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PRIDE
Mathew Warchus - Royaume-Uni - 2014 - vf - 119’ - Couleurs

Été 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs 
vote la grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe d’activistes décide de récolter 
de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs en grève…

Réalisation  Mathew Warchus
Scénario Stephen Beresford
Image Tat Radcliffe
Musique Christopher Nightingale
Avec  Bill Nighy
  Imelda Staunton
  Dominic West
  Paddy Considine
  Andrew Scott

(...) Pour surprenante qu’elle puisse être, 

cette union entre le LGSM (Lesbians and 

Gays Support the Miners) et le Syndicat 

national des mineurs n’en est pas moins 

historique. Brodant les détails à plaisir, 

jouant sur le comique de situation et le sens 

de la repartie de ses protagonistes, Pride, 

qui pourrait aisément passer pour l’une de 

ces comédies tout public dont on accepte 

qu’elle soit trop belle pour être vraie parce 

qu’elle nous réconforte, revendique sa 

fidélité à une histoire vraie, peu connue, 

et qui méritait indubitablement d’être 

racontée.

L’envie de faire d’une belle histoire un 

bon film se sent aussi bien dans le choix 

d’un casting particulièrement réussi 

où se mêlent avec une belle harmonie 

les nouvelles têtes (l’excellent George 

MacKay, vu dans For Those in Peril et How 
I Live Now, Andrew Scott, le très canaille 

Moriarty de la série Sherlock) et les 

vieilles branches (Bill Nighy et son flegme 

légendaire, Imelda Staunton, Dominic 

West, héros de la série The Wire…), que 

dans le soin apporté à la photographie, 

aux dialogues, et plus généralement 

à un scénario choral particulièrement 

ambitieux...

Noémie Luciani, Le Monde

*****
Un des grands bonheurs du film est 

justement la sympathique candeur 

avec laquelle deux mondes séparés par 

l’ignorance plus que par les préjugés se 

découvrent et se trouvent des intérêts 

communs – entre les vieilles dames 

qui échangent des recettes avec les 

lesbiennes et les locaux empotés qui se 

rendent compte que d’aller sur la piste de 

danse leur donne l’air bien plus viril devant 

les filles que de rester cloués au bar à boire 

des pintes... L’échange est d’autant plus 

vivifiant que la curiosité des uns est des 

autres ne porte pas sur leurs différences 

les plus évidentes, et que ces deux 

communautés sont composées de gens 

simples, dont les vies sont suffisamment 

difficiles comme ça pour se priver d’avoir 

de l’humour.

Bénédicte Prot, Cineuropa

*****

Pride n’est pas une success story, mais une 

leçon de courage et de tolérance. C’est 

une preuve qu’en matière de chronique 

sociale les Anglais sont les meilleurs. Il y a 

de l’émotion, de l’humour, de la réflexion, 

servis par la crème des interprètes 

britanniques.

Christophe Carrière, L’express

LE CINÉMA DES AINÉS: SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

PRIDE
DE MATHEW WARCHUS 
LUNDI 20 MAI À 14H ET 16H30 

En 2019, la Pride, la Marche des fiertés romande, dédiée 

à la célébration des diversités d’identités de genre et 

d’orientations sexuelles, aura lieu à Genève du 29 juin au 

7 juillet. Avant cet événement, la Ville de Genève propose 

le programme « Mémoires LGBTIQ » constitué d’une série 

d’événements pour valoriser et mieux faire connaître 

l’histoire des mobilisations lesbiennes, gays, bisexuelles, 

trans*, intersexes et queers (LGBTIQ) à Genève. Au sein de 

ce programme piloté par le service Agenda 21-Ville durable, 

les Cinémas du Grütli proposent une séance supplémentaire 

du Cinéma des Ainé-e-s, toujours 5 francs la séance !

Plus d’infos sur www.17mai-geneve.ch


