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Jackson Heights est l’un des quartiers les 
entier et on y parle 167 langues. Ce quartier incarne à lui seul la nouvelle vague d’immigration aux États
et concentre les problématiques communes aux grandes villes occidentales comme l’
et le multiculturalisme. Wiseman met également en lumière l’antagonisme qui se joue au sein de ces 
communautés, prises entre la volonté de préserver les traditions de leurs pays d’origine et la nécessité de 
s’adapter au mode de vie et aux valeurs des États

Critique lors de la sortie en salle le 23/03/2016

Par Jacques Morice 

C'est à l'est de Manhattan, dans le Queens, dont Jackson Heights est l'un des quartiers. Comme à son habitude, 
Frederick Wiseman, géant du documentaire
cadreur), s'est rendu invisible et a planté sa caméra comme on plante des graines, un peu partout, dans la rue, 
les boutiques, les bureaux. Des motifs ont poussé. En jardinier du réel, il l
formidable mosaïque sur la diversité humaine de ce coin de New York. Cent soixante
communautés issues des quatre coins de la planète (Colombie, Népal, Mexique, Thaïlande), toutes sortes de 
visages, de couleurs de peau : voilà ce qui s'offre à nous. Un monde multiculturel et multiconfessionnel (juif, 
musulman, protestant...), où l'on passe d'une école coranique à une réunion « tricot » dans un coffee
d'un salon de coiffure latino à un fast-food indien.

Ni interviews ni explications ou commentaires en voix off, ni musiques additionnelles 
(fanfares de rue ou sono de night-club) sont internes à l'action. La balade est libre, estivale, bigarrée à souhait. A 
nous de butiner, sans préjugés, en profitant pleinement de la durée (un peu plus de trois heures). Melting
ce mot un peu oublié, qui fut justement si souvent associé à l'histoire de New York, Wiseman cherche à le 
ranimer, il s'en sert comme d'une boussole. Pour ce
forum. C'est-à-dire des lieux de croisement, de brassage et d'échanges publics, réunions, clubs de sport, cercles, 
chapelles diverses. Beaucoup de gens prennent la parole, parfois pour prêcher,
raconter, témoigner, confier une expérience, plus ou moins intime, douloureuse parfois. Un homme évoque son 
licenciement abusif. Une femme mexicaine raconte le calvaire vécu par sa fille à la frontière.

Des problèmes, il y en a. A commencer par la spéculation immobilière et la gentrification, qui menacent à terme 
l'activité des petits commerces du quartier. Des militants associatifs passent dans les boutiques de Roosevelt 
Avenue, font circuler l'information, une mobilisation s'org
d'anecdotes, d'impressions, en privilégiant les notes d'optimisme. Il souligne ce qui concourt à la cohabitation 
de tous ces citadins se revendiquant pour la plupart d'une communauté, mais attachés aussi fortem
notion abstraite de « quartier ». Et, au-delà, à une certaine idée de l'Amérique.

Une Amérique de la tolérance et de la différence. C'est sans doute pourquoi Wiseman revient à plusieurs 
reprises vers les gays, les lesbiennes et les transsexuels
figée. Les voir s'exprimer et parader au grand jour, à une coudée d'une église ou d'une mosquée, est une 
réjouissance en soi. En guise de bouquet final, un feu d'artifice éclate au
un conte de fées ? Plutôt à un genre d'utopie urbaine réalisée. Rien de plus stimulant. 
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Jackson Heights est l’un des quartiers les plus cosmopolites de New York. Ses habitants viennent du monde 
entier et on y parle 167 langues. Ce quartier incarne à lui seul la nouvelle vague d’immigration aux États
et concentre les problématiques communes aux grandes villes occidentales comme l’
et le multiculturalisme. Wiseman met également en lumière l’antagonisme qui se joue au sein de ces 
communautés, prises entre la volonté de préserver les traditions de leurs pays d’origine et la nécessité de 

ie et aux valeurs des États-Unis. 

Critique lors de la sortie en salle le 23/03/2016 

C'est à l'est de Manhattan, dans le Queens, dont Jackson Heights est l'un des quartiers. Comme à son habitude, 
Frederick Wiseman, géant du documentaire, toujours fringant à 86 ans, est venu seul (juste accompagné d'un 
cadreur), s'est rendu invisible et a planté sa caméra comme on plante des graines, un peu partout, dans la rue, 
les boutiques, les bureaux. Des motifs ont poussé. En jardinier du réel, il les a recueillis pour composer cette 
formidable mosaïque sur la diversité humaine de ce coin de New York. Cent soixante
communautés issues des quatre coins de la planète (Colombie, Népal, Mexique, Thaïlande), toutes sortes de 

es, de couleurs de peau : voilà ce qui s'offre à nous. Un monde multiculturel et multiconfessionnel (juif, 
musulman, protestant...), où l'on passe d'une école coranique à une réunion « tricot » dans un coffee

food indien. 

Ni interviews ni explications ou commentaires en voix off, ni musiques additionnelles 
club) sont internes à l'action. La balade est libre, estivale, bigarrée à souhait. A 

r, sans préjugés, en profitant pleinement de la durée (un peu plus de trois heures). Melting
ce mot un peu oublié, qui fut justement si souvent associé à l'histoire de New York, Wiseman cherche à le 
ranimer, il s'en sert comme d'une boussole. Pour cela, il met l'accent sur ce qui fonde la vie d'un quartier : le 

dire des lieux de croisement, de brassage et d'échanges publics, réunions, clubs de sport, cercles, 
chapelles diverses. Beaucoup de gens prennent la parole, parfois pour prêcher, mais le plus souvent pour 
raconter, témoigner, confier une expérience, plus ou moins intime, douloureuse parfois. Un homme évoque son 
licenciement abusif. Une femme mexicaine raconte le calvaire vécu par sa fille à la frontière.

A commencer par la spéculation immobilière et la gentrification, qui menacent à terme 
l'activité des petits commerces du quartier. Des militants associatifs passent dans les boutiques de Roosevelt 
Avenue, font circuler l'information, une mobilisation s'organise. Wiseman englobe beaucoup d'événements, 
d'anecdotes, d'impressions, en privilégiant les notes d'optimisme. Il souligne ce qui concourt à la cohabitation 
de tous ces citadins se revendiquant pour la plupart d'une communauté, mais attachés aussi fortem

delà, à une certaine idée de l'Amérique. 

Une Amérique de la tolérance et de la différence. C'est sans doute pourquoi Wiseman revient à plusieurs 
reprises vers les gays, les lesbiennes et les transsexuels. Car ils symbolisent souvent une identité multiple, non 
figée. Les voir s'exprimer et parader au grand jour, à une coudée d'une église ou d'une mosquée, est une 
réjouissance en soi. En guise de bouquet final, un feu d'artifice éclate au-dessus de la ville
un conte de fées ? Plutôt à un genre d'utopie urbaine réalisée. Rien de plus stimulant. 
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plus cosmopolites de New York. Ses habitants viennent du monde 
entier et on y parle 167 langues. Ce quartier incarne à lui seul la nouvelle vague d’immigration aux États-Unis 
et concentre les problématiques communes aux grandes villes occidentales comme l’immigration, l’intégration 
et le multiculturalisme. Wiseman met également en lumière l’antagonisme qui se joue au sein de ces 
communautés, prises entre la volonté de préserver les traditions de leurs pays d’origine et la nécessité de 

C'est à l'est de Manhattan, dans le Queens, dont Jackson Heights est l'un des quartiers. Comme à son habitude, 
, toujours fringant à 86 ans, est venu seul (juste accompagné d'un 

cadreur), s'est rendu invisible et a planté sa caméra comme on plante des graines, un peu partout, dans la rue, 
es a recueillis pour composer cette 

formidable mosaïque sur la diversité humaine de ce coin de New York. Cent soixante-sept langues parlées, des 
communautés issues des quatre coins de la planète (Colombie, Népal, Mexique, Thaïlande), toutes sortes de 

es, de couleurs de peau : voilà ce qui s'offre à nous. Un monde multiculturel et multiconfessionnel (juif, 
musulman, protestant...), où l'on passe d'une école coranique à une réunion « tricot » dans un coffee-shop, et 

Ni interviews ni explications ou commentaires en voix off, ni musiques additionnelles — celles qu'on entend 
club) sont internes à l'action. La balade est libre, estivale, bigarrée à souhait. A 

r, sans préjugés, en profitant pleinement de la durée (un peu plus de trois heures). Melting-pot : 
ce mot un peu oublié, qui fut justement si souvent associé à l'histoire de New York, Wiseman cherche à le 

la, il met l'accent sur ce qui fonde la vie d'un quartier : le 
dire des lieux de croisement, de brassage et d'échanges publics, réunions, clubs de sport, cercles, 

mais le plus souvent pour 
raconter, témoigner, confier une expérience, plus ou moins intime, douloureuse parfois. Un homme évoque son 
licenciement abusif. Une femme mexicaine raconte le calvaire vécu par sa fille à la frontière. 

A commencer par la spéculation immobilière et la gentrification, qui menacent à terme 
l'activité des petits commerces du quartier. Des militants associatifs passent dans les boutiques de Roosevelt 

anise. Wiseman englobe beaucoup d'événements, 
d'anecdotes, d'impressions, en privilégiant les notes d'optimisme. Il souligne ce qui concourt à la cohabitation 
de tous ces citadins se revendiquant pour la plupart d'une communauté, mais attachés aussi fortement à cette 

Une Amérique de la tolérance et de la différence. C'est sans doute pourquoi Wiseman revient à plusieurs 
. Car ils symbolisent souvent une identité multiple, non 

figée. Les voir s'exprimer et parader au grand jour, à une coudée d'une église ou d'une mosquée, est une 
dessus de la ville. Aurait-on assisté à 

un conte de fées ? Plutôt à un genre d'utopie urbaine réalisée. Rien de plus stimulant. — Télérama 



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 week-ends et jours fériés) 

 

 
 Prochaines séances : Moi Olga

Jeudi 29 septembre 21h00  

Dimanche 2 octobre 11h00  

Lundi 3 octobre 19h00  

Mardi 4 octobre 20h00 

 

Pas de court -métrage

 

Ce documentaire est une nouvelle merveille, qui vie nt 
compléter l’extraordinaire tableau composé par un d es maîtres 
du cinéma d’aujourd’hui, Frederick Wiseman. 
En immersion. Comme toujours chez Frederick Wiseman, personne ne parle à la caméra, pas un 
mot de commentaire, pas une explication, pas de souci didactique apparent. Juste des images, des 
sons, des mots. Ceux-ci sont le plus souvent hispaniques, mais c’est bien de New York qu’il s’agit, de 
Jackson Heights précisément, ce quartier du Queens situé à moins de trente minutes de métro du 
cœur de Manhattan. 

Un conseiller municipal l’affirme avec une fierté légitime : "Cette communauté est la plus diverse au monde." 
Une diversité traduite par un chiffre : à Jackson Heights peuvent s’entendre 167 langues différentes. Tous les 
habitants sont venus d’ailleurs, ce qu’aucun d’entre eux n’a oublié, pas même les plus anciens, dont les ancêtres 
ont traversé l’Atlantique, quand certains des plus récents ont, eux, franchi le Río Grande. 

Un cosmopolitisme menacé 

Tous sont américains, ou se préparent à le devenir, et cela aussi le film le montre. Comme il montre les salons 
de coiffure et les cours de danse, les manucures et les abattoirs où l’on sacrifie les volailles, les bars gay, la 
synagogue, l’église, l’école coranique, le temple hindou, les réunions de prostitués, transsexuels ou pas, la 
formation des aspirants chauffeurs de taxi, les boutiques de bimbeloterie catholique, les salons de beauté pour 
chiens, les réunions à la mairie, enfin tout ce qui fait la vie au quotidien de ces gens qui ont trouvé leur unité 
dans la diversité. 

Une diversité menacée. La proximité de Manhattan excite l’appétit des sociétés immobilières, les baux des 
petits commerçants ne sont pas renouvelés, de grandes enseignes s’implantent. Demain, les plus modestes 
seront partis, et l’argent coulera à flots. Demain, Jackson Heights ne sera plus Jackson Heights. Pour l’heure, 
une dame très riche de 98 ans se désole que personne ne lui parle, l’employé latino d’une pizzeria travaille 
65 heures par semaine, le maire de New York prend part à la parade des gays, les Colombiens s’enflamment 
pour l’équipe de foot de leur (premier) pays. 

Le cameraman de Frederick Wiseman filme, lui-même enregistre les sons et, dans la salle de montage, donne 
forme à son film, qui doit être quelque chose comme son quarantième (les treize plus anciens viennent d’être 
réunis dans un somptueux coffret DVD édité par Blaq Out, premier volume d’une intégrale indispensable). "In 
Jackson Heights" est une nouvelle merveille, qui vient compléter l’extraordinaire tableau composé par un des 
maîtres du cinéma d’aujourd’hui, qui a fêté ses 86 ans le 1er janvier dernier. L'Obs Pascal Mérigeau 

 

Frederick Wiseman  est un cinéaste américain né le  1er janvier 1930 à Boston, Massachusetts. 
Dans ses films, il est réalisateur, scénariste, producteur, monteur, preneur de son, et parfois même 
interprète. Documentariste, il s'est principalement appliqué à dresser un portrait social des grandes 
institutions américaines. 


