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Nathalie Hocquard Ville de Vincennes
Caroline Klasser Centre culturel
Aragon Triolet + Orly
Emma Lars Centre des Bords de Marne
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Alice Rivon Cinéma municipal Le Lido +
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le Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Saint-Maur-des-Fossés

Alexandre Saumonneau MJC MontMesly-Madeleine Rebérioux + Créteil
Julie Szymaszek , Natacha Juniot ,
Méline Duros Les 3 Cinés Robespierre
+ Vitry-sur-Seine
Caroline Tronquoy , Émilie Araujo
-Tran Théâtre André Malraux +
Chevilly-Larue

Corinne Turpin Cinéma La Lucarne +
Créteil

Charlotte Verna Espace municipal Jean
Vilar + Arcueil
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Coordination générale, rédaction
de la brochure Corinne Turpin +
Design graphique Cécile Le Trung
/ La Graphisterie + Impression
Technicom + Webmaster MariePierre Trigla + Réalisation du film
annonce Brichel Louzala

L’Angleterre a depuis longtemps suscité les passions
françaises. La rivalité, l’admiration, la curiosité ou la
détestation de nos voisins d’outre-Manche se sont
succédé ou ont coexisté au fil des siècles. Aujourd’hui,
à l’heure du Brexit qui nous interroge,
nous observons des traits communs
aux nôtres : la pauvreté née
de la désindustrialisation, la
déshérence des services
publics au profit d’un
ultralibéralisme triomphant,
les dangers environnementaux,
la diversité culturelle comme
richesse, dynamisme, mais aussi
source de tensions. Cette société
est montrée sans fard à travers les
films que nous vous proposons
où la critique et le constat se
manifestent frontalement. Mais
c’est aussi par le charme que
ce cinéma opère, d’où l’humour,
l’intensité dramatique et la musique
sont rarement absents. Surtout,
ce cinéma de personnages
qui sollicitent fortement le
spectateur, fait montre
d’une grande diversité
de genres et
d’écritures. C’est aussi un programme à découvrir
en famille avec plusieurs films s’adressant aux enfants
ou aux jeunes.
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Quelques
140 séances
de 14 films
sont proposées
au public valde-marnais
dans 12 cinémas
du département. Des
débats, des animations,
des rencontres
conviviales
ponctueront ce
panorama. Alors venez
traverser la Manche !

réalisation, Music of my life, hommage à
Bruce Springsteen, prend encore le parti des
humbles et des défavorisés dans une forme
accessible à tous. Clio Barnard surprend avec
Le géant égoïste, où le surnaturel s’invite
poétiquement dans un récit d’apparence
naturaliste. Avec Dreams of a Life (2011) et
Out of Blue (2018), Carol Morley a amorcé
une œuvre cohérente et diversifiée, entre
autobiographie, documentaire et
adaptation littéraire.

Panorama du cinéma anglais

Pour le grand public français, l’idée de
cinéma anglais, quand elle n’évoque pas les
adaptations littéraires ou les comédies avec
Rowan Atkinson, continue de renvoyer aux
vétérans Ken Loach, Mike Leigh et Stephen
Frears, régulièrement invités dans les grands
festivals internationaux et associés à l’école
du réalisme social. Pourtant, depuis déjà
quelques décennies, de nouvelles générations
de cinéastes sont apparues, porteuses de
visions parfois éloignées. Le paysage actuel
ressemble bien davantage à une mosaïque,
enracinée dans une tradition plus diversifiée
qu’il n’y paraît, mais aussi inspirée par une
dynamique de renouvellement.

Un cinéma au féminin
Le cinéma britannique se distingue d’abord
par l’essor de ses réalisatrices. The Party,
satire trépidante de la cinéaste féministe
Sally Potter, s’inscrit dans le contexte d’une
relative bonne santé d’un cinéma des femmes
encouragé outre-Manche. Quelques grands
noms du cinéma mondial ont récemment
émergé de l’industrie cinématographique
britannique, dont l’Écossaise Lynne Ramsay
(Ratcatcher, 1999) et l’Anglaise Andrea
Arnold (Fish Tank, 2011). Joanna Hogg
développe un cinéma élégant et intimiste,
proche de Bergman (Unrelated, 2007). Les
films d’Amma Asante mettent en scène
des femmes résilientes confrontées à des
situations conflictuelles dans A Way of Life
(2004), Belle (2013), A United Kingdom
(2016). Plus connue du grand public est
Gurinder Chadha (Joue-la comme Beckham,
Coup de foudre à Bollywood). Sa dernière
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Entre militantisme des identités
et aspirations esthétiques

Au-delà de la contribution des réalisatrices,
l’un des mérites du cinéma britannique est
d’avoir promu l’expression d’un cinéma des
identités minoritaires à la recherche d’un
équilibre entre avant-garde et mainstream.
Lilting et Seule la terre font partie des
fleurons d’un cinéma d’auteur gay accessible
à un large public, tout comme Pride (Matthew
Warchus, 2014) ou Week-End (Andrew
Haigh, 2011). Le cinéma de Steve McQueen,
cinéaste noir issu du milieu des galeries d’art,
témoigne de ce même souci de recherche
formelle au service de messages forts. Une
ambition plastique évidente nourrit ses
premiers longs métrages Shame et Hunger
sans toutefois verser dans l’esthétisme. Plus
radicale, la démarche d’Isaac Julien, auteur
d’un beau documentaire sur Derek Jarman
sobrement intitulé Derek (2008), côtoie
les propositions ambitieuses du duo formé
par Joe Lawlor et Christine Molloy (Helen,
autopsie d’une disparition, 2008 ; Mister
John, 2013 ; Rose Plays Julie, 2019). Venu de
la télévision, Richard Ayoade développe aussi
une œuvre à l’esthétisme mélancolique dans
Submarine (2010) et The Double (2013).

Le renouveau du paysage
La dernière décennie est marquée par une
dynamique de redécouverte du paysage
anglais. Pour la réalisatrice Joanna Hogg, « le
paysage est l’histoire ». L’accent porte sur la
ruralité dans les films de Francis Lee (Seule
la terre), Andrea Arnold (Wuthering Heights),

D. R. Hood (Wreckers), William Holroyd
(Lady Macbeth), Michael Pearce (Beast). Les
paysages du Nord, de l’Est ou de Jersey sont
le lieu d’une profonde ambivalence – théâtre
de conflits violents mais aussi de sentiments
sublimés. La sensibilité au paysage se traduit
aussi par une veine écologique, qui s’exprime
dans Trashed. La ville n’est toutefois pas
en reste, comme en témoigne la caméra du
vétéran Ken Loach, qui ausculte les effets des
politiques libérales dans la
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ville de Newcastle.
Le cinéma d’intervention teste parfois les
limites du documentaire et de la fiction,
comme Tell Me Lies (1968), redécouvert en
2012. Le cinéma documentaire britannique
est lui aussi en constante redéfinition,
dans The Arbor (Clio Barnard) consacré à
l’écrivaine Andrea Dunbar, Ghosts (Nick
Broomfield, 2006) sur le trafic de migrants
chinois, ou Senna (2010), Amy (2015) et
Diego Maradona (2019) d’Asif Kapadia.

Un cinéma d’actrices et d’acteurs
Réalisé par l’un des scénaristes les plus en
vue actuellement (il a travaillé avec Stephen
Frears et David Cronenberg et on lui doit
la série Peaky Blinders), Locke est aussi le
tour de force de l’acteur Tom Hardy, seul à
l’écran dans une voiture pendant presque une
heure et demie de film. Il nous rappelle que
le cinéma britannique puise sa force dans
ses actrices et ses acteurs. Ben Whishaw,
Eddie Redmayne, Andrew Scott incarnent
les nouvelles masculinités très éloignées de
l’hypervirilité des acteurs de films d’action. De
plus en plus, des acteurs issus des minorités
comme Chiwetel Ejiofor et Idris Elba,
accèdent au rang de stars. Quant aux actrices,
des doyennes Maggie Smith, Judi Dench ou
Helen Mirren au renouvellement assuré par
Ruth Wilson ou Olivia Colman, elles offrent
une saine alternative au lissage et au glamour
hollywoodiens. Le système de production
britannique offre la possibilité de rôles
féminins riches et diversifiés, où la recherche
de la vérité du personnage prime sur les
critères de jeunesse et de beauté.

La résurgence des genres
Le cinéma britannique a aussi un rapport
étroit aux genres qui s’inscrivent dans
une longue tradition. L’Écossais David
Mackenzie, remarqué en 2003 avec Young
Adam, propose une variation réussie du film
de prison avec Les poings dans les murs
– genre dans lequel se sont illustrés Joseph
Losey (Les criminels, 1960) et Alan Clarke
(Scum, 1979). Peter Strickland (Berberian
Sound Studio) et Ben Wheatley (Touristes,
Kill List, English Revolution) ont redéfini le
film d’horreur et le thriller en pratiquant le
mélange des genres. Quelques œuvres-phares
illustrent un renouveau de la SF : l’influence
de Kubrick est commune à Alex Garland dans
Ex Machina (2014), Jonathan Glazer (Birth
2004, Under the Skin 2013) et Duncan Jones
(Moon, 2009). Cette résurgence des genres,
fortement ancrée dans les préoccupations
contemporaines, a parfois des résonances
sociales, notamment la comédie.

La tradition britannique
de l’animation
La création par le studio Aardman des
personnages de Wallace et Gromit, puis
de Shaun le Mouton, a revigoré le cinéma
d’animation britannique en stop-motion,
technique adoptée par Trevor Hardy dans
Mango. L’animation britannique était déjà
légendaire dans les années 1950 grâce aux
studios Halas & Batchelor et à leur adaptation
en long métrage d’Animal Farm de George
Orwell. En 1974 ils produisent Love Is All,
court métrage musical qui emprunte au
psychédélisme de l’époque (on pense au
Yellow Submarine de George Dunning de
1968) mais aussi à l’imagerie animalière
d’un Lewis Carroll et au nonsense des Monty
Python mis en images par Terry Gilliam.
Jean-François Baillon
Université Bordeaux Montaigne
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Royaume-Uni 1952-1974+
40 min+ Sans paroles, chansons
en vostf+ À partir de 3 ans

Royaume-Uni 1953-1982+ 51 min+
Sans paroles, chansons en vostf
+ À partir de 5 ans
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L’orchestre de Palm Court

1964, 8 min + Réalisation John Halas +
Scénario Gerard Hoffnung + Graphisme Ted
Pettengell + Musique Francis Chagrin

Hamilton au festival de musique

1961, 6 min + Réalisation John Halas + Scénario John
Halas, Joy Batchelor + Musique Johnny Dankworth

		

La figure de proue

1953, 4 min, vf + Réalisation
John Halas, Joy Batchelor +
Scénario poème de Crosbie Garstin +
Musique Matyas Sieber + Voix Robert
Beathy

Les joueurs

1982, 7 min + Réalisation John Halas +
Musique Jiri Stivin

Automania 2000

1963, 6 min, vf + Réalisation John Halas +
Scénario Joy Batchelor + Graphisme Ted
Pettengell + Musique Jack King

L’orchestre symphonique

1964, 8 min + Réalisation Harold
Whitaker + Scénario Gerard Hoffnung +
Graphisme Tom Barley + Musique originale et
arrangements Francis Chagrin

Hamilton, l’éléphant musicien

1961, 10 min + Réalisation John Halas + Scénario
John Cooper + Musique Johnny Dankworth

Le hibou et la minette

1952, 7 min + Réalisation Brian Borthwich +
Scénario poème d’Edward Lear + Graphisme Brian
Borthwich + Musique Matyas Sieber + Chant
Maurice Bevan

Foo Foo, passager clandestin

1960, 6 min + Réalisation John Halas, Joy
Batchelor + Scénario Mike Cole, Peter Sachs +
Musique Don Banks

Une petite histoire du cinéma

Les deux programmes sont une sélection de
films des studios anglais Halas & Batchelor
orientée vers le jeune public et présentant un
florilège de styles et techniques d’animation. Ils
débutent chacun par un des contes d’Hoffnung,
L’orchestre symphonique et L’orchestre du
Palm Court, adaptations de l’œuvre pleine
d’humour et de fantaisie de Gerard Hoffnung,
dessinateur, humoriste et musicien. Les
programmes tout entiers sont conçus autour
de la musique. Dans le second programme,
d’autres thèmes sont abordés comme les
dangers du progrès technique ou le conflit.

Snip Snap, chiens modèles

1960, 6 min + Réalisation John Halas, Joy Batchelor +
Scénario Elisabeth Beresford + Musique Matyas Sieber

Love is all

1974, 4 min + Réalisation Lee Miskin +
Graphisme Alan Aldridge + Musique Roger Glover
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John Halas

Né en 1912 à Budapest + Apprend
son métier auprès de Georg Pal +
Commence sa carrière en 1934 aux
côtés de Gÿorgi Szénasy et Felix
Kassowitz + S’installe en Angleterre
où il fonde avec son épouse Joy
Batchelor la société de production
Halas & Batchelor + Décède en 1995

1957, 7 min + Réalisation John Halas +
Scénario John Halas, Nicholas Spargo +
Graphisme Ted Pettengel + Musique Jack King

Love is all

1974, 4 min + Réalisation Lee Miskin + Graphisme Alan
Aldridge + Musique Roger Glover

Halas & Batchelor
Joy Batchelor

Née en 1914 à Watford + Études à la
Watford Grammar School for Girls puis à
l’École d’Art, de Science et de Commerce
de Watford + Travaille à la chaîne en usine
puis comme artiste publicitaire + Crée des
affiches et participe à la conception de
magazines de mode + En 1937, rencontre
John Halas en travaillant sur une publicité
+ Au sein des studios Halas & Batchelor,
s’investit au scénario, à l’animation et à
la réalisation + Est la deuxième femme
réalisatrice de l’histoire du cinéma
d’animation après l’allemande Lotte
Reiniger + Décède en 1991

Fondé en 1940, Halas & Batchelor est le studio
d’animation anglais le plus important des soixante
dernières années. Sur l’ensemble des 2000
programmes produits, il s’est efforcé d’être le premier
à mettre en œuvre de nouveaux styles et de nouvelles
techniques. Le studio a produit films publicitaires,
documentaires, séries pour la télévision et longs
métrages d’animation. Tous reflétaient l’intérêt
profond d’Halas et Batchelor pour l’art moderne,
la philosophie, mais aussi leur façon d’envisager
l’animation comme un média progressiste. Le studio a
produit en 1954 le premier long métrage d’animation
britannique entièrement encré, La ferme des
animaux , adapté de George Orwell.
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Réalisation, scénario

Sally Potter

Image Alekseï
Rodionov + Son
Jean-Paul Mugel

Th
e pa

+ Montage

Anders Rfen,
Emilie Orsini

+ Interprétation

Kristin Scott
Thomas, Timothy Spall,
Patricia Clarkson, Bruno Ganz,
Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian
Murphy + Production Christopher
Sheppard, Kurban Kassam, pour
Adventure Pictures, Great Point Media
+ Distribution Eurozoom

Sally Potter

Née en 1949 à Londres +
Quitte l’école à 16 ans pour
devenir réalisatrice + Rejoint
la London Filmakers Coop et
commence à créer de courts
films expérimentaux + Études
de danse et chorégraphie à la
London School of Contemporary
Dance + Fonde ensuite sa
propre compagnie, la Limited
Dance Company + Également
compositrice et chanteuse, se
produit avec plusieurs groupes
et crée la musique de deux
de ses films + A réalisé neuf
longs métrages parmi lesquels :
Orlando (1992) d’après
Virginia Woolf, La leçon de
tango (1997), Ginger et Rosa
(2013), Molly (2020) + Ainsi
que des documentaires pour la
télévision
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Dans leur résidence
londonienne,
Janet et son mari
reçoivent quelques
amis proches
pour célébrer des
années de luttes
politiques. Celle-ci
vient en effet
tout juste d’être
nommée ministre de
la Santé au sein du
cabinet fantôme qui
regroupe les membres de
l’opposition. Mais la célébration
Royaume-Uni 2017 va tourner aux règlements
de comptes personnels et de
+ 1h11+ vostf
douloureux secrets vont être révélés. (…)

Véritable carnage social, The Party met en scène des
stéréotypes de la bourgeoise pleine de principes et de valeurs
qu’elle ne respecte pas elle-même. Porté par de grands
acteurs aux interprétations parfaitement mesurées, le film se
démarque par son humour affûté et un cynisme constant qui
amuse tout autant qu’il dénonce l’hypocrisie de cette élite
bien-pensante. Au-delà de la démarche esthétique, le recours
au noir et blanc ainsi que le choix des décors épurés mettent
en avant le récit et les dialogues pour que rien ne vienne
distraire les regards.
Particulièrement propice à la cristallisation des tensions, le
format du huis clos est ici parfaitement adéquat au sujet
et la réalisatrice a su adapter sa mise en scène pour ne
jamais laisser son film statique malgré l’espace restreint.
The Party est intégralement filmé en caméra à l’épaule, à
l’exception de quelques plans fixes lors de la présentation
de chaque protagoniste. L’unique caméra se déplace dans
toute la propriété et ne laisse pas une seconde d’intimité
aux personnages. Elle scrute et s’immisce dans les moindres
recoins pour exposer les faiblesses et les secrets de chacun
par de multiples plans séquences. Les portes sont sans cesses
claquées, fermées, verrouillées pour chercher à isoler, à
enfermer encore un peu plus dans cette maison qui a déjà
des allures de prison. La salle de bain devient alors le lieu où
l’on se sent en sécurité, pour prendre sa ligne de cocaïne,
pour s’avouer ses peurs sur son mariage ou son bébé à naître.
Tous les personnages ne cessent de se déplacer pour tenter
d’échapper à leurs angoisses, à l’exception du mari de Janet
qui ne quittera pas le salon, seul personnage en paix avec luimême et avec ses décisions.
Laetitia Scherier + www.critikat.com + 12 septembre 2017

Lock e

Royaume-Uni 2013+
1h30+ vostf

Réalisation, scénario

Steven Knight

Assumé en fin de
Festival de Venise 2013
comme l’un des regrets du sélectionneur, qui admettait que le film
aurait certainement mérité de figurer en compétition, Locke, du nom
du personnage principal du film, fut l’un des grands chocs de cette
Mostra del cinema 2013. Produit par Joe Wright, le second longmétrage de l’Anglais Steven Knight faisait déjà figure d’expérience
cinématographique avant de devenir une véritable expérience
émotionnelle, grâce principalement à des dialogues aussi simples
que puissants, et à l’interprétation mémorable de Tom Hardy, seul à
l’écran durant 85 minutes.

Image Haris
Zambarloukos + Son
Nick Angel, John Casali +
Montage Justine Wright +
Musique Dickon Hinchliffe +
Interprétation Tom Hardy, Olivia
Colman, Ruth Wilson, Andrew
Scott, Ben Daniels, Tom Holland,
Bill Milner, Danny Webb, Alice
Lowe + Production Paul Webster,
Guy Heeley, pour IM Global,
Shoebox Films + Distribution
Metropolitan Filmexport

Steven Knight
La prouesse est d’autant plus remarquable que le film se
Né en 1959 à Marlborough +
déroule en temps réel, la caméra ne quittant jamais de son
Mondialement connu dans le milieu de
objectif l’homme, sa voiture, ou cette autoroute qu’il a
la télévision pour avoir co-créé et scénarisé
décidé d’emprunter. Avec une certaine souplesse, elle
l’émission « Wo wants to be a millionaire ? »
semble s’adapter à l’état de nervosité placide dans
(Qui veut gagner des millions) à la fin des
lequel tente de rester cet adulte, conducteur attentif
années 1990 + Parallèlement à son travail de
conscient qu’il joue là plusieurs fondamentaux de
scénariste de séries pour la télévision, écrit aussi
sa vie : son couple, sa relation avec son fils, son
pour le cinéma au service de grands réalisateurs :
travail... et surtout pour lui-même, son amour
Dirty pretty things de Stephen Frears (2002),
propre, et sa capacité à se regarder en face. Car
Amazing Grace de Michael Apted (2006), Les
c’est autour des possibles conséquences d’une
promesses de l’ombre de David Cronenberg
décision, celle d’aider celle avec qui il a couché
(2007) Les recettes du bonheur de Lasse
un soir sept mois auparavant, à accoucher, que se
Hallström (2014), Alliés de Robert
joue tout le suspense d’un film et son enjeu moral.
Zemeckis (2016) + Comme réalisateur, on
À travers les coups de téléphones passés par le
lui doit trois films : Crazy Joe (2013),
personnage, le scénario de Steven Knight nous
Locke (2013), Serenity (2019)
emporte avec son personnage central, dans les recoins
de sa conscience, et de sa tentative d’être un homme
bien, responsable, malgré les incompréhensions que
génère son comportement. Car tout le monde compte sur cet
homme respecté, des siens à la maison à sa maîtresse à l’hôpital, en
passant par ses patrons ou son adjoint au bureau, qui craignent pour
une phase cruciale du chantier prévue tôt le lendemain matin. Tenant
le spectateur en haleine et nous émouvant aux larmes, au travers de
dialogues finement calibrés, “Locke” tente de préserver un équilibre
et de ne blesser personne, alors qu’au bout du fil, chacun joue tour à
tour ses va-tout, usant des pires chantages pour parvenir à ses fins.
Olivier Bachelard + www.abusdecine + 23 juillet 2014
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Réalisation

Nigel Cole
Scénario William
Ivory + Image John
de Borman + Son
Karen Elliott, Danny
Hambrook + Montage
Michael Parker +
Musique David Arnold
+ Interprétation Sally
Hawkins, Bob Hoskins,
Miranda Richardson,
Geraldine James,
Rosamund Pike, Andrea
Riseborough, Daniel
Mays, Jaime Winstone,
Kenneth Canham,
Rupert Graes, John
Session, Roger Lloyd
Pack, Richard Schiff
+ Production Stephen
Woolley, Elizabeth
Karsen, pour Number
9 Film, Audley Films
+ Distribution ARP
Sélection

We wan
sex equalit t
y

Il n’y a pas de scène de sexe dans We Want
Sex Equality du Britannique Nigel Cole,
auteur en 2003 de Calendar Girls.
En revanche, il y a des femmes, 187
exactement. Employées à coudre les
intérieurs des voitures dans l’usine Ford
Royaume-Uni 2010
de Dagenham (dans l’est de Londres), elles
+ 1h53+ vostf
décident, un jour de mai 1968, de se mettre
en grève pour obtenir les mêmes salaires que les 55 000 hommes de l’usine.
L’histoire est véridique et la grève de ces ouvrières conduisit, deux ans
plus tard, au vote de la loi sur
l’égalité des salaires. (…)

Cette fiction entre dans
la tradition de ces films
britanniques qui, au cours
des quinze dernières
années, ont relaté sur
un ton tragicomique un
épisode social douloureux
du royaume. Il y a eu les
Virtuoses (1996), qui
revenait sur la fermeture
des mines de charbon,
puis Full Monty (1997) et
ses ouvriers au chômage
transformés en strip-teaseurs. (…) Sauf que We Want Sex Equality n’a
rien de douloureux et débouche sur une avancée. Du coup, l’atmosphère,
portée par la musique de Billy Bragg, est joyeuse. Presque trop parfois.
Pomponnées, souriantes, les ouvrières arrivent à l’usine à bicyclette,
et s’installent, l’air ravi, devant leurs machines à coudre. Les coiffures
Nigel Cole
choucroute, l’eye-liner soulignant lourdement la paupière, les
Né en 1959 à Launceston +
minijupes, la robe culte Biba, les couleurs pétantes pour les moments
Débute sa carrière en 1983
clés du film : le souci du détail est poussé à l’extrême. Au point,
comme assistant réalisateur
parfois, de frôler la réclame pour les pétillantes années 1960.

+ Travaille ensuite comme

réalisateur à la télévision. Au Mais tout cela n’enlève rien au charme du film et à la performance
impeccable des acteurs. Sally Hawkins, saluée pour son rôle dans Be
cinéma on lui doit : Saving
Happy de Mike Leigh, incarne parfaitement Rita O’Grady, qui, un peu
Grace (2000), Calendar
à son corps défendant, se retrouve leader des grévistes. Rosamund
girls (2003), 7 ans de
Pike, en épouse éduquée du patron sexiste, révèle avec finesse la
séduction (2005), Un
amour de père (2008), Rafta prise de conscience de tout un pan de la population, sans distinction
rafta (2011), Un mariage de classe sociale. « J’ai un diplôme avec mention de l’une des plus
inoubliable (2012) + Ses deux prestigieuses universités au monde et mon mari me traite comme
une demeurée », dit-elle dans une scène mémorable.
premiers films en particulier
ont été remarqués par les
Dépassant le simple récit d’une crise sociale, le film aborde le
professionnels et ont
profond bouleversement culturel de 1968 et le changement du regard des
connu des succès
femmes sur elles-mêmes et des hommes sur ces femmes. C’est d’ailleurs
publics

l’une d’entre elles, la ministre travailliste à l’Emploi, Barbara Castle, qui,
gagnée par la cause des grévistes de Dagenham, lancera la loi qui sera votée
en 1970. L’ironie est que la même Barbara Castle, un an plus tôt, s’était
aliénée les syndicats en proposant de réduire leurs pouvoirs. Ce qu’une autre
femme, Margaret Thatcher, réussira à faire dix ans plus tard.
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Sonia Delesalle-Stolper + www.next.liberation.fr + 9 mars 2011
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Royaume-Uni 1968
+ 1h48+ vostf

Peter Brook est tellement un homme de théâtre qu’on oublie qu’il a
réalisé douze films (…). Tell Me Lies (1968), inédit en France, est, lui,
adapté de US, une pièce sur la guerre du Vietnam montée par Brook
à Londres en 1966. Une aubaine pour les nostalgiques du Swinging
London, qui était une fête permanente à la Lewis Carroll.

Réalisation

Peter Brook
Scénario Peter Brook,
Michael Kustow, Dennis
Cannan + Image Ian Wilson
+ Son Robert Allen +
Montage Ralph Sheldon +
Musique Richard Peaslee
+ Interprétation Mark
Jones, Pauline Munro,
Robert Langdom Lloyd,
Glenda Jackson, Ian Hogg
+ Production Peter Brook,
Peter Sykes + Distribution
Sophie Dulac Distribution

Quoique d’origine théâtrale,
le film ne le paraît pas, tant
sa dramaturgie est imbriquée
dans la vie de la ville et ses
événements festifs ou
contestataires, auxquels
se mêlent insidieusement
les comédiens, à la fois
témoins et provocateurs.
Ici, il n’y a plus de solution
de continuité classique entre
fiction et documentaire.
Dire que ce film purement
londonien qui questionne la
guerre du Vietnam ne prend
pas parti contre elle, comme on l’affirmait à l’époque, est évidemment
un contresens. Les héros, Pauline, Mark, Bob et autres, s’ils ne sont
pas stricto sensu des militants engagés, sont quasiment traumatisés
par quelques documents et événements qui les ont amenés à réagir,
Peter Brook
à participer à des manifestations, à débattre avec d’authentiques
Né en 1925 à Londres + S’est
députés. (…)

distingué dans différents
domaines : théâtre, opéra,
cinéma, écriture + A mis en
scène de nombreux textes
de Shakespeare pour la Royal
Shakespeare Company + Invité
Cette œuvre résolument hybride et un chouïa brechtienne est
par Jean-Louis Barrault à Paris
également une comédie musicale, où les protagonistes entonnent
en 1968, s’y installe en 1970
de loin en loin des rengaines satiriques bien troussées sur le Vietnam
et fonde en 1971 avec la
et l’Amérique. Cela contrebalance adéquatement le questionnement
productrice Micheline Rozan
grave, presque candide des héros très premiers de la classe – à
le Centre international de
l’époque, il était fashionable chez les pré-bobos non babas de vitupérer
Création théâtrale qui siège
contre ce conflit. (…)
au Théâtre des Bouffes du
Dans Tell Me Lies, cette lointaine guerre coloniale contre le péril rouge Nord + Les spectacles qu’il y
se répercute concrètement dans la vie urbaine occidentale. Par exemple crée se distinguent par leur
lors d’une soirée mondaine où Stokely Carmichael, l’une des têtes
caractère novateur et leur
pensantes du Black Power, prenant à témoin une jeune Eurasienne,
envergure internationale +
taxe avec justesse la guerre du Vietnam d’épiphénomène de la terreur Pour le cinéma, réalise des
blanche, rouleau compresseur laminant les autres peuples du monde.
adaptations de romans ou
Cet éclat documentaire n’est qu’une des nombreuses facettes de
de ses propres spectacles
cette œuvre à entrées multiples, dont l’hétérogénéité et le caractère
+ On lui doit notamment :
profondément anti-romanesque comptent parmi les grandes qualités. Moderato cantabile (1959),

Mais le film va plus loin, reconstituant par exemple méthodiquement
devant un bâtiment public de Londres les préparatifs de l’immolation
par le feu de Norman Morrison à Washington devant le Pentagone en
1965, en signe de protestation contre la guerre.

La démonstration par l’exemple de ce qu’un dramaturge peut apporter
au septième art en l’abordant sur un mode déstructuré et ludique.
Vincent Ostria + www.lesinrocks.com + 9 octobre 2012

Sa majesté des mouches
(1963), Tell me lies (1968),
Le Mahâbharata (1989)
9

Sorry

À bientôt 83 ans et quatorze sélections
cannoises au compteur, Ken Loach
reste percutant. Comme ses précédents
films, Sorry we missed you analyse, à
travers une histoire bouleversante, les
conséquences du libéralisme. Très en
phase avec l’actualité, ce long-métrage
s’intéresse cette fois-ci à l’« ubérisation »
de l’emploi et à ses conséquences sur la
vie privée des travailleurs. Le film met
en scène Ricky, ancien ouvrier dans le
bâtiment, qui croit enfin décrocher un
« bon » job en devenant chauffeur livreur
à son compte. Mais ce père va découvrir
le prix à payer pour cet emploi sans salaire
fixe, sans horaires six jours sur sept et dans
lequel tous les frais imprévus – accident, vol
Royaume-Uni / France / Belgique 2019
de colis, casse – reviennent à sa charge.
+ 1h40+
Petit à petit, son nouveau travail va
vostf
Réalisation
détériorer ses relations avec sa femme,
elle-même aide à domicile et payée à la
Ken Loach
visite. Mais aussi avec sa fille de onze ans et son fils adolescent,
Scénario Paul Laverty + Image Robbie
qui sèche le lycée et flirte avec la petite délinquance.
Ryan + Son Ray Beckett + Montage
Jonathan Morris, Kevin Brazier +
Sorry we missed you est né dans l’esprit de Ken Loach et de
Musique George Fenton + Interprétation
Paul Laverty, son co-scénariste depuis 1995, au moment de

w e missed you

Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Rhys Stone, Katie Proctor, Ross
Brewster, Charlie Richmond, Julian
Ions, Sheila Dunkerley, Maxie Peters,
Christopher John Slater, Heather Wood,
Alberto Dumba + Production Rebecca
O’Brien pour Sixteen Films, Why Not
Productions, Les Films du Fleuve +
Distribution Le Pacte

la préparation de leur précédent film, Moi, Daniel Blake. Palme
d’or en 2016, ce long-métrage avait pour héros un chômeur
contraint de faire appel à l’aide sociale. « En enquêtant sur
les banques alimentaires, on s’est aperçus que beaucoup de
travailleurs pauvres y avaient recours, raconte Ken Loach.
Aujourd’hui, l’emploi est devenu plus incertain, moins bien
payé, plus risqué. Et la pression qu’absorbent les travailleurs
rejaillit sur leur vie de famille. »

Pendant près d’un an, Paul Laverty a enquêté sur ces travailleurs
à leur compte. « Je suis allé dans la rue à Newcastle, à
Né en 1936 à Nuneaton + Études
Manchester, en Écosse… et j’ai écouté les gens, détaille le
de droit à Oxford + Débute comme
scénariste. (…) Pour rencontrer [des chauffeurs livreurs],
comédien au théâtre avant de devenir
j’ai dû passer beaucoup de temps sur des parkings. Mais
assistant metteur en scène en 1961 + Entre écouter les autres, c’est primordial pour faire du cinéma…
ensuite comme réalisateur à la télévision Comme cela devrait l’être pour faire de la politique. »

Ken Loach

où il se distingue rapidement + Ses
Face à l’âpreté des conditions de travail de Ricky,
deux premiers films pour le cinéma
brillamment disséquée, le spectateur ne peut que
connaissent un grand succès public et
s’interroger
sur sa propre responsabilité dans ces
critique : Kes en 1970 et Family life en
nouvelles formes d’exploitation. « Individuellement, on
1971 qui le fait découvrir en Europe +
Poursuit son travail pour le petit écran avant sa peut décider, par exemple, de ne pas acheter en ligne,
consécration internationale au cinéma dans souligne Ken Loach. Mais le problème est structurel.
Si vous fondez l’économie sur la libre concurrence, les
les années 1990 + Le style naturaliste de
ses films s’axe sur une étude sans concession grandes compagnies doivent proposer le prix le plus bas
pour survivre. Et pour cela, elles vont réduire le coût du
de la misère + A réalisé trente-trois longs
métrages dont deux ont reçu la Palme d’Or travail et faire reposer les risques sur les salariés. » Loach
au Festival de Cannes : Le vent se lève en ne croit qu’en un changement du système en profondeur.
2006 et Moi, William Blake, en 2016
Catherine Balle + www.leparisien.fr + 17 mai 2019
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L’acteur Jeremy Irons sert de fil conducteur,
tout à la fois témoin et chercheur
candide, à cet impressionnant
documentaire sur les problèmes
suscités par l’amoncellement et
le traitement des déchets. Le film
de Candida Brady détaille ainsi, à
l’aide de témoignages d’experts et
de particuliers, les menaces que
font peser pour l’environnement et
la santé publique, à la fois le stockage
mais aussi la destruction des ordures.
Les visions apocalyptiques se succèdent : les
décharges à ciel ouvert faisant vivre certains habitants de
pays pauvres, les dégâts provoqués par la prolifération des
objets en plastique dans les océans, les malformations dont
sont victimes, encore aujourd’hui, des enfants vietnamiens
dont les parents ont été touchés par la dioxine contenue
dans les défoliants aspergés durant la guerre. Le tout
entrecoupé d’entretiens avec différents protagonistes
engagés dans le combat environnemental.
Il reste évidemment, d’un film au didactisme plutôt
efficace, l’impossibilité de se débarrasser d’une ambiguïté
ontologique du cinéma, celle de ne pouvoir empêcher
une mauvaise jouissance parfois éprouvée devant le
spectacle du chaos et de la destruction, jouissance
encouragée par le travail effectué sur la composition des
cadres et la lumière captée.
Jean-François Rauger + www.lemonde.fr + 15 novembre 2016

Trashed

Royaume-Uni
2012+ 1h08+
vostf

Réalisation, scénario

Candida Brady
avec la participation de
Jérémy Irons + Image
Sean Bobbitt + Montage Neal Davies, James
Coward, Kate Coggins, Jamie Trevill + Son
Paul Cameron, Adam Prescod, Dave Burn,
Lee Charallah, Caroline Robinson, Rich
Whitley, Doug Martin, Dan Harrison, Dan
Harbour + Musique Vangelis + Production
Candida Brady, Titus Ogilvy pour Bleinheim
Films + Distribution Destiny Films

Candida Brady
Journaliste + En 1996, fonde sa propre

maison de production Bleinheim Films
+ Produit et réalise de nombreux
documentaires pour les télévisions
britanniques sur des sujets divers,
voyage beaucoup à ces occasions +
Pour le cinéma, réalise deux
documentaires : Madame
and the dying swan , en
2009, sur la danseuse classique Anna
Pavlova, et Trashed en 2012 +
On lui doit également deux
fictions : Urban and the
shed crew, en 2016,
sur la pauvreté et
les marginaux, et
Muse, en 2019,
sur l’artiste
Luca Zeigler
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Hong Khaou
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Royaume-Uni 2013
+ 1h26+ vostf

Gurinder Chadha

at es se

Image Ula Pontikos +
Son Pete Cowasji +
Montage Mark Towns
+ Musique Stuart Earl
+ Interprétation Ben

Scénario Sarfraz Manzoor, Gurinder
Chadha, Paul Mayeda Berges + Image Ben
Smithard + Montage Justin Krish + Musique
originale A. R. Rahman + Interprétation
Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra,
Hayley Atwell, Aaron Phagura, Nell
Williams, David Hayman, Dean-Charles
Chapman, Tara Divina, Rob Brydon, Jeff
Mirza, Sally Phillips + Production Gurinder
Chadha, Jane Barclay, Jamal Daniel +
Distribution UGC Distribution

Music of y life
m

Whishaw, Cheng Pei-pei,
Andrew Leung, Peter
Bowles, Morven Christie
+ Production Dominic
Buchanan + Distribution
Jour2fête

Royaume-Uni 2019+ 1h54+ vostf+
Pour tous à partir de 12 ans

L’action prend place à Londres. Dans une maison de retraite, Junn, une
mère sino-cambodgienne, pleure la disparition de son fils Kai. Son deuil
est dérangé par l’arrivée soudaine de Richard. Elle ne sait pas ou ne veut
pas savoir qu’il a été le compagnon de Kai. Ils ne parlent pas la même
langue mais, aidés d’une interprète, vont essayer de communiquer dans
le souvenir de celui qu’ils ont aimé. Cette comédie aigre-douce, insolite,
aborde le problème du dialogue entre les générations et le deuil, avec peu
de moyens et beaucoup de délicatesse, mais surtout de beaux accents
de sincérité et une humanité touchante. La présence magnétique des
acteurs, la structure en flash-back, la musique (composée par Stuart Earl)
et un grand travail sur les décors créent une dynamique entre le passé et le
présent, la jeunesse et la vieillesse. Ce film est en partie autobiographique ;
le réalisateur Hong Khaou, réfugié avec sa famille en Angleterre, dans les
années 1980, s’est inspiré de son histoire pour donner forme à l’intrigue.
Lilting ou la délicatesse a été présenté au festival Sundance aux États-Unis
en 2014 et a remporté le prix de la photographie.
www.ladepeche.fr + 3 décembre 2014

Hong Khaou
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Né en 1975 à Pnom Penh au Cambodge + Arrive en
Angleterre à l’âge de huit ans + Études à l’Institut
d’Art et de Design du Surrey puis de production
cinéma à l’université des arts créatifs à Farnham
+ Participe à de nombreux ateliers d’écriture dont
le Royal Court New Writing Initiatives + Travaille
durant sept ans chez le distributeur de films
Pecadillo Pictures, au service des acquisitions
+ A réalisé trois courts métrages et deux longs
métrages : Liliting ou la délicatesse (2013)
et Monsoon (2019)

Gurinder Chadha
Dans sa nouvelle comédie, la réalisatrice de Joue-la comme Beckham
et Coup de foudre à Bollywood suit le parcours d’un adolescent
Née en 1960 à Nairobi
d’origine pakistanaise qui apprend à s’affirmer grâce à la musique de
au Kenya + A grandi
Bruce Springsteen dans l’Angleterre du milieu des années 1980. « Il
à Southall, banlieue
comprend qu’il n’est pas seul à ressentir le besoin de devenir luiouest de Londres + Débute
même, explique Gurinder Chadha. Sprinsteen est passé par là avant
comme journaliste pour la BBC
lui. » L’émancipation du garçon incarné par Viveik Kalra sème le
+ Réalise des documentaires
trouble dans sa famille.
primés pour le British Film
Institute, la BBC et Channel

La réalisatrice s’est appuyée sur une histoire vraie, celle du journaliste
Four + Signe son premier
Sarfraz Manzoor, fan de Bruce Springsteen devant l’Éternel, qui a
court métrage de fiction en
collaboré au scénario. « Comme lui, Bruce Springsteen m’a marquée,
1990 : Nice arrangement +
avoue Gurinder Chadha. Ses chansons avaient une résonance très
Son premier long métrage Une
forte dans une Angleterre secouée par les problèmes sociaux
ballade à Blackpool (1993)
et les mouvements d’extrême droite. » Music of My Life est
reçoit un prix du meilleur
profondément ancré dans son époque où chômage et racisme
premier film au Royaume-Uni +
mettent le moral du héros à rude épreuve.
Tout en poursuivant la réalisation

L’adolescent se trouve confronté à des choix compliqués
de séries télévisées, obtient de
entre son envie d’écrire, son amour pour une jeune anglaise
grands succès avec ses films de
et les désirs de son père trop autoritaire. « Les paroles
cinéma : What ’s cooking (2000),
des chansons de Bruce Springsteen lui apportent une aide
Joue-la comme Beckham (2002),
inestimable, insiste Gurinder Chadha. Nous les avons
Coup de foudre à Bollywood
utilisées pour faire avancer notre histoire car nous voulions
(2004), Le journal intime de
à tout prix éviter un côté comédie musicale qui enchaîne
Georgia Nicholson (2008), Le
les tubes. » Le film permet de redécouvrir la puissance de
dernier vice-roi des Indes (2017)
l’œuvre de la rock star.
+ Est présidente de la société qu’elle a
fondé avec Paul Mayeda Berges, Bend

Gurinder Chadha s’est identifiée au personnage de son
It Networks, dédiée à la production de
film. « Je suis une femme issue de la diaspora et je peux
contenus pour le cinéma, la télévision, la
donc comprendre ce qu’il vit », confie-t-elle. On n’est
scène et les nouveau médias + Mécène
pas surpris d’apprendre que Bruce Springsteen, le Boss,
très active de nombreuses entreprises
a adoubé le film. « Il nous a remerciés de lui avoir rendu
philanthropiques, a été faite officier
un si bel hommage », raconte la réalisatrice. Music of
de l’Empire britannique en 2006 et a
My Life donne envie de réécouter sa musique.
Caroline Vié + www.20minutes.fr + 8 septembre 2019

reçu plusieurs doctorats honoris causa
d’universités anglaises
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Clio Barnard

Image Mike Eley + Son Tim Barker + Montage
Nick Fenton + Musique Harry Escott +
Interprétation Conner Chapman, Shaun Thomas,

Sean Gilder, Siobhan Finneran, Steve Events,
Rebecca Manley + Production Tracy O’Riordan
+ Distribution Pyramide
Distribution

Le géant égoïste s’inspire du conte d’Oscar Wilde dont
le titre du film est une traduction fidèle : The selfish
giant. Le film entremêle fable et réalisme social en
évoquant l’existence très âpre de deux adolescents
livrés à eux-mêmes, à Bradford, dans le nord de
l’Angleterre.
Traînant leur désœuvrement
dans les marges d’une ville
qui souffre cruellement
de la désindustrialisation,
les deux gamins, Arbor et
Swifty, tentent de se frayer un
chemin entre le collège, où
leurs pulsions bagarreuses
passent mal, et des familles
aussi déstructurées que
nécessiteuses.
Arbor, 13 ans, régulièrement
sujet à d’incontrôlables
crises de fureur, est
rapidement exclu de son
établissement. Malin,
entreprenant, il se met à
travailler pour un ferrailleur
nommé Kitten, qui possède
un cheval et organise de
temps à autre des courses
clandestines de trot attelé, sur
l’autoroute. Amoureux des chevaux, Swifty prête
main forte à son copain, tout en préférant prendre
soin du champion du patron.

Le géant égoïste

Royaume-Uni 2013
+ 1h31+ vostf
+ Pour tous à partir

Clio Barnard

de 13 ans

Née en 1965 en Californie + A
grandi à Otley près de Bradford
et Leeds en Angleterre + Études
de beaux-arts à la Northumbria
University et d’imagerie
électronique à la Duncan of
Jordanstone College of Art
and Design + Crée des œuvres
artistiques présentées dans les
festivals internationaux et des musées
comme la Tate Modern à Londres ou le
MOMA à New York + Après trois courts
métrages, réalise en 2010, Arbor, un film
documentaire sur la dramaturge Andrea
Dunbar, avec lequel elle remporte
de nombreux prix + A deux films de fiction
à son actif : Le géant égoïste (2013) et
Dark river (2017)

Tournées de ramassage d’objets métalliques, petits
larcins et expéditions illégales et dangereuses le long
des voies de chemin de fer ou non loin des lignes
à haute tension : Arbor et Swifty, interprétés avec
beaucoup de naturel par deux jeunes acteurs non
professionnels, sous la coupe de Kitten, s’emploient
à échapper à la misère qui les gangrène, sans prendre
conscience de ce nouvel asservissement.
(…) Un univers à la Dickens, en version semi-rurale
et sur fond de centrale électrique. Clio Barnard signe
une œuvre singulièrement abrasive, qui frappe par son
intensité sans pour autant ouvrir une nouvelle voie
dans le cinéma britannique. Aussi percutant qu’il soit,
Le géant égoïste s’inscrit pour une bonne part dans
le sillage du cinéma d’Andréa Arnold qui, notamment
avec Fish tank en 2009, avait rendu compte de cette
rage ancrée au cœur d’une jeunesse délaissée.
Arnaud Schwartz + www.la-croix.com + 17 décembre 2013
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Royaume-Uni 2017+ 1h44+
vostf+ Interdit aux moins de 12 ans

Réalisation, scénario

On pouvait penser,
avec quelque raison,
que le genre carcéral
avait donné à peu près
tout ce dont il était capable. (…) Heureusement, ce
n’est pas le type de considération susceptible de
mettre un frein à l’ardeur de David MacKenzie, qui
s’est lancé dans cette affaire d’affrontement
œdipien derrière les barreaux avec une
fraîcheur de débutant.

Le réalisateur anglais a pris pour cadre une
prison de haute surveillance dans laquelle un
jeune délinquant est précipité pour cause de
dangerosité extrême. À peine arrivé, il doit se
colleter avec son propre père, vieux gangster
condamné à perpète, qui nourrit un dernier
espoir pour faire quelque chose de valable
de son existence, à savoir l’éducation de son
fils en milieu hostile. Cet apprentissage, assez éloigné
des dogmes en vigueur dans les meilleures universités
Réalisation
britanniques, consiste surtout à savoir se défendre (avec des lames
David Mackenzie
de rasoir) et à faire allégeance aux puissants avec discernement.

Scénario Jonathan Asser + Image
L’air de rien, cette relation déglinguée entre père et fils donne au
Michael McDonough + Son Ronan
film une structure solide qui lui permet de se faufiler tranquillement Hill + Montage Jak Roberts, Nick
entre les clichés inhérents au genre. Bien entendu, les détenus
Emerson + Interprétation Jack
sont en grande majorité des brutes épaisses que l’enfermement
O’Connell, Ben Mendelsohn, Rupert
prolongé a chauffé à blanc ; naturellement, le maton en chef
Friend, Sam Spruell, Anthony
est une licence de veulerie et, évidemment, un caïd fait la pluie
Welsh, Peter Ferdinando, Gershwyn
et le beau temps dans la taule. Pour autant, le cinéaste, qui
Eustache Jnr, Ashley Chin, Raphael
connaît ses classiques, ne mégote pas sur la représentation de la
Sowole, David Ajala, Tommy
claustrophobie – la moindre des choses pour un film de prison –,
McDonnell, Frederick Schmidt
mais surtout montre une certaine aisance à franchir un à un les
+ Production Gillian Berrie, Brian
obstacles du syndrome du déjà-vu. Ainsi, les séquences impliquant Coffey + Distribution Le Pacte
un jeune sociologue idéaliste, animant un groupe de « gestion de
la colère », donnent lieu à toute une variation sur les
David Mackenzie
sentiments paradoxaux provoqués par cette jungle de Né en 1966 à Corbridge + Développe très tôt
béton, où la morale induit qu’il est finalement possible une passion pour le cinéma qu’il partage avec son
d’aimer – un peu – ceux qu’on peut avoir envie de tuer frère Alastair Mackenzie + En 1994, fonde avec
un instant plus tard.
lui la société de production Sigma Films + Se

fait remarquer par ses quatre courts métrages

Tous ces thèmes renvoient à l’inégalable Edward Bunker,
+ En 2002, son premier long métrage, The last
écrivain taulard et sans doute le meilleur témoin de
great wilderness , est un road movie oscillant
cette machine de démolition qu’est le système carcéral
entre l’horreur et la comédie + Rencontre en
américain. Le juvénile Jack O’Connell, sec comme un
2003 la reconnaissance internationale avec son
coup de trique et acteur très prometteur du moins dans
second film, Young Adam , une adaptation du
ce registre de dur-à-cuire, en est ici une parfaite
roman d’Alexandre Trocchi + Dès lors, enchaîne les
incarnation. Son duel, absurde et cruel, avec son
réalisations en faisant montre d’éclectisme +
propre père, spectre prémonitoire de ce que deviendra
Parmi ses onze longs métrages, on peut citer :
le jeune homme, montre aussi que le film de genre a de
My name is Hallam Foe (2007), Perfect
beaux restes.
Bruno Icher + www.next.liberation.fr + 3 juin 2014

sense (2011) et Comancheria (2016)
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Royaume-Uni 2017+ 1h44+ vostf
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Francis Lee

Réalisation

Richard Phelan, Will Becher

Scénario Mark Burton, Jon Brown +
Concepteurs figurines Kate Anderson,
Anne King + Décor Matt Perry
+ Image Charles Copping +
Montage Sim Evan-Jones,
Adrian Rhodes + Musique : Tom
Howe + Voix : Justin Fletcher,

Image Joshua James Richards
+ Son Anna Bertmark
+ Montage Chris Wyatt
+ Musique A Vinged

John Sparkes, Amalia Vitale

+ Production Paul Kewley pour
Aardman Animations + Distribution

Victory for the Sullen
+ Interprétation Johnny
Saxby, Gheorghe Ionescu,
Deirdre Saxby, Martin
Saxby + Production
Manon Ardisson, Jack
Tarling + Distribution Pyramide
Distribution

Francis Lee

Studiocanal

Accompagné d’un bon buzz de Sundance où il a remporté

le prix de la mise en scène, Seule la terre a ceci de
Né en 1969 à Soyland dans le Yorkshire
particulier qu’il s’agit d’un film à la fois très classique... et
de l’ouest. Études d’art dramatique au
assez surprenant. À première vue, on croit avoir affaire à
Rose Bruford College + Joue dans de
ces films gays dits de coming out comme on en voyait
nombreuses pièces de théâtre ainsi qu’à
dans les années 1990. Mais le héros est gay, on le
la télévision et au cinéma notamment sous
sait, il semble lui aussi le savoir, même si être gay
la direction de Mike Leigh (Topsy-Turvy) +
dans une ferme du Yorkshire pourrait à lui seul être
En 2012, réalise son premier court-métrage,
The Farmer’s Wife, qui remporte de nombreux un sujet de cinéma queer des 90s.
prix dans les festivals à travers le monde. Son
Le vrai sujet est ailleurs. Seule la terre raconte
second court-métrage, Bradford-Halifaxcertes la difficulté de s’assumer dans un tel milieu
London , connaît une carrière similaire. En
mais il raconte surtout l’apprentissage, à l’image de
2014, tourne son troisième court, The Last
Moonlight ou des Initiés, d’une autre masculinité.
Smallholder, documentaire sur son père,
Ici, l’apprentissage des sentiments, de l’amour, de la
dernier fermier en activité sur une colline
tendresse, qui tranche avec les premières scènes de
du Yorkshire. Seule la terre est son
baise doloriste et brutale à côté des pissotières. On ne voit
premier long-métrage
pas tant que ça ce genre de scènes d’amour (notamment
une scène de sexe où les amants ne s’emboîtent pas aussi
promptement que des Lego) et c’est ce qui rend vivant ce
film qui, à partir d’éléments archétypaux, évite la formule.

La caméra est au plus près des personnages, avec une
forme classique qui met en valeur la subtilité de l’écriture.
Lee évite toutes les lourdeurs redoutées concernant les
personnages secondaires. Il y a, dans ce décor âpre, une
tendresse qu’on n’avait pas vue venir. Ce même mélange
de tendresse et de (relative) crudité pour dépeindre la
relation amoureuse, tout comme le quotidien fermier :
ses veilles autour d’un Bolino, sa manipulation des petits
chevreaux, ses pintes de bières enquillées au pub. Francis
Lee réussit un film attachant, grand public dans le meilleur
sens du terme.
Nicolas Bardot + www.filmdeculte.com + 6 décembre 2017
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Comment
Royaume-Uni 2019
donner
+ 1h30+ Sans paroles+
suite au succès
À partir de 5 ans
des précédentes aventures,
résolument burlesques, de Shaun le mouton ? D’une
Will Becher
part en surjouant un peu plus l’absurde, comme avec le
Commence sa carrière à la fin des
fermier qui, plutôt que de perdre une nouvelle fois la
années 1990 comme stagiaire aux
mémoire, invente un stratagème délirant pour… s’acheter
Studio Aardman sur le film Chicken
une nouvelle moissonneuse-batteuse dernier cri. D’autre
run , au sein du département « ailes
part, en creusant un peu plus la veine de l’émotion, grâce à
d’argiles » + Études à Edimbourg +
un petit personnage irrésistible : une enfant extraterrestre,
baptisée LU-LA, éloignée par accident de ses parents, et qui Intègre l’équipe d’animateurs du film
Wallace et Gromit : le mystère du
s’exprime avec des expressions terriblement enfantines
lapin garou devenant l’un des plus jeunes
(…). Pour les tous petits, LU-LA est un alter ego idéal,
de sa catégorie à travailler sur un long métrage
la créature attachante étant, comme eux, capable de
s’émerveiller longuement devant un étal de bonbons ; + Participe à des séries, publicités et longs
métrages comme animateur de personnages
pour les plus grands, qui se sont peut-être retrouvés
dans la position de Shaun, difficile de résister à l’humour + A réalisé la cinquième série de la série
télévisée Shaun le mouton
qui découle in fine de la situation ! Le périple de LU-LA
repose également sur la peur de la séparation des enfants avant d’être le directeur
de l’animation du film
d’avec leurs parents : réunir la petite famille constitue un
Richard Phelan
Cro-Man
enjeu de taille pour Shaun, toujours bienveillant même
Études à la National
lorsqu’il prépare ses espiègleries. Suivant presque, comme
Film and Television
un clin d’œil, le scénario du E.T. de Spielberg. La ferme
School + A travaillé au sein de
contre-attaque jongle habilement avec les références sans en plusieurs studios d’animation
faire trop, multipliant les trouvailles jusqu’à un bouquet final
londoniens avant d’être engagé
profondément tendre. En retrouvant Shaun, le studio Aardman comme story-boarder (dessinateur
revient aux fondamentaux et se débarrasse des défauts qui
des images préparatoires à la
plombaient le gentil Cro-Man. Et il fait une nouvelle fois la
réalisation) sur la troisième saison
démonstration de l’ampleur de son savoir-faire : chaque plan, de la série Shaun le mouton +
aussi court soit-il, est une petite œuvre d’art. La stop-motion A collaboré à plusieurs séries
est un artisanat dont Aardman reste un maître incontesté.
et longs métrages comme The
Michael Ghennam + Fiches du Cinéma le Mensuel + #10. Octobre 2019

farmer’s llamas et Cro-Man
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Royaume-Uni 2018+ 1h35+ vf et vostf
+ À partir de 6 ans
Réalisation

Mango

Le jeune Mango fait son chemin vers la Coupe du Monde
entouré de ses camarades : le gourmand Ryan, la géniale
Lili et l’explosive Maggie. La dynamique entre eux se révèle
drôle et enrichissante et au cœur des enjeux principaux,
mais les déclarations amoureuses de Ryan et l’évocation
de l’amourette entre Lili et Mango n’apportent rien de plus
à l’histoire. Cet aspect semble d’autant plus dommageable
que les personnages de Lili et Maggie n’ont pas besoin de
cela pour exister dans cet univers car elles sont présentées
comme fortes et débrouillardes.

Trevor Hardy

Scénario Neil James +
Animation William Hodge,

Marjolaine Parot, Leo
Nicholson + Image Daniel
Harding + Montage
Chris Joe + Musique
Peter Michael Davison +
Production Edward Catchpole
pour GiggleFish + Distribution
Septième Factory

L’intrigue
de Mango
suit deux arcs
différents : le premier
concerne l’envie de jouer au football de notre jeune taupe, tandis
que le second met en avant son environnement social via la
menace qui plane sur la mine. La thématique sportive est traitée
de manière à aborder le dépassement de soi de Mango qui ne
peut pas jouer en pleine lumière à cause de ses yeux de taupe.
Cependant, la mine et ses thématiques sociales prennent une
place inattendue tout au long du film, apportant de la substance
aux protagonistes mais créant aussi inévitablement une sensation
de deux films cohabitant au sein d’un seul.
Le football et la mine brassent allègrement des références au
patrimoine du cinéma social anglais de Ken Loach ou Shane
Meadows avec son approche intimiste du village des animaux.
On retrouve aussi des pointes de James Bond dans le traitement
grotesque du méchant chat qui grattouille sa souris à la manière
d’un Blofeld. L’humour fonctionne par le biais d’un montage à
la fois rapide et absurde qui rappelle les films d’Edgar Wright, et
c’est parfaitement hilarant. On sent vraiment que ce long métrage
est pétri de culture anglaise comme on aime la savourer à l’heure
du thé. Pourtant, cette générosité le dessert parfois en créant
quelques longueurs narratives.
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L’animation, faite en stop motion traditionnelle, apporte
une touche de rondeur et de douceur avec ses personnages
laineux. D’ailleurs, ne vous fiez pas aux couleurs flashy
présentées sur l’affiche, les personnages et les décors
surprennent par leur tonalité terreuse et naturaliste. La
gestion de la mise en scène à la mine est particulièrement
impressionnante dans sa présentation des différentes
actions des protagonistes, aussi bien dans la verticalité que
dans l’horizontalité du décor. On arrive parfaitement à
profiter des moindres détails des scènes
et de leur spatialisation sans
perdre le fil de la narration.
Malgré de petites
longueurs, Mango se
révèle être un bon film
pétri de culture anglaise
aussi sociale que
déjantée.
Muriel, créatrice et rédactrice
en chef de Little Big Animation
+ www.littlebiganimation.eu +
5 février 2019

Trevor Hardy

Après avoir vu le court-métrage Adam de Peter Lord, s’inscrit à
des cours de médias à l’université où il réalise des films d’animation
en stop motion avec sa caméra super 8 + Études d’animation
à l’université d’Art & Design de West Surrey + Formation
« Aardman » à Bristol + A réalisé des courts métrages ayant
reçu de nombreux prix dans les festivals internationaux tels
A problem shared (2005), Pushkin (2007), Life goes
on (2008) – A créé des animations en stop motion pour
le cinéma et la télévision et travaillé pour les studios
Aardman Animation + En 2017, fonde avec deux
collègues les studios d’animation GiggleFish +
Mango est son premier long métrage
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Arcueil

Le Perreux-sur-Marne Vitry-sur-Seine

1, rue Paul Signac
RER
: station Arcueil–Cachan
Tél :
01 41 24 25 55

2, rue de la Prairie
RER
: station Neuilly
Plaisance
Bus 114 : arrêt Bords de Marne
Tél : 01 43 24 54 28

Espace municipal Jean Vilar

www.arcueil.fr

Boissy-Saint-Léger
Cinéma Le Forum

Place du Forum, Quartier de la
Haie Griselle
RER
: station Boissy-SaintLéger
Tél : 01 45 10 26 99
www.ville-boissy-saint-leger.fr

Champigny-surMarne
Studio 66

www.champigny94.fr

Chevilly-Larue

Théâtre André Malraux

102, avenue du Général de
Gaulle
RER
: station Bourg-la-Reine
Bus 192 : arrêt Mairie de
Chevilly-Larue
Tél : 01 41 80 69 60
www.theatrechevillylarue.fr

Choisy-le-Roi

Cinéma Paul Éluard

4, avenue de Villeneuve SaintGeorges
RER
: station Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 90 01 70
www.theatrecinemachoisy.fr

Créteil

Cinéma La Lucarne

MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette Savar
Métro : Créteil Préfecture
Tél : 01 45 13 17 00
www.mjccreteil.com

www.cdbm.org

Orly

Centre culturel Aragon
Triolet

1, place du Fer à Cheval
RER
: station Les Saules
Tél : 01 48 90 24 24

Soirée inaugurale

Les 3 Cinés Robespierre

19, avenue Maximilien
Robespierre
Métro : Porte de Choisy, puis
bus 183 : arrêt Hôtel de Ville
Métro : Villejuif – Louis Aragon,
puis bus 180 : arrêt Hôtel de
Ville
RER
: station Vitry-sur-Seine,
puis bus 180 : arrêt Hôtel de
Ville
Tél : 01 46 82 51 12

Mardi 19 novembre à 20h30

Projection des films L’orchestre du Palm Court
et The Party suivie d’un débat avec
Myriam Boussahba-Bravard, professeure
en histoire et civilisation britannique à
l’université de Paris (ex Paris Diderot)
à Orly
Centre culturel Aragon Triolet
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a
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www.centre-culturel-orly.fr

SaintMaur-des-Fossés

Cinéma municipal Le Lido
70, avenue de la République
RER
: Le Parc Saint-Maur
Bus 317 : arrêt Théâtre
Tél : 01 42 83 87 49

e lques

z
e
d
re n

www.saint-maur.com

Villiers-sur-Marne

© Chris Steele-Perkins / Magnum Photos

Melting Punk

Le Casino

13, rue Guillaume Budé
RER
: station Villiers-surMarne Plessis Trévise
Bus 106, 110, 206, 207, 210,
306 et 308 : arrêt Gare RER
Villiers-sur-Marne Plessis
Trévise
RER
: station Noisy-le-Grand
Mont d’Est puis bus 306 ou 206
Tél : 01 49 41 06 28
www.villiers94.fr

Vincennes

Espace Sorano

16, rue Charles Pathé
Métro : Bérault ou Château de
Vincennes
Tél : 01 43 74 73 74
www.espacesorano.com

Vendredi 22 novembre
À la façon du carnaval de
Nothing Hill de Londres,
journée festive sous le
signe du métissage et
de la culture punk

à 17h

à 19h

Ateliers DIY, troc,
braderie, vernissage
de l’exposition

Concert Roda brésilienne
avec Capoeira Soul de Bahia
et DJ Set : reggae, dancehall,
dub, mento, ska
Entrée libre, apéritif partagé
à Créteil
Centre socio-culturel
Madeleine Rebérioux

Paris-Londres,
music migrations,
1968-1988

27, avenue François Mitterrand
Métro ligne 8 : station Pointe
du Lac
Tél : 01 41 94 18 15
www.mjccreteil.com
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Entrée gratuite sur réservation
au 01 48 90 24 24

3cines.vitry94.fr

q

66, rue Jean Jaurès
RER
: station Champigny
Tél : 01 41 77 10 33

Centre des Bords de Marne

Soirées débats
Jeudi 21 novembre
à 20h
Projection du film

Tell me lies suivie

d’un débat avec
Gauthier Jurgensen,
journaliste cinéma
à Choisy-le-Roi
Cinéma Paul Éluard

Jeudi 28 novembre
à 19h30

Projection du film Sorry
we missed you suivie
d’un échange avec Sarah
Abdelnour,maîtresse de
conférence en sociologie
à l’université Paris
Dauphine, sur le thème
de son livre : Moi, petite
entreprise. Les autoentrepreneurs, de l’utopie
à la réalité
Fin de soirée autour
de rafraîchissements
à Boissy-Saint-Léger
Cinéma Le Forum
Programme complet
des animations sur

www.loeilvers.org
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We want sex quality

*Projections suivies d’un
débat ou d’une animation

The Party
Mardi 19 novembre
20h30* Orly
Vendredi 22 novembre
21h Créteil
21h Villiers-sur-Marne
Dimanche 24 novembre
19h Villiers-sur-Marne
Lundi 25 novembre
19h Créteil
Mardi 26 novembre
16h Villiers-sur-Marne
Mercredi 27 novembre
16h30 Vitry-sur-Seine
21h Créteil
Vendredi 29 novembre
16h30 Créteil
Dimanche 1er décembre
18h20 Vitry-sur-Seine
Mardi 3 décembre
14h Vitry-sur-Seine
19h30* Vincennes

Locke
Dimanche 24 novembre
21h Créteil
Samedi 30 novembre
21h Créteil
Mardi 3 décembre
18h30 Créteil
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Mercredi 20 novembre
16h15 Arcueil
20h30 Villiers-sur-Marne
Jeudi 21 novembre
18h20 Vitry-sur-Seine
Vendredi 22 novembre
14h Villiers-sur-Marne
Samedi 23 novembre
16h Arcueil
16h Vitry-sur-Seine
Dimanche 24 novembre
14h Arcueil
Lundi 25 novembre
16h Villiers-sur-Marne
20h10 Vitry-sur-Seine
Mardi 26 novembre
16h Vitry-sur-Seine
19h Créteil
Jeudi 28 novembre
20h30* Champigny-sur-Marne
Vendredi 29 novembre
20h30* Créteil
Lundi 2 décembre
14h30 Créteil

Tell me lies
Mercredi 20 novembre
18h40 Saint-Maur-des-Fossés
Jeudi 21 novembre
20h* Choisy-le-Roi
Vendredi 22 novembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
14h30 Créteil
Mardi 26 novembre
20h30* Créteil
Dimanche 1er décembre
19h Créteil
Lundi 2 décembre
14h Villiers-sur-Marne
16h30 Créteil
Mardi 3 décembre
18h Villiers-sur-Marne

Sorry we missed you
Mercredi 20 novembre
14h Vitry-sur-Seine
18h30 Villiers-sur-Marne
21h Créteil
Jeudi 21 novembre
14h Vitry-sur-Seine
Vendredi 22 novembre
20h20 Vitry-sur-Seine
Samedi 23 novembre
16h10 Vitry-sur-Seine
19h Créteil
21h Villiers-sur-Marne
Dimanche 24 novembre
14h Vitry-sur-Seine
17h Villiers-sur-Marne
Lundi 25 novembre
14h Villiers-sur-Marne
14h et 20h15 Vitry-sur-Seine
14h30 Créteil
Mardi 26 novembre
14h et 18h15 Vitry-sur-Seine
18h Villiers-sur-Marne
Mercredi 27 novembre
20h15* Vitry-sur-Seine
Jeudi 28 novembre
19h30* Boissy-Saint-Léger
Mardi 3 décembre
20h* Chevilly-Larue
20h30* Créteil

Trashed
Jeudi 21 novembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
Vendredi 22 novembre
16h30 Créteil
Mardi 26 novembre
19h Saint-Maur-des-Fossés
Mercredi 27 novembre
14h Arcueil
Jeudi 28 novembre
16h Arcueil
Vendredi 29 novembre
20h* Arcueil
Samedi 30 novembre
19h Créteil
Mardi 3 décembre
18h30 Arcueil

Lilting
ou la delicatesse
Dimanche 24 novembre
14h30 Créteil
Lundi 25 novembre
21h Créteil
Mercredi 27 novembre
18h Arcueil
20h30 Villiers-sur-Marne
Jeudi 28 novembre
20h30 Arcueil
Vendredi 29 novembre
18h30 Villiers-sur-Marne
19h Créteil
Samedi 30 novembre
14h Arcueil
16h15 Villiers-sur-Marne

Music of my life
Mercredi 20 novembre
19h Créteil
20h15 Arcueil
Jeudi 21 novembre
16h30 Arcueil
Samedi 23 novembre
14h Arcueil
14h30 Créteil
16h50 Villiers-sur-Marne
18h40 Saint-Maur-des-Fossés
Dimanche 24 novembre
20h15 Arcueil
Lundi 25 novembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
20h Villiers-sur-Marne
Mardi 26 novembre
18h Arcueil
Vendredi 29 novembre
14h Villiers-sur-Marne
Lundi 2 décembre
21h Créteil
Mardi 3 décembre
14h* Créteil

Le géant égoïste
Lundi 25 novembre
16h30 Créteil
Mercredi 27 novembre
19h Créteil

Dimanche 1er décembre
14h30 Créteil
20h30 Villiers-sur-Marne
Mardi 3 décembre
14h Villiers-sur-Marne

Les poings
contre les murs
Mercredi 20 novembre
16h30 Villiers-sur-Marne
Jeudi 21 novembre
18h Arcueil
Samedi 23 novembre
14h Arcueil
Dimanche 24 novembre
18h* Créteil
18h30 Arcueil
20h30 Villiers-sur-Marne
Lundi 25 novembre
18h15 Villiers-sur-Marne
Dimanche 1er décembre
21h Créteil
Lundi 2 décembre
19h Créteil

Seule la terre
Vendredi 22 novembre
16h15 Villiers-sur-Marne
19h Créteil
Samedi 23 novembre
19h Villiers-sur-Marne
21h Créteil
Vendredi 29 novembre
14h30 Créteil

Mango
Mercredi 20 novembre
10h Créteil
10h et 14h30 Villiers-sur-Marne
10h15 Boissy-Saint-Léger
14h30 Créteil (en vostf)
Samedi 23 novembre
15h Villiers-sur-Marne
16h30 Créteil
Mercredi 27 novembre
16h30 Créteil (en vostf)
Samedi 30 novembre
16h30 Le Perreux-sur-Marne

Shaun le mouton :
la ferme
contre-attaque
Mercredi 20 novembre
16h30 Créteil
Samedi 23 novembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
Dimanche 24 novembre
15h Villiers-sur-Marne
16h15 Créteil
Mercredi 27 novembre
9h45 et 16h Arcueil
10h et 14h30 Créteil
14h30 Boissy-Saint-Léger
Samedi 30 novembre
16h Arcueil
Dimanche 1er décembre
14h Arcueil
16h30 Créteil

So British !
Mercredi 20 novembre
10h et 16h45 Arcueil
14h Saint-Maur-des-Fossés
Samedi 23 novembre
16h15* Arcueil
Dimanche 24 novembre
11h Saint-Maur-des-Fossés
11h et 16h Vitry-sur-Seine
14h Arcueil
Samedi 30 novembre
14h30* Créteil

So British ! 2
Mercredi 20 novembre
15h Saint-Maur-des-Fossés
Samedi 30 novembre
16h Créteil
16h10 Vitry-sur-Seine
Dimanche 1er décembre
11h Vitry-sur-Seine
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du cinéma Le Casino
de l'Espace municipal
Jean Vilar
Arcueil

Mercredi 20 novembre
10h et 16h45 So British !
16h15 We want sex equality
20h15 Music of my life
Jeudi 21 novembre
16h30 Music of my life
18h Les poings contre les murs
Samedi 23 novembre
14h Music of my life
14h Les poings contre les murs
16h We want sex equality
16h15* So British !
Dimanche 24 novembre
14h We want sex equality
14h So British!
18h30 Les poings contre les
murs
20h15 Music of my life
Mardi 26 novembre
18h Music of my life
Mercredi 27 novembre
9h45 et 16h Shaun le mouton :
la ferme contre-attaque
14h Trashed
18h Lilting ou la délicatesse
Jeudi 28 novembre
16h Trashed
20h30 Lilting ou la délicatesse
Vendredi 29 novembre
20h* Trashed
Samedi 30 novembre
14h Lilting ou la délicatesse
16h Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque
Dimanche 1er décembre
14h Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque
Mardi 3 décembre
18h30 Trashed
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Villiers-sur-Marne

*Projections suivies d’un

Programmes

débat ou d’une animation

du cinéma La Lucarne
Créteil

Mercredi 20 novembre
10h Mango (vf)
14h30 Mango (vostf)
16h30 Shaun le mouton : la
ferme contre-attaque
19h Music of my life
21h Sorry we missed you
Vendredi 22 novembre
14h30 Tell me lies
16h30 Trashed
19h Seule la terre
21h The party
Samedi 23 novembre
14h30 Music of my life
16h30 Mango vf
19h Sorry we missed you
21h Seule la terre
Dimanche 24 novembre
14h30 Lilting ou la délicatesse
16h15 Shaun le mouton : la
ferme contre-attaque
18h* Les poings contre les murs
21h Locke
Lundi 25 novembre
14h30 Sorry we missed you
16h30 Le géant égoïste
19h The party
21h Lilting ou la délicatesse
Mardi 26 novembre
18h30 We want sex equality
20h30* Tell me lies
Mercredi 27 novembre
10h et 14h30 Shaun le mouton :
la ferme contre-attaque
16h30 Mango (vostf)
19h Le géant égoïste
21h The party

Vendredi 29 novembre
14h30 Seule la terre
16h30 The party
19h Lilting ou la délicatesse
20h30* We want sex equality
Samedi 30 novembre
14h30* So British!
16h So British! 2
19h Trashed
21h Locke
Dimanche 1er décembre
14h30 Le géant égoïste
16h30 Shaun le mouton
19h Tell me lies
21h Les poings contre les murs
Lundi 2 décembre
14h30 We want sex equality
16h30 Tell me lies
19h Les poings contre les murs
21h Music of my life
Mardi 3 décembre
14h* Music of my life
18h30 Locke
20h30* Sorry we missed you

du cinéma municipal
Le Lido
Saint-Maur-desFossés

Mercredi 20 novembre
14h So British !
15h So British ! 2
18h40 Tell me lies
Jeudi 21 novembre
14h Trashed
Vendredi 22 novembre
14h Tell me lies
Samedi 23 novembre
14h Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque
18h40 Music of my life
Dimanche 24 novembre
11h So British !
Lundi 25 novembre
14h Music of my life
Mardi 26 novembre
19h Trashed

Mercredi 20 novembre
10h et 14h30 Mango (vf)
16h30 Les poings contre les
murs
18h30 Sorry we missed you
20h30 We want sex equality
Vendredi 22 novembre
14h We want sex equality
16h15 Seule la terre
19h Conférence sur l’humour
anglais par Will Noonan
21h The party
Samedi 23 novembre
15h Mango vf
16h50 Music of my life
19h Seule la terre
21h Sorry we missed you
Dimanche 24 novembre
15h Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque
17h Sorry we missed you
19h The party
20h30 Les poings contre les
murs
Lundi 25 novembre
14h Sorry we missed you
16h We want sex equality
18h15 Les poings contre les
murs
20h Music of my life
Mardi 26 novembre
16h The party
18h Sorry we missed you
Mercredi 27 novembre
20h30 Lilting ou la délicatesse
Vendredi 29 novembre
14h Music of my life
18h30 Lilting ou la délicatesse
Samedi 30 novembre
16h15 Lilting ou la délicatesse
Dimanche 1er décembre
20h30 Le géant égoïste
Lundi 2 décembre
14h Tell me lies
Mardi 3 décembre
14h Le géant égoïste
18h Tell me lies

des 3 Cinés
Robespierre

Vitry-sur-Seine
Mercredi 20 novembre
14h Sory we missed you
Jeudi 21 novembre
14h Sorry we missed you
18h20 We want sex equality
Vendredi 22 novembre
20h20 Sorry we missed you
Samedi 23 novembre
16h We want sex equality
16h10 Sorry we missed you
Dimanche 24 novembre
11h et 16h So British !
14h Sorry we missed you
Lundi 25 novembre
14h et 20h15 Sorry we missed
you
20h10 We want sex equality
Mardi 26 novembre
14h et 18h15 Sorry we missed
you
16h We want sex equality
Mercredi 27 novembre
16h30 The party
20h15* Sorry we missed you
Samedi 30 novembre
16h10 So British ! 2
Dimanche 1er décembre
11h So British ! 2
18h20 The party
Mardi 3 décembre
14h The party
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