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LE JOURNAL DU FESTIVAL CINÉ O’CLOCK (EXEMPLAIRE GRATUIT)

CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION POUR LE CINÉMA
VS. + Denmark 

Les cinéphiles et fervents adhérents de l’Association Pour Le Cinéma 
ont enfilé leur casquette de programateurs pour la 25e édition du 
Ciné O’Clock. 
 
À l’occasion de cette carte blanche, nous vous proposons de  
découvrir leurs films coup de coeur. 

Chaque séance est précédée d’un Spicy Moment : 
 
18h30 / Tribut du Verbe.  
Slam suivi d’une animation autour de ce genre musical et poétique 
 
20h45 / John Hugues.  
Suivi d’un quizz concocté par les bénévoles de l’Association Pour Le Cinéma. 
Cadeaux à gagner, verre de l’amitié offert. 

Mardi. 11 fév.
dès 18h30

SINCE 2013#2

Denmark, 2019



L   
orsque l’on a été trimballé de famille 
d’accueil en famille d’accueil, on n’a que 
la rage et le ressentiment en héritage 
et en partage. Comment se sortir de ce 
cercle vicieux ? C’est ce que raconte le 
film d’Ed Lily coécrit avec Daniel Hayes 
en 2018. Nous faisons la connaissance 

d’Adam (Connor Swindell) à qui son éduca-
teur donne  sa dernière chance en le pla-
çant dans une famille d’accueil en atten-
dant mieux. Adam traine dans les arcades 
de Southend, tombe amoureux de Makayla 
(Fola Evans-Akingbola) qui l’initie au bat-
tle rap. Elle organise des tournois où les 
rappeurs s’opposent ‘sans limites’.  Les pro-
tagonistes s’engagent dans une entreprise 
de démolition totale bien que la violence 
soit uniquement verbale. Adam respecte 
cette règle jusqu’au moment où il rencontre 
Slaughter ( Adam Rooney, le rappeur an-
glais ‘Shotty Horroh’) qui se trouve être l’ex 
de Makayla. Ce qui pourrait guérir Adam 
(maintenant Adversary) de sa rage, c’est 
de retrouver sa mère biologique et de se 
réconcilier avec elle. Il va donc la voir dans 
le salon de coiffure où elle travaille mais 
cette rencontre est un fiasco complet. Tout 
au long du film, on voit Adam peaufiner son 
style, maitriser assonances et allitérations 
et trouver les répliques qui font toujours 
mouche.. Ceci va de pair avec un contrôle 
accru de ses émotions et une maturation 
certaine. A l’issue du tournoi final, on le sent 
prêt à donner un nouveau tournant à sa vie. 
Vs allie les qualités d’une comédie drama-

tique d’apprentissage et celle d’un portrait 
plein de vie d’une jeunesse anglaise qui s’en 
sort grâce au rap. Ed Lily sait montrer ces 
décrocheurs qui habitent dans des stations 
balnéaires démodées et qui choisissent ce 
style comme planche de salut. Le travail sur 
le texte m’a plu ; il y a une tension constante 
entre la brutalité du vocabulaire employé et le 
raffinement du style au final. Ces battles nous 
captivent comme de la bonne poésie. Eton-
nant aussi, le fait que la rédemption d’Adam 
passe par une rhétorique empreinte d’une 
violence exacerbée. Mais ces joutes sont ca-
thartiques et ça marche ! Quand on sait se 
servir des mots, on n’a plus besoin d’utiliser 
ses poings. Outre le travail sur le texte, il y a 
celui sur l’image et l’utilisation des couleurs 
vives, un cadrage qui rappelle le street art 
qui apporte fraicheur et énergie au film.  Je 
préfère Vs à 8 Mile. Vs ne repose pas entiè-
rement sur la popularité de rappeurs connus. 
Ce mélange d’inconnus et de rappeurs 
confirmés lui confère plus d’autenticité.  
 
               Par Oriane Brandon

 Happy 
 New Year
 Colin Burstead 
    
Le film attendu par Jacques Skubich

Jacques, tu es membre de l’Association pour le 
Cinéma, pourquoi depuis plusieurs années fais-tu 
partie du groupe Carte Blanche qui, cette année, 
présente un double programme mardi 11 février ?

Je suis un cinéphile de base au sens premier du 
terme «Cinéphilie : amour du cinéma». J’ai ad-
héré à l’Association Pour le Cinéma en 2013. Au 
départ, j’ai été très impressionné par la culture 
cinématographique de ses adhérents et je 
me suis lancé dans la participation au groupe 
«Carte Blanche» pour sélectionner des films, ap-
prendre, petit à petit, les finesses de l’écriture ci-
nématographique pour étayer mes arguments 
et les défendre ou pas. Cette année, le choix du 
groupe pour le film VS, que j’ai adoré, me comble. 
  
Est-ce que cela t’es déjà arrivé de devoir « batail-
ler » pour imposer un film auquel tu tenais ?

Le premier film pour lequel j’ai bataillé, est Hec-
tor de Jake Gavin avec Peter Mullan qui fait de ce 
film social sur la vie d’un SDF un bijou instantané, 
sa performance alliant à la fois sobriété, émotion, 
pudeur et vérité. Et puis Trashed avec Jeremy 
Irons qui étudie les dommages causés par les dé-
chets sur l’environnement et la santé. Nous avons 
organisé une séance spéciale pour ce film avec 
un débat entre un panel d’intervenants et la salle. 
 
Tu es probablement le membre de l’Association 
pour le Cinéma qui est le plus impatient de décou-
vrir sur grand écran Happy new year Colin Burs-
tead de Ben Wheatley. Peux-tu nous expliquer 
pourquoi ?

Ma relation à ce film est quelque peu singulière 
et folle. Olivier Calonnec, suite à mon travail de 
sous-titrage de quelques films courts, m’a deman-
dé de sous-titrer ce film que nous avions reçu en 
VO. Passionnant, désespérant, éreintant, une se-
maine de travail pour aboutir au sous-titrage de 
9’30» d’un film de 1h35’.
Un travail de moine pour tenter de traduire des 
dialogues en anglais de base, pour comprendre 
les subtilités de traduction du mot Fuck et autres 
vocales de la vie de tous les jours!! Alors j’at-
tends avec impatience la version sous-titrée!! 
 
Peux-tu donner au spectateur, quelques bonnes 
raisons  de découvrir Happy new year Colin Burs-
tead ?

Un film anglais grinçant, avec des pointes d’humour 
typiquement anglais. De superbes dialogues et une 
bonne part de jurons qui font de ces personnages 
de véritables personnes. Nous avons tous, dans une 
certaine mesure, des familles dysfonctionnelles, et 
nous aimons tous en faire partie - tous sauf Colin.

Par Ghislaine Guetat

VS.



Feel Good Movie

H 
igh Fidelity, Denmark, Fisherman’s Friend 
programmés au Ciné O’Clock, sont des 
Feel good movies (films où l’on se sent 
bien). Un anachronisme, dans un festi-

val de films britannique ? Non, cette brêve 
escapade dans le domaine des Feel good 
movies britanniques va vous le prouver Une 
comédie romantique avec un happy end as-
suré remonte le moral. Love Actually (2003) 
de Richard Curtis en est une parfaite illus-
tration avec de multiples histoires d’amour 
qui s’entrecroisent, de l’humour anglais, et 
une pléiade d’acteurs (Emma Thompson, 
Hugh Grant, Colin Firth …). De la musique 
plein les oreilles donne la pêche. C’est le cas 
de plusieurs films mêlant histoires d’Amour 
et déclaration d’amour à la musique. Le plus 
emblématique d’entre eux, Good Morning 
England (2009) de Richard Curtis est une vé-
ritable bouffée d’air pur. Cette histoire d’un 
groupe de rockeurs anglais prêts à tout pour 
sauver leur radio pirate nous remplie la tête 
de rock et met le sourire aux lèvres. Même 
réaction du visage devant High fidelity de 
Stephan Frears où se rencontrent senti-
ments amoureux et amour de la musique, 
et  Yesterday (2019) de Danny Boyle, qui re-
visite le répertoire des Beatles en suivant la 
vie d’un jeune musicien qui se réveille dans 
un monde où plus personne ne connaît les 
Beatles ! Une comédie sociale, drôle, et tou-
chante nous fait du bien. C’est le cas de Full 
Monty (1997), qui nous entraîne, entre rire 
et sérieux et avec réalisme, au coeur d’une 
société touchée par le chômage où Gaz et 
ses potes décident de monter un spectacle 
de strip-tease masculin. Full Monty va initier 
un genre dans lesquel des gens oridinaires 
s’émancipént. Sont de cette veine, La Part 
des anges (2012) de Ken Loach, film  joyeux 
dans lequel un groupe de petits délinquants 
écossais se découvrent une passion pour 
le whisky, ou Fisherman’s Friends (2019) 
l’une des découvertes du Ciné O’Clock met-
tant en scène dix marins pêcheurs  qui se 
voient proposer un contrat pour enregis-
ter un disque de musique folk. Une histoire 
improbable nous requinque. C’est le cas de 
Pride (2014), un film beau, drôle et touchant 
sur l’histoire vraie de l’union entre des mi-
neurs gallois et des activistes gays pendant 
la grève des mineurs de 1984. De la même 
veine, Denmark avec beaucoup d’humour, 
d’autodérision, d’humanité raconte le pé-
riple d’un looser gallois rêvant de se faire 
partir incarcérer dans une prison de luxe  
au Danemark afin de trouver le bonheur !  
                                                                    Par Ghislaine Guetat

récoltes pour payer la taxe ou en les chas-
sant de leurs maisons et de leurs fermes 
pour diminuer leur nombre sur leurs terres.  
The soup kitchens : le « Souperism » : avait 
pour mission de distribuer de la soupe 
chaude aux affamés mais nombre de 
ces cantines, tenues par les protestants, 
conditionnaient l’aide à une conversion à 
la religion officielle (anglicane), l’immense 
majorité des irlandais étant catholiques.  
The Ribbonmen : société secrète composée 
de certains paysans pauvres qui luttaient 
contre les évictions et les extorsions de 
taxes. Le film relate la vengeance de Fee-
ney, déserteur irlandais de l’armée coloniale 
anglaise, qui le conduit à rendre justice à 
sa manière envers les profiteurs et inter-
médiaires irlandais ou anglais assurant la 
collecte des taxes et récoltes (middlemen), 
la « justice » et le maintien de « l’ordre ».  
Le film est émaillé d’allusions aux guerres 
coloniales de l’Angleterre au milieu du 
19ème siècle, auxquelles ont participé Fee-
ney et son poursuivant Hannah, en particu-
lier en Afghanistan et en Chine (1ère guerre 
de l’opium) entre 1839 et 1842.

Par Alain Pastor

The Renegade 

B
lack 47,  l’autre titre du film The Rene-
gade (2018) fait référence à l’année 1847, 
où the Great Hunger (la Grande Famine, 
1845-1851) atteint son apogée en Ir-

lande  (1 million de morts de faim et 1,5 mil-
lions d’émigrants). De nombreux éléments 
de ce contexte demeurent allusifs dans le 
film, d’où ces précisions sur la réalité his-
torique de certaines scènes et dialogues.  
The Act of Union, encore récent (1801), a « 
uni » par la force l’Irlande au Royaume de 
Gde-Bretagne au sein du Royaume-Uni.  
The potato blight  ou mildiou : une moisis-
sure qui, à partir de 1845, détruit les pommes 
de terre, quasi-monoculture vivrière de 
la paysannerie pauvre irlandaise (80 % 
de la population), fermiers ou métayers à 
la merci des landlords, grands proprié-
taires terriens exportateurs de céréales.  
The poor tax : la « taxe sur les pauvres 
», instaurée pour inciter les riches pro-
priétaires à « subvenir aux besoins » des 
pauvres, les conduit dans la réalité à ac-
croître la pression en accaparant leurs 

J
e suis immédiatement convoqué chez 
Olivier, notre directeur chéri, lumière de 
nos vies et grand timonier dans la tour-
mente des océans de l’art et essai. 

 
T’es au courant ?  
L’OL a gagné !  
Tocard ! 
 
Et voilà, tout de suite les grands mots, 
Olivier ne comprend pas l’humour. Évidem-
ment que je suis au courant, les réunions 
ne tournent plus qu’autour de la démission 
des deux rejetons royaux. C’est ce que 
j’explique calmement au patron : Et alors, 
qu’est-ce que cela peut faire ? On change 
l’affiche ? On vire Bowie ? fronce les sour-
cils, soucieux, tout en m’agitant une lettre 
sous le nez : Sache pauvre petite chose, 
que Meghan avant d’être duchesse était 

une actrice à la carrière plutôt longue sinon 
glorieuse et que dans le cadre de sa car-
rière elle a rencontré (et sympathisé) avec 
Gislhaine et Oriane... Pour ma part j’aurais 
viré ce festival depuis. Pas de bol !!! C’était 
lors d’un festival mineur...Dinard ? C’est 
possible, mais là n’est pas le problème, 
nos deux pétroleuses l’ont convaincue de 
venir à Villeurbanne en tant que membre 
du jury du festival du court en 2006, tu as 
dû la croiser. Je réfléchis pour déterminer 
si je suis victime d’une télé cachée, tant la 
nouvelle m’assomme. Oh, n’allez pas croire 
que Le Zola ne reçoit jamais de vedette. Il y 
a des précédents : Clint Eastwood en 2009, 
Pénélope Cruz en 2010, Che Guevara en 
2012 et bien d’autres encore, même si cer-
tains jaloux crient à la « fake news », Olivier 
interrompt ma rêverie : 
À suivre.... 
 
                                            Par Loulou

Le Feuilleton Humoristique by Loulou



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
Mar. 11 fév.
18h30  V.S
20h45  Denmark

Mer. 12 fév.
14h  Sorry we missed you
16h  The Renegade
18h30  The Last Tree
20h45  Official Secrets

Jeu. 13 fév.
18h30  Les Prédateurs / Bowie’s Night
20h45  L’Homme qui venait d’ailleurs / Bowie’s Night

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 + Blind Test

Dim. 16 fév.
10h30  Ciné Doudou / Zebulon le Dragon
14h  Official Secrets
16h00  Downton Abbey
18h30  Judy / Soirée de Clôture

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

La Jelly Recipy : Les Crumpets 
 
Voilà une recette très anglaise simple et super facile à réaliser ! 
 
250gr de farine 
1 c à café de sel 
10cl de lait 
30cl d’eau 
5gr de levure de boulanger 
½ sachet de levure chimique 
 
Préparation 20mn, cuisson 20 mn ! 
 
Diluer la levure de boulanger dans l’eau tiède (et non chaude afin de ne pas 
«tuer» la levure) et laisser reposer une dizaine de minutes.  
Mélanger la farine avec la levure chimique. Faire un puit et verser la levure de 
boulanger délayée.  
Ajouter le lait et le sel. Pétrir environ 3 min jusqu’à ce que la pâte soit homo-
gène. 
Déposer un cercle à flan préalablement beurré sur une poêle antiadhésive et 
faire chauffer le tout. Remplir le cercle aux 3/4 de pâte. 
 Laisser cuire 3 min jusqu’à ce que la surface du crumpet se couvre de bulles 
puis enlever le cercle et retourner le crumpet pour cuire l’autre face.  
A servir chaud avec un peu de beurre ou bien de la confiture !  
Si la pâte est trop liquide, rajouter un peu de farine. Si le crumpet ne se troue 
pas de bulles à la cuisson, rajouter un peu de lait dans la pâte. La pâte doit 
être suffisamment élastique pour se tenir.

                                                   Hmmm… que c’est bon !!!

Par Serge Guichon

Rébus « Denmark »

 Retrouvez quelques objets rencontrés dans le film  
(ne donnez pas votre langue au chat !) 
Amusez-vous !

Solutions : horloge / lave linge / portrait / téléphone

                      

                                                                   


