
Les films 
de la semaine

Les neiges du Kilimandjaro
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan. 

B ien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux
avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis

trente ans… Leurs enfants et leurs petits-enfants les
comblent… Ils ont des amis très proches… Ils sont
fiers de leurs combats syndicaux et politiques…
Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs
regards. Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-

fenêtre devant deux hommes armés et masqués qui les
frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, et
s’enfuient avec leurs cartes de crédit.

Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils
apprendront que cette brutale agression a été organisée
par l’un des jeunes ouvriers licenciés en même temps
que Michel, par l’un des leurs…

Michel et Marie-Claire vont peu à peu s’apercevoir
que leur agresseur, Christophe, n’a agi que par
nécessité. En effet, il vit seul avec ses deux petits frè-
res et s’en occupe admirablement, veille à leurs études
comme à leur santé…

L’ordre et la morale
France / 2011 / 2h20 / Couleur
De Mathieu Kassovitz avec Mathieu Kassovitz, 
Malik Zidi, Sylvie Testud.

A vril 1988. Île d’Ouvéa, Nouvelle-Calédonie. Un
groupe d’indépendantistes Kanaks attaque la

gendarmerie de Fayaoué, tue 4 gendarmes et en enlève
30 qu’ils vont retenir en otage dans une grotte isolée
sur cette toute petit île. L’État français envoie l’Armée
avec 300 hommes et un véritable arsenal de guerre
pour rétablir l’ordre. Entre le premier et le second tour
des élections présidentielles, opposant François
Mitterrand et son premier ministre Jacques Chirac, le
capitaine Philippe Legorjus du GIGN va passer dix
jours à négocier avec les différents acteurs de ce
drame, sans parvenir à éviter l’assaut final qui conduira
à la mort de 19 Kanaks et de 2 militaires.
« L’ordre et la morale est un film que Mathieu
Kassovitz murit depuis près de 10 ans. Le temps pour
le réalisateur/acteur de réfléchir à la direction que
devait prendre son film, de faire connaissance avec les
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Mercredi 16 ▼14h30 ▼18h45 ▼20h45 ▲14h30 ▲18h45 ▲21h00

Jeudi 17 ▼18h45 ▲21h00 ▼20h45 ▲18h45

Vendredi 18 ▼21h00 ▼18h30 ▲18h45 ▲21h00

Samedi 19 ▲14h30 ▲19h00 ▲21h00 ▼14h30 ▼18h30 ▼21h00 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00 ◆21h10 ▲17h00

Dimanche 20 ▲14h30 ▲17h00 ▲19h00 ▼17h15 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00 ▼14h30 

Lundi 21 ▲14h00 ▲19h00 ▲21h00 ▼14h00 ▼21h00 ◆14h00 ◆18h45 ◆21h10 ▼19h00

Mardi 22 ▲14h00 ▲19h00 ▲21h00 ▼18h30 ▼21h00 ◆14h00 ◆18h45 ◆21h10 ▼14h00
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 16 au mardi 22 novembre

•Plein tarif : 7,50 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, sur présentation de la carte justificative). •Tarif réduit pour tous, le jeudi (sauf férié) : 6,50 € •Abonnement pour
six séances (passeport cinéma) : 35 € (dont 3,20 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 31,80 € (soit 5,30 € la place). •Tarif spécial Ciné-découverte pour les 12-25 ans : 3 € (sur présentation de la carte Ciné-découverte et exclusivement pour
les films sélectionnés). •Les chèques-cinéma « L’Attitude 13 » (émis par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône) et « Ciné-lecture » (émis par le Conseil Régional PACA) sont acceptés. •Les enfants de moins de 2 ans bénéficient de la gratuité.
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kanaks, de comprendre les coutumes de ce peuple
mais aussi gagner leur confiance. Pour relater les évé-
nements qui se sont déroulés sur l’île d’Ouvéa en avril
1988, pile entre les deux tours de la Présidentielle qui
opposait François Mitterrand, président de la
République, à son Premier ministre Jacques Chirac,
Mathieu Kassovitz a choisi le point de vue d’un homme,
qu’il incarne également, Philippe Lecorjus, capitaine du
GIGN, qui, en tentant de renouer le dialogue avec les
preneurs d’otages, va se retrouver confronter à des
enjeux qui le dépassent et dépassent même les inten-
tions des kanaks impliqués dans l’affaire.
L’ordre et la morale est un film qui tente d’expliquer
comment la France a pu en arriver à choisir une solution
extrême malgré les bonnes volontés des différentes par-
ties sur le terrain pour parvenir à une sortie de crise
pacifique. Mais la volonté politique est plus forte : celle
d’un président de donner son accord à un assaut dans
l’espoir d’un échec cuisant pour fragiliser le camp d’en
face et celle d’un chef du gouvernement décidé à mar-
quer les esprits à la veille du scrutin et s’attirer les voix
de l’électorat d’extrême droite en ont décidé autrement.
En personnalisant le conflit, Mathieu Kassovitz par-
vient à canaliser les différentes pistes qu’il aurait pu
explorer. Au-delà des questions de savoir qui a tort
ou qui a raison, L’ordre et la morale parvient à trou-
ver au fil de la pellicule le bon équilibre. On ressort
du film avec l’impression d’en savoir un peu plus sur
ce qui s’est réellement passé entre le jour de la prise
d’otage de deux gendarmeries et l’assaut sanglant,
disproportionné, sur la grotte d’Ouvéa.
Paradoxalement, en partant du point de vue d’un
homme, on en apprend plus sur les kanaks et ce qui
les a poussé à agir de la sorte. » 

Intouchables
France / 2011 / 1h55 / Couleur
De Eric Toledano et Olivier Nakache 
avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny.

A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à domicile

Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison.
Bref la personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind
and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de

survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’appri-
voiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera
des étincelles et qui les rendra… Intouchables.
Grand succès public !!
« En réalité, si ce film plaît tant, c’est parce qu’il pré-
sente une histoire aussi éloignée que possible de notre
réalité concrète. Elle se passe dans un univers paral-
lèle : un monde qui n’existe pas.
Il y a certes une crise, qui ressemble à la nôtre, mais elle
est simplifiée, caricaturée, sublimée. Il y a certes des
classes (avec des très-très riches et des très-très pau-

vres), mais ne cherchez pas de lutte les confrontant...
La vie chez Philippe le riche est douce et enviable : cha-
cun des employés de maison est plutôt sympa. Le
spectateur, finalement, y est bien. On sourit, lové dans
cet univers ouaté.

Le jeune Driss, employé par l’autre, ne se révolte
jamais (le vol d’un œuf de Fabergé, qu’il rendra, n’est
qu’un larcin atavique). Il apprécie la douceur de la
baignoire en nacre et se contente de se moquer ten-
drement du bourgeois et de ses codes culturels.
Ouvert, ce dernier le prend très bien. On est dans un
conte de fée. » Rue 89
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Prochainement (sous réserve) :

Du 23 au 29 novembre : Les neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian • L’ordre et la morale de Mathieu Kassovitz
Et maintenant on va où ? de Nadine Labaki

Du 30 novembre au 6 décembre : Poulet aux prunes de Marjane Satrapi • Les neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian
Le tableau de Jean-François Laguionie • L’incroyable histoire de Winter le dauphin de Charles Martin Smith

Et maintenant on va où ?
France - Liban / 2011 / 1h50 / Couleur
De Nadine Labaki avec Claude Msawbaa, Leyla Fouad, Antoinette El-Noufaily.

Chaleureusement recommandé

E n 2007, Nadine Labaki a sorti son premier film, Caramel. Cette délicieuse comédie, sorte de Vénus Beauté
transplantée à Beyrouth et portée par le talent de cinq comédiennes attachantes en diable, est sorti dans 40

pays, resté numéro 1 au box-office libanais pendant presque deux mois. 
Pour ce deuxième opus, Et maintenant on va où ?, un conte drôle et grave sur les horreurs de la guerre civile, la
jeune femme change d’échelle.  Dans un village aride perdu dans la montagne que cernent les mines et les com-
bats, chrétiens et musulmans vivent en bonne intelligence grâce à l’ingéniosité et au courage de leurs femmes,
prêtes à tout pour éviter un nouveau carnage. 
Alors que le pays bascule à nouveau dans la violence et que les provocations se multiplient : invasion d’animaux
dans la mosquée, une croix brisée et du sang de poule dans le bénitier de l’Eglise, le village se transforme en baril
de poudre. Avec l’aide de l’Imam et du prêtre, pas trop regardants sur la morale, la belle Amal, Simone et leurs amies
rivalisent d’ingéniosité pour distraire leurs fils, leurs frères, leurs époux, de l’envie d’en découdre. 
Des scènes d’une délicieuse cocasserie, des intermèdes chantés, des moments poignants, Nadine Labaki joue de
toute la gamme des émotions pour parler de paix et montrer qu’il est un peu trop facile de mettre sur le dos de Dieu
ou d’Allah, les excès de testostérone tragiques de ces messieurs. 
De ses très belles images, la réalisatrice libanaise restitue toute la générosité, la chaleur, mais aussi la mélancolie
et les douleurs de ce pays détruit.  
« Une fable savoureuse où les femmes combattent la guerre par tous les moyens » Télérama


