Ciné-club de Sainte-Marie Lyon
Programme secondes 2020 - 2021

Semaine 7

L’Effet Aquatique

France - Solveig Anspach

1h20 - 2016

Samir Guesmi, Florence Loiret Caille, Philippe Rebbot, Ingvar E. Sigurõsson.

Samir, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse
à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de
natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager.
« En travaillant avec mon scénariste, Jean-Luc Gaget, nous sommes tombés raides
dingues de Deep End le film de Jerzy Skolimowski. Il se passe dans une piscine et nous
parle du trouble qu’on peut ressentir dans ces endroits "aquatique". C’est ce trouble très
spécifique que nous avons voulu explorer ici. »
L’Effet Aquatique est le dernier film de la réalisatrice Solveig Anspach, qui est morte le
7 août 2015, juste avant la sortie de son film.
présenté par J.M. Fetiveau

Semaine 12

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

Semaine 19

Timbuktu

France, Mauritanie - Abderrahmane Sissako

1h35 - 2014

Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel Jafri, Fatoumata Diawara, Hichem Yacoubi, Kettly Noël.

Non loin de la ville de Tombouctou, tombée sous le joug des extrémistes religieux,
Kidane mène une vie paisible entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et Isaan, son
petit berger. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des
djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Kidane et les siens semblent un temps épargnés
par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue
accidentellement Amadou…
Le film met en scène la trajectoire, en apparence simple, de personnages qu’on suit
jusqu’à leur mort. Mais la narration, déstructurée à la manière d’un puzzle, n’épouse pas
la linéarité traditionnelle qui impose au spectateur une certaine forme de passivité. Pour
Abderrahmane Sissako, le cinéma est avant tout un lieu d’échange entre le réalisateur et
le spectateur. Plaçant sa croyance dans les images plutôt que dans les discours, le
cinéaste use d’un art consommé de la métaphore qui définit le style de Timbuktu. La
langue étant source de confusion, comme on peut le voir dans le film, c’est par les
symboles que s’exprime tout l’humanisme de Sissako. (S. Marques)
présenté par V. Ricard

Semaine 28

Le 4e film sera choisi par la commission ciné-club

