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Jeudi 16 novembre 2017 
 A Chartres. Déjà venue avec Claudine en 2007 et 2009. Aujourd’hui, je suis avec 
JC et les Cramés de la bobine : les Rendez-vous du cinéma en région Centre-Val de Loire 
commencent demain matin.  
 En attendant, JC et moi nous promenons dans le centre ville piétonnier aux belles 
boutiques dans lesquelles nous renouvelons notre garde-robe chez Lacoste et Petit 
Bateau, puisque nous n’allons plus à Troyes il faut bien le faire ailleurs. 
 

Un peu de tourisme quand même au hasard de nos déambulations commerciales. 
Rue de Lattre de Tassigny, un mur peint attire nos regards. Sur une place de 

Chartres, au pied d’un escalier, on tourne un film, il y a le metteur en scène dans son 
fauteuil1, le chef opérateur et ses assistants, le clapman, le perchman en haut d’un 
escabeau et deux acteurs en costumes que je daterais de la fin du 18è siècle et c’est 
bien ça parce que le militaire qui arrive en tenant son cheval par la bride est le général 
Marceau « né le 1er mars 1769 à Chartres et mort le 21 septembre 1796 à Altenkirchen 
en   Rhénanie-Palatinat2»,   « renommé   pour   ses   faits   d’armes   au   sein  de  l’armée  
 
  
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 

    
  La fresque du général Marceau 

                                                           
1 Tiens, on dirait Albert Blanchard (voir demain). 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_S%C3%A9verin_Marceau 
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révolutionnaire3 ». Assis au milieu de l’escalier qu’une dame et sa fille s’apprêtent à 
descendre, deux enfants emmitouflés assistent à la scène tandis que, dans 
l’encadrement d’une fenêtre, un éclairagiste bidouille des câbles reliés à des 
projecteurs. 

Il y a aussi un beau marché couvert en fer et verre et, sur une place, une boîte à 
livres où on peut se servir, apporter, échanger.  
 

    
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 17 novembre 
 Au cinéma Les Enfants du paradis, devenu en 2004 un multiplexe de onze salles 
qui se répartissent au rez-de-chaussée et sur deux étages en sous-sol.  

Côté boulevard, l’entrée de l’ancien ciné a été conservée et englobée dans une 
résille de béton qui me rappelle quelque chose, bon sang mais c’est bien sûr, le Mucem de 
Marseille, l’architecte est le même, c’est Rudy  Ricciotti ! Quant à la façade latérale, 
elle s’orne depuis cette année d’une fresque sur laquelle on remarque tout de suite Jean-
Louis Barrault  en  Pierrot  assis  sur un trapèze à hauteur des deux galeries supérieures 
                                                           
3 https://www.chartres-tourisme.com/explorez/chateaux-et-maisons-remarquables/facades-fresques 

Le marché                    La boîte à livres 
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d’un théâtre où se pressent des rangs serrés de spectateurs. Et ce n’est qu’une fois 
rentrée à Montargis que je remarquerai, en regardant attentivement la photo que j’en ai 
prise, que ces spectateurs se nomment, pour ceux qui y apparaissent, Fabrice Luchini, 
Kad Merad, Gérard Lanvin, Jean Gabin, Audrey Tautou, Fanny Ardant, Bourvil, Alain 
Delon, Jean Dujardin, Isabelle Huppert, Vincent Lindon, Yves Montand, Louis de Funès 
en gendarme de Saint-Tropez, Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Jean-Paul Belmondo, 
Michel Serrault, Romy Schneider, Dany Boon, Daniel Auteuil, Sophie Marceau, Omar Sy, 

Le cinéma Les Enfants du paradis 
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Catherine Deneuve et Karin Viard (et peut-être Marion Cotillard, sans compter un barbu 
moustachu à lunettes que je ne reconnais pas du tout, mais qui cela peut-il bien être4 ?) 
 

9h 30 : L’Etrange forêt de Bert et Joséphine de Filip Posivac et Bara Valecka. 
La salle est pleine de petits enfants des écoles : c’est un film d’animation. La 

présentatrice dit qu’il fait penser à Tim Burton. 
Ni Tim Burton (rien de macabre) ni Jiri Trnka (le film est tchèque et je ne peux 

m’empêcher de penser au génial réalisateur dont La Main m’a laissé un impérissable et 
angoissant souvenir) ne sont au rendez-vous loin s’en faut.  

Ici, tout est laideur : les marionnettes sont affreuses, les nymphes ressemblent 
à des sorcières, les animaux et végétaux sont à peine reconnaissables. 

Ici, tout est gnangnan : chacun doit trouver ce pour quoi il est fait + il faut 
partager avec les autres = les morales de l’histoire, exprimées sans subtilité pour être 
sûres d’être bien comprises des gamins. Qui adorent : 

- Avez-vous aimé le film ? demande la présentatrice alors que,  les lumières une 
fois rallumées, nous quittons la salle. 

- Oui !!!! est le cri unanime.  
Espérons  qu’on  les  aidera  à  développer  leur  sens critique  :  moi aussi,   quand 

j’étais petite, il suffisait qu’on m’emmène au cinéma et j’aimais tout ce que je voyais. 
 
 10h 30 : Tesnota – Une vie à l’étroit5 de Kantamir Balagov. 
 Film de Kabardino-Balkarie. Kabardino-Balkarie ??? Une république autonome de 
la Fédération de Russie, dans le Caucase du Nord.  

Le film est donc russe mais le réalisateur (ancien élève d’Alexandre Sokourov6, 
influencé par Robert Bresson et les frères Dardenne) ne se revendique pas tel. Il a 26 
ans et c’est sa première œuvre (signée sur la pellicule sous forme de sous-titres), nous 
apprend Thierry Méranger, enseignant et critique aux Cahiers du Cinéma, qui nous 
présentera les films et mènera les débats quand nous aurons le temps d’en avoir. 

Traite de la condition des juifs, tout juste tolérés.  
Le format, presque carré, participe au sujet traité et à l’enfermement des 

personnages. Antagonisme des différentes communautés, sans angélisme chez aucune : 
parmi les Juifs, certains profitent du malheur des autres (rachat du garage à bas prix). 
Quant à la mère, elle n’hésite pas à vendre sa fille (veut la marier contre son gré) pour 
récupérer son fils. Personne n’est ouvert à l’autre.  

Puissance visuelle et sonore. 

                                                           
4 Sans doute «  le "Monsieur Cinéma" de Chartres : Albert Blanchard. Célébrité locale, il a été figurant dans de 
nombreux films et était l’ambassadeur de Chartres auprès des sociétés de production. Grâce à son travail, 
plusieurs films ont pu être tournés dans notre cité médiévale dont en 2016, une scène du film "Rodin" avec 
Vincent Lindon ». https://www.chartres-tourisme.com/explorez/chateaux-et-maisons-remarquables/facades-
fresques 
5« 1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre 
les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère 
David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de cette communauté 
juive repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver 
David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix, au risque de bouleverser l'équilibre 
familial ». http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255510.html 
6 Mère et fils, Moloch, Le Soleil, L’Arche russe, Alexandra, Faust, Francophonia. 



6 
 

L’action se passe en 1998 (Balagov s’est inspiré d’un fait divers ancien pour parler 
d’aujourd’hui), sous la présidence de Boris Eltsine. 1998 : début du fractionnement 
ethnique actuel. Evocation de la guerre de Tchétchénie à la télévision (ou sur cassettes 
enregistrées ?) en de pénibles scènes d’égorgement de soldats russes que les copains 
d’Ilana regardent avec une fascination malsaine. 

 
14h : Abracadabra7 de l’Espagnol Pablo Berger (né en 1963) dont c’est le 

troisième long métrage après Torremolinos 73 et Blancanieves. Réalisateur hors-normes, 
dit Thierry Méranger, qui a travaillé dans la pub et sur des clips et possède le talent de 
savoir jouer avec la comédie.  

Peinture et dénonciation du machisme ordinaire dans la lignée d’autres films 
espagnols comme Ne dis rien (d’Icíar Bollaín) et Con la pata quebrada (de Diego Galán). 
Intrigue fantastique qui donne dans la loufoquerie et le décalage, avec des clins d’œil à 
d’autres réalisateurs : 

Woody Allen pour le thème du magicien maladroit,  
Quentin Tarantino pour la scène de danse, 
George Lucas pour le monde mental blanc sans relief (THX-1138, ça c’est mon 

idée à moi), 
et d’autres genres (films d’horreur glauques comme La Isla mínima)  
Acteurs : Maribel Verdú (déjà dans Blancanieves) et Antonio de la Torre (La 

Colère d’un homme patient, Que dios nos perdone). 
Pour ma part, je trouve que le scénario manque de logique : les premières 

manifestations du changement de personnalité de Carlos le montrent en mari 
attentionné (il apporte à sa femme son petit déjeuner au lit, il passe l’aspirateur). Or on 
apprend bientôt que c’est l’esprit d’un tueur en série (qui a zigouillé sa mère -dont on n’a 
jamais retrouvé la tête- au couteau électrique avec lequel il s’apprêtait à découper le 
rosbif du dimanche et, au couteau de cuisine, une dizaine d’invités d’un banquet de noce) 
qui s’est emparé du sien. Ça ne colle pas mais ne nous empêche pas, JC et moi, de passer 
un bon moment, d’autant plus que ce sera la  seule comédie du weekend. C’est toujours ça 
de pris. 

 
17h 15 : I am not a witch (Je ne suis pas une sorcière) de Rungano Nyoni, jeune 

réalisatrice zambienne élevée au Pays de Galle et vivant aujourd’hui au Portugal. 
Conte métaphorique traitant de l’exclusion dont sont victimes les femmes 

soupçonnées de sorcellerie (accusations qui ne tiennent pas debout : un homme a rêvé 
que…) mais dont le gouvernement récupère le potentiel de travail et d’exotisme : le 
voyeurisme des touristes amenés par cars entiers pour les photographier est tout aussi 
mortifère. 

Plaidoyer pour les droits des femmes et la possibilité qu’elles devraient avoir de 
reprendre leur liberté. 
                                                           
7 « Pour se reposer de sa dure journée de travail au chantier, Carlos préfère de loin la bière aux sorties culturelles. 
Macho typique, il regarde le football avec bien plus d'attention que sa femme, pourtant aujourd'hui toute en 
beauté pour un mariage. Lors de la cérémonie, Carlos participe à une séance d'hypnose organisée par le cousin 
de Carmen, dont il se moque allégrement. Le lendemain matin, Carlos nettoie et range tout l'appartement et, des 
étincelles dans les yeux, apporte à Carmen son petit déjeuner au lit... Quelque chose a changé ! » 
http://www.unifrance.org/film/43302/abracadabra 
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Film à la grande beauté plastique (les rubans, les couleurs). 
 
Diner au restaurant japonais du cinéma. Nous partageons la table de gens qui 

bossent dans les assurances (ils assurent les salles) et d’un permanent du Vox à 
Chateaurenard. Puis, à 

 
20h 40 : Un jour ça ira d’Edouard (journaliste de presse écrite, radio et 

télévision, spécialisé dans les questions urbaines et sociales) et Stan (documentariste) 
Zambeaux, présents parmi nous. 

Pendant plusieurs mois, les frères ont suivi des personnes prises en charge par 
l’Association Aurore dans un centre d’hébergement d’urgence parisien (a fonctionné de 
2013 à 2016 dans le 8è arrondissement, du côté de la gare Saint-Lazare) avec droit de 
cité (pas d’hôtels miteux, accompagnement des résidents) mais à la fermeture 
programmée : quotidien des hébergés et des membres de l’assoc., atelier de chant et 
d’écriture, recherche de nouveaux logements (un garçon qui a déjà dû changer moult fois 
de logement dans sa courte vie se qualifie de « serial déménageur »). 

Les frères filment des gens debout de manière très respectueuse, ce qui les a 
aidés à surmonter une première difficulté : la méfiance vis à vis de la caméra. Car où 
voyagent les images ? « Je ne veux pas qu’on me voie comme ça à Bamako8 » est la 
grande crainte.  

Affiche de Marcelino Truong, reprise d’un dessin paru dans Libération à l’occasion 
d’une double page consacrée aux textes sortis de l’atelier d’écriture. 
 

Tous les films présentés durant ces trois jours sont des avant-premières.  
  
Samedi 18 novembre 
 9h : Centaure9 du kirghize Aktan Arym Kubat connu jusqu’en 2003 sous le nom 
d’Aktan Abdykalykov (la raison de ce changement d’identité me reste inconnue). Il 
interprète lui-même le rôle du centaure. 

Film sur la transmission et la préservation des traditions culturelles (mais pas le 
nationalisme). Une société moderne ne doit pas se couper de ses racines : ici, les 
chevaux (qui ne sont plus considérés que comme un moyen de gagner de l’argent grâce 
aux courses) et le cinéma (fermé ; la salle est devenue mosquée). 

Historiquement, le Kirghizstan est un pays tolérant où vivent des chrétiens 
orthodoxes (procession) mais qui voit la montée du fondamentalisme islamiste.  

Pouvoir aussi du nouveau riche (qui se donne le droit, avec brutalité, de faire lui-
même sa police) et du voleur de chevaux professionnel (il considère légitime d’abattre 
qui l’empêche de se livrer à son « métier »).  

Centaure sera le « coup de cœur » des exploitants10. 
 
10h 50 : Les Garçons sauvages11 de Bertrand Mandico. 

                                                           
8 Ou ailleurs. 
9 « Dans un village du Kirghizistan, Centaure mène une vie paisible. Il aime conter à son fils les légendes du 
temps passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient qu’un. Mais un jour un mystérieux vol de cheval a lieu et 
tout l’accuse… » http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246439.html 
10 En 2è position : Luna que nous verrons demain. En 3è : Tesnota-Une vie à l’étroit. 
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L’idée : transformer les garçons violents en femmes afin de rendre au monde sa 
douceur. 

Bertrand Mandico vient des arts visuels et ça se voit. Dans la catégorie 
« esthétisant prétentieux » le film aurait la palme, le césar, l’oscar. Il obtiendra le prix 
des lycéens (deux classes de lycées de Chartres et Dreux participent à ces Rendez-vous 
du cinéma) parce que, expliqueront-ils, les transgenres c’est dans l’air du temps. Et aussi 
parce qu’ils se sont faits avoir par le côté « chic et choc »  des images.  

Côté adultes, la réaction est tout autre : nombreux sont ceux qui quittent la 
séance en cours de route. JC et moi restons jusqu’au bout, mais nous nous ennuyons 
beaucoup.  
 

   14h 15 : Le Rire de madame Lin 12(Chine-Hong Kong-France) de Zhang Tao. 
Fiction tournée dans la région d’origine du réalisateur, avec des acteurs non 

professionnels (amis ou famille). Film parrainé par Wong Kar-Waï au festival Lumière. 
Le vieillissement de la population est un problème crucial en Chine qui compte 300 

millions de personnes âgées. En faisant son film, Zhang Tao avait présent à l’esprit Le 
Voyage à Tokyo d’Ozu qui a été important dans sa formation. 

Le rire : symptôme de congestion cérébrale chez la propre grand-mère du 
réalisateur. Ici, c’est une attitude par rapport à la douleur, au temps qui passe et à la 
mort (le titre chinois est Les Funérailles joyeuses : on a le droit de rire aux obsèques de 
quelqu’un qui a bien vécu). 
 

    
   Zhang Tao et moi (enfin, selon certains) 

Tout cela, nous l’apprenons de la bouche de Zhang Tao qui est parmi nous en 
compagnie d’une interprète aux cheveux blancs. Ce soir, pendant le buffet dans 
l’enceinte du cinéma, une dame me félicitera pour mon excellente traduction. Dommage 
de devoir la décevoir… 
  

                                                                                                                                                                                     
11 « Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté commettent un crime sauvage.  
Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d'une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se 
mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut 
commencer… » http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246506.html 
12 « Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une chute. Immédiatement, ses enfants en profitent 
pour la déclarer inapte et l’inscrivent malgré elle dans un hospice. Dans l’attente que se libère une place, la 
doyenne séjourne tour à tour chez chacun de ses enfants, aucun ne voulant la prendre en charge. » 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255684.html 
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 17h 30 : Jusqu’à la garde13, premier long métrage de Xavier Legrand, acteur de 
théâtre (à Villeurbanne) et de cinéma (chez Philippe Garrel). 

A auparavant réalisé un court métrage, Avant que de tout perdre, avec les mêmes 
acteurs, Léa Drucker et Denis Ménochet. Ses auteurs de chevet : Claude Chabrol et 
Michael Haneke. 

Film coup de poing à la réalisation sans fioritures, dont la tension monte (le père 
est-il aussi violent qu’on veut nous le faire croire dans le bureau de la juge ? il est 
permis de douter) crescendo jusqu’à la scène finale qui laisse le spectateur (en tout cas, 
JC et moi) recroquevillé dans son fauteuil. Mon coup de cœur. 

 
21h : L’Echange des princesses14 de Marc Dugain, réalisateur (Une Exécution 

ordinaire avec André Dussollier qui incarne Staline) et romancier (La Chambre des 
officiers, mis en scène par François Dupeyron) intéressé par les faits historiques. 

D’après le roman de Chantal Thomas. 
C’est bien filmé bien photographié dans la tradition classique. Images léchées 

(beaux costumes et perruques) qui, dit Thierry Méranger, relèguent au second plan le 
propos. D’accord. 
  
Dimanche 19 novembre 
 La séance de 9h d’I love you Daddy de Louis CK est annulée. Motif ? Louis CK est 
accusé d’exhibitionnisme.  

Nous sommes là pour voir des films Art et Essai qu’éventuellement nous 
choisirons de programmer. Puisque, telle la guerre de Troie, la sortie du film n’aura pas 
lieu, il ne sert à rien de nous le projeter15, a décrété le distributeur, ou l’exploitant, ou 
je ne sais qui. Tout cela parce que nous sommes en pleine affaire Weinstein16, que les 
langues se sont déliées et que le harcèlement (sexuel ou autre) est, c’est vrai, 
intolérable.   

Cependant, il serait bon de faire la part des choses et de dissocier l’homme et la 
valeur de son œuvre : laissez-nous juger par nous-mêmes, selon des critères artistiques 
et idéels, de la qualité de cette dernière, nous sommes assez grands pour ça. Ceci est de 
la censure pure et simple. De plus, le réalisateur n’est pas, comme l’écrivain, le peintre ou 
le sculpteur, seul « fabricant » de son œuvre. Un film se fait, jusqu’à preuve du 
contraire, à plusieurs. Il y a un scénariste, des techniciens, des acteurs (dans le cas 
présent, j’aurais bien aimé voir John Malkovitch, moi) et que sais-je encore, qui ne sont 

                                                           
13 « Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande 
la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. 
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. » 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248039.html  
14 « 1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, 
va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des 
années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, 
à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Ana Maria Victoria, âgée de 4 
ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de 
pouvoirs, aura raison de leur insouciance… »  http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255768.html 
15 Je conteste bien entendu le boycott du film en général, pas seulement que nous en soyons, nous, aujourd’hui 
privés. 
16 Producteur américain accusé de viols et d’agressions sexuelles.  
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pas responsables des fautes d’un seul homme. Si Louis CK a merdé, est-ce une raison 
pour punir toute l’équipe, et le public par-dessus le marché ?  

Qu’on prétende me dicter ce que je dois penser m’exaspère, m’horripile, me 
hérisse, m’insupporte, me met hors de moi. Mais dans quelle époque vivons-nous ? Les 
temps sont aux opinions tranchées, chacun a ses vérités qu’il ne convient pas de 
contester sous peine d’être châtié. La raison s’est fait la malle, il n’y a plus de juste 
milieu, où allons-nous ?   

 
[Dans quelle époque vivons-nous ? écrivais-je quelques lignes plus haut. En aucune 

façon je ne prétends qu’ « avant c’était mieux » -il n’y a pas d’époque idéale, toutes ont 
leurs noirceurs-, et ça me fait penser à la première des consignes -que je trouverai dans 
ma messagerie à mon retour, s’absenter n’est pas se tourner les pouces-  données jeudi 
dernier par Jeanne au cours d’un atelier d’écriture que j’ai encore manqué : 

« Consigne n° 1. Vous souvenez-vous de l'avant ? 
     - Ah, que c'était beau, c'était le bon temps ! 

A partir de ces deux répliques, poursuivre le dialogue entre deux personnages qui 
ne sont pas toi - j'espère… », s’inquiète Jeanne. 

  
Deux vieux papys sur un banc : 
Ah la la c’était l’bon temps ! 
 
Quand les poules avaient des dents. 
Qu’Noël était au printemps. 
Quand le soleil comme un grand 
Se levait à l’occident. 
Quand notre Terre était plate  
Comme un’ galett’ de froment. 
Que les ch’vaux avaient six pattes 
Pour galoper dans les champs. 
Quand c’était demain la veille. 
Qu’Paris était en bouteille. 
Qu’ailleurs l’herbe était moins verte 
Que dans son propre gazon. 
Quand le pied de la rein’ Berthe 
Etait tout petit peton. 
 
Deux vieux papys sur un banc 
Disaient tout en soupirant 
Ah la la c’était l’bon temps…] 
 
Mais   revenons   à  nos  moutons  qui,   dans  ce  cas  précis,   sont  la  censure 

exercée  par des individu.e.s17 qui s’arrogent des droits au nom du prétendu bien de tous. 
Ainsi une rétrospective Jean-Claude Brisseau devait avoir lieu en janvier à la 
Cinémathèque : elle est annulée. Je me réjouissais d’avoir peut-être (tout étant fonction 
                                                           
17 Et allons-y pour l’écriture inclusive, ça aussi c’est à la mode.  
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non seulement des jours proposés mais aussi des horaires des films et de ceux des 
trains), la possibilité de voir celles de ses œuvres que, par négligence (Un Jeu brutal) ou 
pure connerie (L’Ange noir, parce qu’y joue Sylvie Vartan…), j’ai manquées. Pas de bol, les 
dirigeants de la Cinémathèque ont cédé, les cinéphiles sont sanctionnés. 
 
 11h : The Florida project18 de Sean Baker dont j’ai vu Tangerine. 

Précarité et problèmes de logement au bord d’une autoroute qui mène à 
Disneyworld, le parc d’attraction servant de repoussoir (derrière Mickey se cache 
l’arrière de la façade). 

Beau personnage, très humain, du gérant de motel incarné par Willem Dafoe.  
Une des références de Baker, nous apprend Thierry Méranger, est Our gang 

(Petites canailles), série culte qui, de 1922 à 1944, narra les aventures de gamins faisant 
les 400 coups dans leur quartier. Le film, très moderne, est ancré dans cette culture19.  

C’est le coup de cœur de JC. Il aurait pu être aussi le mien, tout comme le choix 
de JC aurait pu se porter sur Jusqu’à la garde. En fait, comme ni lui ni moi n’arrivons à 
nous décider, nous choisissons de voter chacun pour un des deux films. J’aime aussi 
beaucoup Centaure. 

  
14h 30 : Luna20 d’Elsa Diringer dont c’est le premier long métrage. 

 

    
   Elsa Diringer               Thierry Méranger 

Luna, c’est la naissance d’une conscience morale et la prise de liberté d’un 
personnage qui a commis quelque chose d’impardonnable, c’est le chemin d’une jeunesse 
avec un message d’espoir : on peut changer. Ce faisant, la jeune femme passe d’un 
modèle masculin (avant d’avoir trouvé sa personnalité, elle se met avec le macho du 
groupe) à un autre, à une autre manière d’être aimée. Qu’elle travaille dans une 

                                                           
18« Moonee  a 6 ans et un sacré caractère.  Lâchée en  toute liberté dans un motel  de la banlieue de Disney 
world, elle y fait les 400 coups  avec sa petite bande de gamins insolents.  Ses incartades ne semblent  pas trop 
inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet 
trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien… » 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246882.html 
19 Moi, c’est à Quick et Flupke d’Hergé que je pense. 
20 « Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraichère. Elle est belle, drôle, elle dévore la 
vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils 
agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir 
faire des choix. » http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/luna.html  
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exploitation maraîchère indique cependant dès le début qu’elle est sensible et 
courageuse : c’est sa part la plus sincère. 

Luna n’a pas conscience de la gravité des choses : elle a fait l’amour sans 
protection (clame dans la rue qu’elle va avorter), elle ne se respecte pas, est prête à 
tout pour être aimée, veut plaire → l’acte horrible qu’elle commet pendant le viol d’Alex. 

Alex : prénom choisi par le comédien (Rod Paradot) qui l’incarne. Son tatouage 
rappelle à  Luna (Laetitia Clément) qu’il y a des choses qui ne peuvent pas s’effacer. Le 
chien (représente le côté fou fou de la jeune femme, son besoin d’être protégée) 
participe aussi, par son retour après son abandon dans un terrain vague, à la nécessité 
d’assumer ce qui ne peut être oublié. La scène d’aveu, casse-gueule, repose entièrement 
sur les comédiens. 

 
Fin des Rendez-vous du cinéma en région Centre-Val de Loire. 

   


