
L’association pour la jubilation des cinéphiles 
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon :

Titre Film
« NOCTURAMA »
De Bertrand Bonello
Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers
Hamza Meziani, Manal Issa
France – AllemagneBelgique 2016 – 2h10

Jeudi  3 novembre 2016  18h30
Dimanche 6 novembre   19h

Lundi 7 novembre  14h

    Retour fracassant de Bertrand Bonello avec un film cathartique
                            et résolument contemporain

Paris, de nos jours. Un groupe de jeunes répartis dans different endroits de la ville semblent preparer un gros coup
avant leur rendez- vous dans un grand magasin à la nuit tombée. Après son biopic majestueux sur Yves Saint-
Laurent et son incursion dans une maison close ( L’apollonide ) , le réalisateur se jette dans un film bouleversant et
ré-interprête le terrorisme version révolutionnaire et l’inéluctable insurrection en marche.
Une ouverture sur le ciel  de Paris suivi du monde souterrain du metro avec un ballet précis des personnages en
preparation de quelque chose ... puis c’est la scène d’une planque dans un grand magasin où les protagonistes errant
librement  dans  un  silence  glaçant  où  le  cinéaste  ne  garde  que  la  chorégraphie  des  corps  suspendus  à  une
interminable attente, ce magasin incarnant à lui seul tout le néo-libéralisme cruel et vecteur d’inégalités mais aussi
de rêves et d’illusions contre lequel ils se révoltent... Ce long temps à attendre et à préparer  un final oppressant est
presque insupportable. Voici donc un film fort et bouleversant sur le passage à l’acte, la cohésion et l’engagement
teinté de candeur. Un film “à la vie à la mort”
                                                                                                               “ Les inrocks”

Entre film d’action fulgurant et méditation élégiaque : une splendeur.

   Quelle est la visée des jeunes activistes de “Nocturama” La revolution ? Pas sûr. Dans la première partie,
abrupt,  syncope,  durant   laquelle  Bonello  se  révèle   le  plus  brillant  cineaste d’action  de France,  on  les  voit
accomplir  avec une détermination robotique les préparatifs de leurs attentats :synchronisation des montres,
croisements, frôlements. Dans ce fil linéaire scandé par une horloge, s’intercalent deux flashbacks, esquisses
de causalité, qui dessinent un arrièrechamp de motivations à ces actes destructeurs : révolte contre les pères,
haine de l’injustice sociale, de la finance, précarisation du travail. 
Mais la deuxième partie dessine une motivation plus inconsciente, archaïque. Le fantasme enfantin suprême :
être enfermé une nuit durant dans le plus grand magasin de jouets. Non pas abattre le capitalisme, mais être
autorisé  une nuit  de  trêve à  en  jouir  sans aucune censure,  délesté  de  tous  les  interdits de  la  domination
économique.

Cette deuxième partie du film, onirique, ouatée, a la grace d’un songe chamarré et sensuel, comme dans un
film   de   Capra. Dans  le  dernier  mouvement  du  film,  la  question  de  la  croyance  religieuse  intervient  néanmoins,
subrepticement. Le dernier attaquant exécuté sans sommation par les forces d’intervention, celui-là même qui croyait que
l’accomplissement  d’un  devoir  juste  promettait  l’accès  au  paradis,  interpelle  ses  assaillants  par  une  supplique  :
“Aidez-moi.” Le ciel t’aidera ? ...La détonation de la balle qui l’abat est sèchement raccordé sur des flammes qui dévorent 
tout l’écran. Qui promet le paradis et voue à l’enfer ?  

                                                                                                                            “Le Monde”
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Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017
Adhérer, c’est soutenir l’association
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de 26ans, étudiant ou demandeur d’emploi

Bénéficier de tarifs sur les séances :
Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors weekends et jours fériés

Imaginé par Bertrand Bonello pendant le tournage de L’Apollonide,  l’idée de Nocturama,  qui
s’intitulait  alors  « Paris  est  une fête »,  prendra finalement forme après « Saint  Laurent ».  Ce
décalage est déterminant pour le contexte dans lequel sera vu aujourd’hui le film. Tourné entre
les deux attentas  parisiens (  du 7 janvier  à  Charlie  hebdo et  du 13 novembre)  et  avant  le
soulèvement de la jeunesse contre la loi travail à travers le mouvement de « Nuit debout », le
film chavire  dans l’imminence de l’actualité. Bonello est formaliste et son film plutôt que d’être
un pavé dans la mare, est un geste de cinéma. Le cinéaste use des armes  de la fiction (attaques
ouvertement symboliques et mise en scène volontairement non spectaculaires) et du cinéma de
genre : la première moitié du film est un pur polar, avec son ballet orchestré et millimétré pour
mettre en place la mécanique de la révolte. Puis la seconde se départit  de tout artifice pour
devenir  d’une  limpidité  sublime.  Le  ballet  du  retranchement  relève  davantage  de  l’opéra
baroque,  avec  la  cohabitation  de  jeunes  gens  très  différents  dans  un  endroit  clos,  censé
représenter ce qu’ils honnissent. Rien n’est dit de ce qui les réunit, malgré des classes sociales et
des origines opposées : seul compte le but commun. Cette utopie est d’autant mieux rendue que
Bonellie  filme  chacun  de  ses  jeunes  acteurs  avec  une  intensité  qui  agit  de  façon  quasi
subliminale et produit une constante beauté. La jeunesse est belle mais on lui tire dessus. S’il ya
geste de cinéma, il n’en demeure pas moins un geste politique d’une rare acuité.

                                                                                     Chloé Rolland (Fiches du cinéma)

Quelques films  de Bonello :

1998 : « Quelque chose d’organique »

2001 : « Le pornographe »

2007 : « De la guerre »

2011 : « L’Apollonide »

2014 : « Saint Laurent »   

«  Je ne suis pas là pour me substituer à un journaliste, un sociologue ou un historien. Mon but
n’est pas de décrypter l’actualité, ni de la commenter … je réalise un film. et si le passage de
l’extérieur à l’intérieur permet aussi un passage d’une réalité à une abstraction, cela me permet
aussi de passer d’un monde réel à un monde fantasmé »

Bertrand Bonello

                                                                                                                                                          

Prochaines séances :
“Céline et Julie vont en bateau”
Jeudi 3 nov à 21 h
Dimance 6 nov à 11h
Mardi 8 nov à 20h

Courtmétrage :


