécessité pour le père 
et sa fille de se retrouver un terrain 
d’affection, au moins d’entente.

Le film, foncièrement désarçon-
nant, réserve jusqu’au bout des sur-
prises. Dont une scène de brunch 
entre collègues, organisé dans le but 
de ressouder l’équipe, et où tout le 
monde finit littéralement à poil. 
Pour assurer un spectacle si décon-
certant, il fallait des comédiens à la 
hauteur. Ceux que Maren Ade a 
choisis sont impressionnants. Peter 
Simonischek fait un travail de den-
tellière avec son rôle de trublion. 
Sandra Hüller se montre quant à elle 
tour à tour psychorigide, domina-
trice et fragile. La scène où elle est 
incapable de retirer sa robe trop 
moulante, où elle se tortille sans fin, 
tente de s’extraire de son corset op-
pressant, est un grand moment bur-
lesque à forte teneur symbolique : 
on assiste là, ni plus ni moins, à la 
métamorphose d’une femme sor-
tant de sa chrysalide.
— Jacques Morice

Allemande expatriée à Bucarest, 
Ines est une consultante financière. 
Très affairée, elle n’apprécie pas vrai-
ment l’arrivée de son père, un boute-
en-train négligé qui jaillit, tel un 
diable de sa boîte, au beau milieu du 
hall de son entreprise roumaine, af-
fublé d’une perruque informe cou-
leur prune et d’un dentier postiche. 
Elle l’invite malgré tout à un cocktail 
d’ambassade, où il continue à jouer 
les guignols. Elle en a honte. Quel 
soulagement, quand il repart vers 
l’Allemagne ! Sauf que ce père far-
ceur ne prend pas son avion mais 
s’incruste tel un parasite dans son 
environnement, provoquant fasci-
nation et gêne… Maren Ade, la réali-
satrice, en fait un agent révélateur du 
cirque ambiant, celui des conve-
nances sociales et du libéralisme 
triomphant, mais aussi un électron 
déchaîné, qui nous fait décoller du 
réel et nous embarque vers des ré-
gions insoupçonnées. Susciter l’ima-
ginaire et le rire, échapper aux divers 
carcans qui entravent chacun de 
nous, tel est le programme. De la 
ville à la campagne, de réceptions 
guindées en site industriel perdu au 
fin fond de la Roumanie, le film 
tourne à l’expédition picaresque. La 

Toni Erdmann,  
de Maren Ade.
Allemagne (2h42). 
Scénario&: M. Ade. 
Avec Sandra 
Hüller, Peter 
Simonischek, 
Thomas Loibl, 
Vlad Ivanov.
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Frantz, de 
François Ozon. 
France-Allemagne 
(1h 53). Scénario&: 
F. Ozon, Philippe 
Piazzo, d’après  
un film d’Ernst 
Lubitsch.  
Avec Pierre Niney, 
Paula Beer,  
Ernst Stötzner,  
Marie Gruber.

situations qu’il invente, les senti-
ments qu’il exalte le prouvent, le 
rendant proche d’artistes extra- 
vagants comme Douglas Sirk ou 
Max Ophuls. L’illusion, il n’y a que 
ça de vrai. Le cinéaste contemple 
erreurs et mensonges de ses per-
sonnages avec une indulgence dé-
nuée de la provocation de ses dé-
buts. Depuis quelques films (Dans 
la maison), il semble avoir atteint 
l’osmose délicate entre audace et ly-
risme : magnifique séquence où, 
dans un cimetière au noir et blanc 
expressionniste, Pierre Niney 

prend des airs de fantôme, comme 
dans Vampyr, de Dreyer.

Reste, l’épouvante, intacte, de-
vant les pères. Celui de Sitcom, son 
premier long métrage, devenait un 
rat géant et vorace. Dans Frantz, ils 
sont tous, Français ou Allemands, 
des infanticides qui envoient leurs 
fils à la mort, et trinquent à leur dé-
cès. Le moment le plus émouvant 
du film est celui où, durant quelques 
brèves secondes, deux soldats 
s’étreignent dans une tranchée. 
L’un assassiné, l’autre, déjà mort.
— Pierre Murat

FRANTZ
En 1919, un Français rencontre  
la femme de Frantz, son ami 
allemand mort à la guerre. 
François Ozon excelle à brouiller 
toutes les pistes.

En 1919, dans le cimetière de sa pe-
tite ville allemande, sur la tombe de 
son fiancé, mort au combat quelques 
mois auparavant, elle découvre des 
fleurs. Et un homme en pleurs. An-
na (Paula Beer, une révélation) ne 
savait pas que Frantz avait eu un 
ami français, avant la guerre. Un 
complice. Presque un frère… Les 
parents du mort repoussent, 
d’abord, le jeune homme. Mais 
Adrien (Pierre Niney, parfait) est si 
touchant, si triste, il évoque avec 
tant de flamme sa vie avec Frantz, à 
Paris, qu’ils en redemandent… 

Pourtant, un jour, Adrien s’enfuit… 
Alors, comme il était venu à elle, An-
na part le retrouver. En France…

Une fois encore, François Ozon 
mène deux films en parallèle : on 
voit l’un et on entrevoit l’autre. 
Chez lui, les images contredisent 
toujours les discours, sans doute 
parce qu’il confronte en perma-
nence l’inconscient de ses person-
nages (ici, l’amitié très amoureuse 
d’Adrien pour Frantz) avec ce qu’ils 
disent ou taisent. A ses yeux, la réa-
lité n’existe que par l’artifice. Les 
décors et costumes qu’il choisit, les 
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La Tortue rouge,  
de Michael 
Dudok de Wit. 
France-Belgique 
(1h20). 

néral, avec la force des grands récits 
mythologiques… Animé « à la main » 
et à l’ancienne, à l’aquarelle et au fu-
sain, ce conte contemplatif s’ex-
prime à travers la lumière chan-
geante et le jeu des couleurs — or du 
soleil, plomb de l’orage, mercure 
d’une nappe d’eau douce… Ce n’est 
pas une banale histoire de naufragé, 
mais une légende de sable et d’eau 
salée : la rencontre avec une grande 
tortue rouge, mystérieuse divinité 
aquatique… Sans que soit pronon-
cée une seule parole, d’un bout à 
l’autre du récit, l’île devient une ré-
flexion bouleversante sur le cycle du 
temps. Et le berceau d’un bonheur 

rousseauiste, primitif, quotidien, 
traversée par la course malicieuse 
des crabes voleurs, l’étirement des 
ombres, le crépitement des ondées 
passagères… Rien d’ennuyeux dans 
cet éblouissement de lignes claires, 
entièrement produit en France par 
le studio Prima Linea, où l’on re-
trouve à la fois le talent méditatif des 
courts métrages du Néerlandais Mi-
chael Dudok de Wit (Le Moine et le 
Poisson, Père et Fille) et l’imaginaire 
animiste du studio Ghibli de Miyaza-
ki (qui collabore pour la première 
fois avec un artiste étranger). Cette 
Tortue rouge nage sur les rivages du 
chef-d’œuvre. — Cécile Mury

Neuf ans ont été nécessaires  
à l’élaboration de ce chef-d’œuvre 
de l’animation franco-belge.  
Une somptueuse ode à la nature, 
où se mêlent poésie et mythologie.

LA TORTUE 
ROUGE

Tout commence par une tempête en 
haute mer. Des vagues géantes dé-
ploient leur fureur, envahissent 
l’écran. Immersion totale. Perdu, af-
folé, happé et ballotté, un naufragé 
se débat, point dérisoire au cœur 
d’une formidable montagne d’eau 
en mouvement. Entre l’homme et la 
nature, tout commence, donc, dans 
le fracas d’une guerre inégale. Sauf 
que La Tortue rouge est l’ample et 
émouvant récit d’une réconciliation. 
Mieux, d’une fusion amoureuse. Ce 
somptueux film d’animation est 
bien plus qu’un récit écolo comme 
les autres. Il s’enivre de la beauté des 
éléments, du vivant comme du mi-
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LES OGRES
En racontant la tournée d’une troupe itinérante,  
la réalisatrice signe une chronique flamboyante 
inspirée de ses souvenirs d’enfance.

Le théâtre itinérant s’appelle Davaï. 
Quelque chose comme « allons-y », 
en russe. Et, effectivement, Léa Feh-
ner y va : elle fonce de tout son cœur, 
de toute son âme, dans cette fresque 
de deux heures vingt-cinq. Une épo-
pée intimiste et autobiographique 
où ses parents semblent rejouer une 
vie qu’ils connaissent bien, eux qui 
sont toujours à la tête d’un théâtre 
itinérant, vague cousin de ce Davaï.

Ça aurait pu être un documen-
taire. Mais Léa Fehner a préféré dé-
vier le réel, le dévoyer, l’embraser. 
Pour en faire cette chronique flam-
boyante où voyage de ville en ville, 
une vingtaine de comédiens : des 
« ogres » qui avalent pêle-mêle la 
route, les joies et les chagrins. Sous 
un chapiteau coloré, ils proposent 
un spectacle fait de chants et de 
danses à partir de deux pièces en 
un acte d’Anton Tchekhov : L’Ours 
et La Noce…

Ça crie, ça vibre, ça hurle. La ca-
méra suit un personnage qui fonce 
des coulisses à la scène pour en 
cueillir un autre qui fait le parcours 

inverse. Dans la troupe, chacun 
joue plusieurs rôles et accomplit 
plusieurs tâches : la panique surgit, 
par instants. Car ces gens, aussi fra-
giles que les autres, le sont bien 
plus qu’ils ne le croient, et c’est 
leurs déchirures que la réalisatrice 
éclaire. Avec leurs failles et leurs se-
crets révélés, ils deviennent gran-
dioses et dérisoires, comme les hé-
ros de Tchekhov qu’ils incarnent 
tous les soirs.

Extrêmement précis sous son ap-
parente décontraction, le film re-
pose sur des angoisses, des peurs et 
des ressentiments qui progressent, 
enflent, explosent, puis s’évanouis-
sent sans laisser de traces, laissant 
place au seul sentiment que l’être 
humain mérite : l’indulgence. Il y a, 
dans Les Ogres, des parcelles de Fel-
lini. Le conte du troubadour crédule 
évoque Soleil trompeur de Nikita 
Mikhalkov. Et les plans-séquences 
rappellent l’univers de Max Ophuls, 
qui affirmait, à la fin du Plaisir, que 
« le bonheur n’est pas gai ». 
— Pierre Murat

Les Ogres, 
de Léa Fehner.
France (2h25). 
Scénario&: 
L. Fehner, 
Catherine Paillé, 
Brigitte Sy. Avec 
Adèle Haenel, 
Marc Barbé, 
François Fehner, 
Lola Dueñas, 
Marion Bouvarel.
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Jim Jarmusch raconte une semaine (presque) comme  
les autres dans la vie d’un conducteur de bus poète.  
D’une simplicité et d’une puissance formidables.

Paterson,  
de Jim Jarmusch. 
Etats-Unis (1h55). 
Scénario&: 
J. Jarmusch.  
Avec Adam Driver, 
Golshifteh 
Farahani.

PATERSON

Un conducteur de bus nommé Pa-
terson sillonne les rues de la petite 
ville de Paterson (New Jersey), où il 
passe ses journées à écrire des 
poèmes, inspiré par les écrits de 
William Carlos Williams (1883-
1963), l’illustre auteur d’un recueil 
intitulé… Paterson. Résumé ainsi, 
le nouveau film de Jim Jarmusch a 
tout d’un gag. Mais cette confusion 
revendiquée entre un personnage, 
un lieu et une œuvre forme l’un 
des films les plus émouvants, les 
plus revigorants aussi, vu depuis 
longtemps.

Paterson (le film) suit une se-
maine de la vie de son drôle de hé-
ros, incarné avec une placidité im-
muable par Adam Driver. Le réveil 
très matinal, toujours dans la même 
position. Le départ, à pied, pour le 
travail, la gamelle pleine de cup-
cakes faits maison sous le bras. La 
promenade vespérale avec Marvin, 
le bouledogue anglais toujours ron-
chon de sa jolie et fantasque fiancée. 

La bière au comptoir du pub du 
quartier, au milieu des photos des 
gloires locales… Jour après jour, 
c’est le même rituel. Mais avec des 
nuances infimes, subtiles, qui font 
le charme de ce film faussement mi-
nimaliste. Ces variations sur un 
même thème expriment l’acte 
même de l’écriture telle que la pra-
tique Paterson (le personnage) : par-
tir d’une sensation fugace, d’un 
simple mot, les laisser en suspen-
sion, les reprendre, reculer, puis re-
partir jusqu’à ce que le texte décolle. 
Le plus beau dans le film est que la 
poésie naît du quotidien le plus 
concret, le plus banal : une simple 
boîte d’allumettes, une discussion 
avec une petite fille, les conversa-
tions de passagers saisies au vol. La 
douceur de ce film-haïku est si 
contagieuse qu’on rêve d’y habiter. 
Et pas seulement pour le plaisir de 
se réveiller tous les matins dans les 
bras de la délicieuse Golshifteh Fa-
rahani… — Samuel Douhaire
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AQUARIUS
La résistance d’une femme au harcèlement  
d’un promoteur immobilier. Un portrait captivant, 
allégorie du Brésil, par l’auteur des Bruits de Recife.

Veuve olympienne d’une soixan-
taine d’années, Clara vit seule, à Re-
cife, ville au nord-est du Brésil, face 
à la mer. Son grand appartement, 
chargé de souvenirs qui affleurent 
parfois en flash-back apaisants, est 
tapissé d’une collection impression-
nante de vinyles : la musique est la 
passion de Clara, qui a été critique. 
Extirper tel disque de bossa-nova ou 
de rock, poser le saphir, écouter son 
morceau et danser au milieu du sa-
lon font partie de ses multiples plai-
sirs. Menacés. Car elle doit faire face 
au harcèlement constant d’un pro-
moteur immobilier qui a racheté 
tous les autres appartements de 
l’immeuble, désormais désert. De 
propositions alléchantes, elle ne 
veut pas entendre parler. Ce qu’elle 
veut, c’est rester ici.

Deuxième long métrage de Kle-
ber Mendonça Filho, Aquarius ins-
taure un climat de tension captivant, 
à la lisière du fantastique. Le talen-
tueux cinéaste décrit avec minutie 
les liens de Clara avec son passé, sa 
famille, ses amies, son employée de 
maison, le voisinage, les rencontres 
d’un soir. Un portrait tout en subtili-
té, exécuté par touches sensuelles, 

mais aussi implacables. Marquée 
par diverses épreuves, cette mère 
orgueilleuse continue malgré tout 
de jouir de la vie, n’hésitant pas à 
faire appel à un gigolo.

Entre chronique, douce divaga-
tion et guerre froide, la force du film 
est de dépasser la situation indivi-
duelle de Clara pour une allégorie 
plus large de la société brésilienne 
contemporaine —  ses mutations 
comme ses immobilismes. Aquarius 
montre bien comment la spécula-
tion et la corruption gangrènent les 
fondations du pays, engendrent de 
nouvelles formes de domination in-
sidieuse. Sur l’agressivité du libéra-
lisme, le cinéaste fait mouche, sans 
céder à la démonstration. Qu’il y ait 
conflit ou concorde, solitude ou 
joie collective, sa mise en scène est 
pareillement fluide. Ce n’est pas un 
hasard si le cinéaste a choisi Sonia 
Braga, hier sex-symbol national, 
pour incarner à la fois la liberté et 
l’union. A travers ce rôle de sexagé-
naire résistante, il y a fort à parier 
que le cinéaste ait projeté beau-
coup de lui-même, de ce qu’il aime-
rait être, au même âge.
— Jacques Morice

Aquarius,  
de Kleber 
Mendonça Filho.
Brésil (2h25) . 
Scénario&: 
K. Mendonça 
Filho. Avec  
Sonia Braga, 
Maeve Jinkings.
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Nocturama, 
de Bertrand 
Bonello. 
France (2h10). 
Scénario&: 
B. Bonello. Avec 
Finnegan Oldfield, 
Vincent Rottiers, 
Hamza Meziani, 
Manal Issa,  
Martin Guyot.

NOCTURAMA
Le réalisateur de L’Apollonide signe un film majeur, 
aussi beau que dérangeant, sur une jeunesse française  
qui choisit de défier la société, dont elle désespère.

cours de leur vie. Mais dans ce re-
fuge, d’abord calme comme l’œil du 
cyclone, tout se dérègle. Le temple 
des choses devient l’image même de 
la société matérialiste qui aimante, à 
leur corps défendant, ces filles et 
ces garçons nihilistes, mais inca-
pables de résister à la tentation d’en-
filer vestes et chemisiers de marque. 
Il devient aussi un éblouissant décor 
de cinéma à plateaux multiples : 
music-hall, dressing, chambre à 
coucher, salle de bains… On peut 
quasiment s’y marier, il y a les robes, 
les costumes et les alliances pour ça. 
Tous les objets qu’on est supposé ac-
cumuler jusqu’à la fin de ses jours. 
Toute une vie, en un condensé clin-
quant, dérisoire.

Ivres d’alcool hors de prix, grisés 
par leur pouvoir de destruction, 
terrorisés à l’idée de mourir, les pe-
tits criminels deviennent pathé-
tiques, et finalement enfantins. 
Nocturama devait, à l’origine, s’inti-
tuler Paris est une fête (en référence 
au livre de Hemingway), titre aban-
donné, puisque devenu le slogan de 
la capitale après le 13 novembre 
2015. Comme antiphrase, c’était la 
juste expression, la plus ironique, 
du malaise de civilisation dont Ber-
trand Bonello fait apercevoir, avec 
éclat, l’étendue vertigineuse. 
— Louis Guichard

Il faut dire d’emblée ce que ce film 
n’est pas : une fiction inspirée par les 
attentats ayant frappé la France de-
puis janvier 2015. Nocturama était 
déjà écrit à cette date — et tourné 
avant les événements du 13  no-
vembre. On peut relever de trou-
blantes convergences avec les tragé-
dies réelles. Relever, aussi, la 
pertinence du constat qui sous-tend 
le film : notre société a fini par deve-
nir une poudrière. Mais Nocturama 
ne traite pas de l’islamisme. Il se si-
tue comme en amont, ou en sur-
plomb, de la sinistre actualité. Ber-
trand Bonello part de l’avant-Char-
lie. Il voit des jeunes désespérés, 
toutes catégories sociales confon-
dues : des fils à papa, des filles et des 
garçons d’Aubervilliers, étudiants, 
chômeurs, précaires, noirs, arabes, 
blancs. A peine devine-t-on, grâce à 
plusieurs flash-back, comment ils se 
sont liés les uns aux autres. Mais on 
pressent que leur jugement est sans 
appel sur le monde qui les attend, 
ou plutôt ne les attend pas.

Si la première partie est précise, 
minutée, tendue comme un film de 
braquage, la deuxième heure est 
aussi belle que tragique. Une fois 
commis l’irréparable, les jeunes se 
retranchent dans un grand magasin 
chic. Ils pensent s’y cacher pour la 
nuit, avant de pouvoir reprendre le 

Sur Télérama.fr
Toute la 
programmation
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Midnight  
Special, de Jeff 
Nichols.
Etats-Unis (1h51). 
Scénario&: 
J. Nichols. Avec 
Michael Shannon, 
Jaeden Lieberher, 
Joel Edgerton, 
Adam Driver, 
Kirsten Dunst.

terres de la science-fiction. L’enfant a 
des pouvoirs. Il est hanté par une 
force surnaturelle, écho d’un ailleurs 
inconnu, vers lequel le récit roule à 
tombeau ouvert. Pour son qua-
trième long métrage, le réalisateur 
joue avec les codes du genre, sus-
pense et révélations, mais aussi effets 
spéciaux « vintage », volontairement 
artisanaux, hommage à la SF façon 
Steven Spielberg des années 70-80.

Mais, au-delà des explosions de 
lumière, des secousses telluriques 
et autres bizarreries ébouriffantes — 
l’extraordinaire chute d’un satel-
lite sur une station-service —, Jeff 
Nichols poursuit les mêmes thèmes, 
en compagnie de son acteur fé-
tiche, Michael Shannon, dans le 
rôle du père. Comme dans Take 
Shelter, il est question de l’amour 
filial, ce gouffre d’angoisses, et 

d’un père de famille face à la néces-
sité de laisser son enfant s’émanci-
per, malgré la violence du monde. 
Comme avec Matthew McCo-
naughey, le héros idéaliste et mar-
ginal de Mud, le cinéaste fait aussi 
la part belle à la foi poétique, totale, 
insensée. Tous les personnages 
courent vers quelque chose qui les 
dépasse, qui nous dépasse tous. 
— Cécile MuryBE
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MIDNIGHT 
SPECIAL
La cavale d’un enfant étrange  
et de son père, poursuivis  
par une secte et le FBI. Cette ode  
à la SF marie effets spectaculaires 
et délicatesse des sentiments.

Deux hommes ont enlevé un petit 
garçon. Toutes les polices sont à 
leurs trousses. Sauf que, dans la nuit 
des petites routes américaines, où 
les fuyards circulent tous feux 
éteints, rien n’est ce qu’il paraît. 
Pourquoi le gamin, Alton, cache-t-il 
son regard derrière de curieuses lu-
nettes noires ? Et surtout, pourquoi 
n’a-t-il pas peur de ses ravisseurs ? 
Parce que Roy, l’un d’entre eux, est 
son père. Pendant que l’enquête du 
FBI progresse (en tête, un Adam Dri-
ver à la fois perspicace et  lunaire), 
d’autres gens se lancent dans la 
traque : les membres d’une étrange 
secte religieuse…

Drôle de cavale, où la mélancolie 
le dispute à l’action. De motels cré-
pusculaires en cascades sur le bi-
tume, Jeff Nichols joue sur tous les 
tableaux : la complexité des senti-
ments, autant que le vertige du spec-
tacle. Des demi-teintes et demi-
mots du cinéma indépendant au 
surgissement démesuré du mer-
veilleux, ce film atypique change peu 
à peu de registre et d’ampleur : c’est 
une incursion très personnelle sur les 
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Après La Bataille de Solférino, Justine Triet signe 
une comédie accrocheuse. Où Virginie Efira excelle  
en quadragénaire extravagante et à bout de nerfs.

Objectivement, ça ne va pas fort, ça 
va même mal : désir en berne, psy-
chisme en dents de scie, emballe-
ment et dépression. Mais Victoria, 
la quarantaine, est aussi burlesque, 
extravagante, sensible à tout, drôle 
jusque dans ses dénis. Avocate pé-
naliste et mère séparée, elle a fort à 
faire mais ne sait plus comment s’y 
prendre. Son baby-sitter la lâche, 
ses plans sexe tournent au fiasco. Et 
voilà que son meilleur ami (Melvil 
Poupaud), soupçonné d’avoir poi-
gnardé sa femme lors d’un mariage 
où elle était aussi invitée, lui de-
mande de le défendre. Elle s’y re-
fuse d’abord, pensant que ce sou-
tien le desservira, puis s’y résigne, 
devant son insistance.

Le trop-plein, la confusion des 
genres et des sentiments, le travail, 
la famille et l’amour entremêlés, 
tout cela était déjà visible dans La 
Bataille de Solférino, premier film 
de Justine Triet, tourné surtout ca-
méra à l’épaule. Moins chahutée, la 
mise en scène obéit à une esthé-
tique différente, assumant claire-
ment des modèles hollywoodiens 
(Billy Wilder, Blake Edwards…), ci-
tés et revisités au goût d’au-
jourd’hui. A la fois américain et très 
français, populaire et personnel, le 

film donne le sentiment rare de re-
fléter la réalité contemporaine, 
entre rire et angoisse, addictions, 
quête narcissique, obligation de 
tout gérer et juger, en vitesse accé-
lérée. Avec la griserie qui l’accom-
pagne, mais aussi le risque de chu-
ter bien bas.

Si loufoque soit-il, cet univers 
n’en est pas moins documenté, pré-
cis, sur la justice à l’œuvre et sur le 
procès dont la super-héroïne aux 
pieds d’argile a la charge. Pour dé-
fendre son client, elle est aidée par 
un drôle de factotum, qui a fait de la 
prison « pour stups ». Est-ce un para-
site ? Ou un ange gardien ? Vincent 
Lacoste interprète avec finesse ce 
personnage d’abord mineur, puis 
déterminant. Il se révèle, lui aussi, 
étonnant. Car il y a Virginie Efira, 
bien sûr, qu’on n’a jamais vue ainsi, 
baroque ou réservée, éclatante ou 
éteinte, conquérante ou amorphe. 
C’est aussi ça, le film : l’histoire 
d’une rencontre providentielle, 
d’une révélation mutuelle, entre 
deux femmes aux parcours inverses. 
Virginie Efira, ex-vedette venant de 
la télévision ; Justine Triet, de l’art 
vidéo. L’une et l’autre se sont trou-
vées exactement quand il le fallait. 
— Jacques Morice

Victoria, de 
Justine Triet.
France (1h36). 
Scénario&: J. Triet. 
Avec Virginie 
Efira, Vincent 
Lacoste, Melvil 
Poupaud,  
Laure Calamy.

Sur Télérama.fr
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La passion passée nourrit la rancœur 
d’aujourd’hui. « Sa manière de mar-
cher, de se tenir, tout en lui m’exaspère, 
dit Marie à ses amis. Il me rend dingue. 
Je ne peux plus être dans la même pièce 
que lui, je ne peux plus, je ne sais plus 
le regarder, j’ai l’impression que je ne 
l’ai jamais regardé de ma vie. »

On est au-delà du mépris de Bar-
dot dans le film de Godard. Et pas 
encore dans la haine d’Elizabeth 
Taylor dans Qui a peur de Virginia 
Woolf ? C’est cet entre-deux que le 
réalisateur filme comme un choré-
graphe : deux personnages, prison-
niers d’un espace qu’ils ne peuvent 
quitter. La caméra les suit, les frôle 
presque, souligne leur errance désor-
donnée, répétitive, obsessionnelle. 

« Autrefois, dit la mère de Marie 
(Marthe Keller), que nul n’écoute, 
on savait réparer les objets. Mainte-
nant, on jette. Pareil dans le couple : 
plus de désir, on jette ! »

Constamment fluide, la mise en 
scène se fige net lors de cet étrange 
dîner où Boris, pas invité, s’in-
cruste : apparition indésirable qui 
semble jouir de la gêne que sa pré-
sence suscite. La référence à A nos 
amours est revendiquée : c’est que 
Maurice Pialat rôde toujours chez 
Joachim Lafosse. Et ce qu’il détaille 
à chaque film, c’est la perte du libre 
arbitre chez un individu, cerné par 
des forces qui le paralysent. Alors, 
une seule question subsiste : résister 
ou se perdre. — Pierre Murat

L’Économie  
du couple, de 
Joachim Lafosse.
France-Belgique 
(1h40). Scénario&: 
J. Lafosse, Fanny 
Burdino, Mazarine 
Pingeot.  
Avec Bérénice 
Béjo, Cédric Kahn, 
Marthe Keller.
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Partagez  
cet événement 
#TFestivalCiné

Ils se sont beaucoup aimés. 
Désormais tout les sépare. Marie  
et Boris se disputent la garde de… 
leur maison. Un huis clos infernal.

L’ÉCONOMIE  
DU COUPLE

Ils y ont vécu heureux. Longtemps. 
C’est là que sont nées leurs jumelles 
chéries… Désormais, ils se font face 
dans la villa qu’ils se disputent, au-
jourd’hui. Elle lui propose une 

belle somme, à condition qu’il 
parte immédiatement, loin d’elle et 
des filles. Lui veut plus…

Alors, Marie et Boris restent en-
semble. Lui, exilé dans une cham-
brette, comme le parent pauvre qu’il 
n’a, dans le fond, jamais cessé d’être. 
Elle, butinant dans les autres pièces, 
telle une abeille affairée à s’occuper 
des jumelles et à rapporter le fric que 
l’autre n’a jamais été fichu de gagner…

Dans leur cohabitation forcée, 
presque comique, chaque détail est 
réglé au millimètre : les heures de 
présence. Mais aussi le frigo. Gare à 
Boris s’il mange, par inadvertance, 
du fromage dans la partie qui n’est 
pas la sienne : « Il y a des limites. Tu ar-
rêtes de manger la bouffe des filles… » 
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Ma vie de 
courgette, de 
Claude Barras.  
France-Suisse 
(1h06).

Le petit Icare vit seul avec sa ma-
man qui aime beaucoup la bière et 
qui « part au ciel ». Elle le surnom-
mait Courgette, c’est ainsi qu’il 
tient à être appelé dans ce foyer où 
il atterrit au milieu d’autres gamins 
blessés par la vie : Simon, qui joue 
au dur pour tenir le coup ou Béa-
trice dont la mère a été reconduite 
à la frontière.

Le charme de ces petites marion-
nettes animées opère, avec leurs 
yeux immenses, si expressifs, ou-
verts sur un monde qui, jusque-là, 
ne leur a pas fait de cadeaux. Claude 
Barras les anime image par image, 
en stop motion comme s’il dirigeait 
de vrais acteurs, et imagine de su-
perbes plans-séquences dans un dé-
cor à la tristesse pimpante, à la fois 
contemporain et intemporel 
comme ces jeux de construction en 
bois qui continuent à faire rêver les 
gamins d’aujourd’hui. Chaque dé-
tail devient saillant : un demi-sou-
rire mélancolique, une canette de 

bière, un cerf-volant, des assiettes 
de frites dans le petit réfectoire, une 
mèche de cheveux qui barre le vi-
sage d’une blondinette traumatisée. 
Ou encore ce petit tableau où des 
nuages et des soleils donnent, au 
quotidien, la météo des émotions 
des pensionnaires du foyer.

Avec Tomboy, Céline Sciamma 
avait su se mettre dans la peau d’une 
fillette qui cherchait sa place dans le 
monde. Auteur du scénario qui 
s’inspire du livre de Gilles Paris, Au-
tobiographie d’une courgette, elle se 
place à hauteur de gosses de dix ans, 
de leurs blessures, mais aussi de leur 
imagination et de leur humour, en 
refusant les clins d’œil aux adultes 
(le péché mignon de l’animation ac-
tuelle). Avec son aide, Claude Barras, 
entre poésie intimiste à la Tim Bur-
ton et force sociale à la Ken Loach, 
pétrit le malheur pour lui donner la 
forme, éclatante et joyeuse, de l’es-
poir. C’est bouleversant. 
— Guillemette Odicino

Des copains résistent au malheur grâce à l’humour  
et à l’amitié. Poétique et porteur d’espoir, un grand film 
d’animation à hauteur d’enfant.

MA VIE DE COURGETTE
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DANS UN MONDE QUI CHANGE,
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INSPIRÉS PAR LE CINÉMA
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CINÉMA TÉLÉRAMA
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Pass valables pour deux personnes du 18 au 24 janvier 2017 inclus dans tous les cinémas participant à l’opération. Dans la limite des places 
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et mabanque.bnpparibas. Tarif unique hors majoration pour les films en 3D, en Imax, séances spéciales et prestations complémentaires. Liste  
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