
LES FILMS

2017, film de Teresa Villaverde. 2h16 min. 

Tous présentés et suivis d'une discussion 

3 avril> 21h > Nérac > Cinéma Le Margot

Contre ton cœur ("Colo")   

Un père, une mère et leur fille adolescente dans le Portugal pendant la crise économique des 
années 2010. Face au manque d'argent, la tension monte en silence, la famille se décompose 
progressivement dans une impressionnante chute sans fin. Le père, aux abois, a perdu son 
travail, tandis que la mère s’épuise à combiner deux emplois. « De repas frugaux en coupes 
d’électricité, de résignation hébétée en appels au secours, Colo ne met pas de guillemets autour 
du parcours de croix de cette famille qui se retrouve à vivre comme en temps de guerre. "La vie, 
c’est pas des grandes vacances" dit Marta, "la vraie vie, c’est la chose la plus merdique au 
monde", renchérit-elle plus tard. Pourtant, Colo ne tombe pas dans un misérabilisme étouffant. 
Exigeant mais visuellement incroyable, le film de Villaverde ne ressemble pas du tout à l’image 
que l’on se fait du "cinéma social" ultra-réaliste. Tant mieux… » (Télérama).

Ce film qui a reçu 9 nominations dans différents festivals de cinéma, sera présenté 
par un membre de Culture et Cinéma.

2012, film de Miguel Gomes. 1h50 min. 
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Tabou

Une vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage Cap-Verdienne et sa voisine 
dévouée à de bonnes causes partagent le même étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque la 
première meurt, les deux autres prennent connaissance d’un épisode de son passé : une histoire 
d’amour et de crime dans une Afrique de film d’aventures.

Ce film qui a obtenu 4 grands prix et 4 nominations dans différents festivals de 
cinéma sera présenté par Jacques Lemière, enseignant-chercheur en sociologie et 
anthropologie à l’Université de Lille. Auteur de Le cinéma comme interpellation du 
pays. Parcours de cinéastes, événement politique et idée nationale : le cas du cinéma 
portugais après Avril 1974 (thèse, 2007) et de nombreux articles sur le cinéma 
portugais, Jacques Lemière se lie au cinéma portugais en créant en 1990 
l’association Cineluso pour la connaissance du cinéma portugais et les Journées de 
Cinéma Portugais de Rouen dont l’activité d’accueil des films des principaux cinéas-
tes portugais se poursuit dans d’autres cadres, à partir de 1995, à Lille et ailleurs en 
France.

2018, de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt. 1h32 min. 
Diamantino

Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône planétaire du football, un héros 
flamboyant touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe du Monde, son génie s’envole 
dans les vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est stoppée net. Problème : il ne 
connaît rien d’autre.
La star déchue, devenue objet de risée nationale, découvre alors le monde – les autres. Le voilà 
embarqué dans maintes péripéties qui mutent en odyssée : conspiration familiale (ses deux soeurs 
n’en veulent qu’à sa fortune), manipulations génétiques délirantes,crise des réfugiés, complotisme 
de l’extrême-droite… Et, au beau milieu de cette tragédie, où son chat semble être son dernier 
supporter, pourtant, surgit l’Amour. Le vrai. C’était écrit.

Ce film, qui a obtenu 1 grand prix et 4 nominations dans différents festivals, sera 
présenté par Nathan Reneaud, journaliste spécialisé dans le cinéma, enseignant et 
programmateur au Festival International du Film Indépendant de Bordeaux.

2017, de Pedro Pinho. 2h57 min. 
L'usine de rien 

Une nuit, des travailleurs surprennent la  direction en train de vider leur usine de ses machines. 
Ils comprennent qu'elle est en cours de démantèlement et qu'ils vont bientôt être licenciés. Pour 
empêcher la délocalisation de la production, ils décident d'occuper les lieux. À leur grande 
surprise, la direction se volatilise laissant au collectif toute la place pour imaginer de nouvelles 
façons de travailler dans un système où la crise est devenue le modèle de gouvernement 
dominant. « Ce qui stupéfie dans cette longue fresque, c’est l’harmonie que le réalisateur 
parvient à instaurer entre le privé et le collectif… Pedro Pinho amplifie, ensuite, le propos de son 
documentaire-fiction : le film, entrecoupé d’intermèdes ¬divers, y compris musicaux, devient 
une réflexion sur la mondialisation, l’agonie du capitalisme et l’espoir — minuscule — d’un avenir 
meilleur. » (Télérama)

Ce film sera présenté par Jean-Luc Dupriez, syndicaliste.

2011, film de Manoel de Oliveira. 1h35 min. 
L’étrange affaire Angelica

Une nuit, Isaac, jeune photographe et locataire de la pension de Dona Rosa à Régua, est 
appelé d’urgence par une riche famille afin de faire le dernier portrait de leur fille Angélica, une 
jeune femme morte juste après son mariage.
Dans la maison en deuil, Isaac découvre Angélica et reste sidéré par sa beauté. Lorsqu’il porte à 
son œil l’objectif de son appareil photo, la jeune femme semble reprendre vie, pour lui seul.. Il 
en tombe éperdument et instantanément amoureux. De retour dans la chambre de pension où 
il loge, le phénomène se reproduit : sur les photographies développées, Angélica lui apparaît 
vivante. Dès lors, Angélica le hantera nuit et jour, jusqu’à l’épuisement.

Ce film qui a obtenu 5 nominations dans plusieurs festivals, sera présenté par 
Jacques Lemière.
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