Ciné-temps libre
Séance du lundi 6 juin à 14h30 au Palace (4€) présentée par les élèves de la
section cinéma du lycée Paul Duez et animée par Lionelle Fourcade et
Evelyne Plaquet

L'Avenir
Mia Hansen-Love

«A quarante ans une femme est bonne à jeter à la poubelle» Cette phrase terrible prononcée par
Isabelle Huppert, Mia Hansen-Love va l’infirmer avec douceur, élégance, et le talent qu'on lui
connaît.
Nathalie (Isabelle Huppert) est une femme épanouie qui se partage entre son métier, son mari (prof
de philo lui aussi) deux enfants pré-adultes, sa mère qui perd la tête (Edith Scob), son éditeur et un
ancien élève (RomanKolinka). Quand Heinz (André Marcon) lui apprend qu'il la quitte le choc est
rude. Ici pas de cris pas de larmes mais une sorte de distanciation, d'acceptation, c'est là toute la
grâce, la délicatesse de la réalisatrice qui ne nous jette pas tous les affects à la figure.
Nathalie prend subrepticement conscience que sa nouvelle situation à priori si défavorable, peut
devenir un avantage : la solitude devient liberté. Alors qu'elle a déjà accompli une partie de sa vie,
elle va redécouvrir la joie de vivre.
«L’avenir» est à la fois un film cruel par le sujet, mais radieux et lumineux par la façon dont il est
joué et réalisé. Isabelle Huppert est éblouissante mais différemment que dans ses derniers rôles,
son jeu est en accord parfait avec l'écriture de la réalisatrice.
Pour cette tranquille leçon d'émancipation, de vie et de cinéma, Mia Hanse-Love est superbement
accompagnée d'un casting d'excellence [ ]. Au milieu trône Hupper, à propos de laquelle on a du
mal à trouver des mots neufs puisqu'elle ne cesse de transformer le superlatif en routine. Serge
Kaganski pour Les Inrocks
Plus que jamais dans ce film de Mia Hansen-Love la lumière, les mouvements caressants, le
passage des saisons et la direction artistique confèrent à «L’Avenir», un raffinement discret, une
précision musicale qui n'appartiennent qu'au cinéma de la réalisatrice. Olivier Père pour Arté
Cinéma
Nous vous souhaitons un très bel été et vous retrouverons avec plaisir à la rentrée UTL

