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Mardi 3 novembre à 20h30 (Projection en présence de la réalisatrice)

TU CROIS QUE LA TERRE EST CHOSE MORTE
De Florence Lazar
France, 2019, 70’
Un quart des terres de Martinique est gravement pollué. Une seule raison 
à cela : le recours incontrôlé, pendant plusieurs décennies, à un pesticide 
extrêmement toxique, la chlordécone, pour traiter les bananeraies, première 
ressource économique de l’île. Le film est une exploration des lieux de 
résistance à la crise écologique et une mise en scène des femmes et des 
hommes qui se pensent et qui agissent sur le terrain historique de la 
colonialité.

Programme du 6 au 21 nov.

Mardi 10 novembre à 20h30 (En avant séance, présentation de la projection par 

Jacques MERLE, président de l’association JAZZ & BLUES)

BILLIE
De James Erskine 
Grande-Bretagne, 2020, 92’
BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut 
la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de 
puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack 
Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 
heures de témoignages incroyables : Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia 



Samedi 21 novembre à 17h30  (Intervention à l’issue de la séance)

ADOLESCENTES 
De Sébastien Lifshitz    
France, 2020, 135’
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où 
se bousculent les transformations et les premières fois. À leur 18 ans, on se 
demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. 
A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la 
France de ces cinq dernières années. 
À l’issue de la séance, Raphaëlle de Cacqueray reviendra sur la projection et 
ouvrira la réflexion à la mise en scène du portrait dans le cinéma documentaire.

Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les 
agents du FBI qui l’ont arrêtée.... Mais le livre de Linda n’a jamais été terminé 
et les bandes sont restées inédites … jusqu’à présent.
BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique 
américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter l’histoire 
de Lady telle qu’elle était. 



Tarif :
5,50! la séance.
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