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LE COUP DE CŒUR DE NICOLAS
[GOSPOD POSTOI,
IMETO I’ E PETRUNIJA]
GENRE : PARABOLE
FÉMINISTE
DE TEONA STRUGAR
MITEVSKA · MACÉDOINE
2019 · 1H40 · VOSTF
AVEC ZORICA NUSHEVA,
LABINA MITEVSKA,
SIMEON MONI
DAMEVSKI…

À Stip, petite ville
de macédoine, tous
les ans au mois de
janvier, le prêtre
de la paroisse lance
une croix de bois
dans la rivière et des
centaines d’hommes
plongent pour
l’attraper. Bonheur
et prospérité sont
assurés à celui qui y
parvient. Ce jour-là,
Petrunya se jette à
l’eau sur un coup de
tête et s’empare de
la croix avant tout le
monde…

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
Vous succomberez devant ce récit de l’émancipation courageuse d’une
jeune femme dans la société patriarcale des Balkans, au sein de laquelle
l’organisation ancestrale des pouvoirs – qu’ils soient étatiques ou religieux – demeure aux seules mains des hommes, indépendamment
de leur lâcheté ou de leur incompétence. Sous les traits lumineux de
la comédienne Zorica Nusheva (on la reverra sûrement au cinéma !), le
courage et la présence de Petrunya sidèrent, comme dans ce plan large
fondateur du film, au milieu duquel elle se tient debout, impavide dans le
bleu électrique d’une piscine vide et enneigée, sur une musique hardcore
qui laisse augurer d'une iconoclastie réjouissante. La déconstruction
des points de vue sclérosants par trop de traditionalisme infuse la réalisation talentueuse de la cinéaste Teona Strugar Mitevska. Au diapason
avec son héroïne qui règlera magnifiquement son sort au hochet qu’on
lui dispute – la croix de toutes les discordes – la cinéaste architecture
son film d'un découpage inhabituel, comme soucieuse avant tout de
révéler les vérités vibrantes sous les hypocrisies les plus inextricables.
Et la rugueuse Petrunya finit par émouvoir beaucoup, à force de sembler
aimantée à ses fragiles convictions – « Je me sens comme un animal »
parvient-elle seulement à expliciter de sa croisade presque instinctive.
La grammaire de la langue anglaise fait que le titre international de ce film
macédonien (God Exists, Her Name is Petrunya) en livre la profession
de foi : Dieu est féminin. Grâce au talent obstiné de la cinéaste (dont on
a pu saluer la passion lors de sa visite à Pessac), cette proposition revigorante finit par iriser une histoire grise et pas mal émaillée de cruauté.
Comme si l'intelligence de Petrunya avait gagné sur l'obscurantisme
ambiant. Quant à son charme, ne doutez pas qu'il vous transporte –
longtemps.– Nicolas Milesi pp. 29 › 31
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COUP DE CŒUR !
[ID.] GENRE : THRILLER
POLITIQUE HALETANT
DE RODRIGO
SOROGOYEN · ESPAGNE/
FRANCE · 2019 · 2H11
VOSTF · AVEC ANTONIO
DE LA TORRE, MONICA
LOPEZ, JOSÉ MARÍA
POU, BÁRBARA LENNIE…

Manuel LópezVidal est un homme
politique influent
dans sa région. Alors
qu’il doit entrer à la
direction nationale
de son parti, il se
retrouve impliqué
dans une affaire
de corruption qui
menace un de ses
amis les plus proches.
Pris au piège, il
plonge dans un
engrenage infernal…

EL REINO

Après Que Dios Nos Perdone qui marqua les esprits en 2016, Rodrigo
Sorogoyen signe à nouveau avec sa co-scénariste Isabel Peña le récit
d'El Reino, au tempo tout aussi frénétique. Traitant de la corruption
politique en Espagne, le film la décontextualise savamment (le parti
politique – fictif – ou les villes dans lesquelles se situe l'action ne sont
jamais nommées), ne permettant volontairement pas de remonter vers
les inspirations réelles des deux auteurs. Et instillant la sensation que
la corruption est partout. (Seul marqueur ostensible, le premier iPhone
possédé par un des protagonistes permet de situer l'action en 2007, soit
avant la catastrophe boursière de 2008.) L'autre grande idée de El Reino
est de raconter cette histoire du point de vue du politicien corrompu, dès
lors jamais lâché par la caméra. Sous les traits magnétiques d'Antonio
De La Torre, Manuel López-Vidal fait montre d'une opiniâtreté à se défendre et à lutter contre la paranoïa ambiante qui forcerait presque l'admiration. C'est un des risques assumés de ce choix de mise en scène,
nonobstant le dernier face à face du film qui constitue un réquisitoire les
yeux dans les yeux et sans aucune ambigüité !
La profusion des dialogues, le jeu surexcité des comédiens, le rythme
du montage et la musique de plus en plus électro et répétitive : tout invite le spectateur à l'allure endiablée. Captivante de bout en bout, cette
course déplorable pour sauver sa peau tourne au thriller dans la sinistre
nuit andorrane, loin des balades en yacht ensoleillées du début du film.
El Reino illustre avec un talent retentissant (sept Goya au compteur
tout de même !) qu'il y a quelque chose de pourri au royaume d'Espagne.
Peut-être une avidité dont l'immédiateté de notre époque est justement
une grande pourvoyeuse ? – Nicolas Milesi pp. 25 › 31
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GENRE : RÉVÉLATION
FRANÇAISE
DE AUDREY DIWAN
FRANCE · 2019 · 1H35
AVEC PIO MARMAI,
CÉLINE SALLETTE,
CAROLE FRANC…

Roman aime Camille,
autant qu’il aime ses
deux filles. Mais il
cache à tous un grave
problème d’addiction,
qui pourrait mettre
en péril ce qu’il a de
plus cher. L’amour
a-t-il une chance
quand la confiance est
rompue ?

NOUVEAUTÉ

MAIS VOUS ÊTES FOUS
Qu’il s’agisse de Trainspotting en Grande-Bretagne ou de Panique à
Needle Park aux Etats-Unis, les grands films anglo-saxons sur la dépendance à la drogue dure ont érigé le couple et l’amour comme des
solutions pour s’en sortir le plus dignement possible. Oubliant ce romantisme de supermarché, l’approche qu’Audrey Diwan adopte pour traiter
du problème prend justement la question à l’envers en choisissant de
nous raconter l’histoire vraie d’un couple que la drogue a fait exploser.
L’usage de cocaïne, telle qu’elle apparaît dès la scène d’ouverture, en
jouant sur l’énergie que lui apportent la musique et le montage, est à
l’image du film dans son ensemble, à savoir un travail astucieux sur le
hors-champ.
La façon dont Audrey Diwan a conçu son premier long-métrage, avec le
parti pris assumé de ne jamais voir le personnage de Roman se prendre
un rail de coke, ouvre la porte à un large champ des possibles. Il devient
en effet envisageable que d’autres choses nous aient été dissimulées.
Ainsi, lorsque Camille commence à douter de la fidélité de son mari, le
spectateur peut tout à fait prendre cette alternative comme concevable.
De cette manière, la réalisatrice parvient à nous faire efficacement partager la perte de confiance qui gangrène ce couple. Car tout le sujet est là,
dans la difficulté que peut avoir un couple à subsister quand bien même
il devient difficile de croire en l’autre. – À voir à lire.com pp. 27 › 31

NOUVEAUTÉ
[MID90S] | GENRE : TEEN
MOVIE À ROULETTES
DE JONAH HILL
ÉTATS-UNIS · 2019
1H25 · VOSTF · AVEC
SUNNY SULJIC, LUCAS
HEDGES, KATHERINE
WATERSTON…
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90'S

Dans le Los Angeles
des années 90, Stevie,
13 ans, a du mal à
trouver sa place entre
sa mère souvent
absente et un grand
frère caractériel.
Quand une bande
de skateurs le prend
sous son aile, il se
prépare à passer l’été
de sa vie…

VICTOR
PICTURE
SHOW #6
MER 8 MAI

19h

En partenariat avec
Extérieur Nuit et
Wax It, le Picture
Show prend des allures
estivales. Profitant de
la fièvre de 90’s et de
sa bande-son affolante,
on vous donne
rendez-vous sur
le toit du cinéma.
Un jour férié, un film
coup de cœur, un DJset, des ateliers et
démos de skate –
tout cela, à partir de
19h le 8 mai, voilà
le programme d’une
belle soirée de musique
et cinéma. Et à 21h
quand la nuit tombe,
retour en salle, le film
démarre : back on
stage, back to Pessac,
back to the nineties.

90’s est le premier film de l’acteur américain Jonah Hill, figure connue

de l’écurie de comédies de Judd Apatow, ayant déjà partagé l’affiche
avec DiCaprio (Le Loup de Wall Street) ou Brad Pitt (Le Stratège). A
contrario, les comédiens de sa première réalisation ne sont a priori pas
connus, mais devraient rapidement le devenir… Ce jeune garçon qui
nous toise sur la belle affiche de 90’s, c’est Sunny Suljic – incroyable.
D’une expressivité redoutable à la Jackie Coogan, il sait aussi faire usage
de son corps et transformer ce qui aurait pu être un énième film de skate
en slapstick parfois drôle, souvent douloureux. Il donne une dimension
burlesque à toutes ses glissades, ses chutes – passages obligés du
skateboard - tout en conservant un faciès tragique. Le rapprochement
est facile, mais ce jeune garçon est tout autant le Kid de Charlie Chaplin
qu’un des Kids de Larry Clark. Loin d’être aussi cru que les films de ce
dernier, 90’s est dès son titre une capsule temporelle qui nous projette
à l’âge des premiers émois et premières fois, des premiers râteaux et
des premières gamelles. Filmé en 1 :33, il nous rappelle que l’on faisait des images avant Instagram, que les caméscopes savaient capter
le mouvement de cette fin de millénaire. Richard Linklater, autre réalisateur américain s’appliquant avec justesse à filmer les turpitudes de
l’adolescence (Boyhood, 2014), avait dressé un portrait de la jeunesse
des années 70 (Génération Rebelle, 1993) puis celle des années 80
(Everybody Wants Some !!, 2016). Jonah Hill fait celui des années 90,
et ses personnages conservent le même mot d’ordre que leurs ainés : «
ici pour du bon temps, pas pour longtemps ». – Victor Courgeon p. 31
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COUP DE CŒUR

COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT
[ALLES IST GUT] · GENRE : PORTRAIT SUBTIL ET
PRENANT | DE EVA TROBISCH · ALLEMAGNE · 2018
1H33 · VOSTF AVEC AENNE SCHWARZ, ANDREAS
DÖHLER, HANS LÖW…

Janne est une femme moderne, éduquée,
rationnelle. Lors d’une réunion entre anciens
camarades, sa vie bascule. Mais elle va
persister à faire semblant que tout va bien,
refuser de se considérer comme une victime
et de perdre le contrôle… Mais jusqu'à quand ?

Premier film à l’écriture toute en subtilité,
Comme si de rien n’était tient en haleine de
bout en bout, dans une tension grandissante :
tandis que la situation se complexifie, on n’en fini
pas de se demander combien de temps tiendra
Janne avant que de craquer, de rompre le silence
autour de ce qui lui est arrivé…
C’est ne pas trop en dire que de préciser que le
film d’Eva Trobisch contient une scène vertigineuse dans laquelle se déroule ce qu’il convient
d’appeler un viol. Filmé avec le choix d’une mise
en scène très anti-spectaculaire, l’acte criminel
y paraît trouble, presque sous-estimé par Janne

elle-même ; c’est là le véritable sujet du film :
l’aliénation dont on peut faire preuve devant une
réalité trop douloureuse à affronter. Comme si
de rien n’était est un peu le portrait (jamais
psychologisant, aucun simplisme ici) d’une héroïne en plein déni, dans la compromission perpétuelle. Le travail sur le découpage en scope
(cadres contrariés par les premiers plans envahissants) insuffle graphiquement cette sensation de l’impossibilité de Janne à imposer les
limites de son intégrité. Au-delà de l’impressionnante Aenne Schwarz, multi-primée pour
ce rôle, l’interprétation est au diapason de personnages ciselés – y compris les seconds rôles
comme le patron de la jeune femme qui vit une
situation en miroir. La conclusion du film, si elle
peut paraître surprenante au premier abord, est
en fait l’exact aboutissement d’une émancipation souterraine. Elle confère à cette histoire déjà
subtile et impressionnante, une grande modernité de traitement. – Nicolas Milesi pp. 29 › 31

DÉCOUVERTE

GENRE : TRAGÉDIE
CAPTIVANTE
DE JAIME ROSALES
ESPAGNE/FRANCE/
DANEMARK · 2018 · 1H47
VOSTF
AVEC BÁRBARA LENNIE,
ALEX BRENDEMÜHL,
JOAN BOTEY, MARISA
PAREDES...

Petra, jeune artiste
peintre, intègre une
résidence d’artiste
auprès de Jaume
Navarro, un plasticien
de renommée
internationale. Très
vite, Petra découvre
un homme cruel et
égocentrique qui
fait régner parmi
les siens rancœur et
manipulation. Malgré
les mises en garde, la
jeune femme persiste,
bien décidée à se
rapprocher de cette
famille...
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PETRA
Fréquemment qualifié de Michael Haneke ibérique, le cinéaste catalan
Jaime Rosales use sur ses tournages d'une mise en forme millimétrée
qui laisse en même temps de la place à l’improvisation des comédiens
- ce paradoxe, perceptible, est très intrigant. Avec ses cadrages et ses
mouvements d'appareils extrêmement précis, Petra est de cette facture méticuleuse, tandis que les comédiens participent au rythme de sa
mise en scène systémique.
L'histoire qui débute au sein de la résidence du mystérieux Jaume est
une quête de soi que l'on ne révèlera pas ici : celle de la jeune artiste
peintre qui a bien des raisons d'approcher l'hôte prestigieux de ces lieux.
Incarnée par Bárbara Lennie (La Niña de Fuego, 2014), la sublime Petra
nous entraîne dans un récit chapitré d'intertitres qui, non seulement inscrivent à chaque fois à l'écran le contenu à venir, mais se succèdent dans
un désordre apparent (ça commence au chapitre 2). En conséquence, le
suspense lié à l'intrigue et à ses péripéties laisse place à un sentiment
grandissant de tragique et d'inéluctable (tout aussi captivant – c'est la
prouesse du film !) ; une veine glaciale parcours le récit, de concert avec
la monstrueuse cruauté du patriarche propre à damner le destin de ses
proches. Si Petra est une œuvre aux accents inexorables, n'y sont pour
autant arides que les symptomatiques décors de l'arrière-pays catalan.
Les comédiens, malgré leurs différences de statuts (de l'immense Marisa
Paredes au non professionnel Joan Botey), sont en osmose et palpitent
de tourments violents surgissant sans prévenir, comme d'énièmes effets d'une mécanique implacable.
C'est une expérience cinématographique hors norme que Jaime Rosales propose, dans laquelle « Tout doit être surprenant et nécessaire »,
comme il aime à le rappeler, citant Aristote. Laissez-vous prendre à ce
vertige dont la maestria vaut réellement le détour. – Nicolas Milesi
p. 31

NOUVEAUTÉ
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J'VEUX DU SOLEIL
GENRE : ROAD MOVIE POLITIQUE | DE FRANÇOIS
RUFFIN ET GILLES PERRET FRANCE · 2019 · 1H16 · DOC

Il a fait vérifier les plaquettes de frein et pris
le volant de sa Berlingo, à la cocarde tricolore
derrière le pare-brise. Durant une semaine à la
mi-décembre 2018, en plein mouvement des «
gilets jaunes », le député François Ruffin – qui
appartient au groupe La France insoumise à
l’Assemblée nationale – est allé sur les routes, de
la Picardie jusqu’à la Méditerranée, pour donner
la parole aux occupants des ronds-points.

SA I R E
ANNIVER

ANS !

SAM 18 MAI

M.270 FLOIRAC >16h

www.lesclownsstethoscopes.fr

« De cabane en péage, de la cuisine jusqu’aux
toilettes, le documentaire entre dans l’intimité des gilets jaunes. Spécialistes du film social,
Gilles Perret et François Ruffin – qui a obtenu un
César pour Merci patron ! – sont en empathie
avec Loïc, Khaled, Cindy, Carine, Denis, Marie et
tous les autres. Et comment ne pas l’être devant
des récits de vie parfois douloureux, des visages
marqués et des corps meurtris, dans certains
cas. Plusieurs fois, les témoignages expriment
un sentiment de “honte” mais ils laissent aussi
entrevoir un espoir. Le plaisir d’être ensemble,
de ne plus être isolé : “la fraternité qui est dans
la devise, on la retrouve sur les ronds-points”,
“on est une famille”, “la pudeur ne devenait plus
impudique”. La prise de conscience du sens de
l’action : “je me documente, j’ai ouvert la Constitution”, “c’est une petite porte ouverte, on a envie
de retourner aux urnes”.
Le film est triste parfois, mais drôle aussi, grâce à
la repartie et l’imagination de ces inconnus. François Ruffin veut se mettre au second plan mais n’y
parvient pas toujours, comme lorsqu’il participe à
la barricade d’un péage ou règle ses comptes avec
Emmanuel Macron, dont il endosse le costume
dans un jeu de rôles avec un maire ardéchois. Ce
film qui n’aborde pas la question des manifestations, des violences et de l’action des forces de
l’ordre se veut surtout un plaidoyer pour le “bonheur”. “Ce soleil, vous y avez tous droit”, dit François Ruffin à Marie sur une plage populaire près de
Montpellier. Cette jeune mère pleure et chante,
d’abord seule et touchante, puis avec les musiciens du groupe Au p’tit bonheur la chanson qui
avait fait en 1991 leur succès : “J’veux du soleil”. »
– La Croix

pp. 25 › 31

NOUVEAUTÉ
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NOUS FINIRONS ENSEMBLE
GENRE : COMÉDIE CHORALE DOUCE-AMÈRE
DE GUILLAUME CANET · FRANCE · 2019 · 2H15 · AVEC FRANÇOIS CLUZET,
MARION COTILLARD, GILLES LELLOUCHE…

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise
est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...

Note d'intention : Je fais le constat que j’arrive à un âge où mon entourage comme moi-même ne réagissons plus de la même manière
que dix ans auparavant. Au fil de ces années, on a parfois perdu un
parent, on s’est remariés ou on a eu des enfants. Nos priorités ne sont
plus les mêmes. On a moins le temps pour faire les choses et du coup,
on se parle plus franchement. J’ai donc eu envie de plonger les personnages des Petits Mouchoirs dans ces situations où on solde les
comptes. « C’est pas parce qu’on est pote depuis vingt ans qu’on est
obligé de le rester ». Et de voir si, une fois leurs quatre vérités dites, ils
finiront ensemble ou non. Voilà pourquoi le film commence avec cette
bande explosée et Max (François Cluzet) qu’ils n’ont pas vu depuis des
années et vers qui ils décident de revenir le jour de son anniversaire.
Soit au pire moment pour lui qui rencontre de grosses difficultés sur
le plan professionnel comme personnel puisqu’il s’est séparé de Véronique (Valérie Bonneton).– Guillaume Canet pp. 25 › 31

DÉCOUVERTE
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SYNONYMES
DE NADAV LAPID · FRA/ISR/ALL · 2019 2H03 · VOSTF
AVEC TOM MERCIER, QUENTIN DOLMAIRE, LOUISE
CHEVILLOTTE…

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec
l'espoir que la France et la langue française le
sauveront de la folie de son pays.

Synonymes est un film qui vous donne
envie de savoir écrire comme Serge Daney. De mettre savamment à la portée de
tous l’œuvre abrasive que vous venez de
voir. Attention, Nadav Lapid boxe sans
gants, filme sans retenue et bastonne le
cinéma français. Il lance un gros caillou
dans les eaux saumâtres de notre bienveillant État providence. Ce roc, c’est
Tom Mercier qui, sortant d’un bain glacé, donne naissance à un acteur. Par
son corps, son phrasé, et son texte – il
réconcilie le génie du cinéma sans paroles avec la science du cinéma bavard.
Si Mercier garde la tête baissée dans ce
Paris qu’il découvre, Lapid, lui, regarde
la France droit dans les yeux, et par son
cinéma, toise l’hypocrisie de l’ « état-nation ».
« Physicalité » est le mot qui décrit le mieux cette
œuvre sans pareil: il n’existe pas, mais au sortir
du film, vous lui trouverez bien des synonymes..
– Victor Courgeon p. 31

NOS CARTES D'ABONNEMENT

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.

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

NOUVEAUTÉ
GENRE : COMÉDIE
SOCIÉTALE
DE MICHEL LECLERC
FRANCE · 2018 · 1H43
AVEC ÉDOUARD BAER,
LEÏLA BEKHTI…

Sofia et Paul
emménagent en
banlieue. Elle,
brillante avocate
d’origine maghrébine,
a grandi dans une cité
proche. Lui, batteur
punk-rock et anar
dans l’âme, cultive un
manque d’ambition
qui force le respect !
Comme tous les
parents, ils veulent
le meilleur pour leur
fils Corentin, élève
à l’école primaire
du quartier. Mais
lorsque tous ses
copains désertent
l’école publique
pour l’institution
catholique Saint
Benoît, Corentin se
sent seul.

LA LUTTE DES CLASSES
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Presque dix ans après Le Nom des gens, Michel Leclerc repart au combat avec les mêmes armes : pertinence, humour, tolérance et loufoquerie. À travers ce titre à double lecture, il s’interroge sur l’école qui
ne remplit plus son rôle d’ascenseur social et sur les tensions communautaires qui en découlent, mettant à mal les idéaux d’égalité chers
aux générations précédentes. […] Sans aucun cynisme, Michel Leclerc
prend un malin plaisir à grossir les traits de caractère de ses personnages
jusqu’à la limite de la caricature pour nous amuser de leurs incohérences
et nous les rendre plus proches. Sur un ton gentiment provocateur mais
toujours bienveillant, il aborde bon nombre de sujets brûlants : la religion, le voile, le harcèlement scolaire, la formation des enseignants, le
repli sur soi... et réussit même l’exploit de ne jamais se prendre les pieds
dans l’écueil de la pesanteur.
Entouré d’une flopée de rôles secondaires récréatifs, Edouard Baer délaisse son habituel registre de séducteur bien sous tous rapports pour
se glisser avec un bonheur communicatif dans la peau de ce libertaire
propre à susciter à la fois attachement et agacement, tandis que Leïla
Bekhti apporte équilibre et conviction à Sofia plutôt tournée vers la défense des minorités et au parcours bien différent de celui de son compagnon. La mixité tant culturelle que politique de leur couple donne naissance à un duo inattendu et touchant. C’est donc sans difficulté que l’on
partage le regard plein de tendresse que posent les auteurs du film sur
ces êtres si imparfaits qu’ils créent instantanément reconnaissance et
empathie.
Si La lutte des classes est avant tout une comédie divertissante, elle
nous invite aussi, sans aucune idée moralisatrice, à une réflexion toute
de douceur et d’humour sur l’avenir de nos valeurs républicaines.
– À voir à lire.com pp. 27 › 29
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NOUVEAUTÉS
dernier deviennent de plus en plus intrusives
et déplacées. Orna prend sur elle et garde
le silence pour ne pas inquiéter son mari.
Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter
la situation.…

WORKING WOMAN
[ISHA OVEDET] · GENRE : DRAME | DE MICHAL AVIAD
ISRAËL · 2019 · 1H32 · VOSTF · AVEC LIRON BENSHLUSH, MENASHE NOY, OSHRI COHEN…

Orna travaille dur afin de subvenir aux
besoins de sa famille. Brillante, elle est
rapidement promue par son patron, un grand
chef d'entreprise. Les sollicitations de ce

Note d’intention du réalisateur : « Il y a
douze ans, une amie est venue chez moi avec
une collègue qui nous a raconté comment elle
avait été sexuellement harcelée par son patron
pendant trois ans. La plupart du temps, cela prenait la forme d’une menace constante et tacite.
Elle avait besoin de ce travail et croyait qu’elle
pourrait encaisser, jusqu’à ce qu’elle fasse une
dépression nerveuse. Je crois que c’est à ce
moment-là que j’ai compris comment le harcèlement sexuel pouvait se produire au fil du temps
et impliquer une dépendance psychologique et
économique. J’ai senti que je pouvais bâtir un
film à partir de cette histoire. Six ans plus tard,
après avoir réalisé Invisible (2011), qui parlait du
traumatisme lié au viol trente ans après les faits,
j’ai commencé à me documenter sur le sujet ».
– Michal Aviad pp. 29 › 31

pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de
ses camarades mais sa quête les entraîne dans
une situation encore plus dramatique…

LE CHANT DU LOUP
GENRE : THRILLER SOUS HAUTE TENSION
D'ANTONIN BAUDRY · 1H55 · FRANCE · AVEC FRANÇOIS CIVIL, OMAR SY, REDA KATEB…

Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui,
l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet

« Le film repose sur le principe de l’oreille d’or,
à savoir un officier à l’écoute des bruits de l’extérieur d’un sous-marin qu’il doit analyser afin
d’identifier une menace potentielle. On ne va
pas se mentir, les films d’action-suspense n’ont
jamais été une spécialité française. Alors quand
un “gros distributeur” (Pathé) décide de mettre
20 millions d’euros sur la table et de confier les
rênes d’un tel projet à un metteur en scène dont
c’est là la première réalisation, où il aura à gérer
des bonshommes de la trempe d’Omar Sy, Reda
Kateb et Mathieu Kassovitz, on sort les… écoutilles ! Et on fait bien tant cette plongée vous
laisse en apnée totale, réalisme et tension agissant comme des lames de fond qui nous submergeront aussi irrésistiblement qu’un certain À la
poursuite d’Octobre rouge en son temps. »
– Rolling Stone pp. 29 › 31

TOUJOURS À L'AFFICHE

13

LE VENT DE LA LIBERTÉ

LES OISEAUX DE PASSAGE

[BALLON] · GENRE : PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL
DU FILM D'HISTOIRE
DE MICHAEL BULLY HERBIG · ALLEMAGNE · 2018 ·
2H06 · VOSTF · AVEC FRIEDRICH MÜCKE, KAROLINE
SCHUCH, DAVID KROSS…

[PÁJAROS DE VERANO] GENRE : SAUVAGE
ET BEAU · DE CIRO GUERRA & CRISTINA GALLEGO
COLOMBIE/DANEMARK/MEXIQUE · 2018 · 2H05
VOSTF · AVEC JOSÉ ACOSTA, CARMIÑA MARTÍNEZ,
JHON NARVÁEZ…

Pendant des décennies, nombreux sont les Allemands qui ont tenté, souvent en vain, de fuir
la RDA : franchir le mur, les barbelés, les miradors, et déjouer la vigilance des gardes armés
au péril de sa vie, tels étaient les risques pour
trouver la liberté et retrouver ses proches. Dès
lors, ils rivalisent d’ingéniosité et de créativité…
En 1979, à Thüringen, Peter et Doris Strelzyk et
leurs deux enfants s’attellent à un projet fou :
fabriquer une montgolfière pour passer au-delà du Rideau de fer ! Peter a reçu une formation de mécanicien aéronautique durant son
service militaire, il a des notions de physique
et de mathématiques suffisantes pour tenter
l’aventure. Il construit un dispositif à air chaud
avec des bouteilles de propanes pendant que
sa femme réalise la toile du ballon. Après une
première tentative de vol infructueuse, ils renouvellent l’expérience avec un couple d’amis,
Günter et Petra Wetzel et leurs deux enfants, le
16 septembre 1979… Inspiré par cette histoire
vraie, Michael Bully Herbig nous offre une plongée dans la guerre froide, une course contre la
montre des plus éprouvantes pour échapper à
la Stasi, une évasion aussi spectaculaire que
légendaire dans laquelle le spectateur se laisse
embarquer sans réticences. Sorti au début de
l’automne 2018 en Allemagne, Le Vent de la
liberté y remportera un succès considérable.
– Julia Pereira pp. 25 › 31

Dans les années 1970, en Colombie, une
famille d’indigènes Wayuu se retrouve au
cœur de la vente florissante de marijuana à
la jeunesse américaine. La guerre des clans
devient inévitable et met en péril leurs vies,
leur culture et leurs traditions ancestrales.
C’est la naissance des cartels de la drogue…

Première incursion dans le cinéma de genre,
Les Oiseaux de passage conserve la grâce
des précédents films de Ciro Guerra. Le film
s’attaque à la notion de mythe dans une réflexion renouvelée sur les peuples indigènes
d’Amérique Latine. Le film frappe dans sa totale appréhension des différents codes, dans
sa mise en valeur d’une ethnie, dominante, et
de ses systèmes de hiérarchie (matriarcat,
respect du messager…) qui viennent se fondre
et se confronter à la logique capitaliste du narcotrafic. Quand on sait que le moteur créatif
de Ciro Guerra est la volonté renouvelée de
« réaliser un film qu’il n’a jamais vu », on comprend alors la stupeur et l’effarement qui avait
pu nous saisir devant L’Étreinte du Serpent
et qui nous rattrape à nouveau. Préparez-vous
et, pour citer Jean Richepin : « Regardez les
passer, eux / Ce sont les sauvages / Ils vont où
leur désir / Le veut par-dessus monts / Et bois,
et mers, et vents / Et loin des esclavages / L’air
qu’ils boivent / Ferait éclater vos poumons /
Regardez les avant / D’atteindre sa chimère. »

– Victor Courgeon

pp. 25 › 31
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SÉANCES ULTIMOS !

VICE
DE ADAM MCKAY · ETATS-UNIS · 2019 · 2H12 · VOSTF ·
AVEC CHRISTIAN BALE, AMY ADAMS, STEVE CARELL…

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit,
à se faire élire vice-président aux côtés de George
W. Bush. Il a largement contribué à imposer un
nouvel ordre mondial…

« Il s’agit d’une charge, haute en couleur, ne lésinant pas sur la cruauté, menée à bride abattue.
L’énergie folle de la narration s’y conjugue à un
maniérisme déconstructeur, qui chamboule tant
l’ordre chronologique de l’action que le régime
des images. Flash-back, flash-forward, format
amateur, archives, embardées oniriques, voix off
non identifiée, twist final, on en passe et des meilpp. 25 › 27
leures. » – Le Monde

GREEN BOOK.
SUR LES ROUTES DU SUD
DE PETER FARELLY ÉTATS-UNIS · 2018 · 2H10 · VOSTF
AVEC VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALI…

1962. Tony Lip, un videur de boîtes de nuit, est
engagé pour conduire Don Shirley, un pianiste
noir, lors d’une tournée de concerts dans le Sud…

Cette histoire est vraie, comme l’est le Negro
Motorist Green-book (surnommé le « livre de
Green », du nom de son auteur) qui était un guide
de voyage publié chaque année à partir de 1936
et qui recensait les commerces et autres établissements qui acceptaient la clientèle noire
(un outil de survie indispensable aux Afro-Américains se déplaçant en voiture). C’est dans des
contrées au racisme institutionnalisé que le film
entraîne les deux protagonistes, avec la (superbe)
musique pour seule armure. L’idée est belle et,
derrière l’excellence du divertissement, Green
Book interpelle car il vibre d’une inquiétante résonnance avec la marche actuelle du monde.
– Nicolas Milesi pp. 25 › 31

LE SILENCE DES AUTRES
[EL SILENCIO DE OTROS] GENRE : DOC IMPRESSIONNANT | DE ALMUDENA CARRACEDO & ROBERT BAHAR
· ESPAGNE · 2019 · 1H35 · VOSTF · DOC

2 ans après la mort de Franco, l’Espagne vote la loi
d’amnistie qui libère les prisonniers politiques et
interdit le jugement des crimes franquistes. Mais
des rescapés du franquisme saisissent la justice
p. 25 et p. 31
depuis l'Argentine…
Et en séance-débat le 17 avril. Cf. p. 24.

SÉANCES ULTIMOS !

REBELLES
GENRE : WESTERN À BOULOGNE-SUR-MER |
D'ALLAN MAUDUIT · FRANCE · 2018 · 1H27 · AVEC
CÉCILE DE FRANCE, YOLANDE MOREAU, AUDREY
LAMY…

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss NordPas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère
à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte
d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle
repousse vigoureusement les avances de son
chef et le tue accidentellement...

LES
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Premier film réalisé en solo par Allan Mauduit
(Vilaine, Kaboul Kitchen), Rebelles est une
anomalie revigorante dans la production cinématographique française. Entendez une œuvre
prolo, trash et pleine d’irrévérence qu’on a davantage l’habitude de rencontrer dans le cinéma américain indépendant ou la comédie sociale anglaise. Avec un premier degré assumé,
les trois comédiennes s’en donnent à cœur joie,
chacune dans un registre bien campé – et bien
accessoirisé ! Au-delà du talent irrésistible du
trio d’actrices, c’est l’écriture du film qui fait
mouche, avec des scènes d’action qui ne sacrifient rien aux enjeux qui les sous-tendent (en
particulier les rapports hommes-femmes). Et
l’ironie des situations n’enlève rien à l’affection
que l’on porte aux personnages. Voilà du cinéma d’action virtuose (la séquence finale est un
véritable ballet), plein d’inventivité visuelle et
politique de surcroît : ici les femmes prennent
véritablement le pouvoir sur le scénario et ne
sont le faire-valoir d’aucun mâle dominant.
C’est drôle, sympathique et pas mal jouissif.
pp. 25 › 31
– Nicolas Milesi

p’tits AMOUREUX DU CINÉ
ROYAL CORGI

DÈS 5 ANS
GENRE : ROYAL CANIN · DE BEN STASSEN &
VINCENT KESTELOOT · BELGIQUE · 2019 · 1H32 · VF
AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE GUILLAUME GALLIENNE, FRANCK GASTAMBIDE, SHY'M…

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa
Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens
abandonnés. Il va tout faire pour regagner Buckingham…

Royal Corgi, 7e long métrage initié par Ben
Stassen et les studios nWave (Big Foot Junior,
Le Manoir magique), vient confirmer la répu-

tation de ceux qu’on l’on surnomme les Pixar
belges pour leur talent en matière d’animation
3D. Le film propose une recette détonante de
drôlerie et de dérision en combinant humour
belge et britannique… ciblant délicieusement
des personnages de la politique contemporaine et donnant les commandes aux malicieux
canidés, du Palais Royal aux bas-fonds de
Londres. – Laura Decourchelle p. 31

LES
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p’tits AMOUREUX DU CINÉ
COURT MÉTRAGE

EN COMPÉTITION
TOILES FILANTES 2019

n°8

Avec le Clap, découvrez un court
avant le long › Programmation
conçue par les jeunes de Pessac
Animation.

TITO ET LES OISEAUX
DE GUSTAVO STEINBERG, GABRIEL BITAR & ANDRÉ CATOTO
BRÉSIL · 2018 · 1H13 · VF · ANIMATION DÈS 8/9 ANS

Tito, un garçon de 10 ans, vit avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie se propage dans la ville, transformant
les gens dès qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches que son père avait faites
sur des oiseaux…

Ce film est avant tout une histoire d’espoir dans un monde
régenté par la peur. Pour traduire ce sentiment de chaos,
les réalisateurs se sont inspiré des distorsions de l’expressionnisme allemand. Ainsi, le style graphique, mêlant
peinture à l’huile et numérique, donne au film une atmosphère singulière. Une réflexion sur l’omniprésence des
médias et l’importance de penser par soi-même. – Laura

Decourchelle

pp. 25 › 27

CREATURE FROM
THE LAKE
FILM COLLECTIF · FRANCE · 2017 · 5'

Devant Tito et les Oiseaux ›
VEN 19 AVRIL › 16H30
MER 24 AVRIL › 16H30

Devant Monsieur Link ›
MER 1er MAI › 14H,
MER 8 MAI › 14H.

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO
DE HAYAO MIYAZAKI · JAPON · 1979 · 1H40 · VF
ANIMATION DÈS 7 ANS

PREMIER FILM DE MIYAZAKI
ENFIN EN SALLE DE CINÉMA !

JEU 25 AVRIL › 14H : SÉANCE ANIMÉE

Séance précédée d’une présentation « À la
découverte des films de Miyazaki » et suivie
d’un atelier « Fabrique ton avion » dans le
hall. Résa indispensable au 05 56 46 39 39.

Le célèbre Wolf dévalise un casino mais
s'aperçoit que les billets volés sont des faux.
En compagnie de son acolyte Jingen, Wolf enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit
au château de Cagliostro. Ils apprennent alors
qu’une princesse, enfermée dans le château,
détiendrait la clé d'un fabuleux trésor…

Dans ce premier long métrage, les héros n’ont
rien des enfants innocents auxquels nous a
habitués le réalisateur Miyazaki (Mon voisin
Totoro, Ponyo sur la falaise…). Au contraire,
Wolf et son comparse Jingen sont de vrais filous ! Mais animés par Miyazaki, ils sont aussi
plein de ressources et ont bon cœur. Comme
dans ses autres films, Le Château de Cagliostro est déjà habité de burlesque et de poésie,
d’avions, de princesses en fuite, et d’un château rempli de pièges et de secrets ! Grâce à
la société de distribution Splendor, nous allons enfin pouvoir découvrir ce premier film de
Miyazaki sur grand écran en France ! – Muriel
Baillon

pp. 25 › 27 et p. 31

LES

p’tits AMOUREUX DU CINÉ

MONSIEUR LINK
DE CHRIS BUTLER · ÉTATS-UNIS · 2018 · 1H32 · VF
ANIMATION · AVEC LES VOIX FRANÇAISES D'ÉRIC
JUDOR, THIERRY LHERMITTE…
DÈS 7 ANS

Monsieur Link est une créature surprenante,
étonnamment intelligente et surtout très attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce,
il se sent seul. Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, Link approche l’explorateur
Sir Lionel Frost, grand spécialiste des mystères et des mythes, et l’aventurière Adelina
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Fortnight, qui possède l’unique carte leur permettant d’atteindre leur destination secrète…

Les studios d’animation Laika nous avaient
déjà offerts le sublime Coraline (2009) et Les
Boxtrolls (2014), qui leur avaient valu plusieurs
nominations aux Oscars comme Meilleur film
d’animation. Avec Monsieur Link, créature
comique et surprenante, ils nous embarquent
dans un grand film d’aventure, revisitant les
mythes de la vallée perdue de Shangri-la ou
encore du Loch Ness. pp. 25 › 31
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier sait voler…

DUMBO

DÈS 7 ANS
GENRE : BEAUTÉ AUX GRANDES OREILLES
DE TIM BURTON · ÉTATS-UNIS · 2019 · 1H52 · VF &
VOSTF · AVEC MICHAEL KEATON, COLIN FARRELL…

Après Alice au pays des merveilles, Tim Burton donne à nouveau vie à un grand classique
de Disney, en laissant libre cours à son génie.
Ce film spectaculaire est une ode à l’univers du
cirque, peuplé de créatures étranges et marginales, que l’atmosphère « burtonienne » magnifie de gris, de bleu et de rouge. Grâce aux
splendides effets spéciaux, la magie opère dès
le premier envol de l’éléphanteau. Parsemée
de références au Disney original, la mise en
scène de Burton étoffée du scénario d’Ehren
Kruger (Ghost in the Shell) et de la musique
d’Elfman donne à voir un spectacle grandiose,
un enchantement ! – Laura Decourchelle
pp. 25 › 31
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LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES DE MATHIEU
AUVRAY · FRANCE · 2017–2018 · 41 MIN · ANIMATION
ADAPTÉ DES ALBUMS DE MAGALI LE HUCHE
DÈS 3 ANS

À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent
dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur
la Lune ou une inondation qui changeront les
choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette
drôle de bande de copains, tous si différents,
mais toujours solidaires…

MER 17 AVRIL › 16H : SÉANCE ANIMÉE

Séance suivie d'une animation création
en pâte à modeler.
Résa indispensable au 05 56 46 39 38.
VEN 26 AVRIL › 16H : BONUS

Séance suivie du making of (7 min, secrets
de fabrication du film).

Cet ornithorynque en slip et son ami crabe
étaient déjà bien loufoques dans les albums de
Magali Le Huche… mais animés, ils sont encore
plus déjantés ! Prêts à prendre la mer sur un bateau dont la voile est une culotte géante, ces
marionnettes nous emmènent de surprises en
surprises. Cette animation en volume, haute en
couleurs, sert merveilleusement leur maladresse
et leur drôlerie et touchera aussi tous les aventupp. 25 › 27
riers ! – Laura Decourchelle

LE RÊVE DE SAM
PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION DE R. JOSEPH, M. VAN DER WEL, P. CLENET, A.
DIAZ, R. MAZEVET, S. PACCOLAT & N. ROBERTS · CAN/
PAYS-BAS/FR · 2013-2018 · 41 MIN · SANS DIALOGUES
DÈS 4 ANS

Les films › Le Renard et la Baleine · Jonas et la
mer · Home Sweet Home · Le Rêve de Sam

JEU 18 AVRIL › 16H : SÉANCE UNIQUE
MINOKINO Séance précédée d’un spectacle

de "haïcontes" par Jean-Baptiste Pélissier :
un feu d'artifice de petites histoires poétiques,
drôles, mystérieuses, saugrenues... introduites ou conclues par des haïkus, et ambiancées de morceaux de musique et suivie d’un
goûter en partenariat avec Biocoop dans le
hall du cinéma.

Aller voir du pays, faire fi de sa petite taille et
se lancer dans l’aventure, quitte à se confronter
parfois à plus grand que soi… Les personnages
de ce programme prennent leur courage à deux
mains et partent à la rencontre d’une baleine,
de la mer, du ciel, de l’inconnu, prennent des
risques pour vivre leur rêve, ne serait-ce qu’un
instant. Tout en onirisme, ce programme sans
paroles alterne les graphismes variés et nous
propose un superbe voyage de couleurs et de
textures. – Muriel Baillon

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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En complément de programme :
Ma maman est un avion de Yulia Aronova : Quelle fierté… Avoir une maman-avion et saluer tous les bolides
volants sur la route du ciel vers l’école !
· Il était une fois une maison de Svetlana Aronova : Être le plus haut gratteciel n’est pas tous les jours facile ! · Le
Garçon volant d’Eugenia Zhirkova : Un
petit garçon naît avec le don de voler
et va devoir dompter ce talent au gré
des aventures de sa vie… · En bonus
le clip musical façon karaoké Ariol
Air Drop d’Amandine Fredon : Pour
chanter avec un certain duo, que les
parents reconnaîtront certainement…

ARIOL PREND L'AVION

(ET AUTRES TÊTES EN L'AIR)
PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION · FRANCE/RUSSIE · 2019 · 47 MIN DÈS 4 ANS

Ariol prend l'avion › Ariol et ses parents vont
prendre l’avion… Un aéroport est un lieu
plein de surprise ! Entre l’enregistrement
des bagages, les contrôles de sécurité et les
messages en quinze langues, il y a de quoi
s’égarer. Après quelques frayeurs, la famille
embarque. Un drôle de vol commence, plein
de chansons et de trous d’air où Ariol, plus
que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine…

Pouvoir voler et avoir la tête dans les
nuages…Un rêve universel ! Ce sublime
programme laisse libre cours à l’imaginaire en
quatre versions singulières, où chacun des héros vole à sa façon, avec les maladresses et la
magie de cet envol. Ariol, le célèbre âne malicieux et ses amis nous transportent en musique et en poésie, les pieds et le cœur légers !
– Laura Decourchelle pp. 25 › 31
MER 24 AVRIL › 14H30 :
CINÉGOÛTER-CINÉLIVRES Séance en

présence de la Librairie Georges et suivie d’un
goûter Biocoop dans le hall du
cinéma. Supplément 1,50 €.

LA p’tite UNIPOP
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.
MER

15
MAI
14H

LES AVENTURES
DE ROBIN DES BOIS
DÈS 7 ANS

ÉTATS-UNIS · 1938 · 1H42 · COUL. · VF ·
AVEC ERROL FLYNN…

En 1191, le Roi d’Angleterre Richard Cœur de
Lion est aux Croisades. Son frère Jean convoite
le trône et opprime les pauvres. Robin de
Locksley se révolte contre cette tyrannie…

LE MYTHE DE ROBIN DES BOIS

par Claude Aziza, historien et auteur.

Robin des Bois : un personnage plus mythique
qu'historique. Sa légende s'installe dès les débuts du cinéma avec le Robin bondissant et
souriant de Douglas Fairbanks, dépassé par
Erroll Flynn dans la version de Michael Curtiz.

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
18h30

JE U

2

LE COURS

COMMENT PEUT-ON ÊTRE HAWKSIEN ? CONVERSATION AUTOUR
D'HOWARD HAWKS par Jean-Marie Tixier, maître de conférences

MAI

honoraire. Entretien mené par Audrey Pailhès, coordinatrice de l'Unipop
Arts, Littérature et Cinéma.
16h30

20h30

LE 1er FILM

LE 2e FILM

VER
REST SION
AUR
ÉE

VER
REST SION
AUR
ÉE

LA DAME DU VENDREDI

LA RIVIÈRE ROUGE

D'HOWARD HAWKS · ÉTATS-UNIS · 1939 · 1H22 · NB
VOSTF · AVEC CARY GRANT, ROSALIND RUSSELL…

ÉTATS-UNIS · 1946 · 2H13 · NB · VOSTF · AVEC JOHN
WAYNE, MONTGOMERY CLIFT…

Pour récupérer sa femme, le rédacteur en
chef d'un grand quotidien l'envoie réaliser un
reportage insensé : interviewer un condamné
à mort…

Accompagné de son fils adoptif, Tom Dunson
transporte un troupeau jusqu’au Missouri.
Mais la tyrannie de Tom sépare les deux
hommes…

18h30

JE U

9

LE COURS

L'AVENTURE SIGMA

MAI
URE

NAT

SIG

par Emmanuelle Debur, journaliste et auteure.

17h & 20h30

LE FILM

LES ANNÉES SIGMA
DE JEAN-PHILIPPE CLARAC & OLIVIER DELŒUIL
FRANCE · 2008 · 52 MIN · DOC · AVEC ROGER LAFOSSE,
JÉRÔME SAVARY…

Retour sur Sigma, festival d’avant-garde
créé à Bordeaux en 1965 et rendez-vous
incontournable, durant 25 ans, de la création
contemporaine…

« Produire ce film était nécessaire pour rappeler
que Sigma a été un des lieux en France où ont été
montrés les spectacles les plus marquants de la
fin du XXe siècle. » – Jean-François Hautin, prod.
Projection en avant-programme de Souvenir
de Sigma, film d’études issu des archives de
La Mémoire de Bordeaux Métropole, réalisé
par Iman Besnier, Soukaina Hafdane, Morgane
Lincy Fercot et Samuel Menard, étudiants du
Master Documentaire et Archives de l’Université
Bordeaux Montaigne.
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M AR

AVRIL

MAI

19H

19H45

RENDEZ-VOUS
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7

AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE !
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 !

AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE !
précédée de

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CINÉMA
MAR 7 MAI

Dès 17h

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

29

AVRIL

18h30

LE COURS

AVERROÈS ET LE POUVOIR ALMOHADE

par Yann Dejugnat, maître de conférences en Histoire médiévale.
15h45 & 20h30 LE FILM

LE DESTIN
DE YOUSSEF CHAHINEÉGYPTE / FRANCE 1997 · 2H15
VOSTF · AVEC NOUR EL-SHERIF, HANI SALAMA…

Désirant amadouer les intégristes, le calife
el-Mansou ordonne l'autodafé de toutes les
œuvres du philosophe Averroès, dont les
concepts influenceront non seulement les
Lumières en Occident, mais toute la pensée
humaine. Les disciples d'Averroès décident
d'en faire des copies et de les passer à travers
les frontières…

Après L’Emigré, pour lequel il avait connu la
censure des fondamentalistes musulmans,
Youssef Chahine a pensé à Averroès et
l’Andalousie islamique et tolérante du XIIe siècle
– en particulier Cordoue, lieu d’affrontements
entre extrémistes et savants soucieux de
diffuser les connaissances – comme réponse
à l’intégrisme politique ou religieux.

UNIPOP HISTOIRE

22

5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
18h30

LU N

6

LE COURS

LES ROUTES DE L'ESCLAVAGE

par Catherine Coquery-Vidrovitch, professeure émérite d'Histoire.

MAI
URE

AT
IGN

S

16h15 & 20h30 LE FILM

LES ROUTES
DE L'ESCLAVAGE
DE DANIEL CATTIER, JUAN GELAS & FANNY
GLISSANT · FRANCE · 2018 · 2 X 52 MIN · DOC

Partie 1 | 476-1375. Au-delà du désert

Entre Afrique et Moyen-Orient, se tisse un
immense réseau de traite d'esclaves…

suivi de Partie 2 | 1375-1620. Pour tout l'or
du monde
L'Europe découvre qu'elle est en périphérie
d'une des principales zones de production de
richesses : l'Afrique…

Dans le cadre de la Semaine de la
Mémoire, diffusion des ép. 3 & 4 le 7 mai
à partir de 18h au Musée d’Aquitaine.
Séance gratuite. Rens. : www.museeaquitaine-bordeaux.fr (rubrique “Agenda”).
18h30

LU N

13

Projection en avant-programme de
Transporteur B79, film d’études issu
des archives de La Mémoire de Bordeaux
Métropole, réalisé par Siru Qian, Nils
Martin, Samia Lamri et Christian Clouet,
étudiants du Master Documentaire et
Archives de l’Univ. Bordeaux Montaigne.

LE COURS

LE LIEN CONJUGUAL DANS LA GRANDE GUERRE par Clémentine

MAI

Vidal-Naquet, docteure en Histoire.

E

UR
NAT

SIG

15h45

LE 1er FILM

UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
DE JEAN-PIERRE JEUNET · FRA/USA · 2003 · 2H14
AVEC AUDREY TAUTOU, GASPARD ULLIEL…

En 1919, Mathilde apprend que son fiancé
Manech est “mort au champ d'honneur”. Pourtant, elle refuse d’admettre cette vérité…

20h30

LE 2e FILM

LA VIE ET RIEN D'AUTRE
DE BERTRAND TAVERNIER · FRANCE · 1989 2H15 ·
AVEC PHILIPPE NOIRET, SABINE AZEMA...

Au sortir de la Grande Guerre, deux femmes
tentent de retrouver l'homme qu'elles aiment
et qui a disparu…

ILS SONT VENUS AU JEAN EUSTACHE

LES PHOTOS
D'ALAIN
Prises de vues :
Alain Birocheau
Objectif image33
Tous droits réservés

L'intégralité des photos
est consultable
sur internet :
mj2r-photo.com
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Des visuels du comédien Bouli
Lanners et de la cinéaste Claire
Burger (C'est ça l'amour, ven 22
mars) ; de la cinéaste Teona Strugar
Mitevska (Dieu existe, son nom est
Petrunya, mar 2 avril) ; du cinéaste
et journaliste Daniel Leconte
(“Portrait d'une famille russe”,
Unipop Histoire, lun 4 mars) ; du
distributeur et historien du cinéma
Serge Bromberg (Ciné-concert
“Retour de flamme”, Unipop Arts,
littérature et cinéma, jeu 7 fév.).

24

SÉANCES-DÉBATS
MER

17

AVRIL
20H

LE SILENCE
DES AUTRES
[EL SILENCIO DE OTROS] GENRE : DOC IMPRESSIONNANT | DE ALMUDENA CARRACEDO & ROBERT BAHAR · ESPAGNE · 2019 · 1H35
· VOSTF · DOC

2 ans après la mort de Franco, l’Espagne vote
la loi d’amnistie qui libère les prisonniers politiques et interdit le jugement des crimes franquistes. Mais des rescapés du franquisme saisissent la justice depuis l'Argentine…

EN PARTENARIAT AVEC AY CARMELA ET LA LIGUE DES DROITS
DE L'HOMME Intervenante : Valérie

Malabat , professeure de droit international et criminologie , Université Montesquieu , Bordeaux IV.

« Hélas, que le sous-sol de l'Espagne soit encore
plein de cadavres non-identifiés et de fosses
communes, qu'il y ait encore des rues et places
qui portent le nom de militaires fascistes et que
soit encore en vigueur une loi d'amnistie qui a
mis en place un pacte de silence obligatoire en
dit long sur une nation qui est peut-être encore
gouvernée par des complices silencieux de ces
atrocités qui n'ont jamais été jugées. Ce documentaire, courageux, émouvant et instructif, ose
réclamer une vérité qui fait mal mais qui est celle
que toute démocratie a besoin de traiter de front. »
– Cineuropa.org p. 31
JE U

18
AVRIL
20H30

LES ARBRES
REMARQUABLES.
UN PATRIMOINE À PROTÉGER
DE GEORGES FETERMAN, JEAN-PIERRE
DUVAL & CAROLINE BRETON FRANCE · 2019
· 1H30 · DOC

Surprenant tour de France des arbres remarquables : vieux, insolites, reconnus, historiques,
liés à une légende ou tout simplement beaux !

DANS LE CADRE DU 15e PRINTEMPS
DE LA FORÊT DU BOURGAILH

Projection suivie d’une discussion avec
Christophe Dangles, membre de l’association A.R.B.R.E.S.

« La diversité de nos paysages est explorée par
les chemins qui mènent aux ancêtres vénérables,
entre villes et montagnes, entre forêts et campagne. Certains d’entre eux paraîtront un peu
« jeunes », ne dépassant pas les 300 ans. Ce sont
les arbres venus d’autres continents, introduits en
Europe durant les derniers siècles. Les plus vieux
cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout
simplement l’âge de leur arrivée en Europe ! Les
patriarches sont eux aussi au rendez-vous, parfois millénaires. Ne vous pressez pas. Ils seront
encore là quand vous passerez les voir. Pour eux,
le temps n’a pas la même dimension que pour
nous. Notre seule urgence est de les protéger. »
– Georges Feterman, co-réalisateur

GRILLE | MER 17 › MAR 23 AVRIL
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 T
Durée

JEUNE PUBLIC
LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON

Version

Mer
17

Avis

Dès
3 ans
Dès
41 mn VF
4 ans
Dès
47mn VF
4 ans
41 mn VF

LE RÊVE DE SAM
ARIOL PREND L'AVION

1h52

DUMBO

VF Dès
7 ans
VO

MONSIEUR LINK

1h32 VF

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO

1h40 VF

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Séance
animée

16h

16h

14h
16h10

14h
Dès
16h10
7 ans
18h

14h
16h10
18h20

Lun
22

16h

Mar
23
16h

Séance Minokino
16h

14h
16h10

Dim
21

14h
16h10

14h
16h10

14h
16h30
18h20

14h
16h30
18h20
20h20

16h

16h

16h30

14h

20h40

20h30

14h
16h30
18h40

14h
16h30
18h30

14h
16h10
14h
16h30
18h20
20h20

Dès
14h
7 ans
Dès
1h13 VF 8/9 16h30
ans
14h
2h11 VO AA
18h10
20h40

14h

16h30

16h30

15h40
18h10
20h40

14h
18h20
20h50

14h
18h20
20h50

GREEN BOOK

2h10 VO

TP

20h20

18h20

14h

J'VEUX DU SOLEIL

1h15 VF AA

19h30

19h40

19h30

19h30

19h30

17h

21h

14h
18h10
20h45

14h
18h10
20h45
14h
17h
21h

14h30
17h15
20h
14h
17h
21h

14h30
17h15
20h
16h10
18h40
21h

14h
16h30
21h
14h
18h30
21h

14h

19h

16h
21h

14h
21h

TITO ET LES OISEAUX

EL REINO

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

2h15 VF

LES OISEAUX DE PASSAGE

2h05 VO AA

REBELLES

1h37 VF AA

18h20

2h06 VO AA

16h20
18h40
21h

LE VENT DE LA LIBERTÉ

TP

VICE

2h13 VO AA

LE SILENCE DES AUTRES

1h35 VO AA

LES ARBRES
REMARQUABLES

1h30 VF

FILM SURPRISE

?

?

14h
17h
21h

14h
17h10
21h10

TP › Tous publics

beaucoup

16h20
18h40
21h

16h20
18h40
21h

17h
14h
18h20
20h50

14h
18h20
20h50

18h30

16h30

18h20
20h50

14h
16h20
18h40

20h50
20h

Séance-débat avec Ay Carmela
20h30

TP

Soirée spéciale
"Printemps de la forêt du Bourgailh"
Avant-première surprise !

TP

Version VO Version originale sous-titrée frçs
bien

17h
21h
20h20

16h20
18h40
21h

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.
On aime

Avec court métrage du CLAP

14h

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.

VF Version française

On adore

19h

La presse

Dernière séance du film

apprécie

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes

SOIRÉE PORTUGAL D'AVRIL

26

AVEC O SOL DE PORTUGAL
18h15

JEU

25

TERRA FRANCA

DE LEONOR TELES · PORTUGAL · 2019 · 1H22 · VOSTF
DOC

Sur les berges du Tage, au Portugal, un homme vit
entre la tranquillité du fleuve et les relations qui
le rattachent à la terre. Filmé aux quatre saisons,
le portrait d’Albertino, entouré de sa femme Dalia
et de ses filles, dont l’aînée s’apprête à se marier…

AVRIL

« Un doc lumineux et sensible où s’invite aussi la
peur des lendemains. » – Télérama
19h45 Cocktail, à l'occasion du
45e anniversaire de la Révolution des Œillets.
20h45

TOUS LES RÊVES
DU MONDE

DE LAURENCE FERREIRA BARBOSA · FRANCE · 2017 ·
1H48 · AVEC PAMELA RAMOS, ROSA DA COSTA, ANTONIO TORRES LIMA…

Pamela est une jeune portugaise de la 2e génération née en France. Empêtrée dans ses contradictions, ses échecs et l’amour absolu pour sa
famille, elle se sent perdue et paraît incapable
d’imaginer comment elle pourrait vivre sa vie…
Tarif pour la soirée : 10€ (places à acheter
avant le 23 avril à la caisse du cinéma).

« Un délicat portrait de jeune fille en quête d'identité et de personnalité, et une plongée au sein
d'une communauté portugaise débarrassée des
clichés. » – L'Express

· Entrée aux 2 films sans le cocktail : 7€
· Films à l’unité : 5,50€

La Mini-Gazette du JeanEustache # 479

du mer 17 avril au mar 14 mai
2019 est éditée par l’association
cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°479 :
20 000 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.

Secrétariat de rédaction
Nicolas Milesi Rédaction

François Aymé, Victor Courgeon,
Laura Decourchelle, Nicolas Milesi,
Audrey Pailhès, Julia Pereira,
Raphaëlle Ringeade.

Régie publicitaire

05 56 46 39 37

Photogravure, impression

Imprimerie BLF [05 56 13 13 00]

est partenaire
du Jean-Eustache

Jean Eustache
Pessac

5 salles Art & Essai · Labels Jeune
Public, Patrimoine et Recherche
Place de la Ve République
33600 Pessac Centre
Accès Tramway › Terminus
Ligne B Rens. › 05 56 46 00 96
cine.eustache@wanadoo.fr

Le Jean Eustache
participe au
Retrouveznous sur
Le Jean Eustache
est membre de

WWW.WEBEUSTACHE.COM

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.

GRILLE | MER 24 › MAR 30 AVRIL
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 E
Durée

JEUNE PUBLIC

Version

Mer
24

Avis

Jeu
25

Ven
26

Film + Making of
Dès
3 ans Cinégoûter-Cinélivres
Dès
47mn VF
14h30
15h30
4 ans
14h
VF
14h
Dès 15h50
1h52
7 ans
VO

LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON

41 mn VF

ARIOL PREND L'AVION

DUMBO

14h
16h
18h10

16h

Dim
28

Lun
29

15h50
14h

16h

14h
16h10
18h40

14h
16h
18h10

14h30
16h10
18h40

14h

Séance
animée +
atelier

14h

1h32 VF

Dès
7 ans

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO

1H40 VF

Dès
7 ans

TITO ET LES OISEAUX

Dès
1h13 VF 8/9
ans

16h30

16h30

16h30

EL REINO

2h11 VO AA

18h
20h30

15h50
20h40

14h
20h30

GREEN BOOK

2h10 VO

J'VEUX DU SOLEIL

1h15 VF AA

LA LUTTE DES CLASSES

1h43 VF

MAIS VOUS ÊTES FOUS

14h

18h10
20h30

18h

14h
18h50

12h15

14h
16h30

17h

16h20
21h

16h
20h40

20h20

14h

17h

17h10

21h

21h

TP

19h

16h40

19h

19h

17h

18h40

1h35 VF

TP

15h50
19h10
21h

16h30
18h30
20h30

14h
17h10
21h

17h10
19h
21h

14h
16h20
18h20

16h40
18h40
20h40

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

2h15 VF

TP

14h
18h
20h40

14h
18h
20h40
16h40
21h

15h45
18h15
20h45

2h05 VO AA

14h
18h
20h40
18h30
20h50

14h30
17h15
20h

LES OISEAUX DE PASSAGE

14h
18h
20h40
16h40
21h

18h30

18h30

REBELLES

1h37 VF AA

14h

19h10

20h40

21h

LE VENT DE LA LIBERTÉ
VICE

2h06 VO AA

20h20

20h40

1h22 VO AA

18h15

1h48 VF AA

20h45

LE DESTIN

2H15 VO AA

16h

TP › Tous publics

beaucoup

18h20

Portugal d'avril
avec O Sol de Portugal
Unipop Histoire

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.
bien

12h15
18h40
12h15
16h
18h50
20h40
15h45
18h15
20h45
16h
20h40

18h

TERRA FRANCA

Version VO Version originale sous-titrée frçs

12h15

12h15

 2h04 VO AA

TOUS LES RÊVES
DU MONDE

On aime

20h20

16h
20h40
20h40

17h40

18h15

Mar
30

15h50

MONSIEUR LINK

TP

Sam
27

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.

VF Version française

On adore

15h45
20h30

La presse

Dernière séance du film

apprécie

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes

SÉANCE DÉBAT

28

AVEC FRANCE AMÉRIQUE LATINE

sors du rock des Seventies où l'ont sent la
nostalgie de la réalisatrice elle-même. Sa
3
vraie force vient cependant d’ailleurs : de
MAI
l’assemblage très bien fait qu'il propose
20H30
d’histoires intimes et sociales, de plaies
encore ouvertes infligées à la fois aux individus et à la société brésilienne toute entière. Il faut accorder ceci à cette nouvelle
venue dans le cinéma (de fiction) : elle ne
laisse jamais l’histoire et les considérations
politiques de l’époque prendre le pas sur
son histoire. Bien au contraire : loin d’être
un récit dont l'unique pivot est l’identité reDESLEMBRO
trouvée
d’une jeune femme, Deslembro est un
DE FLAVIA CASTRO · BRÉSIL · 1H45 · 2018 · VOSTF
AVEC AVEC JEANNE BOUDIER, ELIANE GIARDIfilm très abouti, qui se place dans la même veine
NI, HUGO ABRANCHES…
que le documentaire de Castro, déjà encensé par
Joana retrouve les souvenirs de son enfance
la critique. » – Cineuropa
VEN

lorsqu'elle retourne dans sa ville natale de Rio
de Janeiro – où son père a été victime de disparition forcée dans les années 1960…

« Deslembro est un vrai plaisir à regarder : c'est
une œuvre très bien filmée, accompagnée de tré-

Avec Alê Kali, féministe brésilienne, et
Sylvain Mavel, réalisateur documentariste
bordelais.

CINÉ-CLUB SLAVE

MA R

7

MAI
18H

LA BALLADE
DU SOLDAT
DE GRIGORI TCHOUKHRAI · RUSSIE · 1959 · 1H29 · NB · VOSTF · VLADIMIR IVACHOV, ANTONINA MAXIMOVA, ZHANNA PROKHORENKO…

Après un exploit militaire, le jeune soldat
Aliocha demande une permission pour aller
embrasser sa mère. Lors d’un voyage épique
dans le chaos de la guerre, il fait la connaissance de Choura, son premier amour…

Une femme contemple le chemin que son fils
Aliocha a emprunté pour rejoindre le front, et
dont il n’est pas revenu. Le récit rétrospectif de

ce garçon de dix-neuf ans démarre par un exploit militaire
et raconte la permission qu’il a
préféré à la médaille, pour aller
embrasser sa mère. Commence
alors l’épopée personnelle du
jeune soldat, au cours de laquelle il rencontre Choura. Mais
la guerre est impitoyable : elle
sépare les amoureux comme elle
sépare les mères de leur enfant. Le réalisateur
Tchoukhraï évoque ici ses souvenirs. Mobilisé à
20 ans, il fut parachutiste à Stalingrad. Son film
montre, non pas la gloire de l’armée russe, mais
la détresse et les déchirements qui frappent les
êtres en pleine jeunesse.
Présentation du film et débat animés par
Jean Labeyrie, président du Centre des
Festivals France Russie. Soirée organisée
en partenariat avec l’Association Slave de
l’Université Bordeaux-Montaigne.

GRILLE | MER 1 er › MAR 7 MAI
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30
JEUNE PUBLIC

Durée

Version

Avis

Mer
1er

Jeu
2

Dès
15h50
4 ans

ARIOL PREND L'AVION

47mn VF

DUMBO

1h52

MONSIEUR LINK

Dès
1h32 VF
7 ans

LE CHANT DU LOUP

1h55 VF AA

COMME SI DE RIEN N'ETAIT

1h33 VO AA

VF Dès
VO 7 ans

DIEU EXISTE... SON NOM
EST PETRUNYA

1h40 VO AA

EL REINO

2h11 VO AA

GREEN BOOK

2h10 VO

TP

J'VEUX DU SOLEIL

1h15 VF AA

LA LUTTE DES CLASSES

1h43 VF

TP

21h

14h
18h30
16h
20h30

16h30
21h

14h
18h30
16h
20h30

20h50

20h40

16h30

16h30

19h

16h

20h50

19h

14h30
16h30
18h30
14h30
17h15
20h

15h45
18h15
20h45
18h20

16h40
18h40
20h40
14h
18h
20h40
18h

17h
19h
21h
14h
18h
20h40
18h10

14h30
16h30
18h30
14h30
17h15
20h
14h

15h45
18h15
20h45
16h

16h

14h30

14h

18h30

18h20

20h50

19h

19h

17h10

20h50

16h30
21h
14h
18h30

16h40
20h40
18h

21h

14h

REBELLES

1h37 VF AA

20h30

LE VENT DE LA LIBERTÉ

2h06 VO AA

18h30
17h10

18h40
20h40

18h30

WORKING WOMAN

1h33 VO AA
1h22 VO

TP

16h30

LA RIVIERE ROUGE

2h13 VO

TP

20h30

18h40
20h40

16h15
18h40
20h40
16h
18h15
20h45
16h20

18h50

Avec France Amérique Latine

Unipop Histoire

16h15
20h30

Ciné-club slave

18h

17h : Assemblée générale suivie de
19h45
l'avant-première surprise !

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.

21h

Unipop Arts,
Littérature et Cinéma
20h30

TP

20h40

17h

LA DAME DU VENDREDI

?

16h
20h40

20h30

2h05 VO AA

?

16h
20h40
16h
18h

14h

LES OISEAUX DE PASSAGE

FILM SURPRISE

14h

17h10

TP

1h29 VO

16h10

14h

2h15 VF

LA BALLADE DU SOLDAT

15h50

Mar
7

14h

Court
métrage CLAP

21h

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

1h45 VO

15h50

Lun
6

14h

14h

TP

1h44 VF

Dim
5

14h
16h10

1h35 VF

LES ROUTES
DE L'ESCLAVAGE

Sam
4

14h

MAIS VOUS ÊTES FOUS

DESLEMBRO

Ven
3

ESPACE ELLUL
MAR 7 MAI · 18H45

Venez échanger dans la
langue de votre choix ! les
participants peuvent bénéficier d’une séance de cinéma pour un film en VOSTF
au tarif de 3,50€.
Rens. : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
Exceptionnellement, le
Café Langues se déroulera
dans l'Espace Ellul, au 3e
étage du cinéma.

CALENDRIER DES ANIMATIONS

30

L É G E N D E S D E S ANIM ATIO NS

Avant-premières
Teen Spirit

Séances spéciales

Jeune public 3-12 ans

Unipop Arts, littérature et cinéma

Unipop Histoire

MER 17/04 | 16H

Séance animée

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON (41 min · dès 3 ans)

P. 17

MER 17/04 | 20H

Séance-débat | LE SILENCE DES AUTRES (1h35)

P. 24

JEU 18/04 | 16H

Séance Minokino | LE RÊVE DE SAM (41 min · dès 3 ans)

P. 17

JEU 18/04 | 20H30

Séance-rencontre | LES ARBRES REMARQUABLES,
UN PATRIMOINE À PROTÉGER (1h30)

P. 24

Avant-première surprise | FILM SURPRISE

P. 21

MAR 23/04 | 19H
MER 24/04 | 14H30
JEU 25/04 | 14H
JEU 25/04 | 18H15
VEN 26/04 | 16H
LUN 29/04 | 15H45
JEU 2/05 | 16H30

Cinégoûter-cinélivres | ARIOL PREND L'AVION ET AUTRES
TÊTES EN L'AIR (48 min · dès 3 ans)
Séance animée
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO (1h40, dès 7 ans)
Portugal d'avril | TERRA FRANCA (1h22) & TOUS LES
RÊVES DU MONDE (1h48)
Séance avec bonus du film
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON (41 min · dès 3 ans)
Unipop Histoire | AVERROÈS ET LE POUVOIR ALMOHADE
par Yann Dejugnat
Unipop Arts, Littérature et Cinéma | COMMENT PEUT-ON
ÊTRE HAWKSIEN ? par Jean-Marie Tixier

P. 16
P. 19
P. 26
P. 17
P. 21
P. 20

VEN 3/05 | 20H30

Séance-débat FAL 33 | DESLEMBRO (1h45)

P. 28

LUN 6/05 | 16H15

Unipop histoire | LES ROUTES DE L'ESCLAVAGE
par Catherine Coquery-Vidrovitch

P. 22

MAR 7/05 | 17H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CINÉMA

P. 21

MAR 7/05 | 18H

Ciné-club slave | LA BALLADE DU SOLDAT (1h32)

P. 28

MAR 7/05 | 18H45

CAFÉ LANGUES | Espace Ellul 3e étage

P. 29

MAR 7/05

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE | Spéciale Assemblée

générale. Pot sympathique avant le film.

P. 21

Victor picture show #6 | 90'S (1h22)

P. 5

19H45

MER 8/05 | 21H
JEU 9/05

17H

LUN 13/05

15H45

MAR 14/05

SOIR

Unipop Arts, Littérature et Cinéma
L'AVENTURE SIGMA par Emmanuelle Debur
Unipop histoire : LE LIEN CONJUGAL DANS LA GRANDE
GUERRE par Clémentine Vidal-Naquet
AVANT-PREMIÈRE CANNOISE ? Sous réserve

P. 20
P. 22

PROCHAINE
GAZETTE

GRILLE | MER 8 › MAR 14 MAI
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 T
Durée

JEUNE PUBLIC

Version

ARIOL PREND L'AVION

47mn VF

ROYAL CORGI

1h32 VF

Avis

Dès
4 ans
Dès
5 ans
Dès
7 ans
Dès
7 ans
Dès
7 ans

Mer
8

Jeu
9

Sam
11

Dim
12

15h50

15h50

15h50

14h10

14h10

15h50

16h10

16h30

14h

DUMBO

1h52 VF

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO

1H40 VF

MONSIEUR LINK

1h32 VF

LE CHANT DU LOUP

1h55 VF AA

COMME SI DE RIEN N'ETAIT

1h33 VO AA

17h

DIEU EXISTE... SON NOM
EST PETRUNYA

1h40 VO AA

17h
19h

16h40
20h40

21h

18h

EL REINO

2h11 VO AA

GREEN BOOK

2h10 VO

J'VEUX DU SOLEIL

1h15 VF AA

Ven
10

Lun
13

Mar
14

14h20
14h

Court
métrage CLAP

14h
21h

14h10

TP
17h40

16h30
21h

18h50
16h30
21h

16h30
18h30

16h
20h40

12h15
16h30
18h30

14h

18h

20h30

18h30

18h30

18h20

16h30 20h40

16h30

16h30

20h30

12h15

MAIS VOUS ÊTES FOUS

1h35 VF

TP

15h50
19h10

18h40

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

2h15 VF

TP

14h30
17h15
20h

15h45
18h15
20h45

14h
18h40
20h40
14h
18h
20h40

LES OISEAUX DE PASSAGE

2h05 VO AA

18h20

16h

20h50

20h30

18h10

1h47 VO AA

14h
20h50

16h30
18h30

16h10
20h50

18h40
20h50

16h10
18h20

16h10
20h40

PETRA
REBELLES

1h37 VF AA

LE SILENCE DES AUTRES

1h35 VO AA

SYNONYMES

2h03 VO AA

LE VENT DE LA LIBERTÉ

2h06 VO AA

WORKING WOMAN

1h33 VO AA

90's

1h22 VO

TP

19h20
21h10

14h
17h30

16h10
20h40

12h15
19h
21h

14h
18h
20h40

14h30
17h15
20h

15h45
18h15

16h15
20h45

21h10
20h40
20h40

17h

18h50
21h

12h15

14h

14h

17h
17h

19h20

12h15
18h20

18h20

20h50

19h

14h
19h

20h40

16h
20h50

14h

14h30

19h20

Victor Picture Show #6
LES ANNÉES SIGMA

52mn VF

UN LONG DIMANCHE
DE FIANCAILLES

2h15 VF AA

LA VIE ET RIEN D'AUTRE

1h44 VF

TP

TP

PROCHAINEMENT

Beau Joueur

17h
20h30

Unipop Arts, Littérature et Cinéma
Unipop Histoire 15h45
20h30

ET AUSSI

AD ASTRA (James Gray)
NICO ET PATOU
AHMED (Frères Dardenne)

(et on l'espère, quelques
films cannois non
connus à l'heure où nous
bouclons la gazette).
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(auteurs, illustrateurs…)

GRANDS ENTRETIENS, DÉBATS
ET RENCONTRES D’AUTEURS
STANDS DE LIBRAIRES
EXPOSITIONS
CONCERTS
ATELIERS
LECTURES…

facebook.com/45eparallele

KIOSQUE CULTURE & TOURISME
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr

