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Au nom du cinéma, du festival, au nom des équipes, 
des conseils d’administration, au nom des dizaines 
de milliers de spectateurs, enfants, familles, jeunes, 
seniors, nous témoignons ici de toute notre grati-
tude envers Danielle Le Roy, disparue en ce début 
d’année, pour tout l’investissement, l’énergie et la 
conviction qu’elle a donné pour le cinéma. 
Pendant ses deux mandats d’élue, adjointe à la 
culture à la Ville de Pessac, elle a soutenu, encoura-
gé, accompagné le cinéma et le festival au quoti-
dien, mais aussi l’extension du Jean-Eustache, le 
festival Les Toiles Filantes, l’Université Populaire, 
École et cinéma, les ateliers pour l’école Montes-
quieu et bien d’autres actions. 
Danielle Le Roy était ce que l’on appelle « une belle 
personne », généreuse, chaleureuse, altruiste, 
bienveillante, convaincue, active. Elle savait diffuser 
autour d’elle  des bonnes ondes et était appréciée 
de tous. Elle était non seulement animée par des 
convictions humanistes mais elle savait placer son 

énergie, sa force d’entraînement, son action au service des autres. Elle 
confrontait chaque jour son idéalisme, ses valeurs avec les contraintes 
du terrain, les contraintes de budget, de personnel. Sans lever la voix, 
sans rentrer en conflit, elle pouvait et savait, se faire tenace, persuasive 
et in fine réussir à se faire entendre et faire aboutir de beaux projets. 
Certains peuvent confondre générosité, gentillesse (ce que l’on appelle 
les « bons sentiments ») avec la naïveté. Dans ces cas là, Danielle n’était 
pas dupe, elle savait mettre son intelligence politique au service de son 
altruisme. Pour elle, les bons sentiments, c’était un formidable moteur 
pour faire avancer ce que l’on appelle le vivre ensemble.
Elle savait collectionner les petits miracles. Par exemple, mettre autour 
d’une table deux personnes qui avaient juré de ne plus s’adresser la 
parole, réconcilier les abstentionnistes avec la politique, ceux qui ne 
croyaient pas avec la religion. La politique, la religion, l’action culturelle, 
sociale, elle y croyait. Vraiment. Mais elle n’y croyait pas d’une manière 
aveugle. Elle savait à la fois défendre ses valeurs et ses idées mais 
aussi garder sa lucidité, son sens critique et sa liberté de parole. Car 
c’était une femme de parole. Elle donnait la parole (notamment à ceux 
qui ne l’avaient pas souvent), elle prenait la parole (quand il le fallait) et 
enfin elle tenait parole (systématiquement). Casque bleu des relations 
humaines, elle reprisait, retissait les liens entre les gens, toujours à la 
recherche d’une concorde, d’un compromis, d’une solution.
Nous adressons nos sentiments les plus affectueux et les plus sincères 
à sa famille et sommes certains que l’esprit généreux qui a animé toutes 
ses actions continuera à inspirer bon nombre d’entre nous. Un grand 
merci, chère Danielle, pour tout ce que tu nous a donné. 

Les équipes du cinéma Jean Eustache et du Festival du Film d’Histoire

Hommage

Danielle Le Roy, 
adjointe à la Culture 
à la Ville de Pessac 
de 2001 à 2014.
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LA FORME DE L'EAU
[THE SHAPE OF WATER] | GENRE : LION D'OR À VENISE | 
DE GUILLERMO DEL TORO · ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H03 · 
VOSTF · AVEC SALLY HAWKINS, MICHAEL SHANNON, 
RICHARD JENKINS…

Modeste employée d’un laboratoire gouverne-
mental ultrasecret, Elisa mène une existence 
morne et solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est 
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa 
collègue Zelda découvrent une expérience plus 
secrète que les autres…

« La Forme de l’eau est une somme magnifique du 
spectacle, du conte, du rêve, du divertissement, 
qui passe avec une stupéfiante fluidité à travers 
la science-fiction, la fable politique, la BD pulp, 
la comédie d’espionnage et le grand mélodrame 
amoureux. Guillermo del Toro a toujours adoré les 
séries B du studio Universal, et particulièrement 
L’Étrange Créature du lac noir de Jack Arnold. 

“Maintenant que j’ai grandi, je comprends mieux 
pourquoi: les monstres sont d’authentiques mé-
taphores vivantes, au centre de mythologies in-
croyables”, confiait-il lors de la Mostra de Venise 
où il remporta le Lion d’or. Celle qui est au cœur 
de La Forme de l’eau, c’est “l’amour plus fort 
que la peur, plus fort que tout cynisme”, com-
mente encore le cinéaste qui a voulu réaliser “un 
film d’époque parlant d’aujourd’hui. Parce qu’on 
voit toujours à l’œuvre le racisme, le sexisme, 
l’écrasement des faibles. Et une espèce de po-
litique de la pureté que je trouve effrayante. Je 
suis mexicain. Alors j’essaie de créer toutes les 
formes d’altérité possibles. Le cynisme ne voit 
pas l’amour à cause de son arrogance. L’héroïne 
se laisse guider par son cœur.”

Bien sûr, il a pensé à La Belle et la Bête, en don-
nant à leur attirance des accents érotiques osés 
: “Je voulais une scène d’amour physique, mais 
dans un éclairage qui lui garde son mystère. Ça 
a été une des scènes les plus difficiles à éclairer, 
dans un film qui est principalement fondé sur 
l’éclairage et la mise en scène visuelle. On a tra-
vaillé pendant un an sur la palette des couleurs. 
Le film dit l’amour de l’amour et l’amour du ciné-
ma.” – Le Figaro     pp. 27 › 31



LADY BIRD
Lady Bird fait partie de ces jolies surprises qui se révèlent chaque an-
née au détour de la saison des récompenses. Auréolé de deux Golden 
Globes, ce portait autobiographique d’une jeune adolescente porte l’em-
preinte fantasque, lunaire et lumineuse de sa réalisatrice. Déjà actrice 
et scénariste pour Noah Baumbach (Frances Ha, Mistress America), 
Greta Gerwig est en passe de devenir la reine de la scène indépendante 
américaine. Avec ce coup d’essai réussi en tant que réalisatrice en solo, 
elle prend un envol auquel aspire désespérément son héroïne, à l’aube 
du passage critique et crucial vers l’âge adulte. L’actrice irlando-amé-
ricaine Saoirse Ronan, visage devenu incontournable à Hollywood, in-
suffle au personnage de Lady Bird toute l’impétuosité rebelle et la fraî-
cheur juvénile d’une adolescente farouchement accrochée à ses rêves, 
résolue à échapper à l’univers étouffant de son enfance et à dépasser 
la condition de ses parents. Une performance impériale qui ne fait pas 
pour autant oublier la richesse de très beaux seconds rôles. Traversé 
d’humour et empli d’humanité, le film porte un regard d’une très grande 
sensibilité sur les êtres et leurs contradictions. Greta Gerwig y montre 
avec finesse que les relations familiales et humaines sont souvent faites 
d’orgueil, de ressentiments, d’incompréhensions et d’amour maladroit. 
Lady Bird charme par son atmosphère délicieusement désuète, une in-
terprétation sans fausse note et la mise en scène pleine de promesses 
d’une réalisatrice à suivre. – Audrey Pailhès     pp. 29 › 31

[LADY BIRD] | GENRE : 
FABLE DOUCE-AMÈRE 
SUR LES TOURMENTS DE 
L’ADOLESCENCE

DE GRETA GERWIG 
ÉTATS-UNIS · 2017 
1H33 · VOSTF · AVEC 
SAOIRSE RONAN, LAURIE 
METCALF, TRACY LETTS…

Christine « Lady 
Bird » McPherson se 
bat désespérément 
pour ne pas 
ressembler à sa mère, 
aimante mais butée et 
au fort caractère, qui 
travaille sans relâche 
en tant qu’infirmière 
pour garder sa famille 
à flot après que le père 
de Lady Bird a perdu 
son emploi…

Nouveauté4
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LE RETOUR DU HÉROS
Allez, ne boudons pas notre plaisir : une comédie historique enlevée 
avec un casting de haute volée et un plaisir contagieux de la dérision 
et de la narration, voilà qui n’est pas si fréquent sur les écrans. Déjà, 
Laurent Tirard avait retenu notre attention avec son Molière, bel hom-
mage au théâtre, à l’amour des mots ainsi qu’au fameux dramaturge 
dans lequel Fabrice Luchini et Romain Duris s’en donnaient à cœur joie. 
Dans Le Retour du Héros, on retrouve ce plaisir du jeu et du verbe « à 
la française ». Du coup on assiste à un petit « festival » Jean Dujardin, 
visiblement tout excité à l’idée de se transformer en escroc séducteur. 
L’acteur joue l’imposteur et doit donc s’inventer un personnage qui lui-
même s’invente un personnage, dédoublement en abîme qui fait tout le 
sel du film. Face à l’acteur oscarisé, il fallait une femme qui sache lui te-
nir tête, c’est peu dire que Mélanie Laurent remplit cette mission. Cette 
actrice plus habituée aux drames débarque dans l’univers de la comédie 
avec un aplomb inattendu, et sa partie de ping-pong avec Jean Dujardin 
est pimentée de belles réparties et de situations cocasses. Alors que les 
écrans sont envahis de blockbusters valorisant de sempiternels héros 
gavés de testostérones, quelle joie de se moquer gentiment d’un « hé-
ros » lâche, menteur, goujat, escroc et quelque peu mythomane. On sent 
bien que Laurent Tirard a puisé son inspiration du côté des comédies 
populaires historiques un peu paillardes, entre Jean-Paul Rappeneau 
(Les Mariés de l’an II), Edouard Molinaro (Mon oncle Benjamin) et 
Bertrand Tavernier (Que la fête commence). Laurent Tirard a juste la 
prétention de nous amuser en ridiculisant l’esprit viril et chevaleresque 
(cf la fameuse scène du duel). Mission accomplie avec mention.  – Fran-
çois Aymé     pp. 25 › 31

GENRE : UN JOUR MON 
PRINCE LÂCHE ET 
MENTEUR VIENDRA

DE LAURENT TIRARD  
FRANCE · 2017 · 1H30  
AVEC JEAN DUJARDIN, 
MÉLANIE LAURENT, 
NOÉMIE MERLANT…

Elisabeth est droite, 
sérieuse et honnête. 
Le capitaine Neuville 
est lâche, fourbe 
et sans scrupules. 
Elle le déteste. Il la 
méprise. Mais en 
faisant de lui un héros 
d’opérette, elle est 
devenue, malgré elle, 
responsable d’une 
imposture qui va très 
vite la dépasser…
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L'APPARITION
L’immense succès de Marguerite (4 César, un million d’entrées en 2015) 
n’a nullement inhibé Xavier Giannoli qui signe avec L’Apparition un nou-
veau film très personnel et pas mal ensorcelant, tout entier habité par 
le mystère de la foi. Ce thème, cher au cinéaste (l’autoroute qui n’allait 
nulle part et en laquelle tout le monde voulait croire dans À l’origine, en 
2009), s’inscrit ici dans un désir de vérité humaine quant à la question 
religieuse. Non sans humilité, dans le sillage a priori éthique et carté-
sien de Jacques – un journaliste de guerre auquel Vincent Lindon prête 
sa force d’incarnation – le cinéaste filme le cheminement intimiste de 
son personnage dans un monde très actuel. Les lieux apparitionnaires, 
ébouriffés par le flux incessant des pèlerins, ne sont nimbés d’aucune 

esthétique valorisante, bien au contraire. Giannoli se borne à filmer la 
réalité la plus nue et parvient à en exprimer le mystère ; c’est le beau 
mouvement de son film. Partant de la prosaïque enquête canonique, sa 
mise en scène laisse affleurer une sorte de sincérité des protagonistes 
qui force peu à peu le respect. Les traits lumineux que la comédienne 
Galatea Bellugi prête au personnage de la jeune Anna, toute en calme 
conviction, corrode L’Apparition d’un trouble grandissant. Quant au 
discours filmique, nullement prosélyte, il parvient à suggérer en creux ce 
mystère insaisissable de l’existence, cette sorte d’intuition qui émerge 
au détour d’un mouvement d’appareil ou dans la patiente d’un plan-sé-
quence. Fort prégnante, la musique d’Arvö Part excelle à exprimer des 
contrepoints spirituels à la trivialité des situations, un peu comme dans 
le cinéma de Martin Provost (Séraphine, Violette), si habile à insinuer 
l’indicible. Enfin, c’est sur la musique de Delerue que le cinéphile Gian-
noli achève son récit, avec une séquence à la noblesse émouvante dont 
seul le cinéma a le secret.– Nicolas Milesi     pp. 25 › 31

GENRE : ESPRIT, ES-TU 
LÀ ?
DE XAVIER GIANNOLI 
· FRANCE · 2017 · 2H17 · 
AVEC VINCENT LINDON, 
GALATEA BELLUGI, 
PATRICK D’ASSUMÇAO…

Nouveauté6

Dans une petite 
ville du sud-est de la 
France, une jeune fille 
a affirmé avoir eu une 
apparition de la Vierge 
Marie. La rumeur s’est 
vite répandue et le 
phénomène a pris une 
telle ampleur que des 
milliers de pèlerins 
viennent désormais 
se recueillir sur le 
lieu des apparitions 
présumées. Une 
commission d’enquête 
est montée pour faire 
la lumière sur ces 
événements…
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PHANTOM THREAD
L’élégance classique anglaise. Londres, Les années 50, le milieu de la 
mode, un grand couturier interprété par Daniel Day-Lewis. L’ensemble 
emballé avec soin par l’un des plus grands talents du cinéma hollywoo-
dien, Paul Thomas Anderson, l’auteur entre autres de Magnolia et There 
Will Be Blood. C’est peu dire que Phantom Thread suscite l’envie et 
la curiosité. Le cinéaste installe avec une grande maîtrise un univers à 
la fois fascinant et quelque peu distancié : celui de la mode, avec ses us 
et coutumes, sa magnificence et ses règles, son éclat et son hypocrisie, 
sa créativité et sa suffisance. L’originalité de Phantom Thread est qu’il 
repose sur un triangle mais pas sur celui du classique mari-femme-maî-
tresse (ou époux-femme et amant) mais ici sur le grand couturier – sa 
sœur (et administratrice) et la maîtresse du couturier. Dès lors, le scé-
nario tisse trois fils qui se complètent et se nourrissent. La relation entre 
le couturier Woodcock et sa sœur Cyril : mélange de fusion, d’habitu-
de, de dépendance mutuelle, d’autorité, le tout totalement dénué d’af-
fection. La relation entre la sœur Cyril et la énième maîtresse de son 
frère, Alma, ancienne serveuse, une relation faite de jalousie, d’envie, 
un affrontement sourd entre deux caractères féminins bien trempés. 
Et enfin, la relation entre LE créateur, le génie de la mode, séduisant et 
hautain, aussi admirable qu’insupportable au quotidien et la jeunette, 
amante et modèle, éblouie, fascinée, mais bientôt rebelle et stratège. 
On assiste, troublé, intrigué, à un manège subtil, sournois mené par des 
personnages peu aimables mais subtils et complexes. Loin des stéréo-
types, le film charme, d’un charme tranquille, qui infuse pendant et après 
la projection. Si Daniel Day-Lewis campe le couturier odieux et génial 
avec la finesse qu’on lui connaît, Vicky Krieps (déjà vue dans Le Jeune 
Karl Marx) et Lesley Manville lui tiennent la dragée haute. – François 
Aymé     pp. 25 › 31

[PHANTOM THREAD]  
GENRE : PRIX DE LA MISE 
EN SCÈNE 

DE PAUL THOMAS 
ANDERSON · ÉTATS-UNIS 
· 2017 · 2H10 · VOSTF  
AVEC DANIEL DAY-
LEWIS, VICKY KRIEPS, 
LESLEY MANVILLE…

Londres, dans les 
années 50. Le célèbre 
couturier Reynolds 
Woodcock et sa sœur 
Cyril sont au cœur de 
la mode britannique. 
Les femmes défilent 
dans la vie de 
Woodcock, jusqu’au 
jour où il rencontre 
Alma, une jeune 
femme au caractère 
fort qui deviendra 
rapidement sa muse 
et son amante. Lui 
qui contrôlait et 
planifiait sa vie au 
millimètre près, le 
voici bouleversé par 
l’amour…
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LA CH'TITE FAMILLE
GENRE : LES CH'TIS SONT DE RETOUR ! 
DE DANY BOON · FRANCE · 2017 · 1H46 · AVEC DANY 
BOON, LAURENCE ARNÉ, VALÉRIE BONNETON…

Valentin et Constance, un couple d’architectes en 
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective 
au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, 
c’est que pour s’intégrer au monde du design et 
du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Sa mère, son frère et sa belle-
sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, 
le jour du vernissage…

Note d'intention du cinéaste « J’ai toujours re-
vendiqué mes racines et mon identité Ch’ti, ce mi-
lieu provincial et modeste dans lequel j’ai grandi. 
La plupart de mes personnages,sur scène ou au 
cinéma, sont des gens simples et très vrais. Il y a 
pour moi un côté clownesque en eux, comme une 
image d’Epinal du prolo Ch’ti idéalisé qui corres-
pond à des gens que j‘ai pu croiser étant jeune, à 
des émotions fortes de mon enfance. J’ai beau-
coup d’affection pour eux, ça peut être caricatural 
mais jamais moqueur. Je me suis un jour posé la 
question : et si j’avais fait l’inverse ? Et si, en ar-
rivant à Paris, j’avais écouté les mauvais conseils 
de certains producteurs, qui me recommandaient 
d’oublier là d’où je venais et de gommer mon ac-
cent. Un peu comme si on avait dit à Raimu ou 
Fernandel de mettre de côté leurs racines méri-
dionales ! Partant de là et ayant une formation de 
dessinateur en arts graphiques, j’ai imaginé les 
mésaventures d’un designer (mon personnage de 
Valentin), qui aurait honte de son milieu d’origine 
et s’inventerait une autre destinée, jusqu’au jour 
où ses mensonges finiraient par le rattraper… »– 
Dany Boon     pp. 27 › 31

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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GASPARD VA AU MARIAGE
GENRE : ZOO FAMILIAL 
DE ANTONY CORDIER · FRANCE · 2017 · 1H45 · AVEC 
FÉLIX MOATI, LAETITIA DOSCH, CHRISTA THÉRET…

Après s’être tenu à l’écart pendant des 
années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa 
famille à l’annonce du remariage de son père. 
Accompagné de Laura, une fille fantasque qui 
accepte de jouer sa petite amie le temps du 
mariage, il se sent prêt à remettre les pieds dans 
le zoo de ses parents et y retrouver les singes et 
les fauves qui l’ont vu grandir…     p. 31



KEDI, DES CHATS  
ET DES HOMMES 
[KEDI] | GENRE : BALLADE À HAUTEUR DE MATOUS  
DE CEYDA TORUN · TURQUIE/ÉTATS-UNIS · 2017 · 
1H20 · VOSTF · DOCUMENTAIRE

Depuis des siècles, des centaines de milliers 
de chats vagabondent dans les rues d’Is-
tanbul. Sans maîtres, ils vivent entre deux 
mondes, mi sauvages, mi domestiqués – et 
apportent joie et raison d’être aux habitants. 
Kedi raconte l’histoire de sept d’entre eux…

« Au visiteur d’Istanbul un tant soit peu obser-
vateur, il n’aura pas échappé que les trottoirs 
sont jalonnés d’écuelles d’eau, de gamelles de 
croquettes destinées aux chats des rues qui, à 
l’opposé de ceux d’Athènes ou d’ailleurs, ont 
l’œil vif de félins en parfaite santé. C’est sur 
cette sympathique particularité que se penche 
Kedi (« chat » en turc). […] La réalisatrice Cey-
da Torun dresse les « portraits » de sept chats 
qui mènent une existence paisible à Istanbul. 
Il donne la parole à ceux qui veillent sur ces 
animaux et dessine une humanité généreuse. 
En parlant de leurs protégés, ces femmes et 
ces hommes se racontent. […] Ces chats ins-
pirent souvent à leurs admirateurs des propos 
imprégnés de sagesse et de spiritualité : ces 
animaux rappellent la simplicité de la vie et 
l’impermanence des êtres ; leurs protecteurs 
se rapprochent de Dieu et de son message 
d’amour par leurs dons. Ce film qui s’adresse 
à toute la famille offre une balade entre beau-
té et chaos, dans Istanbul, l’autre héros de ce 
documentaire. » – La Croix     p. 25

L'ORDRE DES CHOSES 
[L'ORDINE DELLE COSE] | GENRE : ??  
DE ANDREA SEGRE · ITALIE/FRANCE/TUNISIE 
· 2017 · 1H55 · VOSTF · AVEC PAOLO PIEROBON, 
VALENTINA CARNELUTTI, GIUSEPPE BATTISTON…

Rinaldi, policier italien d’expérience, est en-
voyé en Libye afin de négocier le maintien 
des migrants sur le sol africain.  Sur place, il 
se heurte à la complexité des rapports tribaux 
et à la puissance des trafiquants exploitant la 
détresse des réfugiés…

Note d'intention du cinéaste « Il y a trois ans, 
quand j’ai commencé à travailler sur ce film, je 
ne savais pas que les relations entre l’Italie et 
la Libye allaient se développer comme dans le 
film, mais je dois dire que je le craignais fort, 
hélas. J’ai compris qu’on risquait de revoir ce 
qui est arrivé en 2008, que l’Italie allait à coup 
sûr renvoyer des migrants vers les centres de 
détention libyens. Et pourtant, nous ne cher-
chions pas à faire un film de pleine actualité, 
juste un film qui aborde ce thème et permette 
de réfléchir à ce que nous vivons ces temps-
ci, et aux conséquences que cela va avoir 
plus tard. Nous sommes en train d’abdiquer 
et renoncer à nos principes, en niant les droits 
d’êtres humains juste parce qu’ils se trouvent 
en dehors de notre espace. Côté Libye, on 
s’est beaucoup reposé sur un des interprètes 
du film, Khalifa Abo Khraisse, qui en réalité est 
reporter indépendant à Tripoli et nous a parlé 
de la réalité de la Libye vue de l’intérieur. » – 
Andrea Segre     p. 31

Découvertes 9



3 BILLBOARDS 
LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
Que faire quand le chagrin et la colère que l’on 
éprouve ne trouvent pas d’exutoire ? Voilà à quoi 
va s’employer Mildred Hayes dès les premiers 
plans de 3 Billboards. Ce personnage d’héroïne 
solitaire qui défie toute une ville est ici écrit sur 
mesure pour l’immense comédienne Frances 
McDormand (primée dans Fargo et Olive Kit-
teridge). À sa manière singulière de mêler plu-
sieurs tons, l’intrigue de 3 Billboards finit par 
être inclassable. Baigné dans une sorte de réa-
lisme poétique de l’Amérique profonde, à la ma-
nière d’un Stephen Shore – photographe amé-
ricain connu pour ses paysages dépeuplés et 
ses scènes du quotidien – 3 Billboards est plus 
qu’une histoire policière dont l’humour noir et la 
musique signée Carter Burwell achèvent d’évo-
quer le cinéma des frères Coen. La mise en scène 
fait des prouesses  et nombre de situations suin-
tent d’ironie. Pour autant, in fine, c’est la fable 
humaniste sur le crime et le pardon qui touche au 
cœur. – Nicolas Milesi     pp. 25 › 29

JUSQU'À LA GARDE
Jusqu’à la garde s’ouvre en une séquence plei-
nement fondatrice : l’audition du couple devant 
la juge des affaires familiales pour décider de la 
garde de leur fils. Non seulement cette séquence 
oriente le scénario et sa cohorte de péripéties, 
mais elle donne aussi le ton du film avec ses partis 
pris de mise en scène qui créent la tension. Filmée 
dans l’intensité de sa durée, cette scène installe 
le spectateur à la place de la juge, le confronte à 
ses doutes et à la parcellarité de son point de vue. 
La suite du film est à l’avenant : sidérant, incon-
fortable, effrayant. Xavier Legrand avoue ses as-
pirations, de Kramer contre Kramer à Shining, 
en passant par La Nuit du chasseur. Pour autant, 
nul cinéma de genre ici, même si certaines scènes 
sont éprouvantes pour les nerfs. Le travail sur le 
son en particulier est anxiogène (la dramaturgie 
sonore est aussi soignée que certains plan-sé-
quences) et les comédiens sont tous parfaits, 
malgré des partitions mutiques difficiles à tenir. 
Jusqu’à la garde appuie courageusement là où ça 
fait mal – Nicolas Milesi      pp. 25 › 31

[THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI]  
GENRE : FABLE AMÉRICAINE SUR LE CRIME ET 
LE PARDON | DE MARTIN McDONAGH GB/USA · 
2017 · 1H56 VOSTF · AVEC FRANCES McDORMAND, 
WOODY HARRELSON, SAM ROCKWELL…

Plusieurs mois après le meurtre non élucidé 
de sa fille, Mildred Hayes décide de faire 
placarder sur trois panneaux publicitaires à 
l’entrée de la ville des messages mettant en 
cause l’efficacité du chef de la police…

GENRE : DRAME COUP DE POING
DE XAVIER LEGRAND · FRANCE · 2017 · 1H33 · AVEC 
DENIS MÉNOCHET, LÉA DRUCKER, MATHILDE 
AUNEVEUX…

Le couple Besson divorce. Pour protéger son 
fils d’un père qu’elle accuse de violences, Mi-
riam en demande la garde exclusive. La juge 
en charge du dossier accorde une garde par-
tagée au père qu’elle considère bafoué…

Toujours à l'affiche10



Toujours à l'affiche

L'INSULTE  
GENRE : CINÉMA DE VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION
DE ZIAD DOUEIRI 
FRA/LIBAN/CHYPRE/BEL · 2017 · 1H52 · VOSTF · PRIX DU 
PUBLIC AU FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE 2017 · AVEC 
ADEL KARAM, KAMEL EL BASHA…

Toni, chrétien libanais, arrose les plantes de son 
balcon. De l’eau s’écoule accidentellement sur 
la tête de Yasser, Palestinien et contremaître 
du chantier de rénovation urbaine. Une dispute 
éclate. L’insulte est proférée…
En mêlant un ton léger et des contenus forts, en 
excluant toutes affèteries formelles, Ziad Douei-
ri cherche à s’adresser au plus grand nombre et 
fait œuvre de salubrité publique. L’Insulte rap-
pelle que les plaies mal cicatrisées sont toujours 
susceptibles de se réinfecter. En outre, il montre 
bien que toutes les parties sont blessées et que 
pour se réconcilier avec ses anciens ennemis, il 
faut commencer par faire la paix avec soi-même. 
Tout en évitant un happy-end convenu, Ziad 
Doueiri entre-ouvre la porte de la réconciliation.  
– Jean-Marie Tixier     pp. 25 › 29

LA DOULEUR    
GENRE : DRAME HISTORIQUE ET SPIRITUEL
D'EMMANUEL FINKIEL FRANCE · 2017 · 2H06
PRIX DU JURY AU FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE 2017
AVEC MÉLANIE THIERRY, BENOÎT MAGIMEL…

Juin 1944, sous l’Occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, 
est arrêté et déporté. Son épouse Marguerite, 
écrivain et résistante, rencontre un agent 
français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout 
pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une 
relation ambiguë avec cet homme trouble...
Véritable gageure que d’adapter le recueil de Mar-
guerite Duras. Avisé, le réalisateur Emmanuel 
Finkiel a signé une adaptation qui prend suffisam-
ment de libertés pour donner corps à un objet ciné-
matographique passionnant. Le cinéaste n’a pas 
le souci de l’exactitude du biopic, ni la velléité de 
faire plus naturaliste. L’objet de son film est ail-
leurs. Il filme en plans serrés le Paris anthracite de 
l’Occupation dans lequel Marguerite ferraille pour 
sauver son mari Robert Antelme. Entre les prises 
de vue à longue focale qui fragmentent les images 
et le phrasé si particulier de l’écrivain en voix off, 
émerge la sensation d’une puissante subjectivi-
té.– Nicolas Milesi    pp. 25 › 29

L'Insulte

L'Insulte

La Douleur
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PENTAGON PAPERS 
« Qui seras-tu ? Un tueur, un idiot ou un survivant ? »
James Grady, Les Six Jours du Condor 

Conçu dans l'urgence et stimulé par une situa-
tion politique sans précédent, Pentagon Papers 
dresse le portrait d'une femme écrasée par le sou-
venir d'un époux brillant – mais pourtant contrainte 
de s'arracher à son statut de « minorité visible » au 
sein de son propre conseil d'administration. Et de 
questionner, sous la pression des circonstances, 
le bien-fondé de la politique étrangère américaine ! 
Le film enjambe par ailleurs les décennies et, dans 
un grand geste rhétorique hérité du classicisme 
hollywoodien, noue un compagnonnage émou-
vant avec Les Hommes du Président d'Alan J. 
Pakula dont il s'affirme – esprit du temps – comme 
une sorte de prequel. Porté par des comédiens à 
l'instinct infaillible, Pentagon Papers, au-delà de 
ses résonnances contemporaines, est donc aus-
si, très consciemment, une œuvre dans laquelle 
circule à flux tendu l'ADN cinématographique des 
seventies. – Boris Barbiéri     pp. 25 › 29

WONDER WHEEL 
Woody Allen épouse ici les tracas d’une femme 
mal mariée. Cette Madame Bovary de parc d’at-
traction s’agite entre un mari médiocre, une belle 
fille écervelée, et un fils pyromane. Restent évi-
demment les puissances du désir et de l’illusion 
qui s’incarnent dans le corps et l‘esprit d’un bel-
lâtre de plage.Tournez manège ! La comédie matri-
moniale vire à la tragédie : une grande roue, inexo-
rable comme le Destin, emporte les personnages 
de ce petit monde sucré et coloré. Comme au 
théâtre… Mais nous sommes bien au cinéma ! Les 
images sont magnifiques, la bande son joyeuse, 
les acteurs formidables : un beau film à la fois léger 
et profond. – Jean-François Cazaux
« Woody Allen n’a jamais été aussi proche de 
Tchekhov. Du dramaturge, il possède à la fois l’hu-
mour acide, la force du trait et une apparente légère-
té lovée dans un schéma narratif complexe. Chacun 
charrie avec lui son petit chaos personnel, souffre de 
ne pouvoir l’exprimer et semble faire fi de toute es-
pèce de morale. Avec Wonder Wheel, Woody Allen 
filme un sursaut, un possible réveil d’êtres exces-
sifs. » – Studio Magazine    pp. 25 › 27

[THE POST] | GENRE : PROLOGUE DU WATERGATE
DE STEVEN SPIELBERG · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H55 
VOSTF · AVEC MERYL STREEP, TOM HANKS…

Première femme directrice de la publication 
d’un grand journal américain, le Washington 
Post, Katharine Graham s'associe au rédac-
teur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un 
scandale d'État monumental…

GENRE : DRAME LUMINEUX 
DE WOODY ALLEN ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H41 
VOSTF · KATE WINSLET, JAMES BELUSHI, JUSTIN 
TIMBERLAKE…

Années 50. Les trajectoires de quatre 
personnages, dans l'effervescence du 
parc d’attraction de Coney Island, toile de 
fond d'un chassé-croisé amoureux et d'un 
règlement de compte entre gangsters…    

Toujours à l'affiche12



Ultimos

LES HEURES SOMBRES
[DARKEST HOUR] DE JOE WRIGHT · GRANDE-BRETAGNE · 
2017 · 2H06 · VOSTF · AVEC GARY OLDMAN…

Homme politique brillant, Winston Churchill est 
un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, 
mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable 
au poste de Premier Ministre. Il y est cependant 
nommé d’urgence le 10 mai 1940… Le contrepoint 
politique du Dunkerque de Christopher Nolan, le 
film historique qui vient faire écho et complément 
au film de guerre. – Julia Pereira     p. 27

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
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...  Le film se donne à voir comme le portrait 
de la « communauté sida ». Robin Campillo tra-
vaille à abolir la frontière entre l’intimité des indivi-
dus et l’action politique qui les anime. C’est déchi-
rant et galvanisant à la fois. Du très beau cinéma.  
– Nicolas Milesi      p. 29 

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

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 d'Albert Dupontel (9 mois 
ferme), se retrouveront les lecteurs du roman épo-
nyme de Pierre Lemaître (Prix Goncourt 2013) et 
les autres. Tandis que les premiers ne manque-
ront pas de mesurer tout ce que le mot adaptation 
recouvre, les seconds découvriront l’accablante 
modernité des thèmes brassés dans ce récit post-
Grande Guerre. – Nicolas Milesi     pp. 29 › 31

Ferdinand DÈS 6 ANS   
GENRE : COMÉDIE ANIMALIÈRE 
DE CARLOS SALDANHA · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H48

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime 
de son imposante apparence, il se retrouve cap-
turé et arraché à son village d’origine. Bien déter-
miné à retrouver sa famille et ses racines, il se 
lance alors dans une incroyable aventure à travers 
l’Espagne…    p. 25
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Cro Man DÈS 6 ANS

GENRE : PAS SILEX QUE ÇA · DE NICK PARK · 
GRANDE-BRETAGNE/FRANCE · 2017 · 1H29 · 
ANIMATION · AVEC LA VOIX DE PIERRE NINEY…  
À la Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la Terre. 
L’histoire d’un homme des cavernes coura-
geux, Dug, et de son meilleur ami Hognob, qui 
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi, Lord Nooth...

Nick Park (WALLACE ET GROMIT et CHICKEN 

RUN), revient avec un nouveau long-métrage ! 
Des personnages délirants, un humour au poil, 
une animation image par image bluffante  : 
bref, fous rires garantis ! – ANNA DELVERT 
   pp. 25 › 29

Les p’tits amoureux du ciné

Mary et la fleur  
de la sorcière DÈS 8 ANS

FILM D'ANIMATION DE HIROMASA YONEBAYASHI  
JAPON · 2017 · 1H42 · VF

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez 
sa grand-tante dans le village de Manoir 
Rouge. Dans la forêt, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 
7 ans. On l’appelle la “fleur de la sorcière”. 
Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary 
possèdera des pouvoirs magiques et pourra 
entrer à Endor, l’école la plus renommée dans 
le monde de la magie… 
Après avoir réalisé ARRIETY – LE PETIT MONDE DES 
CHAPARDEURS et SOUVENIRS DE MARNIE au sein 
du mythique Studio Ghibli, H. Yonebayashi 
signe avec MARY… le premier long-métrage du 
Studio Ponoc. Il a été écrit par Riko Sakaguchi, 
scénariste du CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA, 
d’après le roman de Mary Stewart. Ce film, 
dont les premières images nous émerveillent 
déjà, s’inscrit dans la lignée des grands films 
de l’animation japonaise, pleins de magie et 
de poésie. – ANNA DELVERT      p. 31

Johnny Express
DE WOO KYUNGMINE · CORÉE · 2015 · 5’20 
ANIMATION

Johnny est un coursier spatial qui voyage 
à travers l’espace. Sa navette atterrit sur 
une toute petite planète où il est sensé 
livrer un colis…
Devant Cro Man › MER 14 FÉV à 11h, MER 21 FÉV 
à 16h30, MER 28 FÉV à 14h

Devant Belle et Sébastien 3 › MER 7 MARS à 14h

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

Court métrage
Première partie

n°5
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Séance précédée de la présentation 
d’une œuvre avec l’Artothèque de Pessac.

MER 7 MARS – 14H : ART'O CINÉ 



Les p’tits amoureux du ciné

Agatha, DÈS 6 ANS   
ma voisine détective
[NABOSPIONEN] GENRE : DÉTECTIVE PRIVÉE
DE KARLA VON BENGSTON · DANEMARK · 2017 · 1H15 
· ANIMATION   

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans 
lequel elle vient d’emménager, elle a installé 
son agence de détective. Sa première enquête 
l’embarque dans une affaire plus compliquée que 
prévu…
Agatha est une fillette différente des autres en-
fants. Armée de son matériel de vidéosurveillance, 
et sans jamais quitter son trench et son chapeau, 
elle explore son quartier, sous le nom d’ « Agatha 
Christine ». Ce joli film d’enquêtes, réalisé en pa-
pier découpé numérique par Karla von Bengtson 
(MON TONTON, CE TATOUEUR TATOUÉ), retrace, dans 
un univers proche de la BD, le cheminement d’une 
enfant qui cherche à trouver sa place parmi les 
autres. – ANNA DELVERT    pp. 25 › 29 

Belle et Sébastien 3 : 
le dernier chapitre

DÈS 7 ANS GENRE : LA SAGA FAMILIALE CONTINUE
DE CLOVIS CORNILLAC · FRANCE · 2017 · 1H30 · AVEC 
FÉLIX BOSSUET, TCHÉKY KARYO, CLOVIS CORNILLAC…  

Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle 
est devenue maman de trois adorables chiots. 
Pierre et Angelina sont sur le point de se marier 
et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs… Au grand 
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa mon-
tagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, 
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sé-
bastien se retrouve face à une terrible menace…

Adapté de la série culte de Cécile Aubry, BELLE ET 
SÉBASTIEN connaît un nouveau retentissement 
depuis 2013 grâce à deux adaptations qui ont 
connu un grand succès. Dans ce dernier volet, on 
retrouve avec plaisir le petit Félix Bossuet et les 
autres comédiens au complet, tandis que Clovis 
Cornillac, non content de réaliser le film, incarne 
le méchant de ce nouvel épisode. Encore une fois 
perdure l’enchantement des paysages alpins et 
de la belle histoire d’amitié au cœur de cette atta-
chante saga. – NICOLAS MILÉSI      p. 31
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Rita et Crocodile
GENRE : AVENTURES DU QUOTIDIEN   DÈS 3 ANS  
PROGRAMME DE 7 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION 
DE SIRI MELCHIOR · DANEMARK/GRANDE-BRETAGNE/
FRANCE · 2014 · 40 MIN · VF   

Rita est une petite fille de 4 ans au caractère 
bien trempé. Elle découvre le monde avec 
l’aide de son ami Crocodile, qui vit dans une 
baignoire et qui ne pense qu’à manger… 

Artiste talentueuse, la Danoise Siri Melchi-
or est aussi douée pour dessiner des albums 
jeunesse que pour inventer au cinéma des 
histoires pour les tout petits. Un programme 
charmant, réussi en tout point. – ANNE-CLAIRE 

GASCOIN     pp. 25 › 27

Les tout p’tits amoureux du ciné

Le Rêve de Galileo
GENRE : LA TÊTE DANS LES ÉTOILES  DÈS 4 ANS

PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION 
· FRANCE/ALLEMAGNE/ESPAGNE · 2011 · 40 MIN VF  

A Sunny Day Comme chaque matin, le soleil se 
lève ! Très en forme il voudrait bien être la star 
mais ce n’est pas au goût de tout le monde…

ET AUSSI  Galileo · La P'tite Ourse · Un 
tricot pour la Lune · Margarita   pp. 25 › 27
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Rosa et Dara : leur 
fabuleux voyage
 DÈS 5 ANS

PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION 
· RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/FRANCE · 2013-2015 · 49 MIN 

Rosa et Dara Bienvenue dans l’univers ex-
traordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes 
jumelles de 7 ans vont passer des vacances 
hors du commun dans la ferme de leurs 
grands-parents…

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME

Deux Amis et Nouvelles espèces    p. 31

Séance suivie d'une activité : les 
découvertes de Rosa et Dara.

MER 7 MARS – 16H : SÉANCE ANIMÉE

Séance suivie d'une activité surprise 
pour préparer Les Toiles Filantes.

MER 14 FÉV. – 14H15 : SÉANCE ANIMÉE



OUVERTURE
Lundi 19 février à 17H30

suivie de la projection en avant-première de
Croc-Blanc à 18H30

CLÔTURE
Samedi 24 février à 17H30

suivie de la projection en copie restaurée de
Chantons sous la pluie à 18H30

8 

an
s e

t + 8 

an
s e

t +

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 

14e FESTIVAL DE CINÉMA

la tête dans les étoiles

www.lestoilesfilantes.org · Rens. : 05 56 46 00 96 · lestoilesfilantes.presse@gmail.com
Sauf mention contraire, tous les films sont présentés en version française
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Jolis Courts et autres Lunes Nocturna, la nuit magique E.T. l'extra-terrestre

3 

an
s e

t + 6 

an
s e

t + 8 

an
s e

t +

Le Petit Prince

8 
ans et +

3 

an
s e

t +

8 

an
s e

t +

Le thème : la tête dans les étoiles

Les séances spéciales 

Le Château dans le ciel
Rencontre avec Xavier Kawa-Topor,

suivie d'une signature

En présence du réalisateur, scénariste  
et producteur Arnaud Demuynck  
Séances suivies d'une signature

La Chouette entre veille et sommeil
et La Fontaine fait son cinéma

Et aussi : Le Rêve de Galileo · Jean de la Lune · Mune le gardien de la Lune · Wall-E · Mars Attacks !

4 
ans et +

Robinson et compagnie
en présence du réalisateur Jacques Colombat

14h15

Mer
21

14h

Lun
19

Cadet d'eau douce avec Buster Keaton
en Ciné-concert exceptionnel !

14h

Jeu
22

7 

an
s e

t +

6 

an
s e

t +
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1   Petits Contes  
sous la neige
Programme de 7 courts métrages 
d’animation · 2017 · 39 min | 3 ans et +

Les héros de ces films 
transportent le spectateur 
dans leurs histoires joyeuses 
et poétiques, pour la plupart 
empreintes d’une magie toute 
hivernale. Folimage a rassemblé 
ces pépites animées que vous 
pourrez découvrir bien avant leur 
sortie en salles. 

2   L'Étrange Forêt  
de Bert et Joséphine
Programme de 7 courts métrages 
d’animation · République tchèque · 
2016 · 45 min | 5 ans et +

Dans une forêt merveilleuse, 
deux enfants partagent leur 
quotidien avec des créatures 
fantastiques. Diffusée partout, 
la radio est la voix qui raconte la 
vie de ce petit monde… 

3   Le Voyage de Lila
Film d’animation de Marcela Rincon 
González Colombie/Uruguay · 2017 · 1h16 
6 ans et +

Lila vit dans un livre pour 
enfants. Un jour, elle disparaît de 
son univers de papier. La voilà 
plongée dans une incroyable 
aventure. Elle découvre que 
seul Ramon, un petit garçon qui 
aimait lire le conte de Lila, peut 
la sauver. Mais Ramon a grandi 
et ne croit plus au merveilleux…  

4   Croc-Blanc 
Film d’animation d’Alexandre Espigares 
France/Luxembourg/ États-Unis · 2017 
1h20 · Avec les voix de Virginie Efira, 
Raphaël Personnaz… 8 ans et +

Croc-Blanc est un courageux 
chien-loup. Dans le Grand 
Nord, il est recueilli par la tribu 
indienne de Castor-Gris. Mais 
celui-ci est obligé de céder 
l’animal à un homme cruel…

5   Queen of Niendorf
De Joya Thome · Allemagne · 2017  
1h07 · VOSTF | 8 ans et +

C’est le début des grandes 
vacances. Mais la jeune Léa, 
10 ans, ne part pas avec ses 
amies comme d’habitude. Elle 
reste seule dans le village ou se 
balade en bicyclette. Jusqu’au 
jour où elle aperçoit 5 garçons 
avec un mystérieux bidon bleu 
et les suit ! Et d’un coup, l’été est 
rempli d’aventures…

6   Village Rockstars
De Rima Das · Allemagne · 2017 · 1h27 
VOSTF | 8 ans et +

Dhunu, 10 ans, vit dans un village 
de l’Inde et rêve de posséder  
une guitare pour former un 
groupe de rock avec les garçons 
de sa bande. Malgré les éléments 
contraires et les stéréotypes,  
sa passion pour la musique et 
son esprit libre vont lui permettre 
de poursuivre son but…

7   Un jour ça ira
Doc. de Stan et Édouard Zambeaux 

France · 2018 · 1h26  
10 ans et +

Chronique de la 
vie quotidienne 
d'un centre 
d'hébergement 
d'urgence dans  

le 8e arrondissement de Paris…
Jeu 22 à 18h40 : Séance  
en présence des réalisateurs !

Petits Contes sous la neige1

L'Étrange Forêt de Bert…2

Queen of Niendorf5

Le Voyage de Lila3

Village Rockstars6

Croc-Blanc4

Un jour ça ira 7

Le prix du public !
Petits et grands, faites 
entendre votre voix et 
votez pour le film de votre 
choix ! Des bulletins seront 
distribués à l’entrée des 
salles pour chaque film  
de la compétition. 
Remise des prix et 
palmarès lors de la 
clôture, le samedi 24 fév.  
à partir de 17h30.

3 

an
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t +

5 

an
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t +

6 

an
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t +

8 
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8 
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Unipop Histoire
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

Le 1er film16h15 Le 2e film20h30

ANNA ET LES LOUPS
DE CARLOS SAURA · ESPAGNE · 1973 · 1H42 · VOSTF 
AVEC GERALDINE CHAPLIN, FERNANDO FERNÁN 
GÓMEZ, JOSÉ MARÍA PRADA…

L’arrivée de la belle Anna bouleverse la vie d’une 
famille bourgeoise espagnole. Les névroses, 
peurs et désirs des quatre membres de la fa-
mille s’exacerbent à son contact…

Un jeu de massacre dans lequel le cinéaste règle 
ses comptes avec la société franquiste.

LES OMBRES DE LA MÉMOIRE
DE DOMINIQUE GAUTIER &  JEAN ORTIZ  
FRANCE · 2015 · 45 MIN. · DOC.

Les horreurs du franquisme, la douleur des 
« vaincus », ont été telles que l’on n’en finira 
jamais de raconter. Il reste encore de grands 
« trous noirs » dans cette mémoire si nécessaire 
pour aujourd’hui et demain. Les Ombres de la 
mémoire explore ces zones d’ombre.…

Lun
26
fév.

Le cours18h30

LA PROPAGANDE HISTORIQUE EN ESPAGNE par SOIZIC ESCURIGNAN, 
professeur d'histoire espagnole à l'Université Bordeaux Montaigne.

20

Le film15h45 & 20h30 COLONEL REDL
DE ISTVÁN SZABÓ · AUTRICHE/HONGRIE/
ALLEMAGNE · 1985 · 2H20 · VOSTF · AVEC KLAUS 
MARIA BRANDAUER, ARMIN MUELLER-STAHL…

L’ascension et la chute d’Alfred Redl, homme 
complexé par son homosexualité et ses origines 
modestes, au sein de l’armée autrichienne peu 
avant la Première Guerre mondiale… 

Cette vaste fresque qui n’est pas sans évoquer 
Visconti est autant le portrait d’un homme au 
parcours passionnant que la peinture lucide d’un 
monde en pleine déliquescence, celui de l’Em-
pire austro-hongrois au tournant du XXe siècle. 
L’occasion de redécouvrir un film quelque peu 
oublié aujourd’hui, qui obtint pourtant le Prix du 
jury au Festival de Cannes 1985.

Lun
5

mars

Le cours18h30

LA FIN D'UN EMPIRE MULTINATIONAL ET DYNASTIQUE
L'AUTRICHE-HONGRIE, 1866-1920 par MARC AGOSTINO,  
professeur émérite d'Histoire à l’Université Bordeaux Montaigne.



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

Le 1er film15h45

Le 2e film20h30

Lun
12

mars

Le cours18h30

À QUOI NOUS SERT 
L'HISTOIRE DE 
FRANCE ? par FRANÇOIS 
HARTOG, historien

21

L’ARMÉE DES OMBRES  
DE JEAN-PIERRE MELVILLE · FRANCE/ITALIE · 1969 
2H20 · AVEC LINO VENTURA, SIMONE SIGNORET, 
PAUL MEURISSE…

France 1942. Gerbier, l’un des chefs de la Résis-
tance, est capturé et incarcéré dans un camp 
de prisonniers. Alors qu’il prépare son évasion, 
il est repris par la Gestapo…
Ancien résistant gaulliste, Melville porte un re-
gard démystifiant et grave à la fois sur la Résis-
tance et ses hommes de l’ombre.

SECTION SPÉCIALE  
DE COSTA-GAVRAS · FRANCE/ITALIE/ALLEMAGNE 
1975 · 2H · AVEC LOUIS SEIGNER, MICHAEL 
LONSDALE…

Un épisode peu glorieux du régime de Vichy : 
la création en 1941 d’une Cour spéciale chargée 
de condamner promptement des « terroristes » 
après qu’un officier allemand a été abattu dans 
le métro parisien…

L’histoire de France est de toujours une pas-
sion, un enjeu, une querelle. Elle fait aujourd’hui 
les succès de librairie, les émissions phares à  
la télé et la radio, les fêtes locales, les festivals  
et les empoignades universitaires ; elle est 
obstinément enseignée en classe. Pour-
quoi donc un tel attachement ? Sans doute 
parce qu’elle met en jeu de très gros mots 
qui comptent pour tout individu, tout peuple 
et toute nation : les origines, l’héritage, la 
transmission, la mémoire, l’identité, l’avenir.  
Et parce que nous vivons, chacun à sa façon, 
le beau souci du mot « histoire » et du nom 
« France ».



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

Le 1er film15h Le 2e film20h30

ANDREÏ ROUBLEV
DE ANDREÏ TARKOVSKI · URSS · 1966 · 3H06  
VOSTF · AVEC ANATOLI SOLONITSYNE, TAMARA 
OGORODNIKOVA… · COPIE RESTAURÉE

Dans la Russie du XVe siècle ravagée par des 
incursions tatares, l’amour et la foi du moine 
Andreï Roublev sont mis à rude épreuve. Il en-
treprend de peindre sur les murs des églises ses 
rêves d’un monde meilleur… 

L'ENFANCE D'IVAN
DE ANDREÏ TARKOVSKI · URSS · 1962 · 1H35  
VOSTF · AVEC NIKOLAI BURLYAYEV, VALENTIN 
ZUBKOV, DIMITRI MILJUTENKO…

Orphelin depuis l’assassinat de sa famille par 
les nazis, Ivan, douze ans, est devenu éclaireur 
au sein de l’armée soviétique…

Le 1er film16h45 Le 2e film20h30

LES AMANTS DE L'AVENTURE
DE MICHEL VIOTTE · FRANCE · 1999 · 1H20 · DOC

Martin Johnson (1884-1937) fut un des pionniers 
du cinéma documentaire et de la photographie 
de la vie sauvage. En compagnie de sa femme 
Osa (1894-1953), devenue à la fois sa partenaire 
et l’héroïne de ses films, sa vie fut un véritable 
roman digne des plus grands aventurier…

LES CHASSES DU COMTE 
ZAROFF
DE ERNEST B. SCHOEDSACK ET IRVING PICHEL  
ÉTATS-UNIS · 1932 · 1H03 · VOSTF · AVEC JOEL 
MCCREA, FAY WRAY, ROBERT ARMSTRONG…

Un aventurier échoue sur une île à la suite d'un 
naufrage. Recueilli par le comte Zaroff, il de-
vient la proie de ce dernier, chasseur fanatique 
à la recherche de nouveaux frissons…

Jeu
15
fév.

Le cours18h30

RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE FERRANTE FERRANTI  
animée par FLORENCE LASSALLE

Jeu
22
fév.

Le cours18h30

RENCONTRE AVEC MICHEL LE BRIS, écrivain,  
auteur de La Beauté du monde et de Kong.  
Rencontre animée par FRANÇOIS AYMÉ.

22 Unipop Arts, littérature & cinéma

En avant-première !

En partenariat avec



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

2 films16h15 + 20h30

VOYAGE DANS LA MÉMOIRE
DE HALA MOHAMMAD · SYRIE · 2006 · 50 MIN  
VOSTF · DOC.

Trois amis, des prisonniers d’opinion, ont 
croupi pendant des années en prison à 
Palmyre. Pour la première fois, ils reviennent 
vers la prison où ils ont tant souffert…

LORSQUE LE QASSIOUM 
EST FATIGUÉ
DE HALA MOHAMMAD · SYRIE · 2008 · 50 MIN  
VOSTF · DOC.

Poète, dramaturge, écrivain et scénariste sy-
rien, Mohamed al-Maghout, a disparu peu après 
le tournage de ce film. Il a renouvelé les formes 
traditionnelles dans des textes où se mêlent vio-
lence, désespoir et ironie…

Le 1er film16h30 Le 2e film20h30

LA PASSEUSE DES AUBRAIS
DE MICHAEL PRAZAN · FRANCE · 2016 · 1H31 · DOC

Le père de Michaël Prazan a raconté comment 
en 1942, une femme le fit passer en zone libre 
avec sa sœur et leur sauva la vie. Michaël Prazan 
part à la recherche de la passeuse des Aubrais…

ELLIS ISLAND, 
UNE HISTOIRE DU RÊVE AMÉRICAIN
DE MICHAEL PRAZAN · FRANCE · 2013 · 1H44 · DOC

Au tournant du XXe siècle, Lucky Luciano, Pola 
Negri ou Sam Goldwyn se sont exilés vers les 
États-Unis. Comme 12 millions d’immigrants, 
ils ont débarqué à Ellis Island, avant-poste des 
services américains de l’immigration…

Jeu
1er

mars

Le cours18h30

RENCONTRE AVEC LA CINÉASTE ET POÉTESSE HALA MOHAMMAD  
animée par JEAN-MARIE TIXIER

Jeu
8

mars

Le cours18h30

RENCONTRE AVEC LE DOCUMENTARISTE MICHAËL PRAZAN  
animée par FRANÇOIS AYMÉ

23Unipop Arts, littérature & cinéma

SIGNATURE



Première partie

La plage des Shadoks de Pierre Andrieux 
et Fabrice Marache · France · 2016 · 18 
min. Fable documentaire sur l’absurde 
affairement des hommes et la fatale 
évolution de la presqu’île du Cap Ferret.

Film suivi d’un débat en présence de Jean-Louis 
Haurie, Directeur de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris. Une séance organisée en 
partenariat avec Le Café Economique de Pessac 
(www.lecafeeconomiquedepessac.fr).

LA CHAMBRE BLEUE
DE PAUL COSTES · FRANCE · 2015 · 49 MIN · DOC · L’ATE-
LIER DOCUMENTAIRE BORDEAUX.

« La mémoire c'est un sac de nœuds ». Pour tenter 
de le démêler, Paul propose à sa famille d'organi-
ser un repas pour les 10 ans de la mort brutale de 
son père…

Cette « comédie documentaire » entraîne ses 
personnages dans un drôle de dialogue entre des 
scènes de famille d'aujourd'hui et des archives 
familiales en super 8. Mort, oubli, souvenir. Un 
film qui joue avec l’effet fantôme des vieilles 
images et « séduit par sa liberté et son humour à 
contre courant. » (Cahiers du cinéma) 
Projections-rencontres avec les réalisateurs et 
pot-dégustation.

Soirée débat – MAR 6 MARS – 20H

Daniel Roy, psychanalyste, secrétaire 
général de l’Institut de l’Enfant · 
Marie-Agnès Macaire, psychanalyste, 
responsable du groupe bordelais du 
CEREDA · Violette Aymé, vidéaste.

SA MAJESTÉ DES MOUCHES
DE PETER BROOK · GRANDE-BRETAGNE · 1964 · 1H32 · 
VOSTF · AVEC JAMES AUBREY, TOM CHAPIN…

Un avion transportant des garçons issus de la 
haute société anglaise s'écrase sur une île dé-
serte. Seuls les enfants survivent. Livrés à eux-
mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque, 
ils tentent de s'organiser en reproduisant les 
schémas sociaux qui leur ont été inculqués. Mais 
leur groupe vole en éclats et laisse place à une or-
ganisation tribale, sauvage et violente…
Tarifs habituels.

Dans le cadre des 
JOURNÉES DU CEREDA

Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Enfant 
dans le Discours Analytique

LA SOCIALE
DE GILLES PERRET · FRANCE · 2016 · 1H24 · DOC

.En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La 
Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aus-
si à une utopie toujours en marche, et dont béné-
ficient 66 millions de Français…

24

Soirée Cinéréseaux
MAR 27 FÉVRIER – 20H30

Soirée débat – MAR 13 MARS – 19H
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Durée
VO
/ 

VF
Avis
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14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

RITA ET CROCODILE 40 
min VF 3 + 11h30

11h 
14h

16h40 16h40

AGATHA,  
MA VOISINE DÉTECTIVE

1h15 VF 6 + 11h 
15h50 11h

11h 
14h

15h50 14h 14h 10h30

COCO 1h45 VF 6 + 14h10 11h 11h 14h15

CRO MAN 1h29 VF 6 +
11h 
14h 

15h50

11h 
14h 

15h50

11h 
14h 

15h50

14h 
15h50

14h 
15h50

11h 
14h

11h 
14h10

FERDINAND 1h49 VF 6 + 11h 11h 16h20 16h20 

LE RÊVE DE GALILEO 40 
min VF 4 + 14h15 11h 16h25 10h40

JOLIS COURTS 
ET AUTRES LUNES

43 
min VF 3 +

Séance 
animée

Avec Les Petits Débrouillards 
›››

10h30

PETITS CONTES 
SOUS LA NEIGE C 39 

min VF 3 + 16h45

L'ÉTRANGE FORÊT 
DE BERT ET JOSÉPHINE C 45 

min VF 5 + 10h45

JEAN DE LA LUNE 1h35 VF 5 + 10h15

NOCTURNA, 
LA NUIT MAGIQUE

1h20 VF 6 + Avec la médiathèque 
Jacques Ellul ››› 10h 10h

LE VOYAGE DE LILA C 1h16 VF 6 + 14h15

MUNE, LE GARDIEN 
DE LA LUNE

1h23 VF 6 + Séance  
Art'O Ciné ›››

14h10

LE PETIT PRINCE 1h47 VF 7 + Cinégoûter déguisé ››› 14h10

WALL-E 1h37 VF 7 + Suivi d'une remise  
des prix du concours ››› 14h

CROC-BLANC C 1h20 VF 8 + Avant-première ! 17h30 : inauguration  
et cocktail d'ouverture ››› 18h30

LE CHÂTEAU 
DANS LE CIEL

2h04 VF 8 + Suivi d'une rencontre  
avec Xavier Kawa-Topor ››› 14h

MARS ATTACKS ! 1h46 VF 10 + 16h

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX 
DE LA VENGEANCE

1h55 VO AA 20h45 16h30 18h30 20h50 20h45 20h50 18h30

JUSQU'À LA GARDE 1h33 VF AA 19h10
14h 

19h30
21h 21h 17h15 19h15 21h15

KEDI. DES CHATS  
ET DES HOMMES

1h20 VO AA 17h30 17h20 17h20 21h 

L'APPARITION 2h20 VF AA
15h10 
18h 

20h40

14h 
17h40 
20h20

14h 
18h 

20h40

14h 
18h 

20h40

14h20 
17h 

19h40

18h20 
20h40

18h10 
20h45

L'INSULTE 1h52 VO AA 19h 16h40 19h 16h30 18h40 16h10 20h40

LA DOULEUR 2h06 VF AA 16h10 18h45 20h40 16h15 14h 18h15 16h

LE RETOUR DU HÉROS 1h30 VF TP

14h 
17h40 
19h30 
21h15

15h50 
17h40 
21h15

15h30 
17h40 
19h30 
21h15

14h 
17h40 
19h30 
21h15

15h30 
17h40 
19h30 
21h15

14h20 
17h30 

21h

14h 
17h45 
19h30

PENTAGON PAPERS 1h56 VO AA 18h30 21h10 14h10 18h40 18h30 16h 20h50

PHANTOM THREAD 1h56 VO AA
14h 

16h30 
21h10

14h 
20h50

14h 
16h30 
21h10

14h 
18h40 
21h10

14h10 
16h40 
20h50

15h40 
18h10 

20h40

16h20 
18h20 
20h45

WONDER WHEEL 1h41 VO AA 11h 
21h

18h50
11h 
19h

19h 19h05
11h 
21h

16h 
18h50

ANDREÏ ROUBLEV 3h02 VO AA 15h 
‹‹‹ Unipop arts, 

littérature et cinémaL'ENFANCE D'IVAN 1h34 VO AA 20h30 

je
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c
mer 14  › mar 20 février

C En compétition dans le cadre des Toiles Filantes



Adhérez !
L’Association Cinéma Jean Eustache a été créée 

en décembre 1999 pour gérer le cinéma,  
propriété de la Ville de Pessac depuis 1990.

Formulaire d'adhésion disponible  
à la caisse du cinéma  

et au téléchargement sur www.webeustache.fr
Renseignements exclusivement par mail :  

asso.cine.jean.eustache@gmail.com

Pourquoi adhérer ?
Pour marquer votre attachement  

au Jean Eustache,  
le cinéma de proximité de Pessac.

Pour bénéficier de  
plusieurs invitations par an :  

séances durant les différents festivals, 
projections-débats, séances spéciales...

Pour participer  
à l’Assemblée Générale annuelle et,  

si vous le souhaitez,  
vous porter candidat(e) au  

Conseil d’Administration de l’Association 
(21 membres parmi lesquels  
6 sont des adhérents élus).
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Durée VO
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21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

RITA ET CROCODILE 40min VF 3 + 16h30 

CRO MAN 1h29 VF 6 + 11h 
16h30

11h 
14h

11h 
14h

11h 
15h30

11h 
16h20

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE… 40min VF 3 + 10h15 ‹‹‹ En présence du réalisateur
LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 38min VF 4 + 16h10 ‹‹‹ En présence du réalisateur

JOLIS COURTS ET AUTRES LUNES 43min VF 3 + 10h30 
16h 11h 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE C 39min VF 3 + 10h45 

LE RÊVE DE GALILEO 40min VF 4 + 10h30 10h20 11h10 

L'ÉTRANGE FORÊT DE BERT… C 45min VF 5 + 16h 

JEAN DE LA LUNE 1h35 VF 5 + 16h 14h10 10h45 

NOCTURNA, LA NUIT MAGIQUE 1h20 VF 6 + 14h10 11h 

LE VOYAGE DE LILA C 1h16 VF 6 + 10h30 ‹‹‹ En présence de la distributrice
AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE 1h15 VF 6 + 10h15 16h10 16h 16h20 14h

CADET D'EAU DOUCE 1h07 6 + 14h ‹‹‹ Ciné concert
MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE 1h23 VF 6 + 16h15 ‹‹‹ Avec Écosite du Bourgailh 10h50

LE PETIT PRINCE 1h47 VF 7 + 10h 10h30 ‹‹‹ Avec Cap Sciences
WALL-E 1h37 VF 7 + 10h 10h10 ‹‹‹ Avec les espaces verts
ROBINSON ET COMPAGNIE 1h10 VF 7 + 14h15 ‹‹‹ En présence du réalisateur
CROC-BLANC C 1h20 VF 8 + 10h10 14h15 

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL 2h04 VF 8 + 10h 14h 

E.T. L'EXTRATERRESTRE 1h55 VF 8 + 14h ‹‹‹ Ciné-
goûter 14h 14h10 

QUEEN OF NIENDORF C 1h07 VO 8 + 10h30 14h 

VILLAGE ROCKSTARS C 1h27 VO 8 + 14h10 14h15 

CHANTONS SOUS LA PLUIE 1h42 VO 8 + Séance de clôture ››› 18h30  ‹‹‹ 17h30 Goûter 18h Palmarès

MARS ATTACKS ! 1h46 VF 10 + 14h 

UN JOUR ÇA IRA C 1h26 VF 10 + 18h40 17h30 

3 BILLBOARDS… 1h55 VO AA 20h50 En présence  
des réalisateurs

21h15 21h10 12h15

JUSQU'À LA GARDE 1h33 VF AA 21h20 19h10 19h15 16h10 12h15

L'APPARITION 2h20 VF AA
14h 
18h 

20h40

16h 
20h40

17h40 
20h50

18h40 
20h30

16h
18h10
20h50

16h 
20h30

16h 
17h40 
20h30

LA CH'TITE FAMILLE 1h47 VF TP En avant-première ! ››› 15h30

L'INSULTE 1h52 VO AA 18h45 16h

LA DOULEUR 2h06 VF AA 18h30 15h50 18h40 18h15

LA FORME DE L'EAU 2h03 VO AA

14h 
16h20 
18h30 
20h50

14h
18h40 

21h

14h 
18h 

20h30

14h10 
16h20 
18h10 
20h50

14h
 16h20 
18h40 

21h

16h 
18h20 
20h40

16h10 
18h30 
20h50

LE RETOUR DU HÉROS 1h30 VF TP
16h40 

18h 
19h40

17h 
18h50 

21h

17h20 
19h15 
21h

14h
 17h20 
19h10 
21h

11h 
14h30 
17h30
 21h

16h 
18h40

12h15 
15h50 
18h40 
20h40

LES HEURES SOMBRES 2h05 VO AA 12h15 

PENTAGON PAPERS 1h56 VO AA 18h45 16h30 20h

PHANTOM THREAD 1h56 VO AA 18h40 
21h10

16h20 
21h

16h20 
20h20

18h10 
20h40

14h
18h40 

21h

18h 
20h30

15h50 
18h20 
20h50

WONDER WHEEL 1h41 VO AA 21h 18h 12h15 

LES AMANTS DE L'AVENTURE 1h20 VF AA 16h45 ‹‹‹ Unipop arts, littérature et cinéma
en présence de Michel Le BrisLES CHASSES DU COMTE ZAROFF 1h03 VO AA 20h30 

ANNA ET LES LOUPS 1h42 VO AA Unipop 
histoire 

›››

16h15 

LES OMBRES DE LA MÉMOIRE 45min VO AA 20h30 

LA CHAMBRE BLEUE 1h07 VF AA Cinéréseaux #52 ››› 20h30 

mer 21  › mar 27 fév.

 18h30  Séance du festival Télérama Enfants : 3,50 € pour tous, sur présentation du Pass Télérama.

››
›

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC



Festival Télérama enfants /

Agatha, 
ma voisine détective [Nabospionen]
De Karla Von Bengston · Danemark · 2017 · 1h15 
Animation | 6 ans et + › Voir p. 15 

Cadet d’eau douce [Steamboat Bill, Jr.]
De Charles Reisner · États-Unis 1928 · 1h07 · NB – Muet 
Avec Buster Keaton | 6 ans et +
En ciné-concert avec Rond Héron !  
› Voir p. 18

Croc-Blanc
Film d’animation d’Alexandre Espigares · France/
Luxembourg/États-Unis · 2017 · 1h20 | 8 ans et +
› Voir p. 17

Le Voyage de Lila [Lila’s Book]
Film d’animation de Marcela Rincón González · 
Colombie/Uruguay 2017 · 1h16 | 6 ans et +
Les Toiles Filantes › Film en compétition  
› Voir p. 19

Coco
Film d’animation de Lee Unkrich et Adrian Molina, 
produit par les studios Disney / Pixar · États-Unis · 
2017 · 1h44 | 6 ans et +
Film également diffusé dès le 14 février,  

hors festival Télérama

Miguel, jeune garçon dont le rêve ultime est 
de devenir un musicien accompli se retrouve, 
par un étrange concours de circonstances, 
propulsé dans un monde aussi étonnant que 
coloré : le Pays des Morts…

La Ronde des couleurs
Programme de 6 courts métrages d’animation · GB · 
38 min · Sans parole  | 3 ans et +
Le Petit Lynx gris Un petit lynx gris a bien du 
mal à trouver sa place parmi ses camarades 
aux couleurs chatoyantes... Mailles Une 
vieille dame est plongée dans ses pensées... 
Piccolo Concerto Une petite flûte bleue part 
à la rencontre de nouveaux instruments... Et 
aussis La Fille qui parlait chat ; La comptine 
de grand-père ; Le Petit Crayon rouge.

Un conte peut en cacher un autre
De Jakob Schuh et Jan Lachauer · D’après le roman de 
Roald Dahl · GB · 2016 · 1h01 · Coul.  | 6 ans et +
Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient copines... Elles feraient 
alliance pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et 
que ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait Cendrillon pour voisine ?

3,50€ la place sur présentation et remise du Pass Télérama – disponible dans 
les numéros des 14 et 21 février 2018 et complété du nom et de l’adresse de son 

porteur. Une carte valable pour 2 personnes durant la manifestation  
est remise en échange du Pass Télérama.

 En avant-première !

DU MER 21 FÉVRIER AU LUN 5 MARS 2018   pp. 27 › 29
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LA RONDE DES COULEURS 38 
mn VF 3 + 15h45 16h40 

Festival 
Télérama 
Enfants-
AFCAE :
3,50 € 

la place

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE 1h01 VF 6 + 14h 14h 

COCO 1h44 VF 6 + 14h 14h 

AGATHA, 
MA VOISINE DÉTECTIVE 1h15 VF 6 + 15h50 

CADET D'EAU DOUCE 1h07 – 6 + 15h15 

CRO MAN 1h29 VF 6 + 14h 16h 

120 BATTEMENTS  
PAR MINUTE 2h23 VF Avert. 20h20 12h15 

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX 
DE LA VENGEANCE 1h55 VO AA 18h40 

AU-REVOIR LÀ- HAUT 1h57 VF AA 14h30 12h15

JUSQU'À LA GARDE 1h33 VF AA 19h10 16h40 19h25

L'APPARITION 2h20 VF AA
17h50 
20h30

18h
14h 

18h30
17h40 

21h
17h50 
20h20

18h
16h 

20h50

L'INSULTE 1h52 VO AA 18h50 

LA CH'TITE FAMILLE 1h47 VF TP

14h10 
16h15 
18h30 
20h40

16h15 
18h30 
20h45

14h10 
16h20 
18h30 
20h45

14h10 
16h15 
18h30 
20h45

14h15 
16h20 
18h30 
20h30

16h15 
18h30 
20h45

16h10 
19h 
21h

LA DOULEUR 2h06 VF AA 14h 

LA FORME  
DE L'EAU 2h03 VO AA

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h 
18h20 
20h40

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h 
18h20 
20h40

12h15 
18h20 
20h40

LADY BIRD 1h33 VO AA
14h 

17h20 
21h

16h 
20h30

14h 
17h40 
21h15

14h 
17h40 
21h15

14h10 
15h15 
21h10

16h 
20h30

12h15 
18h 
21h

LE RETOUR DU HÉROS 1h30 VF TP
16h 

19h10
16h 

20h40
15h50 
19h30

15h50 
19h30

17h 
18h50

16h 
20h40

12h15 
16h

PENTAGON PAPERS 2h05 VO AA 21h10 

PHANTOM THREAD 1h56 VO AA
16h40 

21h
18h

16h20 
21h

16h 
18h30

17h 
20h40

18h
16h 

18h30
VOYAGE DANS LA MÉMOIRE / 
LORSQUE LE QASSIOUM EST 
FATIGUÉ

1h40 VO AA
16h15 

20h30 
‹‹‹ Unipop arts, littérature et cinéma

en présence d'Hala Mohammad

COLONEL REDL 2h20 VO AA Unipop  
histoire ›››

15h45 
20h30 

SA MAJESTÉ DES MOUCHES 1h32 VO AA Séance débat ››› 20h 

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.  
Rose = 3,50 € › Festival Télérama Enfants.AMORE DE LUCA GUADAGNINO · ITALIE · 2010 · 1H58 · VOSTF

Cycle Ciné Gourmand
MER 14 FÉVRIER – 19H

Dans le cadre du partenariat avec La Cité du Vin (présentation 
et projection d’un film dans l’auditorium, suivies d’un cocktail et 
d’une dégustation de vins), déclinaison gourmande en rapport 
avec le film proposée par « Chef Jésus ».
Tarif : 39 €
Réduction de 10% pour les adhérents de l’association du 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. Réservation par internet conseillée.

JEUNE PUBLIC



19 FILMS
FICTIONS [PRIX DU PUBLIC]
EL ESTUDIANTE de Santiago Mitre ·  
LA FILLE ALLIGATOR de Felipe Bragança · 
FONTANARROSA, LO QUE SE DICE UN IDOLO, 
coréalisation avec Hugo Grosso · JOSÉ MARTI :  
EL OJO DEL CANARIO de Fernando Pérez · MALA 
JUNTA de Claudia Huaiquimilla · OSCURO ANIMAL  
de Felipe Guerrero · PARIENTE de Iván Gaona · 
ROSARIGASINOS de Rodrigo Grande · ULTIMOS 
DIAS EN LA HABANA de Fernando Pérez

PRIX DU DOCUMENTAIRE
LAS CALLES de María Aparicio · GIRASOLES  
DE NICARAGUA de Florence Jaugey ·  CINE SÃO 
PAULO de Ricardo Martensen et Felipe Tomazelli 
MODELO ESTEREO du collectif Mario Grande · 
MEMORIAS DEL CIELO de Jesús Reyes

+ une sélection de DOCUMENTAIRES HORS 
COMPÉTITION et de COURTS MÉTRAGES

INVITÉS
MILAGROS ALARCÓN, productrice · STÉPHANE 
BOISARD, enseignant-chercheur · ANGEL DE 
LA CALLE, écrivain et illustrateur · THIERRY 
DERONNE, cinéaste · HUGO GROSSO, cinéaste · 
HERSON HUICA-PIUTRIN, chercheur · FERNANDO 
PÉREZ, cinéaste JESÚS REYES, cinéaste · CÉCILIA 
GONZALEZ SCAVINO, professeur des universités · 
DARDO SCAVINO, philosophe et critique littéraire · 
CLAUDIA SERNA, avocate.

OSCURO ANIMAL de Felipe Guerrero

INFOS PRATIQUES
Plein tarif 7 € | Tarif réduit 5,50 €
Tarif - 14 ans 4 € | Carte 5 séances 27,50 €

· Tarif réduit réservé aux adhérents de FAL33, 
étudiants, jeunes de - 25ans, demandeurs 
d'emplois et handicapés. 
· Cartes en vente à la caisse du cinéma Jean 
Eustache et non nominatives. 
· Les cartes 36 Chandelles et Passe-Gazette  
ne sont pas autorisées pendant le festival.

Retrouvez toutes les infos sur : 
www.webeustache.com
www.lesrencontreslatino.org

30



 3
5

e
 R

e
n

co
n

tr
e

s 
F

ra
n

ce
-A

m
é

ri
q

u
e

 L
a

ti
n

e
Durée VO

/ VF Avis
Mer

7
Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

ROSA ET DARA :  
LEUR FABULEUX VOYAGE 49min VF 5 + 16h ‹‹‹ Séance animée 16h 16h

BELLE ET SEBASTIEN 3 1h30 VF 6 + 14h 14h 15h40 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 1h42 VF 8 + 14h ‹‹‹ Art'O Ciné 14h 14h

MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE 1h23 VF 6 + Séance Carnaval ››› 14h 

AU REVOIR LÀ-HAUT 1h57 VF AA 12h15 

GASPARD VA AU MARIAGE 1h43 VF AA 20h30 20h40 19h10 17h10 17h10 14h 14h

JUSQU'À LA GARDE 1h33 VF AA 17h40 

L'APPARITION 2h20 VF AA 17h50 14h 16h30 21h 21h 14h10 14h

L'ORDRE DES CHOSES 1h45 VO AA 16h20 
19h 18h30 16h20 

21h10
16h30 
21h20

18h40 
21h10 18h 12h15 

18h30

LA CH'TITE FAMILLE 1H47 VF TP

14h 
16h 

18h45 
20h50

14h 
18h 

20h15

14h15 
16h20 
18h30 
20h45

14h10 
16h20 
18h30 
20h45

14h10 
16h20 
18h30 
20h45

14h 
18h20 
20h20

14h 
16h15 
18h30 
21h10

LA FORME DE L'EAU 2h03 VO AA
14h 

18h20 
20h40

16h 
20h20

14h 
18h20 
20h40

14h10 
18h30 
20h50

14h 
16h20 
20h40

16h 
20h40

14h 
16h20 
20h45

LADYBIRD 1h33 VO AA
14h10 
17h10 
21h

14h 
18h20

14h 
17h40 
21h15

15h50 
19h30

17h30 
19h20

14h 
16h10

12h15 
20h40

LE RETOUR DU HÉROS 1h30 VF AA 16h 16h30 15h50 
19h30 19h10 19h10 12h15 

PHANTOM THREAD 1h56 VO AA 16h15 Ouverture en 
présence du réal. 

Inauguration à 19h

16h 

JOSE MARTI : EL OJO DEL CANARIO 2h VO AA 20h ‹‹‹ 14h 

MALA JUNTA 1h29 VO AA 17h 15h40 ‹‹‹ Séance débat
GIRASOLES DE NICARAGUA 1h10 VO AA 18h45 

OSCURO ANIMAL 1h47 VO AA 20h15 ‹‹‹ Avec Cinéréseaux FEMMES/femmes #9

EL ESTUDIANTE 1h50 VO AA 17h 

CINE SAO PAOLO 1h18 VO AA 19h 

SUITE HABANA 1h20 VO AA 20h30 ‹‹‹ En présence du réalisateur
MEMORIAS DEL CIELO 50min VO AA 16h30 ‹‹‹ En présence du réalisateur

LA FILLE ALLIGATOR 1h48 VO AA 18h15 

ULTIMOS DIAS EN LA HABANA 1h33 VO AA 20h30 ‹‹‹ En présence du réalisateur

RETOUR EN TERRE MAPUCHE 1h22 VO AA Séance débat ››› 14h 17h 

ROSARIGASINOS 1h30 VO AA 18h 17h 

FONTANARROSA 1h53 VO AA En présence du réalisateur ››› 19h45 

MODELO ESTEREO 52min VO AA Séance débat ››› 19h 

PARIENTE 1h55 VO AA 20h30 

LAS CALLES 1h21 VO AA Clôture précédée de la remise des prix 
à 20h et du court métrage des ateliers 

vidéo. En présence du réalisateur ›››

18h30 

HISTOIRES DU VENEZUELA 30min VO AA 20h45 

MÉMOIRES DE PESSACAIS 52min VF AA 18h ‹‹‹ Entrée libre

LA PASSEUSE DES AUBRAIS 1h31 VF AA 16h30 ‹‹‹ Unipop arts, littérature  
et cinéma. En présence  

de Michaël Prazan
ELLIS ISLAND : UNE HISTOIRE 
DU RÊVE AMÉRICAIN 1h44 VO AA 20h30 

L'ARMÉE DES OMBRES 2h20 VF AA Unipop  
histoire ›››

15h45 

SECTION SPÉCIALE 2h VF AA 20h30 

LA SOCIALE 1h24 VF AA Le Café économique de Pessac ››› 19h 

mer 7 › mar 13 mars
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MÉMOIRES DE PESSACAIS  
DE CLÉMENCE BAJEUX · FRANCE · 2017 · 52 MIN. · VF 
Ce film donne la parole à des personnes âgées nées ou ayant vécu au 
moins 50 ans à Pessac. Un rendez-vous proposé par la Mairie de Pessac. 

MER 7 MARS – 18H – ENTRÉE LIBRE

La Mini-Gazette du Jean-Eustache  
# 465 est éditée par l’asso. cinéma Jean Eustache. 
Tirage du n°465 : 21 000 ex. Secrétariat  
de rédaction Nicolas Milesi Rédaction 
François Aymé, Anna Delvert, Anne-Claire 
Gascoin, Nicolas Milesi, Audrey Pailhès.  
Mise en page Boris Barbiéri. En mémoire de 
mon père, Marco Barbiéri, 1933-1988.  
Photogravure, impression Imprimerie BLF

FAL : tarifs 

spécifiques, 

voir page  

ci-contre  

(p. 30)

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



  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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En attendant Godot
La nuit surprise par le jour / Yann-Joël Collin
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