Ciné-temps libre
Séance du lundi 16 mars 2015 à 14h30 au Palace (4 €),
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez,
animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet.

Mon amie Victoria
de Jean-Paul Civeyrac

Les évènements, les êtres, les choses échappent à Victoria (Guslagie Malanda), jusqu’à sa
propre histoire qui est racontée en voix off par sa meilleure amie Fanny (Nadia Moussa).
Victoria est une jeune femme noire et pauvre dont on suit le destin sur une vingtaine d’années.
Elle se laisse porter par le hasard et le désir des autres. Etre noire et mal née dans notre société
la font se sentir à l’écart et comme spectatrice de sa vie. L’accueil chaleureux et plein de
compassion de la famille riche de Thomas (Pierre Andrau) n’y change rien, elle vit comme
au travers d’une vitre épaisse et déformante ne trouvant jamais sa place, ou du moins n’osant
pas la prendre. Jean-Paul Civeyrac préfère aux démonstrations percutantes et aux effets de
manches, exposer avec délicatesse et sans pathos les problèmes de classes et de racisme qui
sous-tendent son récit.
Synopsis : Victoria, une jeune femme noire, n’a jamais oublié, lorsqu’elle était enfant, la nuit
passée à Paris chez Thomas, un petit garçon d’une famille bourgeoise blanche. Quelques
années plus tard, Victoria et Thomas se retrouvent et ont une brève idylle, de leur aventure
naît Marie (Maylina Diagne). Victoria va attendre 7 ans avant de révéler l’existence de cette
enfant à Thomas et sa famille…
Cette adaptation subtile d'un roman de Doris Lessing évite toute forme de manichéisme pour
dénoncer un racisme ordinaire avec une fable sociale solidement charpentée. Caroline Vié,
20 Minutes
Jean-Paul Civeyrac signe un film puissant et délicat, qui joue habilement avec les ellipses, les
atmosphères ambiguës et une proximité ultra-sensible aux acteurs. Olivier de Bruyn, Positif
Prochaine séance UTL le 30 mars 2015 avec Felix et Meira de Maxime Giroux.

