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CINÉ-LYCÉE : JUSQU’ICI TOUT VA BIEN !

En classe de première L au lycée Paul
Arène de Sisteron, Maëva et Justine
proposent une critique cinéphile du
long métrage : Jusqu’ici tout va bien !
« Dans le cadre du projet éducatif mis
en place par notre professeure de
français, Valérie Akla, en collaboration
avec Guy Michel, gérant du cinéma
Rex, Mario Poncelet et Chriss Alessan-
dri, responsables de Fréquence Mistral
Sisteron et Patrice Vernet, propriétaire
du Sisteron Journal, nous sommes al-
lées voir le film ‘‘Jusqu'ici tout va bien’’,
réalisé par Mohamed Hamidi et pro-
duit par Nicolas Duval Adassovsky et
Jamel Debbouze. Dans les rôles prin-
cipaux on retrouve Gilles Lellouche et
Malik Bentalha. L'histoire est simple,

Frédéric, le patron de l'enseigne
‘‘Happy Few’’ est dans l'illégalité car
son entreprise est faussement domici-
liée à La Courneuve, en banlieue pari-
sienne, dans le but de percevoir des
aides spécifiques au développement
des quartiers défavorisés. En réalité,
‘‘Happy Few’’ se situe uniquement
dans les beaux quartiers de Paris. Mais
lorsque les impôts s'en mêlent, pour
annuler la sanction financière qui pèse
sur lui, Frédéric est contraint de délo-
caliser son entreprise en banlieue et
d'embaucher 4 jeunes issus de la cité,
soit 30% de l'effectif  total de l'entre-
prise. C'est un film drôle avec un duo
Lellouche-Bentalha très amusant.
C'est une comédie qui révèle un réel
problème d'actualité : la discrimination
face à l'emploi. Dans le film on a un
exemple très concret d'une jeune
femme, Mariama, jouée par Annabelle
Lengronne, qui possède un CV vrai-
ment complet car elle a fait de
longues études et pourtant, parce
qu'elle vient d’une cité et qu'elle est
différente de par sa couleur de peau,
elle n'a trouvé qu’un job dans une cé-
lèbre chaîne de fast-food. Ce film nous
fait ainsi prendre conscience des
écarts sociaux qui existent entre les
classes aisées et celles plus modestes.
Ce film s’inscrit dans la grande tradi-
tion de la comédie qui dénonce avec
humour. ‘‘Jusqu’ici tout va bien’’ nous
a fait énormément rire et nous ne
pouvons que conseiller d'aller le voir. » 

Maëva et Justine


