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Cinémed, à Montpellier : Audrey Lamy offre son énergie solaire aux "Invisibles"
Quentin Faure, Audrey Lamy et Louis-Julien Petit étaient jeudi à Montpellier pour présenter leur remarquable film "Les Invisibles" au Cinémed.
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Culture et loisirs, Montpellier

Le réalisateur Louis-Julien Petit qui avait fait sensation il y a deux ans au Cinémed avec son deuxième ﬁlm Carole Matthieu (avec Isabelle
Adjani), est revenu jeudi à Montpellier présenter son remarquable nouveau ﬁlm Les Invisibles, sur un centre d'accueil de jour pour femmes
sans-abri. Ses comédiens Audrey Lamy et Quentin Faure, et lui, ont été ovationnés.
Ce qui est invisible ne produit pas d'ombre, enﬁn, on imagine... Ce qui signiﬁe que ce qui est invisible, ne prend pas la lumière, n'y a pas droit, n'y
est pas. C'est précisément sur ce qu'on ne voudrait pas voir (ou pire qu'on ne voit plus) que le réalisateur Louis-Julien Petit a voulu mettre un coup
de projecteur avec son 3e long métrage après les précieux, et osons le dire, salutaires, Discount et Carole Matthieu : Les Invisibles qui donnent son
titre à son ﬁm, ce sont les femmes sans-abri qui représentent aujourd'hui environ 40 % des sans domicile ﬁxe, mais aussi celles et ceux (ici,
surtout celles) qui leur viennent en aide au quotidien, loin de nos yeux et surtout loin de nos coeurs. Même plus dans l'ombre, au-delà, ignorées...
Dans cette ﬁction ultra précise qui prend sa source dans le travail, pour le coup, documentaire (ﬁlm, puis
livre) Claire Lajeunie, le réalisateur et Louis-Julien Petit concentre son histoire, et notre attention
artérielle, sur l’Envol, un centre d’accueil pour femmes SDF, promis à une fermeture imminente par
arrêté municipal. Il ne reste plus qu'une poignée semaines aux travailleuses sociales (Audrey Lamy,
Corinne Masiero, Deborah Lukumuena) et leurs bénévoles (Noémie Lovsky et Quentin Faure,
notamment) pour trouver des solutions aux femmes dont elles s’occupent. Pour les réinsérer coûte que
coûte. Tout n'est sans doute pas légal, mais permis, oui, puisque la vie n'attend pas, puisque la nécessité
fait loi, puisqu'il meurt déjà celui qui renonce au futur. Falsiﬁcations, bobards, pistons… elles ne se
priveront de rien pour celles qui sont privées de tout.
Résilience et désobéissance civile
Présenté en avant-première jeudi soir dans un opéra Berlioz joliment plein, Les Invisibles ne sont pas
cette chronique désespérante que son sujet pourrait laisser penser. C'est une comédie sociale qui débute comme un drame et qui, comme on se
réveille d'un sommeil agité, s'ébroue doucement, s'étire, se déploie et ﬁnit par rayonner, ﬁnit par se dresser. Droit, ﬁer, digne. "J'ai voulu faire un
ﬁlm de femmes qui parlent des Hommes avec un grand H, un ﬁlm sur des résistantes modernes, un ﬁlm qui aille au-delà du constat et soit dans
les solutions, autrement dit aussi dans la désobéissance civile", explique Louis-Julien Petit qui conﬁrme son talent singulier à broder de la ﬁction
en béton armé de bonnes intentions avec le ﬁl fragile et sensible de la vérité documentaire (la quinzaine de femmes, formidables, épatantes,
belles, qui incarnent les SDF ont véritablement connu la rue) et avec la ﬁcelle solide et éprouvée du romanesque tragi-comique (portée par sa
distribution pro déjà citée, au diapason du sujet : vraie, intense, concernée, bienveillante). "Si mon ﬁlm est aussi solaire, c'est parce que les
femmes que j'ai rencontré pendant un an qu'a duré la préparation du ﬁlm le sont. Malgré la galère, la violence, le froid, la rue, elles ont un esprit,
un humour, une vitalité... une manière de résilience qui bouleverse", raconte encore Louis-Julien Petit qui ne pouvait imaginer faire autre chose
qu'une comédie :"La comédie est la meilleure des passerelles pour que ce sujet aille à la rencontre du public".
Aidé une fois encore par des comédiens qui nous embarquent sans jamais nous la ramener (si le monde n'est pas tout à fait acquis à l'injustice,
Audrey Lamy n'échappera pas à des prix), Les Invisibles dit énormément sans jamais le gueuler. Il montre, comme elles, les invisibles, sans
majuscule, toute minuscules, mais si grandes, se montrent : dignement. Et leur lumière bronze nos lendemains.

JEREMY BERNEDE

CONTENUS SPONSORISÉS

Plutôt Rouge Racing ou Gris Magnetic ?…

Quel Center Parcs vous correspond…

3500€ de prime à l'Hybride…

Les perles du permis de conduire à…

SFR lance une oﬀre groupée pour les…

Audi Q2 : Ajoutez une lettre de…

(Nouveau Tourneo Courier)

(Automoto, magazine auto et moto)

(Center Parcs)

(SFR sur France Info)

(Prime à l’Hybride Toyota)

(Audi)

SUR MIDI LIBRE

SUR LE WEB

Etonné de ne pas concevoir d'enfant, un couple chinois s’y prenait en fait de…

C'est l'heure de passer aux pneus hiver! Oﬀre exclusive jusqu'au 14/12 (Seat)

"De toutes façons elle pue" : un employé de la Carsat dérape sur le répondeur d…

La pédicure maison recommandée par les Experts (Science-wellbeing.com)

Elle déballe son colis et y découvre trois bébés rats agonisants et un mégot

Prostate : et si votre testostérone était la vrai coupable ? (Cell'innov)

Grau-du-Roi : ce dépôt d'hydrocarbures très discret

Aucun médicament ne peut guérir les acouphènes, essayez cette solution naturelle

Deux Gardoises ont tourné nues pour une émission de survie sur RMC Découverte
Il tente d'enterrer sa compagne encore vivante dans un trou au fond du jardin

(Santé Nature Innovation)

Elle met un sachet de thé dans la vaisselle sale, dès que vous savez pourquoi…
(Trucs-et-astuces.co)

Cette loi vous permet d'isoler votre maison pour 1€ symbolique (Isolation Gratuite)

CONTENUS SPONSORISÉS

Proﬁtez des oﬀres pneus hiver pour…

Maquillage des yeux: les secrets d'un…

Prix réduit pour les aides auditives…

Fin. Léger. Puissant. Le PC DELL XPS…

Classement des meilleures mutuelles…

Découvrez le forfait Poxer 50 Go 4G+ à…

(Volkswagen)

(Dell)

(Dr. Pierre Ricaud)

(audibene)

(Meilleurtaux.com)

(SFR)

SUR MIDI LIBRE

SUR LE WEB

Le renard retiré de la liste des nuisibles grâce à Rémi Gaillard, le ministre…

Catalogue en ligne : découvrez les oﬀres Lidl de la semaine (Lidl)

P.-O. : perdu et aﬀolé, il erre pendant des heures avec sa ﬁllette au fond d…

Ecrasé sous les impôts ? Ceux qui paient + de 2 500 € d'impôts par an vont…

Renaud interné de force par sa ﬁlle Lolita dans le sud de la France
Meurtre d'Alexia Daval : la piste du complot familial évoquée
Narbonne : mordu par une scolopendre, un rugbyman souﬀre le martyre depuis

(Solution Impôt)

Volaille Française ? Découvrez ce que pensent les Français ! (La Volaille Française)
Protégez votre ordinateur gratuitement avec cette astuce simple. (My Antivirus Review)

six…

Ces stars sont tombées dans l'oubli (Marie France)

Maroc : une ado enlevée, séquestrée, violée, tatouée de force et martyrisée…

Audi A4 Avant : Ajoutez une lettre de noblesse à votre Audi. (Audi)

CONTENUS SPONSORISÉS

00:20

Fin et élégant. Le Dell XPS 13 à prix réduit
seulement pour 72 heures. Achetez
maintenant.
(Dell)

Visitez Belfast le temps d'un week-end !
(Tourisme Irlande)

Construis ta ville dans un univers elﬁque
(Elvenar)

En France, les ventes de cet appareil explosent
(Science-wellbeing.com)

Les « 10 meilleurs » mac antivirus de 2018
(Vous ne devinerez jamais lequel est n°1)
(My Antivirus Review)

Prix réduit pour les aides auditives dernière
génération
(audibene)

SUR MIDI LIBRE

SUR LE WEB

"De toutes façons elle pue" : un employé de la Carsat dérape sur le répondeur d…

PEUGEOT 208 : Proﬁtez-en au meilleur prix (Peugeot)

La poignante vidéo d'un chat qui revoit des images de son maître décédé

Prostate : et si votre testostérone était la vrai coupable ? (Cell'innov)

Brésil : pourquoi le ﬁls de Claude Nougaro soutient le candidat d…

Brigitte Macron - ce que lui a dit Clémentine Célarié : « J’ai trouvé ça… (Elle)

Météo : du froid et de la neige attendus en Occitanie ce week-end

Comment habiller votre bébé ? (Sergent Major)

Renaud interné de force par sa ﬁlle Lolita dans le sud de la France

Proﬁtez de Citroën C3 Graphic avec Pack Safety dès 12 590 € ! (Citroën)

Deux Gardoises ont tourné nues pour une émission de survie sur RMC Découverte

Les Français s'arrachent cette montre intelligente qui prend soin de vous ! (La Colour
Watches en Promo : -50%)

Contenus Sponsorisés

Proﬁtez d'un haut niveau de confort à prix

Consultez notre catalogue en ligne ! En

10 Meilleurs Antivirus - Protégez Vite votre

doux

exclusivité chez Lidl !

Mac

Classe Premium de Corsair

Oﬀres Lidl de la semaine

Protégez votre Mac (2018)
Publicité

Contenus Sponsorisés

Découvrez vite notre catalogue en ligne, en

10 Meilleurs Antivirus - Protégez Vite votre

exclusivité !

Mac

Oﬀres exclusives Lidl !

Protégez votre Mac (2018)

10 Meilleur Antivirus - Télécharger # 1 Gratuit!
Le meilleur antivirus

Publicité

Contenus Sponsorisés

Découvrez les meilleures oﬀres Lidl dans

10 Meilleur Antivirus pour Mac 2018 - Qui est

notre catalogue de la semaine !

# 1?

Envie de bons plans ?

Le meilleur Mac antivirus

10 Meilleur Antivirus - Télécharger # 1 Gratuit!
Le meilleur antivirus

Publicité

Envie de donner votre avis ?

J'ai déjà un compte
OU

Je n'ai pas de compte

