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BORDER
Suède, 2019, 1h40 - Réalisation : Ali Abbasi

Interprétation : Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson  
Prix Un Certain Regard, Festival de Cannes 2018

Tina, douanière très efficace, a un odorat extraordinaire. C’est comme 
si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore 
passe devant elle, ses capacités sont mises à l’épreuve. Tina sait que 
Vore cache quelque chose, mais quoi ? Et puis elle ressent une étrange 
attirance pour lui...

Ce film qui met l’humanité au défi de la monstruosité entre dans la catégorie 
d’un fantastique familier à la manière du récent Les Bonnes Manières, des 
Brésiliens Juliana Rojas et Marc Dutra (mythe du loup-garou, conte de fées et 
lutte des classes). Autant dire qu’il inquiète en même temps qu’il émerveille, 
qu’il recèle une singulière beauté, et qu’il ne cesse de dérouter. Son titre est 
révélateur, la question de la « frontière » étant celle qui le travaille par excellence, 
entre animalité et humanité, monde réel et monde fantôme, politique d’accueil 
des réfugiés et mythes fantastiques nordiques. Un film fascinant. Un choc de 
cinéma. Un vrai.

IN MY ROOM
Allemagne, 2019, 1h57

Réalisation : Ulrich Köhler
Interprétation : Hans Löw, Elena Radonicich, Michael Wittenborn  

Sélection Un Certain Regard, Festival de Cannes 2018

Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions 
sentimentales. Il n’est pas vraiment heureux, mais ne peut 
pas s’imaginer vivre autrement. Un matin il se réveille : si 
le monde semble inchangé, tous les êtres humains se sont 
volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, Armin 
prend alors un nouveau départ. Cette liberté totale lui donne 
des ailes, mais tout ne se passe pas comme prévu…

  

C’est peu dire que le dernier film d’Ulrich Köhler est une 
œuvre étrange. Parfaitement « unheimlich », emprunt de cette 
inquiétante étrangeté qui souffle des montagnes de Bolzano, 
où est tourné le film, cette province autonome d’Italie qui 
pense et parle en allemand.  Et dans le mouvement de 
bascule qu’exécute à mi-chemin de sa narration In my room, 
se niche quelque chose d’indéfinissable, d’aussi vaste que 
le champ des possibles auquel succombe Armin en pensée, 
et sur lequel se termine le film. L’aventure à laquelle invite le 
film trace le chemin vers une forme de poésie qui se moque 
bien du  rationnel. Et, au bout du compte, Ulrich Köhler nous 
aura menés d’un monde réel à un univers  sensoriel, dans un 
univers où tout pourrait être fini et recommencer. In my room 
est  l’œuvre d’un grand cinéaste qui n’attend que de trouver 
son public. 

MONSIEUR
Inde, 2019, 1h38

Réalisation : Rohena Gera 
Interprétation : Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni 

Grand Prix et Prix du Public,  
Festival de Saint-Jean de Luz 2018 

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche 
famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme 
semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a 
renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et 
sa détermination la guident obstinément. Deux mondes 
que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer... 

  

Ce premier long métrage recèle une remarquable 
construction dramatique, loin de Bollywood et proche des 
drames sentimentaux de l’âge d’or de Hollywood. De petites 
humiliations ancillaires en frémissements d’émancipation, 
la cinéaste restitue avec une cruelle précision les carcans 
sociaux toujours actuels en Inde, où la condition féminine 
est l’une des pires au monde et où certains hommes aussi 
se sentent corsetés. La mise en scène, d’un classicisme 
gracieux, exploite à merveille le huis clos de l’appartement 
commun : les portes et les vitres cadrent les corps et les 
séparent, mais les couloirs sont propices aux frôlements et 
aux regards. Et une simple danse, en bas de l’immeuble, 
suggère un embrasement... Un film magnifique, délicat, à voir 
absolument.

Vendredi 15 février, 18h30
Mardi 19 février, 20h45

Vendredi 8 février, 18h30
Mardi 12 février, 20h45
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Vendredi 22 février, 18h30
Mardi 26 février, 20h45

TARIFS
Adhérents : 6,50$  (sur présentation de la carte à la caisse)

12 places, 54$, toute l’année
Non-adhérents : tarifs habituels du cinéma ATHÉNÉE
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L’HEURE DE LA SORTIE
France, 2019, 1h42

Réalisation : Sébastien Marnier
Interprétaion :  

Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory 

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de 
Saint Joseph, il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse 
et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur 
de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours 
? Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ? 
Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique 
et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à 
l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret... 

 Il y a trois ans, Sébastien Marnier surprenait tout 
le monde en signant Irréprochable, un premier long-
métrage insidieux et dérangeant, superbement co-
écrit avec Élise Griffon et porté par une inquiétante 
Marina Foïs. Cette fois, le duo Marnier/Griffon se 
reforme pour porter à l’écran un roman de Christophe 
Dufossé (Folio, 7,30 €), un projet que le réalisateur 
envisageait depuis plus de dix ans. C’est  un film 
singulier et réussi, avec une troupe d’adolescents 
épatants, un impeccable Laurent Lafitte (Elle) et une 
Emmanuelle Bercot (Mon Roi) plus évanescente que 
jamais. La bande son, signée Zombie Zombie, est 
aussi un des points forts de ce thriller qui se penche 
notamment sur le sentiment d’inquiétude de la 
jeunesse actuelle et qui, plus généralement, résonne 
avec le monde contemporain.

WILDLIFE UNE SAISON ARDENTE
Etats-Unis, 2018, 1h45
Réalisation : Paul Dano

Interprétation : Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould 
Semaine Internationale de la Critique,  

Festival de Cannes 2018

Pendant l’été 1960, dans une banlieue pavillonnaire de Great 
Falls (Montana), le héros, Joe, un adolescent solitaire de 14 
ans, assiste, impuissant, à la déchéance sociale de son père, 
Jerry, viré du club de golf où il faisait de la maintenance, et au 
déchirement de ses parents. Profitant du vide laissé par son 
mari, parti combattre les feux de forêt et risquer sa vie dans 
les montagnes, Jeanette se jette, sans se cacher, dans les bras 
d’un riche concessionnaire de voitures.

Une saison ardente, du grand écrivain Richard Ford 
(réédité chez Points), était un roman froid sous un titre brûlant. 
Toute la beauté du livre reposait sur cet oxymore. Le premier 
film, comme réalisateur, du jeune acteur Paul Dano n’est pas 
seulement fidèle à l’histoire racontée, il l’est aussi à ce style 
distancié, presque clinique, où Ford excelle. Ce beau film 
d’apprentissage est, d’abord, un précis de désenchantement. 
Joe, l’adolescent du livre et du film, perd, en une saison, 
toutes ses illusions sur l’amour, la famille et le travail (seule 
rescapée : sa passion naissante pour la photographie). Le 
roman ne s’embarrassait pas de psychologie, lui préférait des 
ellipses et des images crépusculaires, que Paul Dano a su 
saisir et reproduire avec une émouvante sobriété.  Wildlife 
étreint chaque incendie dans ses ombres bleues, préfère aux 
coups leurs ondes de choc, distille la violence dans un halo 
de doute et d’inquiétude. 

LETO
Russie, 2018, 2h05

Réalisation : Kirill Serebrennikov 
Interprétation : Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo 

Compétition Officielle, Festival de Cannes 2018

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la 
Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent 
en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme 
Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle 
génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en 
Union Soviétique. 

« Ce qui est vraiment magnifique ici, c’est la façon dont le 
cinéaste aborde ce moment de bascule, de crise, où un processus 
de désagrégation politique inexorable s’amorce comme en 
sourdine, non sous la forme attendue, fulgurante du drame mais 
en laissant les épisodes du quotidien déposer et cristalliser, dans 
l’ample matière du souvenir instantané, la joie irremplaçable 
des instants privilégiés et la conviction sereine que ce qu’il 
était possible de vivre l’était sans retenue ni calcul, et jusqu’à 
la plénitude d’un gâchis extatique. » (Didier Péron – Libération) 
« Une vibration continue qui nous aura subjugués comme un 
chant astral et enivrant, nimbé d’une mélancolie de combat. » 
(Joachim Lepastier – Les Cahiers du Cinéma).

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Corée du Sud, 2018, 2h

Réalisation : Hirokazu Kore-eda 
Interprétation : Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka   

Palme d’Or, Festival de Cannes 2018

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu 
et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble 
livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant 
pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle 
lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit 
de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent 
leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent 
vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement 
leurs plus terribles secrets… 

Obstinément, et par de multiples détours, Kore-eda n’a 
cessé de questionner la nature et la légitimité des liens hérités, 
imposés par la nature, la fatalité, les usages. Les Shibata du 
film ne sont pas unis par les liens du sang, cette catastrophe 
qui est de retour un peu partout et que toute la machine 
hollywoodienne exalte de manière délirante. Ils sont bien, si 
on veut, une famille, mais une famille voulue, construite. Ils 
sont le fruit d’un bricolage aux allures de radeau de survie sur 
la tempête des réalités quotidiennes. Grâce à la vivacité des 
situations et à ses interprètes, grâce à son sens du cadre, à 
son attention aux détails, le film de Kore-eda est émouvant, 
et souvent amusant. Mais ce qui l’anime, en l’occurrence une 
grande colère, n’en est pas moins perceptible. Et essentiel.

  

Vendredi 25 janvier, 18h30
Mardi 29 janvier, 20h45

  

Vendredi 18 janvier, 18h15
Mardi 22 janvier, 20h45

  

Vendredi 11 janvier, 18h15
Mardi 15 janvier, 20h45

Vendredi 1er février, 18h30
Mardi 5 février, 20h45


