Agenda
Sam. 8 fév.
10h30
Fyrio + Présentation du film
14h
Bloody Sunday + Présentation du film
16h
Red Joan
18h30
Days Of The Bagnold Summer
20h45
The Keeper/ Ouverture

Dim. 9 fév.
8h30
13h30
16h
18h30
20h45

Broc O’Clock
The Servant
Happy New Year Colin Burstead
Vivarium
How To Talk To Girls at Parties

Lun. 10 fév.
18h30
20h45

The Servant

Hope Gap
Fisherman’s Friends + Spicy Moment : Les

Résonateurs

Mar. 11 fév.

J

oseph Losey, metteur en scène américain ayant fui les Etats-Unis pour
échapper à la ‘chasse aux sorcières’ tourne The Servant, dont l’action se
situe à Londres en 1963. On voit qu’il a vite compris les codes des distinctions de classe de la société britannique de l’époque, et bénéficie en plus
de la collaboration d’un maître ès dialogues elliptiques, menaçants mais entièrement contrôlés dans la personne de Harold Pinter, dramaturge britannique de premier plan, spécialiste de théâtre de l’absurde. Ils feront 2 autres
films ensemble (Accident, 1967) et The Go-Between (Le Messager, 1971)
Il est facile aujourd’hui d’oublier à quel point Losey était audacieux en 1963, mais
les signes sont là dès l’ouverture du film, qui nous montre une jolie rue arborée
de Chelsea, avec la boutique d’un certain Thomas Crapper : en somme, il s’agit
de Thomas Le Chieur, qui fabrique des WC ! A partir de là, tout va à vau l’eau (!).
L’homosexualité, sujet tabou à l’époque, affleure constamment dans le film, qui est
articulé autour d’une inversion du rapport de domination classique entre maître
(Tony) et serviteur (Barrett). Cette inversion est mise en scène à l’aide de deux éléments du décor : les escaliers et les miroirs. En effet, comme un escalier possède
un haut et un bas, les rapports de domination s’y trouvent visualisés de façon
frappante. Quant aux miroirs, on sait qu’ils inversent les reflets qu’on y perçoit,
mais aussi que l’on peut y donner corps aux doubles. De plus, le miroir dans The
Servant ne se contente pas d’inverser l’image, quand il est convexe, il la déforme
aussi.Le double maître/serviteur trouve un écho dans le double Vera (la ‘sœur’ de
Barrett) / Susan (l’amie de Tony). Le couple ‘d’en bas’ va remplacer le couple ‘d’en
haut’. Le langage des protagonistes est digne de la plus grande attention. Pinter
savait très bien comment certaines personnes utilisent le langage pour bloquer la
communication.Nous sommes loin de l’époque ‘Downton Abbey’. Tony l’aristocrate
n’habite pas une demeure à la campagne, mais vit tout seul à Londres. Il n’a aucun
sens pratique et aime bien boire. bien boire.Barrett, lui, sait faire des soufflés !!! (il
connaît en effet toutes les recettes nécessaires pour parvenir à ses fins, et Tony
est une victime toute trouvée). Dirk Bogarde, qui a préféré ne pas insister sur l’aspect homo-érotique de l’intrigue, trouve là un rôle complexe qui le projette vers une
carrière de star internationale.
Par John Hughes

18h30

VS. + Spicy Moment : Tribut du Verbe

20h45

Denmark / Carte blanche à l’Association pour
le Cinéma / Inédit + Spicy Moment : John Hugues

Mer. 12 fév.
14h
16h00
18h30
20h45

Sorry We Missed You
The Renegade
The Last Tree
Official Secrets

Jeu. 13 fév.
18h30

Les Prédateurs / + Spicy Moment : Monsieur

20h45

L’Homme qui venait d’ailleurs

Wolf

Ven. 14 fév.
16h00
18h30
20h45

The Last Tree
Mr Jones
High Fidelity/ Valentine’s Day

Sam. 15 fév.
10h30
Wait and Sea
14h
The Lonely Battle of Thomas Reid
16h00
Sorry We Missed You
18h30
Red Joan
20h45
Ziggy Stardust + le traditionnel blind test animé
par Benjamin Cocquenet !

Dim. 16 fév.
10h30
Ciné Doudou / Zebulon le Dragon
14h
Official Secrets
16h00
Downton Abbey
18h30
Judy / Clôture + Spicy Moment : Mashup

Broc O’Clock
Dim. 10 fév. ---> 8h -> 12h
Au sortir du métro République, vous pensiez tomber sur votre habituel Zola ?
Là, c’est à Camden Town que vous débarquez. Une version réduite certes, mais
tout aussi variée dans sa proposition d’objets culturels : livres, CD, vinyles,
magazines ; la culture british à son apogée.
Vous y trouverez aussi des artistes créateurs et les stands des partenaires du
festival, pour un détour artistique à l’image du fameux quartier londonien, comprenant de la sérigraphie, de la décoration ou encore des fripes vintage. On vous
attend !

Du 8 au 16 fév.
2020

Renseignements

Cinéma Le Zola
117 crs Émile Zola, Villeurbanne
M° ligne A, station République
Tél. 04 78 93 42 65
www.lezola.com
www.cineoclock.com
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SÉANCE D’OUVERTURE

The Keeper

De Marcus H.Rosenmüller/ G-B / 2019/ 2h / VOSTFR
Avec David Kross, Freya Mavor, John Henshaw

À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Margaret se rend dans un
camp de prisonniers près de Manchester avec son père. Ce dernier,
entraîneur de l’équipe de foot locale, repère un soldat allemand, Bert
Trautmann.
Impressionné par les prouesses du jeune homme dans les buts, il
parvient à le faire sortir du camp pour l’intégrer à son équipe.

Sam. 8 fév.
20h 45
Séance d’Ouverture suivie
d’un pot

Prix du jury et prix du public au dernier Festival du Film Britannique de Dinard,
The Keeper est un biopic merveilleusement bien construit sur l’histoire d’une vie
singulière et exceptionnelle. Il équilibre les diverses tensions de l’intrigue d’une
manière édifiante, la tragédie avec la romance et la réussite professionnelle avec
l’épanouissement personnel.
Un film à voir de toute urgence.

Programme détaillé sur

www.cineoclock.com

Angry Young Men

SORRY WE MISSED YOU

L’ubérisation du travail

Y

ou don’t work for us, you work with us
! » Phrase lourde de conséquences…
Plus de salariés donc mais des auto-entrepreneurs. La formule « Vous
ne travaillez pas pour nous mais avec
nous » pourrait sonner comme une
exhortation à la virilité mais quelques
plans plus tard on s’apercevra vite que les
éléments de langage de Maloney cachent
la pire des servitudes. L’uberisation repose
sur un double miroir aux alouettes ; on dit
au travailleur : « Tu n’as plus de patron… Le
patron c’est toi. Tu organises ton travail
comme tu l’entends mais moins t’en fais,
moins tu gagnes… » Ricky Turner qui croit
maîtriser efficacité et rapidité se dit que ça
sera un jeu d’enfant. Il a mal évalué le pouvoir du boitier de contrôle que lui tend Maloney. Ricky va vite se rendre compte qu’un
vrai trajet dans Newcastle n’a rien à voir
avec les performances affichées sur son
GPS. Il ne décide pas de son trajet, ni de qui
doit monter à bord de son véhicule (même
si celui-ci n’appartient pas à l’entreprise
qui l’embuche). Il ne maîtrise pas son temps
non plus. Chaque fois qu’un but assigné par
l’entreprise n’est pas atteint, il écope d’une
pénalité. Où sont les joies de l’auto-entreprenariat ? On a vendu à Ricky le rêve de la
réussite entrepreneuriale alors qu’il vit une
forme moderne d’esclavage. On a déguisé
le salarié en auto entrepreneur corvéable à

merci, assumant lui-même les risques et les
charges de son activité et devenant de ce
fait l’acteur principal de sa propre exploitation. Abbie, de son côté, pratique le service
à la personne, auprès de « clients » grabataires ou lourdement handicapés, rémunérée à la tâche pour des horaires morcelés.
Les liens familiaux se délitent : le père devient violent, le fils frôle la délinquance et la
fille comme la mère, la dépression. Bizarrement, le spectateur ne crie pas : « trop c’est
trop ! » et ne quitte pas son siège en colère.
De la colère ? non, plutôt de la sidération ; on
se demande comment après des années de
lutte qui nous ont permis de jouir de tant de
droits sociaux on en est revenus aux conditions de travail du XIXème siècle presque
sans broncher ! Comment la parcellisation
du travail a quasiment anéanti toute velléité
de lutte collective ? Comment peut-on accepter l’institutionnalisation de la précarité
? C’est après, quand on est sorti de la salle
de cinéma que l’on se demande dans quelle
mesure on participe à tout ça. Si Sorry, we
missed you débute comme I, Daniel Blake
dans un bureau. La fin de Sorry we missed
you est bien plus fermée que celle de I, Daniel Blake. Le film se termine sur Ricky malade allant au travail malgré ses blessures
car il vit dans une société où l’on n’a pas le
choix entre convalescence et exploitation.
Un film coup de poing à voir absolument !
Par Oriane Brandon

La librairie Lettres à Croquer et les éditions
du Typhon se sont associées ce Vendredi 7
Février pour nous faire découvrir le mouvement littéraire des Jeunes Hommes en
Colère. Florian Torres, l’un des fondateurs
du Typhon nous a fait voyager à travers différents documents dans cette Angleterre à
contre-courant du classicisme britannique
des années 1950. L’ayant rencontré moimême quelques jours avant, voici le témoignage dont il m’a fait part.
VB : Qu’est-ce qui oppose ce mouvement
aux idéologies des années 50 ?
FT : Après le retour des conservateurs en
1951 en Angleterre, les acquis sociaux sont
peu à peu détruits par les dirigeants : on demande aux pauvres de rester à leur place.
Le mouvement « Les jeunes hommes en colère » est né en opposition à cette contre révolution conservatrice.
- D’où sont issus ces auteurs et comment
ont-ils été perçus ?
- Ces écrivains – John Wain, Keith Waterhouse, Alan Sillitoe - sont du milieu ouvrier
du Nord de l’Angleterre, dans des zones
perdues, loin de Londres, de la Capitale,
des possibles. L’idéologie dominante les a
traités d’écrivains vulgaires, car trop prolétaires... Ils ont donc été mal reçus par l’establishment. En revanche, ils sont devenus des
modèles pour les classes populaires, la jeunesse et des artistes tels que David Bowie,
Bryan Ferry, Pulp…
- Quelles en sont les caractéristiques littéraires et qui sont les héros ?
- C’est une écriture vive, intense, humoristique. Ils ont écrit avec une analyse très fine
des rapports sociétaux : violence réelle ou
symbolique. Les héros sont des antihéros
qui sont toujours sur la brèche : entre un
désir de mutation sociale et une tendance
à s’auto-saborder. Ils ressemblent aux héros picaresques (Don Quichotte, Gil Bas…) :
ils passent d’une classe sociale à une autre
pour nous en révéler le fonctionnement.
- Comment cette expression a-t-elle été utilisée au départ ?
- Elle vient d’une construction de critiques
des années 50 de jeunes hommes en rébellion au Royaume Uni. Elle a été utilisée pour
la 1ère fois dans la pièce de théâtre Look
back in anger, puis jouée en France sous le
titre Un jeune homme en colère. Il existe une
adaptation au cinéma où Richard Burton a
le 1er grand rôle de sa carrière.
- Existe-t-il d’autres domaines de cette
contre culture ?
- Le mouvement du Free cinema l’a montré
avec Samedi soir et dimanche matin de Karel Reisz (1960), Un goût de miel (1961) et La
Solitude du coureur de fond (1962) de Tony
Richardson. Notons que Ken Loach, Mike
Leigh et Stephen Frears ont fait leurs débuts
avec le Free Cinema et tout le cinéma social
britannique. Le roman de Keith Waterhouse
Billy le menteur a été adapté au théâtre puis
au cinéma en 1963, Et frappe le père à mort
de John Wain est aussi un texte sur les tensions inter générationnelles, s’associant au
mouvement. De plus, la musique pop s’en
est inspiré ; par ex le groupe Oasis a repris le
thème avec Don’t look back in anger .
- Quelle pourrait être la devise de ce mouvement ?
- Comme disait W. Churchill : « réussir, c’est
d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme... »
Par Véronique Berry

Bloody Sunday

L

es droits civiques sous les balles de l’armée britannique.
C’est au début des années 1960 qu’apparait le mouvement pour la conquête
des droits civiques en Irlande du Nord. Le
mouvement qui se veut pacifique lutte pour
l’égalité des droits entre catholiques et protestants, notamment en matière de droit
électorale et pour l’accès au logement. Les
marches qu’il organise sont violemment
réprimées par la police royale de l’Ulster et
parfois attaquées par les loyalistes attachés à l’alliance avec la Grande Bretagne.
En 1969 l’armée britannique est envoyée
en Ulster. Certains catholiques pensent
que sa mission sera de s’interposer face
aux attaques des groupes paramilitaires
protestants. Rien de cela, au contraire, la
répression et les attaques contre les ghettos catholiques vont s’amplifier et 1972 est
l’année de basculement vers la guerre civile.
Le dimanche 30 janvier 1972 le député Ivan
Cooper, élu à l’Assemblée d’Irlande du Nord,
organise à Derry une grande marche pour

l’égalité des droits entre catholiques et protestants. Malgré son caractère pacifique
déclaré, les autorités envoient, face aux
manifestants, les parachutistes qui, sous
prétexte de répondre à des tirs de membres
de l’IRA (Armée Républicaine Irlandaise), déclenche une fusillade. Elle fera 13 morts parmi les manifestants. Cette journée restera
sous le nom de Bloody Sunday et encouragera les jeunes catholiques à rejoindre les
rangs de l’IRA. Le film de Paul Greengrass
reconstitue brillamment cette journée sanglante. Le travail de mise en scène et de
prise d’images – caméra à l’épaule, personnage principal en partie masqué par
une tête, une épaule, comme si la caméra
n’avait pas pu se placer au bon endroit – recomposent les conditions de tournage d’un
reportage. Le résultat : le spectateur est
projeté au cœur de cette journée de tension,
de colère et d’impuissance face à la mitraille
des troupes britanniques.
Par Raymond Gras

Le Feuilleton Humoristique by Loulou

N

ous en étions à préparer cette merveilleuse édition de votre festival préféré, tous réunis, salariés et bénévoles
lorsque la bombe a éclaté. Non, pas le
Brexit ou la réforme des retraites mais le
séisme suprême : Harry et Méghane, duc et
duchesse du Sussex, annonçant leur décision de quitter la couronne. Au bureau des
festivals ce fut la consternation. Il faut savoir que parmi les bénévoles, beaucoup ont
des liens forts avec l’Angleterre. (études et/
ou amour à Londres). Une cellule de crise a
immédiatement été mise en place pour aider les plus affectés. Oriane par exemple
pleure depuis la nouvelle. (Elle a dû être placé sous perfusion afin de la réhydrater) Le
Zola n’a pas été le seul impacté puisque le
monde entier a tremblé face à l’événement.
En France par exemple, le secrétaire de FO a
annoncé la fin de la gréve, « par décence vis

à vis de la souffrance ressentie par le peuple
Anglais ». Martinez le leader de la CGT à
lui, déclaré, que l’intégralité des sommes
recueillies dans la caisse de soutien, serait
reversé à la famille royale afin « d’aider le
jeune couple à démarrer dans la vie » Pour
sauver le festival, il nous fallait vite réagir
et tous ceux qui n’étaient pas en dépression
se sont attelé au boulot. Pour ma part j’aurais viré ce festival depuis un moment. Les
Anglais (perfide Albion disait maman) m’ont
toujours gonflé. Déjà qu’ils nous battent toujours au foot. Avec le Brexit, j’affûtais mes
arguments et était à deux doigts de la réussite quand cette foutu info est tombé.
by Loulou

The Keeper

C

e film, entre autres, offre un rapport qualité-prix redoutable. En effet, il contient
plusieurs films en un seul. Film de reconstitution historique (les années 4050, principalement en Angleterre), film de
guerre (la deuxième guerre mondiale en
tant que combattant puis prisonnier), film
de sport, film sur la xénophobie, sur l’intégration, parabole sur le pardon et film
d’amour, bien sûr. C’est aussi un biopic, car
le personnage principal, ‘Bert’ Trautmann,
a vraiment existé. Soldat allemand fait prisonnier, sportif surdoué, il finit par jouer 15
ans comme gardien de l’équipe de football
de Manchester City, de 1949 à 1964.
Il est un véritable héros pour le Britannique
fan de foot, car il est l’auteur d’un incroyable
exploit : il a joué pendant une grande partie
de la finale victorieuse de la coupe d’Angleterre de 1956 avec des vertèbres cassées (à
l’époque, il n’y avait pas de remplaçants) !
Ses débuts n’étaient pas des plus faciles
: cette présence allemande dans l’équipe,
peu de temps après la guerre, a choqué les
supporters, et surtout la communauté juive
de la ville. Bert a été bien aidé par une remarquable lettre ouverte d’un rabbin de
Manchester, Alexander Altmann, demandant que la communauté laisse sa chance à
cet ancien prisonnier de guerre. A force aussi de talent et grâce à son mariage d’amour
avec une anglaise, Margaret, Bert Trautmann a fini par conquérir le cœur du public,
d’abord local, puis sur le plan national.
Le film de Marcus Rosenmüller, qui a gagné
deux prix il y a quelques mois au festival de
Dinard, est une œuvre directe et sincère,
plus que regardable, très bien servie par ses
deux interprètes principaux, David Kross
(Bert Trautmann) et Freya Mavor (Margaret). Leur histoire d’amour, qui n’avait rien
d’évident vues les circonstances, est très
bien mise en sçène, avec en particulier une
séquence très touchante où Bert essaie, en
présence de Margaret, d’attraper un oiseau
qui a échappé de sa cage à l’intérieur de la
maison ... scène éminemment symbolique...
On reconnaît aussi un autre acteur que l’on
a déjà vu souvent, y compris chez Ken Loach
(La Part des anges) : John Henshaw, qui est
excellent dans le rôle du père de Margaret,
entraîneur de foot, et très direct dans ses
propos. Il est mentionné également dans
le générique pour son rôle de vérification
du script (les auteurs allemands voulaient
sûrement être sûrs que le dialogue sonnait
juste aux oreilles des Anglais...).
Par John Hughes

