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Jeune Femme 
DE LÉONOR SERRAILLE



12 JOURS
Dans le droit fil de l’excellent 10e chambre, instants d’audience, le der-
nier film de Raymond Depardon est tout simplement saisissant. L’auteur 
filme des situations réelles jamais montrées (de manière documentaire), 
à l’écran. Il est rare de voir au cinéma une telle succession d’instants de 
vérité, intenses et graves à la fois. On assiste, quelque peu sidérés, au 
« protocole » de prise de décision. Le spectateur balance, sans cesse, 
entre l’identification au patient (qui joue sa liberté) et l’identification au 
juge, dont la responsabilité est considérable. On est frappé par la luci-
dité, la franchise, la clarté des propos de certains patients, conscients 
que leur parole a peu de poids face à leur dossier médical, mais qui, 
malgré tout, expriment une parole éloquente qui peut nous paraitre (à 
nous spectateurs) convaincante. Et puis, inversement, nous assistons 
à des propos incohérents, contradictoires, hésitants. Que penser ? Que 
décider ? Et si cette procédure qui se donne pour objectif de limiter les 
abus de pouvoirs, les erreurs d’appréciation, n’est pas satisfaisante, 
n’est pas forcément « juste », par quoi faudrait-il la remplacer ? Le film de 
Depardon a l’immense mérite de dévoiler publiquement les mécanismes 
d’une procédure fragile, faillible. Il nous confronte à des questions mo-
rales essentielles que l’on peut se poser à un moment ou à un autre de 
notre vie, pour nous même ou pour nos proches : qu’est-ce que la norme 
de la santé mentale ? Et à partir de de quel « stade » quelqu’un devient 
dangereux pour les autres ? Comment, au sens strict, en juger ? Le jeudi 
16 novembre à 17h, nous pourrons poser la question à Raymond Depar-
don, à la magistrate Marion Primevert et à la psychiatre Natalie Giloux, 
ces deux dernières étant protagonistes du film. – FRANÇOIS AYMÉ     p. 30

GENRE : LE MALADE 
MENTAL, LE JUGE 
ET LE CINÉASTE
DE RAYMOND 
DEPARDON 
FRANCE · 2017  
1H27 · DOC

Avant 12 jours, 
les personnes 
hospitalisées en 
psychiatrie sans 
leur consentement 
sont présentées en 
audience. D’un côté 
un juge, de l’autre un 
patient. Prolonger ou 
non l’internement, 
tels est donc l’enjeu 
pour les personnes 
filmées par Raymond 
Depardon… 

Coup de cœur !
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À partir du 29 NOV.  

Unipop Arts,  
littérature  
& Cinéma 
JEU 16 NOV – 17H



JEUNE FEMME
La Bataille de Solférino (2013), Les Malheurs de Sophie (2015), Mon 
roi (2015), Jours de France (2016)... Quelle que soit l'importance de ses 
rôles au cinéma, on avait remarqué depuis quelques années la présence 
magnétique et protéiforme de la comédienne Laetitia Dosch. Sa puis-
sance de jeu et sa vitalité n'ont pas échappé à Léonor Serraille, qui, avec 
Jeune femme, taille une œuvre enfin à la mesure de cette personnalité 
lumineuse et (très) attachante. Omniprésente, Laetitia Dosch y incarne 
Paula, un personnage en rupture amoureuse et en proie aux rejets à ré-
pétition. Elle erre dans un Paris morose – ni hostile, ni accueillant – qui 
n'a à offrir que les espaces fragmentés de la grande ville, avec leurs ren-
contres et leurs possibles initiations pour qui a le courage de s'y frotter 
– et de s'y blesser. 

Paula est-elle en perdition ? Ou bien a-t-on affaire à une ballade initia-
tique tant cette narration paraît d'abord occupée à fuir le défaitisme ? 
Tout le suspense du film est là, au final si puissant parce que résolu 
d'une manière intimiste. C'est la belle magie de Jeune femme que de 
faire un bien fou avec peu d'artifices, à travers le récit d'un courage ja-
mais porté en étendard, faisant de nous les témoins émus d'une liberté 
lourde à faire advenir. Au début du film, dans une logorrhée stupéfiante, 
Paula amuse autant qu'elle agace. À la fin de Jeune femme, son regard 
vairon condense les innombrables émotions qu'elle a suscitées tout au 
long de son histoire. Elle est bouleversante et, accessoirement, nous 
met en face du plus beau plan de cinéma de l'année. Une Caméra d'Or 
ô combien méritée. – NICOLAS MILESI     pp. 27 › 30

GENRE : PORTRAIT 
D'UNE FEMME 
SINGULIÈRE

DE LÉONOR SERRAILLE
FRANCE/BELGIQUE · 2017 
1H37 · AVEC LAETITIA 
DOSCH, GRÉGOIRE 
MONSAINGEON, 
SOULEYMANE SEYE 
NDIAYE...

Un chat sous le bras, 
des portes closes, 
rien dans les poches, 
voici Paula, de retour 
à Paris après une 
longue absence. Au 
fil des rencontres, la 
jeune femme est bien 
décidée à prendre un 
nouveau départ. Avec 
panache...

Le coup de cœur de Nicolas
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CARRÉ 35
GENRE : À LA RECHERCHE D'UN SECRET DE 
FAMILLE · D'ÉRIC CARAVACA· FRANCE · 2017 · 1H07 
DOC

« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nom-
mé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée 
ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. 
Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, 
et dont mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie… »

Décidément, le genre documentaire n’en fi-
nit pas de nous surprendre, dans sa narra-
tion comme dans ses sujets. A l’instar de La 
Passeuse des Aubrais » de Michael Prazan,  
Carré 35 est une véritable enquête menée, 
écrite, filmée à la première personne avec 
pour enjeu dramatique un secret de famille 
aussi lourd que bien caché. On connaissait 
Eric Caravaca comme acteur, on le découvre 
excellent cinéaste. Audacieux au demeurant. 
Prêt à filmer, face caméra, ses propres parents 
sur des sujets douloureux, au risque de mettre 
le spectateur quelque peu mal à l’aise. Mais 
comment faire autrement. Comment traquer 
cette vérité honteuse qui a été effacée du récit 
familial officiel ? Comment s’y retrouver face 
à des récits qui se contredisent, à des dates 
qui ne correspondent pas aux faits, aux pho-
tos, comment trouver le membre de la famille 
qui « crachera le morceau » ou même juste 
« un » morceau de vérité qui permettra ensuite 
de remonter le fil. Dans cet écheveau psycho-
logique et familial, avec comme arrière-plan 
historique la guerre d’Algérie et ses atrocités, 
Eric Caravaca, têtu, insiste, repose les mêmes 
questions, retourne sur les lieux, interroge et 
finit par apprendre et par comprendre. Il com-
prend que le secret, quand il n’est guidé que 
par une honte sociale disproportionnée et il-
légitime, alors ce secret n’est que le germe 
d’une longue souffrance forcément partagée 
par tous. Impossible d’en dire plus par égard à 
ceux qui n’ont pas encore vu le film. Une œuvre 
brève, puissante, aussi intime qu’universelle. 
– FRANÇOIS AYMÉ

  p. 30

Toutes nos cartes sont utilisables 
sur webeustache.com et à la borne à 
billets située dans l'entrée du cinéma



LES CONQUÉRANTES
[DIE GÖTTLICHE ORDNUNG] | GENRE : RÉCIT POLITIQUE AU FÉMININ
DE PETRA BIONDINA VOLPE · SUISSE · 2017 · 1H36 · AVEC MARIE LEUENBERGER, 
MAXIMILIAN SIMONISCHEK, RACHEL BRAUNSCHWEIG...

1971 : trois ans se sont écoulés depuis mai 68, mais la vague de libération 
ne semble pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. En mère 
au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. 
Pourtant, à l’approche d'un référendum sur le droit de vote des femmes, 
un doute l'assaille : et si elles s'affirmaient davantage face aux hommes ? 
À mesure que Nora propage ses drôles d'idées, un désir de changement 
s'empare du village...
NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE : En développant le scénario, je 
voulais capturer l’atmosphère de l’époque et pas simplement recons-
tituer l’historique des faits. Je voulais conter une histoire qui montre 
à quel point les femmes n’étaient pas libres à l’époque, combien elles 
étaient considérées comme des propriétés et à quel point l’opposition 
fut grande, même en 1971, lorsque les femmes ont demandé l’égalité des 
droits. [...] À ce jour, les hommes comme les femmes sont limités par 
leurs rôles prédéfinis. Il y a un sexisme profondément ancré dans notre 
société à l’échelle internationale. Cela porte préjudice à nos communau-
tés tant d’un point de vue économique, social que politique. Plus une 
société est équitable/égalitaire, meilleure elle est – c’est un fait statis-
tique. [...] Les Conquérantes est également un film sur la démocratie 
et le courage civil, un sujet tout aussi actuel. Pouvoir voter n’est pas une 
chose anodine, les femmes ont durement lutté pour l’obtenir, et c’est une 
précieuse prérogative dont nous devrions nous souvenir en ces temps 
difficiles. J’espère que le film inspirera des gens à faire comme Nora, 
se battre, résister et faire entendre leurs voix. – PETRA VOLPE     p. 30

Alors qu’elle fait partie 
des premiers pays 
à avoir introduit le 
suffrage universel 
masculin (le 2e après la 
France) et a connu une 
forme de démocratie 
directe fort ancienne 
dans certains cantons, 
la Suisse est le dernier 
des pays industrialisés 
et démocratiques à 
avoir accordé aux 
femmes le droit de 
vote. Il est probable que 
cela soit lié à la non-
participation aux deux 
conflits mondiaux et au 
maintien d’une vision 
plus traditionnelle du 
rôle respectif des deux 
sexes.

Nouveauté 5
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LA BELLE ET LA MEUTE
Librement adapté du récit autobiographique de Meriem Ben Mohamed 
par la scénariste et réalisatrice du Challat de Tunis ; magnifiquement 
incarné par la jeune Mariam Al Ferjani, tout juste sortie d'une école de 
cinéma (comme réalisatrice) et un metteur en scène de théâtre tout en 
nuances, Ghanem Zrelli, le film frappe d'emblée par sa construction. Pas 
de flash-back dans la narration de cette nuit de liesse, d'effroi puis de 
combat. En 9 plans-séquences comme autant de scènes d'un théâtre 

classique aux unités de temps, d'action et de lieu, le film présente un 
huis- clos, sans artificialité, préciosité ou virtuosité démonstrative ; dans 
les lumières et couleurs propres à la fête, la nuit, les institutions hos-
pitalières ou policières, le jour enfin, assorti d'un jeu particulier sur le 
bleu. Du grand art. Là où le sujet faisait redouter un réalisme éprouvant, 
prévaut la force contenue de Youssef et Mariam, leur dignité et leur re-
gard de braise sur la société tunisienne d'après la révolution (présente 
en filigrane). C'est aussi la réussite du film que de montrer ces quelques 
hommes autoriser, favoriser ou porter à bout de bras la quête de justice 
de Mariam. Sentiment exacerbé aujourd'hui par le jaillissement de voix 
féminines, faisant voler en éclats 30 ans de musellement par un magnat 
hollywoodien du cinéma d'art et essai... et ses affidés. Et l'on ose espèrer 
que la génération de Youssef, qu'elle s'exprime sur le bassin méditer-
ranéen ou dans cet inquiétant Far-West, ne laissera pas s'éteindre ces 
voix féminines... – FLORENCE LASSALLE     pp. 27 › 30

Tunis, 2014. Lors 
d'une fête étudiante, 
la jolie Mariam, 21 
ans, rencontre le 
secret Youssef. Plus 
tard dans la rue, elle 
erre en état de choc. 
Commence une 
nuit de lutte pour le 
respect de ses droits 
et sa dignité, face à la 
corruption...

[AALA KAF IFRIT]  
GENRE : DRAME  
ET HARCÈLEMENT  
EN TUNISIE
DE KAOUTHER BEN 
HANIA · TUN/FRA/SUÈ/
NOR/LIB/QAT/ SUI · 2017 
1H40 · VOSTF · AVEC 
MARIAM AL FERJANI, 
GHANEM ZRELLI, 
NOOMANE HAMDA…

Nouveauté
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JALOUSE 
 NOTE D'INTENTION DES CINÉASTES : C’est  finalement assez tabou d’en-
vier les autres, de ne pas les supporter parce que leur vie vous paraît 
meilleure, plus épanouie. Et c’est d’autant plus interdit quand il s’agit 
de vos propres enfants. Cet aspect sulfureux nous attirait fortement. Et, 
au-delà de l’aspect social ou psychologique, on y voyait aussi le poten-
tiel comique. Rire en mettant une main devant les yeux et se dire : “Non, 
c’est pas vrai, elle va pas faire ça !” est aussi un plaisir d’auteur et de  
réalisateur. […] Est-ce une comédie ? Un drame ? Disons que c’est la 
crise d’une femme avec des situations totalement risibles, et d’autres 
graves ou désespérées. Nous aimons quand le ton oscille sans cesse 
entre la comédie et le portrait intime. Ce qui est primordial c’est le ré-
alisme psychologique même dans les moments les plus aberrants. La 
tonalité serait alors perdue quelque part entre Tatie Danielle et Une 
femme sous influence. Vous voyez, le spectre est large ! – DAVID & 
STÉPHANE FOENKINOS 

   pp. 29 › 30   

GENRE : COMÉDIE 
GRINÇANTE

DE DAVID ET STÉPHANE  
FOENKINOS · FRANCE · 
2017 · 1H42 

AVEC KARIN VIARD, 
DARA TOMBROFF, ANNE 
DORVAL, THIBAULT 
DE MONTALEMBERT, 
BRUNO TODESCHINI, 
MARIE-JULIE BAUP, 
CORENTIN FILA, ANAÏS 
DEMOUSTIER……

Nathalie, professeure 
de lettres divorcée, 
passe quasiment du 
jour au lendemain de 
mère attentionnée 
à jalouse maladive. 
Si sa première cible 
est sa ravissante fille 
de 18 ans, Mathilde, 
danseuse classique, 
son champ d'action 
s'étend bientôt à ses 
amis, ses collègues, 
voire son voisinage…

Nouveauté

David et Stéphane Foenkinos avaient signé La Délicatesse 
(2011), adapté du roman de David Foenkinos et nominé deux fois 
aux César 2012.



Nouveauté
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NUMÉRO UNE
« Tonie Marshall n’a pas peur de passer d’un genre à l’autre. Après les 
personnages paumés et attachants de Vénus Beauté (Institut), le road 
movie Passe-Passe et la comédie romantique Tu veux ou tu veux pas ?, 
Numéro Une nous plonge dans l’univers impitoyable de la course au 
pouvoir au sein de l’entreprise. Mais pas n’importe quelle course : celle 
d’Emmanuelle, brillante ingénieure, qui tente de devenir la première 
femme à diriger une société du CAC 40. Dans un monde empreint de 
misogynie, le chemin sera long et éprouvant. Malgré quelques mala-
dresses structurelles – parmi tous les aspects traités, le récit semble 
parfois s’éparpiller , le film aborde intelligemment un sujet trop rare dans 
le cinéma français. Sans clichés, avec une justesse de ton et un rythme 
impeccables, Tonie Marshall retranscrit la difficulté des femmes à ac-
céder à des postes automatiquement légués aux hommes. Cruauté des 
méthodes et des propos, problématiques professionnelles et person-
nelles intrinsèquement liées, tout y est. La réalisatrice a mené un vé-
ritable travail de fond et s’est appuyée sur un casting fort, clairement 
mené par les personnages féminins interprétés par Emmanuelle Devos, 
Suzanne Clément, Francine Bergé et Anne Azoulay. Les figures mascu-
lines, un peu trop en retrait (un choix assumé ?), sont malgré tout om-
niprésentes  car incarnées par les « gueules » Richard Berry, Benjamin 
Biolay et Sami Frey. Servie par une mise en scène soignée et un scé-
nario nourri du réel, Numéro une est un passionnant film de conquête 
qui, sans tomber dans l’utopie, aspire à un changement nécessaire des 
mentalités. » – LES FICHES DU CINÉMA     pp. 27 › 29

GENRE : FEMME  
ET POUVOIR
DE TONIE MARSHALL
FRANCE · 2017 · 1H50 · 
AVEC EMMANUELLE 
DEVOS, SUZANNE 
CLÉMENT, RICHARD 
BERRY…

Emmanuelle Blachey, 
ingénieure brillante 
et volontaire, a gravi 
les échelons de son 
entreprise. Un jour, 
un réseau de femmes 
d'influence lui 
propose de l'aider à 
prendre la tête d'une 
entreprise du CAC 40. 
Elle serait la première 
femme à occuper une 
telle fonction. Mais 
dans des sphères 
encore largement 
dominées par les 
hommes, les obstacles 
se multiplient…



[INTELLIGENTE BÄUME] · GENRE : HYMNE AU 
MONDE VÉGÉTAL · DE JULIA DORDEL & GUIDO 
TÖLKE · ALLEMAGNE · 2017 · 1H20 · VOSTF · DOC

Nouveautés 9

CORPS ET ÂME 
Mária et Endre, qui travaillent dans la même en-
treprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous 
la forme d'un cerf et d'une biche qui lient connais-
sance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils dé-
couvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trou-
ver 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 et c’est un poème de l’auteur hon-
grois 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 vi-
sage lisse – d’infinies souffrances, des aspirations 
et des passions – en un mot, l’héroïsme du quoti-
dien. Par conséquent, je voulais évoquer cette si-
tuation 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    

  pp. 27 › 30

L'INTELLIGENCE DES ARBRES 
« En 2015, était publié La Vie secrète des arbres de 
l’Allemand Peter Wohlleben. Vendu à plus d’un mil-
lion d’exemplaires, l’ouvrage écrit par le garde-fo-
restier a apporté de précieuses informations sur 
l’incroyable interaction existant entre les arbres. À 
travers un discours tantôt scientifique, tantôt éco-
logique, il est démontré que les racines constituent 
un véritable réseau grâce auquel les arbres se pro-
tègent et se nourrissent mutuellement. […] L’Intel-
ligence des arbres présente une structure plutôt 
classique et didactique – le documentaire consti-
tue un support pédagogique de qualité. […] Le fil 
conducteur du film est clair : il s’agit d’une volonté 
d’éveiller les consciences sur l’intérêt fondamental 
de la forêt. […] Sans traiter le sujet de façon aussi 
culpabilisante qu’Al Gore dans Une vérité qui dé-
range, L’Intelligence des arbres tire la sonnette 
d’alarme de manière pacifique, mais ferme, sur l’ur-
gence de redonner à la nature sa place et le respect 
qu’elle mérite. » – LES FICHES DU CINÉMA    

  p. 30

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

Séance-débat en présence de Jacques Hazera, 
expert forestier et vice-président de l’associa-
tion nationale PRO SILVA France.  

Rencontre 
MER 15 NOV – 20H
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CONFIDENT ROYAL
[VICTORIA AND ABDUL] | GENRE : SO BRITISH !

DE STEPHEN FREARS · GRANDE-BRETAGNE/ÉTATS-
UNIS · 2017 · 1H52 · VOSTF · AVEC JUDI DENCH, ALI 
FAZAL, EDDIE IZZARD...

Quand Abdul Karim, un jeune employé venu 
d’Inde pour assister au jubilé de la reine Vic-
toria, il est surpris de se voir accorder les 
faveurs de la Reine en personne. Tous deux 
vont former une improbable alliance, d’une 
grande loyauté mutuelle, que la famille et 
l’entourage de la Reine vont tout faire pour 
détruire...

« Après Elizabeth II dans The Queen (2006), 
la fin de règne de Victoria a inspiré à Stephen 
Frears une nouvelle charge contre la mo-
narchie britannique. Une satire d’autant plus 
mordante qu’elle se pare des atours roma-
nesques d’une reconstitution historique de 
luxe... En 1887, Victoria est une vieille femme 
fatiguée, dépressive, qui souffre d’« obési-
té morbide » – il faut la faire rouler sur son lit 
comme un tapis pour parvenir à la lever ! Lors 
de son jubilé d’or, elle est subjuguée par un 
jeune valet indien venu lui rendre hommage. 
Abdul, modeste gratte-papier à la prison de 
Calcutta, va devenir le professeur de lan-
gues de l’impératrice des Indes, et bien plus 
encore : un guide spirituel. Voire un élixir de 
jouvence. Le film est particulièrement incisif 
dans son évocation de la cour, confite dans 
le respect de l’étiquette, puis mise sens des-
sus dessous par l’arrivée d’Abdul. [...] Mais le 
principal atout de Confident royal reste Judi 
Dench. Qu’elle joue l’enthousiasme ou la dou-
leur, la colère ou la tendresse, elle est toujours 
précise, juste. Vraiment royale. » 
– TÉLÉRAMA     pp. 27 › 30

Film précédé de la présentation de la 28e édition du 
Festival. Avec un cocktail offert par les Vignobles 
Michel Gonet.

Festival du film d'histoire 
VEN 10 NOV – 18H



AU REVOIR LÀ-HAUT
GENRE : FRESQUE ROMANESQUE 
D'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...
Devant ce nouvel opus du talentueux comé-
dien-réalisateur Albert Dupontel (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 
puissants contraint les petits à la survie et com-
bien la puissance de l’art est fragile face à la barba-
rie, le tout dans une hypocrisie sociale de bon aloi. 

Grand film populaire assumé, Au revoir là-haut 
s’ouvre à un rythme effréné et fait montre de 
moyens à la hauteur de ses ambitions : depuis la 
boue des tranchées jusqu’au Paris fourmillant des 
années 20, la mécanique du récit l’emporte, à tra-
vers une reconstitution historique confondante et 
des mouvements de grue propres aux fresques 
cinématographiques d’envergure. Au-delà des ef-
fets 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 re-
voir là-haut est par instants grisante et vaut fran-
chement le détour. – NICOLAS MILÉSI     pp. 27 › 30

Ouvert du mardi au samedi
midi et soir

14€*
P L AT  D U  J O U R

*sur présentation du ticket de cinéma

05 56 15 09 10
41, place de la Ve république

33600 PESSAC

N O U V E L L E
C A R T E  !
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BLADE RUNNER 2049
DE DENIS VILLENEUVE · ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H44 · VO  
& VF · AVEC RYAN GOSLING, HARRISON FORD… 

2049. la société est fragilisée par les nom-
breuses tensions entre les humains et leurs es-
claves créés par bioingénierie. L’officier K est un 
Blade Runner : il fait partie d’une force d’inter-
vention chargée de trouver et d’éliminer ceux 
qui n’obéissent pas aux ordres des humains. 
Lorsqu’il découvre un secret enfoui capable de 
changer le monde, c’est à son tour d’être traqué 
et éliminé...     p. 27

ÇA [IT]
DE ANDY MUSCHIETTI · ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H15 · VO 
& VF · INT - 12 ANS · AVEC BILL SKARSGÅRD, JAEDEN 
LIEBERHER, FINN WOLFHARD...   
La ville de Derry est en proie à une créature qui 
émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir 
des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. 
Un groupe de copains ayant été confrontés au 
monstre dans leur jeunesse tentent d’enrayer un 
nouveau cycle meurtrier... 
Le cinéma américain continue de recycler ses hé-
ros et sa propre légende. Ainsi Ça, l’événement 
populaire de ce début d’année, est une nouvelle 
adaptation de Stephen King. On suit avec plaisir, 
dans le cadre d’une petite ville pavillonnaire, les 
aventures d’une bande d’ados fragiles, confrontés 
au clown psychopathe, mais aussi à la violence 
d’adultes détraqués. Le rythme est très efficace, 
et la mise en scène inventive et élaborée.  Si Ça est 
sans doute plus effrayant pour les ados que pour 
les adultes, ces derniers peuvent compter sur un 
vrai plaisir de cinéma populaire, qui multiplie les 
références au genre. – JEAN LE MAÎTRE     p. 27

SEVEN SISTERS 
[WHAT HAPPENED TO MONDAY ?] DE TOMMY 
WIRKOLA · USA/GB/FRA/BEL · 2017 · 2H04 · VF · NOOMI 
RAPACE, GLENN CLOSE, WILLEM DAFOE...

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement 
décide d’instaurer une politique radicale d’enfant 
unique. Confronté à la naissance de septuplées, 
Terrence Settman décide de garder secrète l’exis-
tence de ses 7 filles. Confinées dans leur apparte-
ment, prénommées d’un jour de la semaine, elles 
devront chacune leur tour partager une identité 
unique pour le monde extérieur, simulant l’exis-
tence d’une seule personne. Si le secret demeure 
intact des années durant, tout s’effondre le jour 
où Lundi disparait mystérieusement...   p. 27
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Toujours à l'affiche

THE SQUARE  
GENRE : FABLE INSOLITE · DE RUBEN ÖSTLUND · SUÈ/
ALL/DAN/FRA · 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 in-
citant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant 
leur devoir à l’égard de leurs prochains…
En 1960, Georges Simenon remettait la Palme 
d’or à F. Fellini pour La Dolce Vita. Une palme qui 
ne faisait guère l’unanimité tant elle renvoyait au 
monde de la presse et du cinéma un miroir peu 
reluisant. Près de 60 ans plus tard, Ruben Ostlund 
(un grand cinéaste, sans être pour autant Fellini), 
reçoit la palme d’or pour The Square, il divise lui 
aussi la presse à travers un portrait acide de l’in-
telligentsia occidentale. Logique. Et pourtant quel 
régal et quel talent. Ruben Ostlund appuie avec la 
délicatesse d’un chirurgien-dentiste sur nos pe-
tits égoïsmes, nos belles paroles, nos hypocri-
sies. Il met en scène le gouffre entre les valeurs 
défendues et les comportements. Délictueux (mo-
ralement) et délectable (artistiquement). On a la 
palme qu’on mérite. – FRANÇOIS AYMÉ     pp. 27 › 30

LA PASSION VAN GOGH   
[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...

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…
Les 2 réalisateurs se sont lancés dans une aven-
ture inouïe : 7 ans de création, 120 tableaux servant 
de matrices à 56 000 toiles peintes à la main, 120 
artistes mobilisés... À l’arrivée, un film d’une flui-
dité qui fait oublier la prouesse, un film qui s’im-
pose dans sa densité et sa pertinence. Le public 
du Festival d’Annecy ne s’y est pas trompé en ova-
tionnant 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     pp. 27 › 30
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Ciné-club ados | VEN 10 NOV – 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 for-
ger une sensibilité par l’expérience commune du 
« voir ensemble » et par la discussion. Prochain 
rdv le VEN 15 DÉCEMBRE 



L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
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, ré-
calcitrant et buté, arrive dans un monde mysté-
rieux et inquiétant, celui d’une région souveraine 
et sauvage...

L'École buissonnière se déroule dans une région 
chère au cœur de Nicolas Vanier, d’autant plus 
puissamment qu’elle demeure le vert paradis de 
son enfance. Si l’inspiration solognote avait déjà 
titillé l’écrivain, 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 
iconiques dans la première moitié du XXe siècle. 
Nicolas Vanier livre un récit d’apprentissage, celui 
du jeune Paul, embarqué dans une amitié complice 
avec le braconnier Totoche. 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 excel-
lence et absolument de saison. – NICOLAS MILÉSI   

  pp. 27 › 30         

GENRE : RÉCIT D'APPRENTISSAGE
DE NICOLAS VANIER · FRANCE 2017 · 1H56  
DÈS 7 ANS · AVEC FRANÇOIS CLUZET, JEAN 
SCANDEL, ÉRIC ELMOSNINO…

Toujours à l’affiche

LE SENS DE LA FÊTE 
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 plan-
ning sur le fil où chaque moment de bonheur et 
d’émotion risque de se transformer en désastre 
ou en chaos... 

« Jean-Pierre Bacri 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’his-
toire. 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. […] Beaucoup de films nous ra-
content à quel point le monde est dur, violent et an-
goissant. Ce film pose justement cette question : 
comment garder, malgré tout, le sens de la fête ? » 
ÉRIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE     pp. 27 › 30

GENRE : QUI FAIT MOUCHE 
D’ÉRIC TOLEDANO & OLIVIER NAKACHE  
FRANCE · 2017 · 1H57 · AVEC JEAN-PIERRE BACRI, 
JEAN-PAUL ROUVE, VINCENT MACAIGNE...
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Les Bienheureux · Sofia Djama*

L’Échange des princesses · Marc Dugain*

La Juste Route · Ferenc Török La Mort de Staline · Armando Iannucci

Razzia · Nabil Ayouch

La Douleur · Emmanuel Finkiel* L’Insulte · Ziad Douheiri*

Mariana · Marcela Said*

L’Ordre des choses · Andrea Segre* Un homme intègre · Mohammad Rasoulof*

· Thème So British ! 68 films et 40 débats
· Compétitions documentaires d’Histoire, en présence 
des auteurs.
· Des séances spéciales avec ARTE, France Télévisions, 
la DPMA et l’ECPAD
· 13 AVANT-PREMIÈRES cinéma (films ci-dessous)

Prévente des cartes et billets :
À partir du 6 novembre sur internet ·  
À partir du 15 novembre au cinéma Jean Eustache.

Les Gardiennes · Xavier Beauvois Les Heures sombres · Joe Wright La Promesse de l'aube · Éric BarbierH
O

R
S

 
C

O
M

P
É

T
IT

IO
N

28e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
www.cinema-histoire-pessac.com



Ultimos

TÉHÉRAN TABOU    
GENRE : FILM D'ANIMATION AU VITRIOL · DE ALI SOO-
ZANDEH · ALL/AUT · 2017 · 1H36 · ANIM · VOSTF · AVEC 
ELMIRA RAFIZADEH, ZAHRA AMIR EBRAHIMI...

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle 
le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue 
coexistent avec les interdits religieux. Trois 
femmes de caractère et un jeune musicien tentent 
de s’émanciper en brisant les tabous...
1er long-métrage du cinéaste iranien Ali Soo-
zandeh, Téhéran Tabou est aussi le premier film 
d'animation sélectionné à la Semaine de la cri-
tique cannoise. Un film d'une violence saisissante. 
AUDREY PAILHÈS     p. 27           

WIND RIVER 
GENRE : POLAR AMÉRINDIEN | DE TAYLOR SHERIDAN 
ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H50 INT -12 ANS · VOSTF · AVEC 
ELIZABETH OLSEN, JEREMY RENNER, KELSEY ASBILLE...

Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne 
de Wind River. 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…       pp. 27 › 29    

LE JEUNE KARL MARX
GENRE : BIOPIC ÉLÉGANT · DE RAOUL PECK · FRANCE/
ALLEMAGNE/BELGIQUE · 2017 · 1H58 · VOSTF · AVEC AU-
GUST DIEHL, STEFAN KONARSKE, VICKY KRIEPS... 

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-clé pour le 
manifeste du Parti communiste…  
Le film dresse le portrait de jeunes bourgeois qui 
s’engagent au prix de l’exil et de la précarité, pour 
lutter contre l’oppression et l’injustice. – AUDREY  
PAILHÈS     pp. 27 › 29 

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

Été 1967. 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. Les 
policiers soumettent une poignée de clients de 
l’hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer 
leurs aveux... « Un peu comme l'a fait Christopher 
Nolan avec Dunkerque, K. Bigelow filme en état 
d'urgence et propose ici une expérience immer-
sive, dénuée de tout psychologisme. » 
– LA PRESSE     pp. 27 › 30 
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Ultimos 17

L'ATELIER    
DE LAURENT CANTET · FRANCE · 2017 · 1H53 · AVEC MA-
RINA FOÏS, MATTHIEU LUCCI, WARDA RAMMACH…

Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture 
où des jeunes en insertion doivent écrire un ro-
man noir avec l’aide d’Olivia, une romancière. Ce 
travail va faire resurgir le passé ouvrier de la ville…
L'Atelier est un objet à la fois artistique, politique, 
sociologique, le tout dans une esthétique à la li-
sière du film noir. L'un des films les plus atypiques 
et intéressants de cet automne. – AUDREY PAILHÈS  

   
  pp. 27 › 29         

FAUTE D'AMOUR 
GENRE : CHEF D’ŒUVRE BOULEVERSANT · DE ANDREY 
ZVYAGINTSEV · RUS/FRA/BEL/ALL · 2017 · 2H08 · AVEC 
MARYANA SPIVAK, ALEXEY ROZIN, MATVEY NOVIKOV…

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… À défaut d’at-
teindre une grande notoriété, Andrei Zviaguintsev, 
en seulement cinq films s’est imposé comme un 
maître du cinéma humaniste. Il se double ici d’un 
lanceur d’alerte sociétal dont la lucidité égale l’art 
de montrer. – FRANÇOIS AYMÉ      p. 27

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, pour 
glisser gentiment vers la comédie romantique. 
– FRANÇOIS AYMÉ     p. 27  

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

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 ». C'est déchi-
rant et galvanisant à la fois. Du très beau cinéma. 
– NICOLAS MILESI        pp. 27 › 29  



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 com-
posent une variation subtile sur le thème de la 
liberté. Les personnages hauts en couleur, par-
mi lesquels 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. 27 › 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.
Voici une belle proposition composée de 6 pé-
pites réalisées par des jeunes femmes origi-
naires de Russie, de Géorgie et de Suisse. La 
musique est très présente dans chacun de ces 
films quasi sans paroles, aux univers graphiques 
très variés. La rencontre et l’entraide sont les 
grandes thématiques de ce programme tendre 
et poétique. – RAPHAËLLE RINGEADE   p. 27  

18

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

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

Film précédé d'un préambule musical par 
Olivier Gerbeaud de la Cie Mutine et suivi 
d'un goûter (avec l'ACPG). Vente de livres 
sur place avec la librairie Georges.

VEN 3 NOV. – 14H15 : CINÉ, GOÛTEZ ! 



Les p’tits amoureux du ciné

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...
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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  

Atelier de programmation,  
avec Pessac Animation et le Centre social 
de la Châtaigneraie 

9 courts métrages retenus et choisis par 
des jeunes de Pessac Animation et du 
Centre social de la Châtaigneraie, projetés 
tout au long de l'année, en 1re partie d'un 
des films des Petits Amoureux du ciné. 

Court métrage
n°1

Merlot DE MARTA GENNARI  
& GIULIA MARTINELLI  6 MIN · Dans une 
forêt enchantée, une vieille femme 
grincheuse perd sa bouteille de vin…
· Devant Un conte peut en cacher…  › MER 1er 
NOV à 15h40, JEU 2 à 11h45 et VEN 3 à 11h15. 

· Devant Opération Casse-noisette 2  › MER 
8 NOV à 14h, SAM 11 à 16h, MER 15 à 14h et 
SAM 18 à 14h.

Le livre de Roald Dahl sorti en 1982 est un re-
cueil de six contes classiques revus en version 
« humour noir détonnant » ! Les réalisateurs 
ont choisi ici d’entremêler cinq des six histoires 
avec un fil narratif propre au film. La voix off et les 
dialogues, 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, nous offre une très beau film d’anima-
tion extrêmement réjouissant pour les petits et 
les grands ! – RAPHAËLLE RINGEADE     pp. 27 › 30 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zom-
billénium, les monstres sont de vrais monstres 
et sont fatigués de leur job. Lorsque survient 
Hector, un humain déterminé à fermer l’éta-
blissement, Francis, le Vampire qui dirige le 
Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour 
préserver leur secret...

Réalisé à quatre mains – avec l'aide du story-
boarder aguerri Alexis Ducord (Silex and the 
City) – le film distille de nombreux éléments 
parodiques qui achèveront de ravir aussi les 
adultes. Surprenant et excentrique, ce film 
d'animation est, en un mot, divertissant.  
– NICOLAS MILÉSI    p. 27  



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

GENRE : DUO IRRÉSISTIBLE · UN FILM  
D’ANIMATION DE NICK PARK, PRODUIT PAR LES STU-
DIOS AARDMAN · GRANDE-BRETAGNE · 1995  
& 2008 · 59 MIN · COUL.  

Rasé de près Pour arrondir ses fins de mois, 
Wallace s’est spécialisé dans le nettoyage de 
vitres. Il fait la connaissance de Wendolène 
dont il tombe immédiatement amoureux. 
Mais celle-ci est accompagnée d’un chien 
très étrange... Un sacré pétrin Wallace 
et Gromit se lancent dans la boulangerie ! 
Mais, après l’ouverture de leur commerce, 
un mystérieux tueur prend pour cible les 
boulangers de la ville…

Wallace et Gromit nous embarquent dans deux 
folles aventures ! Entre leur rencontre avec 
un mouton dévastateur et leur enquête sur la 
mystérieuse disparition des boulangers, cette  
fois-ci encore nos deux amis auront du pain sur 
la planche. 
En attendant la sortie du nouveau film de Nick 
Park Cro man, on ne se lasse pas des histoires 
de ces deux compères et de leurs inventions dé-
lirantes, qui nous font toujours rire aux éclats.
– ANNA DELVERT     pp. 29 › 30
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Loulou,  
l'incroyable secret 
GENRE : HISTOIRE CRAQUANTE · D’ÉRIC 
OMOND ET GRÉGOIRE SOLOTAREFF 
D'APRÈS L'ŒUVRE DE G. SOLOTAREFF 
FRANCE · 2013 · 1H20 · COUL.

DÈS 7 ANS

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Étonnam-
ment, ils sont inséparables depuis leur plus 
tendre enfance. Aujourd’hui adolescents, ils 
se la coulent douce au Pays des Lapins. Mais 
Loulou qui se croyait orphelin apprend par une 
bohémienne que sa mère est vivante. Les deux 
amis partent alors à sa recherche dans la princi-
pauté de Wolfenberg, le Pays des Loups...

La p’tite leçon de cinéma

Rencontre avec  par Marie Bouchet, 
dessinatrice des personnages du film. 

Mer
15
nov.
14h

La p’tite Unipop

Wallace et Gromit : cœurs à modeler

DÈS 6 ANS



Opération  
Casse-noisette 2
GENRE : COMÉDIE LOUFOQUE  
FILM D’ANIMATION DE CAL BRUNKER  
ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H31 

DÈS 6 ANS

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie 
dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, 
jusqu’au jour où une explosion vient détruire 
leur caverne d’Ali Baba… À la recherche d’un 
nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique 
parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le 
maire de la ville souhaite transformer cet es-
pace vert en parc d’attraction…

Forte d’un immense succès – l'original est sorti 
voici 3 ans, en 2014 – la bande de Surly revient 
dans un deuxième volet ! Cette fois, nos amis 
devront regorger d’ingéniosité pour faire face 
à des pigeons voraces et à un maire attiré par 
l’appât du gain. En plus de la bande de rongeurs 
emmenée par Roublard et accompagnée par la 
chienne lécheuse Bijou, de nouveaux person-
nages drôlissimes apparaissent, tels le chien 
de l’odieuse fille du maire, aussi rustre que bien 
intentionné, ou Monsieur Feng, le chef de gang 
chinois, petit rat blanc qui déteste qu'on lui dise 
qu'il est « mignon », déchaînant alors son re-
doutable kung-fu. Un film 100% action avec des 
gags en cascade ! – ANNA DELVERT     pp. 29 › 30
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La Ville de Pessac, en partenariat avec les Uni-
versités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne et 
le cinéma Jean Eustache, vous invitent à parti-
ciper aux « Cafés Langues ».
Venez échanger dans la langue de votre choix 
parmi l’espagnol, l’allemand, l’anglais, mais 
aussi en français ou d’autres langues ! Ces Ca-
fés langues ont pour objectif de réunir des étu-

diants mais aussi des pessacais désireux de 
pratiquer ou de se familiariser avec une autre 
langue.

Après le Café langues, les participants 
peuvent bénéficier d’une séance de cinéma 
pour un film en VOSTF au tarif de 3,50€.

Les p’tits amoureux du ciné

 MAR 7 NOV. – 18H45 | Hall du cinéma



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

Le 1er film16h Le 2e film20h30

NOSTALGHIA
DE ANDREÏ TARKOVSKI · ITALIE · 1983 · 2H10 · AVEC 
OLEG YANKOVSKY...

Un intellectuel soviétique voyageant en Italie 
ressent cruellement le manque de son pays…
Un film que Tarkovski put tourner grâce à Da-
niel Toscan du Plantier, figure incontournable 
qui marqua le cinéma des années 70-80.

TOUT LE MONDE IL EST BEAU, 
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
DE JEAN YANNE · FRANCE/ITALIE · 1972 · 1H46 · AVEC 
MICHEL SERRAULT, JEAN YANNE... 

Selon « Radio plus près de Dieu », rien n’est 
conçu sans Dieu, surtout pas les produits de 
beauté... Un animateur dénonce cette escro-
querie à l’antenne...

Le 1er film16h15 Le 2e film20h30

MEURTRE DANS 
UN JARDIN ANGLAIS
DE PETER GREENAWAY · GRANDE-BRETAGNE · 1982 
1H50 · AVEC HUGH FRASER, NEIL CUNNINGHAM...

Neville, peintre réputé, est prié par Mrs Her-
bert d’immortaliser son domaine. En échange 
il bénéficiera d’une rémunération, mais aussi 
de la compagnie de la dame…

LE GENOU DE CLAIRE
D’ÉRIC ROHMER · FRANCE · 1970 · 1H50 · AVEC JEAN-
CLAUDE BRIALY, BÉATRICE ROMAND…

Jérôme retrouve son amie Aurora pour quelques 
jours de vacances à Annecy. Par son entremise, 
il rencontre Laura, une adolescente, et Claire, sa 
troublante demi-sœur...

Jeu
2

nov.

Le cours18h30

HISTOIRE SECRÈTE DU CINÉMA FRANÇAIS par MICHEL PASCAL, 
journaliste, critique et chroniqueur de cinéma.

Jeu
9

nov.

Le cours18h30

LES JARDINS CRÈVENT L'ÉCRAN par MICHEL BERJON, 
critique de cinéma.

22 Unipop Arts, littérature & cinéma
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Jeu
16
nov

L'Entretien18h30

RENCONTRE AVEC 
RAYMOND DEPARDON  
photographe et cinéaste, 

avec la magistrate MARION PRIMEVERT et la 
psychiatre NATALIE GILOUX. En partenariat 
avec l’École Nationale de la Magistrature de 
Bordeaux.

Le film17h

12 JOURS  
DE RAYMOND DEPARDON · FRANCE · 2017 · 1H27 · DOC

Présentation complète du film en page 2.

17h IPCRESS, DANGER IMMÉDIAT
DE SIDNEY J. FURIE · GB · 1965 · 1H48 · VOSTF 

Des scientifiques sont kidnappés et subissent 
un lavage de cerveau...

19h10 JAMES BOND CONTRE DR. NO 
DE TERENCE YOUNG · GB · 1962 · 1H50 · VOSTF 

James Bond s’envole pour la Jamaïque afin 
d’enquêter sur la disparition d’un agent...

Le 1er film17h Le 2e film19h10

Mar
21
nov

Le cours15h15

LE FILM D'ESPIONNAGE 
BRITANNIQUE par J-F. BAILLON 

Dans le cadre du Festival du film d'histoire

Le 1er film15h15 Le 2e film14h15

Conférence inaugurale18h30

ASPECTS DU CINÉMA BRITANNIQUE  
par MICHEL CIMENT 

15h15 LEO THE LAST
DE JOHN BOORMAN · GB · 1970 · 1H44 · VOSTF

L’héritier d’une lignée monarchique revient à 
Londres. Son quartier est devenu un ghetto... 
 

SECRETS ET MENSONGES 
DE MIKE LEIGH · GB · 1996 · 2H22 · VOSTF Hortense 
part à la recherche de sa mère biologique...

Lun
20
nov

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

Carte 20 entrées · 62 € = 20 entrées 
SOIT 3,10 E L'ENTRÉE + UN CATALOGUE DU FESTIVAL  
+ UN N° DE LA REVUE L'HISTOIRE (NOMBRE LIMITÉ)

Carte 5 entrées · 25 € = 5 entrées
SOIT 5 E L'ENTRÉE

LES BONNES FORMULES DU FESTIVAL
Possibilité de réservation en ligne des places avec ces cartes à partir du 6 novembre sur 

webeustache.com, puis retrait des billets en caisse et à la borne située dans l'entrée du cinéma.

MAR 22 NOV

MAR 22 NOV · 14H15



Unipop Histoire

LES AVENTURES 
DE ROBIN DES BOIS
DE MICHAEL CURTIZ & WILLIAM KEIGHLEY· 
ÉTATS-UNIS · 1938 · 1H42 · VOSTF

1191. Fidèle à Richard Cœur de Lion, Robin de 
Locksley et ses compagnons se dressent contre  
le tyran Jean sans Terre...

Le film14h45

Le cours17h

ANGLETERRE : NAISSANCE D'UNE 
NATION par M. AURELL, C. FLETCHER, 
J-P. GENET et F. LACHAUD  

AGORA
DE ALEJANDRO AMENABAR · ESPAGNE · 2010 · 
2H06 · VOSTF

Égypte, IVe siècle après Jésus-Christ. La bril-
lante astronome Hypatie tente de préserver les 
connaissances accumulées depuis des siècles, 
avec l’aide de ses disciples…

Lun
13
nov

LES FEMMES EN GRÈCE ANTIQUE  
OU LE DÉSERT DÉMOCRATIQUE  
par PATRICE BRUN

Le film16h & 20h30

2 films16h

LE MYSTÈRE DES 
DÉSENCHANTÉES
DE DIDIER ROTEN & FRANÇOIS VIVIER · FRANCE 
2014 · 52 MIN

En 1906 paraît Les Désenchantées, roman de 
Pierre Loti qui dénonce la condition féminine 
en Turquie et qui lui a été inspiré de ses 
rencontres avec trois femmes voilées…

LA PIÈCE
DE PELIN ESMER · TURQUIE · 2005 · 1H10 · DOC.

L’histoire vraie de neuf femmes vivant dans 
les montagnes turques et qui, afin d’alléger le 
poids de leur quotidien, vont mettre en scène  
une pièce de théâtre inspirée de leur vie, La 
Protestation des femmes…

Lun
6

nov

Le cours18h30

Le cours18h30

TURQUIE : L'ENGAGEMENT DES FEMMES DANS L'AKP  
par PRUNELLE AYMÉ, doctorante à Sciences Po Paris.

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

Dans le cadre du Festival du film 
d'histoire / cf. Programme Sud Ouest

Mar
21
nov

24

2 films20h30



Unipop Histoire

12h15 THE BEATLE VS. 
THE ROLLING STONES
IT'S NOT ONLY ROCK'N'ROLL
DE MICHAEL PRAZAN & CHRISTIANE RATINEY 
FRANCE · 2015 · 55 MIN · DOC.

Dans l’Angleterre des années 60, les Beatles, ve-
nus de Liverpool et les Rolling Stones, londo-
niens, s’affrontent par hit-parades interposés…

17h15 AU NOM DU PÈRE
DE JIM SHERIDAN · IRL/GB · 1993 · 2H13 Un malfrat 
de Belfast, est impliqué à tort dans un attentat 
commis par l’IRA…

21h10 BLOODY SUNDAY 
DE PAUL GREENGRASS · IRL/GB · 2002 · 1H47 Derry, 
1972. Un député organise une marche pour 
l’égalité des droits catholiques /protestants...

14h LE LION EN HIVER
DE ANTHONY HARVEY · GB · 1968 · 2H14

1183. Henry II entend régler avec Aliénor d’Aqui-
taine la succession du trône d’Angleterre...

18h30 HENRY V
DE LAURENCE OLIVIER · GB · 1944 · 2H17

Henry V revendique le trône de France. C’est le 
début d’une vaste campagne militaire…

14h15 THE QUEEN
DE STEPHEN FREARS · FR/GB/IT · 2006 · 1H43

Août 1997. Alors Lady Diana vient de mourir,  la 
reine Elisabeth II reste murée dans le silence...

19h30 MAIS QUI A TUÉ MAGGIE ?
DE WILLIAM KAREL · FRA · 2009 · 1H25 · DOC.

Novembre 1990. Margaret Thatcher doit démis-
sionner après onze années au pouvoir...

Le film12h15 Le 1er film17h15

Le 1er film14hLe 1er film14h15

Le 2e film21h10

Le 2e film18h30Le 2e film19h30

Mer
22
nov

Le cours17h

L'INVENTION DE LA CULTURE 
OUVRIÈRE  
par F. BENSIMON et P. DIETSCHY

Jeu
23
nov

Le cours15h15

L'IRLANDE EST-ELLE UNE COLONIE 
BRITANNIQUE ? par C. GILLISSEN,  
M. JONES et G. VAUGHAN 

Sam
25
nov

Le cours16h30

FRANCE-ANGLETERRE,  
LES MEILLEURS ENNEMIS  
par R. FRANK, P. SERNA et  R. TOMBS 

Ven
24
nov

Le cours16h30

LES ANGLAIS ONT-ILS INVENTÉ  
LA DÉMOCRATIE MODERNE ?  
par P. CHASSAIGNE et J-P. GENÊT 
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Dans le cadre du Festival du film d'histoire / cf. Programme Sud Ouest



Invités

Projections suivies d’échanges avec la 
réalisatrice Nathalie Loubeyre et avec 
le réalisateur ivoirien Joël Akafou, 
spécialement invité pour le Mois du Film 
Documentaire.Tarif › 8 € les deux films

VIVRE RICHE
DE JOËL AKAFOU · FRA/BURKINA/BEL · 2017 · 53 MIN · 
PRODUCTION : VRAIVRAI FILMS, LES FILMS DU DJA-
BADJAH, LES FILMS DE LA PASSERELLE. PRIX FESTIVAL 
VISIONS DU RÉEL – NYON 2017.

Dans un Abidjan en pleine mutation sociale nous 
accompagnons  “Rolex le portugais” et ses jeunes 
amis, en manque de repères suite aux crises poli-
tiques et économiques. 
Une vie tourbillonnante, dans l’espoir de vivre 
riche, entre petit commerce, « broutage », sexe, 
alcool, frime, fétichisme. Pour eux, arnaquer les 
européens c’est encaisser la dette coloniale.

LA MÉCANIQUE DES FLUX
DE NATHALIE LOUBÈRE · FRA · 2016 · 1H23 MIN · PRO-
DUCTION : PAYS DES MIROIRS, TELL ME FILMS. PRIX 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DES DROITS DE 
L’HOMME – 2016.

Sur les routes migratoires de l'Europe forteresse, 
des voix, des visages, des corps, et des paysages 
racontent la violence du « contrôle des flux »… 
Un film choral, mettant en dialogue hommes, 
femmes et enfants pris dans une même odyssée. 
La caméra fluide circule de lieu en lieu et em-
brasse toutes les frontières pour n’en faire qu’une.

Le cinéma Jean Eustache est partenaire d'une 
animation proposée, une fois par trimestre, 
dans l'auditorium et les salons de réception La 
Fayette de La Cité du vin. La présentation et la 
projection d'un film sont suivies d'une discus-
sion informelle au cours d'un cocktail et d'une 
dégustation de vins choisis spécialement pour 
la soirée. 

Cette année, c'est “Chef Jésus”, chef d'ate-
liers culinaires et chroniqueur radio sur France 
Bleu Gironde, qui proposera une déclinaison 
gourmande en rapport avec le film.

Le film LE GRAND RESTAURANT
DE JACQUES BESNARD · FRANCE · 1966 · 1H30 · AVEC 
LOUIS DE FUNÈS, BERNARD BLIER…

Patron d'un restaurant chic à Paris, Septime est 
tyrannique avec son personnel. Le jour où un 
chef d’état sud-américain venu déjeuner dans 
son établissement est la cible d'un attentat, Sep-
time se retrouve au centre d'un vrai micmac…

MER 8 NOV · 19H · À LA CITÉ DU VIN
Cycle CINÉ GOURMAND

Tarif › 39 €
Réduction de 10% pour les adhérents de 
l’association Cinéma Jean Eustache et les 
Unipopiens, sur présentation à la caisse de la 
Cité du vin de la carte d'inscription, dans la 
limite des places disponibles.

MAR 7 NOV · 19H
Soirée CINÉRÉSEAUX

Dans le cadre du Mois du documentaire · « Partir. Rester. Histoires de frontières... »

Partir, rester. Une alternative mise en miroir 
pour nous permettre de dépasser les idées 
convenues et bousculer les frontières de nos 

regards sur un monde dont l’apparent chaos 
abrite des logiques historiques implacables.
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E
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Durée Ver 
sion Avis

Mer
1er

Jeu 
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

DES TRÉSORS  
PLEIN MA POCHE

0h35 VF Dès  
3 ans 11h30 11h30 

LE VENT  
DANS LES ROSEAUX

1h02 VF Dès  
5 ans

11h15 
15h50

11h15 
14h15

15h20 15h20

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE

1h01 VF Dès  
6 ans 15h40

11h15 
14h

11h15 
16h15

14h 14h

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 1h56 VF Dès  
8 ans 16h10

11h 
14h

11h 
16h

14h 16h10

ZOMBILLENIUM 1h20 VF Dès  
8 ans 14h

11h
14h

11h
14h

14h 14h 

120 BATTEMENTS  
PAR MINUTE

2h20 VF Avert. 20h40

AU REVOIR  
LÀ-HAUT

1h58 VF AA

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
18h40 

21h

16h20
18h40

21h

16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h 
18h20 
20h40

16h 
18h20 
20h40

BLADE RUNNER  
2049

2h44
VF

Avert.
15h40 

VO 20h45 20h20 

ÇA 2h15
VF

Int -12
16h15 

VO 20h45 

CORPS ET ÂME 1h56 VO Avert. 18h40 
20h50

16h15 
18h30

20h40
16h15 
20h45

18h30 
20h45

16h 
18h

16h 
20h40

DETROIT 2h23 VO AA 15h20 17h30 16h

FAUTE D'AMOUR 2h08 VO AA 16h 

JEUNE FEMME 1h37 VF AA 17h 
18h50

17h10 
21h

14h 
19h15

16h40 
20h40

16h40 
18h30

16h 
20h30

12h15 
18h30

L'ATELIER 1h53 VF AA 18h20 18h30

LA BELLE ET LA MEUTE 1h44 VO AA 18h30 18h40 18h30 18h20 16h 12h15

LA PASSION VAN GOGH 1h35 VF AA 14h 14h 17h30 15h40 12h15

LE JEUNE KARL MARX 1h58 VO AA 16h15

LE SENS  
DE LA FÊTE

1h57 VF AA
14h 

16h15 
18h30

16h20 
20h50

14h 
20h30

14h 
18h45 
20h45

14h 
16h15 
18h30

20h45
16h 

18h10

NUMÉRO UNE 1h50 VF AA 14h 19h 21h10 18h30 14h 18h20

ÔTEZ-MOI D'UN DOUTE 1h40 VF AA 20h30 

SEVEN SISTERS 2h04 VF Int -12 14h 14h 

TÉHÉRAN TABOU 1h36 VO AA 18h30 12h15 

THE SQUARE 2h31 VO AA 15h50 
20h30

18h 20h40 20h30
15h40 
20h20

18h 20h30

WIND RIVER 1h47 VO Int -12 20h30 12h15

NOSTALGHIA 2h10 VO AA 16h 

TOUT LE MONDE IL EST BEAU… 1h46 VF AA 20h30 

LE MYSTÈRE DES  
DÉSENCHANTÉES + LA PIÈCE

2h VO AA 16h 
20h30 

SOIRÉE CINÉ-RÉSEAUX 1h24 VF AA 19h 

Grille : mer 1er › mar 7 novembre

 UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE 
& CINÉMA
  ‹‹‹

  UNIPOP HISTOIRE ›››  

  SPÉCIAL MOIS DU DOC / 2 FILMS ›››  

  CINÉ, GOÛTEZ



Opéras & ballets 
Cinéma Jean Eustache | Saison 2018

S’il est un opéra qui se joue des frontières, dramatiques et dramaturgiques, c’est bien le 
Don Carlos de Verdi, œuvre d’un Italien créée en français, où le climat de guerre avec 
l’Espagne et la mélancolie des êtres conduisent à porter le regard vers les Flandres. Les 
thèmes politiques, religieux, historiques, psychanalytiques, s’imbriquent les uns aux 
autres, resserrant toujours plus étroitement peurs et tabous entre les protagonistes.

Jean Eustache
Pessac

Opéras & ballets 

SAISON 2017 |2018

PLACES À L'UNITÉ › 18 €
ABONNEMENT › 48 € LES 4 PLACES
Carte non nominative, valable pour une saison,
en vente à la caisse du cinéma.
Programme de la saison disponible sur webeustache.com

Notre carte d'abonnement
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Retrouvez-nous sur 

La Mini-Gazette du Jean-
Eustache # 461 du mercredi  
1er au mardi 28 novembre 2017  
est éditée par l’association cinéma 
Jean Eustache [05 56 46 00 96]. 
Tirage du n°461 : 19 000 ex. 
Distribué gratuitement sur toute 
la Métropole.
Secrétariat de rédaction 
Nicolas Milesi Rédaction 
François Aymé, Anna Delvert, 
Nicolas Milesi, Florence Lassalle, 
Jean Le Maître, 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

DON CARLOS
Giuseppe Verdi · Opéra Bastille
jeu 30 nov. / 18h › DIFFÉRÉ  
ven 1er déc. / 14h › DIFFÉRÉ

4h40 dont 2 entractes 
20 mn et 25 mn
Opéra en cinq actes (1867)
Direction musicale Philippe Jordan
Mise en scène Krzysztof Warlikowski
Philippe II Ildar Abdrazakov
Don Carlos Jonas Kaufmann
Rodrigue Ludovic Tézier
Élisabeth de Valois Sonya Yoncheva 
La princesse Eboli Elīna Garanča
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 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 8  › mar 14 novembre

Durée Ver 
sion Avis

Mer
8

Jeu 
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LE VENT DANS LES ROSEAUX 1h01 VF Dès 
5 ans 15h20 15h20 15h15

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

1h02 VF Dès 
6 ans 14h 14h

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 1h56 VF Dès  
8 ans 14h 14h10 14h

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2 1h35 VF Dès 
6 ans

14h 
16h

14h 
16h

14h10 
16h10

WALLACE ET GROMIT :
COEURS À MODELER

59 mn VF Dès 
6 ans 16h 16h30 14h

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 2h20 VF Avert. 20h10 

AU REVOIR LÀ-HAUT 1h58 VF AA
14h 

18h20 
20h40

16h 
18h20 
20h40

14h10 
18h30 
20h50

14h 
18h20 
20h40

14h 
16h20 
20h30

16h 
18h20 
20h40

16h 
18h15 

20h30

CONFIDENT ROYAL 1h47 VO AA 18h30     20h 16h20 18h30 16h 

CORPS ET ÂME 1h56 VO Avert. 20h50 18h20 14h10 18h 20h50 18h20 20h50

DETROIT 2h23 VO AA 20h40 16h

JALOUSE 1h46 VF AA
14h 

19h10 
21h10

16h30 
18h30 
20h30

14h 
18h40 
20h45

14h20 
18h40 
20h45

14h20 
16h30 
18h40

16h30 
18h30 
20h30

16h15 
18h20 
20h50

JEUNE FEMME 1h37 VF AA 16h40 
20h50

16h30 
18h20

14h 
20h50

16h40 
20h40

16h30 
18h20

16h20 
18h20

12h15 
20h40

L'ATELIER 1h53 VF AA 15h50 18h20 

LA BELLE ET LA MEUTE 1h44 VO AA 16h20 16h 16h15 16h10 12h15

LA PASSION VAN GOGH 1h35 VF AA 17h15 18h 18h40 12h15

LE JEUNE KARL MARX 1h58 VO AA 16h20 16h 

LE SENS DE LA FÊTE 1h57 VF AA 16h15 
20h40

20h40
14h 

20h30
18h30 
20h50

16h15 
20h40

20h40

NUMÉRO UNE 1h50 VF AA 18h40 16h20 18h30 18h40 

THE SQUARE 2h31 VO AA 18h 20h20 18h 20h20 18h 20h20 18h

WIND RIVER 1h47 VO Int -12 12h15 

MEURTRE DANS  
UN JARDIN ANGLAIS

1h50 VO AA 16h15 

LE GENOU DE CLAIRE 1h50 VF AA 20h30 

AGORA 2h06 VO AA 16h 
20h30 

FILM SURPRISE ? ? AA 20h30 

CINÉ-CLUB 
ADOS ›››

PRÉSENTATION
FIFH (18H) ›››

 UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE 
& CINÉMA
  ‹‹‹

  UNIPOP HISTOIRE ›››  

  AVANT-PREMIÈRE SURPRISE ›››  



5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

J
E

U
N

E
 P

U
B

L
IC

Durée Ver 
sion Avis

Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

LE VENT DANS  
LES ROSEAUX

1h01 VF Dès 
5 ans 15h20 15h20 15h40 

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE

1h02 VF Dès 6 
ans 14h 14h 

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 1h56 VF Dès  
8 ans 14h 14h 14h 

LOULOU, L'INCROYABLE 
SECRET

1h19 VF Dès 
7 ans 14h 

OPÉRATION 
CASSE-NOISETTE 2

1h35 VF Dès 
6 ans 14h 14h 15h30 

WALLACE ET GROMIT : 
CŒURS À MODELER

59 mn VF Dès 
6 ans 16h 16h 14h 

AU REVOIR LÀ-HAUT 1h58 VF AA 17h15 
21h

16h10 
20h50

16h 
18h20 
20h40

14h 
18h20 
20h40

14h 
16h20 
20h30

CARRÉ 35 1h07 VF AA 19h30 19h10 17h50 19h20
17h30 

20h45 

CORPS ET ÂME 1h56 VO Avert. 18h40 18h30 18h30 18h30 

DETROIT 2h23 VO AA 16h 20h40 

JALOUSE 1h46 VF AA

14h 
16h20 
18h45 
20h50

16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

14h 
18h40 
20h45

14h20 
16h30 
18h40

JEUNE FEMME 1h37 VF AA 16h45 
20h50

16h30 
20h50

16h30 
20h50

16h40 
20h40

17h 
18h50 

L'INTELLIGENCE DES ARBRES 1h20 VO AA 20h 17h30 19h20 17h40 14h 

LA BELLE ET LA MEUTE 1h44 VO AA 18h45 16h20

LA PASSION VAN GOGH 1h35 VF AA 18h40 

LE SENS DE LA FÊTE 1h57 VF AA 18h30 
20h45

18h40 20h50
16h15 

20h50
18h20 
20h30

LES CONQUÉRANTES 1h36 VO AA 17h30 20h30
16h 
21h

18h30
16h15 

18h50 

THE SQUARE 2h31 VO AA 16h 16h 20h30 

12 JOURS AVANT-PREMIÈRE 1h27 VF AA 17h

Grille : mer 15  › 19 novembre

Et aussi : La Villa · Les Gardiennes · Un homme intègre · Star Wars – Le Dernier Jedi · Paddington 2

Prochainement !

SÉANCE 
DÉBAT

 UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE  
‹‹‹ & CINÉMA de R. Depardon 

  ‹‹‹ P'TITE UNIPOP
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  LE GALET 
35, avenue du Pont de l’Orient 
Pessac 

Réservation 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
Billetterie en ligne
http://billetterie.pessac.fr
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