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Séance du lundi 9 janvier 2012 à 14h30 au Palace (3,50 €), présentée par les élèves de la 

section cinéma du lycée Paul Duez et animée par Evelyne Plaquet, Lionelle Fourcade et 

Pascal Lasselin. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

Pour commencer cette nouvelle année 2012 sous le signe de l'optimisme, nous avons choisi de 

vous proposer le dernier film de Robert Guédiguian "Les Neiges du Kilimandjaro". 

Robert Guédiguian, chantre inspiré des films du répertoire français à l'esthétique populaire 

des Duvivier, Jean Renoir ou Marcel Pagnol, situe encore une fois son récit à Marseille autour 

d'une famille de cinéma, composée toujours par la même tribu : Ariane Ascaride, Jean-Pierre 

Darroussin et Gilbert Meyland. Ses personnages ont vieilli, après des années de luttes 

syndicales pour améliorer le sort de leurs compagnons, ils ont désormais l'âge de la retraite et 

aspirent à des petits bonheurs tranquilles et confortables. Mais les voici soudain confrontés 

violemment à une génération déboussolée par la crise économique et le chômage. Comment 

vont-ils réagir à l'irruption de cette violence contemporaine si différente de leurs idéaux ? La 

réponse de Guédiguian, rythmée par la rengaine de Pascal Danel dans "Les Neiges du 

Kilimandjaro", est sans doute naïve et bon enfant, elle parle de solidarité intergénérationnelle 

et d'altruisme. Robert Guédiguian revendique pour seule ambition celle de "réenchanter le 

monde" ! 

Le petit débat qui suivra la projection permettra à ceux qui le désirent de nous faire part de 

leur avis et commentaires. Bonne année 2012 à tous. 

 

La Croix  

La complexité sociale et une forme de désarroi contemporain irriguent ce film, lyrique et 

bouleversant, qui met en scène la grandeur des gens simples, les élans de leur générosité leur 

bonté, leur solidarité. 

 

Marianne 

(...) un beau film solaire et solidaire, que l'on regarde gorge serrée et sourire aux lèvres. 


