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

La carte passe-gazette
50€ = 10 ENTRÉES

SOIT 5€ L’ENTRÉE

Valable à toutes les séances, 
hors Festival du film d’Histoire

Carte rechargeable, non nominative
Validité : 2 ans à compter 

de la date d'achat

La carte 36 chandelles
156,60€ = 36 ENTRÉES

SOIT 4,35€ L’ENTRÉE

Valable à toutes les séances, hors Festival du film 
d’Histoire. Carte rechargeable, non nominative

Validité : 2 ans à compter de la date d'achat
Possibilité d'un paiement en 3 fois – 

renseignements à la caisse du cinéma.

GENRE : LES INDOMPTABLES | DE CHLOÉ ZHAO 
ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H45 · VOSTF · AVEC BRADY 
JANDREAU, TIM JANDREAU…

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du 
rodéo, apprend qu’après son tragique acci-
dent de cheval, les compétitions lui sont dé-
sormais interdites. De retour chez lui, Brady 
doit trouver une nouvelle raison de vivre, à 
présent qu’il ne peut plus s’adonner à l’équi-
tation et la compétition qui donnaient tout 
son sens à sa vie…

THE RIDER 
« S’il est bien le protagoniste de The Rider, deu-
xième film de Chloé Zhao, déjà réalisatrice des 
Chansons que mes frères m’ont apprises, Brady 
n’est pas un personnage de fiction, et pas davan-
tage la famille – un père et une soeur, atteinte 
du syndrome d'Asperger – qui l’entoure. Chacun 
joue son propre rôle dans ce scénario que la vie 
lui écrit au jour le jour, un script fait de tours et de 
détours où se frottent les uns contre les autres les 
hommes et les bêtes, la solitude et le silence de la 
plaine, la vie devenue difficile et la mort qui ne l’est 
pas moins. Où les questions tournent en boucle, 
comme sur la piste désormais interdite à Brady : 
comment vivre avec nos blessures, comment en 
finir avec la vie, les autres, les nôtres…? Toutes 
ces questions que nous posent la tendresse et 
l’indifférence du monde. Reste le mystère Chloé 
Zhao. Chinoise d’origine, émigrée aux États-Unis 
où elle a suivi ses études, elle fait preuve à travers 
ses deux premiers films d’une porosité sensible à 
l’Amérique des origines, d’une étonnante compré-
hension de ce que peut signifier “être américain” 
qui, tout en n’étant pas le moindre de ses talents, 
laisse définitivement rêveur. » – Fiches du Ciné-
ma     p. 27
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L'ÎLE AUX CHIENS   DÈS 9/10 ANS

Pour son 9e long métrage, Wes Anderson choisit l’animation en volume, 
comme pour Fantastic Mr Fox réalisé en 2009. On retrouve des figu-
rines filiformes, une animation extrêmement minutieuse et réussie qui 
nous fait ressentir le travail artisanal de haute volée des animateurs. Ce 
qui frappe émotionnellement dans L’Île aux chiens, c’est la profusion 
des décors et des détails, le foisonnement des idées et des références.

L’histoire se passe au Japon et les quatre scénaristes, Wes Anderson, 
Roman Coppola, Kunichi Nomura et Jason Schwartzman, ont choisi de 
mettre en avant ce qu’ils aiment de ce pays : les estampes, les sushis, 
les haïkus, les sumos, les films (ils ont beaucoup regardé Kurosawa et 
Miyazaki), la langue et la musique…

Le film démarre par la puissance et le rythme envoûtant des taiko, tam-
bours traditionnels japonais qui nous entraînent dans l’épopée d’un 
jeune adolescent explorateur et téméraire à la recherche de son chien. 
Personnages centraux du film, les chiens, empreints de réflexion sur 
leur condition, doués de valeurs de solidarité et d’amitié, sont incarnés 
par un casting de choix que ce soit dans la version originale ou dans la 
version française, supervisée par Wes Anderson.

À travers cette histoire, ponctuée de nombreux traits d’humour, se des-
sine une critique de la société de consommation, du totalitarisme, de 
l’exclusion, du conspirationnisme et des « fake news »…

Avec L’Île aux chiens, Wes Anderson nous livre un film d’une grande 
inventivité, extrêmement riche et subtil à l’attention des adultes et des 
grands enfants à partir de 9–10 ans ! – Raphaëlle Ringeade     pp. 25 › 31

[THE ISLE OF DOGS]  
GENRE : FILM AU POIL !  
DE WES ANDERSON 
ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H41  
AVEC LES VOIX DE 
VINCENT LINDON, 
HIPPOLYTE GIRARDOT… 
(VF) ; DE BRYAN 
CRANSTON, EDWARD 
NORTON… (VO)  
VF & VOSTF · ANIMATION

Suite à une épidémie 
de grippe canine, 
les chiens  de 
Megasaki sont mis 
en quarantaine et 
envoyés sur une île-
poubelle qui devient 
l’Ile aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, 
vole un avion et se 
rend sur l’île pour 
rechercher son fidèle 
compagnon, Spots…

Coup de cœur !

3

Ciné-club
VEN 27 AVRIL – 18H

Film suivi d’une 
discussion dans le hall 
du cinéma pour  
les 14-20 ans. Prochain 
rdv : VEN 25 MAI 



FOXTROT
En 2010, avec Lebanon, Samuel Maoz avait signé un huis clos éprou-
vant (la première guerre du Liban vue depuis l’intérieur d’un char) au-
quel le Lion d’Or à Venise avait apporté un retentissement mondial. Titu-
laire du Grand Prix lors de la dernière édition vénitienne, Foxtrot devrait 
connaître un destin similaire, tandis que la vindicte de la ministre de la 
Culture israélienne à son encontre n’a fait qu’affermir son succès com-
mercial. Dans Foxtrot, il est question de hasard, de destin, et de person-

nages piégés par leur aveuglement : le film est bien architecturé en un 
triptyque similaire à celui de la tragédie grecque, même si la mécanique 
de son récit ménage de fausses pistes. S’ouvrant par une scène qualifiée 
par le réalisateur de « mythique, presque banale, de l’existence israé-
lienne (l’annonce de la perte d’un soldat) », Foxtrot est d’abord froid 
et symétrique, scrutant les réactions ambivalentes du père, dans son 
vaste appartement chic de Tel Aviv. Très vite, les atours de sa réussite 
sociale ne résistent pas aux prises de vue plongeantes qui semblent 
assujettir le personnage au sens du sacrifice ambiant et à la culpabili-
té quasiment érigée en hymne national. À la fin, le récit s’attardera da-
vantage sur le personnage de la mère, dans un clair obscur chargé de 
non-dits émouvants. Entre les deux, Foxtrot revient en plein désert, à 
ce check-point où Yonatan fût posté avec d’autres jeunes soldats. Dans 
cette sorte de lieu refoulé qui sera le théâtre d’une bavure de l’armée, 
entre les prises de vues surréalistes et le ton onirique, le film prend toute 
sa dimension allégorique et hypnotise. Non sans drôlerie parfois, son 
esthétique scénique révèle l’absurde artificialité d’un système enfermé 
dans un cercle vicieux. À l’image du fox-trot et de ses pas de danse gi-
ratoires. Politiquement dense, Foxtrot permet au réalisateur de livrer 
une vision embarrassante – et pessimiste – de la société israélienne,  
instrumentalisant la mémoire de la Shoah pour servir une politique sé-
curitaire et répressive. Et si Foxtrot était d’abord un film sur le cynisme ?  
– Nicolas Milesi     pp. 29 › 31

Tel Aviv. Un matin, 
des soldats sonnent 
à la porte du foyer 
de Michael et Dafna, 
mariés depuis 30 ans 
et dont le fils aîné, 
Yonatan, effectue son 
service militaire sur 
un poste frontière, 
en plein désert. Le 
choc de l’annonce va 
réveiller chez Michael 
une blessure profonde, 
enfouie depuis 
toujours. Le couple 
est bouleversé. Les 
masques tombent…

GENRE : FABLE 
ANTIGUERRE

DE SAMUEL MAOZ 
FRANCE/ISRAËL/
ALLEMAGNE/SUISSE 
2017 · 1H53 · VOSTF 
AVEC LIOR ASHKENAZI, 
SARAH ADLER, 
YONATON SHIRAY…

Coup de cœur !4
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PLACE PUBLIQUE
GENRE : COMÉDIE DE MŒURS AVEC SELFIES  
D'AGNÈS JAOUI · FRANCE · 2017 · 1H38 · AVEC 
AGNÈS JAOUI, JEAN-PIERRE BACRI…

Castro est un animateur télé sur le déclin. À 
l'occasion d'une fête donnée par sa produc-
trice, il retrouve Hélène, son ex-femme. Alors 
que le succès a rendu Castro cynique, Hélène 
est restée fidèle à ses convictions…

Affectueusement, Alain Resnais les avait sur-
nommés les Jabac. L’acronyme trahit la puis-
sance créatrice apportée depuis longtemps 
au cinéma français par le tandem Jaoui-
Bacri. Auteurs prolifiques de scénarios pour 
les autres (Resnais, Klapisch) ou pour eux-
mêmes (Le Goût des autres, Comme une 
image, Au bout du conte… autant de films 
réalisés par Agnès Jaoui), les deux artistes 
savent croquer leurs semblables dans des 
comédies douces-amères à la cruauté bien 
dosée. Place publique n’échappe pas à leur 
acuité pour moquer les dérives des (en)jeux 
sociaux. (Pour ce film, entre autres références 
revendiquées, Agnès Jaoui a même montré 
La Règle du jeu de Renoir à ses collabora-
teurs.)

La pendaison de crémaillère de Nathalie (Léa 
Drucker, femme de média au cynisme sans 
égal) constitue l’unité de temps et de lieu (« À 

35 minutes de Paris ! – Oui, enfin, à vol d’oi-
seau… ») au sein desquels les drames intimes 
plus ou moins importants et les perfidies se 
succèdent en un ballet réjouissant pour le 
spectateur. Le talent de dialoguistes des deux 
auteurs est intact, véhiculant, au-delà de l’hu-
mour requis, un amour des mots jubilatoire 
(« Vous aussi vous êtes connus ? – Ah non, 
moi je suis kiné »). Comme toujours, la célé-
brité et le pouvoir qu’elle procure sont passés 
au crible d’une écriture corrosive, avec – nou-
veauté dans la filmographie du tandem plus 
tout jeune ! – le vieillissement et le temps qui 
passe. La place publique du titre est une al-
lusion à ces moments privés livrés en pâture 
sur les réseaux sociaux, nouveau terrain d’une 
lutte des classes jamais bien loin. Le résul-
tat est une chorégraphie de saynètes sardo-
niques servies par des comédiens tous sa-
voureux (mention spéciale à Sarah Suco – la 
serveuse, Samantha – à la présence très sin-
gulière) et parfaitement utilisés (un poil trop, 
même…).

Quant aux musiciens d’El Quintet Oficial, avec 
lesquels Agnès Jaoui est beaucoup montée 
sur scène, ils émaillent le film de nombreuses 
reprises musicales qui, l’air de rien, sauvent 
Place publique d’une entêtante noirceur mé-
lancolique. – Nicolas Milesi     pp. 27 › 31
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LA MORT DE STALINE
[THE DEATH OF STALIN] | GENRE : ADHÉREZ AU 
PARTI (D’EN RIRE) · DE ARMANDO IANUCCI · ÉTATS-
UNIS/FRANCE/GRANDE-BRETAGNE · 2017 · 1H48 
VOSTF · AVEC STEVE BUSCEMI, SIMON RUSSELL 
BEALE, JEFFREY TAMBOR…

Dans les jours qui suivent son attaque cérébrale, 
les ministres composant la garde rapprochée de 
Staline se livrent à un combat acharné…

La Mort de Staline est une bombe jetée sur 
le caractère criminel, répressif, arbitraire du ré-
gime soviétique stalinien. Une bombe désamor-
cée et réamorcée toutes les trente secondes par 
l’humour. Un humour british féroce qui souffle 
sans cesse le chaud et le froid, et jette une lu-
mière crue sur un exercice du pouvoir qui avait 
comme armes principales la terreur, le men-
songe, la trahison, la bureaucratie et le culte 
de la personnalité. Le film de Armando Iannuc-
ci n’est pas un film d’histoire comme les autres. 
Le film d’histoire de fiction applique le plus sou-
vent quatre règles non écrites : il traite d’une 
période « héroïque » et pour cela adopte le point 
de vue de ceux que l’Histoire a retenus comme 
étant « les bons » ou bien « les victimes ». Dans 
la même logique, il s’inscrit dans un récit na-
tional et pour cela le film d’histoire est le plus 
souvent mis en œuvre par des auteurs issus de 

cette histoire (les Français racontent l’Histoire 
de France, les Italiens celle de l’Italie…). Et bien 
sûr, il est forcément sérieux : c’est-à-dire dra-
matique, avec une revendication d’authenticité 
qui va des costumes, aux monuments en pas-
sant par la langue. La Mort de Staline prend à 
contrepied quasiment toutes ces règles. Déjà, 
à la fin des années 40, l’Anglais George Orwell 
avait livré une critique sobre et puissante du 
totalitarisme stalinien. Avec La Ferme des 
animaux, il avait choisi le registre de la fable 
rappelant que ce genre pouvait être tout aussi 
éloquent que le récit historique classique. Nous 
passons ici de la fable à la satire avec l’idée que 
l’on peut dénoncer par le rire, l’esprit, les res-
sorts, la mécanique d’un pouvoir totalitaire. 
Nous le savons bien : une caricature de presse 
est souvent plus incisive qu’un édito et la bonne 
blague politique est pour les victimes une des 
dernières armes aussi dérisoires que néces-
saires. Pour tenir sa gageure, Armando Ianuc-
ci (déjà connu pour In The Loop, peinture au 
vitriol de la politique britannique) s’est appuyé 
sur une bande dessinée française primée de 
Fabien Nury et Thierry Robin. Il s’est concen-
tré sur une période qui cristallise les tensions et 
les enjeux de pouvoir : une petite période coin-
cée entre l’adoration du vainqueur d’Hitler, de 
celui qui était présenté comme « le petit père 
des Peuples » et qui n’en était pas moins l’un 
des plus grands criminels de son temps (dé-
portations en masse, Grande Terreur, goulag, 
arbitraire de la police politique, de la justice…) 
et l’arrivée de Nikita Krouchtchev qui dénonça 
une partie de ces crimes. Il ne restait plus au 
cinéaste de partir des faits essentiels, d’aligner 
des répliques aussi cruelles que désopilantes, 
de ne pas lésiner sur la grandiloquence, le ridi-
cule et la perfidie des personnages, de choisir 
une galerie d’acteurs prêts à rentrer dans ce jeu 
de massacre comme sur un terrain de sport et 
pour finir de mener l’ensemble tambour battant. 
Les spectateurs découvriront, pour une large 
partie d’entre eux, Lavrenti Beria, un person-
nage clé de l’histoire soviétique, aussi terrible 
qu’un « méchant de cinéma » et à la fin affreuse-
ment tragique.  – François Aymé     pp. 25 › 31
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Coup de cœur !

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
Qu’aurions-nous fait, si nous avions connu une période troublée de notre 
Histoire commune, à la place des acteurs de cette époque? C’est la ques-
tion que le cinéma n’a de cesse de nous poser en interrogeant les choix 
possibles face à des réalités passées. Dans ce film de Lars Kraume, 
auteur du très remarqué Fritz Bauer, un héros allemand, c’est une 
classe de lycéens d’Allemagne de l’Est dans les années 1950 qui place 
le spectateur face à son courage et ses principes. Avec la fougue de 
leur jeunesse, ces élèves vont accomplir un geste de protestation in-
terprété comme un mouvement contre-révolutionnaire par le régime 
communiste. Dans un climat de tension subtilement installé par la mise 
en scène et l’interprétation, le film met alors en scène l’engrenage de la 
machine totalitaire, à travers la description minutieuse des mécanismes 
de pression qui se déploient de façon progressive et implacable au fil du 
récit. Lars Kraume s’interroge aussi sur cette Allemagne post IIIe Reich, 
et expose les silences pesants autour du nazisme et des responsabilités 
des générations précédentes. Exaltant l’expression de la liberté indivi-
duelle, et la remise en cause des règles établies lorsqu’elles se heurtent 
aux convictions personnelles, cette Révolution silencieuse retrouve 
aussi un peu de l’élan galvanisant du Cercle des poètes disparus. Une 
résonance qui confère à cet épisode historique réel la portée d’une pa-
rabole bouleversante sur la révolte et la solidarité. – Audrey Pailhès

  p. 31

[DAS SCHWEIGENDE 
KLASSENZIMME]  
GENRE : LE CERCLE  
DES LYCÉENS RÉSOLUS

DE LARS KRAUME 
ALLEMAGNE · 2017 · 1H51 
VOSTF · AVEC LEONARD 
SCHEICHER, TOM 
GRAMENZ, LENA KLENKE…

Allemagne de l’est, 1956. 
Kurt, Theo et Lena ont 
18 ans et s’apprêtent 
à passer le bac. Avec 
leurs camarades, ils 
décident de faire une 
minute de silence en 
classe, en hommage 
aux révolutionnaires 
hongrois durement 
réprimés par l’armée 
soviétique. Cette 
minute de silence 
devient une affaire 
d’État. Elle fera basculer 
leurs vies. Face à un 
gouvernement est-
allemand déterminé à 
identifier et punir les 
responsables, les 19 
élèves de Stalinstadt 
devront affronter toutes 
les menaces et rester 
solidaires…
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UNE FEMME HEUREUSE
Ce film pas lisse de Dominic Savage – l’histoire d’une mère qui quitte sa 
famille – méritait mieux que son titre français passe-partout. Le titre ori-
ginal, The Escape (l’évasion, la fuite), traduit mieux l’urgence qui sous-
tend de bout en bout ce récit d’une émancipation a priori immorale. 
À l’origine du projet avec son réalisateur, la comédienne britannique 
Gemma Arterton (Gemma Bovery, Orpheline, Tamara Drewe…) s’est 
impliquée très en amont dans ce film qu’elle a co-écrit, co-produit et 
dans lequel elle est magnifiquement de tous les plans. Loin de ces longs 
métrages parfois égocentriques qui sont le dessein d’acteurs influents 
en mal de prix d’interprétation, Une femme heureuse est le fruit d’un 
travail d’équipe expérimental entre un réalisateur et des comédiens de 
talents aguerris à la pratique de l’improvisation. « J’adore la liberté que 
nous a donnée Dominic Savage, déclare Gemma Arterton. C’était as-
sez rock‘n roll, surtout lorsque nous tournions en ville ou dans des 
lieux très fréquentés. » Le résultat donne des scènes d’une crédibilité 
confondante et qui semblent prélevées dans le monde réel. La carrière 
de réalisateur de documentaires de Dominic Savage n’est certainement 
pas étrangère à cette singularité. Caméra à l’épaule, il cadre subtilement 
une héroïne de plus en plus émouvante tandis que son sentiment d’em-
prisonnement grandit sous nos yeux. « Ça ne prévient pas quand ça 
arrive / Ça vient de loin » chantait Barbara. C’est à cette même sen-
sibilité que le film invite, multipliant les touches successives qui font 
les portraits nuancés. Dirigés par un cinéaste qui pense que « les per-
sonnages importent plus que l’intrigue dans un film », les comédiens 
excellent à défendre la perception mouvante de chacun d’entre eux, 
sans jugement aucun. C’est toute la générosité qui fait la beauté de ce 
cinéma et qui vaut réellement le détour. – Nicolas Milesi     pp. 29 › 31

[THE ESCAPE]  
GENRE : PORTRAIT 
INTIMISTE ET CRU 

DE DOMINIC SAVAGE 
GRANDE-BRETAGNE  
2017 · 1H45 · VOSTF · AVEC 
GEMMA ARTERTON, 
DOMINIC COOPER, 
FRANCES BARBER…

Tara est une jeune 
mère qui vit dans la 
banlieue de Londres. 
Elle passe ses journées 
à s’occuper de ses 
enfants, de la maison 
et à attendre le retour 
de son mari le soir. 
Cette vie lui pèse de 
plus en plus, jusqu’à ce 
qu’elle ne puisse plus 
supporter sa situation. 
Elle commence à 
se promener dans 
Londres, redécouvre 
le plaisir de s’acheter 
des livres, et songe 
à suivre des cours 
d’art. Mark, son 
mari, ne comprend 
pas ses nouvelles 
aspirations…

Coup de cœur !
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Ouvert du mardi au samedi
midi et soir

14€*
P L AT  D U  J O U R

*sur présentation du ticket de cinéma

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

33600 PESSAC

N O U V E L L E
C A R T E  !

THE THIRD MURDER
DE HIROKAZU KORE-EDA · JAPON · 2017 · 2H05 · VOSTF 
AVEC MASAHARU FUKUYAMA, KOJI YAKUSHO…

L’avocat Shigemori est chargé de défendre Mi-
sumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a 
déjà purgé une peine pour meurtre 30 ans aupa-
ravant. Les chances de gagner le procès semblent 
d’autant plus minces que Misumi a avoué son 
crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est 
condamné. Mais est-il vraiment coupable ?

« The Third Murder est une œuvre fascinante, 
un thriller qui, plutôt que de tendre vers la réso-
lution, semble devoir toujours gagner en opa-
cité mais aussi en ampleur. Plus que l’intrigue 
policière, ce sont les questionnements philoso-
phiques la sous-tendant qui intéressent Kore-
eda, et notamment les notions de vérité et de 
justice. Perspective embrassée avec rigueur et 
maestria, le réalisateur baladant le spectateur, 
subjugué, au gré d’une mise en scène somp-
tueuse, pour ce qui aura été assurément l’un des 
grands films de la Mostra de Venise. »  – Focus
Note d'intention du cinéaste : « Je voulais tout 
d'abord dépeindre avec précision le travail d'un 
avocat. Puis, lorsque j'en ai parlé avec certains 
d'entre eux, ou avec le responsable juridique de 
Tel père, tel fils, tous m'ont affirmé qu'un tribu-
nal n'était pas le lieu où se détermine la vérité, 
que personne ne pouvait la connaître. J'ai trou-
vé ça intéressant et me suis dit que, si tel était 
le cas, j'aurais envie de faire un drame judiciaire 
dans lequel la vérité ne serait pas révélée. Mes 
précédents films ne portent aucun jugement sur 
les personnages. Autrement dit, je les ai réalisés 
d'un point de vue qui n'est pas omniscient. En re-
vanche, les genres du suspense et du drame ju-
diciaire imposent d'adopter une perspective om-
nisciente. Mais je ne voulais pas pour autant m’y 
résoudre et j'ai dû me débattre avec ce conflit. 
J’avais en tête l’image des films policiers amé-
ricains des années 50 et j’ai donc opté pour une 
esthétique de polar. J’ai accentué le contraste 
entre la lumière et les ombres, rompant avec 
l’éclairage naturaliste que je privilégie habituelle-
ment. On a aussi tourné en CinemaScope, ce qui 
apporte beaucoup d’intensité aux gros plans. »  
– Hirokazu Kore-eda     pp. 25 › 31

Nouveauté
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Nouveautés US

HOSTILES  
GENRE : DES HÉROS AU CRÉPUSCULE | DE SCOTT 
COOPER · ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H13 · VOSTF · AVERTIS-
SEMENT · AVEC CHRISTIAN BALE, ROSAMUND PIKE…

Un capitaine au bord de la retraite, un Cheyenne 
au bord de la mort, une fermière au bord de la dé-
pression. Des soldats épuisés, des Indiens san-
guinaires, des trappeurs féroces, des éleveurs 
racistes, des enfants égorgés. Hostiles raconte 
l’errance à la lenteur tragique d’un groupe hété-
roclite : deux officiers que tout oppose, des vété-
rans et de jeunes recrues, des Indiens en famille et 
une femme sans famille. Des plans sublimes, ve-
nus tout droit de John Ford, de La Prisonnière du 
désert aux Cheyennes en passant par La Charge 
héroïque. Mais il faudra chercher du côté de Clint 
Eastwood les éclats de violence qui renvoient à 
Josey Wales hors-la-loi plus qu’à Impitoyable. 
Vous avez dit : impitoyable ? Pitoyables plutôt. 
Claude Aziza     p. 25

DON'T WORRY, HE WON'T GO 
FAR ON FOOT  
GENRE : BIOPIC AU CASTING ORIGINAL | DE GUS 
VAN SANT · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H53 · VOSTF · AVEC 
JOAQUIN PHOENIX, JONAH HILL, ROONEY MARA, 
BETH DITTO… 

« Palmé d’or et reconnu par ses pairs, Gus Van 
Sant multiplie les ruptures et les périodes, livrant 
avec la même intégrité des feel good movies ini-
tiatiques (Will Hunting), des œuvres épurées 
(Gerry, Elephant) et des biopics (Harvey Milk). 
C’est à ce dernier genre qu’appartient Don’t 
Worry, He Won’t Get Far on Foot. […] Un héros 
alcoolique qui ne manque pas de devenir tétraplé-
gique  à la suite d’un fatal accident d’automobile, 
retrouve une partie de sa mobilité, puis revient à 
la sobriété et à une riche vie affective ; il rencontre 
le succès dans son art. En plus, c’est une histoire 
vraie et un éloge des Alcooliques Anonymes.  […]
Gus Van Sant a réussi l’impossible : transformer un 
classique de la pleurnicherie en une œuvre encou-
rageante, pleine de vitalité, d’élévation, de joie. » 
– Positif     p. 31

Hostiles

Don't Worry, He Won't Go Far…

10

MAR 11 AVRIL – 20H  
› Film présenté par Claude Aziza  
(durée : 15 min. environ)

La séance de Monsieur Claude
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[KINGS] GENRE : IMMERSION VIBRANTE DANS  
UN GHETTO DE L.A. | DE DENIZ GAMZE ERGÜVEN 
ROYAUME-UNI/FRANCE · 2017 · 1H32 · VOSTF · AVEC 
HALLE BERRY, DANIEL CRAIG, KAALAN WALKER…

1992, Los Angeles. Au cœur de South Central, 
Millie, afro-américaine native du quartier, est 
une maman attentionnée et tendre. Seule, 
elle élève son fils, Jesse, et huit enfants qu’elle 
a recueillis. A la télévision, le procès Rodney 
King bat son plein. Dehors la tension monte…

KINGS 
Trois ans après Mustang, Deniz Gamze Ergüven 
livre son deuxième long-métrage, cette fois en 
langue anglaise. Avec un casting prestigieux, elle 
propose un regard vif et poignant sur les émeutes 
de 1991 à Los Angeles, sans s’interdire de passer 
de la tragédie à la comédie. Déroutant ? Mais dans 
un climat si anxiogène, n’est-il pas salvateur de 
désamorcer les tensions sans pour autant en ou-
blier l’essentiel ? Rythmé par nombre d’images 
d’archives, Kings use de tous les codes d’une 
Amérique schizophrène, flirtant avec le danger, 
rêvant d’espoir et de meilleur, incapable de faire 
cohabiter ses différentes facettes et néanmoins 
tellement fascinante… Ainsi s’incarnent Millie, 
Jesse, Nicole… pétris de conflits (en premier lieu 
ceux qui se jouent en eux-mêmes), d’injustices 
et de violences et pourtant si forts, si lumineux et 
si vivants. Même si le sujet est encore d’une brû-
lante actualité, même si cette chronique est ins-
pirée de faits réels, Kings est plus qu'un simple 
témoignage, c'est du cinéma ! – Julia Pereira     
pp. 29 › 31

GENRE : SI C’EST PAS DE LA CULTURE, ÇA ! | DE 
STEVEN SPIELBERG · ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H20 · VF 
& VOSTF · AVEC TYE SHERIDAN, OLIVIA COOKE…

2045. Le monde est au bord du chaos. Les hu-
mains se réfugient dans l'OASIS, univers vir-
tuel mis au point par l'excentrique James Hal-
liday. Celui-ci a décidé de léguer sa fortune à 
quiconque découvrira l'œuf de Pâques numé-
rique qu'il a dissimulé dans l'OASIS…

READY PLAYER ONE 
On ne présente plus Steven Spielberg, tant 
l’homme représente un monde total dans le ci-
néma contemporain. Avec ce nouvel opus inspiré 
d’un livre paru en 2011, Spielberg signe  là une sorte 
d’Aventuriers de l’Arche perdue 12.0, aventure 
trépidante, quête du Bien dans un monde mena-
çant, valeurs humanistes, amitié, fraternité, so-
lidarité, nécessité du combat contre le Mal, bref, 
autant de thèmes hautement « spielbergiens » !
Mais ce qui rend Ready Player One passion-
nant , c’est la multitude de références à la culture 
contemporaine, celle du cinéma, des jeux vi-
déos, de la musique, sans oublier que Spielberg 
lui-même est à la fois héritier mais aussi créateur 
de ce que d’aucuns appelleront la culture pop. Les 
années 80 furent celles de  Spielberg, mais à 71 
ans, le cinéaste montre qu’il n’a rien perdu de ce 
qui le fait lui, un créateur d’imaginaires, ancré dans 
le réel et toujours conscient du monde dans lequel 
nous vivons et de ses enjeux. – Marie Castagné   

  pp. 29 › 31
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GENRE : FRANCK DUBOSC, LÀ OÙ ON NE L'ATTEN-
DAIT PAS | DE FRANCK DUBOSC FRANCE · 2017  
1H47 · AVEC FRANCK DUBOSC, ALEXANDRA LAMY, 
ELSA ZYLBERSTEIN…

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, 
est un dragueur et un menteur invétéré. Il se 
retrouve malgré lui à séduire une jeune et jo-
lie femme en se faisant passer pour un han-
dicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa 
sœur, elle-même handicapée…

TOUT LE MONDE DEBOUT
« Tout le monde debout déjoue à peu près tous 
les écueils. Franck Dubosc est toujours aussi 
efficace dans le rôle de raté magnifique, doublé 
d’un mythomane au grand cœur, et s’il n’apporte 
rien de neuf sous le soleil en la matière, il a le bon 
goût de s’offrir une alliée de poids. Dubosc a beau 
s’offrir le premier rôle, il prend soin de donner à 
Alexandra Lamy une des meilleures partitions qui 
lui soit revenue depuis des années. Son person-
nage est enlevé, rusé, formidablement charisma-
tique et compense à merveille la veulerie rebat-
tue de son acolyte. Franck Dubosc ne méprise 
jamais son sujet et déploie énormément de ten-
dresse pour traiter de ses protagonistes, de leurs 
angoisses, leurs limites et leurs aspirations. Plus 
qu’une enfilade de gags, c’est dans la comédie ro-
mantique que veut s’assumer le récit de Dubosc. 
C’est là qu’il se révèle charmant, soigné, et bien 
pensé. Se dégage de l’ensemble une atmosphère 
à la séduction typiquement anglo-saxonne, por-
tée par une élégance inattendue. » – Écran large

  p. 25

GENRE : VERTIGES DU DOUBLE | DE SOPHIE 
FILLIÈRES · FRANCE · 2017 · 1H35 · AVEC SAN-
DRINE KIBERLAIN, AGATHE BONITZER, MELVIL 
POUPAUD…

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Mar-
gaux, 45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles 
ne forment qu’une seule et même personne, 
à deux âges différents de leur vie…

LA BELLE ET LA BELLE 
« Qu’ont-elles à se dire, ces deux Margaux qui 
n’en font qu’une ? La plus jeune a sans doute à 
apprendre de  l’expérience de l’autre. La plus mûre 
a peut-être besoin de faire la paix avec une part 
ancienne d’elle-même. Mais rien n’est formulé 
explicitement. La confrontation, très finement 
dialoguée, est ramenée à des situations quoti-
diennes, aux détails concrets d’un voyage en TGV 
ou d’un séjour à la neige. Le surréalisme de la si-
tuation, ainsi minoré, n’en est que plus savoureux. 
Et Sandrine Kiberlain demeure l’interprète idéale 
de cette étrangeté familière, discrètement co-
casse. L’arrivée du personnage masculin (Melvil 
Poupaud, tout en charme fêlé) lance un défi sup-
plémentaire à la raison cartésienne : il est à la fois 
l’amour de jeunesse de Margaux quadragénaire et 
l’amant momentané de la  nouvelle Margaux. Avec 
ce trio sans logi que, le film gagne pourtant en pro-
fondeur, devient une réflexion émouvante sur la 
persistance des sentiments et le poids variable 
des années. » – Télérama     p. 27

Comédies



GENRE : BEAU DOC INTIMISTE ET APAISÉ 
DE CHRISTIAN SONDEREGGER · FRANCE · 2017 
1H17 · VOSTF · DOC

COBY 
« Combiner force et élégance n’est pas l’apanage 
de tous les films. Coby est de ceux-là. D’autant 
plus remarquable qu’il traite d’un sujet âpre. Ce 
documentaire raconte une métamorphose : celle 
de Suzanna, une Américaine de 23 ans, qui change 
de sexe pour devenir un garçon, Jacob alias Coby. 
[…] Première bonne idée : le réalisateur choisit la 
voie de l’humain, et non du fait de société. Son 
regard est raccord avec la personnalité de Coby, 
jeune homme carré, à la fois serein, sensible et 
déterminé. Ni l’un (le cinéaste) ni l’autre (le prota-
goniste) ne sont là pour tenir un discours : juste 
pour témoigner, sans pathos, d’un parcours. […] 
C’est la deuxième bonne idée du film : proposer un 
véritable récit cinématographique, qui passe sub-
tilement du “je” au “il”, puis au “nous”. Histoire de 
raconter non seulement un voyage intime (celui de 
Coby) mais une reconnaissance collective (celle 
de ses proches). […] L’ensemble, constamment 
travaillé par l’idée de douceur, diffuse in fine un 
sentiment de grande bienveillance. Et de belle in-
telligence. » – Positif     p. 31

GENRE : ROAD MOVIE CONTEMPORAIN| DE VLA-
DIMIR DE FONTENAY · CANADA/FRANCE · 2017 
1H41 · VOSTF · AVEC IMOGEN POOTS, CALLUM 
TURNER…

MOBILE HOMES
Ali et Evan sillonnent les routes entre les États-
Unis et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, 
âgé de huit ans, dans leurs trafics…

« Les regards des cinéastes européens ont tou-
jours su pertinemment cerner les limites du rêve 
américain. Herzog dénonçait l’absurdité capita-
liste et les espaces précaires dans La Ballade 
de Bruno (1977)  ; plus contemporain, l’anglaise 
Andrea Arnold dépeignait une jeunesse nomade 
désabusée, à la dérive sur les routes, dans Ame-
rican Honey (2017). Ici, c’est le français Vladi-
mir de Fontenay qui narre les déboires d’Ali (la 
convaincante Imogen Poots), de son fils Bone et 
d’Evan, déambulant dans une Amérique du Nord 
enneigée à la photographie maussade et glaçante. 
[…] Le cinéaste évite l’écueil du misérabilisme et 
traite le film avec une sensibilité rugueuse. Mo-
bile Homes est à l’image de cette maison mou-
vante sur route, atypique et fragile, toujours sur le 
point de se renverser mais à l’errance gracieuse. »  
– Positif     pp. 27 › 29

Découvertes 13



Ultimos

MEKTOUB MY LOVE
GENRE : CONTE D’ÉTÉ SOLAIRE ET SENSUEL
DE ABDELLATIF KECHICHE · FRANCE · 2017 · 2H55 · AVEC 
SHAÏN BOUMEDINE, OPHÉLIE BAU…

1994. Amin, qui veut devenir scénariste, retourne 
en été à Sète, où il passe son temps entre le restau-
rant familial, les bars du coin et la plage… 
Ce 1er volet d’une œuvre qui devrait en compter 
deux autres marque pour le cinéaste l’accès à une 
radicalité nouvelle, celle d’un affranchissement de 
toute contrainte narrative. Il insuffle à son film dès 
les premières images une intensité et une sensua-
lité rarement vues auparavant. – Audrey Pailhès  

  pp. 25 › 27   

LA PRIÈRE
GENRE : DRAME SPIRITUEL
DE CÉDRIC KAHN · FRANCE · 2017 · 1H47 · AVEC ANTHONY 
BAJON, DAMIEN CHAPELLE, ALEX BRENDEMÜHL…

Pour sortir de la dépendance Thomas, 22 ans,  rejoint 
une communauté isolée dans la montagne tenue 
par d’anciens drogués qui se soignent par la prière…
Tournée dans de sublimes décors naturels, La 
Prière parvient à éviter l’écueil de l’austérité de 
son sujet par la grande sensibilité de ses inter-
prètes et la bienveillance dont le réalisateur té-
moigne pour le moindre second rôle. – Paris 
Match     pp. 25 › 27

RAZZIA 
GENRE : PORTRAIT SENSIBLE DU MAROC D’AU-
JOURD’HUI | DE NABIL AYOUCH · FRANCE/BELGIQUE/
MAROC · 2017 · 1H59 · VOSTF · AVEC MARYAM TOUZANI…

À Casablanca, entre le passé et le présent, cinq des-
tinées sont reliées sans le savoir…
Nabil Ayouch sait aller à l’essentiel comme il sait 
aussi troquer la fibre politique pour une veine sen-
timentale toute en délicatesse. On ne peut que sa-
luer sa conscience politique lucide, son empathie 
contagieuse ainsi que son sens maîtrisé de la dra-
maturgie. – François Aymé     pp. 25 › 27

VENT DU NORD 
GENRE : CHASSÉS-CROISÉS CONTEMPORAINS | DE 
WALID MATTAR · BELGIQUE/FRANCE/TUNISIE · 2017    
1H29 AVEC PHILIPPE REBBOT, CORINNE MASIERO…

Le portrait croisé de Hervé et de Foued, deux ou-
vriers d'une usine récemment relocalisée au Ma-
roc. Deux trajectoires qui se ressemblent et se 
répondent… Vent du Nord provoque une empa-
thie pour ses personnages aux gueules de ciné-
ma, tous attendrissants. Servis par un scénario 
subtil, chacun d’entre eux insufflent au film une 
grande dignité humaine. – Nicolas Milesi     p. 25
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Ultimos

NI JUGE, NI SOUMISE
DE JEAN LIBON & YVES HINANT · FRANCE/BELGIQUE 
2017 · 1H39 · DOC…

Dans son bureau de juge ou sur le terrain des 
crimes et délits, les réalisateurs suivent l’enquête 
pendant 3 ans. Est-ce un documentaire, ou une fic-
tion ? Ce n’est pas du cinéma… c’est pire. 
Curieuse et observatrice à la Columbo, bienveil-
lante ou cassante, déterminée à accoucher la réa-
lité des faits, la juge offre sa main au sens figuré, à 
défaut de le faire au sens propre. C’est alors qu’elle 
émeut. – Florence Lassalle     pp. 25 › 29

LA FORME DE L'EAU
DE GUILLERMO DEL TORO · ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H03 
VOSTF · AVEC SALLY HAWKINS, MICHAEL SHANNON... 

La vie d'Elisa, modeste employée d'un laboratoire 
de recherches ultra-secret bascule lorsqu’elle dé-
couvrent une expérience encore plus secrète que 
les autres... Pour célébrer l’amour fou de deux 
êtres unis par leur « différence », le cinéaste a 
rassemblé un collectif d’outcasts qui contri-
buent à la coloration éminemment politique de 
cette fable en forme de vaste synthèse onirique. 
– Boris Barbiéri      pp. 25 › 27 

CALL ME BY YOUR NAME
DE LUCA GUADAGNINO · FRANCE/ITALIE/ÉTATS-UNIS 
2017 · 2H13 · VOSTF · AVEC ARMIE HAMMER, TIMOTHÉE 
CHALAMET, MICHAEL STUHLBARG…

Eté 1983. Elio, 17 ans, passe comme chaque année 
ses vacances dans la villa familiale de Lombardie. 
Un jour, Oliver, un séduisant Américain, vient tra-
vailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont 
bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été 
ensoleillé qui changera leur vie à jamais…
Classique dans sa forme, moderne dans sa ma-
nière d’aborder une histoire d’amour entre gar-
çons, ce récit de formation, coulé dans une bande 
originale où Bach dialogue avec Ravel, Sufjan 
Stevens et John Adams, propulse sur l’avant de 
la scène son réalisateur, Luca Guadagnino. – Le 
Monde     pp. 25 › 29

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

Des mois après le meurtre non élucidé de sa fille, 
Mildred Hayes décide de faire placarder sur trois 
panneaux publicitaires des messages mettant en 
cause l’efficacité du chef de la police…   pp. 25 › 29
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UN JOUR ÇA IRA DÈS 10 ANS

GENRE : DOCUMENTAIRE SUR L'ENFANCE 
ET LA CRÉATION | DE STAN & ÉDOUARD 
ZAMBEAUX  FRANCE · 2017 · 1H26 · DOC 
« Paris, 8e arrondissement. Un centre 
d’hébergement d’urgence géré par l’as-
sociation Aurore. Un jour ça ira est une 
chronique de la vie quotidienne de ce 
centre pas comme les autres. Son titre 
est plus qu’une promesse, il agit comme 
un programme, porté par les enfants, vé-
ritables héros de ce film. Djibi, Ange, Mou-
na, Yahia et les autres, participent à deux 
ateliers : le premier est un atelier d’écri-
ture, leurs articles seront publiés dans le 
journal Libération, et le second consiste 
à écrire, composer et interpréter leurs 
propres chansons pour un spectacle final. 
Un jour ça ira est donc un documentaire 
sur l’enfance et sur la création. » — Benshi  

  p. 31

Le Kid DÈS 6 ANS   
DE CHARLES CHAPLIN · ÉTATS-UNIS · 1921 
51 MIN · NB · MUET · AVEC CHARLES CHAPLIN, 
JACKIE COOGAN, EDNA PURVIANCE…
Un enfant est abandonné dans une voi-
ture lors de la séparation de ses parents. 
Charlot, pauvre vitrier, recueille malgré 
lui le garçon et l’élève comme son propre 
fils. Le gosse grandit et devient un compa-
gnon aimé et utile : il casse les vitres que 
son père adoptif remplace, lui procurant 
ainsi du travail. Mais la police et les gens 
du quartier convainquent les autorités de 
placer l’enfant dans un orphelinat…

Les p’tits amoureux du ciné

16 Nouveauté

Toiles filantes 2018 
PRIX DE LA P'TITE UNIPOP & PRIX DU PUBLIC

  À venir !
Séances entre  

LE 9 ET LE 15 MAI



Les p’tits amoureux du ciné

Blue   DÈS 6 ANS

GENRE : LE RETOUR DU GRAND BLEU | DE KEITH SCHO-
LEY & ALASTAIR FOTHERGILL · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H18 
DOC · VF · AVEC LA VOIX DE CÉCILE DE FRANCE. 
Une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir 
les créatures étranges, merveilleuses et fantas-
tiques de ce monde aquatique à l’équilibre fra-
gile. Laissez-vous guider dans ce voyage au cœur 
des récifs coralliens par un groupe de dauphins, 
l’une des espèces les plus fascinantes et intelli-
gentes de ce monde…

Blue est le troisième et dernier volet du projet  
« Oceans by Disney » qui regroupe Le Monde 
de Dory et Vaiana, dont le but est de s’engager 
pour la préservation des milieux marins. Ce nou-
veau Disney Nature est réalisé par Keith Scholey 
et Alastair Fothergill qui avaient auparavant tra-
vaillé sur Félins. Il met en scène Echo, un jeune 
dauphin qui grandit dans les fonds marins.

  pp. 25 › 27

Pierre Lapin DÈS 6 ANS

GENRE : LAPIN DÉCHAÎNÉ · DE WILL GLUCK · ÉTATS-
UNIS · 2017 · 1H33 · ANIMATION ET PRISES DE VUES 
RÉELLES · AVEC ROSE BYRNE, DOMHNALL GLEESON…  

Les ours Ted et Paddington avaient récemment 
amorcé les aventures d’animaux dans le monde 
humain, grâce à l’animation mêlée aux prises 
de vues réelles. Dans cette version contempo-
raine de  Pierre Lapin, la prouesse technique 
et son scénario moderne ancrent ce héros dans  
son époque, tout en lui conservant sa grâce 
et son agilité originelles. Les valeurs d’écolo-
gie et du règne animal, chères à son auteure 
Beatrix Potter, sont également intactes  : ainsi 
les animaux partagent leurs émotions et orga-
nisent des soirées, les oiseaux peuvent même 
rapper, et le facétieux lapin à la veste bleue 
va redoubler d’inventivité pour voler le pota-
ger de Thomas McGregor et garder l’affection 
de la douce Bea. Ce mélange de ton burlesque 
et tendre fait de ce film une réussite, parse-
mé d’hommages à l’artiste-mère de Pierre La-
pin. Voilà désormais l’animal que tous les spec-
tateurs vont avoir envie de ramener chez eux !  
– Laura Decourchelle     pp. 25 › 31
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Le Cerf-Volant du 
bout du monde 
DÈS 7 ANS  

DE ROGER PIGAUT · FRANCE/CHINE · 
1958 · 1H22 · AVEC PATRICK DE BARDINE, 

SYLVIANE ROZENBERG, JACQUES FABUREL…

Montmartre, dans les années 50 : Pierrot et sa 
bande découvrent un magnifique cerf-volant 
perché dans un arbre. Une lettre écrite en chinois 
y est accrochée. Elle leur apprend qu’en Chine, 
un petit garçon, Song Siao Tsing, attend leur 
réponse. Mais il leur manque l’adresse, que Bé-
bert, un petit dur d’une bande rivale, a volée…  
Le message du film, certes candide, reste le 
même pour les enfants d’aujourd’hui : cultiver 
la curiosité, le goût de la découverte, s’intéresser 
à l’autre et à sa culture, ne pas se laisser abattre 
par les difficultés et prendre des initiatives !

La p’tite leçon de cinéma

Les bandes d'enfants par YVES LEGAY, 
enseignant et docteur en histoire de l'art, 
ancien conseiller pédagogique en arts 
visuels. 

La p’tite Unipop

Croc-Blanc DÈS 8 ANS

FILM D'ANIMATION D'ALEXANDRE ESPIGARES  
FRANCE/LUXEMBOURG/ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H20  
AVEC LES VOIX DE VIRGINIE EFIRA, RAPHAËL 
PERSONNAZ, GINNIE WATSON…
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et 
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor 
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal 
à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un 
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à 
maîtriser son instinct sauvage et devenir leur 
ami… 
Adaptation du célèbre roman de l’écrivain aven-
turier Jack London, ce Croc-Blanc en animation 
3D du réalisateur oscarisé Alexandre Espigares 
(Mr. Hublot) saura assurément émouvoir, cap-
tiver et attendrir les spectateurs de tous âges. 
Le réalisateur souhaitait dès le départ tirer le film 
vers le western à l'italienne et « suivre l'animal 
dans la nature, sans dialogue ». La richesse 
du travail graphique, socle d’une éblouissante 
recomposition des paysages sauvages du 
Grand Nord, est au service d’un film familial et 
lumineux sur l’amitié, le courage, l’héritage ou 
l’accomplissement. Une grande épopée sur la 
construction d’un héros, pour apprendre à gran-
dir.– Audrey Pailhès    pp. 25 › 31

Toiles filantes 2018  | PRIX DU PUBLIC ; 
PRIX DU JURY DES CENTRES DE LOISIRS 
DE PESSAC ; DES CENTRES SOCIAUX 
DE LA CHÂTAIGNERAIE ET DE L'ALOUETTE ;  
DES CENTRES DE LOISIRS DE BEUTRE  
ET DE BEAUDÉSERT DE MÉRIGNAC.

Mer
25

avril
14h



Le Salsifis du Bengale
DE RAPHAËLLE STOLZ · FRANCE · 2015 · 3’ 
ANIMATION

Méchant comme une gale et bête 
comme un serin, le salsifis du Bengale 
terrorise son palais. À y regarder de 
près, il a beau tout dévorer, il n’est pour-
tant pas heureux…
Devant L'Étrange Forêt de Bert et Joséphine › 
JEU 12 AVRIL à 14h10, MER 18 AVRIL à 14h, MER 
25 AVRIL à 16h & MER 2 MAI à 14h. 

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

Court métrage

Première partie

n°7
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L'Étrange Forêt  
de Bert et Joséphine 

DÈS 5 ANS

GENRE : FÉÉRIQUE · PROGRAMME DE 7 COURTS 
MÉTRAGES D'ANIMATION · RÉPUBLIQUE TCHÈQUE · 
2016 · 45 MIN · ANIMATION  
Dans une forêt merveilleuse, deux enfants par-
tagent leur quotidien avec des créatures fan-
tastiques. La radio est la voix qui raconte la vie 
de ce petit monde, où il est aussi bien question 
d’une nymphe incapable de chanter que d’une 
séance de spiritisme…

L’Étrange Forêt de Bert et Joséphine est 
un bijou de l’animation en volume. Les mille 
et une petites choses qui composent le dé-
cor de cette forêt nous transportent dans 
l’univers féerique des deux réalisateurs, qui 
n’est pas sans rappeler celui de Tim Burton.  
Un programme plein de poésie.     pp. 25 › 31 

Mary et la fleur  
de la sorcière DÈS 8 ANS

FILM D'ANIMATION DE HIROMASA YONEBAYASHI  
JAPON · 2017 · 1H43 · VF

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez 
sa grand-tante dans le village de Manoir 
Rouge. Dans la forêt, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 
7 ans. On l’appelle la “fleur de la sorcière”. 
Pour une nuit seulement, Mary possèdera des 
pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, 
l’école la plus renommée dans le monde de la 
magie…     pp. 25 › 27

Les p’tits amoureux du ciné

Toiles filantes 2018 
PRIX DES CINÉMAS DE PROXIMITÉ !
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Paddy la petite souris 
DÈS 3 ANS  DE LINDA HAMBÄCK · SUÈDE  

2017 · 1H01 · ANIMATION  

Dans la forêt, tous les animaux parlent du 
temps où le renard rôdait. Heureusement qu'il 
n'a pas été vu depuis longtemps ! Mais quand 
l'écureuil va voir l'inspecteur Gordon au su-
jet d'un vol de noisettes, ce dernier suspecte 
à nouveau l'animal tant redouté… Dans ce 
nouveau film de Linda Hambäck (Qui est là ?, 
Coucou nous voilà !), les décors de forêt aux 
teintes pastel offrent un écrin rêvé à une belle 
histoire d'amitié entre un vieil inspecteur et sa 
toute jeune recrue.     pp. 25 › 27

La Révolte des jouets 
DÈS 3 ANS

DE BRETISLAV POJAR & HERMINA TYRLOVA · RÉP. 
TCHÈQUE · 1943-60 · 33 MIN · ANIM. · COUL. & NB  
Un programme d’animation autour du monde 
des jouets composé de 3 films et autant de 
chefs-d’œuvre (en versions restaurées), dont 
le mythique court métrage anti-nazi du même 
nom…     p. 25

Mr. Chat  
et les Shammies

DÈS 2 ANS

DE EDMUNDS JANSONS · LETTONIE · 2017 · 34 MIN 
· ANIMATION  
Les Shammies sont de drôles de petites créa-
tures en tissu et en laine multicolores, qui 
vivent avec un vrai chat. Ils ont des yeux en 
boutons, portent un prénom en lien avec leur 
tenue vestimentaire et ont chacun leur propre 
caractère. À travers ces 6 histoires, on partage 
avec Soquette, Tricot, Mouffi, Coussinou et 
Monsieur Chat des situations proches de celles 
que vivent les tout petits au quotidien…

  pp. 27 › 31

Avec un tirage au sort pour participer 
à l'atelier boulangerie Des pains qui 
parlent. Supplément goûter de 1,50 € 

MER 18 AVRIL – 16H : CINÉGOÛTER

Séance précédée d’un spectacle 
burlesque de Poï et suivie d'un goûter bio 
(en partenariat avec l'ACPG.) 

JEU 12 AVRIL – 15H30 : CINÉ, GOÛTEZ !

Les tout p’tits amoureux du ciné

Avant-premières !



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

Le film15h45 & 20h30 LE HUSSARD SUR LE TOIT
DE JEAN-PAUL RAPPENEAU · FRANCE · 1995 · 2H15 
AVEC JULIETTE BINOCHE, OLIVIER MARTINEZ…

Aix-en-Provence, en 1832. Angelo Pardi, jeune 
hussard de retour des guerres d’Italie et traqué 
par des tueurs à la solde de l’Autriche, traverse 
la Provence ravagée par le choléra et y rencontre 
l’amour de sa vie…

Lun
23

avril

Le cours18h30

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA DE 1832. DE LA PEUR BLEUE  
À L'HYGIÉNISME par PATRICK RICHET,  
professeur honoraire d'histoire en chaire supérieure.

Le film L'ENFANT SAUVAGE
DE FRANÇOIS TRUFFAUT · FRANCE · 1970 · 1H30 · NB · 
AVEC JEAN-PIERRE CARGOL, F. TRUFFAUT…

Dans une forêt aveyronnaise, des paysans dé-
couvrent un « enfant-loup » d’une dizaine d’an-
nées. Il semble sourd et muet, est nu, marche 
à quatre pattes et se nourrit de racines et de 
glands. L’enfant sauvage est emmené à l’insti-
tut des sourds-muets de Paris, où il devient un 
objet de curiosité pour les visiteurs…

Lun
30

avril
SAUVAGERIE ET CIVILISATION. UNE HISTOIRE POLITIQUE  
DE VICTOR DE L'AVEYRON par JEAN-LUC CHAPPEY, maitre de 
conférences en histoire moderne à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Le film17h & 20h30 GALATI, 
VERSION FRANÇAISE
DE RAYMOND ARNAUD · FRANCE · 2017 · 50 MIN · 
DOC.

La Roumanie est un pays francophone qui fait 
partie de l’Organisation internationale de la 
francophonie. Mais comment est-elle devenue 
francophone et qu’en est-il aujourd’hui ?
En présence du réalisateur.

Lun
7

mai

Le cours18h30

HISTOIRE DE LA FRANCOPHONIE EN ROUMANIE par NICOLAI TAFTA,  
professeur de littérature et civilisation française à l'université de Galati.
Avec le comité de jumelage de la Ville de Pessac.
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Le cours18h30

16h30 & 20h30
SIGNATURE



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

Le 1er film16h30 Le 2e film20h30

LES MYSTÈRES DE PARIS
D’ANDRÉ HUNEBELLE · FRANCE · 1962 · 1H50 · AVEC 
JEAN MARAIS, DANY ROBIN, JILL HAWORTH…

À Paris, sous le règne de Louis-Philippe. Ro-
dolphe de Sombreuil devient l’ennemi juré du 
baron de Lansignac. Sous l’habit d’un homme 
du peuple, il part à la recherche de Marie, fille 
d’un ouvrier dont il a causé la mort…

FANTÔMAS
DE LOUIS FEUILLADE · FRANCE · 1913–1914 · SÉRIE DE 
4 ÉPISODES · MUET · AVEC RENÉ NAVARRE… 

ÉP. 1 › « À l’ombre de la Guillotine » (58 MIN)  
ÉP. 2 › « Juve contre Fantômas » (1H03) 

VEN 13 AVRIL  
ÉP. 3 › « Le Mort qui tue » (1H37) – 14H 
ÉP. 4 › « Fantômas contre Fantômas » (1H24) – 16H

Le 1er film16h30 Le 2e film20h30

FEMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS
DE PEDRO ALMODOVAR · ESPAGNE · 1989 · 1H35  
VOSTF · AVEC CARMEN MAURA, ANTONIO 
BANDERAS, JULIETA SERRANO…

Ivan et Pepa, deux comédiens, se jurent chaque 
matin un amour éternel. Mais un jour un mes-
sage d’Ivan annonce à Pepa qu’il la quitte…

QU'EST-CE QUE J'AI FAIT 
POUR MÉRITER ÇA ?
DE PEDRO ALMODOVAR · ESPAGNE · 1984 · 1H42 
VOSTF · AVEC FRANCISCA CABALLERO…

Gloria, une femme de ménage dépressive, vit 
avec toute sa famille dans un appartement de 
40m2. Un jour, la pharmacienne lui refuse des 
amphétamines et là, Gloria craque…

Jeu
12

avril

Le cours18h30

LE ROMAN-FEUILLETON par CLAUDE AZIZA, 
écrivain, administrateur du Cinéma Jean Eustache.

Jeu
26

avril

Le cours18h30

PEDRO ALMODÓVAR par LAURE BEDIN, 
spécialiste du cinéma d'auteur hispanophone.
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels

Le 1er film15h45

Le 2e film20h30

LES DEUX ANGLAISES 
ET LE CONTINENT  
DE FRANÇOIS TRUFFAUT · FRANCE · 1971 · 2H15 · 
AVEC JEAN-PIERRE LÉAUD, KIKA MARKHAM…

Au début du XXe siècle, une Anglaise rencontre 
un jeune homme qu’elle présente à sa sœur…

Héritier spirituel de Maurice Jaubert, Georges 
Delerue pense les interventions de sa musique 
comme des éléments décisifs de la dramatur-
gie.

L'ATALANTE – Copie restaurée  
DE JEAN VIGO · FRANCE · 1934 · 1H27 · NB · AVEC 
JEAN DASTÉ, DITA PARLO, MICHEL SIMON…

La jeune femme d’un marinier se laisse séduire 
par les tentations de la ville et les belles paroles 
d’un camelot…

Monument de la cinéphilie, ce second film de 
Jean Vigo frappe par sa liberté de ton et la poésie 
des images, portées par la musique inoubliable 
de Maurice Jaubert.

Au début du cinéma, la musique jouée en di-
rect par un pianiste ou un orchestre placé au 
bas de l’écran, servait à renforcer les émotions 
que les images, alors muettes, essayaient de 
transmettre. Puis elle est entrée dans l’image, 
pour en devenir indissociable. Elle peut en ren-
forcer le sens ou en masquer les défauts, être 
quasiment imperceptible ou ouvrir la réception 
du spectateur à une dimension nouvelle, que 
l’œil seul n’aurait pas permis d’atteindre. C’est 
ce rapport mystérieux entre musique et image 
que l’on va explorer, voir en quoi elle se met, ou 
pas, au service de la mise en scène du film.

Jeu
3

mai

Le cours18h30

LA MUSIQUE 
FAIT SON CINÉMA  
par MICHÈLE HÉDIN, 
administratrice  
du Cinéma Jean Eustache.

23Unipop Arts, littérature & cinéma
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Opéras & ballets 
Cinéma Jean Eustache | Saison 2018

Dès son premier opéra, Hector Berlioz 
a frappé un grand coup. À la lecture 
des mémoires de Benvenuto Cellini, 
orfèvre du 16e siècle, il s’est identifié à ce 
défenseur de la liberté individuelle et de la 
liberté artistique. L’intrigue se concentre 
sur l’exécution d’une statue en bronze 
commandée par le pape Clément VII. 
Fieramosca, le rival de Cellini, ne manque 
aucune occasion de contrarier les projets 
du sculpteur. Dans sa pantomime, Berlioz 
donne une représentation grandiose du 
Carnaval de Rome, à l’occasion duquel 
chacun est libre de se déguiser comme 
il le souhaite. Cellini parvient à terminer 
la statue pour le Mercredi des Cendres, 
malgré les intrigues de Fieramosca. Le 
public assiste au triomphe de l’artiste, 
mais aussi de l’homme : à présent 
que Cellini a honoré sa commande, il 
peut épouser Teresa, sa bien-aimée. 
Benvenuto Cellini est une œuvre dense 
qui mêle amour, effervescence, homicide 
et menace de pendaison à des situations 
comiques délirantes.

Jean Eustache
Pessac

Opéras & ballets 

SAISON 2017 |2018

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

Abonnez-vous !

BENVENUTO CELLINI
Hector Berlioz · DNO d'Amsterdam
jeu 12 avril à 19h / ven 4 mai à 14h › DIFFÉRÉ 

3h09 plus 1 entracte · Opéra en deux actes (1838) 
Direction musicale Sir Mark Elder · Mise en 
scène Terry Gilliam
Benvenuto Cellini John Osborn · Giacomo Balducci 
Maurizio Muraro · Fieramosca Laurent Naouri 
Le Pape Clement VII Orlin Anastassov · Francesco 
Nicky Spence · Bernardino Scott Conner…



Je
u

n
e

 p
u

b
lic

mer 11 › mar 17 avril
5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

Durée Ver 
sion Avis

Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

PADDY LA PETITE SOURIS
AVANT-PREMIÈRES

1h01 VF Dès 
3 ans 14h 15h40 14h10 14h 15h40

LA RÉVOLTE DES JOUETS 33 mn VF Dès 
3 ans 15h30 ‹‹‹‹ Ciné, 

goûtez ! 16h10 16h10 

BLUE 1h18 VF Dès 
6 ans 16h10 15h40 14h 15h40 17h20 15h20 14h

CROC-BLANC 1h27 VF Dès 
8 ans

14h10 
16h

14h 
17h15

14h 
15h40

14h 
17h20

14h 
15h40

14h10 
16h

14h10 
16h

L'ÉTRANGE FORÊT  
DE BERT ET JOSÉPHINE

45 mn VF Dès 
5 ans 16h 14h 16h 14h

MARY ET LA FLEUR  
DE LA SORCIÈRE

1h42 VF Dès 
8 ans 16h10

PIERRE LAPIN 1h30 VF Dès 
6 ans

14h 
15h45 
17h30 
19h15

14h 
16h20 
18h30

14h 
15h45 
17h30 
19h15

14h 
15h45 
17h30 
19h15

14h 
15h45 
17h30 
19h15

14h 
15h45 
17h30 
19h15

14h 
15h45 
17h30 
19h15

L'ÎLE AUX CHIENS 1h41
VF

TP

14h 
17h

14h15 
16h40

14h10 
17h

14h10 
17h

14h10 
17h

14h10 
17h

15h 
17h

VO 19h 
21h

19h 
21h

19h 
21h

19h 
21h

19h 
21h

19h 
21h

19h 
21h

3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX 
DE LA VENGEANCE

1h56 VO AA 18h20

CALL ME BY YOUR NAME 2h15 VO AA 16h20 20h30

HOSTILES 2h15 VO Avert 20h 18h10 20h20 20h30 20h45 

LA FORME DE L'EAU 2h03 VO Avert Séance de Monsieur Claude 20h40

LA MORT DE STALINE 1h47 VO AA
14h 

17h50 
21h

14h 
20h40

17h20 
21h10

14h 
18h10 
21h

16h10
 19h 
21h

14h 
18h45 

21h

14h10 
18h45 

21h

LA PRIÈRE 1h47 VF AA 16h10 16h10

MEKTOUB MY LOVE  
CANTO UNO

2h55 VF AA 17h45 20h20

NI JUGE NI SOUMISE 1h39 VF AA 18h50

RAZZIA 1h59 VO AA 18h 18h10

THE THIRD MURDER 2h05 VO AA
15h30 

18h 
21h

16h 
20h30

16h10 
18h30 
20h50

15h30 
18h 

20h30

14h10 
18h10 
21h

18h10 
20h30

18h10 
20h30

TOUT LE MONDE DEBOUT 1h47 VF AA 20h30 21h 20h50 14h 20h50 

VENT DU NORD 1h29 VF AA 19h20 19h 20h50 17h 17h 

BENVENUTO CELLINI 3h15 VF AA 19h ‹‹‹‹ Opéra, en différé

LES MYSTÈRES DE PARIS 1h50 VF AA 16h30 

‹‹‹‹ Unipop Arts, 
Littérature et Cinéma

FANTÔMAS ÉP. 1 & 2  
À l'ombre de la guillotine  
suivi de Juve contre Fantômas

58mn 
+ 

1h03
Muet AA 20h30 

FANTÔMAS ÉP. 3  
Le mort qui tue 1h37 Muet AA 14h 

‹‹‹‹ Unipop Arts, 
Littérature et CinémaFANTÔMAS ÉP. 4  

Fantômas contre Fantômas 1h24 Muet AA 16h 
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‹‹‹‹

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

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,00 € › Tarif normal 
Vert = 5,50 € › Pour tous, tous les jours 
de 16h à 18h30



WOMANHATTAN
DOCUMENTAIRE DE CRÉATION DE SEB FARGES
FRANCE · 2017 · 1H09 · PRODUCTION : NOVANIMA, 
PÉRIGUEUX

Depuis plus de 20 ans, au fil de nombreux 
voyages de Bordeaux vers New York, dans 
le quartier de Manhattan qui le fascine, Seb 
Farges filme son quotidien avec les femmes de 
sa vie, testant chaque fois de nouveaux maté-
riels de prise de vue, du Super 8 jusqu’au nu-
mérique…

Entre documentaire, autofiction et film d’art vi-
déo, Womanhattan est un mélange “d’obses-
sions technologiques”, d’histoires d’amours 
vécues et filmées. Un film à la première per-
sonne, tendre, humoristique, où l’enfance a 
aussi sa place, et dont l’audace formelle an-

nule le risque narcissique. Tout y est mouvant, 
émouvant, en mouvement. Womanhattan 
est un carnet de voyage des émotions labiles, 
un kaléidoscope intimiste qui interroge cette 
pratique généralisée de vidéo personnelle, 
nouveau langage, nouvelle forme de commu-
nication. Ainsi nos écrans nomades, deve-
nus prolongement naturel de notre vie quoti-
dienne. L’universel des relations humaines à 
l’ère du numérique. 

Projection-rencontre avec le réalisateur  
Seb Farges, Marc Faye, producteur,  
et l’équipe du film. Et Pot-dégustation !

Soirée Cinéréseaux #55
VEN 27 AVRIL – 20H30

Adhérez !
Formulaire d'adhésion disponible à la caisse du cinéma 

et au téléchargement sur www.webeustache.fr
Renseignements exclusivement par mail : asso.cine.jean.eustache@gmail.com

Première partie
Surprise !
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Je
u

n
e

 p
u

b
lic

mer 18 › mar 24 avril
CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E

Durée Ver 
sion Avis

Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

MR CHAT ET LES SHAMMIES 34 mn VF Dès  
2 ans

16h
16h 15h50

Cinégoûter

PADDY LA PETITE SOURIS
AVANT-PREMIÈRES

1h01 VF Dès  
3 ans 14h 14h 15h45 

BLUE 1h18 VF Dès  
6 ans 15h10 16h20 16h15 16h30 17h40 

CROC-BLANC 1h27 VF Dès  
8 ans

14h20 
16h20

14h10 
16h10

14h15 
16h10

14h30 
16h30

14h 

L'ÉTRANGE FORÊT  
DE BERT ET JOSÉPHINE

45 mn VF Dès  
5 ans 14h 14h

MARY ET LA FLEUR  
DE LA SORCIÈRE

1h42 VF Dès  
8 ans 14h 

PIERRE LAPIN 1h30 VF Dès  
6 ans

14h10 
16h10

14h 
15h15

14h10 
15h15

14h 
16h15

14h 
16h10

L'ÎLE AUX CHIENS 1h41
VF

TP

14h 
16h45

14h15 
17h

14h10 
17h

14h15 
16h45

14h10 
17h

16h30 16h30

VO 18h45 
20h45

19h 
21h

19h 
21h

18h45 
20h45

19h 
21h

18h30 
20h30

18h30 
20h30

3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX 
DE LA VENGEANCE

1h56 VO AA 16h

CAL L ME BY YOUR NAME 2h15 VO AA 18h20

LA BELLE ET LA BELLE 1h35 VF AA 20h20 18h10 19h10 18h20 

LA FORME DE L'EAU 2h03 VO Avert 12h15 

LA MORT DE STALINE 1h47 VO AA 18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

18h30 
20h30

16h20 
21h

16h10 
20h20

16h 
18h

LA PRIÈRE 1h47 VF AA 12h15 

MEKTOUB MY LOVE  
CANTO UNO

2h55 VF AA 20h 

MOBILE HOMES 1h45 VO AA 18h10 20h20 18h10 15h40 18h20 20h50

NI JUGE NI SOUMISE 1h39 VF AA 18h30 12h15

PLACE PUBLIQUE 1h38 VF AA

14h 
17h
 19h 
21h

14h 
17h
 19h 
21h

14h 
17h
 19h 
21h

15h 
17h
 19h 
21h

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h40 
18h40 
20h40

16h40 
18h40 
20h40

RAZZIA 1h59 VO AA 12h15 

THE RIDER 1h45 VO AA 18h10 20h20 20h20 20h30 18h20 12h15 

THE THIRD MURDER 2h05 VO AA
16h 

18h25 
20h50

16h 
18h25 
20h50

16h 
18h25 
20h50

18h15 
20h40

14h 
18h 

20h30

16h 
20h20

16h 
20h20

LE HUSSARD SUR LE TOIT 2h15 VF AA Unipop histoire ›››› 15h45 
20h30 
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Tarifs permanents
4,50 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ; 
pour les films jeune public de moins d’une heure. 
5,50 € Pour les – de 25 ans, étudiants, chômeurs, 
handicapés et titulaires de la Carte Culture MGEN.

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

Version VO Version originale sous-titrée frçs      VF Version française       Dernière séance du film

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

TP › Tous publics     AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents     A › Plutôt pour des adultes



Soirée portugaise
MER 25 AVRIL – 18H15

18H15 – SOLEIL BATTANT
DE CLARA & LAURA LAPERROUSAZ · FRANCE/
PORTUGAL · 2017 · 1H35 · VOSTF · AVEC ANA 
GIRARDOT, CLÉMENT ROUSSIER…

Pour les vacances, un couple retourne dans 
une maison de famille au Portugal avec leurs 
filles, deux jumelles de 6 ans. Au cœur d’un 
paysage solaire, des baignades et des rires 
des petites, le passé du couple refait surface…

Histoire de deuils – celui d’une histoire fami-
liale, d’un pays, de la filiation d’un jeune couple 
et ses fillettes – le premier film, que l’on sent 
très autobiographique, des sœurs Laperrou-
saz est une merveille de douceur, lumière et 
quête de lumière. Tour à tour, on est saisi par 
la fusion amoureuse, les déchirements ou la 
détresse solitaire de ce couple et l’on se réjouit 
de pouvoir s’abandonner à la vitalité, aux rires 
et bouderies des petites. Face à leur liberté, 
Clément Roussier et Ana Girardot jouent avec 
nuance et délicatesse. Un film subtil, aussi 
soutenu par son image solaire que par sa mu-
sique, et par Paulo Branco, le producteur de 
Raoul Ruiz et Manoel de Oliveira, qui offre une 
absolue confiance à ses cinéastes. – Florence 
Lassalle

20H30 – LETTRES DE LA GUERRE 
[CARTAS DA GUERRA] | DE IVO M. FERREIRA 
PORTUGAL · 2016 · 1H45 · VOSTF · AVEC MIGUEL 
NUNES, MARGARIDA VILA-NOVA…

Un jeune médecin portugais, soldat pendant 
la guerre coloniale en Angola entre 1971 et 
1973, envoie à sa femme des lettres d’amour 
poétiques, sensuelles et passionnées. Ce 
jeune homme, en train de devenir écrivain, 
c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres 
ont été publiées en 2005. Elles sont l’inspi-
ration du film qui en propose une lecture in-
time et leur donne vie…

TARIF UNIQUE* : 10€ › 2 FILMS + 1 COCKTAIL  
Places en vente à partir du MER 18 AVRIL, exclusivement à la caisse du cinéma

Dans le cadre de la 25e édition de PORTUGAL D'AVRIL

Une organisation de l'association culturelle O SOL DE PORTUGAL 
*Les cartes Passe-Gazette et 36 Chandelles ne sont pas acceptées pour cette soirée.

Soleil battant

Lettres de la guerre

20H – COCKTAIL DÎNATOIRE

28
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mer 25 avril › mar 1er mai
CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 E

Durée Ver 
sion Avis

Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
1er

MR CHAT ET LES SHAMMIES 34 mn VF Dès 
2 ans 16h 15h40 15h40

LE CERF-VOLANT 
DU BOUT DU MONDE

1h22 VF Dès 
7 ans 14h ‹‹‹‹ La p'tite Unipop

CROC-BLANC 1h27 VF Dès 
8 ans 16h20 16h10 14h 14h

L'ÉTRANGE FORÊT 
DE BERT ET JOSÉPHINE

45 mn VF Dès 
5 ans 16h 14h 14h 14h

PIERRE LAPIN 1h30 VF Dès 
6 ans 14h20

14h 
16h40

16h30 16h30

L'ÎLE AUX CHIENS 1h41
VF

TP
17h10 16h15 16h 14h10 16h40 16h20 14h

VO 21h10 20h30
18h

19h 21h 20h30 17h
20h30

3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX 
DE LA VENGEANCE

1h56 VO AA 16h15 Ciné-club

CALL ME BY YOUR NAME 2h15 VO AA 14h 16h20 

FOXTROT 1h53 VO AA 16h40 
18h30

16h40 
20h50

14h 
18h40

16h15 
20h40

14h10 
18h50

16h40 
18h30

14h15 
20h45

KINGS 1h32 VO AA 18h50 18h50
14h20 
18h40

14h15 
18h30

17h10 
21h

18h50 18h50

LA MORT DE STALINE 1h47 VO AA 16h20 20h50 20h20 19h 18h20

MOBILE HOMES 1h45 VO AA 16h30 18h30 21h 21h 

NI JUGE NI SOUMISE 1h39 VF AA 18h45 

PLACE PUBLIQUE 1h38 VF AA

14h 
17h
 19h 
21h

16h40 
18h40 
20h40

14h30 
17h
 19h 
21h

15h 
17h
 19h 
21h

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h40 
18h40 
20h40

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

READY PLAYER ONE 2h20
VF

TP
14h 20h30

14h
20h30

14h 16h10

VO 20h40 20h40 20h40 20h40 20h30

THE THIRD MURDER 2h05 VO AA 20h40 18h30 16h15 18h 18h20 20h50
16h20 
20h40

UNE FEMME HEUREUSE 1h45 VO AA 14h10 
19h10

16h20 
18h20

14h 
18h30

17h 
21h

15h 
19h

16h20 
18h20

15h 
19h

SOLEIL BATTANT 1h35 VF AA 18h15 ‹‹‹‹ Portugal d'avril
Tarif unique : 10 €LETTRES DE LA GUERRE 1h45 VO AA 20h30 

FEMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS

1h35 VO AA 16h30 
‹‹‹‹ Unipop Arts,  

Littérature et CinémaQU'EST-CE QUE J'AI FAIT 
POUR MÉRITER ÇA ?

1h42 VO AA 20h30 

WOMANHATTAN 1h09 VF AA 20h30 ‹‹‹‹ Cinéréseaux

L'ENFANT SAUVAGE 1h30 VF AA Unipop histoire ›››› 16h30 
20h30

29

‹‹‹‹

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

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

Version VO Version originale sous-titrée frçs      VF Version française       Dernière séance du film

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

TP › Tous publics     AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents     A › Plutôt pour des adultes
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Et aussi : 
Everybody Knows
L'Enfance nue
Nul homme n'est 
une île
Solo : A Star Wars 
Story

L'HISTOIRE DU CHAMEAU 
QUI PLEURE
DE BYAMBASUREN DAVAA & LUIGI FALORNI · MON-
GOLIE/ALLEMAGNE · 2004 · 1H30 · VOSTF · AVEC INGEN 
TEMEE, BOTOK, UUGANBAATAR IKHBAYAR…

Mongolie. Une famille de nomades aide les cha-
melles du troupeau à mettre bas. L’une d’elles y 
parvient difficilement. Dès la naissance, elle se 
désintéresse de son bébé et lui refuse son lait. 
On fait alors venir un violoniste pour émouvoir la 
chamelle et la réconcilier avec son bébé…

Séance-débat
JEU 3 MAI – 20H

30

Projection suivie d’un débat, en partenariat avec le Réseau de psychiatrie périnatale 
du Centre hospitalier Charles Perrens. 
Avec Séverine Barandon, sage femme - Réseau périnat Nouvelle-Aquitaine 
et Ingrid Lacaze, psychologue, Réseau de Psychiatrie Périnatale. 

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale maternelle.

Avec

Intervenants

5 salles Art & Essai · Labels Jeune 
Public, Patrimoine et Recherche
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

Durée Ver 
sion Avis

Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

MR CHAT ET LES SHAMMIES 34 mn VF Dès 
2 ans 16h 16h 15h50

CROC-BLANC 1h27 VF Dès 
8 ans 15h45 15h50 15h50

L'ÉTRANGE FORÊT 
DE BERT ET JOSÉPHINE

45 mn VF Dès 
5 ans 14h 15h45 

PIERRE LAPIN 1h30 VF Dès 
6 ans 14h30 14h30 14h 14h

UN JOUR ÇA IRA 1h30 VF
Dès 
10 
ans

17h 14h 19h10 

L'ÎLE AUX CHIENS 1h41
VF

TP
14h 16h30 16h45 16h45

VO 21h 17h 18h30 21h10 21h 17h 21h

COBY 1h18 VO AA 19h30 17h30 19h30 

DON'T WORRY HE WON'T  
GET FAR ON FOOT

1h53 VO AA 18h50 16h20 18h50 18h40 16h20 18h20 16h20

FOXTROT 1h53 VO AA 16h40 
18h30

18h30 
20h20

14h30 
18h40

16h15 
20h50

14h10 
18h30

16h10 
20h40

14h10 
20h50

KINGS 1h32 VO AA 17h 16h40 17h25 14h 14h 

LA MORT DE STALINE 1h47 VO AA 18h20 18h45 

LA RÉVOLUTION  
SILENCIEUSE

1h51 VO AA
14h10 
18h50 

21h

18h 
21h

14h 
16h10 
20h30

14h 
18h30 
20h40

16h40 
18h50 
20h50

18h30 
20h40

16h40 
18h50

PLACE PUBLIQUE 1h38 VF AA
15h 
17h 

21h10

16h 
18h

14h15 
17h30 

21h

14h 
17h
 19h 
21h

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h20 
21h

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

READY PLAYER ONE 2h20
VF

TP
14h 20h30

14h 
20h50

14h 14h 

VO 20h30 20h45 

THE THIRD MURDER 2h05 VO AA 20h45 20h40 20h50 18h30 20h40 18h20 18h30 

UNE FEMME HEUREUSE 1h45 VO AA 16h20 
19h10

19h
16h30 

21h
16h40 
19h10

18h50 
20h50

16h30 
19h

17h30 
21h

FILM SUPRISE – – AA 20h ‹‹‹‹ Avant-première surprise précédée 
de l'AG du cinéma et d'un pot offert

LES DEUX ANGLAISES  
ET LE CONTINENT

2h15 VF AA 15h45 ‹‹‹‹ Unipop Arts,  
Littérature et CinémaL'ATALANTE 1h27 VF AA 20h30 

L'HISTOIRE DU CHAMEAU  
QUI PLEURE

1h30 VO TP 20h ‹‹‹‹ Séance-débat dans le cadre de la 
Journée de la santé mentale maternelle

BENVENUTO CELLINI 3h15 VF AA 14h ‹‹‹‹ Opéra, en différé

GALATI VERSION FRANÇAISE 50mn VF AA Unipop histoire ›››› 17h 
20h30 

31

‹‹

Avant-première surprise !
précédée de l'Assemblée générale (17h) 

du cinéma Jean Eustache et d'un pot offert 

Mercredi 2 mai 
20h
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20h

Les discours 
de Rosemarie
Compagnie La petite fabrique / Betty Heurtebise
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