
Rendez-vous cinéma 
       Par Bernard Lasseigne 

 

Il n'aura fallu que quelques semaines pour boucler l'écriture du scénario qui doit aboutir au 

tournage de « notre » film au printemps prochain. 

Première étape d'un projet qui a paru plaire à la majorité des participants aux « rendez-

vous cinéma », mais étape cruciale à laquelle s'est associée l'atelier « écriture ». Merci 

Denise ! Désormais, un autre défi nous attend, avec le choix des acteurs et actrices, et 

l’indispensable complicité de l'atelier "théatre"… 

  

Oranges sanguines pourrait être la version moderne, 50 

ans plus tard, de "Orange mécanique", mais une version 

beaucoup plus réaliste, avec un humour décapant à la limite du 

cynisme. Vision impitoyable de notre société occidentale par une 

troupe de théatre un peu dingue, ce film, iconoclaste et subversif, 

sera réservé aux cinéphiles dits avertis et à ceux que ne dérange 

pas l'outrance, parfois jusqu'à l'insoutenable. Echec commercial 

probable pour une oeuvre marquée par une scène "à mourir de 

rire" au cours de laquelle une infirmière scolaire [irrésistible Blanche 

Gardin] explique la sexualité à une adolescente. Le temps de la 

féroce satire serait-il revenu au cinéma ? BL 

  

L’événement  Quand son professeur demande à Anne,  

étudiante en lettres, pourquoi ses résultats  sont tombés aussi bas, elle 

lui répond qu’elle est atteinte d’une maladie qui ne touche que les 

femmes, et les transforme en « femmes au foyer » ! Nous sommes au 

début des années 60, avant la loi Veil, Anne refuse une vie comme 

celle de sa mère, et voit dans ses études un moyen d’émancipation, 

mais à la suite d’une soirée trop arrosée, elle se retrouve enceinte. Ce 

beau film est cadencé par le compte à rebours des semaines de 

grossesse. On suit le parcours solitaire d’Anne, bravant la loi, lâchée 

par ses amies et le monde médical, trop conservateur. C’est, en 

filigrane, l’histoire d’une France qui condamne le désir des femmes, 

mais aussi  la justification de la violence comme dernier recours…SC 
   

 Une vie démente Alex et Noémie, jeune couple comme 

on les aime, beaux, amoureux, sympathiques, pleins de projets, 

dont celui d’avoir un enfant. Mais leur vie va basculer quand Alex 

remarque le comportement bizarre de sa mère, atteinte de: 

démence sémantique ! Alex va alors s’investir complètement 

auprès d’elle, au détriment de son couple. Noémie soutient son 

mari mais ne veut pas renoncer à leur projet de bébé ; tout en 

étant plus pragmatique mais non dépourvue d’empathie. Face à 

cette  situation imprévue, ils ne doivent pas renoncer à leur propre 

vie. Voilà un film qui me donne envie d’être née en Belgique, dont 

le cinéma ose aborder un sujet aussi délicat avec humour et 

tendresse, en ne tombant jamais dans le « pathos », et  nous tient 

en permanence sur un fil. Très joli film trop vite disparu  des écrans français ! SC 
 

La prochaine fois : jeudi 6 janvier 2022 (16h au Foyer) 
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