Ciné-temps libre
Séance du lundi 23 janvier 2017 à 14h30 au Palace (4 €),
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez,
animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet.

« Louise en hiver »
de Jean-François Laguionie

« Louise en hiver » est un beau voyage immobile, une vie égrenée lentement où chaque
image vibre, l’avenir de Louise c’est l’horizon devant-elle… Laissez-vous porter par le
graphisme, les couleurs et le sens de la poésie de ce superbe dessin animé réalisé par JeanFrançois Laguionie, écrivain et réalisateur de films d’animation.
Synopsis : À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite
station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se
dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et
moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne
devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle n'a pas peur et considère son abandon comme un pari.
Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion
pour s'inviter dans l'aventure. Jusqu'à ce qu'une explication lui soit révélée et que tout rentre
dans l'ordre.
L’aquarelliste impressionniste instaure une douce mélancolie évoquant parfois le cinéma de
Tati. Le graphisme répand sa suprême élégance. Le dialogue et la voix off s’exposent avec
parcimonie tandis que les musiques distillent des ondes élégiaques. Que la beauté soit avec
vous ! Philippe Lagouche, La Voix du Nord.
Cette impression d'éternité, de merveilleux flottement vient du dessin de Jean-François
Laguionie. Quand tous les studios du monde se repaissent de couleurs et de technologie, cet
héritier de Paul Grimault peint comme on respire et capte l'essence d'une existence et d'un
décor avec des pastels et de la gouache. Guillemette Odicino, Télérama.
Un chef-d'œuvre, hymne à la vie et à la liberté. Nathalie Simon, Le Figaro.
Prochaine séance UTL le06/02/2017 avec le film « Wolf and shepp » de Shahrbanoo Sada ,
Prix du cinéma Art&Essai à Cannes en 2016.
Bonne et heureuse année 2017

