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Synopsis et détails  

  

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une procession de 

femmes en noir affronte la chaleur du soleil, serrant contre elles 

les photos de leurs époux, leurs pères ou leurs fils. Certaines 

portent le voile, d’autres une croix, mais toutes partagent le même 

deuil, conséquence d’une guerre funeste et inutile. Arrivé à 

l’entrée du cimetière, le cortège se sépare en deux : l’un 

musulman, l’autre chrétien. 

Avec pour toile de fond un pays déchiré par la guerre, Et 

maintenant on va où ? raconte la détermination sans faille d’un 

groupe de femmes de toutes religions, à protéger leur famille et 

leur village des menaces extérieures. Faisant preuve d’une grande 

ingéniosité, inventant de drôles de stratagèmes, unies par une 

amitié indéfectible, les femmes n’auront qu’un objectif : distraire 

l’attention des hommes et leur faire oublier leur colère et leur 

différence. Mais quand les événements prendront un tour tragique, 

jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour éviter de perdre ceux qui 

restent ? 

 

Synopsis 

 

Dans un village du Liban, chrétiens et musulmans vivent ensemble 

depuis toujours. Les femmes pleurent chacune un frère, un enfant. 

Le village est isolé, entouré de mines antipersonnel, et ses seules 

connexions avec l'extérieur sont les voyages à scooter que deux 

jeunes du village, Nassim et Roukoz, font pour procurer des 

provisions à l'épicerie locale. 

 



L'arrivée de la télévision au village, offerte par l'épouse du maire, 

permet aux villageois réunis d'écouter les informations de 

l'extérieur, qui parlent de troubles religieux chrétiens et 

musulmans. Des femmes du village se lèvent soudain et sèment la 

confusion à propos de querelles de voisinage, afin de distraire les 

hommes pour qu'ils n'écoutent pas ces informations. Elles 

retournent plus tard saboter la télévision. 

 

La vie du village est ponctuée de petits troubles entre chrétiens et 

musulmans, chaque groupe accusant l'autre d'être à l'origine de 

petits larcins et de provocations. Quelqu'un renverse les 

photographies des morts déposés sur des tombes. Roukoz casse la 

croix de l'église par accident, et les troubles ne sont évités que 

parce que le prêtre accuse le vent et se plaint de l'état de 

délabrement de l'église. Quelqu'un vole les chaussures des 

musulmans dans la mosquée. Les hommes énervés se rendent 

pieds nus à travers le village au café pour se battre avec des 

chrétiens. L'intervention de Amal met un terme à la bagarre. 

 

Les femmes du village, musulmanes et chrétiennes, multiplient les 

stratagèmes pour éviter les troubles. Elles brûlent les journaux 

commandés par les villageois, lorsqu'ils parlent des troubles 

religieux qui secouent le pays. Yvonne, la femme du maire, avec 

la complicité d'autres femmes et du prêtre, simule une transe dans 

laquelle elle communique avec la Vierge. Elle décrit un futur 

sombre où les hommes cherchent leurs armes et commence à 

s'entre-tuer, et délivre des conseils de paix. 

 

Une nuit que Nassim et Roukoz rentrent plus tard que prévu en 

prenant pour prétexte un pneu crevé, les femmes découvrent un 

prospectus pour un spectacle de danseuses de cabaret, que les 

deux jeunes hommes seraient allé voir en cachette. Elles décident 

de rassembler de l'argent pour faire en sorte que les danseuses 

rejoignent le village et distraient les hommes de leurs penchants 

belliqueux. L'autobus qui conduit les danseuses d'une ville à 

l'autre est victime d'un sabotage déguisé en panne mécanique, et 



les quatre danseuses ukrainiennes ainsi que leur agent doivent 

passer quelques jours au village. Elles sont hébergées par les 

villageois. 

 

Quelques jours plus tard, Roukoz revient de la ville en scooter, 

portant derrière lui son cousin mort. Nassim a été atteint d'une 

balle perdue du conflit religieux sur le chemin du retour. La mère 

de Roukoz, qui hébergeait habituellement Nassim, craint que la 

mort du jeune dégénère en conflit armé dans le village, et 

commence par faire croire que Nassim est atteint des oreillons et 

ne peut recevoir de visite. La ruse est éventée lorsque les autres 

femmes se souviennent que Nassim en avait déjà été atteint et ne 

peut donc en être malade de nouveau. Mais les hommes ignorent 

toujours le destin de Nassim. À la demande d'une des femmes, une 

des ukrainiennes utilise un enregistreur de poche pour espionner 

les conversations des hommes, qui parlent de chercher leurs 

armes. 

Les femmes, l'imam et le prêtre, organisent une réunion 

obligatoire des villageois, officiellement afin d'apaiser les tensions 

religieuses. Les femmes préparent des sucreries et des boissons 

additionnées de hachiche et de calmants. Sous l'effet de la drogue, 

les hommes deviennent plus joyeux, musulmans et chrétiens 

s'appellent frères. Les danseuses entrent en scène pour un 

spectacle de danse du ventre. Les femmes profitent de la 

distraction pour déterrer les armes cachées dans un conteneur en 

dehors du village, afin que les hommes ne puissent plus penser à 

chercher leurs armes. Lorsque les hommes s'éveillent, leurs 

femmes ont échangé leur religion. Les chrétiennes sont devenues 

musulmanes, et les musulmanes chrétiennes. Ainsi elles arrivent à 

calmer les hommes, qui ne peuvent plus attaquer d'autres 

villageois pour motifs religieux puisqu'ils sont désormais tous 

mariés avec une femme de l'autre groupe. 

Alors que le cercueil de Nassim est emmené au cimetière, les 

porteurs ne savent soudain plus s'ils doivent l'enterrer du côté 

musulman ou du côté chrétien, et demandent « Et maintenant, on 

va où ? » 



 

LA CRITIQUE LORS DE LA SORTIE EN SALLE DU 

14/09/2011 

 

   On aime beaucoup   

 

Des femmes vêtues de noir avancent vers un cimetière. En 

dansant... Au bord des tombes, le cortège se scinde : les unes se 

dirigent vers les croix, les autres vers les croissants. C'est 

l'ouverture, impressionnante, du deuxième film de la Libanaise 

Nadine Labaki, quatre ans après les séduisants portraits de femmes 

entre elles de Caramel. Les héroïnes d'Et maintenant, on va où ? 

sont, elles aussi, des résistantes : toutes ont survécu aux deuils, à 

la violence, à la haine de la guerre civile, dans un village de 

montagnes entouré de mines où la paix reste précaire. Le pays 

n'est jamais identifié - même si l'on pense très fort au Liban -, pour 

donner une portée universelle à une fable futée et surprenante. Car 

les femmes, lassées de pleurer leurs morts, sont prêtes à tous les 

mensonges (on vous laisse le plaisir de découvrir lesquels) pour 

distraire leurs maris, fils et frères de leurs pulsions bellicistes. Le 

tout avec l'aide, inattendue et drôle, d'un imam et d'un curé, plus 

tolérants que leurs ouailles masculines. 

 

Burlesque pur qui bascule soudainement dans le tragique, scènes 

de café naturalistes qui se transforment en univers en-chanté à la 

Demy : le charme du film doit beaucoup aux ruptures de ton osées 

par Nadine Labaki et sa troupe - énergique - de comédiens. Ce 

mélange de fantaisie et de gravité est, parfois, un peu foutraque, 

mais terriblement attachant. 

 

 

 

 

 

 

 



L'Homme Au Masque De Fer 
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Synopsis 

 

1660. Athos, Porthos et Aramis ont ôté depuis longtemps 

l'uniforme de mousquetaire que leurs exploits rendirent 

légendaire. Seul D'Artagnan est resté fidèle au roi, qui l'a fait 

capitaine de ses mousquetaires. Mais le trône de France est 

désormais occupé par un jeune monarque égoïste, avide de plaisirs 

et indifférent aux souffrances de son peuple. La France est 

affamée par les incessantes campagnes et les fêtes somptueuses de 

Louis XIV. Les complots, les soulèvements se multiplient. Lors 

d'une fête, le roi est séduit par la beauté de Christine, la chaste 

fiancée de Raoul. Décidé à en faire sa maîtresse, il envoie Raoul 

au front, le condamnant à une mort certaine. Athos jure de venger 

son fils et monte avec Aramis et Porthos un plan audacieux pour 

substituer au roi son frère jumeau, Philippe, détenu depuis six ans 

dans un obscur cachot de la Bastille où il est connu sous le nom de 

l'homme au masque de fer... 
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Synopsis 

1671, François Vatel est l'intendant fidèle et dévoué d'un 

prince de Condé fier mais vieillissant et ruiné qui cherche à 

regagner les faveurs du roi Louis XIV et à se voir confier le 

commandement d'une campagne militaire contre les 

Hollandais. Pour l'occasion, Condé qui ne se soumet jamais 

à personne sinon à son roi, remet la destinée de sa maison 

dans les mains de Vatel, lui intimant la lourde tâche de 

recevoir toute la cour de Versailles en son château de 

Chantilly. Les festivités durent trois jours et trois nuits, 

mais le troisième jour, la marée n'arrive pas... 

 

En avril 1671, au château de Chantilly, l'intendant François 

Vatel est chargé par son maître, le prince de Condé, 

d'organiser trois jours de fêtes et de banquets en l'honneur 

de Louis XIV et de sa cour. Pratiquement ruiné, le prince 

cherche à regagner les faveurs du roi, qui pourrait lui 

confier le commandement d'une campagne militaire contre 

les Hollandais. Vatel veille donc à ce que tout soit parfait, 

attentif aux moindres petits détails des somptueux repas et 

des spectaculaires divertissements. Ce qui ne l'empêche pas 

de remarquer une suivante de la reine, Anne de Montausier, 

une aristocrate qui démontre une certaine sensibilité pour le 

sort des petites gens. Or, la jeune femme est également 

convoitée par l'intrigant Marquis de Lauzun, ainsi que par 

le roi en personne. 


