
FÉVRIER 2019
Le BUREAU des ARTS  

Vous fait le débrief du mois …

Le Bureau des Arts AgroParisTech vous propose un ensemble d évènement avec des tarifs réduits et vous 
fait une sélection de spectacles, expositions et films à voir sur Paris durant ce mois de novembre. 



LA NEWSLETTER DU BDA, POUR QUOI FAIRE ? 

PS : Les tarifs indiqués sont pour les moins de 26 ans et ne correspondent pas à des tarifs préférentiels du BDA
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On vous informe sur les spectacles à tarifs préférentiels proposés ce mois-ci, pour vous faire une idée plus claire de ce qui vous attend, avant de 
recevoir les mails d inscription aux tirages au sort. Mais ce n est pas tout ! On vous donne aussi des idées de choses à voir dans Paris, car il existe 

plein de bons plans plus ou moins chers à découvrir de votre côté !  
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DETAIL DES PLACES RESERVEES PAR LE BDA  
(avec tarifs préférentiels)

19 Février à 19h30 :  
Ballet, Goecke / Lidberg / Cherkaoui, 
Palais Garnier

20 Février à 20h30 :  
Ballet Angelin Preljocaj, Théâtre Chaillot

21 Février à 19h30 :  
Le lac des cygnes, Opéra Bastille9 Février à 21h00 :  

Fanny et Alexandre, La Comédie 
Française

2 Février à 18h :  
Dans ton coeur, espace cirque de la Piscine

7 Février à 20h00 : 
UBU, Théâtre de la Piscine

Plus de détails sont envoyés par mail ainsi que des questionnaires à remplir si vous voulez 
tenter votre chance pour obtenir des places en tarifs préférentiels. 

15 Février à 20h30 :  
Kyoto Forever 2, Théâtre Monfort



LE DETAIL :

Puzzle - Le Jeune  Ballet Européen 
Le	 spectacle	 met	 en	 scène	 de	 29	 jeunes	 danseurs	 en	 contrat	 d'appren5ssage.	 Leur	
recrutement	 est	 européen,	 ils	 poursuivent	 une	 forma5on	 pluridisciplinaire	 (Classique,	
Contemporain,	 Modern'Jazz,	 Jazz,	 Hip-hop).	 CeGe	 compagnie	 d'école	 permet	 à	 de	
jeunes	 ar5stes	 de	 prendre	 conscience	 de	 la	 scène	 et	 de	 la	 vie	 ac5ve,	 encadrés	 de	
chorégraphes,	maîtres	de	ballet	et	techniciens	professionnels.

Rusalka - Antonin Dvorak
La	mise	 en	 scène	 de	Robert	 Carsen	 rend	 hommage	 à	 la	 vision	 envoûtante,	 d'Antonin	
Dvorak,	de	la	femme	sirène.	Il	représente	parfaitement	sur	le	plateau	l'opposi5on	de	la	
réalité	et	du	surnaturel,	du	monde	aqua5que	et	du	monde	terrestre,	de	l'homme	et	de	
l'être	immatériel,	que	tout	sépare	et	qui,	pourtant,	tentent	de	se	retrouver.

Les Ballets de Monte-Carlo - C. Maillot, M. Goecke, J. Verbruggen, J. Inger 
Quoi	de	plus	symbolique	que	ceGe	Semaine	Ballets	Russes	où	devrait	régner	un	parfum	
de	 nostalgie	 pimenté	 d’une	 belle	 modernité	 au	 vu	 des	 chorégraphes	 invités	 -	 outre	
Jean-Christophe	Maillot,	 la	fine	fleur	talentueuse	de	 la	danse	européenne	avec	Marco	
Goecke,	 Jeroen	Verbruggen	et	 Johan	 Inger	 -,	pour	 fêter	 l’une	des	plus	belles	pages	de	
l’histoire	du	ballet	moderne.

Pour sortir un jour  - Olivier Dubois 
Seul	 sur	 une	 scène	 aux	 allures	 de	 tribunal,	 de	 peep-show,	 le	 chorégraphe	 et	 danseur	
apparaît	 sans	ar5fice.	Dans	un	enchaînement	 soumis	au	choix	du	public,	 il	 remémore	
son	répertoire,	retrouve	certains	des	soixante	spectacles	auxquels	il	a	pu	prendre	part.	Il	
s'agit	 de	 revivre	 des	 fragments	 de	 danse,	 chercher	 dans	 le	 corps,	 pour	 mieux	 lier	
l'ensemble	vers	une	nouvelle	des5née.	La	chorégraphie	se	fait	renaissance.

Cocagne  - Emmanuelle Vo-Dinh 
Si	nous	pouvions	 le	décrire	aujourd’hui,	 comment	pourrions-nous	 représenter	 le	pays	
de	 Cocagne,	 ceGe	 terre	 d’abondance	 naturelle,	 de	 générosité	 et	 de	 fêtes,	 dénué	 de	
toute	no5on	de	travail	ou	de	violence?	La	chorégraphe	Emmanuelle	Vo-Dinh	s’interroge	
sur	la	ques5on	de	la	représenta5on.	Elle	met	en	scène	de	grandes	fresques	vivantes	où	
neuf	personnages	portent	 leur	aGen5on,	dans	une	 frontalité	picturale,	à	présenter	un	
danse	aussi	bien	sensible	à		l’informa5on	qu’à	l’émo5on.

Compact/ Diagnostic F20.9 - Jann Gallois 
Le	 travail	 de	 la	 chorégraphe	 trouve	 sa	 source	 d'inspira5on	 dans	 la	 représenta5on	 de	
l'abstrait	par	le	corps.	Elle	souhaite	avant	tout	"donner	une	traduc5on	sensible	à	ce	qui	
peut	paraître	"	et	pour	elle,	"	la	danse	est	l'expression	pur	de	l'âme	".	Qu’elle	apparaisse	
en	 corréla5on	 avec	 une	 autre,	 comme	 dans	 Compact,	 ou	 soumise	 à	 des	 états	
psychologiques	qu'elle	ne	contrôle	pas	comme	dans	Diagnos5c	F20.9.

 

A reminder from San Dias High School

Danse
septembre

 

PÔLE DANSE
 
 

 
 

ballet

8-10/02 au Théâtre des Champs 

Elysées

15 à 110 €

Les Ballets de Monte Carlo - 

J.-C. Maillot, ...

ballet 

25/02-24/06 au Théâtre du Gymnase

25 €

Puzzle - Le Jeune Ballet 

Européen
Rusalka - Antonin Dvorak

ballet

29-13/02 à l'Opéra Bastille 

de 5 à 145 €

Pour sortir un jour- O. Dubois

danse contemporaine

08/02  à La Scala

de 12 à 25 €

Girl - Lukas Dhont

film

sortie : 10 octobre

 

Le BDA recherche des avis personnels ! 
Vous avez vu un spectacle et vous voulez le reommander à l'agro ? Contactez 

camille.assie@agroparistech.fr

danse contemporaine

12- 14/02  au Théâtre du Chaillot

à partir de 11 à 37€

Cocagne - E. Vo-Dinh

Compact/Diagnostic F20.9 - J. 

Gallois
danse contemporaine

19 - 22/02  au Théâtre du Chaillot

de 11 à 37 €



Crocodiles à la Grange dîmière  
C’est	 l’histoire	d’Enaiat,	10	ans,	qui,	 seul,	doit	 fuir	 l'Afghanistan.	Une	pièce	brute,	une	
ode	 au	 courage	 et	 à	 l’espoir.	 “Un	 conte	 contemporain	 sur	 l'exil,	 vibrant	 et	
vivant.”	(Télérama)

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? - Compagnie La Martingale  
Malgré	 son	 5tre	 aux	 allures	 de	 conférence	 sérieuse,	 Jérôme	 Rouger	 (le	 “directeur	 de	
l’école	d’agriculture	ambulante”)	nous	offre	une	réflexion	drôle,	absurde	et	décalée	sur	
une	probléma5que	sociétale	actuelle.

LE DETAIL :

Voyage avec ma tante - Graham Greene 
C’est	l’histoire	de	Henry,	un	vieux	garçon	dont	la	vie	est	soudainement	chamboulée	par	
la	 venue	 de	 sa	 tante,	 délicieusement	 excentrique	 et	 drôle.	 Commence	 alors	 un	
envoûtant	et	très	bri5sh	périple	à	travers	le	monde.

Notre parole - Cédric Orain 
Tout	 commence	 par	 un	 ar5cle,	 sobrement	 in5tulé	 Notre	 Parole,	 publié	 en	 1988	 dans	
Libéra5on.	
L’auteur	 ?	 Un	 poète	 inclassable	 à	 la	 langue	 vive	 et	 pointue,	 Valère	Novarina.	 Avec	 ce	
style	qui	n’appar5ent	qu’à	lui,	il	y	dénonce	le	traitement	de	la	parole	par	les	médias	et	la	
façon	dont	ils	s’acharnent	à	lui	ôter	sa	profondeur	et	son	étrangeté.	
Dans	un	disposi5f	proche	du	plateau	de	télévision,	les	corps	enfermés	dans	un	langage	
média5que	 sont	 poussés	 à	 éprouver	 leurs	 propres	 limites,	 avant	 que	 l’amplitude	
poé5que	de	la	parole	ne	vienne	enfin	les	délivrer.

 

A reminder from San Dias High School

Danse
septembre

 

PÔLE THÉÂTRE

 
 

 
 

témoignage

16/02 au Théâtre des Fresnes

7€ €

Crocodiles - C. Chassanne Pourquoi les poules préfèrent 

être élevées en batterie  - La 

Martingale

réflexion, comédie

12/02 à au Théâtre des Sources

 

Voyage avec ma tante -  G. 

Greene

fiction

08/02  au Théâtre Hébertot

à partir de 10 €

Le BDA recherche des avis personnels ! 
Vous avez vu un spectacle et vous voulez le reommander à l'agro ? Contactez 

antoine.morel@agroparistech.fr

Cocagne - E. Vo-Dinh Notre Parole -  C. Orain

fiction

11/02 - 02/03  au Théâtre de la Cité U

à partir de 7 €



LE DETAIL :

Festival Présences à la Maison de la Radio   
Proposi5ons	de	nombreux	 concerts	dans	 le	 cadre	du	 fes5val	 ainsi	 que	des	 visites	des	
studios	de	radio	aux	grandes	salles	de	concerts	qui	permeGront	de	découvrir	la	Maison	
de	 la	 radio	 et	 toute	 son	 histoire	 avec	 un	 conférencier	 spécialisé	 en	 musique	
contemporaine.	Wolfgang	Rihm	est	l’	invité	spécial	de	ceGe	édi5on	2019	du	fes5val.	Un	
compositeur	qui	bouscule	les	catégories	et	célèbre	la	musique	de	notre	temps	à	travers	
tous	les	con5nents.	

A L'IMPROVISTE / Duo Frantz Loriot / Christian Wolfarth et Duo Dominique Pifarély / 
Géraldine Keller 
Deux	duos	:	Frantz	Loriot	à	l’alto	et	Chris5an	Wolfarth	aux	percussions	puis	Dominique	
Pifarély	 au	 violon	 et	Géraldine	 Keller	 à	 la	 voix	 pour	 une	 émission	 en	 public	 tenue	 au	
Théâtre	 de	 l’Alliance	 Française	 à	 19h30	 le	 lundi	 11/02	 à	 19h30.	 La	 réserva5on	 est	
gratuite	!	

Duo Edgar Moreau / Sunwook Kim  
Une	 intégrale	de	 la	musique	pour	piano	et	violoncelle	de	Beethoven	à	marquer	d’une	
pierre	blanche	par	deux	 jeunes	ar5stes	confirmés,	à	savoir	Edgar	Moreau	et	Sunwook	
Kim,	capables	d’unir	 fougue,	 intériorité	et	profonde	musicalité.	Par	 la	complicité	qu’ils	
savent	entretenir,	ils	élèveront	avec	bonheur	les	Sonates	et	Varia,ons	du	Titan	de	Bonn	
sur	des	sommets	interpréta5fs.

Barbara Hendricks  
Barbara	Hendricks	est,	depuis	longtemps,	la	plus	française	des	chanteuses	américaines	!	
Avec	 ce	 programme,	 elle	 nous	 offre	 un	 voyage	 unique	 dans	 le	monde	 de	 la	musique	
sacrée.	 Les	 célèbres	 prières	musicales	 de	 Franck,	Gounod,	 Ravel	 côtoient	 des	œuvres	
plus	rares,	et	 l’atmosphère	 in5me	de	ce	programme	nous	 invite	au	recueillement,	à	 la	
contempla5on,	 mais	 aussi	 à	 la	 joie	 et	 à	 l’espoir.	 Accompagnée	 de	 deux	 formidables	
musiciens	 suédois	 :	 Björn	Gäfvert	 (orgue	 et	 piano)	 et	Dohyo	 Sol	 (théorbe	 et	 guitare),	
Barbara	 Hendricks	 nous	 invite	 une	 fois	 encore	 à	 partager	 avec	 elle	 une	 expérience	
musicale	unique.

A reminder from San Dias High School

Danse
septembre

 

PÔLE MUSIQUE
 
 

piano et violoncelle

15/02 au Théatre des Champs Elysées

de 5 à 65€ 

 Edgar Moreau, Sunwook Kim

chants sacrés et Negro spirituals

12/02  au Théatre des Champs Elysées

de 5 à 95€

Barbara Hendriks

A l'improviste - Loriot/Wolfarth 

et Pifarély/Keller 

alto percussion violon  et voix

11/02  au Théâtre de l'Alliance 

Française 

entrée gratuite

Le BDA recherche des avis personnels ! 
Vous êtes allé à un concert et vous voulez le reommander à l'agro ? Contactez 

louise.fontaine@agroparistech.fr et louise.demontgolfier@agroparistech.fr

Festival Présences - W. Rihm

festival

12- 17/02 à la Maison de la Radio

de 5 à 15 €



LE DETAIL :

Le "Talisman" de Sérusier, une prophétie de la couleur 
La	 pe5te	 étude	 de	 plein-air	 réalisée	 par	 Paul	 Sérusier	 à	 Pont-Aven,	 en	 1888,	 a	
rapidement	été	élevée	au	rang	d'icône.	Lorsque	l'ar5ste	présente	aux	Nabis	ce	paysage	
«	synthé5que	»,	aux	couleurs	pures	et	aux	formes	simplifiées,	ces	derniers	en	font	alors	
leur	«	talisman	».	Le	parcours	revient	sur	l'histoire	d'une	œuvre	iconique	des	collec5ons	
du	musée	 d'Orsay	 et	met	 en	 lumière	 le	 contexte	 de	 sa	 créa5on,	 sa	 place	 au	 sein	 de	
l'œuvre	de	Sérusier	ainsi	que	ses	rapports	avec	celles	de	ses	compagnons	Nabis.

FENDRE  L'AIR, Art du bambou au Japon 
L'art	de	la	vannerie	japonaise	en	bambou	est	ici	mis	en	lumière	pour	la	première	fois	en	
France.	Le	parcours	raconte	l’histoire	d’un	panier	devenu	sculpture.	Les	ar5sans	se	sont	
d’abord	 inspirés	 de	modèles	 chinois,	 qui	 eux-mêmes	 cherchaient	 à	 imiter	 les	 formes	
sophis5quées	 de	 vases	 en	 bronze	 ou	 porcelaine.	 L’histoire	 de	 cet	 art	 méconnu	 en	
Occident	est	ainsi	raconté	à	travers	160	œuvres.

Déclaration, exposition photo Sebastiáo Salgado 
CeGe	 exposi5on	 présente	 une	 trentaine	 d'images	 en	 grands	 formats	 de	 sebas5ão	
salgado	 et	 s’intègre	 dans	 la	 saison	 en	 droits	 !	 qui	 commémore	 les	 70	 ans	 de	 la	
déclara5on	 universelle	 des	 droits	 de	 l’homme,	 signée	 au	 palais	 de	 chaillot	 le	 10	
décembre	1948.	
Ces	photos	illustrent	certains	des	ar5cles	de	la	déclara5on,	tels	que	le	droit	à	l’asile,	à	la	
liberté	de	pensée,	de	conscience	et	de	religion,	le	droit	au	travail,	et	d’autres	encore.	

Géométries Sud — Du Mexique à la Terre de Feu 
La	 Fonda5on	 Car5er	 pour	 l’art	 contemporain	 célèbre	 la	 richesse	 et	 les	 couleurs	 des	
mo5fs,	des	 formes	et	des	figures	dans	 l’art	 la5no-américain.	 Le	parcours	 s'intéresse	à	
l'art	 populaire	 et	 abstrait	 ;	 à	 la	 céramique,	 la	 peinture	 corporelle	 et	 la	 sculpture	 ;	 à	
l’architecture	 et	 la	 vannerie.	 Une	 plongée	 au	 cœur	 de	 l’abstrac5on	 géométrique	 en	
Amérique	 la5ne,	 depuis	 la	 période	 précolombienne	 jusqu’aux	 produc5ons	 les	 plus	
contemporaines.

Léonard de Vinci et la Renaissance italienne 
Les	Beaux-Arts	de	Paris	rendent	hommage	à	Léonard	de	Vinci,	et	ses	contemporains,	à	
travers	ceGe	exposi5on	présentée	au	sein	du	Cabinet	des	dessins	Jean	Bonna.	Trente	
dessins	de	maîtres	de	la	Renaissance	italienne	sont	mis	en	lumière	à	travers	un	parcours	
qui	témoigne	des	pra5ques	d'atelier	de	la	fin	du	XVe	siècle	et	du	début	du	XVIe

 

A reminder from San Dias High School

 

PÔLE EXPO

 
 

Beaux-arts

-> 07/04 au Musée du Quai Branly

 7€ 

FENDRE  L'AIR, Art du bambou au 

Japon

Beaux-arts

 ->02/06 au Musée d'Orsay

Gratuit

Le "Talisman" de Sérusier, une 

prophétie de la couleur

Déclarations, SEBASTIÃO 

SALGADO

Photographie

-> 30/06 au Palais de Chaillot

9€

Léonard de Vinci et la 

Renaissance italienne

Beaux Arts

->19/04 au musée du Louvre

Gratuit

Le BDA recherche des avis personnels ! 
Vous avez vu une exposition et vous voulez la reommander à l'agro ? Contactez 

diane.pasquier@agroparistech.fr et marianne.pourchier@agroparistech.fr

Géométries Sud — Du Mexique 

à la Terre de Feu

Beaux-Arts

->24/02 à la Fondation Cartier pour 

l'art contemporain

8€50



Les FILMS A l’affiche
La Favorite de Yorghos Lanthimos                              
Début	du	XVIIIème	siècle.	L’Angleterre	et	la	France	sont	en	guerre.	
Toutefois,	 à	 la	 cour,	 la	 mode	 est	 aux	 courses	 de	 canards	 et	 à	 la	
dégusta5on	 d’ananas.	 La	 reine	 Anne,	 à	 la	 santé	 fragile	 et	 au	
caractère	instable,	occupe	le	trône	tandis	que	son	amie	Lady	Sarah	
gouverne	 le	 pays	 à	 sa	place.	Un	drame	historique	 au	 cas5ng	 cinq	
étoiles	 (Rachel	Weisz,	 Olivia	 Coleman,	 Emma	 Stone),	 grand	 favori	
(inopinément)	aux	Oscars	ceGe	année.	Ça	sort	le	6	février

Dragons 3: le Monde Caché de Dean deBlois  
Harold	 est	 maintenant	 le	 chef	 de	 Berk	 au	 côté	 d’Astrid	 et	
Krokmou,	 en	 tant	 que	 dragon,	 est	 devenu	 le	 leader	 de	 son	
espèce.	 Ils	 réalisent	 enfin	 leurs	 rêves	 de	 vivre	 en	 paix	 entre	
vikings	 et	 dragons.	 Mais	 lorsque	 l’appari5on	 soudaine	 d’une	
Furie	Eclair	 coïncide	avec	 la	plus	grande	menace	que	 le	 village	
n’ait	 jamais	 connue,	 Harold	 et	 Krokmou	 sont	 forcés	 de	 quiGer	
leur	village	pour	un	voyage	dans	un	monde	caché...	Suite	et	fin	
de	 ceGe	 très	 populaire	 série	 de	 films	 d’anima5on,	 à	 voir	 avec	
toute	la	famille.	
–	6	février

Alita Battle Angel de Robert Rodriguez 
Lorsqu’Alita	 se	 réveille	 sans	 aucun	 souvenir	 de	 qui	 elle	 est,	
dans	un	futur	qu’elle	ne	reconnaît	pas,	elle	est	accueillie	par	
Ido,	 un	 médecin	 qui	 comprend	 que	 derrière	 ce	 corps	 de	
cyborg	 abandonné,	 se	 cache	 une	 jeune	 femme	 au	 passé	
extraordinaire.	 Ce	 n’est	 que	 lorsque	 les	 forces	 dangereuses	
et	corrompues	qui	gèrent	 la	ville	d’Iron	City	se	 lancent	à	sa	
poursuite	 qu’Alita	 découvre	 la	 clé	 de	 son	 passé...	 Un	 film	
d’ac5on	SF	produit	par	le	grand	James	Cameron	(Terminator,	
Titanic,	Avatar),	adaptant	l’histoire	du	manga	culte	Gunnm.–	
13	février

Vice d’Adam McKay  
Fin	 connaisseur	 des	 arcanes	 de	 la	 poli5que	 américaine,	 Dick	
Cheney	 a	 réussi,	 sans	 faire	 de	 bruit,	 à	 se	 faire	 élire	 vice-
président	aux	côtés	de	George	W.	Bush.	Devenu	l'homme	le	plus	
puissant	du	pays,	il	a	largement	contribué	à	imposer	un	nouvel	
ordre	 mondial	 dont	 on	 sent	 encore	 les	 conséquences	
aujourd'hui…Un	biopic	poli5que	porté	par	un	Chris5an	Bale	déjà	
récompensé	pour	sa	performance	dans	 le	rôle	de	Dick	Cheney,	
et	en	lice	pour	8	statueGes	aux	Oscars.	
-	13	février

Le Chant du Loup d’Antonin Baudry 
Un	 jeune	 homme	 a	 le	 don	 rare	 de	 reconnaître	 chaque	
son	 qu’il	 entend.	 A	 bord	 d’un	 sous-marin	 nucléaire	
français,	 tout	 repose	 sur	 lui,	 l’Oreille	 d’Or.	 Réputé	
infaillible,	 il	 commet	 pourtant	 une	 erreur	 qui	 met	
l’équipage	 en	 danger	 de	 mort.	 Il	 veut	 retrouver	 la	
confiance	de	 ses	 camarades	mais	 sa	quête	 les	entraîne	
dans	 une	 situa5on	 encore	 plus	 drama5que.	 Un	 thriller	
militaire	 français	 à	 l’ambiance	 claustrophobe	 et	
palpitante	 en	 perspec5ve,	 avec	 une	 distribu5on	
alléchante	(Omar	Sy,	Mathieu	Kassovitz…)	-	20	février

Celle Que Vous Croyez de Safy Neebou 

Pour	épier	son	amant	Ludo,	Claire	Millaud,	50	ans,	
crée	un	faux	profil	sur	les	réseaux	sociaux	et	
devient	Clara	une	magnifique	jeune	femme	de	24	
ans.	Alex,	l’ami	de	Ludo,	est	immédiatement	séduit.	
Claire,	prisonnière	de	son	avatar,	tombe	
éperdument	amoureuse	de	lui.	Si	tout	se	joue	dans	
le	virtuel,	les	sen5ments	sont	bien	réels.	Un	drame	
qui	joue	sur	les	faux-semblants,	la	fron5ère	
brouillée	entre	la	vérité	et	le	mensonge	que	peut	
permeGre	une	vie	fantasmée	sur	les	réseaux	
sociaux.–	27	février



LA CRITIQUE DU MOIS
Green Book, sur les routes du sud de Peter Farelly

En	 1962,	 alors	 que	 règne	 la	 ségrégation,	 Tony	 Lip,	 un	 videur	 italo-américain	 du	
Bronx,	est	engagé	pour	conduire	et	protéger	le	Dr	Don	Shirley,	un	pianiste	noir	de	
renommée	 mondiale,	 lors	 d’une	 tournée	 de	 concerts.	 Durant	 leur	 périple	 de	
Manhattan	jusqu’au	Sud	profond,	ils	s’appuient	sur	le	Green	Book	pour	dénicher	
les	établissements	accueillant	les	personnes	de	couleur,	où	l’on	ne	refusera	pas	de	
servir	Shirley	et	où	il	ne	sera	ni	humilié	ni	maltraité.	
Dans	un	pays	où	le	mouvement	des	droits	civiques	commence	à	se	faire	entendre,	
les	 deux	 hommes	 vont	 être	 confrontés	 au	 pire	 de	 l’âme	 humaine,	 dont	 ils	 se	
guérissent	grâce	à	leur	générosité	et	leur	humour.		
Ensemble,	ils	vont	devoir	dépasser	leurs	préjugés,	oublier	ce	qu’ils	considéraient	
comme	des	différences	insurmontables,	pour	découvrir	leur	humanité	commune.		
Habitué	 à	 la	 comédie	 burlesque	 (Mary	 à	 tout	 prix,	Dumb	and	dumber...),	 Peter	
Farelly	surprend	cette	fois-ci	avec	un	film	au	ton	plus	sérieux,	peignant	avec	une	
étonnante	 légèreté	 les	 sévices	 d'une	 Amérique	 profonde	 ségrégationniste	 sans	
toutefois	se	montrer	moralisateur	ou	violent.	Il	n'est	pas	ici	question	de	combat,	
mais	 de	 constat	 :	 constat	 de	 l'héritage	 culturel	 du	 sud	 des	 États-Unis,	 de	 la	
persistance	 des	 préjugés,	 de	 l'hypocrisie	 de	 la	 ségrégation.	 Mais	 constat	
également	d'un	système	contre	lequel	combattre	seul	serait	peine	perdue.	Seule	
façon	 de	 faire	 face	 :	 protéger	 son	 honneur,	 et	 connaître	 la	 valeur	 de	 sa	 propre	
humanité.	Que	le	film	constate	aussi.	
L'humour	reste	toutefois	largement	présent	pour	faire	passer	la	pilule.	Vu	le	sujet	
abordé,	il	est	même	presque	surprenant	de	constater	à	quel	point	le	film	se	révèle	
drôle,	 et	 jamais	 pesant.	 La	 dynamique	 entre	 les	 deux	 personnages	 principaux,	
magnifiquement	 	interprétés	par	Viggo	Mortensen	(Le	Seigneur	des	Anneaux)	et	
Mahershala	 Ali	 (Moonlight),	 fait	 même	 par	 certains	 aspects	 penser	 à	 un	
Intouchables	version	road	trip.	Le	tout	couronné	par	de	la	chouette	musique,	et	
nous	avons	 là	une	comédie	 intelligente,	subtile	et	touchante	qui	n'aura	pas	volé	
sa	nomination	à	l'Oscar	du	meilleur	film	cette	année.


