
Les films de la quinzaine

Les Héritiers
France / 2014 / 1h45 

De Marie-Castille Mention-Schaar avec Ariane
Ascaride, Ahmed Drame, Noémie Merlant...

D ’après une histoire vraie. Anne Anglès, profes-
seure d’histoire au lycée Léon Blum de Créteil, a

décidé contre toute attente d’inscrire l’une de ses clas-
ses parmi les plus faibles au concours national de
Résistance et de la Déportation. Les élèves en grande
difficulté se découvrent alors des ressources qu’ils ne
soupçonnaient pas et vont reprendre confiance en eux
et en leurs capacités. Les leçons ne profitent pas uni-
quement aux élèves, qui eux aussi redonnent goût à
l’enseignement à celle qui n’y croyait plus. Pour mener
à bien ce projet, la réalisatrice a constitué sa classe en

mélangeant acteurs professionnels et amateurs, en leur
laissant une grande part d’improvisation. Le même
principe de filmage que dans Entre les murs a été uti-
lisé, à savoir : trois caméras ont filmé en simultané
pour donner un effet quasi documentaire. Le résultat
est remarquable et n’a rien à envier au film de Laurent
Cantet. La réalisatrice souhaitait absolument faire inter-
venir Léon Zyguel, comme il l’avait fait avec la classe
d’Ahmed. Cet homme a été déporté à l’adolescence et a
fait de son expérience le combat d’une vie. Après avoir
longuement insisté, le vieil homme méfiant, est inter-
venu devant la classe de comédiens de Les Héritiers. 
La réalisatrice commente : «Je n’ai donné qu’une direc-
tive à mes acteurs : pour une fois, vous allez oublier qu’on
tourne un film. Vous allez écouter Léon et partir faire ce
voyage dans sa mémoire.» De surcroît, les jeunes comé-
diens savaient qu’ils n’avaient pas droit à l’erreur car il n’y

aurait qu’une seule prise. C’est bien évidemment le
moment fort du film, on est emporté par l’émotion et on
est conscient de vivre un moment exceptionnel. Ariane
Ascaride qui trouve ici un de ses plus beaux rôles,
raconte que les derniers mots de Zyguel aux lycéens
furent : «Ne dites jamais “sale juif, sale nègre, sale
arabe”, car tout ce que j’aurais vécu n’aurait servi à rien.»
Le film aborde d’autres sujets plus proches de nous, avec
intelligence et subtilité. 
Les Héritiers, même si on le savait, démontre magnifi-
quement que contre la bêtise et la barbarie, il n’y a que
l’instruction et la culture comme rempart, à condition
bien sûr, de pouvoir y accéder. 
Énorme énorme coup de cœur.

Love is strange
USA - France / 2014 / 1h38 / Vo sous-titrée 
De Ira Sachs avec Alfred Molina, John Lithgow, Marisa
Tomei...  

A près 39 ans de vie commune, George et Ben déci-
dent de se marier. Mais, au retour de leur voyage

de noces, George se fait subitement licencier. Du jour
au lendemain, le couple n’est plus en mesure de rem-
bourser le prêt de son appartement new yorkais... Voici
un ovni du cinéma indépendant américain que vous
allez adorer. Tout en finesse, intelligence, délicatesse,
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ce film est une friandise cinématographique d’une
incroyable beauté. Construit avec une économie de
moyens spectaculaire, il nous bouleverse au plus haut
point. Superbe à ne pas rater.

Timbuktu
France - Mauritanie / 2014 / 1h37 
De Abderrahmane Sissako avec Ibrahim Ahmed dit
Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri…

N on loin de Tombouctou tombée sous le joug des
extrémistes religieux, Kidane  mène une vie sim-

ple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme
Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de
12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants,
le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en
otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes
et même le football… Ce film est le grand oublié du
dernier festival de Cannes, à un point que cela en est
honteux ! Comment le jury a-t-il pu passer à côté d’un
tel film surtout dans le contexte géopolitique actuel ?
Surtout que c’est un film bien plus remarquable que
certains autres qui ont été primés.... Timbuktu est très
certainement le film le plus fort et le plus maîtrisé de
son réalisateur, c’est un bloc d’intelligence et c’est
remarquablement bien filmé. Ne soyez pas effrayés par
le sujet, ne passez pas à côté de ce grand film, au
contraire il faut soutenir et faire honneur à ceux qui se
battent et qui dénoncent la bêtise et la barbarie. 
Énorme coup de cœur.

Les Pingouins de
Madagascar
USA / 2014 / 1h33 / Film d’animation
De Simon J. Smith, Eric Darnell.

V ous pensiez connaître les Pingouins de
Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent

un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets !

Paddington
France - Grande-Bretagne / 2014 / 1h35 
De Paul King avec Ben Whishaw, Nicole Kidman, Hugh
Bonneville...

P addington raconte l’histoire d’un jeune ours péru-
vien fraîchement débarqué à Londres, à la recher-

che d’un foyer et d’une vie meilleure...
Superbe sortie en famille de 7 à 77 ans.

Les Opportunistes
Italie - France / 2014 / 1h49 / Vo sous-titrée
De Paolo Virzì avec Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino...

P rès du Lac de Côme en Italie. Les familles de la
richissime Carla Bernaschi et de Dino Ossola,

agent immobilier au bord de la faillite, sont liées par
une même obsession : l’argent. Un accident la veille de
Noël va brutalement changer leurs destins...Voici un
grand film italien, qui a connu un grand succès dans
son pays d’origine où il a raflé pas moins de sept
Donatello, l’équivalent italien de nos César, dont celui
de meilleur film et de la meilleure  actrice.
Superbe à ne pas rater.

Le Hobbit : La bataille 
des Cinq Armées
USA / 2014 / 2h24 
De Peter Jackson avec Martin Freeman, Ian McKellen,
Richard Armitage…

A tteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et
les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à

récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont éga-

lement réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désor-
mais sa colère sur les habitants de Lac-ville...

La French
France / 2014 / 2h15   
De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Céline Sallette.

M arseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat
venu de Metz avec femme et enfants, est

nommé juge du grand banditisme. Il décide de s’atta-
quer à la French Connection, organisation mafieuse qui
exporte l’héroïne dans le monde entier. N’écoutant
aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croi-
sade contre Gaëtan Zampa, figure emblématique du
milieu et parrain intouchable. Mais il va rapidement
comprendre que, pour obtenir des résultats, il doit
changer ses méthodes.

Astérix et le Domaine 
des Dieux
France / 2014 / 1h22
Film d’animation de Louis Clichy.

N ous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la
Gaule est occupée par les Romains… Toute ?

Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours à l’envahisseur. 
Exaspéré par la situation, Jules César décide de chan-
ger de tactique : puisque ses armées sont incapables de
s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-
même qui saura  séduire ces barbares Gaulois. Il fait
donc construire à côté du village un domaine résiden-
tiel luxueux destiné à des propriétaires romains : « Le
Domaine des Dieux ». 
Nos amis gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au
confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple
attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire
pour contrecarrer les plans de César.
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