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COMPOSITION DU COMITÉ

Organisé depuis presque 10 ans, le Comité de visionnage réunit régulièrement des 
professionnels et bénévoles des bibliothèques. Chacun vient y présenter un film qu’il a 
particulièrement apprécié dans les dernières productions. 

Après une interruption de quelques mois, le Comité a repris à l’automne 2019. Toutefois, la 
situation sanitaire liée au COVID-19 a compliqué les choses, et un seul Comité a pu se tenir 
en 2020.

C’est le résultat des présentations de ces deux comités que vous retrouverez dans cette 
sélection. Originellement créé comme une poursuite du Mois du Film documentaire, en lien 
avec l’association Cinéma Parlant, le Comité s’est longtemps consacré uniquement au cinéma 
documentaire. Toutefois, il s’est pour la première fois ouvert à la présentation de films de 
fiction en 2020.

Les participants au Comité :

•Olivier Angebault Médiathèque de Saint-Macaire-en-Mauges 

•Violaine Babin Bibliothèque de Denée
•Alexandre Biardeau Médiathèque de Saumur

•Matthieu Daneau Le BiblioPôle de Maine-et-Loire

•Christine Davers Bibliothèque de Villevêque

•Vanessa Goulan Médiathèque d’Avrillé

•Christophe Guerry Médiathèque de Beaucouzé

•Claire Isnardon Bibliothèque Nelson Mandela, Angers

•Claire Jabalot Médiathèque de Bouchemaine

•Louis Mathieu Association Cinéma parlant

•William Noyer Médiathèque de Bouchemaine

•Éléonore Paillé-Corral Réseau des Vallées du Haut Anjou

•Odile Parthenay Médiathèque de Bouchemaine

•Claire Routier Bibliothèque de Chaumont d’Anjou
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CARRÉ 35
Réal. : éRic caRavaca

Prod. : 
Les Films du Poisson

Édition DVD : 
Pyramide Films

2017

DANS LA 
TERRIBLE JUNGLE
Réal. : Ombline ley, 
caROline capelle

Prod. : Macalube Films
Édition DVD : ESC Édition

2019

À l’âge de 3 ans, sa sœur Christine est 
morte. Un drame longtemps caché par sa 
famille. Dans un documentaire intime, 
Éric Caravaca mène l’enquête, entre 
la France et le Maghreb. Pour conjurer 
les fantômes du passé et redonner à 
Christine la vie qui lui avait été enlevée.

Alternant séquences de proches filmées  
« face caméra », enquête personnelle, images 
d’archives personnelles ou de propagande, 
Éric Caravaca nous place au cœur même de 
la quête existentielle de cet enfant (lui), qui 
cherche à connaitre son histoire familiale, 
et découvrir pas à pas ce passé qu’on lui a 
dissimulé...
Sur le fil du rasoir, il parvient ainsi à rendre 
public l’intime, tout en pudeur et délicatesse 
(malgré un sujet grave), et nous démontre 
le formidable pouvoir de la catharsis pour 
dépasser l’emprise que peut avoir la honte 
sur nos vies. Ce très beau film interroge 
également la représentation du handicap et 
de la mort dans nos sociétés.

À l’Institut médico-éducatif la Pépinière, 
près de Lille, une dizaine d’adolescents, 
insoumis, francs et spontanés se 
prêtent au jeu de la mise en scène et 
du cinéma. Terrain d’expérimentations 
musicales, poétiques, amoureuses et 
philosophiques, le centre prend alors un 
caractère d’exutoire.

Pour ce documentaire original, mêlé 
de fiction improvisée, la volonté des 
réalisatrices n’était pas de faire un film sur 
des ados handicapés, mais avec eux. C'est 
brillamment réussi, et on suit avec bonheur 
les différents membres de ce groupe, dans 
leur vie quotidienne, parfois difficile, dans 
leurs réflexions ou dans leurs expressions 
artistiques. Au fil des séquences, de vraies 
questions de jeunes adultes apparaissent 
: les relations amoureuses, la peur de la 
solitude et l’avenir incertain.  L’émotion est 
là, toujours palpable, mais aussi l’humour 
(car ils en ont beaucoup). Ce film énergique 
apporte un regard empathique et poétique 
sur le handicap.

CORLÉONE, LE 
PARRAIN DES PARRAINS 

Réal. : mOscO 
levi bOucault

Prod. : Zek Productions
Édition DVD : Arte Éditions

2019

Comment une commune de 11 300 
habitants dans la province de Palerme 
est-elle devenue le nom emblématique 
de la Mafia ? Et comment l’adjectif 
qui lui est lié, les Corleonais, est-il 
devenu l’adjectif du pouvoir de la mafia 
sicilienne, Cosa Nostra. Voici l’histoire 
de 4 hommes qui prendront le pouvoir 
en Sicile, par la ruse, le sang et la cruauté, 
et défieront l’État italien par la terreur. 
Documentaire en 2 parties : « Le pouvoir 
par le sang » et « La chute ».

Un documentaire passionnant de Mosco 
Boucault qui revient sur la vie du plus 
sanguinaire du parrain des parrains : Toto 
Riina. Le réalisateur voue une fascination 
pour la trilogie du « Parrain » de Francis 
Ford Coppola. Avec ce film il a voulu remettre 
les choses à leur place et se défaire de la vision 
romantique qu’il avait de la mafia. Il revient 
sur le procès du siècle à Palerme ou 500 
mafioso seront jugés. Jusqu’à l’arrestation de 
Toto Riina et au jugement de ce dernier.

RUBRIQUE SÉLECTION CRITIQUE
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Shibati, le dernier vieux quartier de la 
plus grande ville de Chine Chongqing, 
est sur le point de disparaître. Zhou 
Hong, le petit prince des ruelles 
animées du quartier, et Mme Xue 
Lian, l`extraordinaire marraine des 
travailleurs migrants, vivent depuis 
toujours à Shibati. Ils doivent partir vers 
l’une des milliers de tours anonymes de 
la banlieue lointaine.

Ce film sensible et tendre est d’abord 
très réussi visuellement avec ses images 
symboliques, au cadrage et à la photographie 
impeccable. Il contient une grande part 
de poésie que font notamment naître 
ses personnages, attachants et candides. 
Prédomine aussi déjà la nostalgie : on sait 
que ce quartier va être détruit. Il souligne 
aussi subtilement de nombreux problèmes 
contemporains : les ravages de l’urbanisation 
à outrance, le mal-être contemporain où 
domine la solitude, l’abandon des populations 
pauvres, la corruption qui touche la Chine 
mais aussi notre pays.

DERNIERS JOURS
À SHIBATI

Réal. : HendRick 
dusOllieR

Prod. : 
StudioHdk Productions
Édition DVD : JHR Films

2017

LES ÉTOILES 
VAGABONDES

Réal. : syRine bOu-
lanOuaR, nekfeu

Prod. : 
FullDawa Films, 

Lieurac Productions
2019

Quand deux étoiles sont trop proches et 
que l’une d’elle explose en supernova, il 
arrive qu’elle condamne l’autre étoile à 
errer sans trajectoire dans l’univers. On 
les appelle les étoiles vagabondes. 

Documentaire sur le rappeur Nekfeu, ses 
collaborateurs, ses voyages, son mode de 
vie mais surtout et c’est là tout l’intérêt de 
ce documentaire, tout le processus créatif : 
la conception du nouvel album entre Paris, 
le Japon, la Grèce et les États-Unis, sa 
rencontre avec des musiciens étrangers 
confirmés, mais aussi la manière d’insérer 
des instrus, des voix et de proposer un fil 
rouge dans l’album…

EX LIBRIS : 
THE NEW YORK PUBLIC 

LIBRARY
Réal. : fRedeRick Wiseman

Prod. : Zipporah Films
Édition DVD : Blaq Out

2019

Frederick Wiseman investit une grande 
institution du savoir et la révèle comme 
un lieu d’apprentissage, d’accueil et 
d’échange. La New York Public Library 
incite à la lecture, à l’approfondissement 
des connaissances et est fortement 
impliquée auprès de ses lecteurs. 
Grâce à ses 92 sites, la 3e plus grande 
bibliothèque du monde rayonne dans 
trois arrondissements de la ville et 
participe ainsi, à la cohésion sociale des 
quartiers de New York, cité plurielle et 
cosmopolite.

Frederick Wiseman se pose en simple 
observateur : c’est une captation sans 
commentaires qui dresse un portrait 
mosaïque du lieu et de ses lecteurs, montrés 
dans leur très grande diversité. Si toute 
bibliothèque est un lieu de savoirs, elle 
apparaît ici surtout comme un lieu d’accueil, 
d’apprentissage, de services et d’échanges ; 
ainsi les multiples actions programmées 
alimentent une vie culturelle foisonnante, 
sous-tendue par le souci constant de 
construire un réseau qui permet de lutter 
contre les inégalités sociales. Toni Morrison 
rappelait que « les bibliothèques sont le pilier 
de la démocratie » : c’est ce que démontre 
brillamment ce documentaire.

RUBRIQUE SÉLECTION CRITIQUE
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Les réalisateurs ont filmé pendant 
deux semaines des spectateurs venus 
s’installer avec leurs camping-cars le 
long du col de l’Izoard avant l’arrivée 
des cyclistes du Tour de France. Ce sont 
pour beaucoup des personnes âgées 
partageant la passion du cyclisme et 
le plaisir des rencontres autour d’un 
apéritif avec les voisins qui est l’occasion 
d’évoquer leurs vies. Cette longue 
attente se solde par un passage éclair 
des coureurs le jour J accompagnés 
par les voitures publicitaires et 
l’impressionnante logistique.

Cet excellent documentaire, profondément 
humain, est filmé avec humour et dérision 
(façon Tati) tout en respectant les camping-
caristes qui ont accepté de participer au 
tournage. Il peut intéresser un large public 
passionné ou non par le vélo. On rit beaucoup 
tellement cet évènement est dénaturé par la 
démesure de la logistique et le cortège des 
voitures publicitaires jetant des gadgets 
aux spectateurs. La tristesse arrive parfois, 
on ressent les peines vécues par certains, le 
temps qui passe exprimé par des regards ou 
l’accordéon qui anime les soirées, jusqu’à la 
symbolique des personnes âgées repoussées 
en arrière-plan lorsque les jeunes spectateurs 
envahissent leur territoire.   

LA GRAND-MESSE 
Réal. : méRyl fORtunat-ROssi, 

valéRie ROsieR 
Prod. : 

Wrong Men productions, Super-
Mouche Productions

Édition DVD : Les Alchimistes
2019

LE GRAND BAL 
Réal. : laetitia caRtOn
Prod. : SaNoSi Productions

Édition DVD : Pyramide Films
2018

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l'Europe 
dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Sur un thème peu contemporain, Laëtitia 
Carton nous donne à voir un film d’une 
formidable énergie, où la caméra semble 
épouser son sujet en tourbillonnant autour 
des danseurs. Les confidences que nous 
font les participants laissent transparaître, 
outre l’amour de la danse, le bonheur de 
se retrouver ensemble, une thématique 
universelle.

I AM NOT 
YOUR NEGRO 

Réal. : RaOul peck
Prod. : Velvet film

Édition DVD : Blaq Out
2017

Ce documentaire, fruit d’un travail de 
10 ans, s’appuie sur les 30 premières 
pages d’un ouvrage que Baldwin a laissé 
inachevé sa mort. Il avait pour ambition 
de retracer l’histoire de l’Amérique 
dominée par les Blancs, à travers le 
combat de trois grandes figures des 
droits civiques : Medgar Evers, Martin 
Luther King et Malcolm X, tous plus 
jeunes que lui et assassinés avant leurs 
40 ans.

Utilisant extraits d’archives, de films 
hollywoodiens, d’émissions télévisés, ce 
film décrypte de manière magistrale la 
manière dont la représentation des Noirs 
a été manipulée par les Blancs. Il met tout 
en œuvre pour que le spectateur puisse se 
mettre à la place d’un Noir américain, face 
à l’humiliation, aux lynchages, à l’injustice 
permanente.  Un montage kaléidoscopique, 
vif, très construit, se met au service du récit 
qui se nourrit de la pensée de Baldwin, de 
son vécu évoqué entre douleur contenue, 
lyrisme et ironie mordante. Au final Baldwin 
l’humaniste en appelle à un changement 
urgent pour construire un avenir différent 
pour le peuple américain.

RUBRIQUE SÉLECTION CRITIQUE
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ON ACHÈVE 
BIEN LES GROS

Réal. : GabRielle deydieR, 
valentine ObeRti 
et lauRent fOllea

Prod. : Bangumi, Arte France
2019

L’obésité n’est pas le résultat d’une 
gourmandise mal contrôlée, ni d’un 
manque de volonté. Notre société génère 
mais réprouve l’obésité. Or, les obèses 
ont le droit de ne pas se faire opérer, 
de rester gros et doivent être acceptés 
comme tels. Comment tordre le cou aux 
idées reçues et changer le regard des gens 
sur les obèses ? L’histoire personnelle de 
Gabrielle et celles d’autres personnes 
dénoncent la discrimination méconnue 
de la grossophobie.

Ce documentaire poignant nous amène à 
changer notre regard sur les gros et sur leur 
place dans la société. Il aborde cette question 
du point de vue du vécu de la réalisatrice 
Gabrielle Deydier, mais aussi de plusieurs 
personnes en surpoids (notamment sous la 
forme de saynètes dans lesquelles on les voit 
être victimes de discrimination). On se rend 
compte à quel point on peut avoir de fausses 
idées sur les problèmes de poids, les régimes 
et sur la manière de traiter la question de 
l’obésité de manière globale (suivi médical, 
adaptation des lieux publics, regard sur les 
personnes en surpoids…).

JUSQU'AU BOUT
 DE L'ENNUI

Réal. : andy Oxley
Prod. : Grover Click

2016

Vous êtes passionné par les ronds-
points ? Vous collectionnez des 
objets improbables ? Vous aimez les 
promenades en escalators ? Votre hobby 
suscite mépris et bâillements ? Le Club 
des Hommes Ennuyeux recrute de 
nouveaux membres.

« Nous sommes peut-être ennuyeux, mais 
pas sans intérêt » c’est par cette maxime 
que se définissent les membres de ce club 
anglais ou chacun y prêche sa passion : un 
pour les ronds-points, un autre pour les 
boites aux lettres, un farfelu collectionne les 
bouteilles de lait, un autre voue un culte aux 
escalators… Un court métrage documentaire 
tout en humour et poésie. 
À voir en ligne gratuitement :
https://www.99.media/fr/documentaires.

En 2002, Ramzi Aburedwan, enfant 
de la première Intifada, crée, à son 
retour du Conservatoire d’Angers, une 
association palestinienne et française « Al 
Kamandjâti », qui mène un programme 
d’enseignement de la musique dans 
les camps de réfugiés en Palestine et au 
Liban. Des musiciens virtuoses de grands 
orchestres, viennent collaborer avec Al 
Kamandjâti et donnent des concerts au 
pied des checkpoints israéliens…

Très beau film : une musique très présente, 
comme un moyen de se libérer de l'oppression, 
qui pèse dans l'esprit des jeunes. De grands 
moments : les discussions entre adultes sur 
l'action à mener par rapport aux Israéliens, 
et aussi le concert face aux policiers des 
checkpoints, bien embarrassés par cette façon 
de s'exprimer : la force de la musique ! Un 
rêve de liberté et de bonheur !

JUST PLAY
Réal. : dimitRi cHimenti 

Prod. : Al Kamandjâti
2019

RUBRIQUE SÉLECTION CRITIQUE
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Après la mort de Franco, en 1977, 
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale 
qui libère les prisonniers politiques 
mais interdit également de juger les 
crimes franquistes. Ascensión souhaite 
exhumer les os de son père enterré 
dans un charnier. Dans un pays encore 
divisé sur la question de la mémoire, 
des citoyens espagnols, victimes des 
exactions de la dictature, saisissent la 
justice à l’étranger, en Argentine, pour 
rompre le « pacte de l’oubli » et faire 
condamner les coupables.

Produit par les frères Almodovar, tourné 
pendant 7 ans par deux réalisateurs en 
couple, Goya du meilleur film documentaire, 
ce film nous donne des témoignages 
inoubliables d’hommes brisés à 20 ans par 
des tortionnaires ayant aujourd’hui pignon 
sur rue, ou bien de vieilles femmes hantées 
par ce qu’elles ont vu lorsqu’elles étaient 
enfants.... À travers des scènes d’une très 
grande émotion c’est au final un film utile, 
nécessaire, et assez sidérant.

LE SILENCE DES AUTRES : 
LA JUSTICE CONTRE 

L’OUBLI
Réal. : amuldena caRRacedO, 

 RObeRt baHaR 
Prod. : Blaq Out

2019

RUBRIQUE SÉLECTION CRITIQUE
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DES HOMMES
Réal. : alice OdiOt, 
Jean-RObeRt viallet

Prod. : Unité de Production
Édition DVD : Rézo Films

2019

25 jours en immersion dans la prison des 
Baumettes. 30 000 mètres carrés et 2 000 
détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. 
Une prison qui raconte les destins brisés, 
les espoirs, la violence, la justice et les 
injustices de la vie. C’est une histoire 
avec ses cris et ses silences, un concentré 
d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.

Depuis quinze ans, Victor et Kati 
sillonnent les routes de France et 
d’Europe avec Aïtal, leur compagnie 
de cirque. La poussière et la sueur sont 
leur quotidien. Victor est porteur, Kati 
voltigeuse : ils forment un duo de main 
à main exceptionnel et sont aussi un 
couple dans la vie. Ils font tout ensemble 
et ne se quittent jamais. Même quand 
la fusion tourne à l’étouffement, il faut 
malgré tout entrer en piste... L’arrivée 
d’un enfant va bouleverser leur 
équilibre.

EN ÉQUILIBRE
Réal. : antaRès bassis, 

pascal auffRay 
Prod. & édition DVD : 

TS Production
2017

MUSIQUES AUX 
CHAMPS : MUSICOS-
COPIE D'UN VILLAGE 
Réal. : bRunO caRette

Prod. & édition DVD : 
Girelle Production

2017

Blotti entre les bords de Loire et les 
portes de la Sologne, le petit village de 
Mareau-Aux-Prés - un peu plus d'un 
millier d'âmes - s'éveille aux sonorités 
mêlées de toute une population jadis 
vigneronne. Une extraordinaire vitalité 
musicale règne ici : un habitant sur 
cinq est instrumentiste. Pendant un an, 
nous y suivons les concerts, les fêtes 
et les fanfares, et observons combien 
la musique pétrit toute cette petite 
communauté d'une solidarité semblable 
à celle entretenue par la vigne autrefois.

RUBRIQUE SÉLECTION DE FILMS DOCUMENTAIRES 
AUSSI APPRÉCIÉS PAR LE COMITÉ
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SANS FRAPPER
Réal. : alexe pOukine

Prod. : C.V.B., 
Alter Ego Production

2019

Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d'aller 
dîner chez un garçon qu’elle connaît. 
Tout va très vite, elle ne se défend pas. 
C’est en 2013, à la fin d'une projection 
de son premier film qu’Alexe Poukine 
la rencontre. Habitée désormais par ce 
récit et ses implications, la cinéaste se 
confronte à la discrépance entre ses a 
priori sur le viol et le constat que nombre 
de ses proches ont subi une expérience 
similaire. Il s’agit dès lors de trouver une 
forme pouvant faire émerger la parole, 
ainsi que questionner la nature humaine 
dans ses sombres recoins. Le récit 
d’Ada se mélange à ceux d’autres, tous 
différents et pourtant semblables. La 
même sale histoire, insensée et banale, 
vue sous différents angles. Entrelaçant 
les êtres et les mots, les expériences et 
la douleur, Sans frapper bouleverse par 
la sincérité qu’il parvient à manifester, 
avec grande force et sensibilité.

Ils avaient envie d’inventer un théâtre 
qui leur ressemble, un théâtre plus libre 
et plus proche du public. Alors ils ont 
construit un plateau en bois sous l’ombre 
bienveillante d’un clocher torsadé, dans 
le jardin d’un petit village du Maine-
et-Loire à Fontaine-Guérin. Et le rêve 
d’un Nouveau Théâtre Populaire a 
pris corps au milieu des champs. C’est 
l’histoire d’une génération de comédiens 
trentenaire qui prennent conscience 
de l’audace et de la fragilité de leur 
rêve. Pour sa dixième édition, la troupe 
s’attaque à la comédie humaine de 
Balzac, et nous plonge dans les affres et 
illusions de leurs vies d’artistes à travers 
le récit rocambolesque de Lucien de 
Rumbempré, un jeune poète qui rêve de 
monter à Paris. Comment ne pas perdre 
son âme lorsque l’on est artiste ? Le voilà 
le tiraillement intérieur.

SPLENDEURS 
ET ILLUSIONS

Réal. : xavieR liébaRd 
Prod. : Les 48° Rugissants 

Productions
2019

RUBRIQUE SÉLECTION DE FILMS DOCUMENTAIRES 
AUSSI APPRÉCIÉS PAR LE COMITÉ
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DEUX FILS
Réal. : félix mOati 

Prod. : Nord-Ouest Films
Édition DVD : 

Le Pacte
2019

UN DIVAN 
À TUNIS

Réal. : manele labidi
Prod. : Kazak Productions

Édition DVD : 
Diaphana

2020

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, 
formaient une famille très soudée. 
Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors 
norme en pleine crise mystique, est en 
colère contre ses deux modèles qu'il voit 
s'effondrer. Car son grand frère Joachim 
ressasse inlassablement sa dernière 
rupture amoureuse, au prix de mettre 
en péril ses études de psychiatrie. Et 
son père a décidé de troquer sa carrière 
réussie de médecin pour celle d'écrivain 
raté. Pourtant, ces trois hommes ne 
cessent de veiller les uns sur les autres 
et de rechercher, non sans une certaine 
maladresse, de l'amour...

Après avoir exercé en France, Selma, 35 
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis. 
Au lendemain de la Révolution, la 
demande s'avère importante dans ce 
pays « schizophrène », mais entre ceux 
qui prennent Freud et sa barbe pour un 
frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec "prestations 
tarifées", les débuts du cabinet sont 
plutôt mouvementés… Alors que 
Selma commence enfin à trouver ses 
marques, elle découvre qu'il lui manque 
une autorisation indispensable pour 
continuer d'exercer…

Comédie pétillante à Tunis, où on assiste 
aux séances de psychanalyse complètement 
loufoques et pleines de quiproquos. Les 
dialogues sont savoureux et les personnages 
sont drôles et attendrissants en même temps. 
Golshifteh Farahani propose un jeu lumineux 
et très doux en même temps. On y découvre 
la vie en Tunisie sous tous ses aspects : les 
gens, les mœurs, l’administration et l’impact 
de la révolution culturelle de 2011. Il s’agit 
d’un très beau premier film qui réussit le pari 
de faire un film feel-good tout en évoquant 
des sujets graves. Une comédie profonde où 
l’humour et le sérieux se marient et occupent 
une place égale.

1945. La Deuxième Guerre mondiale a 
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, 
deux jeunes femmes, Iya et Masha, 
tentent de se reconstruire et de donner 
un sens à leur vie.

UNE GRANDE FILLE
Réal. : kantemiR balaGOv

Prod. & édition DVD : ARP 
2019
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FILMS DE FICTION

HEUREUX COMME 
LAZZARO

Réal. : alice ROHRWacHeR
Prod. : Tempesta

Édition DVD : Ad Vitam
2018

HORS-NORMES
Réal. : éRic tOledanO, 

OlivieR nakacHe
Prod. : Quad Productions, 

Ten Films
Édition DVD : Gaumont

2020

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté 
exceptionnelle vit à l’Inviolata, un 
hameau resté à l’écart du monde sur 
lequel règne la marquise Alfonsina de 
Luna. La vie des paysans est inchangée 
depuis toujours, ils sont exploités, et 
à leur tour, ils abusent de la bonté de 
Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec 
Tancredi, le fils de la marquise.  Une 
amitié si précieuse qu’elle lui fera 
traverser le temps et mènera Lazzaro au 
monde moderne.

Récompensé du prix du scénario à Cannes, ce 
film est un étrange objet, qu’on peut qualifier 
de conte contemporain pour adulte. Derrière 
cette histoire déroutante mais typique 
du cinéma italien se cache pourtant une 
dénonciation politique forte de l’égoïsme et 
de la déshumanisation de nos sociétés. Outre 
ses qualités d’image, la réussite du film vient 
beaucoup de Lazzaro, tant le personnage, 
candide qui s’oppose malgré lui à la violence 
sociale, que l’acteur (Adriano Tardiolo), qui 
de par son jeu sait parfaitement transmettre 
la simplicité et la sincérité. On arrive ainsi à 
un film lumineux, poétique, empli de grâce, 
et un appel à plus d’optimisme.

Bruno et Malik sont les responsables de 
la Voix Des Justes et de l’Escale, deux 
associations religieuses l’une juive, l’autre 
musulmane, fonctionnant en harmonie 
dans le but d’accueillir des adolescents et 
des adultes atteints d’autisme lourd. Ils 
forment aussi des jeunes en réinsertion 
issus des quartiers difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés d’hyper complexes. 
En parallèle, l’inspection générale des 
affaires sociales nomme deux inspecteurs 
chargés d’enquêter auprès des soignants 
et des parents afin de trouver des failles 
dans le fonctionnement de la Voix des 
justes car l’association non agréée par 
l’État emploie du personnel non diplômé.

Ce film est magnifiquement interprété 
autant par les acteurs professionnels que par 
les jeunes en réinsertion ou le jeune autiste 
Benjamin Lesieur. Les réalisateurs ont filmé 
avec une incroyable énergie le quotidien 
des associations sollicitées sans cesse par 
les hôpitaux qui ne savent que faire des 
autistes trop sévères, mais aussi la détresse 
des parents confrontés à l’indifférence de 
l’administration et au manque de moyens. 
Les scènes associant un autiste et son 
référent, émouvantes, révèlent toute la 
patience et l’amour nécessaires pour aider 
ces autistes à s’intégrer dans la société. 
L’humour présent sur une grande partie du 
film évite le côté pathos. 

Au début des années 1970, une famille 
aisée vit à Mexico dans le quartier Colonia 
Roma. Cleo est une des deux domestiques 
de cette famille. La famille est composée 
des parents Sofía et Antonio, des enfants 
Sofi, Pepe, Toño et Paco, et de Teresa, la 
mère de Sofía. Sofía est quittée par son 
époux. Les deux femmes, Cleo et Sofía, 
vont s’entraider.

Film-fleuve, auréolé d’une pluie de 
récompenses dans les festivals, Roma se veut 
un poème majestueux, rendant hommage 
aux femmes mexicaines, et particulièrement 
aux « domestiques », qui ont accompagnées 
l’éducation du réalisateur. Tout sonne vrai 
en effet dans cette reconstitution d’une 
période charnière, intime, mais qui rencontre 
la Grande Histoire d’un pays, le Mexique, en 
proie aux soubresauts de révoltes étudiantes. 
Les destins humains, ici principalement 
féminins, semblent comme emportés dans le 
flot du monde et sa profonde tragédie, mais 
résistent néanmoins… Les symboliques 
très fortes de la Vie et de la Mort dans la 
mythologie sud-américaine viennent alors 
rencontrer celles d’une cellule familiale en 
pleine tourmente.

ROMA
Réal. : alfOnsO cuaROn

Prod. : Esperanto Filmoj, 
Participant

Édition DVD : Warner Bros
2018
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FILMS DE FICTION

UNDER THE SILVER LAKE
Réal. : david RObeRt 

mitcHell
Prod. : SaNoSi Productions

Édition DVD : Le Pacte
2018

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans 
emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, 
une jeune et énigmatique voisine, se 
volatilise brusquement, Sam se lance 
à sa recherche et entreprend alors une 
enquête obsessionnelle surréaliste à 
travers la ville. Elle le fera plonger 
jusque dans les profondeurs les plus 
ténébreuses de la Cité des Anges, où il 
devra élucider disparitions et meurtres 
mystérieux sur fond de scandales et de 
conspirations. 

Un thriller énigmatique, les cinéphiles y 
retrouverons notamment des références 
au cinéma d’Alfred Hitchcock ou de David 
Lynch…
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