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Pierre Rabhi au nom de la terre
Genre : salutaire
De Marie-Dominique Dhelsing • FRA • 2013 • 1h38 • Avec Pierre Rabhi…

> Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en
France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et
de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle
de société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la surconsommation et au mal-être des
civilisations contemporaines.

Au fur et mesure que le film se déroule, on se sent tout petit, tout ridicule face à ce grand monsieur à la silhouette
frêle qu’est Pierre Rabhi. Bien sûr, on a plus ou moins entendu parler de son parcours : précurseur de l’agriculteur
bio, globe-trotter et VRP infatigable de l’écologie appliquée, aussi à l’aise dans une réunion imposante de l’UNESCO
que dans la brousse africaine, Pierre Rabhi a l’assurance de�ceux qui ont la conviction inébranlable d’avoir raison, il
a la force de ceux qui ont, depuis très longtemps déjà, tourné le dos au monde matérialiste et consumériste. Il milite
non seulement contre une agriculture folle et intensive mais également pour une autre façon de penser le monde.
En deux mots, il défend avec aplomb et arguments l’impasse du monde concurrentiel et la nécessité d’une solidarité
mondiale. Ce qui frappe chez Pierre Rabhi, c’est une forme de tranquillité, de douceur, de clarté aussi, une sorte de
non-violence verbale qui oblige l’auditeur et le spectateur à écouter et peut-être à entendre. Marie-Dominique
Dhelsing a laissé « infuser » les idées de Pierre Rabhi dans son film. Pour une fois, on prend le temps d’expliquer
et de raconter : un itinéraire hors normes, des expériences qui, additionnées les une aux autres finissent par
essaimer (à travers son réseau Colibris) et puis aujourd’hui un agenda de ministre pour cette « humble idole » des
écologistes du monde entier. FRANÇOIS AYMÉ

L’EVENEMENT DE LA RENTRéE
Jeudi 29 août 14h30 

séance exceptionnelle en
présence de Pierre Rabhi ! 



Grand Central
Genre : coup de cœur de rentrée 
De Rebecca Zlotowski • FRA • 2013 • 1h35 • Avec Léa Seydoux, Tahar Rahim, Olivier Gourmet…

> De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus
près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la
femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour
devient une menace.…

Rebecca Zlotowski est une jeune cinéaste qui, assurément, n’a pas froid aux yeux et qui promet beaucoup. Elle signe,
en 2010, Belle épine, son premier film, la fréquentation est confidentielle mais déjà certains signes prometteurs ne
trompaient pas : le film récolte le Prix Louis Delluc et le Prix du Syndicat français de la critique pour un premier film
; il vaut à son interprète principal… Léa Seydoux (déjà) une nomination aux César. Trois ans plus tard, Rebecca
Zlotowski revient en sélection officielle à Cannes et son film apparaît comme l’un des temps forts de cette rentrée.
En raison de son sujet, tout d’abord. Pour la première fois un auteur s’attaque à un sujet tabou dans le cinéma
français : le fonctionnement en interne des centrales nucléaires et notamment le travail de seconde zone réservé
aux équipes nomades d’intérimaires dévolus aux missions « spécialement dangereuses ». On pense, bien entendu,
au fameux livre-film Tête de turc de Gunther Walraff. Rebecca Zlotowski, qui a tourné dans une véritable centrale
mais en Autriche, réussit à croquer une escouade de marginaux et de têtes brûlées des temps modernes, soudés
par un certain esprit de groupe, une soif de s’en sortir et une solide conscience professionnelle. Elle y ajoute une
histoire d’amour passionnée, brûlante, incarnée à fleur de peau par un vrai couple de cinéma comme on en fait plus
depuis longtemps : Tahar Rahim et Léa Seydoux. Cette dernière, également récipiendaire de la Palme d’or, devrait
d’ailleurs illuminer cette rentrée de son génie et de son teint diaphane. Rebecca Zlotowski, derrière ses dehors de
jeune femme tranquille, a brillamment écrit et mis en scène ce drame social et sentimental, où l’on sent l’énergie,
la rage, en particulier chez le personnage de Tahar Rahim qui incarne une sorte de héros prolétaire d’aujourd'hui. Un
film de rentrée qui tient ses promesses de drame social intelligemment monté et de brûlant mélo amoureux. 
FRANÇOIS AYMÉ                                                                                                                                                  ª p. 31
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AVANT-PRoGRAMME   *sous réserve de confirmation
SO I R É E  D ’ OUVERTURE
12-sept : NAISSANCE D’UNE CINÉASTE avec Katell Quillévéré *

> Un poison violent + Suzanne (EN AVANT-PREMIÈRE) de Katell Quillévéré

MODULE A : LE CINÉMA D'ANIMATION
19-sept : FRÉDÉRIC BACK par Jean-Claude Raspiengeas

> L’Homme qui plantait des arbres + Le Fleuve aux grandes eaux de Frédéric Back
26-sept : PANORAMA DU CINÉMA D’ANIMATION par Michèle Hédin

> L’Illusionniste de Sylvain Chomet + Jasmine (AVANT-PREMIERE) en présence d’Alain Ughetto
3-oct : PAUL GRIMAULT par Jean-Pierre Pagliano

> Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault

MODULE B : L’AMOUR AU CINÉMA
10-oct : L’AMOUR AU CINÉMA (1e partie) par Guy Magen

> Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais + La Vie d’Adèle - Chapitre 1 et 2 d’Abdellatif Kechiche

MODULE C : LE CINÉMA FACE À L’HISTOIRE
17-oct : VERDUN À L’ÉCRAN par Clément Puget > Verdun, Visions d’histoire de Léon Poirier
24-oct : RENCONTRE AVEC Christian Rouaud suivie de Avec Dédé de Christian Rouaud *
7-nov : RENCONTRE AVEC Yves Jeuland suivie de Comme un juif en France *de Yves Jeuland
14-nov : RENCONTRE AVEC Marcel Ophuls, précédée de Un voyageur de Marcel Ophüls

MODULE D : LE CINÉMA INDIEN
21-nov* : À LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA INDIEN par Michèle Hédin
> Le petit peintre du Rajahstan + Le Trône de la mort, suivi d’une rencontre avec Rajkumar Bhan et Murali Nair

MODULE E : LE PRODUCTION ET LES STUDIOS 
5-déc : PRODUIRE POUR LA TÉLÉVISION par Jean Labib

> Nicolas Le Floch : le crime de l’hôtel Saint-Florentin de Philippe Bérenger
11-déc : LES STUDIOS HOLLYWOODIENS par N.T. Binh

> Les Ensorcelés de Vincente Minnelli

MODULE F : ANALYSES DE FILMS
19-déc : > La Nuit du chasseur de Charles Laughton, par Michèle Hédin
9-janv : > Le Désert rouge de Michelangelo Antonioni, par Florence Lassalle
16-janv : > Fiancées en folie de Buster Keaton, par Stéphane Goudet

CINÉ CONCERT ( 10 €)

UNIVERSITé PoPULAIRE DU CINéMA
oRGANISéE PAR L’ASSoCIATIoN CINéMA JEAN-EUSTACHE

SAISoN 4 : sept 2013 - juin 2014

                                                                
Ouvert à tous / Frais d’inscription : 33 €

(tarif préférentiel pour les séances cinéma de l’université populaire : 4 €)

Cours de cinéma : de 18h15 à 20h
Projection : 20h30

TOUS LES JEUDIS
(hors vacances scolaires)



23-janv : > Les Sept Samouraïs de Akira Kurosawa, par Jean-Marie Tixier
30-janv : > La Dolce Vita de Federico Fellini, par François Aymé

MODULE G : L’ADAPTATION EN QUESTION
6-fév : DON QUICHOTTE, L’INDOMPTABLE par Progrès Travé

> Lost In La Mancha de Terry Gilliam
13-fév : LES MISÉRABLES : L’ADAPTATION EN SÉRIE par Claude Aziza

> Les Misérables de Raymond Bernard (3 époques - suite et fin le vendredi 14 fév à 14h30)

MODULE H : LE CINÉMA SOVIÉTIQUE
6-mars : CINÉMA ET RÉVOLUTION par Jean-Marie Tixier

> Octobre de Sergueï Eisenstein
13-mars : ANDREÏ TARKOVSKI par Jean-François Cazeaux

> Andreï Roublev de Andreï Tarkovski
20-mars : LE CINÉMA SOVIÉTIQUE DES ANNÉES 20 par Natacha Laurent

> Aelita de Yakov Protazanov                                en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse

MODULE I : PORTRAITS DE CINÉASTES
27-mars : JEAN GRÉMILLON par Geneviève Sellier

> Gueule d’amour + Lumière d’été de Jean Grémillon
3-avril : FRANÇOIS TRUFFAUT par Serge Toubiana

> La Chambre verte + L’Homme qui aimait les femmes de François Truffaut
10-avril : PIER PAOLO PASOLINI par Monique Mounia

> Mamma Roma + Théorème de Pier Paolo Pasolini
17-avril : FRANK BORZAGE par Hervé Dumont

> La Tempête qui tue de Frank Borzage
24-avril : MICHAEL CIMINO par Boris Barbiéri

> La Porte du Paradis de Michael Cimino

MODULE J : LÉGENDES D’HOLLYWOOD
15-mai : LE MYTHE BOGART par Claude Aziza

> Casablanca* de Michael Curtiz + Le Port de l’angoisse de Howard Hawks (le 16 mai)
22-mai : BURT LANCASTER par Alexandre Milhat

> Les Démons de la liberté de Jules Dassin + L'Ultimatum des trois mercenaires de Robert Aldrich
5-juin : MARLON BRANDO par Florence Colombani

> Sur les quais d'Elia Kazan + Reflet dans un œil d’or de John Huston

MODULE K : LA CRITIQUE DE CINÉMA
12-juin : NAISSANCE DE LA CRITIQUE DE CINÉMA par Pierre Lherminier    > La Fille de nulle part* de Louis Delluc
19-juin : ANNÉES 50-70 : L’ÂGE D’OR DE LA CRITIQUE par Jean Roy > Sueurs froides de Alfred Hitchcock
26-juin : LA CRITIQUE AUJOURD’HUI par Sophie Avon > Je t’aime moi non plus de Maria de Medeiros

CINÉ CONCERT ( 10 €)

John Huston
et Marlon Brando
sur le tournage de
«Reflets dans un œil d’or»



AVANT-PRoGRAMME   *sous réserve de confirmation
9-sept : FLAUBERT DEVANT LES RÉVOLUTIONS par Michel Winock

> Madame Bovary de Vincente Minelli 
16-sept : LA CHASSE AUX NAZIS par Annette Wieviorka

> Wakolda de Lucia Puenzo (EN AVANT-PREMIÈRE)
23-sept : LA REINE VICTORIA par Philippe Chassaigne

> La Dame de Windsor de John Madden 
30-sept : LES CATHOS DE GAUCHE par Jean-Louis Schlegel

> Les LIP, l’imagination au pouvoir de Christian Rouaud

7-oct : ROME ET LES JUIFS par Claude Aziza
> Masada de Boris Sagal (mini-série : 2 parties le 7/10 et 2 parties le 11/10)

21-oct : LE DUEL par Jean-Noël Jeanneney
> Les Duellistes de Ridley Scott

28-oct : PHARAON ET SA COUR par Marc Gabolde
> Pharaon de Jerzy Kawalerowicz *

5-nov : ROME ET LES CHRÉTIENS par Claude Aziza
> Fabiola de Alessandro Blasetti

18>25 nov : 24e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE « L’INDE ET LA CHINE, LES GÉANTS DE L’ASIE »
19-nov : LES CRIMES DE GUERRE ENTRE LA CHINE ET LE JAPON par Jean-Louis Margolin

> City of Life and Death de Chuan Lu

2-déc : BUENOS AIRES par Valérie Verclytte
> Dans ses yeux de Juan José Campanella

9-déc : CHICAGO par Pap N’Diaye
> Traquenard de Nicholas Ray 

16-déc : VIENNE par Thomas Verclytte 
> Le Troisième Homme de Carol Reed

6-janv : LA GUERRE DES RELIGIONS par Anne-Marie Cocula
> La Reine Margot de Patrice Chéreau

13-janv : L'EMPEREUR DU JAPON, DE L'ÈRE MEIJI À LA CAPITULATION par Patrick Richet
> Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood

UNIVERSITé PoPULAIRE D’HISToIRE
oRGANISéE PAR LE CINéMA JEAN-EUSTACHE ET LE FESTIVAL DU FILM D’HISToIRE

1e SAISoN : sept 2013 - juin 2014

                                                                
Ouvert à tous / Frais d’inscription : 33 €

(tarif préférentiel pour les séances cinéma de l’université populaire : 4 €)

Cours d’histoire : de 18h15 à 19h45
Projection : 20h15LE LUNDI



20-janv : LE VIETNAM par Gosha Christopher *
> film en attente

4-fév : LE PRINTEMPS DE PRAGUE par Krzysztof Pomian
> L'Insoutenable Légèreté de l'être de Philip Kaufman

10-fév : ADRIEN MARQUET par Hubert Bonin
> Bon voyage de Jean-Paul Rappeneau

17-fév : JACQUES CHABAN-DELMAS par Patrick Chastenet *
> Les années Sigma de Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil 

3-mars : ÉLECTIONS MUNICIPALES : DE LA CUB À LA MÉTROPOLE par Jean Petaux
> Paris à tout prix de Yves Jeuland

10-mars : STALINE par Nicolas Werth
> Une exécution ordinaire de Marc Dugain + La Ferme des animaux de John Halas et Joy Batchelor

17-mars : LE GÉNOCIDE DES TUTSI RWANDAIS DE 1994 par Hélène Dumas
> Tuez-les tous ! (Rwanda : Histoire d'un génocide « sans importance ») de R.Glucksmann, D. Hazan et P. Mezerette

24-mars : ROME ET LES BARBARES par Claude Aziza
> La Chute de l'empire romain de Anthony Mann

31-mars : UN NOUVEAU REGARD SUR L'HISTOIRE POLITIQUE DU JAPON CONTEMPORAIN par Eddy Dufourmont
> 25 novembre 1970, le jour où Mishima a choisi son destin de Koji Wakamatsu

7-avril : LA GUERRE DES RELIGIONS par Anne-Marie Cocula
> La Reine Margot de Patrice Chéreau

14-avril : SALAZAR par Victor Pereira
> Lettres d'amour à un dictateur de Inès de Medeiros

22-avril* : LA RÉVOLUTION DES ŒILLETS par Otello Saraiva de Carvalho
> Capitaines d’avril de Maria de Medeiros

28-avril : LOUIX XIV par Anne-Marie Cocula
> Louis, enfant roi de Roger Planchon

12-mai : MÉMOIRE ET REPRÉSENTATIONS DU NATIONAL-SOCIALISME EN ALLEMAGNE par Cl.Kaiser et H. Camarade
> La Chute d’Oliver Hirschbiegel 

19-mai : LA RÉSISTANCE ALLEMANDE À HITLER : HISTOIRE ET MÉMOIRE par Jean-Marie Tixier
> Sophie Scholl - les derniers jours de Marc Rothemund

2-juin HISTOIRE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE 1958-1981 par Jean Vigreux
> Le Joli mai de Chris Marker

16-juin HISTOIRE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE 1981-2013 par Ludivine Bantigny
> La Haine de Mathieu Kassovitz

23-juin LE BRÉSIL S’EST-IL ÉVEILLÉ ? par Matthieu Trouvé
> La Cité de Dieu de Fernando Meirelles et Kátia Lund

30-juin LA RÉVOLUTION MEXICAINE par Alexandre Fernandez
> Revolución de 10 réalisateurs

7-juillet LA VIE CULTURELLE À L’AUBE DE 14-18 par Michel Winock
> Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier



Keep Smiling (GAIGIMET)

Genre : portraits de femmes  
De Rusudan Chkonia 
Géorgie / FRA / Lux • 2013 • 1h31 
Avec Ia Sukhitashvili, Gia Roinishvili, Olga Babluani...

> À Tbilissi, la télévision géorgienne
organise un concours pour élire la
"Meilleure Mère de l’année". La gagnante
recevra un appartement et 25 000 dollars.
Dix mères vont alors s’affronter et tout faire pour ne pas laisser passer cette chance d’accéder à
une vie meilleure. Tous les coups sont permis. Une seule règle, garder le sourire…

En juillet dernier, les spectateurs de l’avant-première surprise de Violette ont été conquis. Ce portrait de femmes
bigarré, enlevé, « à la géorgienne », n’a rien à envier aux comédies italiennes ou de l’ex-Yougoslavie. Et c’est
désormais la télévision, sempiternel miroir aux alouettes, qui concentre à la fois les espoirs fumeux des petites gens
et les abus de confiance de la machine médiatique dont les deux principaux carburants sont le voyeurisme et une
forme d’humiliation perpétuellement sous-jacente. La réalisatrice, Rusudan Chkonia, a su composer un portrait de
groupes équilibré, attachant, juste, sorte de vue en coupe de la société géorgienne. On se prend d’empathie pour
ces mères courage et l’on salue ce manifeste simple mais efficace qui bat en brèche le réflexe pavlovien de
compétition pour revenir à une solidarité nettement plus salutaire. En été, les bonnes surprises se comptent sur la

moitié des doigts d’une main, c’en est une.
FRANÇOIS AYMÉ ª p. 27 à 31

Aya de Yopougon 
Genre :  l’Afrique entre douceurs et amertume
De Marguerite Abouet, Clément Oubrerie
FRA • 2011 • 1h24 
Avec les voix de Aïssa Maïga, Tella Kpomahou, 
Jacky Ido...

> Fin des années 1970, en Côte
d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille
sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage
ses journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne
pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque
qu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?

Aya de Yopougon est une double bonne surprise. D’abord du côté de l’animation : en gardant l’esprit bande dessinée
de leurs albums originaux, les réalisatrices ont su insuffler une fraîcheur, une spontanéité et pour tout dire, une
forme de simplicité, agréable et chaleureuse. Ensuite du côté du regard posé sur l’Afrique : le film prend en apparence
le contre-pied des drames sociaux ou politiques centrés sur le continent africain. Ici, on suit avec indulgence et
attachement les petites joies, les caprices, les lubies d’une jeunesse qui a d’abord envie de s’amuser. Et puis, au fil
des scènes, le film montre toutes les chausse-trappes tendues aux jeunes filles de Côte d’Ivoire. Même si l’action
se déroule à la fin des années 70, derrière une comédie dessinée à l’esprit « bon enfant », se cache un manifeste
féministe d’autant plus efficace qu’il met en exergue la banalité des abus masculins. L’un des rares jolis films de
l’été donc au charme singulier avec en prime la voix off de la délicieuse Aïssa Maïga. FRANÇOIS AYMÉ ª p. 23 à 31

8 CoUPS DE CœUR



Alabama Monroe
(THE BRoKEN CIRCLE BREAKDowN )

Genre : mélo
De Felix Van Groeningen • Belgique • 2012 • 1h52 
Avec Veerle Baetens, Johan Heldenbergh...

> Didier et élise vivent une histoire
d'amour passionnée et rythmée par la
musique. Lui, joue du banjo dans un
groupe de Bluegrass Country et vénère
l'Amérique. Elle, tient un salon de
tatouage et chante dans le groupe de
Didier. De leur union fusionnelle naît une
fille, Maybelle...

Cela ressemble à du cinéma indépendant américain : il joue de la country, elle est tatouée de la tête aux pieds et ils
s’aiment. Mais ce mélo qui joue sur la fascination pour les Etats-Unis nous vient de nos amis belges, précisément
de Felix Van Groeningen, le réalisateur remarqué de « La Merditude des choses ». Ce Felix nous dit avec chaleur que
les marginaux, eux aussi, peuvent vivre de belles histoires d’amour comme ils peuvent se confronter à des abymes
de douleur. Le casting est porté haut la main par deux inconnus qui jouent comme ils respirent (Veerle Baetens,
Johan Heldenbergh), la construction sous forme de flash-back est très bien maîtrisé et les morceaux de musique
sont particulièrement réussis. FRANÇOIS AYMÉ ª p. 31

Landes
Genre : fresque régionale • De François-Xavier Vives
FRA • 2013 • 1h35 • Avec Marie Gillain, Jalil Lespert,
Miou-Miou...

> Années 20, dans les Landes. Liéna, 35 ans,
hérite à la mort de son mari de ses vastes
propriétés au cœur d’une forêt industrielle et
de son drôle de rêve : l’électricité partout sur
ses terres. Elle veut à tout prix faire de ce rêve
électrique une réalité. Sauf que personne
n’en veut, ni son milieu, ni les syndicats. Alors
elle se bat, s’entête… mais comprend qu’il
existe d’autres batailles à livrer...

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR : Depuis longtemps, je ressens cette immense forêt comme un magnifique décor
de cinéma. Elle me renvoie aux grands espaces des westerns américains. Un peu ce que Monument Valley représentait
pour John Ford, si je peux oser ce clin d’oeil… J’ai moi-même grandi dans la forêt des Landes et j’ai été très frappé,
enfant, de découvrir comment et pourquoi cette forêt était sortie de terre de manière tout à fait artificielle, par
décision politique. En fait, elle est d’autant plus un “décor” que c’est un paysage créé par l’Homme. (...) La lande
des années 20 se prêtait donc idéalement à mon envie de parler d’aujourd’hui à travers un ailleurs temporel et
spatial. Le projet est l’articulation de tout cela : le destin romanesque d’une héroïne. Les grands espaces. Une crise
sociale et politique intemporelle. FRANÇOIS-XAVIER VIVES

ª p. 23 à 31
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Le Quatuor 
(A LATE QUARTET)

Genre : comment accorder ses violons
De Yaron Zilberman 
USA • 2012 • 1h45 • VoSTF 
Avec Christopher Walken, 
Philip Seymour Hoffman…

> Lorsque Peter, violoncelliste,
fondateur du quatuor à cordes
La Fugue, apprend qu’il est
atteint de la maladie de
Parkinson, le séisme personnel
devient aussitôt catastrophe
collective. Comment cette
cellule musicale et humaine à

quatre peut-elle résister à la défection annoncée de l’un de ses membres ? D’autant que Peter,
homme bon et posé, semble la boussole de ce petit groupe dont la cohésion résulte de tensions
sans cesse maîtrisées...

Le réalisateur Yaron Zilberman approche avec subtilité la mécanique et les affects propres à cette formation-famille
musicale, exigeant tant de travail individuel et collectif, tant d’abnégation. En répétition et, encore davantage au
concert, la musique, circulant comme un fluide entre les personnages, contribuera à adoucir les aspérités et à
combler les frustrations. De Christopher Walken à Philip Seymour Hoffman en passant par l’implacable Mark Ivanir et
Catherine Keener, les comédiens principaux sont magnifiques. Ils cherchent à être des musiciens crédibles sans singer
une quelconque virtuosité, mais jouent pleinement leur partition d’acteur. LA CROIX                        ª p.  25 et 27

Gold 
Genre : western 
De Thomas Arslan • All / Canada 
2013 • 1h31 • VoSTF                               
Avec Nina Hoss, Marko Mandic, Lars Rudolph...

> Canada, été 1898. En pleine Ruée
vers l'or du Klondike, Emily Meyer
rejoint un groupe d'immigrés
allemands pour entamer une
chevauchée périlleuse à la recherche du précieux minerai. Animés par l'espoir d'une vie
meilleure, Emily et son équipage s’enfoncent au cœur des grands espaces canadiens...

Le premier plaisir procuré par le film Gold est de se retrouver pendant une heure trente en compagnie de Nina Hoss,
la magnifique actrice révélée dans le film allemand Barbara. Elle incarne à nouveau à merveille une héroïne, seule
mais décidée, aussi courageuse que tenace. Le cinéaste Thomas Arslan, passionné par la ruée vers l’or, retrace en
détails, ce road movie à cheval. Il réussit à installer une tension diffuse, d’un début à l’autre du film. Les paysages
aussi perdus que grandioses constituent le redoutable adversaire d’un échantillon humain aussi hétéroclite que peu
fiable. Ainsi ce huis clos à ciel ouvert, s’il ne renouvelle guère le genre, séduira les amateurs, par sa cohérence
narrative, sa beauté visuelle et son casting de bonne tenue. FRANÇOIS AYMÉ ª p.  25 et 27

10 DéCoUVERTES



Metro Manila 
Genre : thriller
De Sean Ellis • G-B • 2013 • 1h55 • VoSTF
Avec Jake Macapagal, Althea Vega, John Arcilla…

> Aspirant à une vie meilleure, oscar Ramirez
et sa famille quittent les montagnes du nord
de la Philippine où ils vivent et viennent

s'installer dans la ville de Metro Manila. Proie idéale dans cette ville impitoyable, oscar va
devoir tout risquer pour les siens...

Manille, de nos jours. Oscar trouve une place de convoyeur de fonds. Sa femme déniche, elle aussi, un travail à haut
risque, mais dans un autre genre... Le long-métrage vire alors au thriller. Engrenage infernal où chaque action passée
prend son importance au sein d'un drame dénonciateur, mais pas moralisateur. Écueil étonnamment évité, car Metro
Manila est le fruit d'un regard extérieur, celui de Sean Ellis, britannique jusqu'au bout des ongles, remarqué pour ses
brillants exercices de style qu'étaient Cashback et The Broken, mais précisément plus malins que profonds. Désormais,
le metteur en scène s'exprime davantage avec ses tripes qu'avec son oeil, n'oubliant pas pour autant de faire du
cinéma à travers un montage dans lequel rien ne
déborde. Sans aucun doute un des meilleurs films de cet
été. L’EXPRESS ª p. 23 et 25

Hijacking (KAPRINGEN)

Genre : thriller dramatique • De Tobias Lindholm
Danemark • 2013 • 1h39 • VoSTF
Avec Pilou Asbæk, Søren Malling…

> En plein océan Indien, le navire danois "MV
Rosen" est pris d’assaut par des pirates somaliens
qui retiennent en otage l’équipage et réclament
une rançon de 15 millions de dollars...

Fort de ses scénarios pour la série Borgen et pour certains films de Vinterberg, Tobias Lindholm s’est lancé à son
tour dans la mise en scène avec R (inédit) puis ce Highjacking, qui remet les pendules à l’heure du thriller, non pas
en surenchérissant dans le spectaculaire (comme son compatriote Refn), mais en creusant la psychologie des
personnages. (...) Le film marque des points en éludant toute grandiloquence, toute caractérisation grand-
guignolesque. Les pirates ont un comportement erratique mais pas caricatural (d’ailleurs, ce sont un peu les absents
du film). Les victimes, elles, ne tombent jamais dans la pleurnicherie. Quant au patron, il est coriace, mais se
comporte finalement dans les négociations avec les pirates (qui demandent une rançon extravagante) comme dans
ses réunions d’affaire. L’une des forces du film est de ne jamais s’éterniser sur le bateau, où la situation stagne
pendant des mois, et où il était facile d’en rajouter dans le sordide pittoresque, mais plutôt dans les coulisses
feutrées de la négociation au siège aseptisé de la société. D’où l’impression de voir plus le portrait d’un patron qu’un
thriller en bonne et due forme. S’il y a tout de même de l’action, le film est assez malin : au lieu de monter en
épingle le suspense, il le désamorce en jouant sur les ellipses. On ne sent pas et on ne voit pas les pirates s’emparer
du navire. On est mis devant le fait accompli. (...) La vraie tension naît surtout des tractations entre le patron et le
négociateur (et traducteur) des pirates, qui se prétend lui-même otage de ceux-ci. L’originalité de Hijacking est là,
dans cette manière de circonscrire le film d’action à un dialogue téléphonique tendu, fragmentaire, interrompu, plutôt
que multiplier les scènes musclées. D’ailleurs, Hijacking peut se lire comme une métaphore du monde cruel des
affaires, des négos au couteau et des prises de risques des traders, prêts à tuer père et mère pour emporter la
mise. LES INROCKUPTIBLES                                                                                                          ª p.  23 et 25
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Ma meilleure amie,
sa sœur et moi (YoUR SISTER'S SISTER)

Genre : marivaudage moderne et drôle
De Lynn Shelton, la réalisatrice de « Humpday »
USA • 2013 • 1h30 • VoSTF 
Avec Emily Blunt, Rosemarie DeWitt, Mark Duplass...

> Jack est encore sous le coup de la disparition
récente de son frère. Alors pourquoi ne pas accepter
l'invitation d'Iris, sa meilleure amie, dans son chalet
familial afin de passer une semaine seul à méditer sur sa vie ? Mais à son arrivée, Jack trouve la
maison déjà occupée par Hannah, la soeur d'Iris, venue y soigner une blessure amoureuse....

Voilà comment se retrouvent à cohabiter une lesbienne végétalienne un brin rigoriste, un paumé qui se cache derrière
sa morgue et une amie stable mais qui n'ose pas... Le mordant des dialogues et la succession de situations imprévues
accrochent. Il faut dire que le trio intrigue, chacun des personnages, à travers ses défauts comme ses qualités,
suscitant une curiosité et un attachement immédiats. La réalisatrice les filme avec une rare justesse, à la limite du
home movie, en passant de la cuisine à la chambre à coucher. Il arrive que cette intimité soit triviale — un préservatif
percé devient un gag cocasse —, mais elle reste surtout associée au plaisir de la conversation. Le film est écrit, très
bien même, avec des pointes de dérision séduisante — on vanne pas mal, ici, tout en se moquant de soi-même.
Fertile en bévues, en écarts et en rebondissements, l'histoire se teinte d'émotion dans son dernier tiers. Pas
seulement drôle, donc, cette sorte de psychanalyse sauvage de groupe explore le sentiment de culpabilité, le deuil,
la construction de soi à travers ou hors des modèles établis. La conception du bonheur ou de ce qui s'en approche
revêt, ici, une forme insolite. A l'heure du réveil, en France, d'une vision pour le moins rétrograde du couple et de la
famille, voilà un film qui tombe à pic. Sans provocation aucune. Au contraire : son audace est intelligente et cool.

TÉLÉRAMA                                    ª p. 23 et 25

Paris à tout prix
Genre : comédie • De Reem Kherici • FRA • 2013 • 1h35 
Avec Reem Kherici, Cécile Cassel, Shirley Bousquet…

> Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis 20
ans. C'est une it girl de la mode. En pleine
ascension, elle s’apprête à décrocher son premier
CDI de styliste dans la maison de haute couture
pour laquelle elle travaille. Mais un simple
contrôle de police, où l’on découvre que son permis
de séjour est périmé, la renvoie en moins de 24
heures directement au Maroc…

On l’aura compris, ce n’est pas dans l’originalité de son scénario (le récent Né quelque part traitait à peu près du
même sujet) qu’il faut chercher l’intérêt de Paris à tout prix, premier long métrage signé de la comédienne et
scénariste Reem Kherici, jusqu’ici habituée de la radio, de la télé et des seconds rôles (OSS 117 – Rio ne répond plus,
Fatal…). Soutenue par un casting de potes bien trouvé (Alex Lutz, Philippe Lacheau, François-Xavier Demaison, Tarek
Boudali et surtout Stéphane Rousseau, impec en couturier imbuvable), l’actrice préfère en effet se concentrer sur
une seule chose : maintenir à tout prix le rythme de son histoire à l’aide de vannes bien senties et de répliques
piquantes et incorrectes (« Saint-Denis, c’est pas l’étranger. – Tu rigoles ? Il y a plus d’Arabes qu’au Maroc »). Avec
honnêteté, autodérision et sans trop d’esbroufe. PREMIÈRE ª p. 25 à 31
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Les Monstres (I MoSTRI)

Genre : comédie à l’italienne archétypale • De Dino Risi • FRA / It • 1963 • 1h55  
Avec Ugo Tognazzi, Marino Mase, Vittorio Gassman… • VoSTF

> Dix-neuf sketches, souvent féroces, sur les petites bassesses de
tous les jours interprétés avec vigueur par Vittorio Gassman et
Hugo Tognazzi.…

Les Monstres est sans aucun doute une des plus belles satires de la société italienne, croquée en une vingtaine de sketches
avec un sens du détail et une maîtrise de la pointe assassine rarement égalée. Rien n’échappe à l’œil lucide et
démystificateur de Dino Risi, et l’utilisation fréquente du zoom apparaît comme une signature, indiquant la présence de cet
œil traquant la réalité sous le jeu des apparences, perçant le mensonge dans les détails. Qui sont ces « monstres » épinglés
par le cinéaste ? De petits monstres, des monstres du quotidien, ceux que l’on rencontre dans la vie de tous les jours… et,
pourquoi pas, nous-mêmes…CRITIKAT.COM                                               ª p. 23 à 31 

Affreux, sales et méchants (BRUTTI, SPoRCHI E CATTIVI)
De Etore Scola • Italie • 1976 • 1h37 • VoSTF 
Avec Nino Manfredi, Francesco Anniballi, Maria Bosco…

> Dans un bidonville à Rome, Giacinto règne en tyran sur sa nombreuse
famille. Tous acceptent son autorité et sa mauvaise humeur, car le
patriarche possède un magot que chacun espère lui voler...

Cette évocation cruelle des bidonvilles échappe au néo-réalisme : ni poésie, ni charge politique, ni pitié, un constat où l’on
passe du burlesque au tragique, comme dans la vie. GUIDE DES FILMS JEAN TULARD                                      ª p. 23 à 31 

Vacances Romaines (RoMAN HoLIDAY) 
De William Wyler • USA • 1954 • 1h59 • VoSTF • Avec Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert...

> Princesse soumise à un étouffant protocole, Ann n'a pas une minute de liberté.
En déplacement à Rome, elle fait la rencontre du journaliste Joe Bradley qui la
reçoit chez lui sans connaître son statut. Sous le charme du jeune homme, Ann
profite enfin d'un moment d'évasionpe...

Les fées se sont penchées sur le berceau de Vacances romaines pour en faire la plus réussie des
comédies sentimentales. Un succès jamais démenti depuis plus de cinquante ans, et totalement

mérité. AVOIR-ALIRE.COM                          ª p. 23 à 31 

Accatone
De Pier Paolo Pasolini • It • 1961 • 1h55 • VoSTF 
Avec Franco Citti, Franca Pasut, Silvana Corsini...

> Dans les faubourgs de Rome, Accatone, souteneur de son état,
vient de perdre Maddalena, celle qui, pour lui, se livrait à la
prostitution. Stella, sa nouvelle protégée, va bouleverser sa
vie...

Premier film de Pier Paolo Pasolini, Accattone décrit la misère de ces jeunes gens qui vivent d’expédients. Animés par la
certitude d’être voués à une vie dure et à une fin tragique, ils sont à la fois gais, cruels et sans illusions. Un très beau
film d’un réalisateur «maudit». GUIDE DES FILMS JEAN TULARD                                                                   ª p. 23 à 29 
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Jeune & jolie
Genre : Ozon osé
De François Ozon • FRA • 2013 • 1h34 • INT -12 ans • Avec Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot…

> Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons…

Depuis Regarde la mer, l'un de ses premiers courts-métrages réalisé en 1997, l'attirance de François Ozon pour la perversité
des êtres ne se dément pas. On se souvient encore de ce plan immonde d'une routarde sexuellement et moralement
inquiétante (interprétée par Marina de Van) qui trempait délibérément la brosse à dents de son hôte dans la cuve des
toilettes. Aussi lisse et glamour que puisse paraître son cinéma, Ozon n'aime rien tant que suggérer "la merde dans le bas
de soie", pour reprendre la suave expression que Napoléon aurait jetée à la face de son chambellan Talleyrand, soupçonné
de trahison. Une quinzaine de films plus tard, Jeune & jolie enfonce ce clou comme jamais, et devrait rester comme l'un des
meilleurs films du réalisateur. L'histoire, enlevée en quatre chapitres saisonniers, a pour centre névralgique une adolescente
qui correspond trait pour trait, et encore est-ce trop peu dire, à l'intitulé du film. Isabelle (interprétée par Marine Vacth,
une révélation) est une jeune fille à la beauté racée, envoûtante. Au moral, c'est une autre facture. Dépucelée sans illusions
("C'est fait") dans le premier chapitre qui la joue film de plage en accéléré, Isabelle passe les saisons suivantes à se
prostituer sans plus d'états d'âme auprès de messieurs matures en mal de sensations fortes. Jusqu'à ce que l'un d'eux lui
claque entre les cuisses. Le prix du film tient à la manière dont François Ozon préserve le mystère, et le scandale, de son
personnage, en prenant garde d'évacuer les unes après les autres toutes les pistes, sociales ou psychologiques, qui
pourraient expliquer un tel comportement. Isabelle est une petite-bourgeoise parisienne dont rien ne permet d'arraisonner
l'esprit de lucre. Rien, hormis la soif transgressive de l'adolescence elle-même. Ou, mieux encore, l'esprit d'une époque
ravagée par l'appât du profit et de la jouissance, défigurée par le trafic émotionnel du consumériste. Ici, le film se révèle
juste et fort. Le sentimentalisme des chansons (cru 1960-1970) de Françoise Hardy y résonne donc comme une ironie
cruelle, de même que l'impuissance des parents de la jeune fille suggère qu'Isabelle est une créature appartenant à une
espèce nouvelle, vouée à la destruction houellebecquienne du monde.
On lira fatalement un baratin critique de circonstance sur l'humanité avec laquelle Ozon et sa belle interprète auront campé
cette jeune fille. On n'y croira pas davantage qu'à la rédemption tarabiscotée que propose, avec Charlotte Rampling en guest
star, la fin du film. Jeune & jolie est l'histoire d'un monstre inexorable, qui est à la fois la jeune fille qui nous séduit par sa
plastique pseudo-virginale et le néant qui la gouverne du dedans. LE MONDE                                                   ª p. 29 et 31
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Marius
Genre : Marcel Pagnol
De Daniel Auteuil • FRA • 2013 • 1h33
Avec Daniel Auteuil, Raphaël Personnaz, 
Jean-Pierre Darroussin…

> Marius, le fils de Cesar qui tient le "Bar de la
marine" ne cesse de rêver au grand large
malgré la jolie Fanny bien amoureuse de lui.
Pourtant une altercation avec le maître-
voilier Panisse, qui courtise Fanny, fera naître
l'amour en Marius. Mais l'appel de la mer sera
plus puissant et Fanny le préférant libre le
laissera partir…

ª p. 25 à 27 et 31

Voilà, en deux films, une partie de cartes qui a tous les atouts pour bien
traverser l’été. Ce pari de cinéma est à l’image de l’une des toutes premières
scènes, dans Marius, lorsqu’en patron de bar, César (D. Auteuil) explique à
son fils Marius (R. Personnaz) la précision d’un cocktail local. Il en va de
même pour ces deux volets de la fameuse trilogie. Un respect du texte, des
ajustements subtils, des comédiens capables d’apporter de la souplesse à
cette armature classique, pas mal de sourires et une bonne dose d’émotion.
Résultat, on rit et on pleure grâce à un réalisateur honnête, généreux, qui ne
prend pas les spectateurs pour des couillons. Trois cœurs ? Non, trois soleils.
C’est enfin de saison.  LE PARISIEN

AT o U T  C œ U R 15

Fanny
Genre : Marcel Pagnol
De Daniel Auteuil • FRA • 2013 • 1h42
Avec Daniel Auteuil, Victoire Belezy, 
Jean-Pierre Darroussin…

> Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de mère-fille,
incapable d’assurer son propre avenir et celui de
son enfant. Elle accepte alors, avec l’approbation
de sa mère et du grand-père de son enfant, César,
de se marier avec un commerçant prospère du
Vieux-Port, Honoré Panisse ; celui-ci est âgé de
trente ans de plus qu’elle. Il reconnaît son enfant
et l’élève comme le sien...

ª p. 25 à 27 et 31



Insaisissables (Now YoU SEE ME)

Genre : film de braquage • De Louis Leterrier
FRA / USA • 2013 • 1h56 • Vo & VF
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson…

>« Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de donner deux

spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre continent,
le deuxième en transférant la fortune d’un banquier véreux sur les comptes en banque du public.
Deux agents spéciaux du FBI et d’Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu’ils ne mettent
à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux…

NOTE D’INTENTION DU SCÉNARISTE : Je souhaitais écrire un film de braquage classique par sa structure, mais qui se
déroulerait dans un cadre particulier afin de se démarquer des autres films du genre. Une histoire à la Robin des
Bois dans laquelle le moteur ne serait pas l’appât du gain, mais la réalisation du braquage. Que se passerait-il si les
quatre plus grands magiciens au monde s’associaient pour former une équipe invincible ? Ensemble, ils pourraient
réaliser l’impossible. Durant des siècles, les magiciens ont eu une réputation de hors-la-loi. Mais ici, il n’est pas
question d’argent, car les Cavaliers le redistribuent. Ils sont à la recherche de quelque chose qui possède plus de
valeur, et c’est un sujet qui n’avait encore jamais été exploré. Insaisissables renvoie à l’époque où les films étaient
projetés au moyen d’une lanterne magique, et rappelle au public que ces deux arts que sont le cinéma et la magie
ont toujours été liés. (...) Et c’est précisément ce dont il est question dans ce film. Tout est possible ! EDWARD RICOURT

ª p. 29

Lone Ranger,
Naissance d'un héros (THE LoNE RANGER)

Genre : western et fête foraine
De Gore Verbinski • USA • 2013 • 2h29
Avec Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson…

> Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid,
un ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre à
faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la
corruption. Le tandem fait des étincelles et entraîne le
public dans un tourbillon de surprises et d’humour...

Le quatuor gagnant de « Pirates des Caraïbes », à savoir Disney et Jerry Bruckheimer à la production, Gore Verbinski
à la réalisation et Johnny Depp au casting, se remet en selle. Après avoir ressorti du grenier des productions
hollywoodiennes le film de pirates auquel ils ont redonné un certain éclat, ils s’attaquent au western. Amateurs de
westerns classiques, passez votre chemin. Gore Verbinski, à l’instar de ce qu’il avait pu faire avec inspiration dans
le film d’animation « Rango », mélange allègrement film d’action et parodie. Il reprend un à un les thèmes
emblématiques du western et les recycle avec bonne humeur dans un grand barnum digne d’une fête foraine XXL.
Après un démarrage quelque peu laborieux, la machine du scénario se met en branle avec un tandem iconoclaste
composé d’un indien banni (Johnny Depp) et d’un justicier « pied tendre » (Armie Hammer). Le film suit son chemin
avec ses rations attendues de rebondissements, de traits d’humour, de magnifiques paysages, de méchants
gentiment cruels jusqu’au feu d’artifices final : une longue scène d’action sur rail qui vaut vraiment son pesant de
cacahuètes. Grâce à ce final haut en couleurs, Lone Ranger remplit honnêtement son contrat de film d’aventures à
voir en famille ou entre amis. FRANÇOIS AYMÉ ª p. 23 à 31
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Elysium
Genre : Bonne SF • De Neill Blomkamp (le réalisateur de « District 9 »)
USA • 2013 • 1h49 • VF & VoSTF (voir grilles horaires)
Avec Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley… • Découvrez le site du film, fort original : www.elysium-lefilm.fr

>En 2159, alors que les gens riches vivent sur une station spatiale artificielle, le reste de la population
tente de survivre sur la Terre dévastée. Un homme accepte une mission qui pourrait ramener l'égalité
entre les deux mondes…

Bien que le public n'ait encore vu qu'un seul film de lui, District 9 (2009), la nomination du réalisateur Neill Blomkamp aux
Oscars a suffit à en faire l'un des cinéastes les plus prometteurs et les plus sollicités à Hollywood. Si bien des propositions
de blockbusters lui sont apparemment parvenues des majors, le cinéaste s'en tient farouchement à des projets originaux,

dont il écrit lui-même les scénarios avec sa compagne et collaboratrice Terri Tatchell.
Dans ce nouveau film, la population est divisée entre une Terre dévastée et la station
spatiale high-tech Elysium. Afin de recréer la rupture entre ces deux univers, le
réalisateur a choisi de tourner dans deux lieux radicalement différents. Les scènes
se déroulant sur Terre ont ainsi été filmées à Mexico, en grande partie dans les
bidonvilles, tandis que celles d’Elysium à Vancouver (où a étudié Neill Blomkamp). La
station spatiale a néanmoins été entièrement construite, ce qui a nécessité un an de
travail et cent-cinquante personnes. Comme dans District 9, Neill Blomkamp observe
cette fois encore notre monde à travers le prisme de la SF. Mais ce n’est pas le seul
point commun entre les deux films du réalisateur sud-africain. L’hybridation et la
perte de contrôle du corps sont des thèmes qui semblent l’intéresser
particulièrement. Dans son premier film, l’agent Wikus contracte un virus modifiant
son ADN et le transformant peu à peu en extraterrestre. Dans Elysium, Max
(interprété par Matt Damon), qui est atteint d'une maladie incurable, subit une
opération pour décupler ses capacités physiques. On lui greffe une sorte de squelette
métallique, le rendant mi-homme mi-machine. ALLOCINÉ.COM                    ª p. 27 à 31
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Moi, moche et méchant 2 (DESPICABLE ME 2)
Genre : le retour du plus grand vilain de tous les temps ! • De Pierre Coffin, Chris Renaud • USA • 2013 • 1h39 • Dès 6 ans

> Gru est recruté par la Ligue Anti-Méchants pour aider à combattre un criminel ultra-puissant et
dangereux... 

Il existe deux types de suite. Celle qui réutilise platement les ingrédients du volet original en surfant sur son succès.
Celle qui reprend les personnages où le film précédent les avait laissés pour les plonger illico dans une nouvelle
aventure. Moi, moche et méchant 2 appartient à cette seconde catégorie et n'est pas loin de surpasser le premier du
nom. Revoilà donc Gru, désormais père de famille et enrôlé malgré lui par les services secrets pour déjouer les plans
d'un superméchant. Evidemment, dit ainsi, le scénario n'a rien d'excitant. Mais tout est dans le détail, dans les
trouvailles visuelles, dans les seconds rôles truculents, dans les ressources comiques inépuisables des "minions", ces
trublions jaunes dévoués corps et gags à Gru. Et puis, il y a le soin du graphisme, tout en images de synthèse. 
STUDIO CINE LIVE ª p. 23 à 31

Les Schtroumpfs 2
(THE SMURFS 2)

Genre : schtroumpfement bien
De Raja Gosnell
USA • 2013 • 1h45 • Dès 6 ans
Avec les voix de Fred Testot, Isabelle Carré,
Gérard Hernandez...

> Le machiavélique sorcier
Gargamel a créé de vilaines
créatures s'apparentant aux
Schtroumpfs appelées les Canailles qui, espère-t-il, lui permettront d'exploiter l'essence
magique des petits bonshommes bleus. Mais quand il découvre que seul un vrai Schtroumpf
peut lui donner ce qu'il désire et qu'il n'y a qu'un sort secret connu de la Schtroumpfette qui
peut transformer les Canailles en vrais Schtroumpfs, Gargamel la kidnappe et l'emmène à
Paris où il s'est gagné l'admiration de nombreux sorciers...

Le succès mondial du premier opus cinématographique des Schtroumpfs débouche logiquement sur ce nouvel
épisode de leurs aventures. Efficace en divertissement estival. ª p. 23 à 31
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Monstres Academy
Genre : drôles de monstres, le retour
De Dan Scanlon • USA • 2013 • 1h44 • Dès 6 ans
Avec les voix de Eric Métayer, Xavier Fagnon, Catherine
Deneuve, Djamel Debbouze… 
1ère PARTIE : Le Parapluie bleu
Court métrage • De Saschka Unseld • 6’

> Le grand rêve de Bob Razowski de devenir une
« Terreur d’élite » est menacé lorsqu’il

rencontre, lors de sa première année de licence à la Monstres Academy, Jacques Sullivent
(alias Sulli), un vrai crack qui possède un don naturel pour terrifier… 

Lorsque les géniaux créateurs de Monstres et Compagnie ont annoncé le retour de Bob et Sulli dans de nouvelles
aventures, personne n’y a trouvé à redire (surtout pas les spectateurs conquis d’avance !) Le film plante les
personnages sur le campus de la prestigieuse Monstres Academy. C’est à cette époque que nos deux héros se
rencontrent pour la première fois et… se détestent immédiatement. Il faut dire qu’ils n’ont pas grand chose en
commun : Bob n’a rien d’effrayant et Sulli a tout du monstre né. S’en suit une série de péripéties de haute
volée, qui permet au passage aux animateurs de Pixar de faire une nouvelle démonstration de leur maîtrise
absolue de l’image de synthèse. C’est bien écrit, visuellement époustouflant, et bien sûr très drôle et très
malin : le second degré vise directement les ados et les parents, tandis que l’histoire elle-même et son rythme
endiablé ravira les plus jeunes. À recommander à tous, à partir de 6 ans, en guise de cocktail ultra-vitaminé
pour l’été ! ANNE-CLAIRE GASCOIN ª p. 23 à 31

Le Roi et l’oiseau
Genre : chef-d’œuvre absolu
De Paul Grimault • FR • 1979 • 1h27 • Dès 6 ans
Avec les voix de Jean Martin, Pascal Mazzotti… 

> Le Roi Charles V-et-Trois-font-Huit-et-Huit-font-Seize
règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Une nuit,
dans la chambre du roi, trois tableaux — le sien et ceux
d’une charmante Bergère et d’un petit Ramoneur —
s’animent et prennent vie. La Bergère et le Ramoneur s’aiment, mais le Roi du tableau a juré
d’épouser la jeune fille avant minuit… 

Singulière histoire que celle de ce chef-d’œuvre, qui a contribué à ériger le cinéma d’animation au rang d’égal
des autres genres cinématographiques, lui qui était jusqu’alors considéré comme « mineur » — à l’image du
public auquel il était destiné… Ecarté de la réalisation finale de la première version, intitulée « La Bergère et le
Ramoneur », Paul Grimault aura mis presque 30 ans à reprendre et à peaufiner le film de sa vie, sorti en 1980
sous le titre que l’on connaît désormais. D’une rare audace visuelle, le film porte par ailleurs l’héritage de la
poésie de Jacques Prévert, auteur du scénario, des dialogues et des paroles des chansons. Invisible depuis
plusieurs années en salle, ce classique de l’histoire du cinéma bénéficie d’une restauration et d’une
numérisation qui va rehausser encore ses couleurs éclatantes. Notre bonheur de le faire découvrir aux jeunes
spectateurs n’en sera que plus grand. A-C. GASCOIN ª p. 23 à 31
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LA PETITE UNIVERSITé PoPULAIRE DU CINéMA
Destinée aux enfants à partir de 7 ans !
10 cours de cinéma (durée 1h) suivis d'un goûter et d'un film
1 fois par mois le mercredi à 14h15 (hors vacances scolaires) 

Forfait inscription : 10 € pour la saison (cours et goûter) pour les enfants 
et 5 € pour les accompagnateurs (voir page 24) - Entrée film en sus : 4 €

25-sept • Rencontre avec UN SCÉNARISTE : JEAN REGNAUD
• Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill

avant-première de Marc Boréal et Thibaut Chatel

16-oct • UN DRÔLE DE FILM DE GANGSTERS 
par Blandine Beauvy, animatrice cinéma

• Bugsy Malone d’Alan Parker

6-nov • À NOUS LES ARTS ! par Yves Legay, enseignant
• Le Tableau de Jean-François Laguionie

11-déc • Rencontre avec UN COMPOSITEUR : CHRISTOPHE HÉRAL 
• L’Île de Black Mór de Jean-François Laguionie

29-janv • Rencontre avec UN INGÉNIEUR DU SON : CÔME JALIBERT
• Minuscule, la vallée des fourmis perdues
de Thomas Szabo et Hélène Giraud

12-fév • TINTIN AU CINÉMA par Boris Barbiéri, rédacteur
• Les Aventures de Tintin : le Secret de la Licorne
de Steven Spielberg

5-mars • BUSTER KEATON, UN BURLESQUE DANS LA LUNE
par François Aymé, directeur du Jean Eustache
• Sherlock Jr. de Buster Keaton

9-avril • LE DOCUMENTAIRE, C’EST AUSSI DU CINÉMA
par Philippe Quaillet, animateur cinéma
• La Vie est immense et pleine de dangers

de Denis Gheerbrant

14-mai • DANS LES COULISSES DES STUDIOS PIXAR
par Anne-Claire Gascoin, 
chargée du jeune public au Jean Eustache

• Toy Story de John Lasseter

4-juin • LE FILM DE CAPE ET D’ÉPÉE par Claude Aziza,
spécialiste des figures héroïques au cinéma

• Le Bossu d’André Hunebelle

oggy et les cafards 
Genre : un bon cartoon à la française
De Olivier Jean-Marie • FRA • 2013 • 1h20 • Dès 6 ans
Avec les voix de Jean Martin, Pascal Mazzotti, Agnès Viala,
Renaud Marx… 

> Depuis la nuit des temps, deux forces s'affrontent en un combat perpétuel, total et sans
pitié. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l'existence malgré sa férocité. Ce choc de
titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n'est pas celle
du bien contre le mal... C'est celle d'oggy contre les cafards ! 

Près de quinze ans après sa création, la série TV (plus d’une centaine d’épisodes délirants, sur 4 saisons) est
devenue très célèbre chez les enfants, mais aussi chez les plus grands. D’où son adaptation pour le grand écran.
Si vous ne connaissez pas la série, sachez qu'elle relate les aventures déjantées d'un chat bleu nommé Oggy,
dont l'immense maison est sans cesse envahie par un trio de cafards : Joey, Dee-Dee et Marky. Le scénariste
Olivier Jean-Marie, qui travaillait déjà sur la série, signe la réalisation du film.                     ª p. 29 et 31
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25-sept • Rencontre avec UN SCÉNARISTE : JEAN REGNAUD
• Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill

avant-première de Marc Boréal et Thibaut Chatel

16-oct • UN DRÔLE DE FILM DE GANGSTERS 
par Blandine Beauvy, animatrice cinéma

• Bugsy Malone d’Alan Parker

6-nov • À NOUS LES ARTS ! par Yves Legay, enseignant
• Le Tableau de Jean-François Laguionie

11-déc • Rencontre avec UN COMPOSITEUR : CHRISTOPHE HÉRAL 
• L’Île de Black Mór de Jean-François Laguionie

29-janv • Rencontre avec UN INGÉNIEUR DU SON : CÔME JALIBERT
• Minuscule, la vallée des fourmis perdues
de Thomas Szabo et Hélène Giraud

12-fév • TINTIN AU CINÉMA par Boris Barbiéri, rédacteur
• Les Aventures de Tintin : le Secret de la Licorne
de Steven Spielberg

5-mars • BUSTER KEATON, UN BURLESQUE DANS LA LUNE
par François Aymé, directeur du Jean Eustache
• Sherlock Jr. de Buster Keaton

9-avril • LE DOCUMENTAIRE, C’EST AUSSI DU CINÉMA
par Philippe Quaillet, animateur cinéma
• La Vie est immense et pleine de dangers

de Denis Gheerbrant

14-mai • DANS LES COULISSES DES STUDIOS PIXAR
par Anne-Claire Gascoin, 
chargée du jeune public au Jean Eustache

• Toy Story de John Lasseter

4-juin • LE FILM DE CAPE ET D’ÉPÉE par Claude Aziza,
spécialiste des figures héroïques au cinéma

• Le Bossu d’André Hunebelle

Pinocchio
Genre : grand classique • De Walt Disney 
USA • 1940 • 1h24 • Dés 5 ans 
> Aidé de la Fée Bleue, Gepetto parvient à insuffler la
vie à sa dernière marionnette qu'il nomme Pinocchio… 

Pinocchio est en fait à l'origine un conte italien écrit, en 1880, par le Florentin Carlo Collodi, de son vrai nom
Lorenzini, sur commande de Ferdinando Martini, alors directeur de la revue pour enfants Giornale per i bambini.
L'histoire est ainsi construite en 36 chapitres édités de juillet 1881 à janvier 1883. Elle fait ensuite le tour du
monde, Pinocchio ayant acquis sans mal le statut de personnage universel. Walt Disney s'empare des droits sur
l'œuvre qu'il considérait idéale pour un deuxième long métrage alors même que Bambi était déjà dans une phase
préparatoire avancée. Ses scénaristes se sont ainsi attelés à faire un tri sur le foisonnement de personnages
présents dans le roman et toutes les aventures du héros. Le film est, à ce titre, plus une adaptation qu'une
retranscription fidèle du feuilleton littéraire. CHRONIQUEDISNEY.FR ª p. 23 à 27

Les As de la jungle
opération banquise
Genre : bonne petite surprise
De David Alaux et Eric Tosti • FRA • 2011 • 52’ • Dès 5 ans 
> Maurice, le manchot-tigre, vit paisiblement sa vie de

bête sauvage au milieu de la jungle quand débarquent deux pingouins arrivant de la
banquise. Ils ont été guidés jusqu’à lui par une légende prétendant que le « Grand Guerrier
Tigre » va sauver leur village de l'oppression d'un groupe de morses. Maurice accepte de les
aider et forme un « commando » constitué de ses compagnons de la jungle… 

Les réalisateurs ont donné vie à des personnages au graphisme limité, mais éminemment sympathiques tels
que Maurice le manchot-tigre, Fred le phacochère, Al le crapaud, Gilbert le tarsier, Miguel le gorille, Batricia la
chauve-souris... (...) C’est écrit de façon très sommaire (...), mais le style est pêchu et riche en
rebondissements comiques. C’est suffisant pour s’assurer l’indulgence des parents et les rires des enfants à
partir de 5-6 ans. AVOIR-ALIRE.COM ª p. 23 à 27

En promenade...
Genre : pour les pitchounes
2010 • 36’ • Dès 3 ans 
> Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la
lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins
aventureux… Une promenade pleine de tendresse, de
douceur et de rires pour les plus petits spectateurs. 

Placée à hauteur d'enfant, cette fable « enchantée » montre que l'apprentissage peut être long, mais qu'en
imitant les adultes, les petits parviennent toujours à leurs fins. C'est une des forces de ces films que de
permettre l'identification du jeune spectateur au personnage principal, et de donner aux parents l'occasion de
faire vivre à leurs enfants l'expérience « cinéma » comme des grands. BREF ª p. 23 à 31
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Shokuzai - Celles qui voulaient se souvenir
Genre : délicieux mélange insidieux de réalisme, d’étrangeté et de féminisme
De Kiyoshi Kurosawa • Japon • 2012 • 1h59 • VoSTF • Avec Kyôko Koizumi…
> Dans la cour d’école d’un paisible village japonais, quatre fillettes
sont témoins du meurtre d’Emili, leur camarade de classe. Sous le choc,
aucune n’est capable de se souvenir de l’assassin...
Kioshi Kurosawa installe dés le premier quart d’heure un délicieux mélange insidieux
de réalisme et d’étrangeté (renforcé pour nous par l’exotisme japonais). Ensuite, il
déroule son film sous forme de tableaux qui sont autant de variations sur la condition
des femmes au pays du soleil levant. Ainsi, en arrière-plan du suspense mené
magistralement on découvre une peinture féministe acérée, servie par une
interprétation flamboyante.  F. AYMÉ                                                        ª p. 23 à 27

Shokuzai - Celles qui voulaient oublier 
De Kiyoshi Kurosawa • Japon • 2012 • 2h31 • VoSTF • Avec Sakura Ando…

> Il y a quinze ans, quatre fillettes étaient témoins du meurtre d’Emili,
leur camarade de classe. Contrairement à Sae et Maki, Akiko et Yuka
veulent oublier... 
Shokuzai est un choc cinématographique, un film-monstre, un film-monde, où s'affirme
l'intangible vision du cinéaste, qu'il n'a cessé d'illustrer au travers de sa filmographie
unique, l'affirmation de la toute-puissance d'un désir de détruire autrui pour
simplement être. LE MONDE                                                                     ª p. 23 à 27

Frances Ha
Genre : merveille de fraîcheur, de fantaisie, d’humour et d’émotion • De Noah Baumbach
USA • 2013 • 1h26 • VoSTF • Avec Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver…

> Frances, New-yorkaise, 27 ans, vit avec sa meilleure amie Sophie, en
rêvant sa carrière de danseuse. Mais Sophie déménage, Frances se
retrouve seule, obligée de trouver sa place dans ce monde…
Sous des allures faussement branchées de film indépendant américain en noir et blanc,
se camoufle un film intelligent, subtil, doté d’un sens de l’observation et de l’humour
tout à fait roboratif. Un éloge vibrant et puissant de l’amitié. F. AYMÉ    ª p. 23 à 31

Les Beaux jours
Genre : balade sensible et juste • De Marion Vernoux • FR • 2013 • 1h34 
Avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick Chesnais…

> Caroline, fraîchement retraitée, est mariée à un homme qu’elle aime
avec une vie de famille bien rangée. Son arrivée aux Beaux Jours, club
réservé aux séniors, et sa rencontre avec Julien vont venir chambouler
sa vie… 
Depuis Reines d’un jour (2001), on savait la Marion Vernoux capable de filmer les
rapports humains avec beaucoup de finesse. Dans une jubilation débarrassée de
beaucoup de clichés, les personnages dits secondaires foisonnent aux Beaux jours : tous émeuvent par leur charisme assagi
et apportent un supplément d’âme à un scénario déjà fort bien écrit. N. MILESI ª p. 23 à 31
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SéANCES DE 16H À 18H30 : 5 € LA PLACE

23

MONSTRES ACADEMY 15h
17h10

15h
17h10

15h
17h10 16h30 16h30

15h
17h10

15h
17h101h44 VF Dès

6 ans

LES BEAUX JOURS 19h10 21h10 18h40 19h101h34 VF AA

LONE RANGER 20h2h30 VF TP

MA MEILLEURE AMIE, … 17h 21h20 17h1h30 VO AA

MARIUS 17h 19h20 21h10 17h 17h 19h201h33 VF TP

FANNY 18h50 21h10 17h 18h50 18h50 21h10 17h1h42 VF TP

FRANCES HA 20h50 19h10 21h101h26 VO AA

HIJACKING 20h40 19h20 21h201h39 VO AA

METRO MANILLA 19h10 21h20 17h1h53 VO AA

ACCATONE 17h 20h30 19h101h55 VO AA

AFREUX, SALES ET MÉCHANTS 17h 20h40 18h501h51 VO AA

VACANCES ROMAINES 18h40 17h 18h201h59 VO TP

LES MONSTRES 20h40 19h 20h40 17h1h55 VO TP

AYA DE YOPOUGON 21h10 19h10 19h10 21h10 21h 19h10 21h101h24 VF AA

EN PROMENADE 16h10 16h10 16h10 16h30 16h10 16h100h36 VF Dès
3 ans

PINOCCHIO 15h 15h 16h30 15h1h24 VF Dès
5 ans

LES AS DE LA JUNGLE 15h 15h 15h 15h 15h0h52 VF Dès
5 ans

LE ROI ET L’OISEAU 15h 17h20 16h30 15h1h27 VF Dès
6 ans

MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 15h 15h 15h 15h 15h1h39 VF Dès
6 ans

VOUS VOULEZ GAGNER DES PLACES DE CINE : 
CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK !

Le JEAN-EUSTACHE participe à l’opération CINÉDAY pour les abonnés de Orange
TOUS LES MARDIS : UNE PLACE ACHETÉE = UNE PLACE OFFERTE.

LES SCHTROUMPFS 2
15h
17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h

16h30
18h40
20h50

16h30
18h40
20h50

15h
17h
19h
21h

15h
17h

18h50
21h10

1h45 VF Dès
6 ans

SHOKUZAÏ - CELLES QUI
VOULAIENT SE SOUVENIR 18h30 18h401h59 VO AA

SHOKUZAÏ - CELLES QUI
VOULAIENT OUBLIER 21h 21h2h31 VO AA

LANDES
16h50
18h50
20h50

16h50
18h50
20h50

16h50
18h50
20h50

19h
21h

16h30
18h30
20h30

16h50
18h50
20h50

16h50

20h50
1h40 VF TP

= 7,20€ TARIF SEMAINE POUR TOUS (du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50)

= 8,20€ TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)

   SAUF chômeurs, CARTE VERMEIL, handicapés, FAMILLE NOMBREUSE : TARIF = 7,20€

= 5€ : TARIFS 16h à 18h30 inclus (Tous les jours )
5,50€ : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS ET ÉTUDIANTS

4€ : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

AVANT-PREMIèRE



Renseignez cette fiche et envoyez-là à l’adresse ci-dessous,
accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre du Cinéma Jean Eustache 
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PASSE-GAZETTE : 10 ENTRéES = 49 € (VALABLES 2 ANS)

25

EN PROMENADE 16h10 16h10 16h10 16h100h36 VF Dès
3 ans

PINOCCHIO 15h 16h30 15h1h24 VF Dès
5 ans

LES AS DE LA JUNGLE 15h 15h 15h 15h0h52 VF Dès
5 ans

LE ROI ET L’OISEAU 15h 15h 15h1h27 VF Dès
6 ans

MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 17h10 15h 17h10 17h10 15h1h39 VF Dès
6 ans

MONSTRES ACADEMY 15h 17h10 15h 15h 17h1h44 VF Dès
6 ans

LES SCHTROUMPFS 2
15h

17h10
19h10

15h
17h10
19h10

15h
17h10
19h10

16h30
18h40
20h50

16h30
18h40
20h50

15h
17h10
19h10

15h
17h10
19h10

1h45 VF Dès
6 ans

LONE RANGER
15h

17h50
20h40

15h
17h50
20h40

15h
17h50
20h40

17h
20h

16h30
19h30

15h
17h50
20h40

15h
17h50
20h40

2h30 VF TP

FANNY 18h50 16h50 20h50 18h501h42 VF TP

FRANCES HA 21h20 19h 21h1h26 VO AA

GOLD 21h10 17h 19h1h40 VO TP

HIJACKING 21h 18h40�1h39 VO AA

AYA DE YOPOUGON 19h10 19h10 19h101h24 VF AA

LANDES 16h50
20h50

16h50
20h50

16h50
18h50

18h50
20h50

16h50
20h50

16h50
18h50

15h
20h501h40 VF TP

LES BEAUX JOURS 19h 21h1h34 VF AA

LE QUATUOR 17h 21h10 16h401h45 VO AA

MA MEILLEURE AMIE, … 19h20 17h 21h20�1h30 VO AA

MARIUS 18h50 20h50 18h50 17h1h33 VF TP

METRO MANILLA 20h40 17h�1h53 VO AA

ACCATONE 19h 19h 21h101h55 VO AA

AFREUX, SALES ET MÉCHANTS 21h 17h 19h1h51 VO AA

VACANCES ROMAINES 17h 19h101h59 VO TP

LES MONSTRES 19h10 21h 21h1h55 VO TP

SHOKUZAÏ - CELLES QUI
VOULAIENT SE SOUVENIR 18h301h59 VO AA

SHOKUZAÏ - CELLES QUI
VOULAIENT OUBLIER 21h2h31 VO AA

PARIS À TOUT PRIX 21h10 21h10 21h10 21h 17h 21h10 21h101h31 VF TP

VOUS VOULEZ GAGNER DES PLACES DE CINE : 
CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK !

Le JEAN-EUSTACHE participe à l’opération CINÉDAY pour les abonnés de Orange
TOUS LES MARDIS : UNE PLACE ACHETÉE = UNE PLACE OFFERTE.
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UNIVERSITé PoPULAIRE DU CINéMA
SAISoN 4 > sept 2013 - juin 2014

Bulletin d’inscription : 33 €

Renseignez cette fiche et envoyez-là à l’adresse indiquée,
accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre du Cinéma Jean Eustache 
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SéANCES DE 16H À 18H30 : 5 € LA PLACE

27

FILM SURPRISE 19h�AA

FILM SURPRISE 21h30�AA

EN PROMENADE 16h10 16h100h36 VF Dès
3 ans

PINOCCHIO 16h20 16h20�1h24 VF Dès
5 ans

LES AS DE LA JUNGLE 15h 15h�0h52 VF Dès
5 ans

LE ROI ET L’OISEAU 16h20 15h1h27 VF Dès
6 ans

MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 15h 16h30 16h30 15h1h39 VF Dès
6 ans

MONSTRES ACADEMY 16h30 16h30 15h1h44 VF Dès
6 ans

FANNY 20h50 19h101h42 VF TP

FRANCES HA 20h50 17h1h26 VO AA

GOLD 18h20 17h�1h40 VO TP

AYA DE YOPOUGON 19h10 20h50 21h101h24 VF AA

LES SCHTROUMPFS 2 15h
17h10 16h20 16h20 16h20 16h20

15h
17h10

15h
17h1h45 VF Dès

6 ans

ELYSIUM
15h

17h10
19h20
21h30

16h30
18h50
21h10

16h30
18h50
21h10

16h30
18h50
21h10

16h30
18h50
21h10

15h
17h10
19h20
21h30

15h
17h10
19h20
21h30

1h49 VF AA

LANDES 19h10 18h30 20h40 20h40 18h30 19h10 18h501h40 VF TP

KEEP SMILING 21h 18h20 20h30 20h30 18h30 19h 20h501h31 VO AA

LES BEAUX JOURS 18h40 20h501h34 VF AA

LE QUATUOR 17h 18h20 20h50�1h45 VO AA

LONE RANGER
15h

17h50
20h40

16h30
20h

16h30
20h

16h30
20h

16h30
20h

15h
17h50
20h40

15h
17h50
20h40

2h30 VF TP

MARIUS 18h40 17h101h33 VF TP

ACCATONE 17h 18h401h55 VO AA

AFREUX, SALES ET MÉCHANTS 18h50 20h301h51 VO AA

VACANCES ROMAINES 20h30 16h201h59 VO TP

LES MONSTRES 21h10 18h401h55 VO TP

SHOKUZAÏ - CELLES QUI
VOULAIENT SE SOUVENIR 18h40�1h59 VO AA

SHOKUZAÏ - CELLES QUI
VOULAIENT OUBLIER 21h�2h31 VO AA

PARIS À TOUT PRIX 21h10 20h40 18h30 18h30 20h40 21h10 17h1h31 VF TP

AVANT-PREMIèRE SURPRISE "CLASSIQUE"

AVANT-PREMIèRE SURPRISE DE VIoLETTE 
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36 CHANDELLES : 36 ENTRéES = 153 € (4,25 € LA PLACE)

29

EN PROMENADE 16h30 16h30 16h300h36 VF Dès
3 ans

LE ROI ET L’OISEAU 17h1h27 VF Dès
6 ans

LES SCHTROUMPFS 2 15h 15h 15h 16h30 16h30 15h 15h1h45 VF Dès
6 ans

MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 16h30 16h301h39 VF Dès
6 ans

MONSTRES ACADEMY 17h 17h1h44 VF Dès
6 ans

AYA DE YOPOUGON 21h10 18h501h24 VF AA

OGGY ET LES CAFARDS 15h
17h20

15h
17h

15h
17h20 16h20 16h20

15h
17h20

15h
17h1h20 VF Dès

6 ans

FRANCES HA 19h10�1h26 VO AA

ELYSIUM
15h

17h10
19h20
21h30

15h
17h10
19h20
21h30

15h
17h10
19h20
21h30

16h30
18h50
21h10

16h30
18h50
21h10

15h
17h10
19h20
21h30

15h
17h10
19h20
21h30

1h49 VF AA

INSAISISSABLES 15h 21h 18h40 15h�1h56 VF TP

INSAISISSABLES 18h 20h50 21h�1h56 VO TP

LONE RANGER 17h20
20h20

15h
18h

15h
20h20

16h
20h30

16h
20h30

17h20
20h20

15h
18h2h30 VF TP

JEUNE ET JOLIE
15h
17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h

17h
19h
21h

17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h

1h34 VF
INT.
-12
ANS

LANDES 19h10 19h10 21h10 20h50 18h40 19h10 21h101h40 VF TP

KEEP SMILING 21h10 20h50 19h20 20h40 18h20 21h10 18h501h31 VO AA

LES BEAUX JOURS 19h10�1h34 VF AA

ACCATONE 18h50 20h50�1h55 VO AA

AFREUX, SALES ET MÉCHANTS 19h 20h401h51 VO AA

VACANCES ROMAINES 18h201h59 VO TP

LES MONSTRES 21h10 19h�1h55 VO TP
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PARIS À TOUT PRIX 21h 18h50 21h1h31 VF TP

VA
CA

N
CE

S 
IT

A
LI

EN
N

ES
 



Place de la V� République - 336OO PESSAC - Centre
RENS. :  05 56 46 00 96 - FAX :  05 56 15 00 46

POUR RECEVOIR PAR MAIL NOTRE PROGRAMMATION, 
INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.webeustache.com

TRAMWAY 

TERMINUS LIGNE B

5 salles Art & Essai • Label Jeune Public, • Patrimoine et Recherche

Retrouvez-nous sur :

le Jean Eustache 
participe au :

ouverture d'un Cabinet 
de psychotérapie et de psychanalyse

Centre médical - Cap de bos - Pessac

Valérie Fargues : 06 22 45 40 18

Thierry-René  Le Rohellec : 05 56 42 23 94

Membre de la fédération freudienne de psychanalyse

le Restaurant 
LE BœUF SUR LA PLACE

propose en soirée un MENU à                    plat et dessert

sur présentation du ticket du cinéma Jean-Eustache du jour. Menu également proposé pour tous le midi.

FACE AU CINéMA - Fermé le dimanche et lundi soir 

19€

VoTRE PUB ICI

Renseignements et tarifs : 
cine.eustache@wanadoo.fr



5 salles Art & Essai • Label Jeune Public, • Patrimoine et Recherche
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SéANCES DE 16H À 18H30 : 5 € LA PLACE

31

EN PROMENADE 16h 16h 16h 14h10�0h36 VF Dès
3 ans

LE ROI ET L’OISEAU 14h 14h1h27 VF Dès
6 ans

LES SCHTROUMPFS 2 14h 14h 14h1h45 VF Dès
6 ans

MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 14h 14h1h39 VF Dès
6 ans

MONSTRES ACADEMY 14h 14h1h44 VF Dès
6 ans

AYA DE YOPOUGON 19h20 21h10 19h20�1h24 VF AA

ELYSIUM 16h 16h 16h 16h 14h201h49 VF AA

ELYSIUM 21h 18h10 21h 21h 21h 20h30 20h301h49 VO AA

OGGY ET LES CAFARDS 14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h 15h401h20 VF Dès

6 ans

ALABAMA MONROE 17h10
21h10

17h
19h10

19h
21h10

17h10
21h10

17h20
21h10

18h
20h30

18h
20h301h52 VO AA

LONE RANGER 14h
18h10

14h
20h20

14h
18h10

14h
18h10

16h302h30 VF TP

FRANCES HA 17h30 19h30�1h26 VO AA

GRAND CENTRAL 17h10
19h10
21h10

17h10
19h10
21h10

17h10
19h10
21h10

17h10
19h10
21h10

14h30
16h30
18h30
20h30

18h
20h30

18h
20h30

1h34 VF AA

JEUNE ET JOLIE
14h
17h
19h
21h

17h
19h
21h

14h
17h
19h
21h

14h
17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h

18h
20h30

18h
20h30

1h34 VF
INT.
-12
ANS

LANDES 17h30 19h20 17h40 20h301h40 VF TP

KEEP SMILING 19h20 21h20 17h10 19h20 19h30 18h 18h�1h31 VO AA

LES BEAUX JOURS 17h30�1h34 VF AA

FANNY 15h50 20h30�1h42 VF TP

PIERRE RABHI, AU NOM DE LA TERRE 14h30�1h43 VF TP

MARIUS 14h 18h�1h33 VF TP

AFREUX, SALES ET MÉCHANTS 21h10 18h�1h51 VO AA

VACANCES ROMAINES 21h10�1h59 VO TP

LES MONSTRES 21h10 21h10�1h55 VO TP

prochainement : MICHAEL KOHLAAS • ILO ILO • JIMMY P • MA VIE AVEC LIBERACE •
MADAME BOVARY (de Vincente Minnelli) • SUZANNE (en avant-première et en présence de la réalisatrice) 

ELLE S’EN VA • BLUE JASMINE • MIELE • LA BATAILLE DE SOLFÉRINO • LA TOUR DE GUET

PARIS À TOUT PRIX 19h20 19h20 17h30�1h31 VF TP

SéANCE ExCEPTIoNNELLE en présence de Pierre Rabhi



TURANDoT > MARDI 17 SEPTEMBRE 2013 à 20h15
Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini • Livret de Giuseppe Adami et Renato Simoni
Chef d’orchestre : Constantinos Carydis • Metteur en scène : Andrei Serban • Avec Lise Lindstorm, Marco Berti, Alasdair Elliott…

DoN QUICHoTTE > MERCREDI 16 oCToBRE 2013 à 20h15
Ballet en un prologue et 3 actes d’après quelques épisodes du roman de Miguel de Cervantès.
Chorégraphie de Carlos Acosta d’après Marius Petipa • Musique de Ludwig Minkus • Chef d’orchestre : Martin Yates

LES VêPRES SICILIENNES > LUNDI 4 NoVEMBRE 2013 à 18h45
Opéra en 5 actes de Giuseppe Verdi • Livret d’Eugène Scribe et Charles Duveyrier • Chanté en italien
Chef d’orchestre : Antonio Pappano • Metteur en scène : Stefan Herheim • Avec Marina Poplavskaya, Bryan Hymel…

CASSE-NoISETTE > JEUDI 12 DéCEMBRE 2013 à 20h15
Ballet en 2 actes . Livret d’Ivan Vsevolojski et Marius Petipa • Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Chorégraphie de Peter Wright, d’après Lev Ivanov

PARSIFAL > MERCREDI 18 DéCEMBRE 2013 à 17h45
Opéra en 3 actes de Richard Wagner • Fondé sur l’épopée médiévale Parzival De Wolfram von Eschenbach et sur Perceval ou
le conte du Graal • Chef d’orchestre : Antonio Pappano • Avec Simon O’Neill, Angela Denoke, René Pape…

GISELLE > LUNDI 27 JANVIER 2014 à 20h15
Ballet en 2 actes • Livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges • Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Chorégraphie : Marius Petipa, d’après Jean Coralli et Jules Perrot 

DoN GIoVANNI > MERCREDI 12 FéVRIER 2014 à 19h45
Opéra en 2 actes de Wolfgang Amadeus Mozart • Livret de Lorenzo da Ponte • Chanté en italien
Chef d’orchestre : Antonio Pappano • Mise en scène : Kasper Holten • Avec Mariusz Kwiecien, Alex Esposito, Mailn Bystrom…

LA BELLE AU BoIS DoRMANT > MERCREDI 19 MARS 2014 à 20h15
Ballet en 3 actes inspiré du conte de Charles Perrault et des frères Grimm • Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovsky 
Chorégraphie de Marius Petipa / Fredreick Ashton / Anthony Dowell et Christopher Wheeldon

LE CoNTE D’HIVER > LUNDI 28 AVRIL 2014 à 20h15
Ballet en 3 actes, d’après William Shakespeare • Musique de Joby Talbot • Chorégraphie : Christopher Wheeldon

MANoN LESCAULT > MARDI 24 JUIN 2014 à 19h45
Opéra en 4 actes de Giacomo Puccini • Livret de Luigi Illica, Giuseppe Giacosa et Marco Praga, d’après « L’Histoire du chevalier
Des Grieux et de Manon Lescaut » de l’abbé Prévost • Chef d’orchestre : Antonio Pappano • Mise en scène : Jonathan Kent
Avec Kristine Opolais, Christopher Maltman, Jonas Kaufmann…

Dans la grande salle Fellini, Opéras et Ballets EN DIRECT du Royal Opéra House de Londres
tarif : 18€ ou abonnement : 48€

(carte 4 places, non nominative, valable pour une saison)

- Cartes en vente à partir du MER 4 SEPT 2013 à la caisse du cinéma -

o p É r a S a i S o n  2 0 1 3 - 2 0 1 4


