




RAPPORT MEDIA

LES SENTINELLES
Un film de Pierre Pézerat

Sortent le même jour :

Le Salaire de la Peur / Les Diaboliques / La Vérité / Quai des Orfèvres / Le 
Corbeau / L’Assassin habite au 21 / La Prisonnière / Le mystère Picasso / Les 

Espions / Manon / Retour à la vie / Miquette et sa mère , de Henri-Georges Clouzot 
(Les Acacias)

Tout nous sépare, de Thierry Klifa (Mars Films)
Borg Vs McEnroe, de Janus Metz Pedersen (Pretty Pictures)

La Montagne entre nous, de Hany Abu-Assad (Twentieth Century Fox France)
The Foreigner, de Martin Campbell (Metropolitan Film Export)

En attendant les Hirondelles, de Karim Moussaoui (Ad Vitam)
Jalouse, de David Foenkinos (Studio Canal)

La Mélodie, de Rachid Hami (UGC Distibution)
Prendre le Large, de Gaël Morel (Les Films du Losange)

Docteur Jack, de Benoît Lange (Eurozoom)
Wallace & Gromit : Cœurs à modeler, de Nick Park (Folimage)

We Blew It, de Jean-Baptiste Thoret (Lost Films)
A nous de jouer!, de Antoine Fromental (Jour 2 Fête)

Derrière les fronts : résistances et résiliences en Palestine, de Alexandra Dols 
(Vendredi Distribution)

A beautiful day, deLynne Ramsay (SND)
Rêves en rose, de Dusan Hanak (Malavida)

Margaret, de Rebecca Daly (Outplay)
Irrintzina, le cri de la génération climat, de Sandra Blodel (Fokus 21)

Patmos, de Martin Ziegler (CInéma St André des Arts)
Dakini, de Dechen Roder (Jupiter Films)

Charlot sur la route, de Charles Chaplin (Tamasa Distribution)



AGENCE

AFP Dépêche par Céline Serrat 
Diffusion : 03 novembre 2017 

TRIMESTRIELS

TRIBUNE SANTE Mention du film par Elizabeth 
Bouvet 
Parution : 31 octobre 2017

MENSUELS

SANTE MAGAZINE Très bonne critique par Aline 
Perraudin         
Parution : 31 octobre 2017

STUDIO CINE LIVE Plutôt bonne critique par 
Véronique Trouillet
2 étoiles 
Parution : 3 novembre 2017

LIAISONS SOCIALES MAG Bonne critique par Adeline 
Farge
Parution : 15 novembre 2017

BRETAGNE – ILE DE FRANCE Bonne critique par Gabriel 
Le trait d’union mensuel des bretons Delahaye 

Affiche
Parution : 9 novembre 2017



BIMENSUELS

LES FICHES DU CINÉMA Bonne critique par Gilles
Tourman
Parution : 8 novembre 2017 

HEBDOMADAIRE

POLITIS Media Partenaire 
Portrait de Josette Roudaire et 
bonne critique par Vanina 
Delmas
Parution : 9 novembre 2017 

CHALLENGES 3 pages dossier glyphosate par 
Thierry Fabre
Interview de Pierre Pezerat 
Parution : 9 novembre 2017

TELERAMA Plutôt bonne critique par Jeremie 
Couston
Ulysse 3 “On aime un peu”
Parution :  8 novembre 2017

Critique par Dominique Lang
Parution : 9 novembre 2017

L’OBS Bonne critique par François 
Forestier 
2 étoiles
Parution : 9 novembre 2017

L’HUMA DIMANCHE Bonne critique du film par Latifa 
Madani
Parution : 5 novembre 2017



LE CANARD ENCHAINE Bonne critique par Jean-François 
Julliard  
Parution : 8 novembre 2017

JDD Bonne critique par Anne-Laure 
Barret
Parution : 5 novembre 2017

LA VIE Mention du film dans un entretien
Sur Monsanto
Par Olivier Nouaillas
Parution : 26 octobre 2017

LA FRANCE AGRICOLE Critique par Sophie Bergot
Affiche
Parution : 3 novembre 2017

QUOTIDIENS

LIBERATION Dossier spécial novembre 2017 
par Aude Massiot et Coralie 
Schaub
3 pages 
Parution : 7 novembre 2017 

LE MONDE Critique par Jacques 
Mandelbaum
Parution : 8 novembre 2017



INTERNET

LIBERATION Article sur le film
Par Aude Massiot
Mise en ligne : 6 novembre 
2017

Mention du film dans un
Entretien de Paul Francois par 
Coralie Schaub
Mise en ligne : 6 novembre 
2017

Mention du film pour un 
article sur les scandales
Sanitaires par Coralie Schaub et 
Aude Massiot
Mise en ligne : 6 novembre 
2017

SCIENCES ET AVENIR Bonne critique par Lise Loumé
Mise en ligne : 7 novembre 
2017

20 MINUTES Interview de Pierre Pezerat
par Anissa Boumediane
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

REPORTERRE Media Partenaire
Bonne critique par Hervé Kempf
Bande-annonce et affiche
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

UNIFICATION Bonne critique par Dominique
Bleuet et Isabelle Arnaud
Affiche
Mise en ligne : 4 Novembre
2017



VIVA MAGAZINE Bonne critique par Marylin Perioli 
Diffusion newsletter : 16 
Octobre 2017 

TV5 MONDE Reprise de la dépêche AFP de 
Céline Serrat
Mise en ligne : 3 novembre 
2017

RELAXNEWS Reprise de la dépêche AFP
De Céline Serrat 
Mise en ligne : 5 novembre 
2017

POLITIS Media Partenaire 
Portrait de Josette Roudaire et
bonne critique par Vanina 
Delmas
Reprise de l’article papier
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

Bonne critique par Vanina 
Delmas
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

MA PLANÈTE BIEN ETRE Bonne critique par Alessandra 
Moro Buronzo
Mise en ligne : 3 novembre 
2017

FRANCE INFO TV
C’est ma planète Bonne critique par Anne-Laure 

Barral
Bande-annonce
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

Allô docteurs Article sur le film par la rédaction
Mise en ligne : 8 novembre 
2017



Entretien avec Pierre Pezerat
Par la rédaction d’Allô Docteurs
Mise en ligne : 9 novembre 
2017

LA FRANCE AGRICOLE Critique par Sophie Bergot
Affiche
Mise en ligne : 3 novembre 
2017

L’OBS Bonne critique par François 
Forestier 
2 cœurs - Affiche et 
Bande-annonce
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

IL ETAIT UNE FOIS LE CINÉMA Critique positive par Jean-Michel 
Pignol
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

DVD TOILE Référencement du film sur le site 
Synopsis, bande annonce et 
Affiche
Mise en ligne : 15 août 2017 

CHALLENGES Laure Croiset publie l’article de 
Thierry Fabre sur le site 
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

PREMIERE.FR Bonne critique par Maxime 
Kasparian
3 étoiles
Mise en ligne : 8 novembre 
2017



AVOIRALIRE Bonne critique par Frédéric 
Mignard
2 étoiles 
Affiche, bande-annonce et 
Visuels
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

CALMOS Synopsis – annonce de la 
Sortie
Mise en ligne : 9 novembre
2017

ALTERNATIVES ECONOMIQUES Bonne critique et papier d’angle 
par Igor Martinache
Visuels
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

LOISIRA MAG Article sur le film par Viviane 
Dagory
Mise en ligne : 8 novembre
2017

BASTA ! Media partenaire 
Interview de Pierre Pezerat par 
Nolwenn Weiler
Mise en ligne : 3 novembre 
2017

FRANCE 5 Article et interview de Pierre 
Site Magazine de la santé Pezerat par Maud Le Rest

Mise en ligne : 6 novembre 
2017

CHACUN CHERCHE SON FILM Bonne critique de Florine Le 
Bris
Mise en ligne : 8 novembre 
2017



REGARDS Pierre Pezerat invité de la 
midinale par Pierre Jacquemain
Mise en ligne : 8 novembre 
2017

RADIOS

FRANCE INFO Chronique et bonne critique du
C’est ma planète film par Anne-laure Barral

Diffusion : 8 novembre 2017

FRANCE CULTURE Pierre Pezerat invité du journal
Journal 12h30 de 12h30

Diffusion : 8 novembre 2017 

Quand le monde du travail tue Paul Francois et Pierre Pezerat
Invités
Bande annonce
Diffusion : 19 novembre 2017

FRANCE INTER Pierre Pezerat invité dans
Le nouveau rdv                                                              l’émission

Diffusion : 6 novembre 2017

La rédaction Interview de Pierre Pezerat par 
Rosalie Lafarge
Sujet sur le film
Diffusion : 8 novembre 2017 

Comme un bruit qui court Pierre est l’invité de Charlotte 
Perry dans son focus de la 
semaine 
Diffusion : 25 novembre 2017

RADIO LIBERTAIRE Interview Pierre Pezerat 
Diffusion : 6 novembre 2017



TV

FRANCE 5 Mention de la sortie du film par
C Politique Paul François

Diffusion : 22 octobre 2017

TV5 MONDE Pierre Pezerat invité de la Une 
64’ Francophone

Diffusion : 11 novembre 2017

PRESSE REGIONALE

FRANCE 3 – NOUVELLE AQUITAINE Mention du film dans un 
article sur les victimes de 
l’amiante et annonce de sa
projection aux rencontres du 
Cinéma de Limoges
Mise en ligne : 1er octobre
2017

OUEST – FRANCE Annonce sur la projection
Débat du film à Guinguamp
Parution : 19 octobre 2017

Article sur la projection
Débat du film à Guinguamp
Parution : 23 octobre 2017

Annonce de la projection 
Débat du film à Paimpol
Parution : 18 novembre 2017

Annonce de la projection débat
Du film à Saint – Malo du 
Guersac
Parution : 19 octobre 2017



Annonce de la projection du 
Film dans un festival de cinéma
A Nort sur Erdre
Parution : 2 novembre 2017

Annonce de la projection du film
Au cinéma à Sevigné
Parution : 10 novembre 2017

Annonce de deux projections
Débats près de Nantes
Parution : 14 novembre 2017

Annonce de deux projections
Débats près de Nantes
Parution : 14 novembre 2017

SUD OUEST Mention du film pour le Mois
Documentaire de Mugron par 
Anne Belchit
Parution : 9 novembre 2017

Mention du film pour le Mois
Documentaire de Saint -
Vincent de  Tyrosse par Anne 
Belchit
Parution : 3 novembre 2017

L’AVENIR Annonce de la sortie du livre
Pays Ruffecois de Paul Francois qui témoigne

dans les Sentinelles par 
Laurence Gauchon
Parution : 26 octobre 2017

L’AVENIR Annonce de la sortie du livre
Pays Confolentais de Paul Francois par Laurence 

Gauchon
Parution : 26 octobre 2017



LA MONTAGNE Annonce de l’avant-première du
Film à Montlucon
Parution : 16 octobre 2017

Article sur le film
Parution : 8 novembre 2017

Annonce de la présentation du 
Film à Clermont-Ferrand
En présence de Josette
Roudaire
Affiche
Bonne critique par Philippe Cros
Mise en ligne : 6 novembre 
2017

Annonce de la présentation du 
Film à Clermont-Ferrand par 
Philippe Cros
En présence de Josette
Roudaire
Affiche
Parution : 8 novembre 2017

L’EVEIL NORMAND Annonce projection dans le 
cadre du festival Générations
Durables
Parution : 4 octobre 2017 

PRESSE OCEAN Annonce de deux projections
Débats près de Nantes
Parution : 15 novembre 2017

L’YONNE REPUBLICAINE Article sur la projection débat 
Du film à St Julien du Sault
Parution : 7 novembre 2017

Annonce de la projection du 
Film dans le cadre du Festival
Documentaire à Auxerre
Parution : 17 novembre 2017



DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE Article sur l’histoire du film
ET DNA et le combat des ouvriers

Parution : 24 septembre 2017

Annonce projection débat
Mise en ligne : 4 octobre 2017

Annonce de projection du film
Parution : 14 novembre 2017

Annonce de la projection du film
Parution : 7 octobre 2017

L’ALSACE Annonce d’une projection débat
à Rixheim
Parution : 11 octobre 2017

Article sur la projection débat
de Rixheim et entretien court
avec Pierre Pezerat par 
Catherine Ruff
Parution : 13 octobre 2017

Annonce de la projection du film
Parution : 15 novembre 2017

Annonce de la projection du film
Parution : 15 novembre 2017

Mention du film pour la 
Reprise de la saison d’un cinéma
Parution : 22 septembre 2017

LE TELEGRAMME Annonce de la projection du film
à Guingamp
Parution : 19 octobre 2017



Annonce d’une projection débat
A Pordic
Parution : 18 novembre 2017

LE POPULAIRE DU CENTRE Annonce de la projection du film
Pour les Rencontres Cinéma
de Limoges par Jean Francois 
Julien
Parution : 27 et 30 septembre 
2017

L’EST ECLAIR Annonce de l’avant-première du
film à Troyes
Parution : 23 septembre 2017

CENTRE PRESSE Annonce ciné débat dans le 
cadre d’Octobre Rose
Parution : 5 octobre 2017 

CHARENTE LIBRE Entretien avec Paul Francois
Par Jean-François Barré
Parution : 24 octobre 2017

LE BERRY REPUBLICAIN Mention du film pour le Mois 
Documentaire par Francois 
Lesbre
Parution : 9 novembre 2017

LE HAVRE INFOS Annonce avant-première et 
débat en présence de Pierre 
Pezerat par Solène Bertrand
Parution : 13 septembre 2017

PARIS NORMANDIE - LE PROGRES DE FECAMP Annonce avant-première et 
débat en présence de Pierre 
Pezerat 
Photo portrait de Pierre Pezerat
Parution : 14 septembre 2017 



PARIS NORMANDIE – LE HAVRE Annonce avant-première et 
débat en présence de Pierre 
Pezerat 
Photo portrait de Pierre Pezerat
Parution : 13 septembre 2017

PARIS NORMANDIE Annonce projection débat 
Grand Havre dans le cadre du festival du 

film nature et environnement
Parution : 5 octobre 2017 

Article sur le Festival du Film 
Nature et Environnement
Parution : 10 octobre 2017

Pays de Caux, Dieppe Synopsis et annonce de la 
Projection à Gournay en Bray
Parution : 6 octobre 2017

PARIS NORMANDIE Article sur le film et annonce 
de la projection à Gournay en
Bray 
Mise en ligne : 3 octobre 2017

Article sur le Festival du Film 
Nature et Environnement
Parution : 9 octobre 2017

LE COURRIER CAUCHOIS Annonce projection débat 
dans le cadre du festival du 
film nature et environnement
Parution : 5 octobre 2017 

L’ECLAIREUR – LA DEPECHE Article sur le film et annonce 
De la projection à Gournay
En Bray 
Parution : 27 septembre 
2017



Article sur la projection débat de 
Gournay en Bray
Parution : 11 octobre 2017

Annonce de la projection du film
Dans le cadre d’un festival à 
Nozay
Parution : 3 novembre 2017

L’ECHO DE L’ARMOR ET DE L’ARGOAT Annonce de la ciné rencontre du 
19 octobre à Guingamp
Parution : 20 septembre 2017

L’ECHO DE LA PRESQU’ILE Article sur le film et sur Pierre
Pezarat et annonce de deux 
Projections
Parution : 17 novembre 2017

L’ECHO.INFO Annonce d’une avant-première
à Limoges en présence du
réalisateur
Parution : 27 septembre 2017

LA VOIX DU NORD Annonce d’une avant-première
à Denaisis
Parution : 30 septembre 2017

Annonce de l’avant-première 
Parution : 24 octobre 2017

Annonce ciné rencontre à 
Douchy les Mines
Parution : 24 octobre 2017

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE Annonce ciné débat dans le 
cadre d’Octobre Rose
Parution : 5 octobre 2017 



Annonce de la projection du 
Film dans le cadre de la semaine
Pour l’énergie
Parution : 15 novembre 2017

Annonce de la projection du 
Film dans le cadre de la semaine
Pour l’énergie
Parution : 10 novembre 2017

LA DEPECHE – EVREUX Article sur le Festival Nature et
Environnement d’Evreux et 
Annonce de la projection
Parution : 6 octobre 2017

ACTU – LA DEPECHE Article sur le Festival Nature et
Environnement d’Evreux et 
Annonce de la projection
Parution : 6 octobre 2017

LA DEPECHE Reprise de la dépêche AFP de 
Celine Serrat et affiche
Mise en ligne : 5 novembre 
2017

Annonce d’un ciné débat et
Brève sur le film
Mise en ligne : 17 novembre 
2017

LA DEPECHE DU MIDI Annonce d’une avant-première
du film à Albi
Parution : 20 septembre 2017

Annonce d’une projection à 
Aucamville et brève sur le film
Parution : 17 novembre 2017



EURE INFOS Article sur le Festival Nature et
Environnement d’Evreux et 
Annonce de la projection
Parution : 10 octobre 2017
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08/11/2017 "A Beautiful Day", "Tout nous sépare"... Les films à voir (ou pas) cette semaine - L'Obs

http://tempsreel.nouvelobs.com/cinema/20171103.OBS6912/a-beautiful-day-tout-nous-separe-les-films-a-voir-ou-pas-cette-semaine.html 1/11

Vous avez imprimé cette page depuis L'Obs. 
L'Obs, actualité du jour en direct — http://nouvelobs.com

"A Beautiful Day", "Tout nous
sépare"... Les films à voir (ou pas)
cette semaine

"Prendre le large", "Jalouse", "En attendant les hirondelles",
"la Mélodie", "Wallace & Gromit. Cœurs à modeler"... Ils
sortent tous en salles ce mercredi. "L'Obs" vous aide à choisir.

Le choix de "l'Obs"

♥♥ "A Beautiful Day", par Lynne Ramsay. Drame Britannique, Avec Joaquin
Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola (1h25).
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Est-ce un polar ? Une méditation sur le
destin ? Une épure de Série noire ? Une
plongée psychanalytique ? A chacun sa
vérité, pour ce "Beautiful Day" pas si
beautiful que ça : Joe, le personnage
principal, est un tueur barbu et bouffi
(Joaquin Phoenix, méconnaissable). Pétri
de fantasmes de suffocation et souffrant de
souvenirs traumatisants, il est chargé de
retrouver une fillette disparue et de "faire
souffrir" les coupables de l'enlèvement.
Las ! Les salauds butent son intermédiaire,
son commanditaire et sa vieille maman.
Joe, dès lors, se déchaîne, marteau en
main. Les crânes explosent.

Lynne Ramsay, réalisatrice de films étranges ("Ratcatcher", "We Need to Talk about
Kevin"), jette aux orties tous les codes du film noir. Les dialogues sont ponctués de
silences, les scènes de violence se passent hors cadre, le héros s'arrête souvent pour
réfléchir, et la tension dramatique ne passe jamais par le suspense. C'est comme si
Eric Rohmer s'était décidé à filmer James Hadley Chase : un regard contemplatif sur
des êtres en perte. La caméra s'attarde sur des moments inutiles – la sueur des
hommes dans un sauna, un camion-poubelle dans la rue, des bonbons verts -écrasés –
et donne une tonalité brumeuse à toute l'action.

Les hallucinations de Joe – un pied dans le sable, un visage dans un sachet en
plastique – ne sont que la partie émergée d'un iceberg dont le spectateur doit deviner
la masse. Peu à peu, on comprend que, dans l'ombre de certains hommes politiques,
des trafiquants de gamines prospèrent. Et que Joe, ex-policier et ex-militaire,
fonctionne aux antidépresseurs. Lorsque des jeunes filles, dans la rue, lui demandent
de les photographier, il y a une étincelle de grâce. En un regard, l'une des amies
aperçoit quelque chose chez cet homme, et les larmes lui viennent aux yeux. On ne
saura jamais pourquoi.

C'est tout le mystère de ce film, où se mêlent paranoïa, innocence, abjection. C'est du
cinéma-puzzle, à la fois agaçant et passionnant, parfois réussi, parfois ridicule. Il faut
trier. Le titre anglais est : "You Were Never Really Here" ("Tu n'as jamais été vraiment
ici"). Et, en effet, tout est résumé ainsi : l'étrangeté de cet univers, la solitude de tous
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les personnages. Ils ne sont pas vraiment sur l'écran, mais ailleurs. Décalés, décavés,
ils cherchent un "beautiful day", ne serait-ce qu'un seul. Ils le trouveront sûrement. En
enfer.

François Forestier

 

 

♥♥ "Tout nous sépare", par Thierry Klifa. Drame français, avec Catherine
Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu, Nicolas Duvauchelle (1h38).

Rodolph, une petite frappe de Sète (Nicolas
Duvauchelle), entretient une liaison
passionnelle et tordue avec Julia (Diane
Kruger), la fille d'une notable de la région,
dont il est aussi le dealer. Lorsqu'il
disparaît, Ben (Nekfeu), son ami d'enfance
et partenaire de mauvais coups, flaire le pot
aux roses. Il se rapproche de Julia et de sa
mère (Catherine Deneuve) pour les faire
chanter.

Thierry Klifa ("les Yeux de sa mère"),
émule de Claude Sautet, sort de sa zone de
confort et ose le méli-mélodrame
polardeux entre une famille bourgeoise
et des jeunes de cité. Son film est à l'image

du couple improbable formé par Deneuve et le rappeur Nekfeu, belle gueule de
cinoche, dans son premier grand rôle : d'audaces payantes en maladresses, il met du
temps à s'apprivoiser. La grande Catherine en matrone protégeant sa demeure fusil à
la main parlera aux nostalgiques du Téchiné des années 1990 et du "Choix des armes"
(Corneau) comme à ceux de "la Horse", avec Gabin.

Nicolas schaller
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♥♥ "Prendre le large", par Gaël Morel. Drame français, avec Sandrine Bonnaire,
Mouna Fettou (1h43).

Son usine textile s'installant au Maroc,
Edith, ouvrière soumise, accepte d'être
délocalisée, au grand dam de ses collègues.
Larguant les amarres, y compris celles déjà
rompues avec son fils, elle débarque dans
un pays inconnu.

Refusant tout lyrisme, choisissant de
composer sa mise en scène autour de
la rudesse de son personnage, Gaël Morel
offre à Sandrine Bonnaire un beau rôle
austère, assèche délicatement le récit, mais,
du coup, passe à côté de sa fin. Tout en
saisissant en filigrane les rapports biaisés
entre la France et son ancien protectorat.

Xavier Leherpeur

 

 

♥♥ "Jalouse", par David et Stéphane Foenkinos. Comédie française, avec Karin
Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Anaïs Demoustier (1h42).

Jamais Karin Viard n'a été plus détestable. En plus, elle joue si bien qu'elle paraît
ne pas jouer. Et cela ajoute à notre antipathie pour cette femme envieuse, fielleuse,
soupçonneuse et bêcheuse. Elle arrive même à pourrir ce qui lui réussit.

Prof de lettres respectée dans un grand lycée parisien, elle extermine la jeune
enseignante (Anaïs Demoustier) qui feint de lui disputer son trône. Virago divorcée,
elle jette à la rue les prétendants qui s'échinent à la séduire. Malveillante obstinée, elle
cherche, et finit par trouver, l'occasion de détruire sa meilleure amie (Anne Dorval).
Jusqu'à sa fille – la ravissante danseuse Dara Tombroff –, qu'elle prétend adorer, mais
dont elle va méthodiquement détruire les rêves étoilés de ballerine.



08/11/2017 "A Beautiful Day", "Tout nous sépare"... Les films à voir (ou pas) cette semaine - L'Obs

http://tempsreel.nouvelobs.com/cinema/20171103.OBS6912/a-beautiful-day-tout-nous-separe-les-films-a-voir-ou-pas-cette-semaine.html 5/11

On voit que si " la Délicatesse ", le premier
film des frères David et Stéphane
Foenkinos, ne faisait pas dans la
délicatesse, " Jalouse ", plus incisif, donne
vraiment dans la jalousie. Une jalousie
caricaturale – sans quoi il n'y aurait pas de
comédie – que le talent de Karin Viard
parvient à rendre plausible et transforme
même en douleur muette. C'est ainsi que
cette femme au bord de la crise de nerfs,
sur laquelle ses victimes passeraient bien
les leurs, finit par susciter une manière de
compassion.

Jérôme Garcin

 

 

♥♥ "En attendant les hirondelles", par Karim Moussaoui. Drame franco-
algérien, avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani (1h53).

Trois destins se croisent dans l'Algérie
actuelle. Mourad, un bourgeois divorcé,
s'en veut de ne pas être intervenu dans une
rixe dont il a été témoin. En route pour son
mariage, Aïcha est confrontée à son désir et
à celui qu'éprouve pour elle Djalil, son ami
d'enfance, qui l'accompagne. Dahman, un
neurologue réputé, voit resurgir son
trouble passé militaire par le biais d'une
pauvresse et de son enfant né sous X.

Après "les Jours d'avant", l'épatant moyen-
métrage qui l'a révélé, Karim Moussaoui
poursuit l'auscultation de son pays avec
élégance et sensibilité, moins l'étincelle. Sa
mise en scène en suspens est au diapason
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de personnages guettant les hirondelles annonciatrices d'un hypothétique printemps
algérien.  
Nicolas Schaller

 

 

♥ "La Mélodie", par Rachid Hami. Drame français, avec Kad Merad, Samir
Guesmi, Renély Alfred (1h42).

Dans un collège de banlieue parisienne,
un violoniste en panne d'engagement tente
d'enseigner son art à des gamins dissipés
au milieu desquels se révèle un jeune
prodige.

Aucun ingrédient ne manque à ce feel good
movie social (la classe est un précipité de
mixité ethnique) et sans surprise. Mais on
portera à son crédit un héros qui, même
dépressif, est finement écrit,
la confirmation du talent de Samir Guesmi
et un manifeste pour l'enseignement
artistique comme moyen de valoriser les
élèves et de les soustraire à la spirale de
l'échec scolaire.

Xavier Leherpeur

 

 

♥♥♥ "Wallace & Gromit. Cœurs à modeler", par Nick Park. Films d'animation
britanniques (0h59).
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On ne se lasse pas de Wallace, le chauve à
grandes dents, et de son chien à grandes
oreilles, Gromit. Dans "Rasé de près"
(1995, 0h30), nos deux personnages en
pâte à modeler vont enquêter sur
des disparitions de moutons ; et dans "Un
sacré pétrin" (2008, 0h29), Wallace se
lance dans la boulangerie et tombe
amoureux, laissant son chien seul.

La marque de fabrique du studio Aardman
est bien là : humour anglais, entre rêverie
et absurdité, gags déjantés et personnages
formidables. Un boost de bonne humeur !

François Forestier

 

 

 

♥♥ "We Blew It", par Jean-Baptiste Thoret. Documentaire français (2h17).

L'utopie libertaire de la fin des années 1960 a-t-elle été dévoyée au point de mener à
l'Amérique de Trump ? Le "We blew it" ("On a tout foutu en l'air") ânonné par Peter
Fonda à la fin d'"Easy Rider" était-il prémonitoire ?

La question posée par le critique de cinéma Jean-Baptiste Thoret est pertinente, elle
lui sert aussi de prétexte pour arpenter l'Amérique qu'il aime, celle des routes sans fin
et des rednecks sans filtre.

Les longs travellings dans des paysages naturels ou urbains fascinent. Plus discutable
est le choix des témoins – cinéastes, artistes, anonymes –, qui semble moins illustrer
la réalité du pays qu'étayer la démonstration de Thoret. Lequel balade son sujet
comme sur la Route 66, prend des détours hasardeux pour toucher au but : tandis que
l'on se prend à rêver de ce que seraient les Etats-Unis si les hippies avaient triomphé,
la vallée de la Mort défile en Scope, étrangère aux remous de l'Histoire.

Nicolas Schaller
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We Blew It  
We Blew It Bande-annonce VO
 

♥♥ "Les Sentinelles", par Pierre
Pézerat. Documentaire français (1h31).

Amiante, pesticides, deux fléaux industriels qui ont ravagé des vies et sont restés
impunis. Certaines des victimes sont devenues des "sentinelles", grâce au combat
d'Henri Pézerat, chercheur au CNRS, père du réalisateur, décédé en 2009.

Ainsi, Josette Roudaire, ouvrière à Clermont-Ferrand ; Jean-Marie Birbes, ouvrier
dans le Tarn ; Paul François, agriculteur…

Tous parlent, racontent leurs luttes contre Monsanto ou le lobby de l'amiante, et c'est
tout le lot de destins brisés qui est recueilli par la caméra : toxicologues, journalistes,
membres de la coopérative Nutréa-Triskalia témoignent. Question : la consommation,
le confort doivent-ils nécessairement être payés par un désastre écologique ?

François Forestier

Les Sentinelles  
Les Sentinelles Bande-annonce VF

♥♥ "A nous de jouer", par Antoine Fromental. Documentaire français (1h31).

Christian Comès, principal du collège Jean-Macé à Clichy, cherche des chemins
originaux pour donner une chance à tous et intégrer les élèves en échec scolaire.
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Il a donc créé deux classes : rugby et
théâtre.

Le réalisateur Antoine Fromental a tourné
deux cents jours répartis sur quatre ans.
Devant la caméra, tous les sujets y passent :
le vivre-ensemble, la religion, Sophocle, la
mixité, la violence, la sexualité…

Cette plongée réussie dans l'univers
adolescent a pourtant été brisée : le
principal n'a pas été reconduit dans ses
fonctions, l'institution jugeant sans doute
que ses méthodes étaient trop originales.
Reste le film, témoignage émouvant d'une
belle tentative.

François Forestier

 

♥♥ "Docteur Jack", par Benoît Lange et Pierre-Antoine Hiroz. Documentaire
français (1h30).

Jack Preger rechigne à être filmé. A 84 ans, il parcourt toujours les rues de l'Inde,
soigne les accidentés, les lépreux et les séropositifs, assiste les sans-abri, installe des
filtres dans les zones où l'eau empoisonne. Cet Anglais de confession juive qui voulait
être rabbin avant de se convertir au communisme puis au catholicisme est diplômé
d'économie.

Devenu paysan, il suit des études de médecine et, en 1972, part pour le Bangladesh,
découvre les camps de réfugiés et en dénonce l'horreur, ce qui lui vaut d'être déporté.
Direction Calcutta, où il transforme une maison close en école pour les enfants des
rues.

Aujourd'hui, sa fondation, Calcutta Rescue, compte dix-huit médecins et dix fois plus
de volontaires. Qui davantage que Preger méritait un documentaire ?

Nicolas Schaller
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♥ "Derrière les fronts. Résistance et
résilience en Palestine", par
Alexandra Dols. Documentaire français
(1h56).

Se

basant sur les travaux de Samah Jabr,
psychothérapeute palestinienne, la documentariste s'intéresse aux conséquences
psychiques de l'occupation de la Palestine. Où comment un quotidien sans
échappatoire, fait de contrôles incessants, de nombreux deuils et d'incarcérations,
favorise

l'éclosion de pathologies psychiatriques. Une fois admis son côté unilatéral et, faute
de contrechamp, partisan, on portera au crédit de ce documentaire un peu pauvre
en cinéma la manière dont il rend vivant et pertinent une approche théorique.  
Xavier Leherpeur

C'est raté

"Borg/McEnroe", par Janus Metz. Drame sportif suédois, Avec Sverrir Gudnason,
Shia Labeouf, Stellan Skarsgard (1h48).

5 juillet 1980, Björn Borg, numéro un mondial, s'oppose à John McEnroe, son
outsider, en finale de Wimbledon. Le match est historique, mais le sujet un peu court
pour un long-métrage. Alors on nous ressert les sempiternels traumas familiaux. Fils
torturés en quête d'une reconnaissance paternelle, Borg et McEnroe seraient les deux
faces d'une même pièce, ce qui se traduira, à l'issue de cette rencontre, par une
indéfectible amitié. On ne comprend tout cela qu'à la fin, après avoir cherché en vain
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un intérêt à cette compilation de clichés
propres au biopic et au film de sport.

Le réalisateur danois Janus Metz (révélé
grâce au remarquable "Armadillo") n'en
contourne aucun. Il appuie l'allure
christique de Borg, le Suédois
imperturbable, et l'air bouffon de McEnroe,
le New-Yorkais impétueux, surjoue
le drame intime alors qu'aucun drame
n'innerve le film, défilé poseur de sosies et
de postiches. Le dernier quart d'heure
consacré au match donne très envie de
revoir le vrai. Sport : un. Cinéma : zéro.

Nicolas Schaller
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26min

Inauguration du Louvre Abu Dhabi, un "musée
universel"
08/11/2017

Journal de 12h30 par Nathalie Lopes, Yassine Bouzar, Antoine Mercier, Anne

Fauquembergue et Rédaction
tous les jours de 12h30 à 12h55

  EXPORTER PODCAST

Emmanuel Macron dans les Emirats pour l'inauguration du Louvre

Abu Dhabi, présenté comme un musée universel. Jean Christophe

Brianchon l'a visité pour nous. Analyse de Nathanaël Charbonnier

Donald Trump en Chine Le président américain tente de forger un front uni contre les

ambitions nucléaires de la Corée du Nord.

Correspondance de Dominique André 

Les Catalans appelés à la grève par une intersyndicale qui réclament la libération de

leurs dirigeants indépendantistes détenus. 

Nous serons en ligne avec Marie Pierre Vérot 

Après la décision de Nicolas Hulot de reporter "au plus tard" à 2035 l'objectif de

réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité française. Le député

écologiste Yannick Jadot accuse le ministre de reprendre "les arguments éculés de

l'industrie nucléaire" Nous l'entendrons 

Les paradise Papers du jour... Le nom du milliardaire Bernard Arnault, apparait dans les

documents du cabinet offshore Appleby épluchée par la cellule investigation de Radio

France.

    s
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Précisions d'Abdelhac El Idrissi 

Une mini-révolution pour le réseau social twitter On peut désormais y publier des

messages deux fois plus longs, jusqu'à 280 caractères.

Lise Verbeke nous expliquera les raisons de cette mutation.

L'invité de la séquence interview Pierre Pézerat, auteur d'un documentaire intitulé "Les

Sentinelles" sur les victimes de l'amiante et des pesticides. 
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Gournay-en-Bray : Pierre Pézerat au cinéma Les Écrans vendredi
Publié 03/10/2017 21:55  | Mise à jour 03/10/2017 21:55

GGournay-en-Bray. Le réalisateur des Sentinelles, Pierre Pézerat, sera au cinéma Les écrans vendredi.

l’amiante et les pesticides sont pointés du doigt

Le cinéma Les Écrans de Gournay-en-Bray organise un ciné-rencontre, vendredi 6 octobre à 21 h, avec PPierre Pézerat, le réalisateur du film Les
Sentinelles.

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l’amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide
produit par Monsanto, le Lasso. Un chercheur au CNRS a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas
impunis... La justice s’est-elle prononcée pour les responsables du grand mensonge de l’amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe
annoncée des pesticides ?

À la rencontredes victimes

« C’est une histoire humaine, avec le regard d’un fils sur son père, évoque le réalisateur. D’une certaine façon, c’est pour moi l’occasion de
partager avec lui, a posteriori, un sentiment que je n’avais pas analysé jusqu’ici, qui est un profond respect pour le milieu ouvrier. Ce n’est pas un
reportage, il ne se veut pas objectif. Le point de vue des industriels ne m’intéresse pas, la langue officielle, très peu pour moi, seul celui de
l’avocat de Monsanto, caricatural, est évoqué. »

Après une longue carrière à TF1 en tant que technicien sur les plateaux et les régies, puis comme responsable technique pour le journal de TF1,
Pierre Pézerat décide au lendemain de sa retraite de réaliser le tournage du film Les Sentinelles.

Il part à la rencontre des victimes de l’amiante et des pesticides et livre un film bouleversant et émouvant sur ces personnages qui sont devenus,
malgré eux, « des sentinelles du milieu environnemental ». Ce qui intéresse Pierre Pezerat, ce sont ces « hommes et ces femmes qu’on n’entend
jamais nulle part ».

Pour le réalisateur, rien ne justifie qu’on mette la vie d’autrui en danger, et surtout pas les bénéfices financiers.

Jouer sur la peur de faire perdre son emploi à quelqu’un, le forcer à accepter ainsi des conditions de travail qui détruisent sa santé et même sa
fierté d’être humain, « est quelque chose de criminel, n’en déplaise aux tenants de la dérégulation économique. Et ce sont les sentinelles qui le
disent... »
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Un documentaire et un débat sur l'amiante
Colloques et conférences
Le 17/11/2017

Ce soir à 20 heures ciné débat avec le film documentaire «Les sentinelles» en présence du réalisateur Pierre Pézerat et Jean Marie Birbes,
acteur et président de l'association des victimes de l'amiante 81. Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec
l'amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs
vies en les aidants à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis… C'est leur histoire que le film retrace.

La Dépêche du Midi

AAUCAMVILLE  COLLOQUES ET CONFÉRENCES

Les victimes de l'amiante sont toujours très nombreuses en France./ DR

Vous aimerez aussi

Tim Guénard en conférence à la Halle aux Grains

vendredi 17 novembre, 11:24, Sainte Elisabeth
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