
 Ciné-club de Sainte-Marie Lyon 

Programme premières et terminales  2020 - 2021 

La Vallée de la peur (Pursued)         USA - Raoul Walsh 1h45 - 1947 
Robert Mitchum, Teresa Wright, Judith Anderson, Dean Jagger. 
Territoire du Nouveau-Mexique, au début du XXe siècle, Medora Callum recueille Jeb 
Rand et l’élève avec ses deux propres enfants Thorley et Adam. Ceux-ci devenus 
adultes, elle veut partager ses biens en trois parts égales, ce qui provoque avec Adam, 
qui a toujours considéré Jeb comme un intrus, un conflit, exacerbé par la naissance de 
relations amoureuses entre Thorley et Jeb… 
« Un western psychologique différent de tous mes autres films » : c’est ainsi que Walsh 
décrivait son film (Each Man in His Time). Il s’agit en effet d’un western atypique dans 
lequel le cinéaste s’intéresse aux mystères d’une âme. 
Raoul Walsh aidé par la superbe photographie en noir et blanc de James Wong Howe 
met en scène un film à la poésie tellurique, et parfois cosmique, dans lequel les 
tourments intérieurs de ses protagonistes trouvent un écho dans des paysages naturels 
sombres et accidentés, à l’immensité écrasante. (Olivier Père) 

          présenté par X. Dufour  

Les délices de Tokyo (An)   Japon - Naomi Kawase     1h50 - 2015 
Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida, Etsuko Ichihara, Miyoko Asada. 
D’après le roman « An » (pâte de haricots) de Durian Sukegawa.  
Sentaro, homme dans la quarantaine au regard triste, vit de la vente de doyarakis : 
pâtisseries traditionnelles japonaises fourrés au « an », une pâte de haricots rouges 
confits. Un jour, une femme de 76 ans, Tokue, se présente à la petite échoppe et propose 
ses services. 
« Avec toute la poésie et la simplicité des dialogues et des sentiments, la réalisatrice ne 
fait que montrer au Japon contemporain les traces encore vivantes, même si déformées 
ou amputées, de ses traumatismes. […] Alors même que le ton se noircit et que se révèle 
la solitude des êtres, Naomi Kawase fait éclore une douce épure qui donne au film toute 
sa beauté et sa force.» (Clément Ghys, Libération, mai 2015) 
        présenté par C. Jounin 

Papicha   France, Algérie, Belgique, Qatar - Mounia Meddour   1h45 - 2019 
Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Yasin Houicha, Zahra Doumandji.  
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, habite la cité universitaire et rêve de 
devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile hors de la cité avec ses meilleures amies 
pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux « papichas » algéroises.  
Elle désire organiser un défilé où ne serait utilisé que le haïk, un grand voile blanc 
traditionnel en Algérie qui ne cache plus le corps des femmes. Une telle initiative est très 
mal vue par les islamistes et par les autorités qui prétendent régenter la conduite des 
jeunes femmes. 
Le film de Mounia Meddour est largement inspiré de sa propre expérience (elle a quitté 
l’Algérie après ses 18 ans). Il décrit le quotidien de cette période sombre avec la montée 
de l’islamisme, mais également les coupures de courant, les pénuries d’eau et la 
méfiance croissante qui s’installe entre les gens qui étaient jusque-là simples voisins. 
Contre l’horreur de la destruction de la vie, Nedjma dessine compulsivement et invente 
des vêtements pour conjurer l’angoisse de la mort et des attentats. 
 présenté par C. Alex-Codet 

Le 4e film sera choisi par la commission ciné-club
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Semaine 21 (1)

Semaine 26  
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