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EDITO
Orpheline

 La Mini-gazette que vous tenez dans les mains est la partie 
émergée du travail d’une équipe qui, douze fois par an, ne se 
ménage pas pour qu’elle vous soit livrée en temps et en heure. 
Le cinéma Jean-Eustache doit beaucoup à sa gazette : au fil des 
années, elle est devenue une sorte de contrat mensuel avec 
tacite reconduction qui propose à ses lecteurs curieux de passer 
au Jean Eustache devenir des spectateurs heureux. Quitte à 
changer plusieurs fois de taille et d’allure pour mieux convaincre, 
quitte même à se rendre accessible sur internet. Ne doutez pas 
qu’il faut une sacrée passion pour tenir le rythme et que chaque 
numéro est à l’image des films qui y sont défendus : un prototype 
au bouclage toujours singulier.

 La Mini-gazette que vous tenez dans les mains est plus 
particulière encore : elle est la dernière façonnée avec Jérôme Lopez, qui fut notre graphiste 
attitré depuis 23 ans. 350 numéros au minimum, 7000 films (avec générique, photo, synopsis 
et critique), 140 000 horaires à reporter / corriger… On pourrait aligner d’autres chiffres. Pareille 
longévité valait bien un grand MErci de la part de toute l’équipe du cinéma. Jérôme faisait 
preuve de beaucoup de souplesse et de patience à notre endroit - la programmation n’est 
pas un long fleuve tranquille - sans jamais se départir d’une bonne humeur à toute épreuve. 
co-constructeurs avec lui de chaque gazette, nous voulons louer ici le grand confort de sa 
collaboration. Aujourd’hui, même s’il reste dans le paysage - il demeure un spectateur très 
assidu ! -  Jérôme part vivre de nouvelles aventures professionnelles que nous lui souhaitons 
des plus épanouissantes.

Quant à la gazette orpheline, nous accueillons à son chevet Boris Barbiéri, déjà complice du 
Festival du film d’histoire, des Toiles Filantes et des Unipops, dont il signe - entre autres - les 
programmes. À lui la lourde tâche de la succession. Sous la gazette inébranlable, la tectonique 
des plaques (d’imprimerie).
              

  frANçoIS AyMé et NIColAS MIlESI,

lES dIrECtEUrS dU CINéMA

2 pl Germaine Tillion, face Carrefour City, Pessac. Tel: 09.86.23.31.12 - www.lecomptoirdepessac.com

*Sur présentation de votre

place de cinéma et pour l'achat

d'une grande assiette de

charcuteries / fromages

jusqu'au 31/03/17



AUrorE
Genre : un petit film dans l’air du temps
de BlANdINE lENoIr • FRA • 2017 • 1h29
Avec Agnès JAoui, ThibAulT de MonTAleMbeRT, PAscAle ARbilloT…

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. la 
société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de 
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était 
maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

Un petit film français dans l’air du temps, voilà ce qu’est Aurore. Une femme, la cinquan-
taine, un peu seule, beaucoup au chômage, qui voit ses filles partir et puis sa jeunesse 
aussi. Et puis, disons-le, le film Aurore entend saisir ce temps féminin, finalement tabou 
au cinéma, qu’est celui de la ménopause (quand il y a des centaines de films consacrés à 
l’enfance, à l’adolescence, etc…). Et Blandine Lenoir a choisi, pour ce rôle délicat, l’actrice 
Agnès Jaoui. Du naturel et du bagout, de l’aplomb et une façon attachante d’être un peu 
perdue. On la retrouve avec un plaisir certain comme une bonne vieille connaissance qui 
aurait pas mal de choses à nous raconter. Sans avoir l’air d’y toucher, la cinéaste passe 
allègrement de la comédie légère aux petites incises sociales, de la farce satirique à la ro-
mance très fleur bleue.

Elle parsème son film de moments loufoques, croque à belles dents quelques caricatures 
bien contemporaines (le patron « sympa » qui tutoie tout le monde mais  qui au fond n’est 
pas sympa du tout) et dégaine des moments de franche rigolade auxquelles on ne s’attend 
plus (l’octogénaire en colocation senior qui branche Agnès Jaoui sur une émission ultra fé-
ministe et qui dit en trente secondes l’essentiel de ce qu’elle n’avait pas compris avant…). 
En somme, pas un grand film mais un bon petit film au charme rochelais qui distille un peu 
de mélancolie et beaucoup de gaieté. – frANçoIS AyMé                                         p. 25 et p. 29 à  31

> MEr 12 AVrIl à 20h45 : AVANt-PrEMIÈrE

CoUP dE CŒUr 3



CESSEz-lE-fEU
genRe : dRAMe hisToRiQue
de EMMANUEl CoUrCol • FAR • 2016 • 1h43
Avec RoMAin duRis, céline sAlleTTe, gRégoRy gAdebois…

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventu-
reuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en france. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, 
invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la 
vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes avec qui il 
noue une relation tourmentée...

Cessez le feu d’Emmanuel courcol était le film le plus romanesque (dans la sélection du 
festival NDLr) tant dans l’écriture du scénario que dans la réalisation. il traite des dégâts 
d’après guerre d’une façon intime. J’ai eu le sentiment que je lisais un très bon roman.  
chaque image était nécessaire, chaque image racontait quelque chose, faisait avancer 
l’histoire. chaque personnage était minutieusement travaillé. L’interprétation de romain 
Duris était grandiose, celles de céline Salette, de Julie-Marie Parmentier magnifiques  
mais le jeu de Grégory Gadebois est juste inoubliable. Le plus jeune des frères meurt. il 
devient le fils merveilleux dont la mort domine la maison familiale. George, le plus fort,  va 
vers la vie, s’exile en Afrique pour s’éloigner du passé, de la guerre, de la mort. Marcel, lui, 
rompt avec le langage, avec le son et vit dans les limbes. il se quitte et survit comme il peut. 
car quelque part il sait qu’il n’est pas aussi fort que son frère, qu’il ne pourrait à nouveau 
renouer totalement  avec la vie. revenir à la vie, pour Marcel, renouer avec le langage, avec 
le son, avec le passé, c’est renouer avec la guerre, et donc avec la mort. Nous avons  beau-
coup beaucoup aimé ce film, qui, aura, je l’espère, un grand accueil.
 – CHAHdortt dJAVANN, PréSIdENtE dU JUry fICtIoN dU dErNIEr fEStIVAl dU fIlM d’HIStoIrE (dANS lEqUEl lE 

fIlM étAIt EN CoMPétItIoN)                                                                                                                                                                                      p. 27 à 31

CoUPS dE CŒUr4

CE loGo PréSENt dANS lA GAzEttE SIGNAlE lES fIlMS CHoISIS PAr l’AfCAE (ASSoCIAtIoN frANçAISE 
dES CINéMAS Art Et ESSAI), PoUr lESqUElS CEttE ASSoCIAtIoN MEt EN PlACE UN SoUtIEN dE 
CoMMUNICAtIoN Et d’ANIMAtIoN SPéCIfIqUES. l’AfCAE rEPréSENtE PlUS dE 1 100 CINéMAS EN frANCE.



JE dANSErAI SI JE VEUX (in beTween)
Genre : par la prOduCtriCe du «prOCÈs de ViViane amsalem»
de MAySAloUN HAMoUd • PAlesTine/isRAël/FRAnce • 2017 • 1h42 • VoStf
Avec MounA hAwA, sAnA JAMMelieh, shAden KAnbouRA...

layla, Salma et Nour, trois jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à tel Aviv, 
loin du carcan de leurs villes d’origine et à l’abri des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la 
liberté est jalonné d’épreuves…

Elles sont avocate, barwoman disc jockey, étudiante en informatique. Les deux premières 
mènent une vie à l’occidentale, entre soirées sans tabous, musique, cigarettes et autres plai-
sirs. Nour, leur nouvelle co-locataire venue remplacer sa cousine partie se marier, incarne 
tout le paradoxe que vit cette jeunesse, coincée entre tradition et modernité : voilée, elle est 
fiancée à un homme très religieux qui veut qu’elle quitte cette ville de débauche pour remplir 
son rôle d’épouse. Mais, ce qu’elle souhaite, elle, c’est passer ses partiels et poursuivre ses 
études. La cohabitation, faite d’abord de surprise mutuelle, devient assez vite chaleureuse car 
aucune d’elles ne porte de jugement sur les désirs et le mode de vie des autres. ce qui pose 
problème, c’est l’image que les hommes se font des femmes, quelle que soit leur culture, es-
sayant de les enfermer dans un carcan de conventions sociales, sûrs de leur bon droit. Ques-
tion de génération, on appréciera dans la scène d’ouverture les conseils prénuptiaux donnés 
par une vieille femme, contrebalancés vers la fin du film par l’attitude rassurante et tendre du 
père de Nour. Dans ce premier long métrage, la réalisatrice entremêle trois destins, hors du 
conflit israélo-palestinien, avec quelques maladresses parfois, mais la force du propos fémi-
niste et la conviction des trois interprètes expliquent sans doute l’accueil fait au film dans de 
nombreux festivals (Toronto, San Sebastian, Zagreb,  Annonay...). – MICHElE HédI

 p. 25 à 31
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À VoIX HAUtE
- lA forCE dE
lA PArolE
Genre : le rêVe à
pOrtée de VOix
de StéPHANE dE frEItAS, lAdJ 
ly • FRA • 2017 • 1h39

Chaque année à l’Université 
de Saint-denis se déroule le 
concours Eloquentia, qui vise 
à élire « le meilleur orateur 
du 93 ». des étudiants de cette 
université issus de tout cur-

sus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, met-
teurs en scène…) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des 
semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s’affirmer, se révéler aux 
autres, et surtout à eux-mêmes. 

Parmi la trentaine d’étudiants qui tentent le concours Eloquentia cette année-là, Elhadj, Leïla, 
Eddy et Souleïla. Quatre jeunes d’horizons très différents mais avec une envie commune : faire 
entendre leur voix. Loin de tout angélisme, le réalisateur  Stéphane de Freitas leur donne une 
occasion unique de réaliser ce rêve et signe dans le même temps un film à l’énergie revigo-
rante. Alternant les moments de formation avec des séquences plus intimistes, À voix haute 
fait la démonstration que la jeunesse — et en particulier celle, souvent ostracisée, des ban-
lieues — a de l’avenir devant elle et que ces jeunes ont envie de prendre part à la construction 
d’un vivre ensemble à inventer. La force du documentaire de Stéphane de Freitas tient aussi 
à ce qu’il est directement inspiré par sa propre histoire : élevé dans une ville difficile de Seine 
Saint-Denis dans une famille d’origine portugaise, il a brusquement changé de vie lorsque il 
est devenu basketteur professionnel dans un club des « beaux quartiers », à l’adolescence. 
catapulté dans un milieu social radicalement opposé au sien, Stéphane de Freitas a vécu 
l’isolement et la marginalisation de celui qui ne maîtrise pas les codes du langage… cette 
expérience l’a amené à revenir sur les bancs de la faculté pour y apprendre le droit, puis à 
créer, quelques années plus tard en 2012, La coopérative indigo qui organise notamment le 
concours Eloquentia. Le hasard fit que le premier jour de tournage du film ait lieu le 7 janvier 
2015, jour de l’attentat contre charlie Hebdo… Deux ans et quelques mois après ces événe-

ments tragiques, et alors que les joutes oratoires des candidats 
à l’élection présidentielle  témoignent d’une capacité d’écoute 
toute relative, À voix haute ouvre une autre voie, lumineuse et 
pleine d’espoir.   – ANNE-ClAIrE GASCoIN                

    p. 31

4e RDV 

dès 14 ans

Séance spéciale
film  suivi d’une discussion

CINÉ-CLUB
MER 3 MAI à 17h                        

places en vente dès le MEr 26 AVrIl à la caisse et sur webeustache.com. 
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dE toUtES MES forCES
Genre : ma Vie de COurGette
de CHAd CHENoUGA • FRA • 2017 • 1h38 • souTenu PAR lA Région nouvelle AQuiTAine
Avec KhAled AlouAch, yolAnde MoReAu, lAuRenT Xu, dAoudA KeiTA, Aboudou sAcKo…

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. 
Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer…

Ecrit à quatre mains, en collaboration avec la scénariste christine Paillard, De toutes mes 
forces a une filiation lointaine avec La Niaque, une pièce écrite et jouée par chad chenouga 
au théâtre des Amandiers de Nanterre en 2011, dans laquelle il racontait son placement en 
foyer. « J’ai connu une trajectoire comparable à celle du héros, Nassim » confesse le réalisa-
teur dont c’est le deuxième long métrage de cinéma, après 17, Rue Bleu (2001) et des films 
courts plusieurs fois récompensés. ce parfum d’intimité que le film exhale, enchante indénia-
blement. (Une sincérité qui, sur scénario, a emporté l’adhésion de la comédienne Yolande Mo-
reau – « cette histoire « ne raconte pas d’histoires », j’y crois » a-t-elle dit au réalisateur pour 
lui signifier son accord.) Les accointances de chad chenouga avec ces jeunes aux parcours 
douloureux et à l’énergie intacte contaminent un récit tout en vitalité tourmentée, servi par 
des personnages ébauchés avec justesse et jamais réduits à une explication – encore moins à 
leur dossier administratif de la DASS ! Pour la plupart des comédiens, à l’image du jeune héros 

Khaled Alouach (Nassim), il s’agit ici de leur 
première expérience de jeu, après un « affi-
nage » de plusieurs mois en ateliers filmés… 
Au sortir d’un tel creuset, le résultat est un 
film qui a la puissance d’une rencontre, à 
la fois « vériste » et bienveillant, jamais af-
franchi des vicissitudes qui le fondent mais 
prometteur d’un avenir ouvert. Porté et mis 
en scène avec une fraîcheur bienvenue, ce 
récit initiatique fait un bien fou dans le cy-
nisme ambiant. Ne passez pas à côté de sa 
générosité. – NIColAS MIlESI                                                    p. 31
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toUJoUrS À l’AffICHE
orPHElINE
Genre : pOupée russe
de ArNAUd dES PAllIÈrES • FRA • 2016 • 1h51 • AVErtISSEMENt
Avec Adèle hAenel, Adèle eXARchoPoulos, solène RigoT, 
geMMA ARTeRTon…

Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille 
de la campagne, prise dans une tragique partie de cache-
cache. Adolescente ballottée de fugue en fugue, d’homme en 
homme, puisque tout vaut mieux que le triste foyer familial. 
Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. 
femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé...

L’expérience que procure Orpheline est puissante, constituée de quatre histoires que l’on 
devine peu à peu imbriquées, portées par quatre comédiennes sublimes. De renée (Adèle 
Haenel), Sandra (Adèle Exarchopoulos), Karine (Solène rigot) ou Kiki (la petite Vega cu-
zytek), le film dépeint à chaque fois un instant de vie parcellaire : quatre âges de la vie d’une 
seule et même héroïne. Quelle histoire vous paraîtra la plus fondatrice des autres ? Quel 
personnage vous semblera avoir le premier rôle ? cela vous appartient : « Plutôt que vouloir 
faire des films pour tous, je désire faire un film pour chacun » assume le cinéaste dans une 
formule qui en dit long. Au départ d’Orpheline, il y a l’inspiration insufflée par christelle 
Berthevas, la co-scénariste (déjà complice sur Michael Kohlhaas) qui livre ici le matériau 
autobiographique d’une vie chaotique et multiple. La même multiplicité qui donne sa forme 
à Orpheline et lui procure une énergie galvanisante. Le résultat est un film captivant et 
d’une grande modernité. – NIColAS MIlESI                                                                                                                                 p. 25 à 27

SAGE fEMME
genRe : TAndeM MAgniFiQue
sous un RegARd sensible
de MArtIN ProVoSt • FRA • 2017 • 1h56
Avec cATheRine FRoT, cATheRine deneuve,
olivieR gouRMeT, QuenTin dolMAiRe…

Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. déjà 
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, 
elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, 
ancienne maîtresse de son père défunt...

Si le trait d’union a disparu du titre du film, comme le symptôme d’un souffle romanesque 
assumé, Martin Provost (Séraphine, Violette) émaille son histoire de préoccupations 
inquiètes quant au sort de la chose obstétrique dans notre société moderne. claire 
(catherine Frot) est sage-femme et sait la valeur de son expérience. Autant dire que les 
temps sont durs… Dans un geste professionnel d’une grande douceur et d’un altruisme 
bouleversant, c’est elle qui accueille le film, ouvre le récit. Béatrice (catherine Deneuve), 
gravement malade, le refermera d’un baiser, dans une ellipse pleine de poésie. Entre ces 
deux moments d’une simplicité poignante, le récit, entre rire et larmes, emporte l’adhésion, 
émeut. Encore une fois, Deneuve surprend et enchante. Qu’elle conduise un semi-remorque 
ou qu’elle regarde la Seine crépusculaire comme un Styx inquiétant, elle fascine de bout 
en bout. « Qui d’autre que catherine Deneuve pouvait incarner Béatrice ? Elle semble au-
dessus des lois. Son existence seule me rend heureux » déclare Martin Provost. On ne 
saurait mieux dire. – NIColAS MIlESI                                   p. 25 à  31
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l’oPérA
genRe : docuMenTAiRe choRAl suR les secReTs 
d’un lieu MyThiQue
de JEAN-StéPHANE BroN • suisse / FRA • 2017 • 1h50

Une saison dans les coulisses de l’opéra de Paris. 
Passant de la danse à la musique, tour à tour 
ironique, léger et cruel, l’opéra met en scène des 
passions humaines, et raconte des tranches de vie, 
au cœur d’une des plus prestigieuses institutions 
lyriques du monde.

« L’Opéra de Paris est un lieu d’excellence où seul le résultat final compte, c’est-à-dire la re-
présentation, ce qui va être vu et entendu par le public. Moi, je voulais montrer le travail, ce 
moment où s’expriment la difficulté et parfois les conflits. Au fond, ma quête s’arrêtait là où le 
spectacle commençait. » Pour saisir la vérité d’un lieu qui cultive son image de rêve et de mys-
tère, le réalisateur Jean-Stéphane Bron a obtenu un accès total aux coulisses et aux couloirs 
de l’Opéra de Paris le temps d’une saison. Le film s’est aussi fait l’écho d’une actualité parti-
culière pour l’institution historique : arrivée d’un nouveau directeur, passage éclair de Benja-
min Millepied à la direction de la danse, grèves, attentats… Au plus près de tous ses acteurs, 
depuis le bureau de verre du directeur dominant la Bastille, jusqu’aux plus infimes recoins où 
œuvrent techniciens et employés de l’ombre, on découvre tour à tour des moments cocasses, 
tendus, insoupçonnés, qui disent surtout la passion et l’engagement quotidien d’individuali-
tés tournées ensemble vers un idéal commun.  – AUdrEy PAIlHÈS                                                                    p. 25 à 31

toUJoUrS À l’AffICHE 9

CorPorAtE
genRe : violences des échAnges en Milieu PAs TeMPéRé
de NIColAS SIlHol • FRA • 2017 • 1h35
Avec céline sAlleTTe, lAMbeRT wilson, sTéPhAne de gRoodT…

Emilie tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des 
ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à un drame dans son 
entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première 
ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, 
mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. 
Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle 
corporate ?

Corporate tient ses promesses. Abordant le sujet périlleux de la violence du management 
dans certaines grandes entreprises et des suicides au travail qu’il peut provoquer, le film Cor-
porate est efficace, précis, bien rythmé. Une des bonnes idées est de prendre le contrepied 
du film à thèse quant au principe narratif. Plutôt que d’adopter le point de vue du salarié dé-
pressif mis au placard, Corporate choisit d’exposer celui du cadre des « rH » (pour « relations 
humaines ») qui doit mettre en application les plans de « départs volontaires » prévus par la 
direction. L’autre bonne idée est d’avoir fait jouer ce cadre par une femme et en l’occurrence 
céline Sallette. Présente du début à la fin, elle incarne « à merveille » cette employée redou-
table, froide, calculatrice. Et en même temps, on la sent piégée, à la fois bourreau et victime. 
De nombreux face à face, qui sont autant d’affrontements où chacun joue sa peau, sont dia-
logués de manière percutante et crédible. Malgré deux ou trois ficelles de scénario, Corporate 
fait partie de ces fictions qui n’ont pas froid aux yeux  et qui savent servir leur sujet par une mise 
en scène, un jeu d’acteurs et un montage très maîtrisés – frANçoIS AyMé                                    p. 25 à 29



10

  

NoUVEAUtéS US

dJANGo
Genre : le prinCe tziGane de la Guitare enfin à l’éCran !
de EtIENNE CoMAr • FRA • 2017 • 1h55 • Avec RedA KATeb, cécile de FRAnce, beATA PAlyA…

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane django reinhardt, véritable “guitare héros”, 
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux folies Bergère avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. la propagande allemande veut 
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts...

Le prince tzigane de la guitare enfin à l’écran ! De nombreux cinéastes en ont rêvé sans réussir 
à aboutir. c’est Étienne comar qui fut scénariste et producteur sur Des Dieux et des hommes 
et puis « seulement » producteur pour Timbuktu et Mon Roi (pour ne citer que ceux-là) qui 
décroche la timbale. Un producteur qui passe à la mise en scène pour un projet ambitieux et 
risqué. Mais Étienne comar a mis de nombreux atouts de son côté : un grande maison (Pa-
thé), un casting quatre étoiles (reda Kateb dans le rôle titre, cécile de France en maîtresse 
fantasmée) et un soin tout particulier (forcément) pour la bande-son sans oublier l’ouverture 
de la Berlinale (avec une résonance particulière puisque le film se déroule sous l’occupation). 
Au croisement de la grande Histoire et de la musique, le film entrelace le destin d’un musi-
cien obsédé par son art et le sort dramatique réservé aux siens, sort dont il tarde à prendre 
conscience. Le réalisateur prend le parti d’une reconstitution qui, sans être fastueuse, est de 
bonne tenue, il fait la part au romanesque et aux multiples rebondissements tout en dressant 
un portrait sans complaisance du grand musicien. En sortant, deux envies non exclusives : 
écouter un morceau de Django en tapant du pied et connaître la suite de l’histoire (c’est-à-
dire après la guerre).  – frANçoIS AyMé                                                                                                                                            p. 29 à 31

NoUVEAUté

JAzz Hot • 6,30’

le Hot club quintet de france interprète «J’attendrai» (composé en 
1937 par dino oliveri) avec django rEINHArdt et Stéphane GrAPPEllI.

sAM 29 et DIM 30 AVRIL
Séances augmentées d’un court-métrage



  

lES fIGUrES dE l’oMBrE 
(hidden FiguRes)
genRe : l’éToFFe ds héRoïnes
de tHEodorE MElfI • usA • 2017 • 2h06 • VoStf
Avec TARAJi P. henson, ocTAviA sPenceR, JAnelle 
Monáe…

le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux états-Unis 
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de 
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.

D’abord un petit jeu de mots, qui se perd dans la traduction française du titre Hidden Figures : 
figures, en anglais, signifie d’abord “chiffres”. ces “chiffres cachés”, qui font écho aux “figures 
de l’ombre”, ce sont ceux manipulés par les mathématiciennes, physiciennes et ingénieures 
noires auxquelles le film de Theodore Melfi rend hommage. L’occasion était trop belle, tandis 
que le cinéma afro-américain est en pleine renaissance – et que la question de l’égalité des 
droits se repose avec une urgence inquiétante –, de se saisir de ces trois portraits édifiants 
pour en faire la pastille vivifiante de la saison des oscars 2016-2017 (…) par la grâce d’un cast 
idéal, de la merveilleuse Taraji P. Henson à l’impeccable Kevin costner. Les rondeurs be-bop 
orchestrées par Pharrell Williams (signataire de la BO et coproducteur) parfont la saveur de ce 
feel good movie. – lES INroCkUPtIBlES                                                                                                                                    

 p. 25 à 27 et 31

NoUVEAUtéS US 11

lIoN
genRe : MélodRAMe de l’enFAnce AdAPTé d’une hisToiRe vRAie
de GArtH dAVIS • usA / AusTRAlie / gb • 2017 • 1h58 • VoStf
Avec dev PATel, Rooney MARA, nicole KidMAn…

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans 
un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de 
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre 
seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est 
recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25 
ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense 
toujours à sa famille en Inde…

Pour sa première réalisation, Garth Davis signe une épopée poignante. Un récit digne des 
meilleurs romans de charles Dickens mais qui ne tombe jamais dans le misérabilisme ni le 
pathos. Garth Davis filme avec délicatesse et poésie les aventures de son jeune héros. La 
frimousse malicieuse du jeune Saroo et son humour innocent feront le reste et ne manqueront 
pas de faire fondre les cœurs même les plus aguerris. La deuxième partie, consacrée à la 
nouvelle vie de Saroo, nous ouvre les portes d’un nouvel univers : celui d’un foyer chaleureux 
au sein duquel Saroo deviendra à la fois citoyen australien et fils reconnaissant. Si l’espace 
de quelques instants, l’émotion se fait plus ténue, l’intérêt est revigoré par l’arrivée de 
Dev Patel (le Jamal de Slumdog Millionnaire), incarnant un Saroo adulte à l’authenticité 
forte d’une palette de sentiments aux multiples nuances, face à une Nicole Kidman qui, 
dépouillée de strass et de paillettes, nous bouleverse dans le rôle de cette mère adoptive en 
proie à bien des interrogations. Le télescopage de sa vie d’adulte et de sa vie d’enfant nous 
offre une nouvelle fois des moments intenses à l’émotion vibrante mais jamais larmoyante. 
– AVoIr-AlIrE                                                                                                                                                                                                                     p. 25 à 31     



  

déCoUVErtE
tHE yoUNG lAdy (lAdy MAcbeTh)
genRe : dRAMe diAboliQue
de WIllIAM oldroyd
gb • 1h29 • VoStf • AVErtISSEMENt
Avec FloRence Pugh, cosMo JARvis, PAul 
hilTon…

1865, l’Angleterre rurale. katherine, 
victime d’un mariage arrangé, mène une 
vie malheureuse et cloîtrée avec un homme 
cruel beaucoup plus âgé qu’elle. Un jour, 
elle tombe amoureuse d’un domestique...

Dès les premières images, William 
Oldroyd, brouille  les pistes de ce film  
troublant, sauvage, adapté du roman 
de Nicolas Leskov Lady Macbeth of 
Mtsensk, en  s’emparant d’un thème 
cher à la littérature du 19e siècle, 
la frustration des femmes (Lady 
chatterley, Madame Bovary)… mais ne 

nous fions pas au calme initial du personnage de Katherine, qui, d’apathique et soumise, 
va se transformer sous nos yeux - avec le même  calme - en un être imprévisible, interprété 
magistralement par la jeune Florence Pugh (The Falling). La contrainte d’un budget  serré 
s’est révélée un atout pour ce film épuré et vénéneux  aux plans fixes récurrents, véritables 
tableaux d’une beauté formelle et symétrique (Katherine, corsetée dans sa robe bleue-
paon, figée sur le canapé du salon). L’unité de lieu, essentiellement en intérieur, le huis clos, 
le silence oppressant, le style austère et dépouillé des décors (choix de couleurs sombres 
froides, du brun au vert, d’Ari Wegner la photographe), sont autant de choix assumés 
du réalisateur. ici, âpreté et violence intérieure règnent : la colère froide et contenue de 
Katherine, son visage hiératique, impassible, le regard rivé sur la caméra, nous hypnotisent 
et nous glacent. En réalisant ce conte sensuel et scandaleux, Oldroyd pose les questions 
intemporelles de la passion interdite et de la folie.  – HélÈNE HANUSSE                                               p. 25 à 31     
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déCoUVErtES

mercredi 10 mAi à 17h30
SUIVIE d’UNE AVANt-PrEMIÈrE SUrPrISE 

à 20h.

Nous vous proposons un film en avant-première, 
un film que vous n’avez pas vu, 

un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique…

Partagerez-vous notre opinion ?

ASSEMBléE GéNérAlE dU CINéMA



  

félICIté
genRe : ouRs d’ARgenT de lA Mise en scène à beRlin
de AlAIN GoMIS • FRA • 2017 • 2h03
Avec véRo TshAndA beyA, PAPi MPAKA…

félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar 
de kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est 
victime d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se 
lance dans une course effrénée à travers les rues d’une 
kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. 
Ses chemins croisent ceux de tabu.

Dans la fureur de Kinshasa, le réalisateur Alain Gomis fait surgir une héroïne qui a, comme lui, 
le goût du défi. Solitaire et fière, Félicité brave les regards et entre en scène. Dans le bar où 
elle est chanteuse, sa voix s’élève, galvanise les énergies et fait naître une harmonie. (…) Le 
film trouve alors une autre manière de nous faire ressentir le quotidien de Kinshasa. L’éner-
gie laisse place à l’épuisement et l’égarement. En baissant la garde, la guerrière apprend le 
pouvoir de l’abandon, qui lui permet d’accepter sa fragilité et d’être, simplement, humaine. 
(…) Alain Gomis est prêt à perdre en route son héroïne et, tout aussi bien, à déboussoler le 
spectateur. ce film parfois énigmatique, où le chant et la musique comptent autant que les 
dialogues, invente son langage de cinéma. il cultive la fluidité et laisse filer ses personnages, 
pour mieux fusionner avec eux. De ces vies ordinaires, un sentiment de grandeur s’élève : 
par-delà la matérialité, la pauvreté, la beauté de l’âme rayonne. interprétée par l’étonnante 
Véro Tshanda Beya, Félicité devient un personnage transcendant, d’une intériorité et d’une 
richesse magnifiques. – télérAMA                                                                                                                                                  p. 27 à 31

déCoUVErtES 13

20tH CENtUry WoMEN
Genre : femmes du xxe siÈCle
de MIkE MIllS • usA • 2017 • 1h59 • VoStf
Avec AnneTTe bening, gReTA geRwig, elle FAnning…

Santa Barbara, été 1979. l’époque est marquée par la 
contestation et d’importants changements culturels. 
dorothea fields, la cinquantaine, élève seule son fils 
Jamie. Elle décide de faire appel à deux jeunes femmes 
pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, s’ouvre à 
d’autres regards sur le monde…

Après les récents Certaines femmes, Sage femme, 
qui dessinent de beaux portraits féminins, sensibles 
et sensuels, en un mot, inspirés, on se réjouit d’ajou-

ter Annette Bening à ces « Femmes du XXe siècle ». L’épouse de Warren Beatty et mère de 
leurs quatre enfants, forte de sa complicité et malice maternelles, donne chair à une femme 
libre, aimante et maladroite. Le cinéaste « tenait à ce que ce film soit une déclaration d’amour à 
sa mère. Je pense qu’on peut entendre les battements de son cœur dans ce film. » dit joliment 
Elle Fanning. croyant aider son fils à se dégager de leur relation fusionnelle, Dorothea lui jette 
dans les bras et les pattes, deux délurées déjantées (Greta Gerwig, abonnée à ces rôles, et 
Elle Fanning, déjà 30 films à 18 ans), qui mettront un peu de chaos dans cette harmonie. Ou 
l’inverse… Une comédie douce-amère, généreuse, et une fantaisie qui touche juste, émeut et 
amuse. Que demander de plus rassurant, d’un pays qui vient d’élire le plus manifeste phallo-
crate ? – florENCE lASSAllE                                               p. 25



  

déCoUVErtES
À MoN âGE JE ME CACHE
ENCorE PoUr fUMEr
genRe : Au hAMMAM, enTRe FeMMes
de rAyHANA oBErMEyEr • FRA / gRèce / Algé-
Rie • 2016 • 1h30
Avec hiAM AbbAss, biyounA, FAdilA belKeblA…

Au cœur du hammam loin du regard accusa-
teur des hommes, mères, amantes, vierges ou 
exaltées islamistes, des fesses et des foulards 
de dieu se confrontent, s’interpellent entre 

fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un poignard et le silence de dieu.

NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE : À mon âge... (la pièce dont le film est 
l’adaptation NDLr) est mon premier texte en langue française. Je n’ai pas quitté l’Algérie 
pour la quitter, je me suis exilée. c’est comme ça qu’on dit quand on devient une cible 
potentielle, non ? J’ai écrit la pièce deux ans après mon exil. Un besoin urgent et irrésistible 
de témoigner et de crier face à l’Occident, sourd et aveugle, qui jouait à ne pas savoir : “ 
Qui tue qui ? ” (...) Mes personnages sont inspirés de femmes que j’ai connues, ou pas. 
De ma sœur amoureuse d’un homme qui n’a révélé son attachement à Dieu et tout ce qui 
en découle qu’après le mariage. De ma voisine que son mari battait sous n’importe quel 
prétexte. D’une grand-mère mariée à l’âge de 8 ans à un homme de 30 ans son aîné, qui 
certes ne l’a “ consommée ” qu’à sa puberté... De ma vie de jeune adolescente qui rêvait 
du prince charmant qui m’emmènerait voguer en mer, puis de ma vie d’étudiante et de 
militante.   – rAyHANA oBErMEyEr                                                                                                                                                             p. 29 à 31     

14

Glory (slAvA)
genRe : FAble-PéPiTe Au goûT bulgARe
de dE krIStINA GrozEVA, PEtAr VAlCHANoV • bulgA-
Rie / gRèce • 2016 • 1h41
Avec MARgiTA goshevA, sTeFAn denolyubov…

tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, 
trouve des billets de banque sur la voie ferrée qu’il est 
chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’hon-
nête homme préfère les rendre à l’Etat qui en signe de 
reconnaissance organise une cérémonie en son hon-
neur et lui offre une montre... 

NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS : Glory est le second opus d’une trilogie inspirée 
de coupures de presse. The Lesson était le premier, et le troisième est en cours de dévelop-
pement. Aucun des films n’a de prétention biographique, nous nous inspirons simplement 
de faits divers et nos films démarrent là où ce qui est raconté dans les coupures de presse 
s’arrête. Glory est inspiré d’un événement qui a eu lieu en 2001. Un cantonnier trouve un 
tas de billets sur les rails et les remet à la police, et il reçoit en récompense une montre qui 
ne fonctionne plus au bout de quelques jours. Dans une interview qu’il a donnée plusieurs 
années après, le cantonnier déclare que s’il trouvait à nouveau un tas de billets par terre, 
il passerait simplement son chemin. Pourquoi cette déclaration ? cela nous a intrigués et 
notre imagination s’est mise au travail. (...) Nous pensons que Glory est un  film qui montre 
la fragilité du bien, de la bonne volonté, et comment il est facile de la corrompre et la dé-
truire. – krIStINA GrozEVA & PEtAr VAlCHANoV                                                                                                                                    p. 31



15ultimos

l’AUtrE Côté dE l’ESPoIr (Toivon TuollA Puolen)
genRe : ouRs d’ARgenT à beRlin
de AkI kAUrISMäkI • FinlAnde • 2017 • 1h38 • VoStf
Avec sheRwAn hAJi, sAKARi KuosMAnen, ilKKA KoivulA…

Helsinki. deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, dé-
cide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de 
représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. khaled est quant à 
lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident.

 p. 25 

PAtIENtS
Genre : le « feel GOOd mOVie » du mOis , d’aprÈs le réCit épOnyme de 
Grand COrps malade
de GrANd CorPS MAlAdE, MEHdI IdIr • FRA • 2017 • 1h51
Avec PAblo PAuly, souFiAne gueRRAb, MoussA MAnsAly…

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut 
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... 
Ensemble ils vont apprendre la patience...                                                          p. 25 à 31 

MooNlIGHt
genRe : sensible eT PuissAnT • OsCar du meilleur film
de BArry JENkINS • usA • 2017 • 1h51 • VoStf
Avec AleX R. hibbeRT, AshTon sAndeRs, TRevAnTe Rhodes…

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, un jeune Noir 
vulnérable cherche sa place dans la communauté. Moonlight évoque 
son parcours...

                 p. 25 à 31

MANCHEStEr By tHE SEA
Genre : mélOdrame
de kENNEtH loNErGAN • usA • 2016 • 2h18 • VoStf
Avec cAsey AFFlecK, Michelle williAMs, Kyle chAndleR…

le Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe, lee est désigné 
comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé 
tragique qui l’a séparé de sa femme randi (Michelle Williams) et de la 
communauté où il est né et a grandi.                                                                          

  p. 25 à 27

MoNSIEUr & MAdAME AdElMAN
genRe : FResQue RoMAnesQue eT RoMAnTiQue 
de NIColAS BEdoS • FRA • 2016 • 2h
Avec doRiA TillieR, nicolAs bedos, denis PodAlydès, ZAbou bReiTMAn…

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 
45 ans ? qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l’ombre 
de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette 
odyssée d’un couple hors du commun, traversant avec nous petite et 
grande histoire du dernier siècle.

 p. 25 et 31



                           

ProMENoNS-NoUS  
AVEC lES P’tItS loUPS
genRe : AniMATion en voluMe eT AniMATion nuMéRiQue
PRogRAMMe inTeRnATionAl de 6 couRTs MéTRAges 
d’AniMATion • 2008-2016 • 44’ •  Dès 3 ans  

IWAN Et lE loUP d’ANNA lEVINSoN (AlleMAgne)
Pour devenir adulte, Iwan doit faire preuve de courage et 
partir seul en forêt chasser un loup. 

GrANdMéCHANtloUP 
de BorJA GUErrEro et MArtA fArIñA (esPAgne)
Il était une fois un loup fainéant, qui préférait manger du 
riz au lait plutôt que de chasser. Un soir, il comprit qu’il ne 
faisait peur à personne... 

AU rEVoIr, été ! de JANG SEoNG JI (coRée du sud)
l’œuf d’un bébé pingouin éclot un jour dans la chaumière d’un loup… 

lES SEPt CHEVrEAUX de ISMAEl MoN (esPAgne)
Sept chevreaux vivaient auprès de leur mère. Avant de partir au marché, celle-ci leur fait promettre 
de n’ouvrir la porte à personne durant son absence…

lE SECrEt dU loUP de JUlIA oCkEr (AlleMAgne)
Vous allez découvrir dans cette histoire que les loups peuvent aimer des choses très raffinées !

MoroSHkA de PolINA MINCHENok (Russie)
Moroshka est une jeune fille courageuse, si courageuse qu’elle recueille dans sa grange un loup 
blessé qu’elle soigne et nourrit…

« Au loup, au loup… ! » cet animal, réputé pour être féroce et aimer croquer les petits enfants, 
nourrit les légendes depuis la nuit des temps. ces 6 jolies histoires, inspirées par des contes 
traditionnels, sont autant d’invitations à découvrir le loup dans tous ses états… Drôles ou 
poétiques, elles raviront les plus jeunes et chasseront la peur du loup ! – A-C GASCoIN   p. 29 à 31 

> MEr 26 AVrIl à 16h : CINéGoÛtEr, avec un tirage au sort 
pour l’atelier boulangerie kermabon

lA foNtAINE fAIt SoN CINéMA 
genRe : PRogRAMMe de 6 couRTs MéTRAges d’AniMATion
de A. dEMUyNCk, P. AdANt, f. StANdAErt, P. HECqUEt,  
F. LUANG-VIJA • FRA / belgiQue • 2016 • 40’ •  Dès 4 ans  

Jean de la Fontaine s’est inspiré de petites histoires sou-
vent très anciennes pour écrire les fables qui l’on rendu 
si célèbre. Quelques-unes d’entre elles, parmi les plus 
connues, sont adaptées ici par de talentueux réalisateurs 

de films d’animation : vous reconnaîtrez sans peine « La Grenouille qui veut se faire aussi 
grosse que le Bœuf », « Le corbeau et le renard », mais vous découvrirez bien d’autres aven-
tures… Les Films du Nord, à qui l’on doit notamment le très beau programme La Chouette, 
entre veille et sommeil, revisitent l’œuvre de La Fontaine façon cartoon à l’ancienne : les 
héros sont les animaux et ils ont plus d’un tour dans leur sac pour faire rire les jeunes specta-
teurs. Un cocktail acidulé, savant mélange d’images animées hautes en couleurs et d’idées 
vitaminées pour fêter en beauté le retour du printemps ! – ANNE-ClAIrE GASCoIN              p. 27 à 31

16 Les TOUT P’tits Amoureux du Cine 



                           

l’éColE dES lAPINS
genRe : PRiX du Public AuX Toiles FilAnTes 2017 
de UtE VoN MüNCHoW-PoHl • All • 2016 • 1h16 •  Dès 5 ans   

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un 
peu… anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’œuf de Pâques en or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s’en emparer...

inspirées par un classique de la littérature de jeunesse allemande, les aventures de Max 
prennent la forme d’un parcours initiatique où l’amitié joue le tout premier rôle. La réalisatrice 
de Petit Corbeau et de La Course du siècle fait mouche avec ce nouveau long métrage plein 
de surprises et de rebondissements, qui enthousiasmera les plus jeunes spectateurs. – A-C. G.

                                                                                                                                                                                                           p. 25 à 31
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lES P’tItS EXPlorAtEUrS
genRe : PRiX du JuRy du noM lieu AuX Toiles FilAnTes 2017
PRogRAMMe de 4 couRTs MéTRAges d’AniMATion
FRA • 2014-2016 • 49’ •  Dès 4 ans  

Clé À MolEttE Et Jo de StéPHANE PIérA
Clé à Molette, petit robot tout droit venu de l’espace, découvre 
notre monde grâce à Jo, un enfant sourd, qui lui apprend la 
langue des signes... 

En complément de programme : 
CHEMIN d’EAU PoUr UN PoISSoN de MErCEdES MArro > Un petit garçon recueille un poisson 
rouge dans une flaque d’eau. Il lui faut sans tarder trouver de l’eau pour son nouvel ami !  
lE rENArd MINUSCUlE de SylWIA SzkIlAdz et AlINE qUErtAIN > Au milieu d’un jardin foisonnant, 
un tout petit renard rencontre une enfant intrépide qui fait pousser des plantes géantes !  
lA CAGE de loïC BrUyÈrE > C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne sait pas 
chanter, et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très bien… 

Et si l’amitié permettait de gommer les différences et de surmonter les difficultés du quoti-
dien ? Un petit robot, un enfant sourd, un poisson, un jeune garçon, un tout petit renard, un 
ours en cage et un oiseau viennent tour à tour apporter leurs réponses et semer des graines 
d’espoir, dans ce programme délicat de 4 films réunis par les studios Folimage. – A-C GASCoIN 

 p. 25 à 31 

> MEr 19 AVrIl à 14h30 : CINé, GoÛtEz ! 
film en version sous-titrée français suivi d’un atelier «découverte de la langue des signes» 

(avec Visuel-lSf), et d’un goûter pour les enfants. en partenariat avec l’AcPg.

Les TOUT P’tits Amoureux du Cine 



                           

Les P’tits Amoureux du Cine

lES SCHtroUMPfS
Et lE VIllAGE PErdU
genRe : schTRouMPFeMenT dRôle !
de kElly ASBUry • usA • 2017 • 1h35 •  Dès 6 ans  
Avec les voiX de lAëTiTiA MiloT, géRARd 
heRnAndeZ…

la Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit 
ont filé en douce pour suivre une carte vers un 

mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embûches, de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel 
n’est pas loin et compte bien les arrêter.  p. 25 à 29 
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lA BEllE Et lA BêtE 
(beAuTy And The beAsT)
genRe : clAssiQue RevisiTé
de BIll CoNdoN • usA • 2017 
2h09 •  Dès 8 ans  
Avec eMMA wATson, dAn sTevens, 
luKe evAns…

fin du XVIIIè siècle, dans un petit 
village français. Belle, jeune fille 
rêveuse et passionnée de littéra-
ture, vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S’étant perdu 
une nuit dans la fôret, ce dernier 
se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot...

Après avoir bercé nos jeunes an-
nées avec des dessins animés 
qui sont depuis devenus de vé-
ritables classiques qui se trans-

mettent de génération en génération, la Walt Disney company réalise ni plus ni moins depuis 
plusieurs années le rêve de tout fan : transformer des films d’animation en longs métrages 
avec prises de vues réelles. Ainsi, après Alice au pays des merveilles, Maléfique, Cendrillon 
ou encore Le Livre de la Jungle, Disney a choisi de proposer une nouvelle adaptation du conte 
La Belle et la Bête, l’un de ses plus grands succès, paru en 1992 et qui fut multi-récompensé. 
L’intérêt du projet de 2017 est de proposer plus de réalisme, de creuser davantage l’histoire et 
surtout d’approfondir la personnalité des personnages. Tous les ingrédients sont réunis pour 
faire de ce film un véritable chef-d’œuvre de conte de fées. – AVoIr-AlIrE.CoM                          p. 25 à 29 

Court Métrage Atelier de programmation avec Pessac Animation et l’AcPA

VIdéo SoUVENIr de MElINA rodAMS (8’54)

olive, 8 ans, nous fait vivre les folles aventures de sa peluche, sa 
mère et elle à travers sa caméra.

Devant LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
> MER 12 AVRIL à 14h, MER 19 AVRIL à 16h, SAM 22 AVRIL à 14h, 

MER 26 AVRIL à 14h, MER 3 MAI à 14h    
Co
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GrAINE dE CHAMPIoN
genRe : PoRTRAiTs de 3 TRès Jeunes sPoRTiFs 
de SIMoN lErENG WIlMoNt et VIktor koSSAkoVSky 
suède / noRvège • 2013 / 2014 / 2015 • 1h23 •  Dès 8 ans  

ruben est un garçon danois âgé de 10 ans, et l’un des champions 
d’escrime de son pays. Cette année, il participe au championnat 
d’Europe. ruben va devoir apprendre à maîtriser ses émotions… Nastya, 
jeune russe de 12 ans, et sa petite sœur Polina, apprennent la danse. 

les journées de Nastya sont rythmées par les heures d’entraînement, avec la volonté « d’ouvrir son 
âme » pour atteindre la perfection. Chikara est un Japonais de 10 ans, qui ambitionne de devenir 
lutteur de sumo. C’est son père, lui-même ancien sumo, qui l’entraîne… 

issus d’une série de documentaires consacrés à des enfants sportifs de haut niveau, ces 
3 portraits sensibles filment au plus près leurs jeunes protagonistes, rendant palpables les 
luttes, les moments de doute et les émotions qu’ils traversent. Avec ces films de grande qua-
lité, les cinéastes atteignent leur objectif : « produire des films qui donnent [aux enfants] des 
outils pour grandir et devenir des individus avec leur liberté de penser ». – A-C. GASCoIN      p. 29

lA VAlléE dES loUPS
genRe : une QuêTe obsTinée eT MAgniFiQue
film dOCumentaire de  JEAN-MICHEl BErtrANd
FRA • 2016 • 1h30 •  Dès 7 ans  • Avec JeAn-Michel beRTRAnd

Il existe encore aujourd’hui en france des territoires secrets. Ce 
film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur : rencontrer des loups sauvages dans leur 
milieu naturel...

construit comme un jeu de piste, La Vallée des loups  est rythmé par les découvertes d’in-
dices infimes et la relève des caméras à déclenchement automatique. Lorsque le loup paraît, 
au bout de trois années d’infinie patience, l’émotion est à la mesure de la quête : immense et 
infiniment respectueuse. Les rencontres avec Jean-Michel Bertrand et Marie Amiguet lors des 
Toiles Filantes, vibraient d’un enthousiasme tout aussi palpable chez les spectateurs, qu’ils 
soient grands ou petits. – ANNE-ClAIrE GASCoIN                                                                                                                                p. 27                                                            

lA JEUNE fIllE Et SoN AIGlE  (The eAgle hunTRess)
Genre : réCit d’apprentissaGe
de otto BEll • Mongolie • 2016 • 1h27 • vF •  Dès 6/7 ans  
Avec AisholPAn nuRgAiv eT sA FAMille…  
prix du jury des enfants des Centres de lOisirs de mériGnaC aux 
Toiles FilAnTes 2017

dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. depuis 
l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. l’année 
de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un 
aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les 
traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?   

captivé par l’histoire vraie de Aisholpan, le réalisateur américain Otto Bell est parti en Mongolie 
à la rencontre de cette jeune fille passionnée par les aigles et éprise de liberté. il en a fait 
un portrait touchant, opposant délibérément les anciens du village attachés à des traditions 
archaïques à cette héroïne soutenue par des parents bienveillants, et bien décidée à choisir 
sa propre vie.  – ANNE-ClAIrE GASCoIN                                                                                    p. 25 à 31 

19Les P’tits Amoureux du Cine



                           

lES VoyAGES dE GUllIVEr
Genre : les aVentures d’un Géant
film d’animatiOn de dAVE flEISCHEr
usA • 1939 • 1h16 •  Dès 7 ans 

Après le naufrage de son bateau, par une nuit de 
forte tempête, Gulliver est projeté sur le rivage du 
royaume de lilliput. les habitants le capturent et 
l’attachent solidement...

réalisé par Dave Fleischer et produit par son 
frère Max Fleischer, Les Voyages de Gulliver 
est sorti sur les écrans en 1939. Tous deux sont 
des précurseurs en matière d’animation — ils 
ont donné naissance aux personnages em-

blématiques de Koko le clown, Popeye et Betty Boop. L’animation en rotoscopie (à partir 
de prises de vue réelles) des personnages principaux apporte réalisme et fluidité au film, 
tandis que la bande son réjouissante rythme à merveille cette adaptation du roman de  
Jonathan Swift. récemment restauré, ce classique du cinéma est à découvrir sur grand 
écran ! – ANNE-ClAIrE GASCoIN                                         

 la P’titE uniPoP > mER 12 aVRil à 14h
APRèS LE FILM > LA P’TITE LEçON DE CINÉMA : « UNE HISTOIRE DU CINÉMA D’ANIMATION » 

par MICHèLE HÉDIN, administratrice du Jean Eustache

LA P’titE UNIPOP

E.t. l’EXtrA-tErrEStrE
genRe : clAssiQue inoubliAble 
de StEVEN SPIElBErG • usA • 1982 • 1h55 •  Dès 7 ans 

Avec henRy ThoMAs, RobeRT MAcnAughTon, dRew 
bARRyMoRe…

des extraterrestres atterrissent en pleine nuit dans 
une forêt aux environs de los Angeles, pour une mis-
sion d’exploration botanique. Mais des hommes re-
pèrent les intrus et le vaisseau s’envole précipitam-
ment, laissant sur terre l’un d’entre eux…

Présenté en clôture du festival de cannes en mai 
1982, le film de Steven Spielberg fit immédiate-

ment sensation auprès du public de professionnels du cinéma réunis pour le festival. Le 
réalisateur américain, ému aux larmes par les acclamations et applaudissements à tout 
rompre des spectateurs, se souvient de cette première séance mondiale : « J’entends 
encore le bruit des applaudissements et les bravos des spectateurs (...) c’est le meilleur 
accueil que j’ai jamais reçu de toute ma carrière (...) J’avais le même état d’esprit que 
lorsque j’ai eu ma première bicyclette à 8 ans ! » Pour le grand public, il fallut attendre Noël 
de la même année pour découvrir le film. Dès sa sortie en France, E.T. s’envola très vite 
vers les sommets du box-office et s’inscrivit tout aussi rapidement dans la catégorie des 
films événements. – A-C. G.                                                                                                                                                                                p. 31

dans le cadre du dispositif Ecole et Cinéma.
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à 18h30 : A VIrGEM MArGArIdA
de lICINIo AzEVEdo • FRA / PoRTugAl / MoZAMbiQue • 2012 • 1h30 • VoStf
Avec eRMelindA ciMelA, ivA MugAlelA, suMeiA MAculuvA…

1975. Mozambique. le gouvernement révolutionnaire tient à 
éliminer toutes traces du colonialisme au plus vite, y com-
pris la prostitution. toutes les prostituées des villes sont ar-
rêtées et enfermées dans un camp isolé. Elles y sont ensuite 
rééduquées, changées en « femmes nouvelles » et surveillées 
par des femmes soldats. Margarida est l’une des cinq cents 
prostituées du camp. Jeune campagnarde de quatorze ans, 
elle était en ville pour acheter son trousseau et, se trouvant 
sans papiers d’identité, elle s’est faite arrêtée. Une révéla-
tion inattendue va changer son sort : Margarida est vierge. 
les prostituées non seulement l’adoptent et la protègent, 
mais elles finissent même par la vénérer comme une sainte.

 

SoIréE PortUGAISE
MArdI 25  AVrIl

 dans le cadre de la 24e édition de PortUGAl d’AVrIl 
« lA fêtE Et lE qUotIdIEN »

OrGANiSÉE PAr O SOL DE POrTUGAL 
EN PArTENAriAT AVEc LE cOMiTÉ DE JUMELAGE DE LA ViLLE DE PESSAc 

à 21h15 :  fêtES PortUGAISES INédItES
genRe : 4 FilMs docuMenTAiRes inédiTs
de rAyMoNd ArNAUd • FRA • 2017 • 1h15

> le Cycle d’hiver à trás-os-Montes, Nord 
Portugal (fêtes ancestrales d’origine 
païenne, avec masques, musiques et danses ):

• lA fêtE dU SolStICE d’HIVEr 
« FêTe des gARçons » à consTAnTiM • 22’

• lES MASqUES d’oUSIlHÃo • 20’

> le Cycle d’été au Portugal :

• lES tAUrEAUX dE lA froNtIÈrE 
« FêTe du « FoRcÃo » à lAgeosA de RAiA, beiRA 
• 20’

• lES BAlloNS dE lA SAINt JEAN 
à PoRTo • 8’

fIlMS SUIVIS d’UNE dISCUSSIoN EN PréSENCE dU réAlISAtEUr.

 tArIf UNIqUE PoUr lA SoIréE : 10€  (= films + cocktail) 
Places en vente à partir du mercredi 19 avril exclusivement à la caisse du cinéma.

à 20h30 :
CoCktAIl dîNAtoIrE



université Populaire
(5,50€ pour les inscrits à l’Unipop cinéma - sinon tarifs habituels)

UNIVERSITÉ POPULAIRE

 JEu 27 aVRil  
 à 16h15 : lE 1er Film  

SHoWBoAt
de GEorGE SIdNEy • usA • 1951 • 1h47
Avec RobeRT sTeRling, AvA gARdneR…

Julie laverne est chanteuse à bord d’un bateau qui re-
monte le Mississippi. Elle cache un secret : elle a du 
sang noir...

 à 18h30 : lE CouRs    > lES PANtHÈrES d’HollyWood 
par Florence colombAni, journaliste, auteure.

 à 20h30 : lE 2è Film  
MIrAGE dE lA VIE
de doUGlAS SIrk • usA • 1959 • 2h05 • VoStf
Avec lAnA TuRneR, JuAniTA MooRe…

lora, actrice affamée de gloire, engage une domes-
tique noire, Annie. toutes deux connaîtront la déchi-
rure de se voir rejetées par leur enfant...

22

(5,50€ pour les inscrits à l’Unipop cinéma - sinon tarifs habituels)

 JEu 13 aVRil  
 à 18h15 : lE Film   

SoUdAIN l’été dErNIEr
de JoSEPH l. MANkIEWICz • usA • 1959 • 1h54 • VoStf
Avec eliZAbeTh TAyloR, MonTgoMeRy cliFT, KAThARine hePbuRn…

1937. Mme Venable invite le dr Cukrowicz dans sa demeure exotique 
de la Nouvelle- orléans. Son fils Sebastian est mort mystérieuse-
ment en Espagne, l’été précédent. Catherine, la jeune cousine qui 
l’accompagnait, en a perdu la raison. Violet Venable demande au 
neuro- chirurgien de lobotomiser sa nièce, en échange d’une dona-
tion pour sa clinique psychiatrique...

 à 20h45 : lE CouRs    

> ANAlySE dE fIlM : 
   ArCHItECtUrES drAMAtIqUES Et CoNfUSIoN dES tEMPS
par Florence lAssAlle, administratrice du Jean-Eustache.



université Populaire
(5,50€ pour les inscrits à l’Unipop cinéma - sinon tarifs habituels)

UNIVERSITÉ POPULAIRE

 JEu 4 mai  
 à 16h15 : lE 1er Film  

AU foNd dES BoIS
de BENoît JACqUot • FRA • 2010 • 1h42
Avec isild le besco, nAhuel PeReZ biscAyART…

En 1865, au sud de la france, une jeune villageoise quitte la mai-
son paternelle pour suivre un vagabond dans les bois. de gré ou de 
force ?…

 à 18h30 : lE CouRs    > rENCoNtrE AVEC BrUNo CoUlAIS, compositeur.

 à 20h30 : lE 2è Film  
GENESIS
de ClAUdE NUrIdSANy et MArIE PérENNoU 
FRA / iT • 2004 • 1h20

Un conte relatant la naissance de l’Univers, de la terre et de la vie...



all’oPErA 
lA GAzzA lAdrA (lA PIE VolEUSE)
oPérA EN 2 ACtES dE GIoACHINo roSSINI • NoUVEllE ProdUCtIoN • 3h40 (Avec 
enTRAcTes) • cheF : RiccARdo chAilly • MeTTeuR en scène : gAbRiele sAlvAToRes
Avec RosA FeolA, seRenA MAlFi, TeResA ieRvolino, PAolo boRdognA…

Ninetta est une servante dont le père est soldat. Son maître, fabrizio, a un fils 
nommé Giannetto qui, lui aussi, est soldat. Ninetta est ravie puisque fabrizio, 

à l’arrivée de son fils, la lui donnera en mariage...

Un chef-d’œuvre de grâce et de brio, habile à décrire les excès du pouvoir, servi par la crème 
de la nouvelle génération du bel canto rossinien. 

> dIrECt : MAr 18 AVrIl à 20h / dIfféré : VEN 12 MAI à 14h

24

PlACES À l’UNIté : 18 € - ABoNNEMENt : 48 € les 4 places
(carte non nominative, valable pour une saison en vente actuellement à la caisse du cinéma)

doN CArlo
oPErA EN 5 ACtES dE GIUSEPPE VErdI • NoUVEllE ProdUCtIoN • 3h40
Avec l’oRchesTRe eT le chœuR du FesTivAl MAGGIo MUSICAlE fIorENtINo
cheF : Zubin MehTA • MeTTeuR en scène : giAncARlo del MonAco • Avec FAbio 
sARToRi, JuliAnnA di giAcoMo, dMiTRy beloselsKiy, MAssiMo cAvAlleTTi…

don Carlo, prince héritier du trône d’Espagne et Elisabeth de Valois se sont 
aimés dès le premier regard. Mais cet amour est impossible car Philippe II, roi d’Espagne et père de 
Carlo, a jeté son dévolu sur Elisabeth et l’épouse… Don carlo est le chef-d’œuvre de la maturité 
de Verdi. oPérA dE florENCE 

> dIrECt : VEN 5 MAI à 20h / dIfféré : VEN 26 MAI à 14h

PRoChAINEMENt
ROdIn

• L’HOMME AUX MILLE VISAGES

• APRÈS LA TEMPÊTE

• LES INITIÉS

• UNE FAMILLE HEUREUSE

• I AM NOT YOUR NEGRO

• CE QUI NOUS LIE

• PIRATES DES CARAÏBES : 

  LA VENGEANCE DE SALAZAR

• ON L’APPELLE JEEG ROBOT

• LA BALADE DE BABOUCHKA

• MISS SLOANE

LOU ANDREAS-SALOMÉ 
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du Mercredi 12 au Mardi 18 avril
CARTE PASSE-GAzETTE : 10 ENTRÉES = 50 e
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mer
12

jeu
13

ven
14

sam
15

dim
16

lun
17

mar
18

l'éColE dES lAPINS ♥♥ 1h15 VF Dès 
5 ans 16h 15h50 15h50

lES P'tItS EXPlorAtEUrS ♥♥♥ 0h49 VF Dès 
4 ans 16h 16h

lA BEllE Et lA BêtE 2h09 VF Dès 
8 ans

14h
16h30 
18h50

16h
18h20

16h20 
18h50

14h
16h30 
18h50

14h
16h30 
18h50

14h
16h30 
18h50

14h
16h30 
18h50

lA JEUNE fIllE Et SoN AIGlE ♥♥♥ 1h27 VF Dès 
8 ans 14h 17h 14h 16h30 16h30 14h

lES SCHtroUMPfS 
Et lE VIllAGE PErdU 1h35 VF Dès 

6 ans

14h
16h
18h 18h40 17h

14h
15h40 
17h50

14h
15h50 
17h40

14h
15h50 
17h40

14h
16h
18h

lES VoyAGES dE GUllIVEr ♥♥ 1h16 VF Dès 
7 ans 14h

AUrorE ♥♥♥ 1h30 VF AA 20h45

CorPorAtE ♥♥ 1h34 VF AA 17h
21h

16h
20h50

14h30 
21h10

19h10 
21h15

14h
19h30

19h
21h15

14h10 
18h

JE dANSErAI SI JE VEUX ♥♥ 1h42 VO AA 19h10 
21h10

16h30 
20h30

14h30 
20h50

17h10 
21h

17h20 
21h

17h
20h50

19h10 
21h10

l'AUtrE Côté dE l'ESPoIr ♥♥ 1h40 VO AA 14h15 16h

l'oPérA ♥♥♥ 1h50 VF AA 14h
19h

16h10 
20h40

14h30 
20h40

14h10 
18h30

14h10 
18h30

14h10 
18h30

16h20 
20h40

lES fIGUrES dE l'oMBrE ♥♥♥ 2h06 VO AA 16h15 18h20 14h10

lIoN 1h58 VO AA 21h 21h10 14h10

MANCHEStEr By tHE SEA ♥♥♥ 2h18 VO AA 20h30
MoNSIEUr Et 
MAdAME AdElMAN ♥♥♥ 2h00 VF AA 18h40 20h45 21h10

MooNlIGHt ♥♥♥ 1h51 VO AA 21h10

orPHElINE ♥♥♥ 1h51 VF Avert. 18h20 20h30 18h30 20h30

PAtIENtS ♥♥♥ 1h51 VF AA 18h20 18h20

SAGE fEMME ♥♥♥ 1h56 VF AA 16h10 
20h30

16h10 
18h20

16h20 
20h40

16h20 
20h40

16h20 
20h40

16h20 
20h40

14h10 
18h30

tHE yoUNG lAdy ♥♥ 1h29 VO Avert. 17h30 
21h10 18h30

14h30 
18h50

14h10 
19h30

19h20 
21h15

14h
19h30

17h20 
21h10

tWENtIEtH CENtUry WoMEN ♥♥ 1h59 VO AA 18h50 16h 20h30

SoUdAIN l'été dErNIEr ♥♥♥ 1h54 VO AA 18h15

lA GAzzA lAdrA 3h40 VO AA 20h
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   EN AVANt-PrEMIÈrE !

  lA P’tItE UNIPoP

UNIPoP CINéMA

 oPérA EN dIrECt (tArIfS SPéCIAUX)  

TAriFs PermAnenTs
4,50e pour les - de 18 ans, les titulaires du rsA
5,50e pour les - de 25 ans, étudiants, chômeurs, handicapés et titulaires de la carte mGen
4,50e pour les films Jeune Public de moins d’une heure

TAriFs en FoncTion des HorAires
 = 8,00e TAriF normAl 
 = 5,50e Pour tous, tous les Jours de 16h à 18h30
 = 4,50e PoUr lA séAnce dU mArdi midi
 = 5,00e PoUr lA séAnce dU mercredi 11H

supplément 

lUNEttES 3d

1,50 e

léGendes
la VERsion : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française •  : dernière séance du film

nos CouPs DE CœuR : ♥ : nous on aime bien  • ♥♥ : nous on aime beaucoup • ♥♥♥ : nous on adore 

- : La presse apprécie pas mal • -- La presse apprécie beaucoup • --- La presse adore

TP : Tous publics • AA : visible plutôt par des adultes et des adolescents • A : visible plutôt par des adultes

Les avis donnés sur les films que nous avons pu voir (coup de cœur, âge) sont naturellement subjectifs. 



lES PHotoS d’AlAIN
Ils sont venus au Cinéma Jean Eustache...

Prises de vue :
AlAIN BIroCHEAU
objectif Image33

tous droits réservés

MArIE BoUCHEr
chef-assistant animateur

sur lA tortUE roUGE

L’intégralité des photos d’Alain est consultable sur internet.
www.mj2r-photo.com

la Mini-Gazette du Jean-eustache • nuMéro 455
du mercredi 12 avril au mardi 9 mai 2017
est éditée par l’association cinéma Jean eustache [05 56 46 00 96].
tirage du n0455 : 21 000 ex.  distribué gratuitement sur toute la Métropole. 
Rédaction : François Aymé, Jean-François cazeaux, Anne-claire gascoin, hélène hanusse,
Michèle hédin, Florence lassalle, nicolas Milesi, Audrey Pailhès.
Mise en page : Jérôme lopez / nicolas Milesi 
Photogravure, impression : imprimerie blF [05 56 13 13 00]

régie Publicitaire : 

[ o5 56 46 39 37 ]

Place de la V° République - 336OO Pessac - Centre
rens. :  05 56 46 00 96 - cine.eustache  @wanadoo.fr

 www.webeustache.com 

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

Retrouvez-nous sur :

le Jean Eustache 
participe au :

le Jean Eustache 
est membre de :

est partenaire
du Jean-Eustache

StéPHANE AUBIErréalisateur dePANIqUE AU VIllAGE

fABIENNE PASCAUd

directrice de la rédaction

de télérAMA
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du Mercredi 19 au Mardi 25 avril
5,50 e POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

27

mer
19

jeu
20

ven
21

sam
22

dim
23

lun
24

mar
25

l'éColE dES lAPINS ♥♥ 1h15 VF Dès 
5 ans 14h 15h30 15h 14h 14h 14h30 14h10

lA foNtAINE 
fAIt SoN CINéMA ♥♥♥ 0h40 VF Dès 

4 ans 15h40 14h30 16h 15h30 15h30 16h 15h40

lES P'tItS EXPlorAtEUrS ♥♥♥ 0h49 VF Dès
4 ans 14h30 15h50 14h 16h 15h50 15h50 16h

lA BEllE Et lA BêtE 2h09 VF Dès 
8 ans 14h

16h30
14h

16h30
14h

16h30

14h
16h30 
18h10

14h
16h30

14h
16h30

14h
16h30

lA JEUNE fIllE Et SoN AIGlE ♥♥♥ 1h27 VF Dès 
8 ans 16h 14h 14h 14h 16h 14h15 16h

lES SCHtroUMPfS 
Et lE VIllAGE PErdU 1h35 VF Dès 

6 ans
14h

16h20
14h

16h50
14h

16h30
14h

16h30
14h

16h20
14h
17h

14h
16h30

CESSEz-lE-fEU ♥♥♥ 1h43 VF AA
14h
19h 
21h

16h
19h 
21h

16h
19h 
21h

16h
19h 
21h

16h30 
19h 
21h

16h10 
19h 
21h

14h
19h 
21h

CorPorAtE ♥♥ 1h34 VF AA
18h50

17h
20h45 18h50

16h10 
21h 18h50

17h
20h45 19h

félICIté ♥♥ 2h03 VF AA 18h 20h20 18h 20h30 18h10 20h50 18h

JE dANSErAI SI JE VEUX ♥♥ 1h42 VO AA 16h10 
20h40

16h10 
20h50

16h10 
20h40

14h
20h40

14h
20h40

14h
18h20

16h10 
20h40

l'oPérA ♥♥♥ 1h50 VF AA 18h20 14h 18h20 18h20 18h30 16h10 18h20

lA VAlléE dES loUPS ♥♥♥ 1h30 VF AA 14h15

lES fIGUrES dE l'oMBrE ♥♥♥ 2h06 VO AA 18h20 20h40 18h10

lIoN 1h58 VO AA 20h30 18h10

MANCHEStEr By tHE SEA ♥♥♥ 2h18 VO AA 20h30

MooNlIGHt ♥♥♥ 1h51 VO AA 20h30

orPHElINE ♥♥♥ 1h51 VF Avert. 18h10 20h30

PAtIENtS ♥♥♥ 1h51 VF AA 18h40 14h 14h20 20h40

SAGE fEMME ♥♥♥ 1h56 VF AA 18h10 20h50 18h20 18h50 18h15 20h50 20h20

tHE yoUNG lAdy ♥♥ 1h29 VO Avert. 17h
20h45 18h50

17h 
20h45

17h10 17h
21h10 18h50

17h10 
20h50

A VIrGEM MArGArIdA 1h30 VO AA 18h30

fêtES PortUGAISES INédItES 1h15 VO AA 21h15
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TAriFs PermAnenTs
4,50e pour les - de 18 ans, les titulaires du rsA
5,50e pour les - de 25 ans, étudiants, chômeurs, handicapés et titulaires de la carte mGen
4,50e pour les films Jeune Public de moins d’une heure

TAriFs en FoncTion des HorAires
 = 8,00e TAriF normAl 
 = 5,50e Pour tous, tous les Jours de 16h à 18h30
 = 4,50e PoUr lA séAnce dU mArdi midi
 = 5,00e PoUr lA séAnce dU mercredi 11H

supplément 

lUNEttES 3d

1,50 e

léGendes
la VERsion : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française •  : dernière séance du film

nos CouPs DE CœuR : ♥ : nous on aime bien  • ♥♥ : nous on aime beaucoup • ♥♥♥ : nous on adore 

- : La presse apprécie pas mal • -- La presse apprécie beaucoup • --- La presse adore

TP : Tous publics • AA : visible plutôt par des adultes et des adolescents • A : visible plutôt par des adultes

Les avis donnés sur les films que nous avons pu voir (coup de cœur, âge) sont naturellement subjectifs. 

            CINé, GoÛtEz !

PortUGAl d’AVrIl 
tArIf UNIqUE 10€ 

  



Découvrez  
l’étonnant Domaine de Certes à Audenge, 

l’irrésistible Île Nouvelle sur l’Estuaire,  
les secrets du Domaine d’Hostens,  

et bien d’autres encore...

La Gironde, une terre de découvertes 
inédites, surprenantes, divertissantes.

Informations, 
et réservations 

gironde.fr/nature
05 56 82 71 79

EN BALADES LIBRES, 
GUIDÉES, ARTISTIQUES.

la nature 
fait son 

spectacle
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du Mercredi 26 avril au Mardi 2 mai
CARTE PASSE-GAzETTE : 10 ENTRÉES = 50 e

29

mer
26

jeu
27

ven
28

sam
29

dim
30

lun
1

mar
2

l'éColE dES lAPINS ♥♥ 1h15 VF Dès 
5 ans 15h50 15h50

lA foNtAINE
fAIt SoN CINéMA ♥♥♥ 0h40 VF Dès 

4 ans 16h 15h50 15h50

lES P'tItS EXPlorAtEUrS ♥♥♥ 0h49 VF Dès 
4 ans 15h50 14h 15h50 16h 15h50 15h50

ProMENoNS-NoUS 
AVEC lES PEtItS loUPS ♥♥ 0h44 VF Dès 

3 ans 16h 16h 16h15 16h 16h 16h

GrAINE dE CHAMPIoN ♥♥♥ 1h23 VF Dès 
8 ans 16h20 14h 14h

lA BEllE Et lA BêtE 2h09 VF Dès 
8 ans 14h 16h 14h 14h 16h 16h

lA JEUNE fIllE Et SoN AIGlE ♥♥♥ 1h27 VF Dès 
8 ans 14h 14h 14h 15h40 14h

lES SCHtroUMPfS 
Et lE VIllAGE PErdU 1h35 VF Dès 

6 ans
14h

16h20
14h 14h

16h20
14h 14h

À MoN âGE JE ME CACHE 
ENCorE PoUr fUMEr ♥♥ 1h30 VO AA 17h

20h50
17h15 

19h
17h

20h50
17h10 
21h10

17h20 
21h

19h
20h50

16h40 
18h40

AUrorE ♥♥♥ 1h30 VF AA
14h
17h

20h45

14h
18h30 
20h30

14h
17h15 

21h

14h
18h50 
20h45

14h
17h

20h50

14h
17h

18h50

16h
18h

20h40

CESSEz-lE-fEU ♥♥♥ 1h43 VF AA
16h20 
18h20 
20h30

14h
19h
21h

16h20 
18h20 
20h30

16h20 
18h20 
20h30

14h
19h
21h

14h
18h20 
20h30

16h20 
18h20 
20h20

CorPorAtE ♥♥ 1h34 VF AA 18h45 17h15 19h 17h 19h10 20h45 12h15

dJANGo ♥♥ 1h57 VF AA
14h

18h20 
20h40

14h
18h20 
20h40

14h
18h20 
20h40

14h
18h20 
20h40

15h
17h30 

20h

15h
17h30 

20h

16h
18h20 
20h40

félICIté ♥♥ 2h03 VF AA 20h50 18h30 21h 20h50 20h50 16h

JE dANSErAI SI JE VEUX ♥♥ 1h42 VO AA 18h50 20h50 18h50 19h 18h50 17h 20h30

l'oPérA ♥♥♥ 1h50 VF AA 18h45 19h 16h45

lIoN 1h58 VO AA 12h15

MooNlIGHt ♥♥♥ 1h51 VO AA 12h15

PAtIENtS ♥♥♥ 1h51 VF AA 12h15

SAGE fEMME ♥♥♥ 1h56 VF AA 20h50 17h 18h20

tHE yoUNG lAdy ♥♥ 1h29 VO Avert. 17h 16h45 17h15 19h10 19h 12h15

SHoWBoAt ♥♥♥ 1h47 VO AA 16h15

MIrAGE dE lA VIE ♥♥♥ 2h05 VO AA 20h30

l’ENtrE dEUX toUrS 1h43 VF AA 20h
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UNIPoP CINéMA 

léGendes

la VERsion : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française •  : dernière séance du film

nos CouPs DE CœuR : ♥ : nous on aime bien  • ♥♥ : nous on aime beaucoup • ♥♥♥ : nous on adore 

- : La presse apprécie pas mal • -- La presse apprécie beaucoup • --- La presse adore

TP : Tous publics • AA : visible plutôt par des adultes et des adolescents • A : visible plutôt par des adultes

Les avis donnés sur les films que nous avons pu voir (coup de cœur, âge) sont naturellement subjectifs. 

CINéréSEAUX #47   

    CINéGoÛtEr

  



BAttEMENt dE CŒUr
genRe : biJou subJecTiF des Années 30
de HENrI dECoIN • FRA • 1939 • 1h37
Avec dAnielle dARRieuX, clAude dAuPhin, AndRé lugueT, Junie 
AsToR, sATuRnin FAbRe, lucien cAReTTe, JeAn TissieR

Danielle Darrieux, jeune orpheline, tombe entre les pattes d’un 
escroc qui tente d’en faire une voleuse professionnelle ; elle 
se fait pincer par un homme du monde qui se sert d’elle pour 
confondre claude Dauphin, l’amant de sa femme ; mais elle 
tombe amoureuse du jeune diplomate qu’elle sauve du piège. 

ce film marque l’apogée de la collaboration entre Danielle Darrieux et Henri Decoin, qui l’a « décou-
verte » et est devenu son mari. Elle incarne une jeune femme d’extraction modeste, débrouillarde et 
rebelle, qui utilise son charme et son intelligence pour échapper à l’emprise patriarcale.
– GENEVIÈVE SEllIEr

dans le cadre du Colloque international dANIEllE dArrIEUX : lA trAVErSéE d’UN SIÈClE (Univer-
sité Bordeaux Montaigne, du 3 au 5 mai), le film sera présenté par Geneviève Sellier, Professeure émé-
rite à l’Université Bordeaux Montaigne, co-organisatrice du colloque avec Gwénaëlle le Gras.

MEr 3 MAI 
à 20h30 

SoIréE 
dANIEllE dArrIEUX

l’ENtrE dEUX toUrS
de PHIlIPPE kAStElNIk • FRA • 2016 • 1h43 

Bordeaux, élections présidentielles, entre 
deux tours... 2012. fred fait la connaissance 
de Slavomir, un bosniaque en rade de pa-
piers, qu’il décide d’héberger temporaire-
ment. durant quelques jours Slavomir fré-
quente la bande d’amis de fred et, de fêtes en 
concerts et de chansons en danses, participe 
à leurs discussions en ces temps d’efferves-
cence politique. 

Au cœur du quartier St Michel, sorte de 
village avec son marché bouillonnant, sa 

place en mutation, ses vieux troquets, ses lieux culturels underground, un groupe de jeunes, 
drôles, sensibles, pleins de vitalité, s’interroge sur la démocratie, l’engagement politique et 
le sens des élections. Philippe Kastelnik, cinéaste buissonnier, s’est entouré d’une troupe 
d’acteurs débordants d’énergie pour réaliser une fiction attachante, entre gravité et comédie 
débridée. « ce projet s’inscrit dans la lignée de ces films faits en liberté, fabriqués en marge 
du système, hors les murs ! Mais ce qu’on voulait c’est avant tout un film populaire, avec une 
histoire qui peut parler à chacun. » D’actualité non ?

 ProJECtIoN-rENCoNtrE avec lE réAlISAtEUr PHIlIPPE kAStElNIk et l’équipe du film.
Pot-dégustation présenté par notre œnologue ! 

MAr 2 MAI
à 20h Soirée Cinéréseaux # 47
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du Mercredi 3 au Mardi 9 mai
CARTE PASSE-GAzETTE : 10 ENTRÉES = 50 e
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mer
3

jeu
4

ven
5

sam
6

dim
7

lun
8

mar
9

l'éColE dES lAPINS ♥♥ 1h15 VF Dès 
5 ans 15h50 15h50 14h 16h

lA foNtAINE 
fAIt SoN CINéMA ♥♥♥ 0h40 VF Dès 

4 ans 16h10 14h 14h10 14h10

lES P'tItS EXPlorAtEUrS ♥♥♥ 0h49 VF Dès 
4 ans 14h 16h 16h 15h45

ProMENoNS-NoUS 
AVEC lES PEtItS loUPS ♥♥ 0h44 VF Dès 

3 ans 16h 16h 16h 16h

E.t. l'EXtrAtErrEStrE ♥♥♥ 2h VF Dès 
7 ans 14h 16h20

lA JEUNE fIllE Et SoN AIGlE ♥♥♥ 1h27 VF Dès 
8 ans 14h 14h 15h30 14h

À MoN âGE JE ME CACHE 
ENCorE PoUr fUMEr ♥♥ 1h30 VO AA 16h30

18h50 20h40
16h50 

21h
17h10 
18h50

15h
19h

17h
20h50

12h15 
18h40

À VoIX HAUtE - 
lA forCE dE lA PArolE ♥♥♥ 1h39 VF AA 17h

21h 18h40
14h15 

18h
14h

20h50
17h

20h50
15h

18h50
16h40 
20h30

AUrorE ♥♥♥ 1h30 VF AA
15h10 

17h
20h50

16h30 
18h30 
20h30

16h15 
19h

20h50

15h10 
19h

20h50

14h15 
17h10 

21h

14h15 
17h30 
19h15

12h15 
16h30 
20h30

CESSEz-lE-fEU ♥♥♥ 1h43 VF AA 14h
19h

16h20 
18h20

14h30 
18h30

14h
19h

14h
19h

14h
19h

16h20 
20h20

dE toUtES MES forCES ♥♥♥ 1H38 VF AA 17h
21h

16h40 
20h20

16h30 
20h30

17h
21h

17h
21h

17h
21h

12h15 
18h20

dJANGo ♥♥ 1h57 VF AA
14h

18h20 
20h40

16h
18h20 
20h40

14h30
18h40 

21h

14h
18h40 

21h

15h
17h30 

20h

15h
17h30 

20h

16h
18h20 
20h40

félICIté ♥♥ 2h03 VF AA 14h30 16h

Glory 1h41 VO AA 17h15 19h 19h 17h15 17h 20h40

JE dANSErAI SI JE VEUX ♥♥ 1h42 VO AA 19h 17h 17h 19h 21h 18h30

l'oPérA ♥♥♥ 1h50 VF AA 12h15

lES fIGUrES dE l'oMBrE ♥♥♥ 2h06 VO AA 14h30

lIoN 1h58 VO AA 21h
MoNSIEUr Et 
MAdAME AdElMAN ♥♥♥ 2h VF AA 21h

MooNlIGHt ♥♥♥ 1h51 VO AA 21h

PAtIENtS ♥♥♥ 1h51 VF AA 12h15

SAGE fEMME ♥♥♥ 1h56 VF AA 16h50 19h 18h20

tHE yoUNG lAdy ♥♥ 1h29 VO Avert. 19h15 17h15 19h15

BAttEMENt dE CŒUr 1h37 VF AA 20h30

AU foNd dES BoIS ♥♥ 1h42 VF AA 16h15

GENESIS ♥♥ 1h20 VF AA 20h30

doN CArlo 3h40 VO AA 20h
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TAriFs PermAnenTs
4,50e pour les - de 18 ans, les titulaires du rsA
5,50e pour les - de 25 ans, étudiants, chômeurs, handicapés et titulaires de la carte mGen
4,50e pour les films Jeune Public de moins d’une heure

TAriFs en FoncTion des HorAires
 = 8,00e TAriF normAl 
 = 5,50e Pour tous, tous les Jours de 16h à 18h30
 = 4,50e PoUr lA séAnce dU mArdi midi
 = 5,00e PoUr lA séAnce dU mercredi 11H

supplément 

lUNEttES 3d

1,50 e

 CINé-ClUB

  
UNIPoP CINéMA 

  oPérA EN dIrECt (tArIfS SPéCIAUX)

  SoIréE dANIEllE dArrIEUX
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