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SOIRÉE DE CLÔTURE 
JUDY 

De Rupert GOOLD, GB, 2020, 1h58, VOSTFR
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour 
se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente 
ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien 
d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait 
maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa 
vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle 
se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs 
entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. 
Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à 
rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle 
seulement la force d’aller de l’avant ?
+ Spicy Moments ! 
Les Éléphants Rouges au Mashup & Salemods Selekta au DJ Set

Dimanche
16 février

à 18h30
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E
n dépit de son titre énigmatique, The 
Last Tree, le deuxième long métrage 
de Shola Amoo est un film sur l’identi-
té. Ce film en partie autobiographique 
s’ouvre sur les images idylliques d’une 
enfance heureuse dans la campagne 
anglaise. A onze ans, Femi (Tai Golding) 

, enfant nigérien vit avec sa mère adoptive 
Mary (Denise Black) dans le Lincolnshire. Il 
est bien intégré et rien ne semble troubler 
son bonheur avec sa bande de copains si ce 
n’est qu’un jour, Yinka (Gbemisola Ikumelo) 
sa mère biologique le réclame et l’emmène 
vivre avec elle dans la banlieue londo-
nienne. Malgré la promesse de Mary de ne 
pas le laisser partir, il doit quitter son envi-
ronnement bucolique pour suivre sa mère 
dans un HLM planté dans un milieu urbain 
et hostile. A la place de l’amour protecteur 
de Mary, il trouve les remontrances et les 
coups donnés par sa mère biologique. Femi 
réagit à ce changement dévastateur avec 
un bouleversant mélange de repli sur soi, 
de colère et d’angoisse à peine dissimulées.  
Adolescent, Femi (interprété par Sam Ade-
vunmi) doit difficilement se frayer un che-
min entre une scolarité normale et la vie 
dans la rue. Pour se faire accepter, il ra-
conte à ses camarades lycéens qu’il écoute 
Tupac alors que la musique qui sort de ses 
écouteurs c’est The Cure. Son professeur 
M. Williams (Nicholas Pinnock) va essayer 
d’abattre les barrières que Femi dresse 
autour de lui. Ce n’est que lorsqu’il rencon-
trera son père biologique à Lagos que Femi 
achèvera la construction de sa propre iden-
tité. Tout est filmé en caméra subjective : 
les gros plans, les recours au slow motion, 

la saturation des couleurs dans les scènes 
campagnardes contrastées à l’utilisation de 
couleurs plus froides pour décrire le milieu 
urbain nous imposent le point de vue de Femi. 
Toutes les prises de vue collent aux diffé-
rentes humeurs de Femi. Le son joue aussi un 
rôle important : des éclats de voix sont mêlés 
à des craquements ou des bruits plus graves 
étouffés rendent bien cette impression de 
confusion. C’est comme  si l’on était dans la 
tête de Femi et que l’on entendait battre son 
cœur trop fort. Un film très personnel, un ré-
cit d’apprentissage qui ne manquera pas de 
plaire. Courez le voir, il en vaut vraiment la 
peine. La clé du titre, c’est le réalisateur qui 
me l’a donnée : le dernier arbre c’est l’arbre 
de vie.
 

Par Oriane Brandon

High Fidelity

Stephen Frears après sa période grosses pro-
ductions américaines (Liaisons dangereuses, 
Héros malgré lui) retrouve le cinéma inti-
miste qui a fait sa renommée au début des 
années 80. High Fidelity a pour sujet la mu-
sique, les femmes et surtout le grand amour !  
À l’image de Rob Fleming  (John Cusack), person-
nage principal du film qui a la manie des TOP 5, voici 
le Top 5 des bonnes raisons d’aimer High Fidelity.
L’amour de la musique et la recherche du Grand 
Amour
Tout tourne autour d’un magasin de disques tenu 
par Rob affublé de deux fondus de musique rock. 
L’ensemble est rythmé par la narration des rup-
tures amoureuses de Rob qui fait en quelque sorte 
une analyse face caméra avec des questions du 
genre : « Pourquoi est-ce que je me fais toujours lar-
guer par mes petites amies ? » Ou plutôt : « pourquoi 
est-ce que je fais tout pour me faire larguer ? » 
Une Adaptation réussie de roman
Stephan Frears nous livre une adaptation fidèle 
du roman éponyme de l’écrivain anglais Nick 
Hornby, tout en déplaçant l’action du nord de 
Londres à un quartier de Chicago. Cette traver-
sée de l’Atlantique influe sur la bande son, qui 
lorgne plus du côté des Etats-Unis - Love, Velvet 
Underground, Bob Dylan, Stevie Wonder …. avec 
quand même de fortes incursions britanniques.  
Les nombreuses références musicales
Les spectateurs retrouvent entre autres des tubes 
d’Elton John, Bruce Springsteen, Barry White, Lou 
Reed, Stevie Wonder, Marvin Gaye.... Ils entendent 
parler de Massive Attack, Nirvana. Cette sélection 
a été supervisée par Kathy Nelson, l’une des spécia-
listes en la matière, qui a notamment travaillé avec 
Quentin Tarantino, Martin Scorsese et Spike Lee. 
Un casting impeccable
John Cusack (Rob) est excellent en vendeur de 
disques fauché, Jack Black dans le rôle du gars « 
salaud mais pas vraiment » est drôle, Tim Robbins a 
un personnage antipathique mais génial.
Le spectateur s’identifie au personnage de John 
Cusack, car ce dernier s’adresse continuellement à 
lui, et le transforme en confident secret. 
Bruce Springsteen effectue un caméo tel un 
héros de bon conseil (un peu à la manière de 
Cantona dans Looking for Eric), et Cathe-
rine Zeta Jones joue le rôle d’une ex de Rob.  
L’ambiance de ChampionshipVinyl
ChampionshipVinyl est une boutique où transpire 
la passion des vendeurs pour les 33 tours, où 
l’on peut fouiner patiemment pendant des 
heures et trouver sa petite rareté alors que 
l’on est venu pour trouver tout autre chose … 
 
Quand la musique Pop Rock rencontre les senti-
ments amoureux cela donne High Fidelity !

Par Ghislaine Guetat

The Last Tree
DE SHOLA AMOO

DE STEPHEN FREARS



Rencontre avec ..

Q
uel est ton rôle au sein du cinéma et de 
ce festival ? Présente-toi.

  
Je suis Clara Sebastiao, coordinatrice 
et programmatrice du Festival Ciné 
O’Clock. Je m’occupe également, aux 

côtés d’Olivier Calonnec, de la mise en place 
d’animations autour de séances dans la 
programmation annuelle
 
Comment choisis-tu les films ? Quelles 
sont tes démarches ? 
 
Je sélectionne les films selon quatre catégo-
ries distinctes : les inédits, ceux qui ne sorti-
ront pas en France, les avant-premières, les 
reprises, films sortis en France il y a moins 
d’un an et les films de patrimoine. Cela nous 
tient à cœur de ne pas délaisser le cinéma 
irlandais non plus. Pour les démarches, 
je sélectionne les films qui m’intéressent 
dans les line-up des distributeurs français, 
en vérifiant régulièrement leur mise à jour, 
puis je regarde ce qu’il s’est fait dans plu-
sieurs festivals (Cannes, Dinard, Locarno …).  
 
As-tu déjà fait face à des problèmes pour 
l’obtention des copies de films ?
 
Dernièrement, c’est le Brexit qui pose un 
problème. Les négociations ont été difficiles 
et différentes des années passées. Même 
en France le contexte n’est pas toujours 
des  plus favorables, notamment avec l’ab-
sorption de la Fox par Disney. Et puis pour 
le reste, c’est le pain quotidien du program-
mateur : recherche des ayants-droits, des 
fichiers sous-titres etc … ! Mais c’est aussi 

ce qui rend le métier aussi passionnant.
 

Par Clémentine Coste

ratifs, presque des scénarios. La mise en 
scène théâtrale à l’écran donne celle d’un 
être perdu dans sa définition identitaire et 
sexuelle personnelle. Il est à l’aise avec ses 
personnages, agissant comme une thérapie 
sur lui, moins avec lui-même. Il questionne 
son public sur ces ambiguïtés, puisque les 
costumes portés par lui sont aussi portés 
par d’autres personnalités, comme Kate 
Moss qui portera son tailleur bleu ciel.  
Si tu devais réaliser un film sur David 
Bowie, quel genre serait-ce ? Quels points 
de sa personne et de sa carrière seraient 
ceux sur lesquels tu te focaliserais ? 
Si je devais faire un film sur lui, ce serait une 
fiction documentée. L’intention serait de 
montrer son évolution musicale, et comme 
dans I’m Not There pour Bob Dylan, trouver 
des acteurs pour l’incarner à différentes 
périodes. lI aurait participé à l’élaboration 
du film, avec des questions sur ses envies 
secrètes, notamment son rêve d’Amérique. 
Aussi, j’aimerais connaître sa démarche 
artistique. Le travestissement assumé et 
l’identité est aussi un thème qui m’intéresse. 
Il a déclaré un “thank you, ladies, gentlemen 
and others” lors d’une cérémonie, laissant 
la réflexion sur les genres se dessiner à une 
époque où elle n’était pas encore abordée 
en société.
 

Par Clémentine Coste

Hugo, Fan de Bowie

Q
u’est-ce qui te plaît dans sa musique ?  
Je suis plutôt fan de sa période des an-
nées 70 avec Ziggy Stardust. D’ailleurs, 
j’ai commencé à sincèrement m’intéres-

ser à sa musique dix jours avant sa mort, 
ce qui a rendu mon expérience de décou-
verte d’autant plus marquante. Ce jour-là, 
j’étais dans un bar avec des amis plus âgés, 
et pour faire le deuil, nous avons écouté 
ses chansons toute la soirée en buvant.  
Qu’apporte le cinéma à la mu-
sique de Bowie ? Et inversement ?  
Il existe pour moi deux types de rôles incar-
nés par David Bowie : les rôles faits pour lui, 
et les rôles qui lui ont été donnés mais qui 
auraient pu être interprétés par quelqu’un 
d’autre. Je l’ai vu dans Twin Peaks, où son 
personnage tend vers une excentricité lé-
gère, mais qui à mon sens ne dépeint pas 
les personnages qu’il a pu incarner sur 
scène. Ce rôle, comme celui qu’il tient dans 
Le Prestige, n’apporte rien, à mon avis, à 
sa musique. C’est dans The Man Who Fell 
to Earth que je l’ai vu en tant que Bowie. 
L’énergie qu’il apporte en tant que musicien 
et acteur marche dans les deux sens : l’es-
sence du rôle apporte son excentricité. On 
retrouve ses personnages dans ses cos-
tumes, mais aussi dans les paroles de ses 
chansons, devenant alors des récits nar-

O
livier semble ennuyé :  
- Le couple royal vient s’installer à 
Villeurbanne et veut assister au festival. 
- Tu blagues ?   

- J’en ai l’air ?  
Et effectivement, il a plutôt la tête d’un 
directeur de multiplexe apprenant que Le 
Zola a l’exclusivité du prochain Bong-Joon 
Ho. 
Mais il se reprend pour m’expliquer que 
toutes les déclarations au sujet d’une instal-
lation au Canada n’était qu’une manœuvre 
pour écarter les dangers :  
- Et les dangers, il y en a, crois moi.Il va 
falloir être très vigilant et très prudent. Les 
Anglais n’envoient personne ?  
- Non, ils veulent rester discrets . Mais 
ils ont chez nous un agent « dormant » : 
Raymond, un ancien du MI6 le service de 
renseignement Anglais.           

Mais il m’a avoué l’autre jour être du KGB.  
Olivier hausse les épaules, fataliste : 
- Un agent double, voire triple, n’en doutons 
pas.  
- En tout cas vous allez bosser ensemble. 
 
Plus tard, Raymond m’explique comment 
nous allons fonctionner et m’offre un 
flingue, qui, s’il ne me sert pas lors de cette 
mission, me sera fort utile lors de nos pro-
chaines réunions de bénévoles. 
Vous voilà prévenus chers spectateurs : si 
vous croisez un couple suivi (collé) par deux 
beaux et dangereux individus, vous saurez 
que vous venez de croiser Meghan et Harry. 
Veinards !

Le Feuilleton Humoristique by Loulou

CLARA SEBASTIAO



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

Du 8 au 16 fév.  

Agenda
Ven. 14 fév.
16h00  The Last Tree
18h30  Mr Jones
20h45  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 

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

Les séances hors les murs
Toutes les infos sur www.cineoclock.com

Ven. 14 fév.
17h30  Cinéma Le Toboggan / Wild Rose + Rocketman 
                           + animation : concerts et repas
20h30  Kotopo / Concert : Irish Session

Sam. 15 fév.
17h30  Écully Cinéma / Downton Abbey 
18h30  Cinéma L’Horloge / Yesterday + Music of my Life 
                              + animation : repas, musiciens et karaoké     
                                Beatles
20h30  Kotopo/ Concert de J&V

Dim. 16 fév.
14h30  Cinéma La Mouche/ Little Joe x Music of my life

Ven. 21 fév.
20h30  Kotopo / Concert de Kieran Thorpe

Downton Abbey

D
ownton Abbey, l’adaptation de la mythique série, est à l’affiche du Ciné 
O’Clock. Retrouver les excellents comédiens de la série et tout par-
ticulièrement Maggie Smith est un vrai plaisir. Si Downton Abbey le 
film est plutôt réussi, enlevé et fidèle à l’esprit de la série, les adapta-
tions de séries cultes britanniques ont connu des fortunes diverses. 
Chapeau melon et bottes de cuir (1998) avec Sean Connery est l’un des plus mau-
vais blockbusters américain. Le saint (1997) avec Val Kilmer dans le rôle de Si-

mon Templar n’est pas un mauvais film, mais pour l’apprécier il vaut mieux ne pas avoir 
connu la série avec Roger Moore.  Doctor Who, véritable institution au Royaume -Uni, a 
fait l’objet de deux films Dr. Who et les Daleks (1965 ) et Les Daleks envahissent la Terre 
(1966). Tous les deux sont des remakes d’histoires déjà existantes dans la série, mais mal-
heureusement de nombreux concepts de la série sont changés dont le nom du docteur ! 
À contrario, en 1974 La Première Folie des Monty Python qui reprend à l’écran des 
sketches de la série Monty Python’s Flying Circus va mettre fin à la série et être le dé-
but de la belle aventure cinématographique des Monty Python (Monty Python : Sacré 
Graal ! (1975), Monty Python : La Vie de Brian (1979), Monty Python : Le Sens de la vie 
(1983). Je profite de ces quelques lignes pour rendre un modeste hommage à Terry 
Jones, l’un des membres fondateurs des Monty Python décédé le 22 janvier 2020. 
En 2015,  Shaun, le mouton préféré des petits anglais, réussit son passage du petit au 
grand écran comme la famille Crawley de Downton Abbey en 2019.

Par Ghislaine Guetat

Ziggy Stardust, l’alter égo de Bowie

D 
avid Bowie mettra 70 représentations à peaufiner son personnage fictif Zig-
gy Stardust. Ziggy est devenu une icône planétaire. Tout le monde associe ce vi-
sage zébré, cette nuque rouge et ces costumes extravagants à David Bowie.  
Ziggy, l’icône glam rock annonçait une nouvelle ère. En 1972, lors des tournées de 
promotion de l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from 
Mars, David Bowie se présente sur scène comme Ziggy Stardust ses musiciens 
sont les Spiders from Mars. L’histoire de Ziggy est celle d’un messager humain à 

l’intelligence extra-terrestre chargé de délivrer un message de paix et de tolérance afin 
de sauver le genre humain qui vit ses cinq dernières années. Mais Ziggy finit miné par 
ses excès. Voilà encore une autre bizarrerie spatiale à la fin aussi sombre que celle de 
Major Tom dans Space Oddity. Les deux albums témoignent de l’intérêt de Bowie pour 
l’espace autant que ses doutes concernant les héros et la stabilité de l’être humain. 
Bowie a déclaré s’être inspiré de Vince Taylor, rocker déchu, persuadé qu’il avait un mes-
sage de l’au-delà à délivrer, pour construire le personnage de Ziggy. Bowie avait aussi 
déclaré à la presse « Nous savons tous que Major Tom est un drogué. » On quitte donc le 
mythe du héros sans faille pour aborder les côtés sombres de personnages dont la dé-
chéance est inéluctable. Les Who parlaient d’une génération qui ne se fera plus avoir : « 
We Won’t Get Fooled Again » et les Rolling Stones de filles qui leur obéissaient au doigt et 
à l’œil : « Under my Thumb » voici que Bowie se concentre sur la fragilité du héros, la faille 
dans sa trajectoire. C’est Major Tom qui s’écrie : « something has gone wrong ! » et qui sait 
d’ores et déjà qu’il va errer indéfiniment dans l’espace. Le sort de Ziggy n’est guère plus 
enviable : plus son ascension est fulgurante, plus dure sera la chute. L’album ne s’appelle-
t-il pas The Rise and Fall of Ziggy Stardust ? Quel désarroi pour ses fans prêts à se damner 
pour une nuit avec lui (My Death) ! David annonce la fin … il sacrifie Ziggy sur l’autel du rock. 
Panique ! Consternation ! Bowie tombe le masque et quitte le costume. Ziggy ne sera plus 
qu’un héros déchu permettant à Bowie de renaitre de ses cendres. C’est cette atmosphère 
que D.A. Pennebaker a su saisir dans son documentaire : un public et des journalistes ter-
rassés à l’écoute du morceau suivant Rock’n’Roll Suicide qui sonne comme le glas auquel 
personne ne s’attendait.

 Par Oriane Brandon et  Florence Poilevey
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