
L'association pour la jubilation des cinéphiles
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon :

Certaines femmes
de Kelly Reichardt
avec Kristen Stewart (Beth Travis) , Lily Gladstone (Jamie) , Edelen 
McWilliams (la femme de Fuller)
VOST 1h47

Jeudi 11 mai à 21h
Dimanche 14 mai à 19h

Lundi 15 mai à 14h
Mardi 16 mai à 20h

2017

Depuis Old Joy (2006), un premier long métrage qui redonnait ses lettres de noblesse au « cinéma 
indépendant », Kelly Reichardt n'a pas dérogé à sa manière de revivifier l'imaginaire américain à 
travers des personnages faisant corps avec les paysages. Nous voici, cette fois, en hiver, dans le 
vaste et venteux Montana, un Etat du Nord-Ouest où se situent ces trois récits distincts, inspirés de 
nouvelles de l'écrivaine Maile Meloy : à chaque fois, un incident, les détails d'un portrait de femme, 
des indices de fiction ouatée autour d'une blessure, plus ou moins secrète...

Laura (Laura Dern) est une avocate qu'un client, victime d'un accident du travail, s'obstine à relancer, en vue de 
poursuivre son ancien employeur. En vain, car il a déjà été indemnisé... C'est une relation inédite que dépeint la 
réalisatrice, par fines touches. Un lien professionnel à l'origine, mais animé par quelque chose qui n'est ni de 
l'amitié ni de l'amour. Un lien fait d'écoute, de silence gêné et d'empathie. Face à son client, atteint 
physiquement et moralement, Laura fait preuve à la fois de patience et d'un certain dévouement, étrange. 
L'angle, ténu, ouvre pourtant sur une situation captivante où tout semble possible. C'est par soustractions, en en 
disant le moins, que la réalisatrice dessine des personnages à la fois frêles et très présents, ici et maintenant.

Dans la deuxième histoire, la situation est a priori plus anodine, mais elle n'en cache pas moins une tension. -
Gina (Michelle Williams) est une femme mariée, mère d'une adolescente. Avec son mari, ils ont décidé de bâtir 
eux-mêmes une maison, près d'une rivière. En attendant les travaux, ils campent sur le terrain et comptent 
récupérer, dans le jardin d'un voisin, des blocs d'un grès rare, vestiges de l'époque des pionniers. Reste qu'il faut
savoir traiter, sans profiter, avec ce voisin qui perd un peu la boule... La mauvaise conscience, l'agacement 
mutuel sont, ici, savamment distillés. Des quatre figures féminines, Gina est la plus entourée et la plus 
déterminée, mais elle offre, elle aussi, les signes d'un malaise, d'un isolement.

La solitude, harmonieuse ou subie, est sans doute le thème commun aux quatre portraits. Loin de tout, la jeune 
femme du ranch (Lily Gladstone, impérial bloc de douceur) l'est, solitaire. Elle soigne et nourrit des chevaux. 
Un soir, sur un coup de tête, elle se rend à un cours gratuit sur l'histoire du droit scolaire, dispensé par une jolie 
avocate (Kristen Stewart), contrainte de faire quatre heures de route pour venir là. Tout sépare l'intellectuelle de 
la palefrenière amérindienne. Mais elles font connaissance, et se retrouvent au diner après le cours. Leur 
relation est à coup sûr la plus émouvante du film, où la magie — lors de cette balade à cheval dans la nuit — 
croise la cruauté.

Comment si peu de mots, si peu de péripéties peuvent-ils nous transporter à ce point ? Par la méditation latente, 
le rythme berceur, la paix ou le chagrin que dégage Certaines femmes. Western moderne, c'est un film actif sur 
des femmes qui conduisent leur vie et travaillent dur dans un décor de plaine immense drapée de neige, et de 
montagnes, au loin. Aussi arrive-t-il que visage et paysage se confondent littéralement, à travers quelques plans 
inspirés de reflets, sur la vitre d'une voiture ou d'une baie vitrée. Comme si, bien au-delà du minimalisme 
apparent, Kelly Reichardt parvenait à atteindre quelque chose de l'ordre du sentiment océanique. — Jacques 
Morice - Télérama
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A travers quatre figures féminines fulgurantes, l’art nu de Kelly Reichardt, l’une des plus 
grandes portraitistes de l’Amérique époumonée de ce début de siècle.
Dès le premier plan, Kelly Reichardt impose sa force tranquille. Dans un vaste paysage westernien gris orage, 
un train arrive de loin et découpe l’écran en diagonale, façon convoi des frères Lumière à La Ciotat. Sens du 
cadre, de l’espace, de la lumière et justesse de la durée, tout est déjà là, dans ce plan vibrant, même s’il ne s’y 
passe rien de spectaculaire.

Bienvenue à Livingston, Montana, 7 000 habitants. Reichardt s’est particulièrement intéressée à quatre d’entre 
eux, plus précisément quatre femmes, pour trois histoires (adaptées de nouvelles de Maile Meloy). Une avocate 
qui s’attache à l’un de ses clients, une mère de famille qui rêve de bâtir une maison de campagne avec les 
pierres anciennes du pays, une jeune professeure de droit qui doit faire quatre heures de voiture pour assurer 
une vacation et une Indienne employée dans un ranch qui suit le cours de la précédente par attirance… pour 
l’enseignante.

Silences et regards

Trois courts récits donc, reliés entre eux de façon extrêmement ténue : ils se passent dans la même bourgade 
perdue au milieu du grand nulle part. Autre lien minimal : l’avocate de la première histoire couche avec le mari 
de la mère de famille de la deuxième histoire…et c’est tout, pas de découverte de l’adultère par l’épouse, pas de
scène de ménage, pas de rupture ou de résolution.

Cette façon de lancer une piste dramaturgique, puis de la laisser se déposer dans l’esprit du spectateur, de 
ne rien refermer définitivement, est typique de la narration elliptique de Reichardt, de sa manière d’en dire plus 
par les gestes, les expressions du visage, les plis du récit, la mise en scène que par la parole.

Cette méthode est poussée à son acmé dans le troisième volet, où le dialogue entre la prof et son étudiante est 
purement fonctionnel, alors que l’enjeu véritable de leur relation réside dans leurs silences, leurs non-dits, leurs 
regards. On pense notamment à cette scène sublime, l’envers de toutes les galopades masculines de western, où 
les deux chevauchent la même monture, au pas, dans le creux de la nuit.

Entre Jarmusch, Carver et Springsteen

Avec une douceur et une délicatesse infinies, scrutant les microévénements qui font le tissu du quotidien, 
regardant magnifiquement ses grandes actrices (dont la révélation Lily Gladstone, aussi éblouissante que ses 
trois autres partenaires), Kelly Reichardt déploie un minimalisme et une précision sans surlignage qui 
rappellent la puissance nue du cinéma de Jarmusch, des nouvelles de Carver ou des chansons de Springsteen.

Sans brandir un drapeau, sans jamais faire la leçon, elle brosse de petits croquis de la condition féminine dans 
un bourg de l’Amérique profonde, région où se mêlent la modernité universelle (internet, portables, etc.) et les 
invariants locaux (grands espaces, isolement, masculinisme latent, chevaux…). Féminin, pluriel et 
contemporain, Certaines femmes est un film westernien qui récure le western, un doux règlement de contes OK 
et choral, un album de country lo-fi magnifique de bout en bout. Les Inrocks

Cinéaste indépendante, plutôt à contre-courant, Kelly Reichardt s'est tout d'abord passionnée pour la 
photographie, découvrant celle-ci à travers l'objectif que son père utilisait pour photographier les scènes de 
crime. Elle tourne en 1995 son premier long métrage, River of Grass, et obtient trois nominations aux 
Independent Spirit Awards ainsi que le Prix du grand jury au festival de Sundance. C'est avec Old Joy (2006), 
son deuxième film, que Kelly Reichardt acquiert en Europe un début de reconnaissance. Wendy et Lucy 
(2008), sélectionné dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2008, et le western très atypique
La Dernière Piste (Meek’s Cutoff, 2010) confirment la prédilection de Kelly Reichardt pour un cinéma 
pastoral minimaliste. 

Prochaines séances :
Paris pieds nus
Hiroshima, mon amour

Court métrage : SOUS TES DOIGTS Marie-Christine Courtès – Animation – 12’54
Après le décès de sa grand-mère, une jeune Eurasienne revit l'histoire des 
femmes de sa famille, de l'Indochine coloniale à l'isolement d'un camp de transit.

Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017
Adhérer, c’est soutenir l’association
Plein tarif 18€ Tarif réduit 9€* * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances :
Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés) 
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