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THE SQUARE 
« Ruben Östlund (Happy Sweden, Snow Therapy) a le mérite d’être 
allé bien au-delà des clichés ironiques qui entourent l’art conceptuel 
ou les ready-made, d’avoir fait de cette comédie amère, dont le héros 
est le conservateur d’un musée de Stockholm, une critique toujours as-
tucieuse et parfois inspirée de la vie publique et privée dans les socié-
tés riches et malheureuses. Et à voir The Square, on ne fait guère plus 
prospère ni plus déprimé que la Suède. […] Ruben Östlund lance son 
malheureux personnage sur des chemins qui se transforment en détours 
imprévus : amant lamentable, père sans autorité, ces échecs succes-
sifs se propagent à sa vie professionnelle qui vire elle aussi au désastre. 

À chaque fois, le cinéaste étire les scènes afin de porter la gêne univer-
selle – celle des personnages à l’écran, celle des spectateurs dans leurs 
fauteuils – à son paroxysme. La mise en scène, faite de compositions 
très rigoureuses, d’un maintien hors champ d’une quantité impression-
nante d’informations, accentue encore le malaise. Seul l’humour, utili-
sé avec parcimonie et efficacité, vient soulager cette tension perma-
nente. » – LE MONDE     pp. 27 › 30

Coup de cœur !

GENRE : FABLE INSOLITE
DE RUBEN ÖSTLUND 
SUÈDE/ALLEMAGNE/
DANEMARK/FRANCE 
2017 · 2H31 · VOSTF · AVEC 
CLAES BANG, ELISABETH 
MOSS, DOMINIC WEST...

Christian, divorcé, 
aime consacrer du 
temps à ses deux 
enfants. Conservateur 
apprécié d’un musée 
d’art contemporain, 
il prépare une 
installation incitant 
les visiteurs à 
l’altruisme et leur 
rappelant leur devoir 
à l’égard de leurs 
prochains. Mais il est 
parfois difficile de 
vivre en accord avec 
ses valeurs…



TÉHÉRAN TABOU
Premier long-métrage du cinéaste iranien Ali Soozandeh, Téhéran Ta-
bou est aussi le premier film d’animation sélectionné à La Semaine de 
la critique cannoise. Mais ne vous fiez pas à cette forme trop souvent 
jugée enfantine : Téhéran Tabou est d’une violence saisissante. Le film 
dénonce frontalement les travers de l’Iran d’aujourd’hui, les restrictions 
de libertés comme l’hypocrisie d’une société qui, en contournant les 
interdits, banalise les doubles standards de valeurs pouvant conduire 
à des situations absurdes. Dans un monde insidieusement gangrené 
par la corruption, la drogue et les dérives liées aux tabous sexuels, une 
intrigue chorale suit plusieurs personnages tentant de s’adapter à l’op-
pression quotidienne. Une oppression que l’on découvre autant dictée 
par la loi et la règle islamique que par les mentalités et le sens de l’hon-
neur propres à la société iranienne. Mais la grande singularité de Téhéran 
Tabou reste le traitement en rotoscopie, esthétique déjà vue dans Valse 
avec Bachir et qui consiste à filmer sur fond vert les acteurs redessinés 
ensuite. Cette technique d’animation, qui aura nécessité 13 mois et 40 
artistes, crée un décalage poignant avec la crudité et les atrocités du 
réel exposés par le récit. Comme si le recours à une forme artificielle 
pouvait seul mettre en évidence les aberrations d’une société aux prises 
avec une schizophrénie structurelle, entre soif de modernité et frilosité 
traditionnaliste.  – AUDREY PAILHÈS      pp. 26 › 30

[TEHRAN TABOO]  
GENRE : ANIMATION  
AU VITRIOL 

DE ALI SOOZANDEH 
ALLEMAGNE/AUTRICHE 
2017 · 1H36 · ANIM. 
VOSTF · AVEC ELMIRA 
RAFIZADEH, ZAHRA 
AMIR EBRAHIMI, ARASH 
MARANDI...

Téhéran : une société 
schizophrène dans 
laquelle le sexe, la 
corruption,  
la prostitution  
et la drogue coexistent 
avec les interdits 
religieux. Dans cette 
métropole grouillante, 
trois femmes de 
caractère et un jeune 
musicien tentent  
de s’émanciper en 
brisant les tabous...

Coup de cœur !
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Coup de cœur !
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L’ATELIER
GENRE : CHRONIQUE SOCIOLOGICO-POLITIQUE 
SUR LA JEUNESSE D’AUJOURD’HUI
DE LAURENT CANTET · FRANCE · 2017 · 1H53 · AVEC 
MARINA FOÏS, MATTHIEU LUCCI...

Antoine a accepté de suivre un atelier d’écri-
ture où quelques jeunes en insertion doivent 
écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une 
romancière reconnue. Le travail d’écriture 
va faire resurgir le passé ouvrier de la ville. 
Le jeune homme s’oppose rapidement au 
groupe et à Olivia...

Fidèle à son regard sans jugement, le ciné-
ma de Laurent Cantet nous laisse invariable-
ment avec des réflexions sur l’individu et sa 
place dans le groupe social. Son dernier film 
n’élude rien de la complexité des relations et 
des réactions humaines, se confrontant aux 
difficultés de langage ou de communication 
comme ses personnages se confrontent les 
uns aux autres. Comme dans Entre les murs, 
Cantet filme la jeunesse, face à une figure 
d’adulte qui ne renonce pas à faire éclore ce 
qu’il y a de meilleur en elle, à l’aider à donner 
forme à ses idées ou mettre des mots sur une 
pensée. Le cadre de la salle de classe laisse 
place à celui d’un atelier littéraire, ferment de 
passionnantes réflexions sur l’écriture et la 
construction d’un récit. La fiction élaborée au 
sein de cet atelier, si elle se place du côté du 
polar, trouve une assise politico- économique 
dans un contexte post-industriel et terroriste. 
Le film trouve alors une dimension nouvelle, 
politique, qui va s’attacher à essayer de com-
prendre l’éclosion d’une vision du monde. 
Cantet privilégie à nouveau la vérité brute 
d’acteurs amateurs, face à une Marina Foïs 
touchante d’autorité et de vulnérabilité. Em-
pruntant autant à la chronique sociale qu’au 
drame et au thriller, L’Atelier est un objet à la 
fois artistique, politique, sociologique, le tout 
dans une esthétique à la lisière du film noir. 
L’un des films les plus atypiques et intéres-
sants de cet automne. – AUDREY PAILHÈS

  pp. 27 › 30

Ciné-club ados | VEN 13 OCTOBRE – 18H

Film suivi d’une discussion. Ce temps d’échange a 
pour objectifs de donner librement la parole à chacun, 
d’échanger ses points de vue sur le film, de parler de 
cinéma, de permettre à tous de se forger une sensibi-
lité par l’expérience commune du « voir ensemble » et 
par la discussion. Prochain rdv le VEN 10 NOVEMBRE. 



LA PASSION VAN GOGH
Des étoiles enflammées roulent dans un ciel nocturne bleu-noir. La ter-
rasse du café Ginoux à Arles scintille de mille feux le soir venu et la mai-
son jaune où vécut Vincent danse devant nos yeux. Puis viennent à nous 
les visages du facteur Roulin à la barbe chatoyante, de son fils Armand, 
élégant dans sa veste jaune citron. Il va nous servir de guide dans une 
quête qui dépasse la restitution d’une lettre égarée. C’est du destin tra-
gique d’un artiste torturé et incompris, c’est d’une peinture flamboyante, 
à nulle autre pareille, qu’il est ici question. « Eh bien, vraiment, nous 
ne pouvons faire parler que nos tableaux » écrivait Vincent à son frère. 
Partant de là, les réalisateurs se sont lancés dans une aventure inouïe. 
Qu’on en juge : 7 ans de création, 120 tableaux servant de matrices à 
56 000 toiles toutes peintes à la main (il en faut 12 pour réaliser une se-
conde du film), 120 artistes mobilisés... Un travail titanesque, à la limite 
du concevable. À l’arrivée, un film d’une fluidité extraordinaire qui fait 
oublier la prouesse, un film qui s’impose de lui- même dans sa densité, 
sa tension, sa pertinence. Le public du Festival du film d’animation d’An-
necy ne s’y est pas trompé en ovationnant La Passion Van Gogh. Sur le 
chemin d’un paysage labouré de couleurs roule une carriole. Au-dessus 
d’un champ de blé renversé s’envole un groupe de corbeaux. On est ravi, 
on est ému, on est conquis.  – PATRICK RICHET     p. 30

[LOVING VINCENT]  
GENRE : LE PREMIER 
FILM PEINT À LA MAIN

DE DOROTA KOBIELA 
& HUGH WELCHMAN 
GRANDE-BRETAGNE/
POLOGNE · 2017 · 1H35 
ANIM · VOSTF · AVEC 
FRANÇOIS DELAIVE, 
CHLOÉ BERTHIER, 
GABRIEL LE DOZE...

Une lettre de Vincent 
van Gogh à son frère 
Théo est retrouvée 
à Arles un an après 
sa mort. Un ami s’en 
charge et monte à 
Paris à la recherche 
du destinataire. Il se 
rend ensuite à Auvers-
sur-Oise où le peintre 
s’est donné la mort et 
découvre que chacun a 
sa version du drame…

Coup de cœur !
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LE SENS DE LA FÊTE 
NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS « : Ce film est né dans le contexte 
assez lourd de l’année 2015. Le besoin d’aller vers quelque chose de plus 
festif s’est fait ressentir. L’enjeu était de rire, de prendre du plaisir, tout 
en décrivant les travers de la société dans laquelle nous vivons.

Et cette envie est née conjointement avec celle d’offrir le rôle principal à 
Jean-Pierre Bacri… Il nous a toujours impressionnés pour la justesse de 
son jeu,son rythme et sa façon d’envoyer une réplique. Mais ce qui est 

excitant c’est de faire exister chaque personnage et de le faire évoluer 
pour qu’il ait une fonction dans l’histoire. Réunir, dans un même film, des 
univers aussi différents que ceux de Vincent Macaigne, d’Alban Ivanov, 
de Jean-Pierre Bacri, de Gilles Lellouche, de Suzanne Clément ou de 
Jean-Paul Rouve est très motivant. […] Le mariage est un évènement 
où chaque détail est mis en scène. La lourde organisation qu’implique 
cette fête provoque inévitablement un stress,une tension, un mélange 
d’émotions. Puisque c’est un contexte que tout le monde connaît, c’était 
un décor idéal. Mais notre parti pris était d’observer cette soirée à tra-
vers le prisme et le regard de ceux qui y travaillent, ceux pour qui c’est un 
jour ordinaire. La confrontation, le décalage nourrissent forcément des 
scènes de comédie. […] Beaucoup de films nous racontent à quel point 
le monde est dur, violent et angoissant. Ce film pose justement cette 
question : comment garder, malgré tout, le sens de la fête ? 
ÉRIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE     pp. 26 › 30

GENRE : COMÉDIE (TRÈS) 
ATTENDUE | D’ÉRIC 
TOLEDANO & OLIVIER 
NAKACHE · FRANCE 
2017 · 1H57 · AVEC  
JEAN-PIERRE BACRI, 
JEAN-PAUL ROUVE...

Max est traiteur 
depuis 30 ans. 
Aujourd’hui c’est 
un sublime mariage 
dans un château 
du 17e siècle. Mais 
la loi des séries va 
venir bouleverser un 
planning sur le fil 
où chaque moment 
de bonheur et 
d’émotion risque de 
se transformer en 
désastre ou en chaos...

Nouveauté
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AU REVOIR LÀ-HAUT 
Devant ce nouvel opus du talentueux comédien-réalisateur Albert Du-
pontel (9 mois ferme), se retrouveront les lecteurs du roman éponyme 
de Pierre Lemaître (Prix Goncourt 2013) et les autres. Tandis que les 
premiers ne manqueront pas de mesurer tout ce que le mot adaptation 
recouvre – oui, le film prend des libertés, adoubées par Pierre Lemaître 
– les seconds découvriront l’accablante modernité des thèmes brassés 
dans ce récit post-Grande Guerre, à savoir comment la cupidité des puis-

sants contraint les petits à la survie et combien la puissance de l’art est 
fragile face à la barbarie, le tout dans une hypocrisie sociale de bon aloi. 
Grand film populaire assumé, Au revoir là-haut s’ouvre à un rythme ef-
fréné et fait montre de moyens à la hauteur de ses ambitions : depuis la 
boue des tranchées jusqu’au Paris fourmillant des années 20, la méca-
nique du récit l’emporte, à travers une reconstitution historique confon-
dante et des mouvements de grue propres aux fresques cinématogra-
phiques d’envergure. Au-delà des effets spéciaux et de la photographie 
très soignés, la beauté picturale du film tient aussi à ces masques créés 
par l’un des deux personnages principaux du film, Édouard Péricourt, 
artiste surdoué et gueule cassée. Le comédien Nahuel Perez Biscayart 
lui offre sa gestuelle commedia dell’arte, tandis que Cécile Kretschmar, 
maquilleuse et accessoiriste de théâtre, lui offre le supplément d’âme 
de ses masques. Dadaïsme, surréalisme, cubisme... Le foisonnement 
artistique du début du XXe insuffle au film une poésie qui fait mouche. 
Si certaines résolutions scénaristiques finales empêchent un peu cette 
poésie de perdurer, la vision de Au revoir là-haut est par instants gri-
sante et vaut franchement le détour. – NICOLAS MILÉSI     p. 30

GENRE : FRESQUE 
ROMANESQUE

DE ALBERT DUPONTEL 
FRANCE · 2017  
1H58 · AVEC ALBERT 
DUPONTEL, NAHUEL 
PEREZ BISCAYART,  
NIELS ARESTRUP…

Novembre 1919. 
Deux rescapés des 
tranchées, l’un 
dessinateur de génie 
défiguré, l’autre 
modeste comptable, 
décident de monter 
une arnaque aux 
monuments aux 
morts. L’entreprise 
va se révéler aussi 
dangereuse que 
spectaculaire...

Nouveauté

Unipop Histoire 
LUN 30 OCT. 

16H10 & 20H30

Projections du film 
dans le cadre  
de l’Unipop Histoire 
sur le thème « Les 
monuments aux morts 
de la Grande Guerre  ». 



Nouveauté
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HAPPY END
« Venez en compétition à Cannes et repartez avec une Palme d’or. Reve-
nez en compétition à Cannes et repartez avec une deuxième Palme d’or. 
Revenez encore en compétition à Cannes et... En triomphant avec Le 
Ruban blanc (2009) puis Amour (2012), Michael Haneke s’est retrouvé 
dans la position du singe savant sommé de refaire toujours mieux son 
numéro. Et il a dit non. C’est la première bonne nouvelle apportée par 
Happy End : le cinéaste autrichien est toujours une forte tête. Il résiste. 
Au lieu de prétendre se surpasser lui-même, il se rassemble, embrasse 
ce qu’il est à travers un film rétrospectif qui renvoie à toute son œuvre, 
sans insistance et même avec une forme de légèreté. Le « Happy » du 
titre ne ment pas : il y a de la joie. Et pourtant, il ne s’agit que de fins en 
tous genres. Sur quel pied danser ? On hésite. Haneke, lui, se jette à l’eau. 
C’est l’affiche de son film : une mer très bleue. Qui sera le décor d’un sui-
cide. Sous le signe de cette cruauté caustique, attendez- vous aussi à 
une ouverture qui rappelle ce dont l’auteur de Benny’s Video (1992) est 
capable. [...] De la part d’un cinéaste qui a souvent répliqué à la violence 
du monde par une violence magistrale – et à l’occasion sentencieuse 
–, la décontraction de ce nouveau film peut troubler. Sous la gravité, on 
n’y trouve que légèreté. Pas de damnation pour les bourgeois de Calais ! 
Leurs vies sont mortifères mais restent dérisoires. » 
– TÉLÉRAMA     pp. 26 › 30

DE MICHAEL HANEKE 
FRANCE/AUTRICHE/
ALLEMAGNE · 2017 
1H48 · AVEC ISABELLE 
HUPPERT, JEAN-LOUIS 
TRINTIGNANT, MATHIEU 
KASSOVITZ... 

Instantané d’une 
famille bourgeoise 
européenne.



DETROIT
« Après The Hurt Locker et Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow nous 
entraîne dans une autre zone de guerre, encore plus troublante pour le 
spectateur du fait de sa proximité. Même si les événements auxquels 
elle fait écho se sont déroulés il y a 50 ans, l’effet de miroir jette sur notre 
époque un reflet férocement actuel. Et douloureux. Faisant équipe pour 
une troisième fois avec le scénariste Mark Boal, ancien journaliste, la 
cinéaste propose une fiction documentée en reconstituant un épisode 
particulièrement tragique, survenu à Detroit pendant les émeutes de 
l’été 1967. Kathryn Bigelow s’attarde longuement à faire vivre cet épisode 
de l’intérieur, dont le dénouement, on s’en doute, a été aussi choquant 
que brutal. Un peu comme l’a fait Christopher Nolan avec Dunkerque, 
la cinéaste filme en état d’urgence et propose ici une expérience immer-
sive, dénuée de tout psychologisme. Nous sommes dans le « ici, main-
tenant ». Le dernier acte de Detroit est par ailleurs consacré au procès 
de trois policiers, traduits en justice à cause de leurs dérapages meur-
triers, devant un jury constitué uniquement de personnes blanches. Plu-
tôt qu’un brûlot anti-policier (ce qu’il aurait facilement pu être), Detroit 
trace avant tout un portrait implacable d’une société qui, il y a 50 ans, 
était gangrenée par un racisme systémique. Ce film puissant interpelle 
assurément cette société de la même façon un demi-siècle plus tard. 
Évidemment, Detroit risque d’être encensé ou décrié aux États- Unis se-
lon le côté de la fracture politique où l’on loge, mais il n’empêche qu’une 
fois de plus, Kathryn Bigelow a eu le courage d’aller gratter là où ça fait 
mal, en offrant au monde un film aussi dur que nécessaire. » – LA PRESSE   

  pp. 27 › 30

GENRE : FAIT DIVERS 
PASSÉ DANS L’HISTOIRE

DE KATHRYN BIGELOW 
ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H23 
VOSTF · AVEC JOHN 
BOYEGA, WILL POULTER, 
ALGEE SMITH...

Été 1967, alors 
que les États-Unis 
connaissent une 
vague d’émeutes sans 
précédent. À Detroit, 
des coups de feu sont 
entendus en pleine 
nuit à proximité 
d’une base de la Garde 
nationale. Les forces 
de l’ordre encerclent 
l’Algiers Motel d’où 
semblent provenir les 
détonations. Bafouant 
toute procédure, les 
policiers soumettent 
une poignée de 
clients de l’hôtel à un 
interrogatoire sadique 
pour extorquer leurs 
aveux...

Nouveauté 9
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L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Aventurier, écrivain, photographe et réalisateur, Nicolas Vanier est re-
connu pour la passion dévorante qu’il voue au Grand Nord et qu’il partage 
avec le grand public depuis des années. Auteur de nombreux livres mais 
aussi de documentaires qui eurent parfois les honneurs des salles de 
cinéma (Loup en 2008, ou ses « Odyssées », entre autres... ), il n’en dé-
laisse pas pour autant la fiction cinématographique, pourvu qu’elle soit 
nimbée d’un hommage à la nature (Belle et Sébastien, 2013). L’École 

buissonnière est de cette veine : une narration inscrite dans une région 
naturelle – la Sologne – chère au cœur du réalisateur, d’autant plus puis-
samment qu’elle demeure le vert paradis de son enfance, un territoire 
chéri qu’il arpenta avec son grand-père et où son amour de la nature 
trouve sa source. Si l’inspiration solognote avait déjà titillé l’écrivain 
(Le Grand Brame, en 1998), L’École buissonnière constitue avant tout 
un flamboyant hommage pictural à ces paysages qu’Alain-Fournier (Le 
Grand Meaulnes) et Maurice Genevoix (Raboliot) avaient su rendre ico-
niques dans la première moitié du XXe siècle. Avec une indéniable sin-
cérité, Nicolas Vanier livre un récit d’apprentissage, celui du jeune Paul, 
embarqué dans une amitié complice avec le braconnier Totoche (Fran-
çois Cluzet). Vous qui aimez les points du jour brumeux et les récits de 
braconnage empreints de poésie et de bons sentiments, voyez L’École 
buissonnière. Un film familial par excellence et absolument de saison. 
– NICOLAS MILÉSI     p. 30

1930. Le petit Paul, un 
orphelin parisien, est 
confié à une joyeuse 
dame de la campagne, 
Célestine et à son 
mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide 
d’un vaste domaine en 
Sologne. L’enfant des 
villes, récalcitrant et 
buté, arrive dans un 
monde mystérieux et 
inquiétant, celui d’une 
région souveraine et 
sauvage...

Nouveauté

GENRE : RÉCIT 
D'APPRENTISSAGE

DE NICOLAS 
VANIER · FRANCE 
2017 · 1H56  
DÈS 7 ANS · AVEC 
FRANÇOIS CLUZET, 
JEAN SCANDEL, 
ÉRIC ELMOSNINO…



Séance-débat

UNE FAMILLE SYRIENNE
[INSYRIATED] GENRE : CHRONIQUE 
SOCIOLOGICO-POLITIQUE 

DE PHILIPPE VAN LEEUW · BELGIQUE/FRANCE · 
2017 · 1H26 · AVEC HIAM ABBASS, DIAMAND BOU 
ABBOUD, JULIETTE NAVIS...

Dans la Syrie en guerre, d’innombrables fa-
milles sont restées piégées par les bombarde-
ments. Parmi elles, une mère et ses enfants 
tiennent bon, cachés dans leur appartement. 
Courageusement, ils s’organisent au jour le 
jour pour continuer à vivre malgré les pénu-
ries et le danger, et par solidarité, recueillent 
un couple de voisins et son nouveau-né...

« La guerre, derrière les murs et les fenêtres, 
derrière la porte d’entrée, lourdement barri-
cadée. À l’intérieur, les occupants tentent de 
poursuivre une demi-vie. Mais ils ont beau se 
terrer, le mal les rattrape, entre la pénurie et les 
tensions, le danger et les cas de conscience 
qu’il suscite, intenables, déchirants. Il n’est 
pas nécessaire de montrer les ravages mili-
taires d’un conflit pour bien l’évoquer. Le film 
nous en fait partager un aspect bien plus in-
supportable : un état de siège permanent, 
une distorsion intime du quotidien. Pour que 
cette violence s’incarne, il fallait de beaux per-
sonnages, déchirés entre la nécessité de fuir 
– tous ceux qui protestent contre l’afflux de 
réfugiés politiques en Europe devraient voir 
ce film – et le besoin de rester. » – TÉLÉRAMA

MAR 17 OCTOBRE – 20H30

Séance suivie d’un débat avec l’association Syrie Dé-
mocratie 33, en présence du Dr Claire Mestre, spé-
cialiste des psychotraumatismes des populations mi-
grantes. 

11

Avant-première  
surprise ! 

Mardi 10 octobre  
20h



Nouveautés

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION
GENRE : ODE À L’ART ET LA CULTURE POUR S’EN SOR-
TIR | D'ANNE FONTAINE · FRANCE · 2017 · 1H55 · AVEC 
FINNEGAN OLDFIELD, ISABELLE HUPPERT, GRÉGORY 
GADEBOIS...

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui son village 
des Vosges, sa famille, la tyrannie de son père, la 
résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance et le 
rejet. Envers et contre tout, il s'est quand même 
trouvé des alliés : Madeleine Clément, la princi-
pale du collège qui lui a fait découvrir le théâtre, 
et dont il empruntera le nom pour symbole de son 
salut ; Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l'en-
couragera à raconter sur scène toute son histoire...
NOTE D'INTENTION DE LA CINÉASTE : «  J’aime l’idée 
que des êtres puissent échapper à leur condition, 
que rien n’est jamais joué, jamais foutu, et qu’il est 
possible de transformer les obstacles en quelque 
chose de fort. Cela me guide depuis toujours. 
Comment y parvient-on ? Comment réussit-on à 
transcender ces difficultés ? Ce sont des ques-
tions auxquelles il est facile de s’identifier – elles 
nous concernent presque tous  ; des questions 
auxquelles, moi, qui suis complètement autodi-
dacte, je m’identifie. » – ANNE FONTAINE

GAUGUIN 
VOYAGE DE TAHITI 
GENRE : BIOPIC EXOTIQUE | D’ÉDOUARD DELUC 
FRANCE · 2017 · 1H42 · AVEC VINCENT CASSEL, TUHEÏ 
ADAMS, MALIK ZIDI...

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa 
peinture, en homme libre, en sauvage, loin des 
codes moraux, politiques et esthétiques de l’Eu-
rope civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, bravant 
la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera 
Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses 
plus grandes toiles…
« Vincent Cassel est barbu et hirsute juste ce qu’il 
faut. Il incarne Paul Gauguin avec détermination 
et, par moments, un enthousiasme qui fait plaisir à 
voir. Il ne tente pas d’imiter un personnage célèbre 
— comme l’ont fait récemment certains confrères 
— mais s’efforce de l’adapter, de le retranscrire, de 
le recréer. » – TÉLÉRAMA     pp. 26 › 27 

Marvin

Gauguin
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Projection en présence  
d'Anne Fontaine MARDI 31 OCTOBRE – 20H

préventes à partir du mercredi 18 octobre

Projections du film dans le cadre  
de l’Unipop Histoire sur le thème 
« Les monuments aux morts de la 
Grande Guerre  ». 



Don Carlos › G. Verdi
Opéra Bastille
jeu 30 nov. à 18h › DIFFÉRÉ  
ven 1er déc. à 14h › DIFFÉRÉ

La Bohème › G. Puccini
Opéra Bastille
mar 12 déc. à 19h30 › DIRECT  
ven 12 janv. à 14h › DIFFÉRÉ

Le Corsaire
Wiener Staatsoper
mar 23 janv. à 19h30 › DIFFÉRÉ  
ven 2 fév. à 14h › DIFFÉRÉ

Benvenuto Cellini › H. Berlioz
DNO d’Amsterdam
jeu 12 avril à 19h › DIFFÉRÉ 
ven 4 mai à 14h › DIFFÉRÉ

Roméo et Juliette › C. Gounod
Liceu de Barcelone
SÉANCE UNIQUE ! jeu 24 mai à 20h  
différé › dans le cadre de l’Unipop 
Tarif exceptionnel à 10€. 

Don Pasquale › G. Donizetti
Palais Garnier
mar 19 juin à 19h30 › DIRECT 

Pite / Pérez / Shechter
Palais Garnier
mar 3 juil. à 19h › DIFFÉRÉ 
ven 6 juil. à 14h › DIFFÉRÉ

Boris Godounov › M. Moussorgski
Opéra Bastille
mar 17 juil. à 19h › DIFFÉRÉ 
ven 20 juil. à 14h › DIFFÉRÉ

Opéras & ballets 
au Cinéma Jean Eustache | nouvelle saison 2018

PLACES À L'UNITÉ › 18 €
ABONNEMENT › 48 € LES 4 PLACES
Carte non nominative, valable pour une saison,
vendue au cinéma à partir du mer4 octobre 2017.Jean Eustache

Pessac

Opéras & ballets 

SAISON 2017 |2018



WIND RIVER
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne 
de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage 
du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une 
femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune 
recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la com-
munauté amérindienne, il va l’aider à mener l’en-
quête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence 
et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe 
face à celle impitoyable de la nature…

Une blanche éternité, un horizon de froid. Est-ce 
la main de Dieu, est-ce la main du Diable ? Une ré-
serve indienne, qu’a dévastée la drogue. Est-ce la 
main de l’homme blanc, est-ce la main de l’homme 
rouge ? Le corps meurtri de coups et de froid et 
de sang d’une ado, massacrée par la main d’un 
tueur. Un pisteur sans espoir, une agente sans sa-
voir, est-ce  la main du hasard ? Et la main du Des-
tin, qui tous deux les atteint. Wind River for ever.   
– CLAUDE AZIZA         

GENRE : POLAR AMÉRINDIEN
DE TAYLOR SHERIDAN · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H50 
INT -12 ANS · VOSTF · AVEC  ELIZABETH OLSEN, JE-
REMY RENNER, KELSEY ASBILLE…

MAR 10 OCTOBRE – 20H50  
› Film présenté par Claude Aziza  
(durée : 15 min. environ)

La séance de M. Claude

VEN 6 OCTOBRE – 20H30  
› Projection suivie d’un débat en présence 
de Gaetano Manfredonia, historien.

Séance Clins d’œil avec l'ACPG

Toujours à l’affiche

LE JEUNE KARL MARX 
Karl Marx a 26 ans quand il croise Friedrich Engels, 
fils d’un riche patron qui enquête sur la condition 
du prolétariat anglais. Une rencontre détermi-
nante pour le manifeste du Parti communiste… 

Le Jeune Karl Marx nous parvient quelques se-
maines après la sortie de I Am Not Your Negro. 
Deux nouveaux faits d’armes dans le parcours d’un 
cinéaste citoyen, qui voit dans le cinéma le moyen 
de se confronter à l’histoire pour comprendre 
notre monde. Fidèle à sa rigueur historique, Peck 
fait preuve d’une minutie dans la reconstitution 
qui donne chair et réalité à ses personnages. Sans 
traitement hagiographique ou militant, grâce 
au concours de la plume de Pascal Bonitzer, le 
film dresse le portrait de jeunes bourgeois qui 
prennent le risque de tout mettre en doute et, ne 
se contentant pas de critiquer, s’engagent au prix 
de l’exil et de la précarité, pour lutter contre une 
société d’oppression et d’injustices. 
– AUDREY PAILHÈS     pp. 26 › 27

GENRE : BIOPIC ÉLÉGANT 
DE RAOUL PECK FRANCE/ALLEMAGNE/BELGIQUE 
2017 · 1H58 VOSTF · AVEC AUGUST DIEHL, STEFAN 
KONARSKE, VICKY KRIEPS…
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UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR 
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche l’amour, le 
véritable amour…

Présenté en ouverture de la récente Quinzaine 
des réalisateurs, le dernier film de Claire Denis 
fut un rayon de soleil dans le ciel cannois. Co-si-
gnée par la romancière Christine Angot, cette co-
médie douce amère trouve sa singularité dans un 
ton et des dialogues confinant parfois à un déli-
cieux surréalisme. Tour à tour cocasse ou mélan-
colique, le film met à l’honneur Juliette Binoche 
dans le rôle d’une quinquagénaire paumée mais 
attachante à la recherche du grand amour. Une 
quête d’absolu qui place sur sa route une galerie 
hétéroclite de prétendants - prétexte à de savou-
reux seconds rôles -, et trouve un fantasque point 
d’orgue dans une dernière séquence particulière-
ment jubilatoire. Un film sur les illusions roman-
tiques, sans cesse perdues mais toujours retrou-
vées. – AUDREY PAILHÈS     pp. 26 › 27       

FAUTE D’AMOUR 
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se dis-
putent sans cesse et enchaînent les visites de leur 
appartement en vue de le vendre. Aucun des deux 
ne semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 
12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse... 

Avec une maîtrise et une rigueur implacables, 
Andrey Zvyagintsev dresse un réquisitoire contre 
une société moderne individualiste, égoïste, ma-
térialiste, obsédée par les outils numériques, 
constat aggravé en Russie par les défaillances 
des services publics, le retour à un ordre mo-
ral conservateur y compris dans l’entreprise. 
Dans cette société où surnagent des réseaux 
associatifs de solidarité qui tentent de colmater 
les brèches, les enfants, faibles par définition, 
peuvent être des victimes toutes désignées. À 
défaut d’atteindre une grande notoriété, Andrei 
Zviaguintsev, en seulement cinq titres (Elena, Lé-
viathan, Le Bannissement, Le Retour), s’impose 
déjà comme un maître du cinéma humaniste. Il 
se double ici d’un lanceur d’alerte sociétal dont 
la lucidité égale l’art de montrer. Indispensable.  
– FRANÇOIS AYMÉ     pp. 26 › 27       

GENRE : CONTE ROMANTIQUE DES TEMPS MO-
DERNES

DE CLAIRE DENIS · FRANCE · 2017 · 1H34 · AVEC 
JULIETTE BINOCHE, XAVIER BEAUVOIS, PHILIPPE 
KATERINE…

[NELYUBOV] 
GENRE : CHEF D’ŒUVRE BOULEVERSANT

DE ANDREY ZVYAGINTSEV · RUSSIE/FRANCE/BEL-
GIQUE/ALLEMAGNE · 2017 · 2H08 · AVEC MARYANA 
SPIVAK, ALEXEY ROZIN, MATVEY NOVIKOV...

Toujours à l’affiche 15
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LE REDOUTABLE    
GENRE : GODARD-WIAZEMSKY, UNE HISTOIRE D’AMOUR 
ET DES HISTOIRES DU CINÉMA | DE MICHEL HAZANA-
VICIUS · FRANCE · 2017 · 1H47 · AVEC LOUIS GARREL…

Anne Wiazemsky est la petite fille de François 
Mauriac. Elle a 20 ans. Jean-Luc Godard a déjà 
tourné Le Mépris. Ils se marient. Arrive mai 68...
Michel Hazanavicius sait reconnaître les au-
daces, l’intransigeance, la liberté, la créati-
vité, les intuitions géniales de Godard, ce qui 
ne l’empêche pas de pointer, sans forcer le 
trait, ses égoïsmes, ses caprices, son arro-
gance, son machisme, son aveuglement idéo-
logique. À travers ce couple emblématique, 
c’est tout le portrait d’une époque qui resurgit.  
– FRANÇOIS AYMÉ     p. 26           

PETIT PAYSAN 
GENRE : DRAME RURAL | DE HUBERT CHARUEL · FRANCE 
2017 · 1H30 · AVEC SWANN ARLAUD, SARA GIRAUDEAU…

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. 
Alors que les premiers cas d’une épidémie se dé-
clarent en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée… Premier film du jeune Hubert 
Charuel (lui-même fils et petits fils de paysans), 
cette chronique fort bien documentée (tournée 
dans la ferme des parents du réalisateur) ne se 
limite pas à un naturalisme de bon aloi. Hubert 
Charuel ose d’habiles détours du côté du film noir 
comme du côté de l’étrange. Alors que la mise en 
scène nous amène à partager les tourments de 
Pierre, c’est l’appréhension de la fin d’un monde 
qui gagne. – NICOLAS MILESI      pp. 26 › 27    

DANS UN RECOIN 
DE CE MONDE   
GENRE : SOMPTUEUSE FRESQUE ANIMÉE | DE SUNAO 
KATABUCHI · JAPON · 2016 · 2H09 · ANIMATION · VOSTF 
& VF · TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS 

1944. Suzu quitte Hiroshima pour vivre dans la 
famille de son mari. La guerre rend le quotidien 
difficile, mais la jeune femme cultive la joie et l’art 
de vivre. Pourtant, un bombardement va éprouver 
son courage… « Cette adaptation d’un manga de 
Fumiyo Kouno est bien autre chose que le récit 
d’un temps de guerre. Elle l’englobe et le dépasse, 
du creux des années 30 à l’avènement d’une paix 
douloureuse. La petite histoire palpite dans la 
grande, comme les dessins de Suzu, qui se balade 
partout crayon en main : cieux immenses, villes 
doucement ramassées sur elles-mêmes et nature 
frémissante aux couleurs radieuses et douces. » 
– TÉLÉRAMA     pp. 26 + 29 
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ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE    
DE CARINE TARDIEU · FRANCE · 2017 · 1H40 · AVEC FRAN-
ÇOIS DAMIENS, CÉCILE DE FRANCE…

Erwan apprend que son père n’est pas son père. Il 
enquête discrètement et retrouve son géniteur : 
un vieil homme des plus attachants..
Carine Tardieu nous sert une comédie enlevée 
avec une multitude de ficelles qu’elle sait tirer au 
bon moment : cela commence comme un petit 
drame contemporain dédié aux secrets de famille, 
puis le film furète du côté de la comédie burlesque 
pour glisser gentiment vers la comédie roman-
tique. Un festival de coïncidences, de situations 
improbables et invraisemblables qui s’emboitent 
comme un puzzle inattendu qui fait plaisir à voir.   
– FRANÇOIS AYMÉ     p. 26           

BARBARA 
GENRE : VARIATIONS EN TROMPE L’OEIL AUTOUR D’UN 
MYTHE | DE MATHIEU AMALRIC · FRANCE · 2017 · 1H37 · 
GRAND PRIX DU JURY, CANNES 2017 · AVEC JEANNE BA-
LIBAR, MATHIEU AMALRIC, VINCENT PEIRANI...

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va com-
mencer bientôt. Elle travaille son personnage, la 
voix, les chansons, les partitions, les gestes... Le ré-
alisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les 
archives, la musique... Il fallait toute l’audace, l’ins-
piration et le talent singulier de Mathieu Amalric 
pour faire d’un portrait potentiellement classique 
et attendu un véritable objet artistique. Déroutant 
parfois, envoûtant surtout, le dispositif choisi par 
l’acteur-cinéaste dépasse en effet les contours 
formels et narratifs du biopic, à la faveur d’habiles 
mises en abyme qui instillent une réflexion sur l’ar-
tiste et le créateur. – AUDREY PAILHÈS      p. 26    

120 BATTEMENTS PAR MINUTE   
GENRE : ADMIRABLE 
DE ROBIN CAMPILLO · FRANCE 2017 · 2H20 · GRAND 
PRIX DU JURY, CANNES 2017 · AVEC NAHUEL PEREZ BIS-
CAYART, ARNAUD VALOIS, ADÈLE HAENEL... 

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis 
près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multi-
plient les actions pour lutter contre l’indifférence 
générale...  Sorte de chronique d’Act Up-Paris dans 
les années 1990, le film se donne à voir comme le 
portrait de la « communauté sida » ; à savoir : les 
malades, leurs proches et le personnel médical 
combattant à leurs côtés. Robin Campillo travaille 
à abolir la frontière entre l’intimité des individus 
et l’action politique qui les anime. C’est déchi-
rant et galvanisant à la fois. Du très beau cinéma.  
– NICOLAS MILESI      p. 26 



Les tout p’tits amoureux du ciné

Le Vent dans les roseaux
Eliette, huit ans, vit dans un pays où le roi 
a interdit la musique. Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la servitude et ren-
contre Eliette qui a sculpté en cachette une 
flûte dans un roseau sauvage... 

COMPLÉMENT DE PROGRAMME

Dentelles et dragons · La Chasse au dra-
gon  · La Petite Fille et la Nuit · La Licorne

 Avec pour fil rouge un personnage familier, « la 
Chouette du cinéma », ces histoires finement 
ciselées et rythmées de musiques originales 
composent une variation subtile sur le thème 
de la liberté. Les personnages hauts en couleur, 
dragons, princesses, licorne et reine de la nuit, 
mais aussi une petite fille obstinée et un trou-
badour épris de musique, nous entraînent dans 
leur monde fabuleux, qui fait la part belle aux 
héroïnes ! – ANNE-CLAIRE GASCOIN   pp. 29 › 30 

Le Vent 
dans les roseaux 
PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES 
D’ANIMATION · FR/BEL/SUI· 2015-17 · 1H02 

DÈS 5 ANS

Des trésors  
plein ma poche
PROGRAMME DE 6 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION 
2012-16 · 35 MIN   DÈS 3 ANS    

Le Petit Bonhomme de poche Un tout petit 
bonhomme, qui vit dans une valise, croise un 
beau jour le chemin d’un vieil aveugle. Toile 
d’araignée Une rencontre inattendue entre 
une araignée et une mamie Le Dragon et 
la musique Dans un royaume où règne un 
roi austère, un dragon mélomane rencontre 
une jeune fille musicienne. À tire d’aile Une  
petite poule ne pense qu’à apprendre à voler ! 
Le Nuage et la Baleine Un petit nuage se lie 
d’amitié avec une grande baleine bleue... La 
Luge Un écureuil découvre les plaisirs de la 
glisse grâce à une luge abandonnée.
Une belle proposition pour la rentrée, 6 pépites 
réalisées par des jeunes femmes originaires de 
Russie, de Géorgie et de Suisse. La musique est 
très présente dans chacun de ces films quasi 
sans paroles, aux univers graphiques très va-
riés. La rencontre et l’entraide sont les grandes 
thématiques de ce programme tendre et poé-
tique. – RAPHAËLLE RINGEADE   pp. 26 › 27 

Exposition sur les secrets de fabrication 
du film avec des dessins originaux dans 
le hall du cinéma.

· MER 4 OCT. – 16H : SÉANCE ANIMÉE  
Film suivi d'une activité « Ma boîte à 
trésors ». Réservation au 05 56 46 39 39.

· MER 25 OCT. – 16H : CINÉ, GOÛTEZ !  
Film précédé d'un conte par la Cie  
« Pas folle la guêpe » et suivi d'un goûter 
(avec l'ACPG).

Dans le cadre de la  
16e Fête du cinéma d’animation

Dans le cadre de la  
16e Fête du cinéma d’animation
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Les tout p’tits amoureux du ciné

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zom-
billénium, les monstres sont de vrais monstres 
et ont le blues. Ils sont fatigués de leur job, 
fatigués de devoir divertir des humains consu-
méristes, voyeuristes et égoïstes. Mais voilà 
qu’arrive Hector, un humain déterminé à fer-
mer l’établissement. Francis, le Vampire qui 
dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre 
pour préserver leur secret...

Le dessinateur franco-belge Arthur de Pins ne 
se doutait pas qu’en réalisant la couverture 
du Spirou Spécial Halloween de 2008, il po-
serait les jalons d’une longue aventure qui le 
mènerait jusqu’à Zombillénium, son 1er long 
métrage. Frédéric Niffle, le rédac. chef de Spi-
rou, adore cette illustration où tout un tas de 
monstres sont en train d’enterrer le lecteur ; 
il propose à Arthur de Pins d’en faire une BD.  
3 albums plus tard, le cinéma s’empare de cette 
histoire pleine d’humour, qui assume joyeuse-
ment une dimension politique et sociale. Gon-
flé par une bande sonore saluée lors de sa pré-
sentation au festival d’Annecy, Zombillénium 
épouse les codes du cinéma d’action, dans un 
graphisme en 3D d’une grande fluidité et qui 
a su conserver le style graphique de la BD.  
Réalisé à quatre mains – avec l'aide du story-
boarder aguerri  (Silex and the City) Alexis 
Ducord – Zombillénium distille de nombreux 
éléments parodiques qui achèveront de ravir 
les plus adultes des spectateurs. Surprenant 
et excentrique, ce film d'animation est, en un 
mot, divertissant. – NICOLAS MILÉSI    pp. 29 › 30 

Zombillénium
GENRE : AVENTURES HUMORISTIQUES
DE ARTHUR DE PINS & ALEXIS DUCORD  
FRANCE · 2017 · 1H18 · DÈS 8/9 ANS · AVEC  
LES VOIX D’EMMANUEL CURTIL, ALAIN CHOQUET... 

DÈS 8/9 ANS  

Laban et Labolina
GENRE : AVENTURES D’UN GENTIL FANTÔME
FILM D’ANIMATION DE PER AHLIN, LASSE PERSSON, 
ALICJA JAWORSKI ET KARIN NILSSON · D’APRÈS LES 
LIVRES DE INGER ET LASSE SANDBERG · SUÈDE · 2010 
· 43 MIN   DÈS 3 ANS

Un revenant dans les salles obscures ! Voici six 
nouveaux épisodes des aventures de Laban le 
petit fantôme. Des histoires racontées pour les 
plus petits, avec la famille fantôme dont le petit 
Laban qui a toujours peur du noir et son ami le 
Prince Sottise.
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Venez déguisés en zombies, vampires et 
compagnie… et gagnez une place de cinéma 
(à utiliser lors de votre prochaine venue au 
ciné).

MAR 31 OCT. – 14H15 | Séance Halloween

séance en présence d’Arthur de Pins,  
co-réalisateur du film [sous réserve].

LUN 23 OCT. – 14H15

Venez déguisés en petits fantômes… et 
gagnez une place de cinéma (à utiliser lors 
de votre prochaine venue au ciné).

MAR 31 OCT. – 14H30 | Séance Halloween



Unipop Arts, littérature & cinémaLes p’tits amoureux du ciné

Nés en Chine DÈS  6 ANS

[BORN IN CHINA] DE LU CHUAN · ÉTATS-UNIS · 2017 
1H16 DOC. AVEC LES VOIX DE CLAIRE KEIM, JOHN 
KRASINSKI…  
Yaya, une maman panda géant guide son petit. 
Tao Tao, un singe doré âgé se cherche une place 
au sein de sa famille. Dawa, une panthère des 
neiges est confrontée à la difficulté d’élever ses 
petits dans un habitat hostile…
« L’une des grandes forces de ce documentaire, 
c’est de réussir à humaniser totalement les ani-
maux, de leur donner une histoire, des senti-
ments, un but. Tout est bien romancé et dans le 
même temps s’appuie sur la véritable vie de ces 
animaux. Cela passionnera parents, comme en-
fants.» – BRAIN DAMAGED.COM     p. 26

Un conte peut DÈS  6 ANS   
en cacher un autre
GENRE : DÉTOURNEMENT DE CONTES · UN FILM  
DE J. SCHUH & J. LACHAUER · D’APRÈS ROALD DAHL 
GRANDE-BRETAGNE · 2016 · 1H01 · COUL.   
Et si le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
étaient de vieilles copines ? Elles feraient al-
liance pour se débarrasser de prédateurs affa-
més ou d’une belle-mère meurtrière. Et que fe-
rait Jacques s’il avait Cendrillon pour voisine ? 
Un loup nous raconte ces classiques revisités...

Le livre de Roald Dahl sorti en 1982, (Revolting 
Rhymes, titre original qui signifie littéralement 
« révolte de rimes ») est un recueil de six contes 
classiques revus en version « humour noir dé-
tonnant » ! Les réalisateurs ont choisi ici d’en-
tremêler (avec brio !) cinq des six histoires avec 
un fil narratif propre au film. La voix off et les dia-
logues, très proches du style de Dahl, sont en 
vers, et les personnages sont très ressemblants 
à ceux dessinés par Quentin Blake. Magic Light 
Pictures, société qui a produit Monsieur-Bout-
de-bois (succès auprès des tout petits l’année 
dernière), nous offre une très beau film d’anima-
tion extrêmement réjouissant pour les petits et 
les grands ! – RAPHAËLLE RINGEADE     pp. 27 › 30 

Film précédé d'un conte musical  
par Monsieur Pélissier – voir p. 28, encart 
journée européenne du cinéma Art et Essai.

 DIM 15 OCTOBRE – 16H20
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Lou et l’île  
aux sirènes
GENRE : UNE FANTASTIQUE PETITE SIRÈNE  
FILM D’ANIMATION DE MASAAKI YUASA · JAPON 2017 · 
1H52 · CRISTAL DU LONG MÉTRAGE  
AU FESTIVAL D’ANNECY 2017   DÈS 9 ANS

Kai, un collégien solitaire, vit avec son père et son 
grand-père dans un petit village de pêcheurs. Sa 
vie monotone bascule quand il rencontre Lou, une 
sirène qui devient son amie…

Un savant mélange de conte fantastique et de récit 
d’aventures mené tambour battant !    pp. 29 › 30
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MADA UNDERGROUND
DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE CHEVALLIER ET DENIS 
SNEGUIREV · 52 MIN

Ils sont musiciens, slameurs, artistes plasticiens, 
graffeurs, skateurs ou danseurs de hip-hop. Cay-
lah, Totte, Naty, Temandrota, issus des milieux 
aisés ou populaires, sont rêveurs, pragmatiques, 
revendicatifs ou subversifs.
Ces quatre visages, brillants par leur lucidité et 
leur créativité artistique, nous emmènent dans 
les méandres de Tananarive et de l’île Rouge. Un 
plongeon dans l’art underground de Madagascar.

 MAR 31 OCT. – 18H | Séance-rencontre

Dans le cadre des 20e 
VIBRATIONS URBAINES

Projection suivie d’une rencontre avec le groupe 
malgache The Dizzy Brains (en concert le soir-
même pour la soirée d’ouverture des V.U. à la 
salle Bellegrave de Pessac).Tarif unique › 5 € ·  
Prévente sur webeustache.com

Les p’tits amoureux du ciné

Les Fiancées  
en folie DÈS 7 ANS  
GENRE : CLASSIQUE DU BURLESQUE
DE BUSTER KEATON · ÉTATS-UNIS · 1925 
56 MIN · N&B · MUET · AVEC BUSTER KEA-

TON, T. ROY BARNES, RUTH DWYER... 
James Shannon apprend qu’il est l’unique hé-
ritier d’une colossale fortune. Cet héritage est 
soumis à la condition impérative qu’il soit ma-
rié avant 19h le jour de ses 27 ans, anniversaire 
qu’il fête justement ce jour-là ! Il ne lui reste que 
quelques heures pour trouver l’heureuse élue...

La p’tite leçon de cinéma

Fais-moi rire ! Le cinéma burlesque  
par Leïla Gharbi.

Mer
11
oct.
14h

La p’tite Unipop

Dans le cadre de l'exposition Mômes et Cie,  
en partenariat avec la Cinémathèque 
française et l'Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma.



Unipop Arts, littérature & cinéma
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
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Jeu

oct.
12

12 HOMMES EN COLÈRE
DE SIDNEY LUMET · ÉTATS-UNIS · 1957 · 1H35 · AVEC 
HENRY FONDA, MARTIN BALSAM, JOHN FIEDLER…

Un jeune garçon accusé de parricide risque la 
peine de mort. Douze jurés sont réunis pour 
décider de son sort. L’unanimité du jury est re-
quise. Lorsqu’ils procèdent aux délibérations, 
onze votent coupable...

Ce premier film de Sydney Lumet en huis clos 
est un incroyable appel à l’argumentation et un 
plaidoyer contre les préjugés… Film choisi par 
Chahdortt Djavann. L’auteur évoquera, après 
deux premiers passages au Festival du film 
d’histoire, son œuvre et ses thèmes de prédi-
lection : les violences et ségrégations dont les 
femmes sont victimes au nom de la religion, l’is-
lamisme, l’exil, la psychanalyse, l’amitié…

LES CHOSES
DE LA VIE
DE CLAUDE SAUTET · FR/
IT · 1970 · 1H28 · AVEC ROMY 
SCHNEIDER, MICHEL PICCOLI... 

Sur le chemin de l’hôpital, 
suite à un accident, Pierre se 
souvient de son existence...

L’EXTRAVAGANT 
M. PICCOLI
D’YVES JEULAND 
FRANCE · 2015 · 55 MIN · DOC. 

Film suivi de l’entretien 
avec Yves Jeuland.
Tarif spécial : 4 €

BELLE DE JOUR
DE LUIS BUÑUEL  
FR/IT · 1967·  1H40  
AVEC CATHERINE DENEUVE, 
MICHEL PICCOLI...

Séverine est en proie à des 
fantasmes révélant son in-
satisfaction sexuelle…

L’entretien19h30

RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN CHAHDORTT DJAVANN 
animée par François Aymé.

L’entretien18h30

RENCONTRE AVEC LE DOCUMENTARISTE YVES JEULAND 
animée par François Aymé.

Le 3e film20h30Le 2e film18h30Le 1er film16h30

Jeu

oct.
5

Le film16h10 & 20h30



Unipop Arts, littérature & cinéma
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels

Le 1er film16h30 Le 2e film20h30

PORCO ROSSO
D’HAYAO MIYAZAKI · JAPON · 1992 · 1H33 · ANIM.

Sur les côtes de l’Adriatique, dans l’entre-
deux-guerres, Marco, pilote qu’une malédiction 
a transformé en cochon, combat les pirates du 
ciel à bord de son hydravion... 
Œuvre très personnelle où se mêlent burlesque, 
aventure et poésie.

LE VOYAGE DE CHIHIRO
D’HAYAO MIYAZAKI · JAPON · 2001 · 2H02 · ANIM.

Chihiro a 10 ans et s’approche des affres de 
l’adolescence. Sur la route qui la conduit avec 
ses parents vers leur nouvelle demeure, la petite 
famille découvre une ville fantôme. La fillette 
se retrouve plongée dans un monde d’esprits 
et de sorcières...

Le 2e film19h45

HOLIDAY
DE GEORGE CUKOR · ÉTATS-UNIS · 1938 · 1H34  
AVEC KATHARINE HEPBURN, CARY GRANT...

Johnny séduit la charmante Julia sur les pistes 
de ski. Mais sa future épouse est la fille d’un 
banquier qui n’approuve pas ce mariage...
Deux acteurs qui confirment leur talent dans le 
registre de la screwball comedy.

LA FOLLE INGÉNUE
DE ERNST LUBITSCH · ÉTATS-UNIS · 1946 · 1H40  
AVEC JENNIFER JONES, CHARLES BOYER…

Londres, en 1938. Cluny Brown, une jeune fille 
passionnée de plomberie et un réfugié politique 
tchèque, Adam Belinski, troublent la sérénité 
d’un manoir anglais...

Jeu
19
oct.

Le cours18h30

MIYAZAKI ET LE STUDIO GHIBLI par XAVIER KAWA-TOPOR,  
historien passionné de cinéma d’animation, directeur de l’Abbaye royale  
de Saint-Jean-d’Angely.

Jeu
26
oct.

Le cours18h

RENCONTRE AVEC L’ILLUSTRATEUR FLOC’H, 
animée par François Aymé.

23Unipop Arts, littérature & cinéma

Le 1er film16h



Unipop Histoire
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

Le 1er film16h30

Le 2e film20h30

LES PÉPITES  
DE XAVIER DE LAUSANNE · 2016 · FRANCE · 1H28 · 
DOC. 

Enfants, ils devaient fouiller dans la grande dé-
charge de Phnom Penh (Cambodge) pour sur-
vivre. Aujourd’hui, ils achèvent leurs études ou 
travaillent, grâce à l’engagement de deux fran-
çais bouleversés par leur sort et déterminés à 
les tirer de ce cauchemar...
Les Pépites est l’histoire d’une aventure hu-
maine extraordinaire, retracée dans ce docu-
mentaire lumineux et humaniste.

PROMISED LAND  
DE GUS VAN SANT · ÉTATS-UNIS · 2013 · 1H46 · AVEC 
MATT DAMON, FRANCES MCDORMAND...

Un représentant d’un grand groupe énergé-
tique se rend dans une petite ville rurale. Il est 
convaincu qu’en raison de la crise économique, 
les habitants ne pourront pas refuser sa lucra-
tive proposition de forer leurs terres pour ex-
ploiter ses ressources énergétiques...
Une fable toute en nuances qui aborde sans ma-
nichéisme le sujet polémique de l’extraction du 
gaz de schiste.

L’ampleur des pollutions est devenue telle 
qu’elle s’impose comme l’un des grands dé-
fis écologiques contemporains. Pour en com-
prendre les ressorts, une perspective historique 
comparée et de longue durée est nécessaire. 
Cette conférence présentera les mutations de 
cette histoire depuis 300 ans, et interrogera les 
dynamiques à l’origine de la contamination du 
monde.

Lun
9

oct.

Le cours18h30

UNE HISTOIRE  
DES POLLUTIONS  
À L’ÂGE INDUSTRIEL 
par THOMAS LE ROUX, char-
gé de recherches au CNRS.
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Unipop Histoire
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

Le film16h30 & 20h30

Le film16h10 & 20h30

GALILÉE  
OU L’AMOUR DE DIEU
D’ANDRZEJ WAJDA · FRANCE/POLOGNE/RFA · 1982 
1H30 · AVEC GÉRARD DEPARDIEU, WOJCIECH 
PSZONIAK, ROGER PLANCHON…

Florence, 1633. Le savant Galilée a découvert 
grâce à son invention, la lunette astronomique, 
un système solaire en totale contradiction avec 
les préceptes de la création du monde issus de 
la Bible et défendus par l’Église. L’Inquisition 
ouvre une instruction pour déterminer si Gali-
lée est coupable d’hérésie...

Évocation du procès de l’astronome Galilée, 
portée par une prestigieuse distribution. Ce 
téléfilm de bonne facture rompt avec le poncif 
abondamment répandu représentant Galilée  
en scientifique athée et solitaire, opposé à une 
Église obscurantiste et ennemie du progrès et 
des sciences.

AU REVOIR LÀ-HAUT
DE ALBERT DUPONTEL · FRANCE · 2017 · 1H58 · AVEC 
ALBERT DUPONTEL, NAHUEL PEREZ BISCAYART, 
NIELS ARESTRUP…

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de génie, l’autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque  
aux monuments aux morts. L’entreprise va se 
révéler aussi dangereuse que spectaculaire...
Librement adapté du best-seller éponyme de 
Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, le film op-
pose la violence du front et des tranchées aux 
salons parisiens aristocratiques qui annoncent 
le début des Années folles.

Présentation et critique du film en page 7. 

Lun
16
oct.

Lun
30
oct.

Le cours18h30

Le cours18h30

GALILÉE OU L’INVENTION DE LA SCIENCE MODERNE  
par ANTONELLA ROMANO, directrice du Centre Alexandre Koyré d’histoire  
des sciences et des techniques. 

LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE  
par CLAIRE MAINGON, maître de conférences en histoire de l’art 
contemporain.
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E

Tarifs permanents
4,50 € Pour les – de 18 ans et titulaires 
du RSA ; pour les films jeune public  
de moins d’une heure. 
5,50 € Pour les – de 25 ans, étudiants, 
chômeurs, handicapés et titulaires de 
la Carte Culture MGEN.

Tarifs en fonction 
des horaires
Bleu = 8,00 € › Tarif normal 
Vert = 5,50 € › Pour tous, 
tous les jours de 16h à 18h30
Jaune = 4,50 € › Séance  
du mardi midi.

La version
VO Version originale 
sous-titrée français 
VF Version française 
  Dernière séance  

du film

On aime    bien    beaucoup     On adore La presse    apprécie    aime bcp    adore

TP › Tous publics    AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents    A › Plutôt pour des adultes
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Grille : mer 4  › mar 10 oct.

Durée Ver 
sion Avis

Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 35  mn VF Dès  
3 ans 16h 16h 16h

DANS UN RECOIN  
DE CE MONDE

2h05 VF Dès 
10 ans 14h 

NÉS EN CHINE 1h16 VF Dès  
6 ans 14h 14h 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 2h20 VF Avert. 20h40 

BARBARA 1h37 VF AA 16h30 

FAUTE D'AMOUR 2h07 VO AA 15h40 
18h10

18h10
14h 

20h40
16h 

18h30
15h40 
18h10

18h10 20h20

GAUGUIN 1h42 VF AA 18h30 20h40 18h20 20h30 18h40 16h30 18h30

HAPPY END 1h48 VF AA

14h 
16h20
18h50 
20h30

14h  
16h 

20h40

14h20 
16h20 
18h30

14h 
18h50 

21h

14h20 
16h30 
20h40

16h 
20h40

12h15 
16h 

18h10

LE JEUNE KARL MARX 1h58 VO AA 14h 
18h30

18h20
14h10 
20h30

14h 
18h30

14h10 
18h30

20h50
12h15 
16h30

LE SENS DE LA FÊTE 1h57 VF AA

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h  
16h 

18h20 
20h40

14h 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h 
18h20 
20h40

15h20 
17h40 
20h

LE REDOUTABLE 1h47 VF AA 17h 

ÔTEZ-MOI D'UN DOUTE 1h40 VF AA 20h45 16h30 

PETIT PAYSAN 1h30 VF AA 14h 12h15

TÉHÉRAN TABOU 1h36 VO AA
14h 
17h 

20h50

17h20 
21h

14h30 
16h20 

19h 
20h50

14h 
17h 

20h50

14h 
17h 

20h45

16h40 
18h40 
20h40

12h15 
16h20 
18h40

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR 1h34 VF AA 16h30 
20h40

15h30 
19h10

16h30 
18h30 
20h40

16h30 
18h30 
20h50

16h30 
18h50 
20h50

18h30
12h15 
16h30 
20h30

WIND RIVER 1h50 VO -12 
ans 20h50 

LES CHOSES DE LA VIE 1h28 VF AA 16h30 

L'EXTRAVAGANT  
MONSIEUR PICCOLI

55 mn VF AA 18h30 

BELLE DE JOUR 1h40 VF AA 20h30 

LES PÉPITES 1h28 VO AA 16h30 

PROMISED LAND 1h46 VO AA 20h30 

FILM SURPRISE – – AA 20h 

26

  UNIPOP HISTOIRE 
›››  

  AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 
›››  

 UNIPOP ARTS, 
LITTÉRATURE  
& CINÉMA
  ‹‹‹

  ‹‹‹ SÉANCE 
ANIMÉE

CLIN D’ŒIL
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

Durée Ver 
sion Avis

Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 35  mn VF Dès 
3 ans 14h30 14h30 15h30 

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE

1h01 VF Dès 
6 ans

14h 
15h15

14h 
15h20

14h10 
16h20

LES FIANCÉES EN FOLIE 1h17 VF Dès 
7 ans 14h 

DETROIT 2h23 VO AA
15h20 

18h 
20h40

14h 
18h 

20h40

14h20 
17h 
20h

15h30 
18h10 
20h50

14h 
18h20 
20h45

14h 
17h40 
20h20

15h 
17h45 
20h30

FAUTE D'AMOUR 2h07 VO AA 18h20 14h 20h30 16h10 18h20 16h10 18h10 

GAUGUIN 1h42 VF AA 14h 12h15 

HAPPY END 1h48 VF AA 16h20 
20h50

16h20 
18h30

14h 
16h20 
20h50

14h 
18h40 
20h50

14h 
16h10 
20h50

14h 
18h40

12h15 
16h 

20h40

L'ATELIER 1h53 VF AA
14h 

18h30 
20h45

16h20 
18h20 
20h40

14h 
18h 

20h45

14h 
18h30 
20h45

14h 
16h15 
21h

18h30 
20h50

16h 
18h20 
20h40

LE JEUNE KARL MARX 1h58 VO AA 16h15 14h 18h20 16h15 18h50 16h20 16h20 

LE SENS DE LA FÊTE 1h57 VF AA

14h 
16h30 
18h45 

21h

14h 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
18h40 

21h

15h40 
18h 

20h30

PETIT PAYSAN 1h30 VF AA 12h15 

TÉHÉRAN TABOU 1h36 VO AA 17h 
20h40

16h40 
20h40

16h 
18h40

16h40 
18h50 
20h40

16h30 
21h

12h15 
18h40

THE SQUARE 2h30 VO AA 18h

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR 1h34 VF AA 18h50 14h 15h50 12h15 

UNE FAMILLE SYRIENNE 1h25 VO -12 
ans 20h30 

12 HOMMES EN COLÈRE 1h35 VO AA 16h30 
20h30 

GALILÉE OU L'AMOUR DE DIEU 1h30 VF AA 16h30 
20h30 

Grille : mer 11  › mar 17 oct.

  UNIPOP HISTOIRE ›››  

  SÉANCE-DÉBAT ›››  

‹‹‹ AVANT-PREMIÈRE

‹‹‹ UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE 
& CINÉMA

  ‹‹‹ LA P’TITE 
UNIPOP
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Retrouvez-nous sur 

La Mini-Gazette du Jean-
Eustache # 460 du mercredi 4 
au mardi 31 octobre 2017  
est éditée par l’association cinéma 
Jean Eustache [05 56 46 00 96]. 
Tirage du n°460 : 21 000 ex. 
Distribué gratuitement sur toute 
la Métropole.
Secrétariat de rédaction 
Nicolas Milesi Rédaction 
François Aymé, Anne-Claire 
Gascoin, Nicolas Milesi,  
Audrey Pailhès, Raphaëlle 
Ringeade, Patrick Richet.
Régie publicitaire o5 56 46 39 37

Place de la Ve République 
33600 Pessac Centre

Accès Tramway › Terminus 
Ligne B Rens. › 05 56 46 00 96

cine.eustache@wanadoo.fr
WWW.WEBEUSTACHE.COM

est partenaire 
du Jean-Eustache

Le Jean Eustache 
est membre de

Le Jean Eustache 
participe au

Mise en page Boris Barbiéri 
Photogravure, impression 
imprimerie BLF [05 56 13 13 00]

5 salles Art & Essai · Labels Jeune 
Public, Patrimoine et Recherche

Jean Eustache
Pessac

PRÉCÉDÉ D’UN  
CONTE EN MUSIQUE

CINÉ-CLUB 
ADOS

››
›



CORPS ET ÂME 
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité 
et Endre, directeur financier de la même entreprise, 
vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme 
d'un cerf et d'une biche qui lient connaissance dans 
un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait 
extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie 
réelle le même amour que celui qui les unit la nuit 
sous une autre apparence...

NOTE D'INTENTION DE LA CINÉASTE : « J’ai lu beau-
coup de poésie – c’est mon refuge – et c’est un 
poème de l’auteur hongrois Ágnes Nemes Nagy qui 
a été le vrai point de départ du projet. Étant moi-
même assez taciturne, je sais tout ce qui peut se 
dissimuler derrière un visage parfaitement lisse – 
d’infinies souffrances, des aspirations et des pas-
sions – en un mot, l’héroïsme du quotidien. En ar-
pentant les rues, j’observe les passants et je suis 
consciente que même le visage le plus ennuyeux, 
le plus stupide et le plus disgracieux peut cacher 
des merveilles. Par conséquent, je voulais évoquer 
cette situation où rien n’est visible à l’œil nu, alors 
qu’il y a tant de choses à découvrir à l’intérieur ! J’ai 
eu l’idée du film d’un seul coup : que se passerait-il 
si on rencontrait un jour quelqu’un qui fait exacte-
ment le même rêve que soi ? Les situations qui s’en-
clenchent comme des engrenages sont celles qui 
conviennent le mieux au cinéma. » – ILDIKÓ ENYEDI

GENRE : FABLE ONIRIQUE 
DE ILDIKO ENYEDI · HONGRIE · 2017 · 1H56 · VOSTF 
AVEC ALEXANDRA BORBÉLY, MORCSÁNYI GÉZA, 
RÉKA TENKI…

28 À l’affiche

À partir du MERCREDI 1er NOVEMBRE

Avant-premières, 
films de répertoire, 
événements autour de 
films européens

AVEC LES PARRAINAGES DES MINISTÈRES DE LA CULTURE 
EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE 

AMBASSADEURS : LAURENT CANTET, RUBEN ÖSTLUND

#ARTCINEMADAY /ARTCINEMADAYARTCINEMADAY.ORG

Film précédé d'un conte musical  
par Monsieur Pélissier

 DIM 15 OCTOBRE – 16H20

Avant-première du film, 
Palme d'or · Cannes 2017

 DIM 15 OCTOBRE – 18H

UN CONTE PEUT EN  
CACHER UN AUTRE cf. p. 20

THE SQUARE cf. p. 2

Dans le cadre de 
LA JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU CINÉMA ART ET ESSAI

Organisé par la CICAE, en partenariat 
avec l'AFCAE et Europa Cinémas
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 E

Durée Ver 
sion Avis

Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

LE VENT DANS LES ROSEAUX 1h02 VF Dès 
5 ans 14h 16h45 15h20

11h15 
14h

11h15 
16h40

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE

1h01 VF Dès 
6 ans 16h40 14h 14h

14h 
16h10

DANS UN RECOIN 
DE CE MONDE

2h05 VF
Dès 
10 
ans

10h30 

LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES 1h52 VF Dès 
9 ans 10h30

ZOMBILLÉNIUM 1h20 VF
Dès 
8/9 
ans

14h 
15h35

18h45
16h 

17h40 
19h20

14h 
15h40 
19h10

14h 
18h10

11h15 
14h15 
19h40

11h15 
14h 

15h40

DETROIT 2h23 VO AA
15h20 

18h 
20h40

14h 
18h 

20h40

14h    
18h 

20h40

14h 
17h30 
20h30

15h40 
18h20 
20h30

15h20 
18h 

20h40

14h 
17h 
20h

HAPPY END 1h48 VF AA 19h15 
21h15

14h 
16h

16h20 
18h30

16h40 
21h

14h 
21h

16h20 
18h50

21h

L'ATELIER 1h53 VF AA
17h10 
19h    
21h

16h40 
20h50

14h10 
16h20 
20h30

14h 
15h20 

21h

16h 
18h40 
20h50

14h 
17h30 
21h15

14h 
17h30 
21h15

LE SENS DE LA FÊTE 1h57 VF AA 16h40 
21h10

14h 
18h50 
21h10

14h 
18h30 
20h50

16h15 
18h30 
20h50

14h 
16h20 
18h40

14h 
18h20 
20h40

14h    
18h 

20h30

TÉHÉRAN TABOU 1h36 VO AA 17h20 
19h10

16h50
14h
21h

17h20 
19h

16h40 
21h

17h 
21h

17h20 
19h10

THE SQUARE 2h31 VO AA
14h 

17h30 
20h20

14h 
18h10 
20h20

14h30 
17h30 
20h20

14h    
18h 

20h45

14h30 
17h30 
20h30

15h15 
18h 

20h45

15h15 
18h 

20h45

PORCO ROSSO 1h33 VO AA 16h30  

LE VOYAGE DE CHIHIRO 2h02 VO AA 20h30 

Grille : mer 18  › mar 24 oct.

 UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE 
& CINÉMA
  ‹‹‹

SÉANCE EN PRÉSENCE DU 
RÉALISATEUR [SOUS RÉSERVE]

›››

LES PHOTOS D'ALAIN
Prises de vues : 
Alain Birocheau 
Objectif image33
Tous droits réservés

L'intégralité des photos  
est consultable sur internet
mj2r-photo.com

Des visuels de l'ouverture de saison  
de l'Unipop Arts, littérature et cinéma, 
le 14 septembre, avec les musiciens  
Éric Slabiak et Frank Anastasio ; 
du cinéaste Michel Hazanavicius, 
réalisateur du Redoutable,  
le 21 septembre.
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Grille : mer 25  › mar 31 oct.

Durée Ver 
sion Avis

Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

DES TRÉSORS  
PLEIN MA POCHE

35 mn VF Dès 
3 ans

11h   
16h

11h 11h15 11h15 15h40

LABAN ET LABOLINA 43 mn VF Dès 
3 ans 14h30 

LE VENT DANS  
LES ROSEAUX

1h02 VF Dès 
5 ans 11h15

11h15 
15h40

11h15 
15h35

15h40 15h35
11h15 
15h35

11h30 

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE

1h01 VF Dès 
6 ans

11h15 
14h 

15h35

11h15 
14h

11h15 
14h 

15h40
14h 14h

11h15 
14h 

15h40

11h15 
14h

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 1h56 VF
Dès 
8/9 
ans

14h 
18h30

14h 
18h30

14h 
18h30

16h15 
18h30

14h 
18h30

14h 
18h30

16h15 
18h30

LOU ET L'ÎLE  
AUX SIRÈNES

1h52 VF Dès 
9 ans 11h 11h 11h 

ZOMBILLENIUM 1h20 VF
Dès 
8/9 
ans

11h
14h

11h 
14h

11h   
14h 

19h10

14h 
17h35

14h 
15h35

11h
14h
17h

11h 
14h15

AU REVOIR LÀ-HAUT 1h58 VF AA

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
18h40 

21h

14h 
18h10 
20h30

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
16h10 
20h30

16h 
18h20 
20h40

DETROIT 2h23 VO AA 16h50 
20h45

20h45 20h45 20h45
16h50 
20h45

16h50
16h40 
20h45

HAPPY END 1h48 VF AA 19h 17h 17h 15h35 17h35 21h10 11h

L'ATELIER 1h53 VF AA 21h 16h20
16h50 
20h50

21h 21h 20h45 15h50

LA PASSION VAN GOGH 1H23 VF AA 14h 
19h30

14h 
19h10

14h 
19h

14h 
18h10

14h 
19h30

14h 
19h30

14h 
19h20

LE SENS DE LA FÊTE 1h57 VF AA 16h15 
21h10

16h15 
20h50

16h15 
20h40

14h 
20h50

16h15 
21h10

16h15 
20h40

21h

MARVIN OU  
LA BELLE ÉDUCATION

1h55 VF AA 20h

TÉHÉRAN TABOU 1h36 VO AA 17h15 11h 16h20 19h10 19h10 18h40

THE SQUARE 2h31 VO AA
15h15 
18h 

20h45

15h15 
18h 

20h45

15h15 
18h 

20h45

15h15 
18h 

20h45

15h15 
18h 

20h45

15h15 
18h 

20h45

15h15 
18h 

20h45

HOLIDAY 1h34 VO AA 16h 

LA FOLLE INGÉNUE 1h40 VO AA 19h45 

MADA UNDERGROUND 55mn VO AA 18h   DANS LE CADRE DES VIBRATIONS URBAINES ›››  

  AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE D’ANNE FONTAINE ›››  

  CINÉ, 
GOÛTEZ !

  SÉANCE 
HALLOWEEN

CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E

 UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE 
& CINÉMA
  ‹‹‹

SÉANCE HALLOWEEN ›››

30

Corps et âme
Séance CinéRéseaux 

› MAR 7 NOV.

Jeune Femme
Blade Runner 2049

Marvin
Myrtille et la lettre 

au Père Noël
Maryline

M
Numéro Une

12 jours
Loulou l’incroyable secret

Prochainement !



e



Réservation 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
Billetterie en ligne
http://billetterie.pessac.fr
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  SALLE 
BELLEGRAVE 
Avenue du Colonel Jacqui 
Pessac 

Jeudi

2 nov 20
17

20h30

D-Construction
Compagnie Dyptik / Mehdi Meghari

SAISON CULTURELLE
2017 / 2018
 Danse hip hop
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