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Une histoire singulière

S
ept ans après Une belle fin, le ci-
néaste italien et britannique 
d’adoption Umberto Pasolini 
réalise un nouveau long-métrage 

sur la mort. Un endroit comme 
un autre a tous les ingrédients 
du mélo, et pourtant il raconte 
avec pudeur et retenue l’histoire 
d’un homme, dont les jours sont 
comptés, qui cherche une famille  
adoptive pour son fils de 4 ans. Ce 
film est tiré d’une histoire vraie. 
Pasolini a lu le fait divers dans le 
Daily Mail et l’histoire l’a ému mais 
le sujet était périlleux  : comment 
ne pas tomber dans la guimauve 
avec tant de clichés ? John est  
laveur de carreaux atteint d’une  
maladie incurable, sa femme l’a  
quitté en lui laissant un fils sur les 
bras. Dès lors la recherche d’une 
famille adoptive devient une course 
contre la montre. Les familles 
candidates à l’adoption sont toutes 
aussi caricaturales que la situation 
de départ. On a le choix entre des 

bobos bornés, des prolos chaotiques 
ou des aristocrates méprisants. 
On en vient à se demander comment 
ces familles ont pu se faire 
sélectionner pour l’adoption.
 
Un pari audacieux gagné grâce 
à une mise en scène sobre et une  
exceptionnelle  complicité entre les 
deux acteurs principaux. Le sujet est 
douloureux mais le film est sensible ; 
c’est un drame réaliste qui échappe 
au pathos. « Je voulais faire vivre cette  
relation père-fils à l’écran, c’est une 
histoire d’amour entre deux êtres. 
Je voulais donner de l’espoir et de 
la joie, pas de la tristesse ou de  
l’amertume ; donner envie aux  
spectateurs de s’embrasser encore 
un peu plus fort dès qu’ils en auront 
l’occasion » souligne Pasolini. Le tour 
de force de ce film réside dans le jeu 
des acteurs. Le jeu de James Norton 
(John) est émouvant sans être jamais  
surfait. Quant au personnage qui crève 
l’écran, c’est le jeune Daniel Lamont  

Un endroit 
comme un autre

Ven. 7 oct.
16h45

Emma Thomson se met à nu  
dans Mes rendez-vous avec Leo

(Michael). Pasolini a été surpris de pouvoir 
travailler avec lui comme avec  un acteur 
plus âgé. « Il est devenu un professionnel 
extraordinaire. James Norton a été  
d’une énorme générosité avec Daniel, il  
a passé beaucoup de temps pour 
construire une véritable relation avec lui. » 
Ce film est une réussite, courez le voir !
 

By Oriane Brandon

Mes rendez-vous
avec Leo
Ven. 7 oct.
18h45

E
mma Thomson, actrice doublement oscarisée pour Retour à Howards 
End (1992) et Les Vestiges du jour (1993), tous deux réalisés par James 
Ivory, met tout son talent au service de la comédie Mes Rendez-vous 
avec Leo.

Emma Thompson livre ici une performance très personnelle, 
émotionnellement riche et intime dans le film de la réalisatrice  
australienne Sophie Hyde. Son interprétation tout en finesse, en retenue 
et en intelligence permet de mettre en lumière toutes les frustrations 
d’une génération de femmes qui ne s’estimaient pas légitimes à  
s’intéresser au plaisir et à leur corps, ainsi que la difficulté qu’elles 
éprouvent à accepter le changement de leur corps en prenant de l’âge. 
Au cours d’une interview lors de la présentation du film à la Berlinale, 
Emma Thompson, évoque ces sujets en déclarant : 

« C’est la grande tragédie du corps féminin aux XXème et XXIème 
siècles. Et c’est un récit que nous devons absolument changer ».

By Ghislaine Ghétat



dans Mes rendez-vous avec Leo

La folie collective est-elle  
plus justifiable que la folie individuelle ?

P
our son premier long-métrage,  
Cathy Brady a choisi deux actrices 
passionnées : Nora Jane Noone qui 
joue le rôle de Lauren, la sœur rangée 

qui travaille dans un genre d’entrepôt 
Amazon et Nikka McGuigan, Kelly,  la 
sœur rebelle qui revient après un an  
d’absence inexpliquée. Les retrouvailles 
des deux sœurs vont raviver le souvenir 
de leur mère qui n’est plus là. Ce qui est 
le plus évident pour le spectateur, c’est 
que l’évolution  des sœurs dépend de la 
compréhension de leur passé.  C’est en 
cherchant les raisons du suicide de leur 
mère que les sœurs vont se rapprocher, 
c’est ainsi qu’elles vont trouver le moyen 
de faire face à une communauté  
médisante. Cette sororité renforcée 
leur permettra de choisir la vie plutôt 
que de se consumer dans le chagrin. 
 
Cathy Brady s’est inspirée d’un fait  
divers qui a eu lieu à Manchester mais 
elle a choisi de situer l’action  dans une 
ville frontalière Nord-Irlandaise, après 
les Accords du Vendredi Saint. Bien que  

Cathy Brady se défende d’avoir fait un 
film politique, on sent la fragilité des  
accords du Vendredi Saint et à quel 
point les Troubles pèsent encore sur  
une Irlande du Nord qui cherche 
l’apaisement. Les rappels historiques 
servent de toile de fond à la quête 
des deux sœurs mais cela nous est 
présenté en filigrane. La rivière qui 
passe derrière la maison de Lauren 
matérialise, en fait, la frontière. Le 
jeu des deux sœurs consistant à   
traverser d’une berge à l’autre en criant :  
« Je suis au Sud ! Je suis au Nord ! ». 
Des flashbacks montrent  la ligne de 
frontière en feu. L’allusion aux violences 
des années 70 est claire. Parfois, les 
rappels sont plus explicites, comme 
dans la réponse d’une des sœurs à 
un client du pub qui leur reproche leur  
attitude désordonnée. « On a beau être 
tous  libres, tu n’en restes pas moins un 
meurtrier ! » 
 
Wildfire est un habile tissage de deux 
histoires : celle de deux sœurs qui ont 

une volonté farouche de s’en sortir et 
celle d’une province, l’Irlande du Nord, 
qui sort à grand peine d’un passé  
chaotique. C’est ce parallèle entre 
la grande histoire et l’histoire de deux 
individus  qui donne au film son 
originalité.
 
Au début du tournage, il n’était pas 
question de Brexit mais depuis, la  
réalisatrice s’est rendu compte des  
répercussions négatives du Brexit sur 
la frontière Nord-Irlandaise. Le feu 
couve sous la braise. Les personnages  
choisissent la vie à la fin du film, c’est 
une belle note d’espoir.
 
Ce film mérite amplement les prix qui lui 
ont été décernés. Il parle de résilience. 
À voir absolument, c’est notre film  
d’ouverture !

By Oriane Brandon

Cauchemar en cuisine T
he chef, dont le titre original est  
Boiling Point, est un film qui nous met 
en ébullition à coup sûr. Le réalisateur 
Phillip Barantini a travaillé 12 ans 

en cuisine. Il sait de quoi il parle quand 
il décide de partager avec nous la  
pression régnant dans un restaurant au 
moment du coup de feu.
 
Le film a été tourné en seulement 4 
prises, et en un long plan-séquence 
qui renforce le réalisme et accentue 
l’impression d’urgence absolue tant 
en cuisine qu’en salle. Ce tour de force 
technique nous fait mieux appréhender 
la réalité des métiers de la restauration.
 
Avec l’apparition des cuisines ouvertes, 
la cuisine est devenue un théâtre. 
Le spectateur suit l’agitation des  
personnages qui se précipitent côté cour 
ou côté jardin. Le choix du plan séquence 
souligne le sentiment d’oppression 
des cuisines professionnelles. Il souligne 
également l’importance des dépla-
cements. Les personnages portent  
en eux leur potentiel tragique : la 
moindre erreur peut être fatale. Ceci 
est particulièrement bien illustré par 

les remarques de l’inspecteur 
des services sanitaires sur les 
risques de contamination ou 
d’intoxication alimentaire. 
 
Alors comment gère-t-on 
le stress ? Par le déni, par  
l’addiction à des substances 
plus ou moins destructives. Mais 
il faut faire bonne figure, on 
est toujours en représentation. 
La gestion du temps est un 
autre facteur de tension qui est  
remarquablement bien montré 
dans ce film : les clients ont tout 
leur temps mais il ne faut pas les 
faire attendre trop longtemps, 
le personnel en salle y veille mais 
cela demande une organisation 
minutieuse et une coordination 
parfaite avec la cuisine. Quant 
à la cuisine, elle est rythmée 
par l’envoi et la plonge. Autant 
de temporalités différentes qu’il 
faut accorder. 
 
La force du plan séquence 
c’est de montrer tous ces uni-

vers parallèles en les englobant dans le même  
regard. C’est sans compter les clients grincheux, 
les influenceurs qui demandent un plat n’étant pas 
à la carte en proclamant haut et fort qu’ils font et 
défont la réputation d’un restaurant.
 
On est loin de la vision idyllique du restaurant où 
le chef mène sa brigade à merveille et où le client  
assiste au miracle du plat de choix qu’on lui  
propose. Ici, chacun s’efforce de contrer les  
multiples dérèglements qui surgissent à tout  
moment. Ce film est d’un réalisme saisissant.  
Il nous fait réfléchir sur ce que les métiers 
de bouche ont de violent. Seuls, les initiés 
pourront le déguster sans modération.                      
 
                                                                          By Oriane Brandon

The Chef
Sam. 8 oct.

11h

Wilfire
Ven. 7 oct.

21h



Le tout puissant a envoyé le mildiou  
mais les Anglais ont créé la famine

L
a grande famine qui sévit de 1846 
à 1851 est moins une catastrophe 
naturelle que le résultat d’une  
politique économique, impériale  

britannique désastreuse qui eut de 
graves conséquences tant au niveau  
économique, démographique que  
culturel.
 
Il faut remonter au XVIIIème siècle 
pour comprendre comment le partage 
des terres défavorisait les catholiques  
irlandais en les forçant au métayage 
alors que les propriétaires terriens,  
généralement anglais et protestants, 
régnaient sur des domaines en   
expansion constante. La révolte des 
catholiques irlandais de 1649 fut  
sévèrement réprimée et les lois pénales 
qui en suivirent aggravèrent la  
discrimination entre catholiques  
irlandais et anglais protestants. Les 
terres qui, avant, étaient transmises à  
l’ainé de la famille, devaient désormais 
être  divisées entre tous les fils 
d’une même famille à cause de la loi 
anti papiste. Il en résulta un découpage 
des héritages, une baisse importante des 
exploitations agricoles et la vulnérabilité 
croissante de leurs exploitants. C’est 
dans ce contexte qu’arrive le mildiou, un 
fléau naturel qui anéantit les récoltes de 
pomme de terre réduisant la population 
à la famine et à l’exode.

 
Dans Arracht de Tom Sullivan 
dans un premier temps, Colemàn 
Sharkey va tenter en vain de convaincre 
son propriétaire de ne pas hausser les 
tarifs des fermages car son  village 
va mourir de faim. Loin d’être un 
monstre confit dans la haine de  
l’Irlandais, le propriétaire  terrien 
appartient juste à un autre monde, 
il ne comprend pas de quoi il s’agit. 
On croirait entendre la réponse 
de Marie Antoinette à qui l’on  
disait que les femmes montées à  
Versailles  réclamaient du pain : « S’ils 
n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la 
brioche ! » Tant d’incompréhension ne 
peut que présager le pire : le meurtre du  
propriétaire terrien, de sa fille et de deux 
percepteurs. Bien que Patsy, un marin 
que Colemàn a recueilli, soit l’auteur du 
meurtre, c’est Colemàn que l’on accuse 
et que l’on recherche.
 
Le deuxième temps du film est consacré 
à la cavale de Colemàn. Vous serez 
séduits par la beauté saisissante des 
côtes du Connemara. Une utilisation 
subtile des couleurs et un choix  
habile des prises de vues rehausse le  
portrait de Colemàn en héro bravant un  
environnement hostile.
 
Le film s’achève comme une tragédie 
shakespearienne. La vérité éclate mais le 

prix à payer est fort. Pendant la grande 
famine, l’armée britannique possédait 
les plus grandes réserves alimentaires 
d’Europe qu’elle refusa de partager.
 
Tourner un film en gaélique est un acte 
militant. En 1845, 90% des Irlandais  
parlaient le gaélique, après 1860, ils 
n’étaient plus que 20%. La langue  
gaélique ne s’est jamais remise de la 
grande famine. Arracht exprime la  
volonté de s’approprier un patrimoine 
culturel en faisant revivre la langue. 
 
Le style épique, des personnages  
émouvants, des images dont la beauté 
à couper le souffle n’a d’égal que la 
cruauté des situations sont autant  
d’arguments qui devraient encourager le 
spectateur à découvrir ce film qu’il faut 
voir absolument.

           By Oriane Brandon

Arracht
Sam. 8 oct.

14h



Le tout puissant a envoyé le mildiou  
mais les Anglais ont créé la famine

Une immersion
dans la vie de Luma

A
ssister à une projection de Cow constitue une véritable expérience de  
cinéma à la fois sensorielle et émotionnelle. Pendant 1h30, nous plongeons 
dans la vie de Luma, une vache laitière d’une ferme anglaise. Aucune autre 
voix que celles des fermiers effectuant leur travail ne vient s’interposer 

entre les spectateurs et Luma. Dès les premières images, le film nous saisit.  
En plan serré, Luma donne naissance à un veau dont elle est séparée rapidement.  
Grace à l’utilisation de nombreux gros plans sur ses yeux, nous percevons ce 
que Luma ressent. Nous sommes tristes lorsque Luma souffre car son petit lui 
manque, heureux lorsqu’elle gambade dans le pré. 
 
Tout au long du film, la caméra d’Andrea Arnold nous amène à contempler la 
beauté de Luma, tout en nous faisant pénétrer dans la réalité de sa vie.
 
En captant ces moments de vie et ces regards, Andrea Arnold fait de Luma un 
personnage de cinéma et réussit à reconnecter les spectateurs à l’animal et à 
la nature au moins pendant le temps d’un film.

                  By Ghislaine Ghétat
Cow
Sam. 8 oct.
16h

C
omédie classique sortie des studios Ealing pendant leur période de gloire  
(1947-57), L’Homme au complet blanc traite de problèmes sérieux (les relations 
 entre la technologie et l’innovation d’un côté, et la main d’œuvre et le capital de 
l’autre) avec un ton satirique. 

 
En effet, il est savoureux de voir les syndicats et le patronat tomber d’accord pour  
bloquer l’invention du pauvre scientifique joué par Alec Guinness, parce que la fibre 
synthétique qu’il a inventée risque de les ruiner (il ne serait plus nécessaire ni de  
fabriquer de nouveaux vêtements, ni de les nettoyer). 
 
L’action se déroule dans une ville sortie tout droit d’un roman de Dickens, noire, mais 
prospère grâce aux usines du coin. Les magnats de l’industrie du textile manigancent 
derrière des portes fermées, et Sydney Stratton (Guinness), obsédé par la réussite de 
son invention, ne voit absolument pas le problème de l’avenir du marché, et finit par 
être aussi peu sympathique qu’eux.
 
Un des tout meilleurs rôles du grand Alec Guinness.

  
By John Hughes

Au-delà
des apparences

L’homme
au complet
blanc
Dim. 9 oct.
11h



Pour sortir du silence

E
xcellent film à la mise en scène très maîtrisée, Faces cachées louche du 
côté de Hitchcock ou d’un Chabrol qui aurait travaillé un peu sa technique  
cinématographique en regardant Shining.
 

On explore des thématiques classiques telles que la possibilité d’existences  
alternatives, l’identité profonde des personnages et surtout, le fait de jouer 
un rôle. Mais alors que ça commence assez sagement, comme un film sur la  
solitude, on est rapidement pris dans un suspense de thriller, soutenu par une 
musique dramatique extrêmement efficace.
 
La bande-son est très travaillée, les silences pèsent. L’une des questions  
posées par le film, c’est justement comment sortir du silence qui entoure  
certains sujets très intimes. 
 
Les masques portés par les personnages cachent certaines vérités, mais  
permettent aussi une certaine libération de la parole chez Rose/Julie. 
 
Finalement, nous nous trouvons dans une fable post #MeToo qui sent la  
tragédie grecque avec désir de connaissance, mais aussi de vengeance,  
jouée par un trio d’acteurs au meilleur de leur forme.

                  By John Hughes
Faces cachées

Dim. 9 oct.
14h30

Du roman au film



Pour sortir du silence Du roman au film

D
e nombreuses adaptations du roman 
au cinéma ont été réalisées entre 1939 
 et 2011, la première par William Wyler  
et la dernière par la réalisatrice 

Andrea Arnold.
 
L’adaptation d’une œuvre littéraire au 
cinéma :
 
L’adaptation des œuvres littéraires au  
cinéma est déjà très ancienne car elle 
date des frères Lumière qui adaptèrent 
déjà Jules Verne. A l’époque du cinéma 
muet, Shakespeare a déjà été adapté à 
de nombreuses reprises. 
 
Adapter, c’est trahir l’œuvre ?
 
Peut-on parler véritablement de  
trahison ? L’œuvre écrite possède une 
densité trop grande pour être toute  
entière mise dans l’œuvre filmée, et il  
serait étonnant de penser que des  
dizaines d’heures nécessaires à la  
lecture du livre peuvent se transférer 
toutes entières dans une à trois heures 
de cinéma. Si l’on se réfère à un 
colloque organisé par le CNC 
(en 2009) sur l’adaptation des 
œuvres, Olivia Nora, intervenante,  
n’hésita pas à déclarer : « On entend 
beaucoup dire : je ne veux pas trahir. 
Mais je crois que la condition pour  
réaliser une belle œuvre, c’est  
justement de trahir l’œuvre originale, 
en bien ou en mal, mais il faut trahir ». 
 

Les grands films tirés de grands livres 
sont toujours la combinaison des 
visions du monde de deux chacun 
des deux artistes. « Il s’agit de chercher 
une sorte d’équivalent mais qui ne se 
limite pas à la simple transposition  
visuelle ».
 
Il est clair que la réalisation d’une 
grande adaptation exige l’intervention 
d’un « génie créateur » : il ne s’agit pas 
de traduire aussi fidèlement que ce soit,  
mais de s’inspirer librement, avec 
respect,  et de construire sur le roman, 
par le cinéma, une œuvre à l’état second, 
le roman multiplié par le cinéma.
 
La narration
 
La plus grande partie du roman Les 
Hauts du Hurlevent est constituée 
du récit fait par la gouvernante Nelly 
Dean à Mr Lockwood, qui vient  
d’arriver dans le pays. Emily Brontë 
se sert audacieusement mais  
judicieusement du récit enchâssé 
pour narrer la majorité du récit. 
Elle emploie ce procédé à plusieurs  
reprises sans que cela provoque pour 
autant la confusion du lecteur.  Ainsi, 
il n’est pas rare que Mr Lockwood, 
premier narrateur du récit, raconte  
l’histoire de Nelly qui, elle-même  
raconte l’histoire d’un autre personnage. 
Sur la forme, le film respecte les deux  
périodes du roman en nous montrant  

deux acteurs différents qui illustrent 
deux moments clés de leur vie.
 
Le parti pris d’Andrea Arnold, la  
réalisatrice du film, de changer le point  
de vue de narration, permet au 
spectateur de suivre de très près le 
personnage Heathcliff, de comprendre 
ses émotions, douces ou violentes, 
contrairement au récit d’Emily 
Brontë qui utilise les propos de 
Nelly, la servante, nous rapportant les 
faits. Ceci a pour effet de rendre l’histoire 
plus brutale, plus vraie et aussi 
plus proche des évènements. De plus, 
pour la première fois au cinéma, on peut 
voir Heathcliff en homme racisé : en  
effet alors que le livre le décrit comme 
un homme de couleur (« dark almost as if 
it came from the devil »), les précédents 
films le qualifiaient de gipsy, tout en lui 
gardant  la peau claire.  Ajoutons 
l’absence d’Ellen, la gouvernante de 
Catherine Earnshaw qui dans le roman 
tient aussi un place importante. 
 
Néanmoins, les paysages et les  
ambiances de vent, de nuit ou de neige, 
les descriptions de scènes d’intérieur 
sont tout à fait fidèles au récit d’origine. 
En bref, un film fort qui ne laisse pas  
indifférent.  
 
 
                          By Véronique Berry

Les Hauts
de Hurlevent
Dim. 9 oct.
16h45



Andrea Arnold et le réalisme poétique

L
a cinéaste anglaise Andrea Arnold 
se fait connaitre en 2003 avec son 
court-métrage oscarisé Wasp où 
elle aborde les difficultés des mères  

célibataires. Elle passe ensuite au 
long-métrage avec Red Road  (2006) 
dont l’existence de son héroïne consiste 
à scruter les images de caméras de  
surveillance. Elle rencontre le succès, 
en 2009, avec Fish Tank, film dans  
lequel elle brosse un portrait réaliste 
de la détresse sociale des banlieues  
britanniques. En 2011, elle livre une  
adaptation très personnelle et réaliste 
des Hauts de Hurlevent. Puis, avec  
American Honey (2016), elle se tourne 
vers l’Amérique en racontant le voyage 
itinérant d’une bande de jeunes  
marginaux fêtards qui vendent des 
abonnements de magazines en faisant 
du porte-à-porte. En 2022, avec Cow, 
elle signe son premier documentaire. 
Andrea Arnold a aussi travaillé pour 
la télévision notamment en réalisant la 
deuxième saison de la série Big Little Lies. 
 

En seulement 5 long-métrages, Andrea 
Arnold s’est imposée comme une  
réalisatrice qui compte dans le cinéma 
mondial. 
 
À travers ses films, la réalisatrice donne 
à voir le réel. Elle le dit très bien lors 
de la conférence de presse donnée à 
Cannes en 2009 : « Mon inspiration 
vient du monde que je parcours et que  
j’explore. Je m’immerge dans des lieux, je  
rencontre des gens qui ont quelque 
chose à voir avec le film que je prépare et 
c’est de là que je tire mon inspiration. Je 
pense que la vie réelle des gens est très 
inspirante. » Sa caméra toujours très 
fluide, le choix d’acteurs professionnels 
et non-professionnels à qui elle fournit 
très souvent des scénarios partiels 
accentuent le côté réaliste de ses films.
 
Andrea Arnold, c’est aussi une  
esthétique bien particulière. Dans 
Fish Tank, en utilisant dans certaines  
séquences des éclairages jaune orangé, 

elle apporte des touches poétiques dans 
un film qui a pour décor les banlieues  
ouvrières du comté d’Essex. La  
réalisatrice fait aussi une utilisation très 
particulière du cadre. Dans Fish Tank 
comme dans Les Hauts de Hurlevent elle 
emploie le format 1.33 ou format carré.
 
L’organisation de sa mise en scène autour 
du point de vue d’un personnage est 
une constante de son cinéma. Par 
exemple, dans Fish Tank elle prend le 
point de vue de Mia, dans Les Hauts de 
Hurlevent celui de Heathcliff, et dans 
Cow celui de Luma. Cela donne un coté  
immersif et apporte beaucoup  
d’humanité à ses films.
 
Un film d’Andrea Arnold, c’est d’abord 
un choc esthétique, une élégance  
décapante et un regard sur le monde 
aussi tendre que cruel.
 

 
            By Ghislaine Ghétat

Les Hauts de
Hurlevent

Dim. 9 oct.
16h45

Cow
Sam. 8 oct.

16h

MAVEN PICTURES  FILM4 ET BFI PRESENTENT UNE PRODUCTION PARTS & LABOR  PULSE FILMS EN ASSOCIATION AVEC MANDOWN PICTURES SASHA LANE RILEY KEOUGH ET SHIA LABEOUF RAYMOND COALSON CHAD McKENZIE COX VERRONIKAH EZELL  ARIELLE HOLMES  GARRY HOWELL  CRYSTAL B. ICE

McCAUL LOMBARDI  SHAWNA RAE MOSELEY  DAKOTA POWERS  ISAIAH STONE  KENNETH KORY TUCKER  CHRISTOPHER DAVID WRIGHT  WILL PATTON  “AMERICAN HONEY”  MONTAGE JOE BINI DECORS KELLY McGEHEE PHOTOGRAPHIE ROBBIE RYAN COSTUMES ALEX BOVAIRD 

INGENIEUR 

DU SON RASHAD OMAR 

SOUND 

DESIGNER NICOLAS BECKER

SUPERVISION 

MUSIQUE EARWORM CASTING JENNIFER VENDITTI LUCY PARDEE

 CO-

PRODUCTEUR JULIA OH  

PRODUCTEURS 

EXECUTIFS ROSE GARNETT DAVID KOSSE BEN ROBERTS LIZZIE FRANCKE CELINE RATTRAY TRUDIE STYLER CHARLOTTE UBBEN HARDY JUSTICE MARISA CLIFFORD PAUL GRINDEY MIKE GOODRIDGE MELISSA HOOK SHAHBAZIAN 

PRODUIT 

PAR LARS KNUDSEN JAY VAN HOY POUYA SHAHBAZIAN ALICE WEINBERG THOMAS BENSKI LUCAS OCHOA 

ECRIT ET 

REALISE PAR ANDREA ARNOLD DISTRIBUTION DIAPHANA DISTRIBUTION

SASHA LANE      SHIA LABEOUF      RILEY KEOUGH

UN F I LM ÉCRIT  ET  RÉAL ISÉ  PAR  ANDREA  ARNOLD

Copyright © Parts & Labor LLC/Pulse Films Limited/The British Film Institute/Channel Four Television Corporation 2016.



Andrea Arnold et le réalisme poétique L’impact de l’œuvre d’Emily Brontë 
dans la Pop Culture moderne 

E
n 1847, âgée de 29 ans, Emily Brontë 
publie, sous le pseudonyme masculin 
d’Ellis Bell, son roman Wuthering 
Heights traduit en français sous le 

titre Les Hauts de Hurlevent. 
 
Le roman a choqué à l’époque par sa 
transgression vis-à-vis des conventions 
morales, sa violence et la noirceur de  
ses personnages. Il a aussi dérouté 
les lecteurs en cassant les codes de la 
littérature en vigueur sous l’ère  
victorienne. 
 
Les thèmes intemporels et universels 
abordés, la qualité de l’écriture valent 
à ce roman d’être considéré comme un  
classique de la littérature depuis le début 
du XXe siècle. Films, opéras, ballets, 
bandes dessinées : les adaptations 
de l’œuvre sont multiples. Le roman 
a en effet eu un impact considérable 
dans la culture populaire moderne. 
 
Commençons tout d’abord par la  
musique. En 1978, Kate Bush, avec sa 
chanson « Wuthering Heights », imagine 
une alternative à l’histoire originale 
d’Emily Brontë. Le clip mondialement 
connu dans lequel Kate Bush apparait 
vêtue d’une longue robe rouge au 
milieu d’une nature sauvage et 
mystérieuse reflète l’atmosphère du 
roman. Autre exemple, la chanson  
« You’re the One » de Yoko Ono fait  
référence  à l’histoire d’amour de 
Heathcliff et Catherine.

 

Les séries n’échappent pas à ce  
phénomène. Un épisode du Monty  
Python’s Flying Circus intègre un 
film fictif, The Semaphore Version of 
Wuthering Heights, dans lequel deux  
acteurs jouent une scène avec les 
personnages de Catherine et Heathcliff 
agitant des drapeaux pour converser.  
Plus récemment, dans un épisode 
de Friends, deux des  protagonistes  
Phoebe et Rachel assistent à des cours  
de littérature où elles discutent de 
Wuthering Heights. 
 
Le plus spectaculaire fut peut-être la 
redécouverte par les adolescents du  
roman d’Emily Brontë grâce à Twilight 
de Stephenie Meyer dans lequel la jeune 
Bella, l’héroïne, cite de nombreuses fois 
le roman et compare son amour avec le  
vampire Edward à celui liant Catherine et 
Heathcliff. Les ventes du roman explosent 
en Angleterre, en France et dans de  
nombreux pays après la sortie de la 
saga.
 
Vous avez probablement remarqué des 
références à l’œuvre d’Emily Brontë  
dans vos émissions, chansons, films,  
livres préférés... Comment une jeune 
femme élevée dans le presbytère d’un 
village du Yorkshire a-t-elle pu imaginer 
une œuvre qui, plus de 170 ans après sa  
publication, imprègne encore la culture 
populaire ? Vous aurez quelques  
éléments de réponse lors de la  
projection d’Emily, notre film de clôture !
 
 
       By Ghislaine Ghétat

Soirée Emily Brontë
Dim. 9 oct.
À partir de 16h45

SOIRÉE DE CLÔTURE



S
i vous pensez que le Pimm’s est le nom d’une petite génoise 
recouverte de confiture et de chocolat, détrompez-vous, car 
cette version avec 2 « m » est un cocktail anglais.
 

La boisson est inventée en 1823 par James Pimm, propriétaire 
d’un bar à huitres à Londres, pour accompagner les crustacés 
et aider à leur digestion. La recette secrète, à base de gin 
et d’épices, est servie en long drink et gagne rapidement du 
succès. A partir de 1951, la production devient industrielle et 
Pimm propose des variantes à base de whisky et de brandy. 
On les distingue à leur numéro, la version originale étant la  
« No. 1 Cup ». Au fil du temps, c’est jusqu’à 7 sortes de Pimm’s 
qui sont créées, mais seul le Pimm’s No. 1 Cup est commercialisé 
sans interruption. Depuis 2014, on trouve de nouveau la variante 
No. 3 au brandy sous le nom de Pimm’s Winter Cup et la variante 
No. 6 à la vodka, ainsi que des éditions limitées.
 
Aujourd’hui, c’est une institution estivale. Le cocktail est servi 
lors des courses de chevaux comme Ascot ou au tournoi de  
tennis de Wimbledon, mais il est surtout dégusté en terrasse, en 
gros pichets à partager à la sortie des bureaux dès le retour des 
beaux jours.

Recette du Pimm’s

 
La recette de ce cocktail est assez simple. Il suffit de mélanger dans un pichet : 
 
 - 25cl de Pimm’s No.1  Cup
 
 - 75 cl de boisson gazeuse : traditionnellement de la limonade, mais on peut aussi utiliser de la Ginger Ale pour plus de 
piquant, un tonic pour plus d’amertume, ou encore du champagne si on se sent d’humeur « Royal »
 
 - si le cocktail vous parait trop léger, on peut ajouter un trait de gin ou de cognac
 
 - des fruits frais en garniture : selon la saison, des cubes de pommes, des rondelles d’orange et/ou de citron, des fraises 
ou framboises, et l’indispensable concombre si typiquement anglais 
 
 - des feuilles de menthe pour le goût.
 
On place le tout au frigo pendant 1 ou 2h pour laisser aux fruits le temps de macérer un peu et on sert bien frais avec des glaçons. 

 
Cheers !

                  By Myriam Oucherfi



Autour du Ciné O’Clock : 
Coup de théâtre, un hommage à Agatha Christie

C
oup de théâtre, un film signé Tom George, nous plonge 
dans les années 50 à Londres, au cœur d’une enquête pour 
meurtre dans un hommage tendre et ironique aux whodunits  
d’Agatha Christie. Un producteur de cinéma hollywoodien 

entreprend l’adaptation d’une pièce de théâtre populaire du 
West End, mais celle-ci est brutalement interrompue par la  
découverte du meurtre de son réalisateur. L’inspecteur  
Stoppard et sa jeune coéquipière, Stalker, sont en charge de 
l’enquête.
 
Cette comédie policière joue à merveille avec les codes du 
polar dans un décor vintage et coloré. Les références et  
influences sont multiples et nous rappellent indéniablement  
l’esthétique et l’humour des films de Wes Anderson ainsi 
que l’univers et l’intrigue de films comme À couteaux tirés  
de Rian Johnson ou encore la réadaptation du Crime de 
l’Orient-Express par Kenneth Branagh.
 
Si l’on peut regretter l’absence d’une touche plus personnelle et 
novatrice dans cette intrigue rassurante, le premier film de Tom 
George est un beau clin d’œil au genre et semble prometteur 
pour la suite. Sa mise en scène rythmée permet à ses acteurs 
de briller dans le registre de l’humour, avec Sam Rockwell 
dans le rôle de l’inspecteur blasé et Saoirse Ronan, son  
assistance gaffeuse et pétillante. On se laisse charmer par 
l’univers du vieux Londres et par ses personnages semblant 
sortir tout droit d’une pièce de théâtre aux personnalités  
caricaturales mais attachantes. 
 
Il ne manque pas grand-chose à ce film pour en faire un vrai 
coup de théâtre ! 

    
By Julie Bizet

 Coup de théâtre
Mer. 5 oct.

18h45

Jeu. 6 oct. 
20h45

Lun. 10 oct.
18h

Mar. 11 oct.
16h15

Depuis le 5 octobre, le Zola s’est déjà mis aux couleurs britanniques, avec une programmation 
esprit british qui se prolongera après le week-end.



Agenda
VENDREDI 7 OCT.

16h45  Un endroit comme un autre  REPRISE
18h45  Mes rendez-vous avec Leo  AVANT-PREMIÈRE
21h  OUVERTURE  Wildfire (+ buffet)  INÉDIT

SAMEDI 8 OCT.

11h  Ciné-apéro : The Chef  REPRISE 
14h  Arracht  INÉDIT
16h  Ciné-débat : Cow  AVANT-PREMIÈRE
18h45  She Will   AVANT-PREMIÈRE
21h  Moonage Daydream (+ verre de l’amitié)

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 7 au 9 oct.  
2022

Mots mêlés
À vous de jouer ! 

Retrouvez le titre des 10 meilleures  chansons de David Bowie selon le classement du  
journal anglais The Guardian.

              David Bowie, alias Ziggy Stardust, 
             se présente dans la chanson 
            Moonage Daydream...

             « I’m an alligator
             I’m a mama-papa comin’ for you
             I’m the space invader
             I’ll be a rock’n’rollin’ bitch for you
             Keep your mouth shut
          You’re squawking like a pink  
             monkey bird
           And I’m bustin’ up my brains for  
             the words... »

             
                     L’homme aux mille cerveaux, David  
              Bowie, visionnaire, métamorphe,  
                 déclarait en 1973 : « I’m a collector ». 

Réponses : Sound and Vision - Ashes to Ashes - Station to Station - Life on Mars - Heroes - Sweet Thing  - Young Americans - You Pretty 
Things - This a Pity She Was a Whore - Drive-In Saturday

 

X Y O U N N G A M E R I C A N S N 

E D C S X B I K J L E O M P U T I 

N I A S H E S T O A S H E S N A E 

K I T B E H V D E U O C L P I T P 

I P A E R E C H E B U N L I G I O 

C P F S O U N D A N D V I S I O N 

V I N R E T U R K N O P F P E N A 

Q T H I S G H I S D S H E T U T O 

U Y T N E N A V D Y E W O V I O P 

E T C T H S W E E T I S N H E S A 

E H I N G A Y O U H M E M I S T U 

W E O O U T Z O O I N M A P W A S 

O M M C W U C R Y N E O R U H T A 

R P W H O R E O N G W N S R I I I 

T I P E E D E E D S S D O P Y O U 

H C O U G A B R O O K A N L I N I 

P R E T T Y M E S S E Y S R T  N 

 

DIMANCHE 9 OCT.
11h  L’homme au complet blanc  
(+ brunch)  PATRIMOINE
14h30  Faces cachées  AVANT-PREMIÈRE 
 
SOIRÉE BRONTË : 
16h45  Spicy Moment + Les Hauts de  
Hurlevent  REPRISE 
20h30  CLÔTURE  Emily   AVANT-PREMIÈRE

Moonage Daydream
Mer. 5 oct à 16h
Jeu. 6 oct à 18h

Sam. 8 oct à 21h
Lun. 10 oct à 20h15
Mar. 11 oct à 18h30


