Pandora 245_Pandora 16 pages 23/12/2019 11:08 Page 2

2
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky, Edouars Baer,
François Berléand...
France - 2020 - 1h48

réalisé par Martin

avant-première dimanche 2 février 18h15

Provost

Avant-première du film dimanche 2 février à 18h15... et

comme ce jour-là c’est aussi la Chandeleur on ne résiste pas au plaisir d’un goûter ! Rendez-vous à 17h30
dans le hall ! Vous apportez vos meilleures crêpes et vos confitures maison... On se charge des boissons !
Le titre du film et l’affiche auraient pu,
dans un autre contexte, faire un peu
peur… Nous, ils nous ont sacrement

donné envie ! C’est qu’on y a regardé
d’un peu plus près, et bien que n’ayant
pas encore pu voir le film, toutes les informations glanées nous
ont mis l’eau à la bouche !
Un casting de choix à
commencer par ses trois
têtes d’affiche féminines :
Juliette Binoche, Noémie
Lvovsky et Yolande Moreau, un sujet alléchant,
mais surtout un réalisateur
qui nous a déjà prouvé
tout son talent, son intelligence et sa délicatesse sur
des sujets qui ont toujours
eu à voir avec des femmes

qui refusent de se laisser dominer :
Martin Provost. Séraphine, Où va la nuit,
Violette, Sage Femme, nous les avons tous
particulièrement aimés. Ici le ton semble résolument à la comédie, nous
avons donc hâte de découvrir cette
Bonne épouse avec vous !
Tenir son foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son
premier amour ou le vent de liberté de
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ?
Vente des places dès le 8 janvier
documentaire
France - 2019 - 1h52

écrit et réalisé par Marie-Monique

Robin

séanCe unique

lundi 27 janvier 20h15

Séance unique lundi 27 janvier 20h15 suivie d’une rencontre
avec Jean-Christophe Sarrot - responsable emploi et formation à ATD Quart Monde.
Soirée animée par l’association Le Champ des Poissybles (https://lechampdespoissybles.org ou facebook.com/LeChampdesPoissybles)
C’est l’histoire de l’expérimentation
“Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée”, qui a été lancée dans
l’agglomération de Mauléon (DeuxSèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick,
Anne, Sébastien et les autres vivent
dans une grande précarité. “On nous
appelait les cassos”, dit Philippe. Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans
la première “entreprise à but
d’emploi” de France.
Et leur vie a changé.
“Une vraie résurrection”, dit Sylvie. À
leurs côtés depuis le
début de cette improbable aventure

humaine et collective, la
caméra de Marie-Monique Robin capte la
transformation physique
et morale des anciens
laissés-pour-compte de
l’économie dominante,
qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de vivre ensemble.
Le spectateur assiste à une
incroyable métamorphose
qui fait plaisir à voir : les
corps qui se redressent, les
sourires retrouvés, la parole qui se libère. À l’heure des gi-

lets jaunes, un film pour montrer qu’il
est possible de concilier solutions de
fins de mois et de fin du monde.
D’aucuns diront que “c’est de l’utopie”. Eh bien, l’utopie existe, MarieMonique Robin l’a filmée ! Et
ça, c’est une très bonne nouvelle…

