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Nouveauté

PREMIÈRE ANNÉE
Septembre, c’est la rentrée : vous faites vos débuts à l’université en pre-
mière année de médecine. Rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes 
mains. La médecine, Thomas Lilti ça le connait. Déjà à l’origine d’Hippo-
crate en 2014 et de Médecin de campagne en 2016, le réalisateur français 
revient ici avec un récit initiatique. On suit les boires et déboires d’un 
duo d’étudiants de première année de PACES, l’un novice, l’autre déjà 
deux fois redoublant. Les deux compères sont incarnés avec complicité 
par William Lebghil et Vincent Lacoste que l’on retrouvera d’ailleurs tous 
les deux dans le premier long-métrage de Félix Moati, Deux Fils. Bien 
qu’empreint de camaraderie, Première année n’est pas tant un buddy 
movie sur le passage à l’âge adulte et la fin du lycée qu’une analyse fine, 
tantôt drôle tantôt tragique d’un concours symptomatique du système 
universitaire français, celui de médecine. En cela, le film s’éloigne de ses 
proches parents thématiques que sont La Crème de la crème de Kim 
Chapiron sur les écoles de commerce et leur débauche ou Le Concours 
de Claire Simon sur l’épreuve d’entrée du concours de la Fémis. À tra-
vers la fiction, Thomas Lilti s’inscrit aussi dans une veine réaliste (hormis 
de rares écarts oniriques) ancrant son récit dans sa propre expérience 
d’étudiant. C’est d’ailleurs là le cœur du film, la dureté de cet environ-
nement et la compétition inégale qui s’y exerce, en témoigne les profils 
éloignés de ses deux personnages principaux. À leur égal, nous sommes 
anxieux à l’annonce des résultats de mi-année, abattus par la charge de 
travail et tête baissée dans le rythme effréné d’un film qui fait de l’ap-
prentissage de la médecine un sport de combat. 
– Victor Courgeon    pp. 27 › 31

DE THOMAS LILTI 
FRANCE · 2018 · 1H32 
AVEC VINCENT LACOSTE, 
WILLIAM LEBGHIL…

Antoine entame 
sa 1re année de 
médecine pour la 3e 
fois. Benjamin, lui, 
arrive du lycée. Mais 
il réalise rapidement 
que cette année ne 
sera pas simple…
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en présence des 
docteurs Sylvie 
Hébrard et Philippe 
Nekrouf, fondateurs  
du Centre de santé  
de l'Aubrac, le docteur 
Bertrand Favarel, 
médecin généraliste 
et sa fille Lisa Favarel, 
étudiante en 6e année  
de médecine.

 Séance 
Clins d'Œil 
SAM 15 SEPT. – 17H

www.cineproximite-
gironde.fr

Ce logo présenté 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 1100 cinémas en France.



DONBASS
Quel régal, mais quelle claque également ! Léviathan et La Mort de Sta-
line, c’est de la petite vodka à côté ! Sergei Loznitsa carbure au courage 
bien trempé, à l’humour noir, au trait abrasif et à la démesure fellinienne. 
Vous n’avez rien compris à la guerre Russie-Ukraine ? Un conseil, ve-
nez à la séance d’ouverture de l’Unipop Histoire en présence de Nico-
las Werth le lundi 10 septembre. Sinon, ne comptez pas trop sur le film 
Donbass pour vous détailler le pourquoi du comment, ce n’est pas le 
sujet. En revanche, Sergei Loznitsa braque le halo de son projecteur sur 
l’essentiel : l’esprit de chaos, de violence, d’arbitraire, de grossièreté et 
de mensonges caractérisés qui souffle sur la région. Corruption, intimi-
dation, extorsion de biens. Et traitement pour le moins viril réservé aux 
journalistes étrangers : on comprend alors pourquoi on entend très peu 
parler de ce conflit stratégique, aux portes de l’Europe. L'auteur a com-
pris que la meilleure manière de dépeindre un pouvoir c’était de saisir 
sur le vif chacune de ses déclinaisons dans les comportements de la 
vie quotidienne. Comment la violence, l’arrogance armée et la vulga-
rité contaminent les esprits. Tous les scrupules volent en éclat. Sergei 
Loznitsa filme sans retenue la déliquescence qui fait sauter toutes les 
barrières morales comme une grande marée irrésistible. À l’heure où 
des vrais-faux espions russes sont empoisonnés à Londres, comme au 
bon vieux temps de la Guerre froide, il fallait un sacré culot au cinéaste 
ukrainien pour partir ainsi, caméra au poing. Du culot galvanisé par une 
rage lucide et féroce. Et surtout une maestria rarissime pour un sujet si 
brûlant. Un grand film politique pour la rentrée. Avec un plan final qui, par 
son intelligence, son audace restera dans l’histoire du cinéma et décille-
ra la perception de plus d’un spectateur. – François Aymé     pp. 25 & 31

[DONBASS]  
GENRE : GRAND FILM 
POLITIQUE

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE 
– CANNES 2018  
UN CERTAIN REGARD 

DE SERGEI LOZNITSA 
ALLEMAGNE/FRANCE/
UKRAINE/PAYS-BAS/
ROUMANIE · 2018  
2H01 VOSTF · AVEC  
BORIS KAMORZIN, 
VALERIU ANDRIUTÃ…

Le Donbass : région 
stratégique du Sud-est 
de l’Ukraine occupée 
par les Ukrainiens pro-
russes. Une région où 
règnent l’arbitraire et 
le chaos croqués avec 
vigueur et férocité en 
une succession  
de tableaux par  
Sergei Loznitsa…

Coup de cœur !
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Unipop Histoire 
LUN 10 SEPT. – 16H

Cf. p 22  

en présence 
de l'historien  
Nicolas Werth.



LES FRÈRES SISTERS 
GENRE : WESTERN NOVATEUR | DE JACQUES 
AUDIARD · FRANCE · 2018 · 1H57 · VOSTF · AVEC 
JOAQUIN PHOENIX, JOHN C. REILLY, JAKE 
GYLLENHAAL… 
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un 
monde sauvage et hostile, ils ont du sang 
sur les mains : celui de criminels, celui 
d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état 
d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le 
cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que 
d'une vie normale. Ils sont engagés par 
le Commodore pour rechercher et tuer 
un homme. De l'Oregon à la Californie, 
une traque implacable commence, un 
parcours initiatique qui va éprouver ce 
lien fou qui les unit. Un chemin vers leur 
humanité ?
Note du cinéaste : « Les Frères Sisters est 
un western d’avant Freud, pré-analytique. 
Deux frères parlent, parlent et finissent 
par dire des choses qu’ils n’avaient jamais 
dites. Normalement ça devrait se passer 
dans un salon, là ça se passe à cheval. Les 
Frères Sisters sont d’impénitents bavards 
mais aussi des tueurs impitoyables, et 
c’est le mélange inattendu des deux qui fai-
sait le charme du roman de Patrick De Witt. 
Très vite, on a aimé l’idée d’emmener le ré-
cit vers une sorte de conte macabre. Deux 
enfants perdus dans la forêt ; ils avancent 
dans une imagerie de chromos, avec des 
étapes, ils avancent vers quelque chose. 
[…] Alors aujourd’hui, un western, c’est 
quoi ? Pour simplifier, on peut distinguer 
deux tendances. D’un côté un versant néo- 
classique – Appaloosa, Open Range – des 
films qui ont pour principe de réactiver une 
mythologie, avec une certaine révérence 
envers les archétypes, les paysages etc. 
Et de l’autre, l’approche d’un Tarantino  : 
ironie, ultra-violence, application des co-
des de violence du cinéma contemporain 
sur le western. Nous sommes allés vers 
une troisième voie, il me semble : le wes-
tern apaisé. »
— Jacques Audiard     pp. 29 › 31
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Coup de cœur !

I FEEL GOOD
L’esprit du lieu. Tourné quasi intégralement dans le village Emmaüs de 
Lescar-Pau, I Feel Good est une œuvre colorée, aux décors atypiques, à 
l’artisanat revendiqué et qui transpire d’un esprit de solidarité revigorant. 
En même temps, cette nouvelle comédie des créateurs de Louise-Mi-
chel (2008) est un véritable brûlot politique, fustigeant un libéralisme 
d’un autre âge, aussi intenable que ridicule. « Nous montrons combien 
l’individualisme forcené, la volonté de devenir riche pour devenir riche, 
sans penser aux conséquences, est une maladie » revendique le duo de 
cinéastes. Avec potentiellement sept milliards de victimes, est-il préci-
sé dans le film… Autant de noires prospectives n’empêchent nullement 
I Feel Good de bien porter son titre, sans jamais verser dans les bons 
sentiments – ce qui le rend férocement drôle. Eclats de rire garantis. 
“Rendre beau les petites gens” grâce à la chirurgie low cost est le naïf 
projet de start up de Jacques, bien décidé à s’enrichir… L’univers sub-
versif du film n’est pas sans poésie, grâce aux tripatouillages de ces ci-
néastes sorciers : ici, ruptures d’échelles de plans (du très gros au très 
large et inversement), là, décadrages et absences de contre-champs, 
partout des comédiens au rythme d’une bande-son signée Mouss & Ha-
kim (ex-Zebda)… Nouveau venu dans l’univers grolandais des deux au-
teurs, Jean Dujardin excelle dans le registre de la transgression, aux 
côtés d’une Yolande Moreau parfaitement accoutumée à leur univers 
cinglé et touchant : « quoi qu’il arrive, on continue de croire aux gens » 
avoue-t-elle en coulisse. Le film use avec talent d’une vraie liberté de ton 
(quelle fin !), en conservant jusqu’au bout toute leur dignité aux compa-
gnons d’Emmaüs. La classe. – Nicolas Milesi     p. 31

GENRE : POÉTIQUE ET 
SUBVERSIF, EN UN MOT : 
PUNK

DE BENOÎT DELÉPINE 
& GUSTAVE KERVERN 
FRANCE · 2018 · 1H43 
AVEC JEAN DUJARDIN, 
YOLANDE MOREAU, 
JEAN-BENOÎT UGEUX…

Monique dirige 
une communauté 
Emmaüs près  
de Pau. Après 
plusieurs années 
d’absence, elle voit 
débarquer son frère, 
Jacques, un bon  
à rien qui n’a qu’une 
obsession : trouver 
l’idée qui le rendra 
riche. Plus que 
des retrouvailles 
familiales, ce 
sont deux visions 
du monde qui 
s’affrontent…
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SHÉHÉRAZADE
« Marseille ville sans frontières » chantait Jean Guidoni… De brèves 
images d’archives ayant trait à l’immigration inaugurent Shéhérazade, an-
crant son histoire très contemporaine dans une ville aux mélanges cultu-
rels si particuliers – Marseille est un personnage du film à part entière. 
Lui-même issu de l’immigration, Jean-Bernard Marlin réalise, avec Shé-
hérazade, un premier long métrage (son court La Fugue fut remarqué 
en 2013) habité de bout en bout par l’exigence documentaire, même si 
la fiction et le cinéma de genre finissent par s’immiscer dans le récit.  
« J’ai besoin d’y croire, j’ai un problème de croyance avec un cinéma trop 
artificiel » confesse-t-il, optant pour un tournage qualifié de « tendu », in 
situ, quartier de la Rotonde, avec des comédiens intégralement non-pro-
fessionnels parfois extrêmement proches de leurs personnages. Ainsi 
Dylan Robert, l’acteur principal, qui, au début du film, « rejoue » une sor-
tie de prison qu’il a vécue dans la vraie vie, trois mois auparavant, avec 
les mêmes surveillants de l’administration pénitentiaire… Le casting 
« sauvage » a duré huit mois, jusqu’aux portes du tournage, insufflant 
au film un vérisme sidérant du langage (certaines scènes pourraient 
être sous-titrées), des gestes, des expressions et des comportements 
(aucun angélisme possible ici). In fine, c’est dans le décalage entre la 
jeunesse presque animale des protagonistes et la gravité sociale de 
leurs actes que surgit beaucoup d’émotion. Avec une finesse inattendue 
dans la tonalité viscérale du film, c’est le déni de ces actes par les pro-
tagonistes que Shéhérazade aiguillonne, sans jamais se départir d’une 
immense tendresse pour ses deux héros. Un beau geste cinématogra-
phique. – Nicolas Milesi     pp. 25 › 31

GENRE : CHRONIQUE 
NATURALISTE

DE JEAN-BERNARD 
MARLIN FRANCE · 2018 
1H49 · AVEC DYLAN 
ROBERT, KENZA FORTAS, 
IDIR AZOUGLI…

Zachary, 17 ans, sort  
de prison. Rejeté  
par sa mère, il traîne 
dans les quartiers  
populaires de  
Marseille. C'est là  
qu'il rencontre  
Shéhérazade...

Coup de cœur !

6



SOFIA
Présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2018, 
ce premier film d’une jeune réalisatrice franco-marocaine de 34 ans a 
remporté le Prix du meilleur scénario et confirme le dynamisme du ciné-
ma marocain. Après Much Loved (2015) et Razzia (2018), tous deux de 
Nabil Ayouch, qui dénonçaient sans concession les travers de la socié-
té marocaine, voici un nouveau portrait d’une jeunesse emprisonnée 
par des mœurs étouffantes. Le film démarre par l’article 490 du code 

pénal marocain, un carton qui nous fait frémir : “Sont punies de l’empri-
sonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, 
n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations 
sexuelles.” Le ton est donné. La transgression de Sofia, superbement 
interprétée par  Maha Alemi, et ce “secret de famille” (assez répandu au 
Maroc) auraient pu donner lieu à un scénario attendu. Au contraire l’in-
trigue va connaître un développement à tiroirs, d’une belle complexité. 
En toile de fond de ce qui n’est pas qu’une affaire de femmes, c’est la 
société marocaine toute entière et sa hiérarchie sociale figée qui sont 
mises en cause. Soutenue par sa cousine Lena, étudiante en médecine, 
dont la famille appartient à la bourgeoisie aisée alors que celle de Sofia 
essaie de sortir de la classe moyenne en développant un projet écono-
mique à l’occidentale, la jeune fille va affronter toutes les difficultés in-
times et sociales engendrées par la situation et révéler une personna-
lité plus opaque que prévu. La caméra reste souvent au plus proche de 
son visage fermé, essayant de percer le mystère de son regard. Le cas-
ting fait aussi la part belle à de jeunes talents, notamment Khafif Ham-
za, qui interprète Omar, coincé dans la précarité et emprisonné dans 
son statut social. Des plans magnifiques, de lents travellings qui per-
mettent d’entrer doucement dans les scènes, des cadres à l’intérieur 
des cadres, voilà une mise en scène sans esbroufe. — Michèle Hédin  

  pp. 25 › 31

Casablanca, de nos 
jours, lors d'un repas 
de famille, Sofia, 20 
ans, commence à 
perdre les eaux. Sa 
famille ne sait pas 
qu'elle est enceinte. Sa 
cousine l'accompagne 
à l'hôpital. Quand elle 
arrive, on lui demande 
le nom du père…

GENRE : RÉVÉLATION 
MAROCAINE

DE MERYEM 
BENM’BAREK · FRANCE/
QATAR · 2018 · 1H20  
VOSTF · AVEC MAHA 
ALEMI, LUBNA AZABAL, 
FAOUZI BENSAÏDI… 

Coup de cœur ! 7



UN PEUPLE ET SON ROI
Dire que l’on attendait impatiemment Pierre Schoeller après la plongée 
dans les arcanes du pouvoir qu’était L’Exercice de l’État tient de la li-
tote. Enfin, le voilà de retour ! Et l’État, il ne semble pas l’avoir lâché. Il 
a même décidé de se confronter à ses racines en plongeant avec Un 
peuple et son roi au cœur de la Révolution française. Mais autant vous 
prévenir tout de suite, il n’est pas ici question de fresque épique, mais 
bien plutôt d’un parcours historique en dents de scie avec ses ellipses, 
ses parti pris, et quelques audaces. Avec un tel casting, rassemblant la 
quasi-totalité de la nouvelle garde du cinéma d’auteur français (Ulliel, 
Haenel, Garrel, Higelin, Sallette, Laffite, Schneider), l’attrait pour ce film 
s’est répandu comme une odeur de poudre. Mais son intérêt réside plu-
tôt dans un traitement atypique et sensoriel et une analyse de la parole 
politique que dans les grandeurs et décadences du film historique. Il est 
autant question de poudre à canon que de poudre aux yeux. Attention, 
il ne s’agit pas là pour nous de remettre en cause l’honnête ambition 
artistique du réalisateur mais bien plutôt d’indiquer le déplacement de 
la grille de lecture qui s’opère à la vision de son film. Le contrat histo-
rique est rempli et l’on sent bien la prégnance des sept années d’écriture 
en compagnie d’historiens, tant sont pensés les moindres détails, des 
costumes aux chants. Mais le cœur du film se déplace rapidement sur 
la progressive fabrication du processus démocratique, la confrontation 
nouvelle entre le peuple anonyme et les figures historiques. On finit par 
y préférer la lente construction de l’histoire à l’histoire des batailles. – 
Victor Courgeon     p. 31

GENRE : FILM D'HISTOIRE

DE PIERRE SCHOELLER 
FRANCE · 2018 · 2H01 
AVEC LOUIS GARREL, 
GASPARD ULLIEL,  
ADÈLE HAENEL…

En 1789, un peuple  
est entré en 
révolution, 
bouleversant  
les destins d’hommes 
et de femmes  
du peuple, et de 
figures historiques. 
Leur lieu de rencontre 
est la toute jeune 
Assemblée nationale. 
Au cœur de l’histoire, 
il y a le sort du Roi  
et le surgissement de 
la République…
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MADEMOISELLE  
DE JONCQUIÈRES
GENRE : SAVANT ENTRELACEMENT  
DE JEUX DE POUVOIR ET DE SÉDUCTION
D’EMMANUEL MOURET · FRANCE · 2017 · 1H49 
AVEC CÉCILE DE FRANCE, EDOUARD BAER…

Madame de La Pommeraye, jeune veuve 
retirée du monde, cède à la cour du marquis 
des Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille,  
elle découvre que le marquis s’est lassé  
de leur union. Follement amoureuse  
et terriblement blessée, elle décide de se ven-
ger de lui avec la complicité de Mademoiselle 
de Joncquières et de sa mère…

« Après Caprice et Une autre vie, Emmanuel 
Mouret renoue avec le schéma du triangle 
amoureux qui lui est cher. Cette fois, il choi-
sit d’adapter un épisode de Jacques le Fata-
liste de Diderot déjà adapté par Robert Bres-
son en 1945 sous le titre Les Dames du bois 
de Boulogne et se lance dans l’aventure d’un 
film d’époque. Il en profite pour faire la part 
belle à des décors prestigieux et au langage 
littéraire joliment désuet du XVIIIe siècle servi 
par des comédiens piquants qui, pour notre 
plus grand plaisir, manient avec une habileté 
rare, démesure et délicate civilité. […] Cécile 
de France dont l’espièglerie n’a d’égal que la 
fraîcheur passe avec le même talent de l’hu-
mour à la manipulation, de la légèreté à l’au-
toritarisme pendant qu’Edouard Baer, dont 
la mise vestimentaire savamment négligée 
renforce sa distinction naturelle, s’approprie 
la langue du XVIIIe siècle comme si c’était la 
sienne et ils forment un duo fascinant. La luxu-
riance des lieux, la beauté des costumes, l’ai-
sance des personnages et la fluidité des dialo-
gues procurent une sensation de plénitude. La 
présence de l’amie de Mme de Pommeray, ar-
bitre des excès de ces deux êtres passionnés, 
et incarnée par une Laure Calamy touchante 
de douceur et de délicatesse, complète fort 
joliment ce tableau. […] Une gourmandise à la 
saveur acidulée dont on reprendrait bien une 
part. » – À voir à lire.com     pp. 27 › 31



MY LADY 
Le titre français fait référence à Fiona Maye (Emma 
Thompson), une magistrate de la haute cour de 
justice spécialisée dans les droits de l’enfant et 
nommée respectueusement My Lady. Le titre ori-
ginal du film, The Children Act, renvoie lui à la fois 
à une loi britannique de 1989 et à un roman de Ian 
McEwan sorti en 2014. Cette loi place au-dessus 
de toute autre considération l’intérêt de l’enfant 
(titre de la traduction française du roman, Galli-
mard, 2015) et Fiona Maye, qui a parfaitement in-
tégré ce principe, applique la loi sans faillir. Elle 
qui n’a pas d’enfant et dont le couple part à vau-
l’eau, surinvestit sa fonction. Homme de théâtre 
(plusieurs fois lauréat du Prix Laurence Olivier, il 
a été anobli par la reine), Richard Eyre est visible-
ment fasciné par le rituel théâtral de la justice : la 
loge, le costume, les coulisses, l’entrée en scène 
et la représentation. Jusqu’à l’actrice principale 
qui semble ne vivre que sur scène ! Cette partie 
est une belle réussite : Emma Thompson est for-
midable et Stanley Tucci, en époux frustré, parfait.  
– Jean-Marie Tixier      pp. 25 › 27

LE MONDE EST À TOI 
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distri-
buteur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, 
qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend 
que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses écono-
mies. Poutine, le caïd de la cité propose à François 
un plan en Espagne pour se refaire. Mais rien ne 
va se passer comme prévu…
« Isabelle Adjani et Oulaya Amamra, Vincent Cas-
sel et Karim Leklou, mais également François Da-
miens et Sofian Khammes, avec en prime Philippe 
Katerine : ce casting tient de l’arbre généalogique 
du cinéma français des dernières décennies. Cette 
accumulation de générations et de traditions, de 
L’Eté meurtrier et La Haine à Divines, de Houda 
Benyamina, ou Chouf, de Karim Dridi (dans ces 
deux derniers films, on avait découvert respecti-
vement Oulaya Amamra et Sofian Khammes), an-
nonce une fête de famille nationale, d’autant que 
le maître de cérémonie promet une comédie crimi-
nelle, se revendiquant aussi bien de Bertrand Blier 
que de Georges Lautner. » – Le Monde     

  p. 25

[THE CHILDREN ACT] · GENRE : 2 FILMS EN 1  
DE RICHARD EYRE · GRANDE-BRETAGNE · 2017 
1H45 · VOSTF · AVEC EMMA THOMPSON, STANLEY 
TUCCI, FIONN WHITEHEAD…

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la 
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona 
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui 
rendre visite, avant de trancher. Leur ren-
contre bouleversera le cours des choses…

GENRE : POLAR HILARANT ET DÉCALÉ
DE ROMAIN GAVRAS · FRANCE · 2018 · 1H34 · AVEC 
KARIM LEKLOU, ISABELLE ADJANI…

Nouveautés10



GUY
Quelle surprise de sortir à ce point troublé d’un faux documentaire sur 
un chanteur de variété totalement fictif ! C’est dire le chemin singulier 
auquel ce bijou de mise en scène invite, porté par une construction astu-
cieuse et des comédiens talentueux – au premier rang desquels l’auteur 
du film, Alex Lutz (Le Talent de mes amis, 2015), cachant ses traits sous 
plusieurs heures de maquillage. Il est Guy Jamet, un modèle de chanteur 
populaire au succès fané, puisé dans la mémoire collective – chacun 
projettera ses souvenirs ! Celui qui tient la caméra est Gauthier, son fils 
caché avec lequel il ne partage jusque là que l’initiale du prénom. D’abord 
incarné par une voix off, ce vrai-faux réalisateur de Guy finira par acquérir 
une réalité plus charnelle – le visage de Tom Dingler (fils de chanteur de 
variété à la ville !) – au cours d’une scène-clé, troublante de non-dits.

Entre temps, le film documente avec réalisme et pas mal d’humour – 
certains monologues sont savoureux – le portrait imaginaire de cet an-
cien roi du show-biz, à coups de fausses images d’archives – dignes 
des grands soirs de Maritie et Gilbert Carpentier – de fausses interviews 
de Guy Jamet par de vrais animateurs (Michel Drucker entre autres), 
de faux vinyles avec de faux tubes – à la manière de – qu’on jurerait 
avoir déjà entendus ! En bon saltimbanque, Alex Lutz amoncelle ces re- 
présentations qui exhalent peu à peu une vérité des sentiments plus 
aiguisée et dessinent deux récits d’apprentissage croisés : celui d’un 
père bousculé dans sa lucidité de vieux briscard et celui d’un fils s’ou-
vrant à l’intelligence du cœur. Au bout du compte, la prouesse de Guy 
consiste à revendiquer l’amour des icônes (versus les réseaux sociaux 
qui « rendent accessible » jusqu’à l’obscénité) sans jamais sombrer dans 
la vanité (« Toutes les images disparaîtront » prophétise Guy en repre-
nant la prose magnifique d’Annie Ernaux dans son roman Les Années). 
Devant tant de subtilité et de sincérité, on quitte le film très émus, avec 
la même conviction que son auteur : « C’est quoi la ringardise ? Vaste 
sujet. » – Nicolas Milesi     pp. 25 › 31

GENRE : DOCUMENTEUR 
ÉMOUVANT  
D'ALEX LUTZ · FRANCE 
2018 · 1H41 · AVEC ALEX 
LUTZ, TOM DINGLER, 
PASCALE ARBILLO…

Gauthier, un jeune 
journaliste, apprend 
par sa mère qu’il serait 
le fils illégitime de 
Guy Jamet, un artiste 
de variété française 
ayant eu son heure de 
gloire entre les années 
60 et 90. Celui-ci est 
justement en train 
de sortir un album de 
reprises et de faire 
une tournée. Gauthier 
décide de le suivre, 
caméra au poing, pour 
en faire un portrait 
documentaire…

Coup de cœur !
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BLACKkKLANSMAN
J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN
Le militantisme ne survivrait pas sans un peu de 
colère ; or, le radicalisme inquiétant que l’Amé-
rique trumpienne innerve dans tous les domaines 
en est un puissant pourvoyeur. Suffisamment 
pour faire revenir sur le devant de la scène Spike 
Lee, cinéaste identitaire noir revendiqué, avec 
ce Blackkklansman primé à Cannes et qui a les 
atours d’une farce. Avec une véhémence commu-
nicative, Spike Lee inscrit cette histoire a priori 
inimaginable dans une Amérique au racisme jugé 
endémique, depuis le début du XXe siècle et les 
images vénéneuses de Naissance d’une nation 
de Griffith (classique – raciste – du cinéma hol-
lywoodien) jusqu’aux séquences documentaires 
d’août 2017, tournées lors du rassemblement des 
suprémacistes à Charlottesville qui se termina par 
un drame timidement condamné par l’administra-
tion Trump. Efficace, plein d’humour noir, porté par 
une bande son énergique, un montage pertinent et 
des comédiens de première classe, Blackkklans-
man est du cinéma de propagande assumé, du 
cinéma de lutte – Nicolas Milesi     pp. 25 › 29

THE GUILTY 
[DEN SKYLDIGE] · GENRE : THRILLER ORIGINAL ET PRE-
NANT | DE GUSTAV MÖLLER · DANEMARK · 2018 · 1H25 · 
VOSTF · AVECJAKOB CEDERGREN, JESSICA DINNAGE, 
OMAR SHARGAWI… AVERTISSEMENT

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte 
les urgences de la police. La ligne est coupée bru-
talement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu 
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son 
imagination et son téléphone…
Note d’intention du réalisateur : « Nous souhai-
tions jouer avec le genre du thriller, et avec les at-
tentes du public sur le genre. Notre protagoniste 
va à l’encontre des règles.
Généralement, quand un héros fait ça dans un film, 
il a toujours raison. Quand on voit un flic qui dit « je 
ne fais pas ce que veut le système, je fais comme 
je sens », on est de son côté. Donc, on commence 
le film avec ce genre d’archétypes sur le bien et le 
mal. Ensuite, au fur et à mesure que le film avance, 
on arrive dans une zone grise. Car la réalité est 
bien plus nuancée… – Gustav Möller     pp. 25 › 29

[BLACKKKLANSMAN] GENRE : GRAND PRIX  
À CANNES | DE SPIKE LEE · ÉTATS-UNIS · 2018 · 
2H08 · VOSTF · AVEC JOHN DAVID WASHINGTON,  
ADAM DRIVER…

1978. Ron Stallworth devient le premier offi-
cier Noir du Colorado Springs Police depart-
ment, mais son arrivée est accueillie avec 
hostilité. Il se fixe une mission périlleuse  : 
infiltrer le Ku Klux Klan... 

Toujours à l'affiche12



Toujours à l'affiche

DE CHAQUE INSTANT 
GENRE : PAR L’AUTEUR DE ÊTRE ET AVOIR, LA MAISON 
DE LA RADIO DE NICOLAS PHILIBERT · FRANCE · 2018 
1H45 · DOC.

Alors que nous proposons à l’affiche le nouveau 
film de Thomas Lilti Première Année, voilà une 
autre plongée dans le monde médical. Bienvenus 
au cœur d’un IFSI, Institut de Formation en Soins 
Infirmiers. Fidèle à son habitude, Nicolas Philibert 
plonge sa caméra et son micro au cœur de l’insti-
tution, sans commentaire, construisant une nar-
ration par le montage. Il trace un sillon régulier qui 
par sa finesse a ému un large public et contribué 
à élargir l’audience du film documentaire. Faisant 
suite à La Maison de la Radio (2013), De chaque 
instant permet à Philibert de renouer avec les 
thématiques de l’éducation et de l’apprentis-
sage, déjà au cœur d’Être et Avoir. S’attardant 
alternativement sur les patients et sur les élèves 
infirmiers, le film émeut dans les regards et les 
gestes, trouvant sa beauté dans l’interaction des 
soins. – Victor Courgeon     pp. 25 › 29    

BURNING 
[BUH-NING] | GENRE : THRILLER POÉTIQUE ADAPTÉ DE 
MURAKAMI | DE LEE CHANG-DONG · CORÉE DU SUD · 
2018 · 2H28 · VOSTF · AVEC YOO AH-IN, STEVEN YEUN…

Jongsu rencontre Haemi, une jeune femme qui ha-
bitait son quartier dans sa jeunesse. Ils s’aiment, 
mais elle part aussitôt en Afrique. À son retour, 
Haemi lui présente Ben, un riche garçon, avec le-
quel elle semble avoir une liaison. Jongsu ronge 
son frein, jusqu’au jour où Haemi disparaît…
«Près d’une décennie après Poetry (Prix du Meil-
leur Scénario au Festival de Cannes en 2010), Lee 
Chang-Dong revient en adaptant Les Granges 
brûlées, une nouvelle de l’écrivain japonais Ha-
ruki Murakami. Même si les auteurs avouent s’être 
également inspirés de William Faulkner (L’Incen-
diaire), de l’œuvre japonaise mêlant la banalité 
du quotidien et le mystère, Lee Chang-Dong et sa 
co-scénariste Oh Jung-mi ont su gardé l’essentiel 
et le transcender pour nous livrer un film sobre et 
dense comme suspendu dans le temps… jusqu’à 
la dernière séquence. Intense et grave comme une 
brûlure, lumineux et impitoyable, Burning prouve 
une nouvelle fois la rigueur et le talent de l’écriture 
cinématographique de Lee Chang-Dong.  – Julia 
Pereira     pp. 25 › 29

De chaque instant

Burning
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LE CERCLE LITTÉRAIRE  
DE GUERNESEY
GENRE : UN BEST-SELLER ENFIN À L'ÉCRAN DE MIKE 
NEWELL · GRANDE-BRETAGNE · 2018 · 2H03 · VOSTF 
AVEC LILY JAMES, MICHIEL HUISMAN… 

Londres, 1946. Juliet reçoit une lettre d’un membre 
du Club de Littérature de Guernesey, créé durant 
l'Occupation. Elle se rend sur l’île et découvre un 
cercle littéraire des plus excentriques…
« L’une des raisons pour lesquelles le livre a ren-
contré un tel succès repose sur le fait que les lec-
teurs ont été profondément touchés par la manière 
dont les personnages sont parvenus à traverser la 
guerre en s’appuyant les uns sur les autres et en 
se réunissant autour de lectures partagées. J’es-
père qu’en voyant le film, les spectateurs se diront 
qu’ils auraient aimé faire partie de ce club litté-
raire. » – Paula Mazur, productrice     pp. 25 › 27

WOMAN AT WAR 
DE BENEDIKT ERLINGSSON · ISLANDE/FRANCE/
UKRAINE · 2018 · 1H41 · VOSTF · AVEC HALLDORA GEI-
RHARDSDOTTIR, DAVÍD THÓR JÓNSSON…

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’in-
dustrie locale de l’aluminium, qui défigure son 
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les 
Hautes Terres d’Islande… 
 Une chatte n’y retrouverait pas ses petits et pour-
tant tout cela est scénarisé de main de maître, 
avec une interprétation vigoureuse en prime. 
Cette héroïne a du panache, ce cinéaste a de l’au-
dace et de belles étincelles. Cet été, partez en Is-
lande ! – François Aymé     p. 25

UNE VALSE DANS LES ALLÉES  
[IN DEN GÄNGEN] | GENRE : ODE À LA CHALEUR HU-
MAINE | DE THOMAS STUBER · ALLEMAGNE · 2018 · 2H 
VOSTF · AVEC SANDRA HÜLLER, FRANZ ROGOWSKI…

Une valse dans les allées fait montre d’un « réalisme 
magique » original – le réalisateur Thomas Stuber 
confesse les influences du suédois Roy Andersson 
et du finlandais Aki Kaurismäki. Les décors, mais 
aussi l’épure de la mise en scène laissent un bel 
espace aux non-dits de personnages solitaires qui 
s’apprivoisent avec beaucoup d’humanité. Adapté 
de l’écrivain allemand Clemens Meyer, cette Valse… 
est aussi un portrait en creux de a réunification alle-
mande toujours douloureuse. C’est l’élégance de ce 
très beau film que de savoir le rappeler sans alourdir 
son propos optimiste. 
– Nicolas Milesi     p. 25



Roméo et Juliette › S. Prokofiev
mar 9 oct. à 20h › Différé  
ven 19 oct. à 14h › Différé

Les Huguenots › G. Meyerbeer
ven 9 nov. à 14h › Différé  
mar 13 janv. à 19h › Différé

Hommage à Jérôme Robbins
mar 11 déc. à 20h › Différé  
ven 14 déc. à 14h › Différé

Simon Boccanegra › G. Verdi
ven 25 janv. à 14h › Différé 
mar 29 janv. à 20h › Différé

Carmen › G. Bizet
mar 12 fév. à 20h › différé 
ven 15 fév.  à 14h › Différé 

Eugene Onéguine › P. I. Tchaikovski
ven 8 mars à 14h › Différé
mar 12 mars à 20h30 › Différé 

Aïda › G. Verdi
mar 9 avril à 20h › Différé 
ven 12 avril à 14h › Différé

Le Lac des cygnes › P. I. Tchaikovski
SÉANCE UNIQUE ! jeu 23 mai à 20h30  
Différé › dans le cadre de l’Unipop 
Tarif exceptionnel à 10€.

Lady Macbeth de Mzensk  
› D. Chostakovitch | SÉANCE UNIQUE ! 
ven 17 mai à 14h › Différé 

Cendrillon › S. Prokofiev
mar 4 juin à 20h › Différé 
ven 7 juin à 14h › Différé

Don Giovanni › W. A. Mozart
SÉANCE UNIQUE !
mar 21 juin à 19h30 › Direct

Opéras & ballets 
au Cinéma Jean Eustache
Nouvelle saison 2018-2019

PLACES À L'UNITÉ › 18 €
ABONNEMENT › 48 € LES 4 PLACES

Carte non nominative, valable pour une saison
En vente au cinéma à partir du lundi 1er octobre 2018

www.webeustache.com



Dilili à Paris DÈS 7 ANS  

DE MICHEL OCELOT · FRANCE · 2018 · 1H34 
ANIMATION…

Le Paris de la Belle Époque  
En compagnie d’Orel, un jeune livreur 

en triporteur, la petite kanake Dilili mène une 
enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle découvre sous terre des méchants 
très particuliers, les Mâles-Maîtres…

Le poste de premier assistant réalisateur est un 
poste clé qui demande de connaître et de suivre 
toutes les étapes d’un film (dessins prépara-
toires, enregistrement des voix, animation des 
personnages…) Jean-Claude Charles viendra 
nous dévoiler quelques uns des secrets de fa-
brication de ce conte, qui mêle de nombreuses 
techniques d’animation.

Rencontre avec Jean-Claude Charles, 
Premier assistant réalisateur du film  
et collaborateur très régulier des films  
de Michel Ocelot. 

La p’tite Unipop
Mer
26

sept.
14h

La p’tite leçon de cinéma

Animasia · Hors les murs
MER 12 SEPT – 20H30

16

PERFECT BLUE 
[PERFECT BLUE] | GENRE : THRILLER SUR L'IDENTITÉ

DE SATOSHI KON · JAPON · 1997 · 1H21 · VOSTF  
ANIMATION

Perfect Blue, considéré comme un chef d’œuvre 
du cinéma d’animation japonais, fête ses 20 
ans et nous permet d’ouvrir en beauté un cycle 
de projections « Animasia Hors les Murs », en 
partenariat avec l’association Mandora. Le prin-
cipe est simple : vous proposer, chaque mois, 
un rendez-vous autour du cinéma japonais, de 
patrimoine ou d’actualité. En septembre, venez 
découvrir ce thriller hitchocokien qui a inspiré le 
Black Swan de Darren Aronofsky. Alors qu’Inter-
net fait ses débuts, le film nous plonge dans les 
méandres du star-system japonais. Cet anime 
nous entraine sur un terrain où se mêle la fiction 
et la réalité et donne à voir un sombre monde de 
fantasmes, rêves et cauchemars. Une chanteuse 
de J-pop devenant actrice dans une série télé, 
voilà le point de départ d’une réflexion sur la célé-
brité et le double puisant aussi bien dans le giallo 
que le cinéma de Brian de Palma. 
– Victor Courgeon     p. 31   

Mima est une icône pop. Quand elle décide 
de quitter le groupe pour devenir vedette 
d'une série TV, ses fans se désolent. Elle 
reçoit bientôt des messages menaçants et 
d'inquiétants événements entourent Mima 
et ses proches : des hallucinations, des me-
naces et pire encore : des meurtres…

AVANT-PREMIÈRE !

www.animasia.org

14H › 16H30 Film accompagné de la p'tite leçon. 
Suivi d'un goûter dans le hall à 16H30  
› 1€ supp. par personne pour les non-inscrits.



Les p’tits amoureux du ciné

Okko et les fantômes 
DÈS 8 ANS

GENRE : ANIME JAPONAIS · DE KITARO KOSAKA 
JAPON · 2018 · 1H35 · VF · ANIMATION

Okko est une petite fille pleine de vie. Sa grand-
mère tient l'auberge familiale et la destine à 
prendre le relais. Entre l'école et son travail à l'au-
berge aux côtés de sa mamie, la jeune Okko ap-
prend à grandir, aidée par d'étranges fantômes…

Kitarô Kôsaka signe avec Okko et les fantômes 
son 1er long métrage en tant que réalisateur, 
en adaptant la série des romans de jeunesse  
d’Hiroko Reijo, illustrés par Asami et vendus à 
plus de 3 millions d’exemplaires au Japon. Ani-
mateur sur de nombreux films au sein du stu-
dio Ghibli, il a également été directeur de l’ani-
mation sur le dernier film de Miyazaki, Le Vent 
se lève. Okko et les fantômes surprend par son 
univers graphique où certains personnages au  
design « kawaii » – c’est-à-dire « mignon », avec 
de grands yeux ronds – contrastent avec les 
décors et les arrière-plans plus classiques. Ce  
design parfois déroutant mais respectant l’œuvre 
originale, s’efface derrière une histoire prenante 
qui aborde la question de la résilience, du deuil 
et qui porte des valeurs telles que le respect, 
l’accueil et l’abnégation. Entre tradition et  mo-
dernité, le film nous entraîne dans un voyage au 
cœur de l’univers riche et fantaisiste du Japon. 
– Raphaëlle Ringeade     pp. 27 › 31

Les Indestructibles 2 
DÈS 7 ANS

GENRE : LA SUITE DES AVENTURES DE LA FAMILLE  
INDESTRUCTIBLES · DE BRAD BIRD · ÉTATS-UNIS · 2018 
· 2H05 · VF · ANIMATION · FILM PRÉCÉDÉ DU COURT  
MÉTRAGE Bao, RÉALISÉ PAR DOMEE SHI. 

Avec Les Indestructibles 2, le nouvel épisode fait 
la part belle au personnage féminin et au poten-
tiel difficilement gérable du petit dernier  : une 
dédicace à la beauté – parfois pesante – de la 
famille et des places attitrées, du quotidien par-
fois laborieux même pour les surhommes !  Avec 
de multiples références aux comic-books et des 
personnages très actuels, encore plus engagés 
pour sauvegarder la planète et leurs différences. 
– Laura Decourchelle     p. 25
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Hôtel Transylvanie 3
Des vacances monstrueuses

DÈS 6 ANS  FILM D'ANIMATION DE GENNDY 
TARTAKOVSKY · ÉTATS-UNIS · 2018 · 1H37 · VF  

Nos monstres préférés embarquent pour une 
croisière de rêve… Mais les vacances prennent 
un tour inattendu lorsque Drac tombe sous le 
charme de la mystérieuse Ericka… 

Un superbe moment de détente en compagnie de 
Drac et ses monstrueux amis, en vacances sur un 
paquebot de luxe. Genndy Tartakovsky ne pen-
sait pas réaliser un 3e épisode de la saga, mais 
suite à une croisière, il a commencé à échafau-
der une histoire avec la fameuse bande de l’Hôtel 
Transylvanie et bien sûr quelques nouveaux per-
sonnages dont le Dr Abraham Van Helsing, chas-
seur de vampire sorti du roman Dracula de 1897 ! 
Tartakovsky co-signe cette fois-ci le scénario, et 
fait la part belle à des gags plus cartoonesques 
les uns que les autres pour notre plus grande 
joie ! – Raphaëlle Ringeade      p. 25

18 Les p’tits amoureux du ciné

Reine d'un été DÈS 8 ANS  
DE JOYA THOME · ALLEMAGNE · 2017 · 1H07 · VF · AVEC 
LISA MOELL, MEX SCHLÜPFER…  

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

La réalisatrice Joya Thome nous livre un très beau 
film qui porte un regard plein de justesse sur ces 
périodes de l’enfance où le temps semble sus-
pendu et où les enfants deviennent de véritables  
héros. – Anna Delvert

« Le récit est à la fois simple et riche : plusieurs 
personnages secondaires croiseront la route de 
Léa et la feront grandir. Au fil de l'été, elle dévoi-
lera sa compréhension du monde complexe des 
adultes et s’affirmera. Une belle aventure à dé-
couvrir à tout moment de l’année ! » – Benshi     

  pp. 25 › 27



Les tout p’tits amoureux du ciné

La Chasse à l'ours
GENRE : PAPIER DÉCOUPÉ NUMÉRIQUE ET DESSIN 
ANIMÉ | PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES 
D’ANIMATION · 2015-2016 · 45 MIN   DÈS 4 ANS  

La Chasse à l'ours DE JOANNA HARRISON 
ET ROBIN SHAW
Adapté du livre de Michael Rosen et Helen 
Oxenbury. Quand Papa et Maman partent cher-
cher Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et 
sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que 
vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, re-
garder la télévision, jouer au foot…? Et s’ils par-
taient à la chasse à l’ours ? 

COMPLÉMENT DE PROGRAMME

Un printemps en automne  DE TATIANA KU-
BLITSKAYA  
Le Rêve de l'ours DE RUSLAN SINKEVICH

Le Quatuor à cornes
GENRE : 2D, MARIONNETTES ET PAPIER DÉCOUPÉ 
PAR ORDINATEUR 
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES 
D’ANIMATION · 43 MIN   DÈS 4 ANS  

La Clé des champs DE BENJAMIN BOTELLA & AR-
NAUD DEMUYNCK › Partir découvrir la mer s’avère 
un véritable cap existentiel pour ces quatre 
vaches qui n’étaient jamais sorties de leur pré. 
Avec son lot d’aventures et de disputes, ce che-
min va transformer chacune d’entre elle.
Dorothy la vagabonde D’EMMANUELLE GOR-
GIARD › Un beau matin Rosine, Marguerite, Cla-
risse et Aglaé découvrent une nouvelle créa-
ture dans leur prairie !
Aglaé la pipelette DE PASCALE HECQUET › Aglaé 
est une pipelette qui aime par-dessus tout faire 
la conversation à ses petits camarades. L’ennui, 
c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole…
Deux cornes, quatre pattes et un pré carré ras-
semblent ces quatre amies farfelues Aglaé, Cla-
risse, Rosine et Marguerite, aux pelages et aux 
tempéraments bien distincts. Les réalisateurs 
ont eu la bonne idée de proposer trois types 
d’animation différents pour renforcer l’humour 
et le dynamisme de ces adaptations des al-
bums jeunesse d’Yves Cotten. Des aventures 
qui vont mettre à l’épreuve les habitudes et la 
solidarité de ce quatuor fantasque pour mieux 
renforcer leur amitié ! — Laura Decourchelle

   pp. 25 › 31
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Séance précédée de la présentation du 
programme annuel et suivie d'une activité 
“Réalisation d'un herbier attrape-soleil”. 
Réservation indispensable au 05 56 46 39 38.

SAM 22 SEPT. – 16H : SÉANCE ANIMÉE

Séance précédée de la présentation du pro-
gramme annuel suivie d’un goûter animé 
“Les P'tits aventuriers : de la ferme à l'assiette” 

Avec 

MER 19 SEPT. – 16H : SÉANCE ANIMÉE

Séances suivies du « Meuh’king of » du film 
(6’30) dans la salle de cinéma (secrets de 
fabrication du film).

SAM 5 & MER 12 SEPT. – 16H : SÉANCES ANIMÉES

FILM EN avant-première  
LA SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE

FILM EN avant-première !



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

DILILI À PARIS  
de Michel Ocelot · France · 2018 · 1h34 
Animation 

Dans le Paris de la Belle Époque, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes, en compagnie d'un 
jeune livreur en triporteur. Elle découvre sous 
terre des méchants très particuliers, les Mâles-
Maîtres…

Voilà 20 ans que Michel Ocelot enlumine les 
plus belles histoires humanistes. Il chante ici la 
Belle Époque parisienne, nous replongeant avec 
bonheur dans l’univers des artistes, écrivains et 
scientifiques. Quel bonheur de croiser Erik Sa-
tie, Sarah Bernhardt, Colette, Renoir, Rodin, Ca-
mille Claudel, Toulouse-Lautrec, Degas, Monet, 
Nijinsky, Modigiliani, Debussy, Louise Michel, 
les Frères Lumière… Plus de 100 personnalirés 
dessinées par Michel Ocelot. Un ballade et un 
feu d’artifices créatif et féministe idéal pour l’ou-
verture de notre saison.

Michel Ocelot : Tout au long de mes films, j’ai 
exploré les continents et les époques. Devant 
cette richesse, je me sens comme un gourmand 
dans une confiserie. Paris fait évidemment par-

tie des lieux extraordinaires à célébrer, en plus 
j’y vis et je l’aime. Au début, j’y ai pensé surtout 
comme un décor et des costumes. J’ai choisi 
la Belle Époque parce que c’était le dernier mo-
ment où les femmes portaient des robes jusqu’à 
terre. C’était une période suffisamment éloignée 
pour procurer une part de rêve, et suffisam-
ment proche pour avoir tous les documents à 
portée de la main. Mais en me documentant sur 
l’époque – ce que je fais pour tous mes travaux – 
j’ai constaté qu’il n’y avait pas que des froufrous 
dans cette période 1900 mais il y avait aussi des 
personnages d’exception. Je m’en doutais mais 
leur nombre m’a étonné. Dans cette liste, les 
femmes s’affirment. En France, les homme de 
pouvoir ont toujours fait attention à maintenir les 
femmes hors du pouvoir, mais n’ont jamais ima-
giné une société sans femmes. Ce qui fait que 
les femmes, toujours présentes, ont toujours eu 
une influence sur le pays. En 1900, petit à petit, 
des individualités héroïques parviennent à briser 
des barrières : il y a la première avocate, la pre-
mière femme médecin, la première étudiante, la 
première professeure à l’université…

L'INTERVIEW20h30 RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE  MICHEL OCELOT, 
animée par François Aymé.
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LE FILM18h30
Jeu
13

sept

AVANT-PREMIÈRE !



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

LE 1er FILM15h30 20h30

LOLITA
de Stanley Kubrick · Grande-Bretagne · 1961 
2h33 · Avec James Mason, Sue Lyon…

Humbert, un professeur divorcé et séduisant, 
loue une chambre dans la maison de Char-
lotte. Celle-ci essaie de séduire son hôte, qui se 
montre beaucoup plus attiré par la fille de Char-
lotte, la juvénile Lolita…

LE DIABLE AU CORPS
de Claude Autant-Lara  
France · 1947 · 1h50 · Avec Gérard Philipe, 
Micheline Presle…

Pendant la Grande Guerre, une infirmière 
fiancée à un soldat tombe amoureuse d’un 
lycéen de 17 ans. Leur amour passionnel  
va faire scandale...

15h15 20h30

CARLOS
de Olivier Assayas. Fra/All · 2009 · 2h45  
Avec Edgar Ramirez, Alexander Scheer...

À la fois figure de l’extrême-gauche et merce-
naire opportuniste à la solde de puissances du 
Moyen-Orient, Carlos devient une figure my-
thique au cœur de l’histoire du terrorisme in-
ternational des années 1970 et 1980…

UN HOMME D'HONNEUR
de Laurent Heynemann · France · 2008 · 1h35 
Avec Dominique Blanc, Daniel Russo…

Le 1er mai 1993, l'ancien Premier ministre Pierre 
Bérégovoy, qui vient d'essuyer une défaite légis-
lative, se suicide. Gilberte, son épouse, se remé-
more leurs dernières années…

Jeu
20

sept.

LE COURS18h30

LES SCANDALES ÉROTIQUES DANS L'ART par CLAIRE MAINGON, 
maître de conférences en Histoire de l'art contemporain.

Jeu
27

sept.

18h30

RENCONTRE AVEC DAN FRANCK, écrivain et scénariste [sous réserves].  
Rencontre animée par François Aymé.

21Unipop Arts, littérature & cinéma

LE 2e FILM

LE 1er FILM LE 2e FILM

L'INTERVIEW



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

16h & 20h30 DONBASS
de Sergei Loznitsa · Allemagne / France /
Ukraine / Pays-Bas / Roumanie · 2018 · 2h01 
Vostf · Avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã…

Cf. également notre texte p. 3

Dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, une guerre 
mêle conflit armé, crimes et saccages perpétrés 
par des gangs séparatistes. Dans le Donbass, la 
guerre s'appelle la paix, la propagande est éri-
gée en vérité et la haine prétend être l'amour. 
Ce n’est pas un conte sur une région, un pays ou 
un système politique, mais sur un monde perdu 
dans l’après-vérité…

« Les événements [décrits par le film] adviennent 
parce que la logique implacable du monde sou-
terrain qui a affecté toutes les générations nées 
et élevées dans la catastrophe qu’a été l’URSS 
dicte ses propres règles. » – Sergei Loznitsa

Lun
10

sept.

18h30

RUSSIE-UKRAINE, LES TENSIONS DANGEREUSES  
par NICOLAS WERTH, historien, directeur de recherches à l’Institut d’Histoire 
du temps présent. Rencontre animée par François Aymé. 
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LE 1er FILM16h30 20h30

THE INTRUDER
de Roger Corman · États-Unis · 1962 · 1h24 
Vostf · Avec William Shatner, Frank Maxwell…

Caxton, petite ville du sud des États-Unis. Un 
étranger débarque en ville, alors que vient d'être 
votée une loi en faveur de la déségrégation, au-
torisant un quota d’élèves noirs à intégrer un 
lycée fréquenté par des Blancs…

BLACKKKLANSMAN
J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN
de Spike Lee · États-Unis · 2018 · 2h08 · Vostf  
Avec John David Washington, Adam Driver...
Cf. également notre texte p. 12

Ron Stallworth devient le premier officier noir 
du Colorado Springs Police department, mais il 
est accueilli avec hostilité. Il se fixe pour mission 
d'infiltrer le Ku Klux Klan... 

Lun
17

sept.

LE COURS18h30

BLACK POWER par PAP NDIAYE, 
professeur d’histoire à Sciences Po Paris.

AVANT-PREMIÈRE !

L'INTERVIEW

LE 2e FILM

LE FILM



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

15h15 & 20h30 LES ÂMES MORTES
de Wang Bing · Chine / France / Suisse  
2018 · 8h26 · Vostf · Doc

15h15  |  1re PARTIE › 2h46 ·  20h30  |  2e PARTIE › 
2h44 · Mar 25.09 › 16h  |  3e PARTIE › 2h56

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de 
la Chine,  les ossements d'innombrables  pri-
sonniers morts de faim il y a plus de soixante 
ans, gisent dans le désert de Gobi. Qualifiés d’ 
“ultra-droitiers” lors de la campagne politique 
anti-droitiers de 1957, ils sont morts dans des 
camps de rééducation.  Le film nous propose 
d'aller à la rencontre des survivants pour com-
prendre qui étaient ces inconnus, les malheurs 
qu'ils ont endurés, le destin qui fut le leur…

« Wang Bing, ne dément pas avec ce nouveau 
film sa réputation d’exceptionnel documenta-
riste. » – Le Monde 

Lun
24

sept.

18h30

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE WANG BING  
AUTOUR DE SON NOUVEAU FILM

16h & 20h30 UN PEUPLE ET SON ROI
de Pierre Schoeller · France · 2018 · 2h01  
Avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle 
Haenel…

En 1789, un peuple est entré en révolution, 
bouleversant les destins d’hommes et de 
femmes du peuple, et de figures historiques.
Leur lieu de rencontre est la toute jeune 
Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, 
il y a le sort du Roi et le surgissement de la 
République…
À la manière d’une épopée digne des Misérables, 
le film entremêle les parcours intimes aux 
événements historiques. Un casting de haute 
volée comptant les acteurs français les plus 
en vue donne chair à ces hommes et femmes 
dont les destins ont un jour rencontré la grande 
Histoire.

Lun
1er

oct.

18h30

1789–1799 LA QUESTION DU POUVOIR EXÉCUTIF DANS  
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE par ANNE DE MATHAN, agrégée d’histoire  
et maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale.

23

LE FILM

LE COURS

LE FILM

L'INTERVIEW
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NOM ……………………………………………………………………… PRÉNOM …………………………………………………………………………………………...

ADRESSE POSTALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………………………...

SITUATION PROFESSIONNELLE ………………………………………………………………………………… ÂGE …………………………………………...

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Association Cinéma Jean Eustache. 
Bulletin à joindre à votre formulaire d’inscription et à envoyer (Cinéma Jean Eustache – 
7 rue des Poilus 33600 Pessac) ou déposer à la caisse du cinéma (aux horaires de séances).

Cinéma Jean Eustache (www.webeustache.com) · 7 rue des Poilus · 33600 Pessac

NOM ……………………………………………………………………… PRÉNOM …………………………………………………………………………………………...

ADRESSE POSTALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………………………...

SITUATION PROFESSIONNELLE ………………………………………………………………………………… ÂGE …………………………………………...

Inscription Unipop Arts, littérature et cinéma 2018-19 

33 cours sur l’année, le jeudi à 18h30. Chaque cours est accompagné de 2 projections.  
Entrée au film = 5,50 €. Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €. La carte est à retirer à la caisse 
du cinéma. Elle devra être présentée lors de chaque cours. Chaque adhérent est libre 
d’assister au nombre de cours qu’il souhaite.

Offre spéciale ! Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €

33  €

5  €

Chèque EspècesTOTAL  …………………… €

Chèque EspècesTOTAL  …………………… €

Inscription Unipop Histoire 2018-19

33 cours sur l’année, le lundi à 18h30. Chaque cours est accompagné de 1 ou 2  projec-
tions. Entrée au film = 5,50 €. Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €. La carte est à retirer à la 
caisse du cinéma. Elle devra être présentée lors de chaque cours. Chaque adhérent est 
libre d’assister au nombre de cours qu’il souhaite.

Offre spéciale ! Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €

33  €

5  €

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Association du Festival international 
du Film d’histoire. Bulletin à joindre à votre formulaire d’inscription et à envoyer (Ci-
néma Jean Eustache – 7 rue des Poilus 33600 Pessac) ou déposer à la caisse du cinéma 
(aux horaires de séances).

Festival international du Film d’histoire www.cinema-histoire-pessac.com  
contact@cinema-histoire-pessac.com · 7 rue des Poilus · 33600 Pessac
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E
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Durée Ver 
sion Avis

Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

LE QUATUOR À CORNES
AVANT-PREMIÈRE !

43 mn VF Dès 
4 ans 16h ‹‹‹‹ Séance 

animée 16h 16h30

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 1h37 VF Dès 
6 ans 16h15 16h15 14h30 

LES INDESTRUCTIBLES 2 2h06 VF Dès 
7 ans 14h 14h 

REINE D'UN ÉTÉ 1h07 VF Dès 
8 ans 15h40 14h10 15h40

BLACKKKLANSMAN… 2h15 VO AA 16h15 
20h45

16h 
20h40

16h 
20h40

16h 
20h40

16h 
20h40

16h 
20h40

16h 
20h40

BURNING 2h28 VO AA 16h10 
18h10

16h 
20h10

14h 
18h

16h10 
18h10

17h40 
20h20

18h
16h 

20h10
LE CERCLE LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY

2h04 VO TP 12h15

DE CHAQUE INSTANT 1h45 VF AA 14h10 
18h45

16h 
18h30

14h 
18h30

14h 
19h

14h15 
18h30

18h30
16h 

18h30

GUY 1h41 VF TP

14h 
17h 
19h 
21h

16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

14h 
17h10 
19h10 
21h10

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h 
20h50

16h30 
18h30 
20h30

LE MONDE EST À TOI 1h41 VF AA 21h 20h50 19h 21h 18h20 20h50 18h50 

MY LADY 1h45 VO AA 19h 18h50
14h 
21h

18h30 14h 18h40 20h50

SHÉHÉRAZADE 1h49 VF AA
14h 

18h50 
21h

18h 
20h30

16h50 
18h40 
20h50

14h 
19h 
21h

16h15 
18h50 
20h30

16h30 
18h30

12h15 
18h 

20h30

SOFIA 1h20 VO AA
14h 

17h10 
21h10

17h 
18h45

14h30 
17h 

20h50

15h40 
17h20 
21h10

14h 
17h10 
21h

16h30 
20h40

12h15 
17h 

18h45

THE GUILTY 1h25 VO Avert. 16h10

UNE VALSE DANS LES ALLÉES 2h05 VO TP 12h15 

WOMAN AT WAR 1h41 VO TP 12h15 

DONBASS
AVANT-PREMIÈRE !

2h01 VO AA Unipop histoire ›››› 16h 
20h30 

Grille : mer 5  › mar 11 septembre

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

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

La version
VO Version originale 
sous-titrée français 
VF Version française 
  Dernière séance  

du film

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

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



SINFONIA PARA ANA
Ana découvre l’amour et l’engagement politique dans le très tra-
ditionnel Collège National de Buenos Aires où un groupe d’étu-
diants milite contre une répression de plus en plus manifeste, 
prélude à la dictature militaire. Dans un contexte de violence po-
litique et de terreur, du haut de ses 15 ans, elle devra lutter pour 
ne pas renoncer à ceux qu’elle aime et pour sa propre vie…

Sinfonía para Ana (Argentine, 2017) est la première fiction réa-
lisée par Virna Molina et Ernesto Ardito, deux grands du cinéma 
documentaire argentin, officiellement sélectionnés dans plus de 
100 festivals et récompensés par 36 prix internationaux. 
Le film s’inspire de faits réels, qui se sont déroulés au sein du 
prestigieux Colegio Nacional de Buenos Aires, dans la période 
qui a précédé le coup d’état militaire de 1976. Il s’appuie égale-
ment sur le roman éponyme de Gaby Meik, ancienne élève de ce 
même lycée, dont la meilleure amie fut l’une des 108 élèves dis-
parus pendant la dictature. C’est la première fois que cet emblé-
matique établissement a ouvert ses portes pour que soit filmée 
sa propre histoire. Les rôles sont tenus par un talentueux groupe 
d’acteurs adolescents choisis au terme d’un massif et rigoureux 
casting, lesquels vivaient pour la plupart d’entre eux, leur pre-
mière expérience cinématographique.

Séance débat
MAR 18 SEPT – 20H15

26

DE VIRNA MOLINA & ERNESTO 
ARDITO · ARGENTINE · 2017 · 
1H59 · VOSTF · AVEC LEONOR 
COURTOISIE, SERGIO BORIS…

Dardo Scavino, philosophe, 
professeur à l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, 
UFR Lettres, animera le débat 
qui suivra la projection. www.fal33.org



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

Je
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n
e

 p
u

b
lic

Durée Ver 
sion Avis

Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

LE QUATUOR À CORNES 43 mn VF Dès 
4 ans 16h ‹‹‹‹ Séance 

animée 15h50 15h50

OKKO ET LES FANTÔMES 1h35 VF Dès 
8 ans

14h 
16h

18h30
14h10 
16h10

14h15 
16h10

REINE D'UN ÉTÉ 1h07 VF Dès 
8 ans 14h 14h 14h Unipop  

Histoire

BLACKKKLANSMAN… 2h15 VO AA 18h 20h20 20h30 18h10 18h10 20h30 16h

BURNING 2h28 VO AA 16h 18h 14h 18h 20h10 18h 20h15

LE CERCLE LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY

2h04 VO TP 16h10 

DE CHAQUE INSTANT 1h45 VF AA 18h50 18h40 16h 20h45 18h40 16h

GUY 1h41 VF TP 14h 
20h50

16h 
20h50

14h 
20h50

14h 
20h45

16h10 
18h10

16h 
20h50

16h 
18h

MADEMOISELLE  
DE JONCQUIÈRES

1h49 VF TP
14h 

18h20 
20h40

16h 
20h

16h10 
18h20 
20h40

14h10 
18h30 
20h40

14h20 
16h30 
18h40

16h 
20h30

16h10 
18h20 
20h40

MY LADY 1h45 VO AA Séance Clins d'œil 12h15 

PREMIÈRE ANNÉE 1h32 VF AA

14h 
17h15 
19h10 
21h

17h 
19h 
21h

14h30 
17h 
19h 
21h

14h 
17h 

19h30 
21h15

14h 
17h 
19h 
21h

17h 
19h 
21h

16h30 
18h30 
20h30

SHÉHÉRAZADE 1h49 VF AA 16h10 
18h50

16h 
18h10

14h10 
16h30 
18h40

16h20 
18h50 
20h50

14h 
17h10 
20h50

16h20 
20h40

12h15 
20h20

SOFIA 1h20 VO AA
15h30 
17h10 
21h

16h 
18h10

14h30 
17h 

20h50

15h30 
17h10 
21h

15h30 
19h20 

21h
18h10

12h15 
18h30

THE GUILTY 1h25 VO Avert. 12h15

PERFECT BLUE 1h21 VO Int 
-12 20h30 ‹‹‹‹ Animasia hors les murs

DILILI À PARIS
AVANT-PREMIÈRE !

1h34 VF TP 18h30 ‹‹‹‹ Unipop arts, littérature & cinéma.  
En présence de Michel Ocelot

THE INTRUDER 1h24 VO AA Unipop histoire ›››› 16h30 12h15 

SINFONIA PARA ANA 1h59 VO AA Séance-débat avec 
France Amérique latine ›››› 20h15 

Grille : mer 12  › mar 18 septembre 27

‹‹
‹‹

‹‹
‹‹

‹‹
‹‹

Hotspot Wifi gratuit
Nouveau !

Dans le hall du cinéma, bénéficiez d’une connexion internet sans fil depuis votre mobile, 
votre ordinateur ou votre tablette. Accès libre après validation de notre charte d’utilisation.

Activez le wifi 
de votre appareil (ordinateur, 

mobile, tablette…)

1
Dans la liste des réseaux 
qui apparaît, choisissez 

le réseau nommé 
HotSpot_

JeanEustache

2
Lancez votre 

navigateur internet
Lors de la première connexion, 

la page de la charte s'affiche 
automatiquement. Vous n’avez 
plus qu’à la valider pour surfer !

3



les cinémas de proximité de la gironde

ticket
ciné proximité

pour les comités d'entreprise, CGOS,
associations de salariés, oeuvres sociales...

5,25 €
le ticket

dont 0,25€

de frais techniques

Vos sorties ciné en Gironde
à tarif préférentiel avec le

TICKET VALABLE 1 AN à TOUTES LES SéANCES DANS 26 CINéMAS* ADHéRENTS à L’ACPG :
> ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Rex
> BAZAS - Cinéma Vog
> BIGANOS - Centre Culturel
> BLANQUEFORT - Cinéma Les Colonnes
> BLAYE - Cinéma Le Zoetrope
> CADILLAC - Cinéma Lux
> CARBON-BLANC - Cinéma Le Favols
> CESTAS - Cinéma Rex
> COUTRAS - Centre Culturel M. Druon
> CRéON - Cinéma Max Linder
> EYSINES - Cinéma Jean Renoir
> GUJAN-MESTRAS - Cinéma G. Philipe
> HOURTIN - Cinéma Lou Hapchot 

> LACANAU - L’Escoure
> LA RéOLE - Cinéma Rex
> LE HAILLAN - Cinéma L’Entrepôt
> LéOGNAN - Espace Culturel G. Brassens
> LESPARRE-MéDOC - Cinéma Jean Dujardin
> MONSéGUR - Cinéma éden
> PAUILLAC - Cinéma éden
> PESSAC - Cinéma Jean Eustache
> SALLES - Cinéma Le 7e Art
> ST-ANDRé-DE-CUBZAC - Cinéma Le Magic
> ST-MéDARD-EN-JALLES - Cinéma L’étoile
> SOULAC-SUR-MER - Cinéma L’Océanic
> ST-CIERS-SUR-GDE - Cinéma Le Trianon

COMMANDE PAR CARNET DE 25 TICKETS MINIMUM AUPRèS DE :
> ANDERNOS - Cinéma Rex   06 80 92 08 84 / 05 56 82 24 58 / phil.rex@wanadoo.fr
> LORMONT - Société ARTEC  05 56 49 60 55 / contact@artec-cinemas.fr
> LA RéOLE - Cinéma Rex   05 56 61 25 43 / ecran@cinerex-lareole.com 
> PESSAC - Cinéma Jean Eustache 05 56 46 00 96 / cinemaeustache@wanadoo.fr

* Ticket à échanger à la caisse du cinéma contre un billet CNC
Tout supplément exceptionnel affiché en caisse (3D, spectacle...) reste à la charge du spectateur

Renseignements :
ACPG

Les Cinémas de Proximité de la Gironde
05 56 46 06 55

contact@cineproximite-gironde.fr
www.cineproximite-gironde.fr

les cinémas de proximité de la gironde

mai 2018 / Conception : ACPG / Impression : SaxoPrint
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> ANDERNOS - Cinéma Rex   06 80 92 08 84 / 05 56 82 24 58 / phil.rex@wanadoo.fr
> LORMONT - Société ARTEC  05 56 49 60 55 / contact@artec-cinemas.fr
> LA RéOLE - Cinéma Rex   05 56 61 25 43 / ecran@cinerex-lareole.com 
> PESSAC - Cinéma Jean Eustache 05 56 46 00 96 / cinemaeustache@wanadoo.fr

* Ticket à échanger à la caisse du cinéma contre un billet CNC
Tout supplément exceptionnel affiché en caisse (3D, spectacle...) reste à la charge du spectateur

Renseignements :
ACPG

Les Cinémas de Proximité de la Gironde
05 56 46 06 55

contact@cineproximite-gironde.fr
www.cineproximite-gironde.fr

les cinémas de proximité de la gironde

mai 2018 / Conception : ACPG / Impression : SaxoPrint

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 ? Avec pot sympathique à la sortie !

Mardi 2 octobre – 19h

Avant-première  
surprise ! 

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 E
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Durée Ver 
sion Avis

Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

LA CHASSE À L'OURS
AVANT-PREMIÈRE !

42 mn VF Dès 
4 ans Séance animée ›››› 16h 

LE QUATUOR À CORNES 43 mn VF Dès 
4 ans 16h ‹‹‹‹ Cinégoûter 16h 16h

OKKO ET LES FANTÔMES 1h35 VF Dès 
8 ans

14h 
16h10

14h 
16h20

14h 
16h30

18h50

BLACKKKLANSMAN… 2h15 VO AA 18h 18h 18h15 20h30 

BURNING 2h28 VO AA 18h 14h 20h15 16h 

DE CHAQUE INSTANT 1h45 VF AA 16h 18h30 12h15 

LES FRÈRES SISTERS 2h01 VO AA

14h15 
15h50 
18h10 
20h30

16h 
18h20 
20h40

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h 
18h20 
20h40

16h 
18h20 
20h40

GUY 1h41 VF TP 14h20 
18h30

16h 
20h50

16h40 
20h45

14h20 
18h30

14h10 
18h50

16h30 
20h40

12h15 
20h50

MADEMOISELLE  
DE JONCQUIÈRES

1h49 VF TP
14h 
19h 

20h30

16h 
18h10

14h 
18h40 
20h50

14h10 
18h50 

21h

14h 
16h10 
18h20

16h 
18h10

16h20 
18h30 
20h40

PREMIÈRE ANNÉE 1h32 VF AA

14h 
16h40 
18h40 
20h40

16h 
20h10

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

14h 
17h15 
19h10 
21h

14h30 
16h15 
18h30 
20h30

16h 
20h10

16h30 
18h30 
20h30

SHÉHÉRAZADE 1h49 VF AA 16h20 
20h45

18h
14h30 
18h40

16h20 
20h40

18h10 20h30
12h15 

20h40

SOFIA 1h20 VO AA 17h20 
21h10

20h30
17h 

20h30
17h10 
20h45

17h10 
20h50

18h
12h15 
19h10

THE GUILTY 1h25 VO Avert. 12h15 

LOLITA 2h33 VO AA 15h30 ‹‹‹‹ Unipop arts,  
littérature & cinémaLE DIABLE AU CORPS 1h50 VF AA 20h30 

LES ÂMES MORTES · PARTIE 1
2h46 VO AA Unipop histoire ››››

En présence du  
réalisateur Wang Bing

15h15 

LES ÂMES MORTES · PARTIE 2 2h44 VO AA 20h30 

LES ÂMES MORTES · PARTIE 3 2h56 VO AA Unipop histoire ›››› 16h 

Grille : mer 19  › mar 25 septembre 29

‹‹
‹‹

‹‹
‹‹

AVANT-PREMIÈRE !



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 · Paiement possible en 3 

fois – renseignements à la caisse du cinéma.

P
ro

ch
a

in
em

en
t !

Retrouvez-
nous sur 

La Mini-Gazette du Jean-
Eustache # 471 
du mer 5 sept. au mar 2 oct. 2018 
est éditée par l’association cinéma 
Jean Eustache  
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°471 : 
20 000 ex. Distribué gratuitement 
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction 
Nicolas Milesi Rédaction 
François Aymé, Victor Courgeon, 
Laura Decourchelle, Anna Delvert, 
Michèle Hédin, Nicolas Milesi, 
Audrey Pailhès, Julia Pereira, 
Raphaëlle Ringeade, Jean-Marie 
Tixier.
Régie publicitaire o5 56 46 39 37

Place de la Ve République 
33600 Pessac Centre

Accès Tramway › Terminus 
Ligne B Rens. › 05 56 46 00 96

cine.eustache@wanadoo.fr
WWW.WEBEUSTACHE.COM

est partenaire 
du Jean-Eustache

Le Jean Eustache 
est membre de

Le Jean Eustache 
participe au

Mise en page Boris Barbiéri 
Photogravure, impression 
imprimerie BLF [05 56 13 13 00]

Jean Eustache
Pessac

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

30

Les cartes d'abonnement



CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E
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26
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2

LE QUATUOR À CORNES 43 mn VF Dès 
4 ans 16h 16h 16h 

DILILI À PARIS
AVANT-PREMIÈRE !

1h34 VF Dès 
7 ans 14h ‹‹‹‹ P'tite Unipop 

OKKO ET LES FANTÔMES 1h35 VF Dès 
8 ans 14h 14h 14h 

DONBASS 2h01 VO AA 16h10 
20h40

16h 
20h30

16h 
18h20 
20h40

18h30 
20h40

16h20 
18h40

18h10 
20h30

16h 
20h30

GUY 1h41 VF TP 12h15 

I FEEL GOOD 1h43 VF AA
14h  

18h50 
21h

16h30 
18h40 
20h50

14h 
18h40 
20h50

14h10 
16h30 
18h40 
20h50

14h 
16h30 
18h40 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

12h15 
16h20 
20h50

LES FRÈRES SISTERS 2h01 VO AA
16h 

18h20 
20h40

16h10 
20h30

14h 
16h20 
18h40 

21h

14h 
18h40 

21h

14h10 
16h10 
18h30 
20h50

16h 
18h20 
20h40

16h10 
18h30 
21h10

MADEMOISELLE 
DE JONCQUIÈRES

1h49 VF TP 14h 
18h30

18h20
14h10 
18h30

14h20 
18h20

14h10 
18h40

16h 
20h20

16h20 
18h20

PREMIÈRE ANNÉE 1h32 VF AA 17h 
21h

18h30
16h40 
20h50

17h 
21h10

17h 
21h10

16h20 
18h20

12h15 
18h30 
20h30

SHÉHÉRAZADE 1h49 VF AA 17h 16h20 16h20 20h50 12h15 

SOFIA 1h20 VO AA 19h20 14h20 16h30 21h 12h15 

UN PEUPLE ET SON ROI 2h01 VF AA

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h
18h20 
20h40

14h20
 16h10 
18h30 
20h40

14h 
16h20 
18h50 
20h50

14h 
16h20 
18h50

16h 
20h30

16h 
18h20 
20h40

CARLOS 2h45 VF AA 15h15 ‹‹‹‹ 
Unipop 

arts,  
littéra-
ture & 

cinéma

Unipop histoire

UN HOMME D'HONNEUR 1h35 VF AA 20h30 

FILM SURPRISE – – AA Avant-première 
surprise ›››› 19h

Grille : mer 26 sept. › mar 2 oct. 31

‹‹
‹‹

‹‹
‹‹

‹‹‹‹

Séquence Kid vous propose un service de garde d’enfants pendant  
votre séance au Cinéma Jean Eustache, le sam 29 sept. de 16h à 21h   
et le dim 30 sept. de 14h à 18h30
Renseignements et réservation : 06 81 81 32 67 · sequencekid@gmail.com!

Et aussi : 
· Leave No Trace
· Amin
· First Man
· Nos batailles
· Le Procès contre 
Mandela et les autres
· Le Poulain



Théâtre / Musique / Danse 
Marionne e / Chanson / Cirque
Patrimoine / Lecture publique

relle
Cultu

Saison
2

0
18

 / 
2

0
19

Abonnez-vous !

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