481

La Mini-Gazette
DU MERCREDI 12 JUIN AU MARDI 9 JUILLET 2019

Jean Eustache
WEBEUSTACHE.COM

Édito

par Nicolas Milesi,
directeur d'exploitation
du Jean-Eustache

(Re)garder
les films
J'ai perdu mon corps
de Jérémy Clapin

Une édition d’exception. Tous les observateurs s’accordent à trouver
au millésime 2019 du festival de Cannes les qualités des années
fastes : de grandes attentes qui ne sont pas déçues, des talents
repérés qui se confirment éblouissants et bien entendu un nombre
suffisant de découvertes insoupçonnées qui laissent augurer un
avenir prometteur au cinéma mondial. Parasite, déjà en salle, est la
plus récompensée de nombreuses pépites à venir : Les Misérables
de Ladj Ly, J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, ou encore Alice
et le Maire de Nicolas Pariser. Avec beaucoup d'autres !
Dans quel état rentre-t-on d’une fête pareille ? Euphorique, épuisé
et avec une idée fixe : partager les richesses rencontrées, donner à
voir les œuvres ! Encore faut-il les extirper de leur gangue festivalière
afin que les films rencontrent véritablement le public en salle, cet
écosystème où le film est le roi. Car autour des films, la machinerie
cannoise (bien rôdée, pensez-donc, au bout de la 72e édition !) a une
nouvelle fois orchestré ses insignes montées des Marches avec une
efficacité horlogère toujours fascinante. Rien ou presque n’existe au
festival de Cannes qui ne soit augmenté du plus de glamour possible,
aussi volatil et médiatique soit-il. C’est toute l’alchimie délicate de
ce lieu que de mêler le septième art au rêve, non sans un marketing
quelquefois trivial. Un mal nécessaire à l’existence des films ?
Parfois à leurs risques et périls, se dira-t-on, en observant certains
festivaliers monter lesdites marches puis quitter la salle obscure au
bout de quelques minutes. La cinéphilie de certains spectateurs des
séances de gala semble aussi éthérée que leur fragrance du soir. De
la même manière, une fois rentré, on pourra regretter que fusent ces
"Qui tu as vu à Cannes ?" plus souvent qu'un "Qu’est-ce que tu as vu
à Cannes ?"...
Urgence d'écrire ici ce qui nous meut et ce qui nous relie : regarder
les films est notre passion et les garder à l'abri de l'écume des choses
pour vous les proposer est notre enthousiaste ambition. Dès que
possible. Loin de la foule déchaînée.

VICTOR
PICTURE
SHOW #8
MER 12 JUIN

20h30

Un Picture Show
pour une Palme
d’Or ! En attendant
une conférence sur le
cinéma de Bong Joon
Ho dans la cadre de
la prochaine saison
de l’Unipop, le 12
juin nous mettrons à
l’honneur Parasite.
Le film a été primé
à l’unanimité sur la
Croisette, aura-t-il la
même côte à Pessac ?
Séance suivie d’une
dégustation de soju,
délicieuse boisson
coréenne, et présentée
par Victor et notre
nouvel administrateur
– Manuel Aubert –
spécialiste du cinéma
asiatique ! Ne cherchez
pas l’intrus, vous
êtes toutes et tous
les bienvenu-e-s : à
mercredi ! (Et soyez à
l’heure si vous voulez
être sauvés par le Bong
– on avait aussi pensé
à « Prenez vos jambes
à votre cou et Corée en
salle »).

COUP DE CŒUR

PARASITE
[PARASITE] | GENRE : PALME D'OR | DE BONG JOON-HO · 2019 · 2H12 · VOSTF ·
AVEC SONG KANG-HO, CHO YEO-JEONG, SO-DAM PARK…

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se
faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez
les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable…

Palme d’or à l’unanimité du jury. Unanimité également du jury des cinémas art et essai, de la presse et très probablement du public. Parasite
est aussi une première Palme d’or pour la Corée du Sud, un pays qui
distille depuis des décennies un cinéma d’auteur ET de genre tout à fait
remarquable. Fait assez rare, il y a une « parenté » entre les deux dernières Palmes asiatiques qui dressent des portraits de familles pauvres.
Mais quand, dans Une Affaire de famille, Kore-Eda filmait avec tendresse et bienveillance une famille qui s’inventait ses propres règles,
Bong Joon-Ho met sur pied un drôle de drame social. On est ici très
loin de la chronique au charme nonchalant. Place à un savant mélange
de comédie coréenne « à l’italienne » (tendance Affreux, sales et méchants), de suspense et de film fantastique. Bong Joon-Ho a cité dans
ses remerciements des références à Chabrol et Clouzot. On retrouve
bien ce goût pour la satire bourgeoise, cette appétence pour la cruauté
(à double sens) entre classes sociales et cet art de la tension permanente pimentée de pointes d’humour. Bong Joon-Ho déroule avec un
malin plaisir un jeu de massacre, à la mécanique impeccable et invisible,
comme une fable où l’on ne saurait plus très bien qui est le loup et qui
est mère-grand. Entre Sorry We Missed You de Ken Loach dédié aux
effets dévastateurs de l’ubérisation, Les Misérables de Ladj Ly consacré à la violence urbaine et Parasite, le Festival de Cannes, dans un
prolongement troublant des manifestations des Gilets jaunes, installait
la lutte des classes au premier plan. Mais c’est bien Bong Joon-Ho qui
sut le mieux utiliser le cinéma comme un puissant levier universel pour
déchirer les voiles des réussites économiques et frapper les esprits. –
François Aymé

pp. 25 › 31
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COUP DE CŒUR
GENRE :
COMÉDIE GIVRÉE !
DE BENOÎT FORGEARD
FRANCE · 2019 · 1H47
AVEC WILLIAM LEBGHIL,
DORIA TILLIER,
PHILIPPE KATERINE…

Jérem s’installe dans
la maison de sa mémé
pour y composer son
premier disque. Il
y fait la rencontre
de So, mystérieuse
enquêtrice pour le
compte de la startup Digital Cool.
Elle le persuade de
prendre à l’essai
Yves, un réfrigérateur
intelligent, censé lui
simplifier la vie…

LUN 1er JUIL. – 20H30

En présence
des ambassadeurs
Caméo, avec
goodies et bonnes
blagues à (fri)gogo.

YVES
Le cœur de l’été approche, et la température grimpe… On ne va pas
tarder à vous conseiller d’investir nos belles salles de cinéma car elles
sont climatisées. Mais l’air conditionné ne fait pas tout et il fallait un film
véritablement rafraichissant pour éponger la sueur qui perle sur nos
fronts et débloquer nos zygomatiques. Bienvenue Yves ! Chouette nom
pour un frigo. Et bienvenue à vous dans l’univers tendre et déjanté de
ce doux-dingue qu’est Benoit Forgeard, auteur de nombreux court-métrages décalés, et d’un long qui ne l’était pas moins, Gaz de France. Au
casting, il conserve le talentueux et drolatique Philippe Katerine. Mais
ce n’est pas lui ce coup-ci qui mange sa banane, mais bien l’attachant
William Lebghil (Première année). Rassurez-vous il ne le fait pas nu et
sur la plage comme dans le tube de Katerine mais en sweat à capuche
et en rappant la bouche pleine dans son pavillon de banlieue. Sa vie de
MC pantouflard bascule le jour où il devient l’heureux propriétaire d’un
frigo intelligent répondant au patronyme fleuri d’Yves. Un bonheur ne venant jamais seul, c’est Doria Tillier qui s’occupe du service après-vente
et révèle une belle palette d’actrice, capable de souffler le chaud et le
froid sur un récit cocasse. Pas un mot de plus sur l’histoire ! Celle-ci regorge de surprises et saura détourner ce film du simple « concept » de
départ et dérouler une vraie critique tous azimuts de la consommation,
de l’intelligence artificielle, du buzz et ses affres… Vous ne regarderez
plus jamais votre frigo de la même façon. Libre à vous de l’appeler Smeg
Ryan ou Benoit Whirpoolvoerde, sachez que dans tous les cas : Yves
vous attend pour la Fête du Cinéma. – Victor Courgeon pp. 29 › 31
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COUP DE CŒUR
[DI JIU TIAN CHANG]
GENRE :
MÉLODRAME SUPERBE
DE WANG XIAOSHUAI
2019 · 3H05 · VOSTF
AVEC JING-CHUN
WANG, MEI YONG,
QI XI…

Au début des années
1980, Liyun et
Yaojun forment un
couple heureux.
Tandis que le régime
vient de mettre en
place la politique de
l’enfant unique, un
évènement tragique
va bouleverser
leur vie…

SO LONG, MY SON
Note d’intention du réalisateur : « So Long My Son mêle la grande

fresque historique et politique avec un puissant mélodrame familial.
Montrer l’articulation entre la vie sociale et la vie intime est extrêmement important pour moi parce que les deux générations antérieures à
celle montrée dans le film ont vécu dans une économie planifiée, dans
un système fonctionnant avec une seule idéologie, un seul mode de vie
auquel ils se pliaient et qui était caractérisé par le fait de ne pas mettre en
avant l’individu par rapport au collectif. Aujourd’hui, notamment chez les
jeunes générations, il y a une plus grande prise de conscience de l’importance de l’épanouissement individuel, mais la réalité chinoise telle que je
la perçois, c’est que ce pays ne s’est jamais complètement éloigné de la
primauté du collectif sur l’individu. […] J’ai choisi deux acteurs [tous les
deux Ours d’Argent à Berlin] qui ont la cinquantaine et qui ont vécu toute
la période racontée dans le film. Ils en connaissent parfaitement tous
les détails. Finalement, leur travail consistait essentiellement à laisser
apparaitre leur propre ressenti de cette période et de cette politique de
l’enfant unique. Cela appuyé bien sûr par l’apprentissage de leur texte,
ainsi que le maquillage et les effets spéciaux pour montrer leur vieillissement sur quarante ans. […] Ce film est très important pour moi dans la
mesure où il reflète très sincèrement les sentiments des Chinois et toute
la période de la politique de l’enfant unique. Alors si les spectateurs, d’où
qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, pouvaient ressentir cela, ce serait
mon plus grand souhait. » — Wang Xiaoshuai p. 31
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NOUVEAUTÉ

GENRE : L’ENFANT
TERRIBLE DU BALLET

NOUREEV

DE RALPH FIENNES
GRANDE-BRETAGNE
2018 · 2H07 · VOSTF
AVEC OLEG
IVENKO, RAPHAÊL
PERSONNAZ, ADÈLE
EXARCHOPOULOS…

Le ballet classique, moins académique qu'il n'y paraît, recèle quelques
danseurs de génie, mauvais garçons formés à la rude discipline des provinces soviétiques et des théâtres de Leningrad. Renommée Saint-Pétersbourg, c'est l'ancienne capitale où le Français Marius Petipa créa, au
XIXe siècle, le répertoire de toutes les compagnies de ballet du monde
entier (Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant, La Bayadère). Après
l'Ukrainien Vaslav Nijinski, étoile des Ballets russes, vint le Tatar Rudolf
Noureev. Né en 1938 dans le Transsibérien, enfant de Bashkirie, puis danseur prodige, son destin se joua pendant ces cinq semaines parisiennes
auprès de Pierre Lacotte (aujourd'hui responsable du répertoire de ballet
à l'Opéra de Paris) et Clara Saint, l'amie du fils du Ministre de la Culture
André Malraux. Le film mêle, par associations d'idées, les motivations,
tant émerveillements que tourments, du jeune Noureev, restant pudique
et prudent sur ses amours. Jusqu'à cette scène cathartique de l'aéroport du Bourget, en pleine guerre froide, tout juste deux mois avant la
construction du mur de Berlin. 22 ans après, Noureev dirigea la danse à
l'Opéra de Paris. Il y remonta les chefs-d'œuvre de Marius Petipa, alors
oublié en France, redessinant les rôles masculins à sa démesure. Pour
l'interpréter, l'acteur Ralph Fiennes (Le Patient anglais, The Grand
Budapest Hotel), a su transcender l'Ukrainien Oleg Ivenko, danseur au
visage proche de Noureev, dont c'est le premier rôle au cinéma, laissant
un second rôle à Sergueï Polounine… le nouvel enfant terrible du ballet.
pp. 27 › 31
– Florence Lassalle

Jeune prodige du
ballet du Kirov de
Leningrad, Rudolf
Noureev est à Paris
en 1961 pour danser
à l'Opéra. Enivré
par la liberté et la
vie artistique de
ses nouveaux amis
parisiens, il est mis
en garde par le KGB.
À 23 ans, son choix
le fait entrer dans
l'Histoire…

COUP DE CŒUR

GENRE : COMÉDIE
TENDRE ET POP
DE MONA CHOKRI
CANADA · 2019 · 1H57
AVEC ANNE-ELISABETH
BOSSÉ, PATRICK HIVON,
SASSON GABAI…

Montréal. Sophia,
jeune et brillante
diplômée sans
emploi, vit chez son
frère Karim. Leur
relation fusionnelle
est mise à l’épreuve
lorsque Karim,
séducteur invétéré,
tombe éperdument
amoureux d’Eloïse,
la gynécologue de
Sophia…
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LA FEMME DE MON FRÈRE
Premier long-métrage réalisé par l’actrice Monia Chokri, La Femme de
mon frère est une comédie québécoise comme seuls nos cousins de la
Belle Province en ont le secret : déjantée, colorée et servie par des dialogues pleins de verve. (D’ailleurs, quelques projections-tests – dont la
dernière avant-première surprise pessacaise – ont convaincu le distributeur de se résoudre à sous-titrer certaines séquences au langage fleuri).
Toutes deux familières du cinéma de Xavier Dolan (Les Amours Imaginaires, Laurence Anyways), Monia Chokri et sa comédienne AnneElisabeth Bossé s’attaquent à un scénario qui aurait pu le tenter : le
portrait drôle et sensible d’une jeune femme dans ce qui s’apparente à
un film d’amour sur la famille. Si l’épicentre de cette histoire est bien la
fin de la relation exclusive entre une sœur et son frère (les scènes avec
le duo de comédiens sont savoureuses), le film suscite néanmoins ses
plus belles émotions dans des séquences de repas de famille qui parfois
explosent littéralement, entre danses endiablées, fous rires entendus
et disputes vociférées. Que la caméra soit portée ou que les cadrages
soient stylisés par des décors graphiques, que le montage paraisse hoqueter en plan sur plan (procédé du jump cut) ou qu’il rythme un intermède musical pop, c’est toujours le chaos qui règne dans la vie de Sophia
et qui envahit l’écran (et le mixage !) avec une liberté de ton revendiquée
– entre Jean-Luc Godard et Bridget Jones. Pareille variété de registres
pourra laisser KO, avant que le film ne ménage finalement une indolente séquence, certes aquatique, mais propre à reposer en terre réaliste les spectateurs étourdis par sa remuante et attendrissante fiction.
pp. 29 › 31
– Nicolas Milesi
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NOUVEAUTÉ

GENRE : FANTAISIE
ROMANTIQUE

MON INCONNUE

DE HUGO GÉLIN ·
FRANCE · 2019 · 1H58
AVEC FRANÇOIS CIVIL,
JOSÉPHINE JAPY,
BENJAMIN LAVERNHE…

Avec un mélange désarmant de charme séducteur et de candeur juvénile, François Civil promène sa gueule d’ange sur les écrans français
avec de plus en plus d’aisance et de succès : on l’aura vu cette année
en officier sous-marinier dans Le Chant du loup d’Antonin Baudry, en
jeune amoureux de Juliette Binoche dans Celle que vous croyez de
Safy Nebbou, et en trentenaire citadin esseulé dans le prochain film de
Cédric Klapish qui l’avait déjà dirigé dans Ce qui nous lie. Et alors qu’il
vient de recevoir le trophée Chopard de la révélation au dernier festival
de Cannes, le voici donc – aux côtés d’une Joséphine Japy trop rare qui
prend ici sa pleine mesure – à l’affiche d’une comédie romantique remarquablement efficace qui n’est pas sans rappeler une certaine tradition
américaine. Il serait difficile de parler de l’intrigue de Mon inconnue
sans trop en dévoiler, disons simplement que si le patronyme du personnage principal, Raphaël Ramisse, évoque celui du réalisateur d’Un
jour sans fin (Harold Ramis), ce n’est certainement pas un hasard, la
veine fantastique et des résonances narratives venant rendre hommage
à cette référence de la comédie romantique. La contribution au scénario
d’Igor Gotesman, auteur et réalisateur de Five dont on avait apprécié
l’humour mâtiné d’une folie douce, ajoute sans nul doute à la fraîcheur
et à la verve fantaisiste de ce troisième long-métrage d’Hugo Gélin (Demain tout commence). La fibre comique est aussi à mettre au crédit de
Benjamin Lavernhe, pensionnaire de la Comédie Française dont la performance donne lieu à quelques séquences hilarantes. Dans un savant
mélange d’émotion et d’humour cocasse, cette réflexion sur le couple,
l’ambition et les sacrifices est une belle surprise qui ravira les amateurs
p. 25
de comédies romantiques. – Audrey Pailhès

Du jour au lendemain,
Raphaël se retrouve
plongé dans un
monde où il n’a
jamais rencontré
Olivia, la femme de
sa vie. Comment
va-t-il s’y prendre
pour reconquérir sa
femme, devenue une
parfaite inconnue ?

NOUVEAUTÉ
GENRE : HYMNE À LA
VIE ET À L’AMOUR
DE CLAUDE LELOUCH
FRANCE · 2019 · 1H30
AVEC JEAN-LOUIS
TRINTIGNANT, ANOUK
AIMÉE, MARIANNE
DENICOURT…
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LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme,
dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir
l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les
chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son
père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse, Anne…

« C’était un pari fou, une gageure unique dans l’histoire du cinéma. Reprendre et prolonger Un homme et une femme, cinquante ans après,
avec les mêmes acteurs. Pour ce film mythique, qui remporta la Palme
d’or en 1966 et deux Oscars, le jeune cinéaste de 28 ans avait tout misé.
Un demi-siècle plus tard, encore abasourdi par l’ovation à Cannes, puis
emporté par le triomphe mondial de cette belle histoire d’amour qui le
lança dans la carrière, il ose rejouer aux dés ce qui assura sa gloire. En
1986, il avait déjà essayé avec Un homme et une femme, vingt ans
déjà, mais le résultat était décevant. En 2019, il dispose de ses quatre
acteurs de l’époque : Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, et les deux
enfants de 1966, Souad Amidou et Antoine Sire. Les voilà de nouveau réunis. Ainsi roule Claude Lelouch, à l’image de son court-métrage C’était
un rendez-vous, sa folle traversée de Paris, à six heures du matin, en
1976, au volant d’un bolide, grillant dix-huit feux rouges – « Le film dont
je suis le plus fier et celui dont j’ai le plus honte », avoue-t-il –, qu’il insère
dans Les Plus Belles Années d’une vie. Il fonce, pied au plancher. Advienne que pourra. Et il s’en sort toujours. […] Autant le dire sans barguigner. Claude Lelouch a réussi son pari. Loin d’un remake crépusculaire,
sombre, lugubre, sur la vieillesse et la maladie, il offre une œuvre lumineuse, un hymne à la vie, émouvant et gai, plein de fantaisie et d’émotion, irradié par la malice, l’humour distancié de Jean-Louis Trintignant
et la beauté lumineuse d’Anouk Aimée. Leur interprétation, par touches,
fait oublier la faiblesse des dialogues, la légèreté artificielle de certaines
situations. »– La Croix p. 25
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NOUVEAUTÉ

LE DAIM
GENRE : QUENTIN DUPIEUX + JEAN DUJARDAIM
DE QUENTIN DUPIEUX · FRANCE · 2019 · 1H17 · AVEC
JEAN DUJARDIN, ADÈLE HAENEL, ALBERT DELPY…

Georges, 44 ans, et son blouson 100% daim ont
un projet…

Difficile de faire rentrer Quentin Dupieux dans
une case. Il vaudrait mieux le couper en morceaux. Un morceau pour la case humour (tendance loufoque), un morceau pour la case film
policier (tendance improbable), un autre pour
la case grand guignol (tendance 3e degré) et un
dernier pour la rubrique auteur (tendance « tendance »). Le cinéaste retourne les conventions
comme des crêpes. Ses pitchs ressemblent à
des cadavres exquis, l’absurde le dispute à l’improbable. Au fin fond d’une vallée pyrénéenne,
un homme marié largué est fasciné par une
veste en daim jusqu’à se ruiner pour elle… et lui
parler. Pour la suite, tout peut arriver. Le spectateur est prévenu, mais jusqu’à quel point ?
Parmi les ingrédients épicés : la prétention, la
bêtise, l’ignorance et la dangerosité du person-

nage principal. Ce qui nous donne un cocktail
assez redoutable. D’autant que pour incarner
Georges, ce type obsédé par la peau de daim,
Quentin Dupieux a choisi Jean Dujardin. Et c’est
assez incroyable. Après avoir tourné sans filet
et avec bonheur dans I Feel Good de Gustave
Kervern et Benoît Délépine, Jean Dujardin sort
carrément des clous d’une filmographie attendue. Et il s’en donne à cœur joie. C’est un festival
Jean Dujardin, mais un Dujardin pas mal à côté
de ses bottes (en daim), qui aurait oublié qui il
était. Un Georges qui carbure au culot et au ridicule. On sent bien que la star se délecte de ce
burlesque zarbi, anticonformiste, cassant son
image de séducteur comme un enfant pourrait
le faire avec son jouet préféré. Quentin Dupieux
casse les règles du cinéma traditionnel et Jean
Dujardin bazarde son statut. Ils nous invitent à
un jeu de massacre destructeur et transgressif.
pp. 27 › 31
– François Aymé

TOUJOURS À L'AFFICHE

PIRANHAS
[LA PARANZA DEI BAMBINI] | GENRE : DRAME COUP
DE POING | DE CLAUDIO GIOVANNESI · FRANCE
2019 · 1H45 VOSTF · AVEC FRANCESCO DI NAPOLI…

Nicola et ses amis ont entre 10 et 15 ans. Ils se
déplacent à scooter, sont armés et fascinés par
la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni
la mort, seulement de mener une vie ordinaire
comme leurs parents…

Sous protection policière depuis la parution de
son brûlot Gomorra, l'auteur Roberto Saviano
ne s'est pas pour autant résigné à se taire face
aux agissements de la mafia. La Paranza dei
bambini (« L'Escadron des enfants »), titre original de son dernier livre et de l'adaptation qu'il
a co-scénarisée, décrit l'apparition des « baby
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gangs » dans les rues napolitaines, résultat
d'une évolution similaire à celle de nombreuses
organisations criminelles. Sous nos yeux s'organisent et s'endurcissent ces groupes de mineurs qui tirent parti de la perte de pouvoir de
barons vieillissants, emprisonnés ou assignés
à résidence, pour s'emparer du pouvoir de la
rue. Et le titre français semble fort justement
trouvé, pour décrire la détermination sauvage
de ces jeunes et l'âpre lutte quotidienne pour
conserver leur place dans le système. La mise
en scène nerveuse, sinueuse, fait ressentir les
palpitations et les tensions qui se lisent sur les
visages des acteurs, dont la caméra se détache
rarement. Les spectateurs ayant vu le remarquable Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin y
penseront assurément, face à ces jeunes individus plongés dans une dureté quotidienne pour
laquelle ils se semblent résolument pas armés.
Car le film raconte aussi la perte de l'innocence
de personnages qui semblent d'abord prendre
le crime comme un jeu, et se trouvent rapidement entraînés dans un inévitable engrenage de
violence. Audrey Pailhès pp. 25 › 29
par un public dont la ferveur est réputée inégalable. Ainsi, l’Aviron Bayonnais réentre en
Top 14 sur les chapeaux de roue, emmené par
un coach singulier, Vincent Etcheto…

BEAU JOUEUR
GENRE : BEAU GESTE | DE DELPHINE GLEIZE
FRANCE · 2019 · 1H39 DOC.

Beau joueur est à la fois le roman d’un dépit
amoureux et la chanson d’une reconquête. Une
équipe de sportifs qui perd est une équipe qui,
un jour, a gagné.Et une équipe de rugby descendue en Pro D2 qui a conquis un an plus tard
la liste convoitée du Top 14 est une équipe qui
s’est réappropriée, avec un sens de l’abnégation, une folie présumée, une sorte de Graal
fragile. C’est un groupe qui entame la saison
qui s’annonce en armée victorieuse, adoubé

Beau joueur, beau film. Delphine Gleize s’aventure avec sa caméra sur le terrain de l’Aviron Bayonnais, ou plutôt au bord du terrain.
Car avant d’être une aventure sportive, Beau
joueur est une aventure humaine collective.
Le film parvient avec beaucoup de tendresse
à faire exister des personnages, des statures,
à capter des discours pleins de bravoure tout
autant que des regards vides et désemparés.
On se dit à mesure que le film avance qu’il doit
être plus aisé de filmer la victoire, de tourner
la caméra vers le jeu, d’accentuer l’émotion à
grands coups d’emphases sonores. Or, de tout
cela il n’est pas question, Delphine Gleize ne
cède rien à la facilité et nous offre une plongée
dans le quotidien des joueurs et des supporters,
avec pour chef d’orchestre cet entraîneur, entier
et comme l’ont dit certains, quasi « fordien ». –
Victor Courgeon

p. 25
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[DOLOR Y GLORIA] |
GENRE : ALMODÓVAR
DE PEDRO ALMODÓVAR
2019 · VOSTF · AVEC
ANTONIO BANDERAS,
ASIER ETXEANDIA,
PENÉLOPE CRUZ…

Une série de
retrouvailles après
plusieurs décennies,
certaines littérales,
d’autres par le
souvenir, dans la
vie d’un réalisateur
en souffrance qui
ne parvient plus à
tourner…

TOUJOURS À L'AFFICHE

DOULEUR ET GLOIRE
Décidément Pedro Almodovar joue de malchance avec le Festival de
Cannes ! Sélectionné à plusieurs reprises depuis 1999 avec Tout sur
ma mère, puis Volver (2006), Étreintes brisées (2009), La Piel que
habito (2011) et Julieta (2016), il n’a cette année encore pas eu l’heur
de convaincre le Jury. Sans mettre en doute les qualités de Parasite,
la Palme d’or de Bong Joon -ho qui, aux dires de beaucoup, la mérite
amplement, on pouvait espérer que Douleur et Gloire apporte enfin
la récompense suprême au réalisateur. Loin des sentiments exacerbés
auxquels il nous avait habitués, il nous fait vivre la lente renaissance d’un
personnage qui lui ressemble comme un frère : de la résurrection des
souvenirs de son enfance – dont les images surgissent, non comme des
flashbacks mais au détour de sensations d’abandon, dans une piscine
ou lors de prises répétées d’héroïne – à sa crise d’inspiration puis à sa
renaissance en tant qu’auteur, il se livre à une introspection mélancolique et apaisée. Impossible ici de séparer la vie privée, avec ses souffrances multiples et la révélation de ce qui fut son premier émoi sexuel,
du désir de création sous toutes ses formes.
Pour ce qui est des interprètes, Penelope Cruz en mère Courage et Antonio Banderas en alter ego d’Almodovar, ils sont bouleversants de justesse et de délicatesse. La fluidité de la mise en scène et la sobriété du ton sont au service de scènes bouleversantes d’humanité. Du
très grand Almodóvar pour une mise en abyme d’une œuvre entière !
– Michèle Hédin pp. 25 › 29

TOUJOURS À L'AFFICHE
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une jeune actrice en détresse, la supplie de la
recevoir…

Note d'intention de la cinéaste : « Une autre
femme de Woody Allen m’a hantée dès le dé-

SYBIL
GENRE : DRAME PSY | DE JUSTINE TRIET · FRANCE
2019 · 1H40 · AVEC VIRGINIE EFIRA, ADÈLE EXARCHOPOULOS, GASPARD ULLIEL, NILS SCHNEIDER…

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle
décide de quitter la plupart de ses patients.
Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot,

ROCKETMAN
GENRE : BIOPIC ATYPIQUE | DE DEXTER FLETCHER ·
GRANDE-BRETAGNE 2019 · 2H01 · VOSTF · AVEC TARON EGERTON, JAMIE BELL, RICHARD MADDEN…

Biopic consacré à Elton John et à son fantastique
destin, le film retrace la vie de la star britannique
depuis ses années d’enfance jusqu’à son avènement en tant que rock star interplanétaire…

« L’idée a toujours été de ne pas faire un simple
biopic au sens strict ; mais de glisser peu à peu
vers le mode de la fiction. Le film commence

but de l’écriture. Étrangement, je n’adore pas
ce film, mais son principe narratif me fascine
: une femme, cherchant le calme et l’inspiration, se retrouve face à une autre femme qui la
plonge dans un vertige abyssal et fait exploser
toute sa vie… Ce film a été la référence au départ. […] C’est un film sur l’identité, les racines.
D’où je viens, qui je suis, qu’est-ce que j’ai fait,
est-ce que je peux me réinventer ? […] Le cinéma est une micro-société où la vie s’accélère, s’intensifie, où tout devient exacerbé…
Le moindre petit problème devient une tragédie, les rapports hiérarchiques sont violents, et
complètement grotesques. C’est un milieu ridicule, comique, mais où on vit des choses très
fortes : ça m’amusait de m’en moquer autant
que ça servait le récit. Ça appelle presque la satire. The Player d’Altman a été une référence
pour ça aussi. […] » – Justine Triet pp. 25 › 29
à l’entrée d’Elton en cure de désintoxication.
Personnellement, c’est ce que je trouvais excitant, car il est rare de voir une telle célébrité
internationale dans une situation aussi intime
et vulnérable. Et le fait qu’on puisse montrer cela dit quelque chose d’Elton, de sa sincérité et de sa résilience. […] Et comme c’est
un film musical et une fiction, il a toujours été
prévu de faire chanter les acteurs. On a eu la
chance qu’Elton et David (Furnish) soient très
impliqués dans le projet. Et Elton a été fantastique en me laissant faire partie de sa vie ces
deux dernières années, ce qui a donné à ce projet une dimension plus personnelle et authentique. […] Quand vous avez l’honneur d’interpréter l’une des personnes les plus célèbres et
les plus adulées au monde, c’est une très lourde
responsabilité. Et quand vous rencontrez cette
personne et qu’un véritable lien se crée, vous
avez juste l’impression que c’est la chose la
plus importante que vous ayez jamais faite. »
– Taron Egerton, comédien principal du film
pp. 25 › 29
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ULTIMOS

BOHEMIAN RHAPSODY
DE BRYAN SINGER · ÉTATS-UNIS · 2018 · 2H15 · VOSTF
AVEC RAMI MALEK, GWILYM LEE, LUCY BOYNTON…

Le destin du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes et révolutionné la musique…

Le film de Bryan Singer est à vivre comme une
nouvelle bouffée euphorisante, orchestrant
la rencontre entre le spectacle et l’humain le
temps d’un film comme d’un concert de rock.
Ayant connu quelques vicissitudes avant et

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…

Rompu aux mécanismes hollywoodiens de la
comédie qui fait mouche, Peter Farelly signe

après sa sortie, le très attendu portrait de Freddie Mercury se place dans le sillage de ces biopics qui retracent les destinées fulgurantes des
stars du rock’n roll, et s’emparent des mythologies qui les entourent pour modeler un peu plus
leurs légendes. Explorant les extravagances, les
fragilités et la fureur de vivre du charismatique
leader britannique – qui renaît sous les traits
d’un Rami Malek véritablement habité – le film
émeut aussi par sa description des relations
entre les membres du groupe, mais fait surtout
la part belle au souffle créatif et à la puissance
scénique. Que l’on soit inconditionnel de Queen
ou simplement mélomane, on aime à découvrir
les secrets de tant de titres devenus des tubes
planétaires, comme lors de la recréation particulièrement jubilatoire de la naissance de « Bohemian Rhapsody ». Et tout l’éclat de l’usine à rêves
hollywoodienne est porté à son paroxysme dans
la longue séquence finale faisant revivre, avec un
sens du spectacle bluffant de réalisme et d’énergie, le mythique concert de Live Aid à Wembley.
– Audrey Pailhès p. 25 et p. 29
un road-trip efficace et magnifiquement photographié, mené par un duo de personnages
mal assortis. Viggo Mortensen (deux fois nominé à l’Oscar) et Mahershala Ali (oscarisé pour
son rôle dans Moonlight) sont parfaitement au
diapason d’un scénario drôle et émouvant, coécrit par Nick Vallelonga, le propre fils de Tony
Lip. Car 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
p. 25 et p. 29

ULTIMOS

EL REINO
DE RODRIGO SOROGOYEN · ESPAGNE/FRANCE · 2019
2H11 · VOSTF · AVEC ANTONIO DE LA TORRE, MONICA LOPEZ, NACHO FRESNEDA…

Manuel López-Vidal 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…

REBELLES
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...
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Une histoire racontée 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 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

p. 25 et p. 29

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.
– Nicolas Milesi p. 29
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NOUVEAUTÉS

LE JEUNE AHMED
GENRE : LES FRÈRES DARDENNE EN GRANDE FORME
DE LUC & JEAN-PIERRE DARDENNE · 2019 · 1H24 ·
AVEC IDIR BEN ADDI, OLIVIER BONNAUD, MYRIEM
AKHEDDIOU…

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté
de son imam et les appels de la vie…

Les frères Dardenne excellent à dépeindre les
décalages entre les perceptions des adultes et

ASTRID
[UNGA ASTRID] | GENRE : DÉPOUILLÉ ET TOUCHANT
DE PERNILLE FISCHER CHRISTENSEN · DANEMARK/
SUÈDE/ALLEMAGNE · 2019 · 2H03 · VOSTF · AVEC
ALBA AUGUST, MARIA BONNEVIE…

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves
plein la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse
de son patron, se retrouve fille-mère. Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, elle
inventera des héroïnes à son image, dans des
romans qui la rendront célèbre…

celles des enfants ou adolescents. Ici, donc, le
récit est filmé à hauteur de pré-adolescent. Les
auteurs placent ainsi le spectateur dans une position ambivalente qui fait toute la tension permanente du film : par la narration, on se sent
proche du jeune Ahmed, par son comportement
dangereux et imprévisible, on a envie de le juger.
Et l’on cherche à comprendre, à espérer. Mais
au fond de nous même, nous savons bien que
nous ne sommes pas dans une production hollywoodienne ou dans une fiction télé, et donc,
que le scénario ne va pas forcément nous amener là où l’on s’y attend. Les réalisateurs belges
radiographient la manipulation idéologique des
esprits, la puissance sournoise des influences,
cette forme de prise de pouvoir intellectuelle sur
les plus vulnérables. Dans le même temps, ils
filment les bonnes volontés, celles de l’école,
de la famille, des lieux de réinsertion, autant de
personnes sidérées par le caractère juvénile de
l’endoctrinement. Et c’est bien là le propre des
grands auteurs : porter un regard clair, renouvelé, précis sur un sujet que l’on croit connaître.
– François Aymé pp. 25 › 27
« Les enfants n’ont besoin que d’amour, de
beaucoup d’amour, et Astrid Lindgren en avait
à revendre. Film brut et pourtant riche en émotions, Astrid raconte pourquoi Astrid Lindgren
était “du côté des enfants”. La cinéaste danoise
Pernille Fischer Christensen (Someone You
Love, Soap), plutôt que de s’essayer à l’exercice exhaustif du biopic, choisit de se concentrer exclusivement sur un épisode significatif
de la vie d’Astrid Lindgren. […] Le film raconte
aussi la vie d’une femme – pleine d’énergie, de
répartie et d’esprit – à une époque ultraconservatrice et machiste. Le fait qu’Astrid soit devenue une célébrité littéraire n’est alors qu’un fait
secondaire. Astrid n’est pas un biopic propre
et tiré à quatre épingles, ni un drame costumé
brossé ! C’est un film clair et brut, axé sur l’humain, et qui compose davantage un appel à la
pensée libre qu’au strict féminisme. Et là où le
film tire son épingle du jeu, c’est avec le talent
d’Alba August, actrice dont nous découvrons
avec plaisir la palette d’émotions. » – Les Fiches

du Cinéma

p. 25

NOUVEAUTÉS
NOUVEAUTÉ
SÉANCE UNIQUE !
LUN 1er JUIL › 14H

AVENGERS ENDGAME
[AVENGERS : ENDGAME] | GENRE : CHAMPION DU
BOX-OFFICE MONDIAL | DE JOE & ANTHONY RUSSO
· ÉTATS-UNIS · 2019 · 3H01 · VF · AVEC ROBERT DOWNEY JR., CHRIS EVANS, MARK RUFFALO…

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers,
les Avengers restants resserrent les rangs

ALADDIN
GENRE : BON GÉNIE | DE GUY RITCHIE · ÉTATS-UNIS
2019 · 2H09 · VF & VOSTF · AVEC WILL SMITH, MENA
MASSOUD, NAOMI SCOTT…

Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la
belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le
seul qui puisse lui permettre de réaliser trois
vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais…
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dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de
l’Univers Cinématographique Marvel.

« Avengers, fin de partie. Commencée il y a
plus de dix ans avec Iron Man (2008), la saga
semble bien se clore aujourd’hui, dans le tourbillon d’une gigantesque épopée (trois heures,
tout de même, mais sans le moindre temps
mort). Ce film-monstre réunit toutes les icônes
familières – Thor, entre autres, dans un grand
exercice d’autodérision, ou encore Hulk, qui
semble avoir enfin résolu ses… problèmes
d’identité – aussi bien que la petite dernière
(mais pas la moins coriace), Captain Marvel.
L’aventure boucle habilement bien des ficelles
narratives, et résout avec panache les questions laissées en suspens dans le film précédent (Infinity Wars, l’an dernier). » – Télérama
« Ça devait bien finir par arriver. Après Dumbo et avant Le
Roi Lion et Mulan,voici la version en prises de vues réelles
d’Aladdin,un autre « grand
classique de Disney ». L’histoire
est la même que celle du dessin animé de 1992. Les fans de la
première heure seront comblés.
Les chansons qui avaient fait
le succès de l’œuvre d’origine
sont au rendez-vous, à l’image
du mythique « Rêve bleu ». En
outre, les deux ingrédients majeurs du dessin animé,l’humour
et la féerie, sont au programme.
On rit, grâce aux multiples facéties du Génie fantasque, incarné
par un Will Smith plus en forme
que jamais. Par ailleurs, le film se révèle un bon
divertissement, à l’image des passages chantés
qui rappellent la splendeur visuelle des grandes
comédies musicales américaines. Malgré la relative absence de charisme de Mena Massoud
(Aladdin) et de Naomi Scott (Jasmine), on ne
boude pas son plaisir devant ce nouveau rêve
de Disney. De couleur bleue. » – L'Express
pp. 27 › 29

LES
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p’tits AMOUREUX DU CINÉ
MANGO

DÈS 6 ANS
FILM D’ANIMATION DE TREVOR HARDY · GRANDE-BRETAGNE ·
2018 · 1H35 · VF

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale
et aller travailler à la mine locale, alors que son rêve est de
participer à la Coupe du Monde. Lorsqu’un gangster menace de ruiner la ville, Mango va devoir trouver un moyen
de protéger sa famille et de réaliser son rêve…

Issu des studios Aardman (les créateurs de Wallace et
Gromit) le réalisateur Trevor Hardy signe un film de marionnettes à l’humour délicieusement british ! L’univers social, la minutie des décors et les personnages en laine aux
frimousses incroyables donnent ainsi un ton fantasque.
Mango nous entraîne donc dans cette passion du sport qui
demande tant de compromis et de bravoure, pour mieux
sublimer la réalité. – Laura Decourchelle p. 25

EXPOSITION
CONSACRÉE AU FILM
Hall du cinéma

COURT MÉTRAGE n°10

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

BAB MOOK JA
MIN SUNG AH · CORÉE · 2007 · 10'

Devant Dans les bois › MER 12
JUIN › 14H, MER 19 JUIN › 14H

Devant Professeur Balthazar ›

MER 26 JUIN › 15H40,
MER 3 JUIL › 15H40

DANS LES BOIS

DÈS 7 ANS
DE MINDAUGAS SURVILA · LITUANIE · 2017 · 1H03 · SANS DIALOGUES

De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri
d’une famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris… Laissez-vous entraîner dans une des dernières forêts
primaires de la Baltique, au plus près de ses habitants…

Se passant de paroles, Dans les bois offre à ses spectateurs
une entrée dans l’intimité des êtres vivants qui peuplent la
forêt, au cœur des rencontres entre animaux, des affrontements entre proies et prédateurs… Plus qu’un documentaire
pédagogique, le film propose une immersion en forêt qui
nous permet de contempler la nature. Primordial dans cette
plongée intimiste, le son n’est que chuintements d’ailes et
claquements de becs, craquements, bruissements de la forêt et de ses habitants. Filmée au plus près des pattes, poils
et plumes, le réalisateur nous conte une ode à la nature telle
qu’elle est, où le temps passe, où nuits épaisses et premières lueurs du jour se succèdent, où la neige fait place au
soleil et à la végétation, où la présence humaine nous paraît
lointaine. – Muriel Baillon pp. 25 › 27

LES

p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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AVANT-PREMIÈRE !
DIM 23 JUIN › 14H

TOY STORY 4
GENRE : BANDE DE JOUETS CÉLÉBRISSIMES
FILM D'ANIMATION DE JOSH COOLEY · ÉTATSUNIS · 2019 · 1H40 DÈS 6 ANS

Le cow-boy Woody a toujours privilégié la joie
et le bien-être de ses jeunes propriétaires et
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre
tous les risques pour eux. L’arrivée d’un nouveau jouet dans la chambre met la petite
bande en émoi. C’est le début d’une grande
aventure pour Woody et ses amis…

Avec le départ du jeune Andy vers l’Université dans le troisième volet, on croyait la trilogie terminée, et pourtant… ! Les studios Pixar
ont décidé de prolonger l’aventure et d’ouvrir
un nouveau chapitre dans la vie des jouets.
Dans la chambre de Bonnie, un nouveau jouet
fait son apparition, Forky, une fourchette qui
parle et qui ne croit pas être un jouet. Quand
Bonnie et sa famille partent en vacances en
camping-car, c’est l’aventure qui commence !
Forky s’est perdu en chemin et les jouets
partent le chercher. Woody retrouvera dans
son voyage une ancienne amie, la Bergère, et
rencontrera de nouveaux jouets, comme Duke,
un cascadeur québécois à moto et trop rigolo.
En 1995, Pixar avait tapé fort avec son cow-boy
et son guerrier spatial vivants de Toy Story,
premier film en images de synthèse. Depuis

lors, Pixar n’a pas cessé d’améliorer la qualité
visuelle de ses films, travaillant toujours les textures, les mouvements et les émotions de ses
personnages autant que l’animation des décors, de plus en plus détaillés et réalistes. Pour
Coco en 2017 ou la suite des Indestructibles
en 2018, le studio avait encore étonné son
public. La société américaine profite des nouvelles innovations numériques, comme l’apparition de la 3D ou de nouveaux algorithmes pour
animer les volumes, pour obtenir un rendu de
plus en plus impressionnant. En 2019, l’aventure Toy Story continue et régale les petits
autant que les plus grands qui prennent un vrai
plaisir à retrouver les héros de leur enfance.
– Agathe Arnaud pp. 27 › 31
MER 26 JUIN › 18H

Film précédé du court métrage d’atelier en
papier découpé Des connexions (2’), réalisé
par des élèves de 6e/5e du collège Saint-Genès
de Talence. Encadrés par Michaël Journolleau
de l’association Bozarts et leur professeur
d’Arts plastiques Mme Iriarte.
MER 3 JUIL › 14H
CINÉGOÛTER « VIVE LES VACANCES ! »

Suivi d'un goûter pour les enfants dans le hall
du cinéma. Gâteaux, bonbons et boissons
pour fêter les grandes vacances !
Supplément 1,50 € par enfant.
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LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

PROFESSEUR BALTHAZAR
DÈS 3 ANS
PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION DE ZLATKO GRGIĆ, BORIS KOLAR, ANTE
ZANINOVIĆ · CROATIE · 1967-77 · 45 MIN

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un
tramway volant, acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants
de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus
fous !
MER 12 JUIN › 16H – SÉANCE ANIMÉE

séance suivie d’une activité « Coloriages
farfelus ». Réservation indispensable au
05 56 46 39 39

MER 3 JUIL › 15H40
CINÉGOÛTER « VIVE LES VACANCES ! »

Suivi d'un goûter pour les enfants dans le hall
du cinéma. Gâteaux, bonbons et boissons
pour fêter les grandes vacances !
Supplément 1,50 € par enfant.

De véritables bonbons acidulés plein d’inventivité, ces 5 histoires sont extraites de la série culte
créée pour la télévision croate et restaurées pour
le grand écran. La chaleureuse voix-off nous promène dans un univers loufoque et poétique à la
rencontre de personnages farfelus. L’imaginaire
et la fantaisie colorés de cette ville et de son professeur nous donnent à coup sûr envie de partir
habiter à Balthazarville ! – Laura Decourchelle
pp. 25 › 31

Petite flamme DE VLADISLAV BAY-

Un petit garçon se
réchauffe au coin du feu quand
un souffle glacé éteint les braises
! Il sort alors à la recherche d’une
petite flamme pour se réchauffer…

RAMGULOV :

Deux ballons DE MARK C. SMITH :

Très haut dans le ciel, deux explorateurs font le tour du monde en
ballon. Après des mois de navigation en solitaire, les aventuriers
vont-ils réussir à se rencontrer ?
Citron et Sureau DE ILENIA COTARDO :

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES DÈS 4 ANS
PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION · 46 MIN · SANS DIALOGUES

Des vagues dans le ciel DE GILDARDO SANTOYO

DEL CASTILLO : Dans le ciel, des oiseaux volent
comme des danseurs à l’unisson, mais une petite tortue mélomane va leur faire découvrir
les joies de la danse…

Des oiseaux incapables de voler ?
Qu’à cela ne tienne, il leur suffira
d’inventer une machine volante !
Nimbus DE MARCO NICK : Comment
faire comprendre à Nimbus, le chasseur de
nuages, que la nature n’est pas un trésor que
l’on garde dans une malle ni dans des cages ?

Cinq courts métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel. Vu d’en bas ou vu d’en haut,
le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
p. 31

Inscription Unipop Arts, littérature et cinéma 2019-20

39  €
33  €
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Inscription Unipop Arts, littérature et cinéma doublée d'une
inscription à l'Unipop Histoire
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 €
5  €
NOM ……………………………………………………………………… PRÉNOM …………………………………………………………………………………………...
ADRESSE POSTALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………………………...
SITUATION PROFESSIONNELLE ………………………………………………………………………………… ÂGE …………………………………………...

TOTAL

……………………

€

Chèque

Espèces

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

39  €

Inscription Unipop Histoire 2019-20

Inscription Unipop Histoire doublée d'une inscription
33  €
à l'Unipop Arts, littérature et cinéma
33 cours sur l’année, le lundi à 18h30. Chaque cours est accompagné de 1 ou 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 €
5  €
NOM ……………………………………………………………………… PRÉNOM …………………………………………………………………………………………...
ADRESSE POSTALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………………………...
SITUATION PROFESSIONNELLE ………………………………………………………………………………… ÂGE …………………………………………...

TOTAL

……………………

€

Chèque

Espèces

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

JE U

13

JUIN

LE COURS

INITIATION AU LAND ART

par Anne Peltriaux, directrice de l'Artothèque de Pessac.
16h30

LE 1er FILM

20h30

LE 2e FILM

RIVERS AND TIDES

PENCHÉ DANS LE VENT

DE THOMAS RIEDELSHEIMER · GB/FIN/ALL · 2005 ·
1H32 · VOSTF · DOC

DE THOMAS RIEDELSHEIMER · ALLEMAGNE · 2017 ·
VOSTF · 1H37 · DOC

Thomas Riedelsheimer a suivi Andy
Goldsworthy, figure de proue du Land Art,
pour faire découvrir ses œuvres poétiques nées
de ses échanges avec les éléments. L’artiste
évoque dans ce film son processus créatif et
sa conception animiste de la nature…
JE U

20
JUIN

18h30

16 ans après Rivers and Tides, Thomas
Riedelsheimer retrouve le pape écossais du
Land Art, qu’il a filmé entre 2013 et 2016
dans l’élaboration de ses œuvres les plus
monumentales…

LE COURS

LE ROMAN-PHOTO par Claude Aziza, historien.
Entretien mené par François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache.
16h30 & 20h30

LE FILM

LE CHEIK BLANC
DE FEDERICO FELLINI · ITALIE · 1952 · 1H23 · NB ·
VOSTF · AVEC ALBERTO SORDI, BRUNELLA BOVO…

Admirablement servi par Alberto Sordi, le film
raconte, sur un ton doux-amer, la déception de
Wanda, jeune mariée qui cherche à rencontrer
son idole, Fernando Rivoli, alias le Cheik
blanc dans un roman-photo célèbre. Véritable
premier film du réalisateur, qui observe avec une
ironie souvent féroce ce nouveau phénomène
qu’Antonioni, coscénariste du film, avait
déjà analysé en 1949 dans le documentaire
L’Amorosa menzogna. Le film, sorti en France
en 1955, reçut un accueil mitigé. La proximité
de deux chefs d’œuvre, Les Vitelloni (1953) et
La Strada (1954), l’a injustement un peu relégué
dans l’ombre. Bonne occasion de le redécouvrir !

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

MER

26
JUIN

LE COURS

RENCONTRE AVEC PRUNE ENGLER

Attention ! Exceptionnellement, l'Unipop
Arts, Littérature et Cinéma a lieu le mercredi !

co-directrice artistique du festival international du film de La Rochelle.

© Philippe Lebruman

Grâce à un savant mélange de films restaurés, de nouveautés
venus du monde entier, d’hommages et de rétrospectives, de cinéconcerts, de films pour enfants, de rencontres passionnantes, le
Festival du Film de La Rochelle s’est imposé, depuis bientôt un
demi-siècle ( !), comme la manifestation française la plus cinéphile
et la plus chaleureuse. Prune Engler travaille depuis quarante
ans au sein de l’équipe du Festival, qu’elle a dirigée pendant de
nombreuses années. 2019 est sa toute dernière édition. Elle nous
présentera le programme (du 28 juin au 7 juillet) et nous racontera
les coulisses d’une aventure culturelle exemplaire, entre curiosité,
goût pour la découverte et le partage.
20h30

LE FILM

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE ! Cf. page 26.

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

LU N

17

LE COURS

LE PARTI SOCIALISTE A 50 ANS. HISTOIRE ET SOCIOLOGIE
D’UN PARTI par Frédéric Sawicki, professeur de science politique

JUIN
URE

NAT

SIG

16h15

LE 1er FILM

20h30

LE 2e FILM

LE NOM DES GENS

LE SIÈCLE DES SOCIALISTES

DE MICHEL LECLERC · FRANCE · 2009 1H44 · AVEC
JACQUES GAMBLIN, SARA FORESTIER...

D'YVES JEULAND & VALÉRIE COMBARD FRANCE ·
2005 · 1H49 · DOC

Bahia Benmahmoud a une idée bien personnelle de l’engagement politique. Quand cette
furie débarque dans la vie d’Arthur Martin,
quadragénaire au nom d’électroménager, c’est
une déflagration…

Les socialistes français sont centenaires ;
de 1905 à 2005, ils ont traversé le siècle. Un
siècle de conquêtes et de désillusions, de
débats violents, de convictions ardentes et de
trahisons cruelles…

NOS CARTES D'ABONNEMENT

La carte
passe-gazette

La carte
36 chandelles

52 € = 10 ENTRÉES

162 € = 36 ENTRÉES

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

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.

SOIT 5,20 € L’ENTRÉE

SOIT 4,50 € L’ENTRÉE

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

été
Unipop

Du rêve au cauchemar

L'Allemagne des années 20 aux années 30
Mercredi 28 et jeudi 29 août 2019
Deux journées de conférences accompagnées
de deux projections de films

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, titulaire de
l'agrégation et d'un doctorat en histoire contemporaine, Nicolas Patin est maître de
conférences à l'Université Bordeaux-Montaigne.

L'INTERVENANT

LES FILMS Berlin Symphonie d'une grande ville de Walther Ruttmann & The Mortal
Storm de Frank Borzage.
Cf. programme Unipop 2018-19 pour plus de détails sur les films et l'organisation des 2 jours.

Unipop d'été 5

e

édition – août 2019

20  €

-25 ans et étudiants

10  €

2 jours de conférences les mercredi 28 et jeudi 29 août 2019. 20 € pour le stage, comprenant 2 projections et 2 temps d'analyse. Tarif pour les – de 25 ans et les étudiants : 10 €.
Renseignements et modalités d'inscription : 05 56 46 00 96 | www.webeustache.com

GRILLE | MER 12 › MAR 18 JUIN

25

5,80 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30
Durée

JEUNE PUBLIC
PROFESSEUR BALTHAZAR
MANGO
DANS LES BOIS

Version

Mer
12

Avis

Jeu
13

45
Dès
VF
16h
min
3 ans
Dès
1h35 VF
6 ans
Dès
1h03 VF
14h15
7 ans

Ven
14

Séance
animée

Sam
15

Dim
16

16h

16h

14h

Lun
17

Mar
18

14h

14h

ASTRID

2h03 VO AA

16h10

14h

16h30

14h

18h40

BEAU JOUEUR

1h39 VF AA

14h

18h40

14h30

18h30

12h15

BOHEMIAN RHAPSODY

2h13 VO AA
18h50
21h

16h
21h

18h40
20h50

16h30
21h

12h15
16h
21h

DOULEUR ET GLOIRE

1h53 VO AA

EL REINO

2h12 VO AA

12h15

GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD

2h10 VO AA

12h15

LE JEUNE AHMED

1h24 VF AA

18h30

17h

18h20

17h

18h40

21h

LES PLUS BELLES
ANNÉES D'UNE VIE

1h30 VF AA

17h

18h45

20h30

18h50

17h

17h

MON INCONNUE

1h58 VF AA

18h40

16h20

20h40

14h
2h12 VO Avert. 16h10
18h30
Victor Picture Show #8
20h30
16h20
Int
18h30
1h50 VO
-12
20h40
14h
2h01 VO AA
21h

14h
16h30
18h30
21h
14h10
18h40
20h40
16h20
20h50
14h
16h10
19h

14h
16h
18h30
21h
16h20
18h30
20h50
14h
20h40

14h
18h40
14h
16h
18h30
20h30
16h20
18h50
20h40
16h20
21h

16h30
18h50

14h
21h

PARASITE

PIRANHAS
ROCKETMAN

20h40

16h
18h30
21h
16h30
18h40
20h50
16h10
20h40

16h30
21h

SYBIL

1h40 VF AA

RIVERS AND TIDES

1h32 VO AA

16h30

PENCHÉ DANS LE VENT

1h37 VO AA

20h30

LE NOM DES GENS

1h44 VF AA

LE SIÈCLE
DES SOCIALISTES

1h49 VF AA

FILM SURPRISE

–

–

18h30

bien

TP › Tous publics

beaucoup

19h10
16h20

16h
18h30
21h

16h
18h10
20h40

16h40
18h30
20h50
16h10
20h40

12h15
18h30
21h
16h10
20h40

18h50

21h10

16h15
20h30

Avant-première surprise

Tarifs permanents
4,70 € 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

17h20

Unipop Arts,
Littérature et Cinéma
Unipop Histoire

AA

Version VO Version originale sous-titrée frçs

18h50

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,50 € › Tarif normal
Vert = 5,80 € › 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
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OPÉRAS ET BALLETS 2018 - 2019
FÊTE DE LA MUSIQUE
VEN 21 JUIN – 19H30

OPÉRA › DIRECT

Photo des répétitions · © E. Bauer

Plein tarif : 18€ la place · Tarif avec la carte Opéra 2018-19 : 12€ la place

DON GIOVANNI

3h40 dont 1 entracte [30 min] · Dramma giocoso
en deux actes [1787] · Musique : Wolfgang
Amadeus Mozart · Livret : Lorenzo Da Ponte
· Mise en scène : Ivo Van Hove · Direction
musicale : Philippe Jordan · Orchestres et
Chœurs de l'Opéra national de Paris Distribution
Étienne Dupuis : Don Giovanni · Ain Anger :
Il Commendatore · Jacquelyn Wagner : Donna
Anna · Stanislas de Barbeyrac : Don Ottavio.
Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni à
séduire, à soumettre, à conquérir les femmes
une à une, avec la fièvre et la froideur du

prédateur ferrant sa proie, à poursuivre à
travers elles un obscur objet qui toujours se
dérobe à lui ? Pour sa deuxième collaboration
avec Da Ponte, Mozart devait marquer au fer
rouge l'histoire de l'opéra et hanter à jamais la
culture européenne. Kierkegaard nous invitait à
écouter dans ce Dissolu puni "le chuchotement
de la tentation, le tourbillon de la séduction, le
silence de l'instant". Le cycle Mozart-Da Ponte
se poursuit avec Don Giovanni, confié à Ivo Van
Hove. Habitué à interroger le sens politique des
œuvres, le metteur en scène réalise, après Boris
Godounov, sa 2e mise en scène pour l'Opéra de
Paris.

AVANT-PREMIÈRES
SURPRISE !
M AR

MER

M AR

JUIN

JUIN

JUIL

19H

20H30

19H

18 26

9

Nous vous proposons 3 films en avantpremière, trois films que vous n'avez pas

vus, que nous avons aimés et dont vous
découvrez le titre au moment du générique…
Partagerez-vous notre opinion ?

Avec pot sympathique !

GRILLE | MER 19 › MAR 25 JUIN
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E
Durée

JEUNE PUBLIC
PROFESSEUR BALTHAZAR
DANS LES BOIS

Version

Mer
19

Avis

Ven
21

45
Dès
VF
15h50
min
3 ans
Dès
1h03 VF
14h15
7 ans

ALADDIN

14h
VF Dès
16h30
2h09
8 ans
VO

TOY STORY 4

Dès
1h40 VF
6 ans

DOULEUR ET GLOIRE

Jeu
20

1h53 VO AA

Sam
22

Dim
23

16h

16h30

14h
16h30
20h40

14h
16h30

18h10

16h20
18h15
14h
16h30
19h
20h50

14h
16h20
19h
14h20
16h30
19h
21h10

16h10
17h
19h
21h10

14h20
16h30
17h40
19h20

18h40
17h
19h
21h10

17h
19h
21h10

19h10

16h50

16h50

14h
16h
21h
14h
16h30
18h30
20h40
16h30
20h50

16h30
18h30
20h40

16h30
18h30
20h40

16h
18h40
21h

16h
18h40
21h

16h10
20h40

18h40

1h24 VF AA

17h

NOUREEV

2h02 VO AA

14h
18h30
20h50

16h30
18h30
20h40

14h
16h
21h

14h
18h30
20h50

PARASITE

2h12 VO Avert.

14h
18h10
20h40

15h40
18h40
20h40

14h
16h30

14h
18h10
20h40

PIRANHAS

1h50 VO

Int
-12

16h
20h30

20h50

16h20

16h
20h45

ROCKETMAN

2h01 VO AA

20h40

14h

18h20

21h

SYBIL

1h40 VF AA

18h40

15h40

17h

19h

DON GIOVANNI

3h40 VO AA

14h

16h30
20h30

Version VO Version originale sous-titrée frçs
On aime

bien

TP › Tous publics

beaucoup

21h

16h30

Opéra en direct

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,50 € › Tarif normal
Vert = 5,80 € › Pour tous, tous les jours
de 16h à 18h30
Jaune = 4,50 € › Séance du mardi midi.

VF Version française

On adore

18h20 20h50

Unipop Arts, Littérature et Cinéma
19h30

Tarifs permanents
4,70 € 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.

21h

14h20
17h30
19h
21h

LE JEUNE AHMED

AA

18h30
18h30

Avant-première

1h17 VF AA

1h25 VO

Mar
25

14h10

LE DAIM

LE CHEIK BLANC

Lun
24

La presse

Dernière séance du film

apprécie

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes

EXPO D'AFFICHES | FILMS DE LA P'TITE UNIPOP 2018-19
MER

19
JUIN
17H30

17H30 Vernissage de l’exposition des affiches de films réa-

lisées par les enfants du centre de loisirs Édouard Herriot
de Pessac. Ces affiches correspondent aux 10 films que les
enfants ont découverts tout au long de la saison de la P’tite
Unipop 2018-2019. Pot offert par la mairie de Pessac
dans le hall du cinéma.
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SOIRÉE CINÉMA ET PSYCHANALYSE
AVEC LE NOM LIEU ET L'ACF AQUITANIA
M ER

26
JUIN
20H15

DANS LA
TERRIBLE
JUNGLE
GENRE : BLOCKBUSTER EN
INSTITUT
MÉDICO-ÉDUCATIF | DE CAROLINE CAPELLE
& OMBLINE LEY · FRANCE · 2019
1H21 · DOC. · AVEC OPHÉLIE LEFEBVRE, LÉA LENOIR…

Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de sensualité
mais pas trop, un jeune en
fauteuil roulant turbo speed,
une fille populaire, un groupe
de rock et quelques lapins
pour les amateurs de nature…
La projection sera suivie d’une discussion
avec la réalisatrice Caroline Capelle
ainsi que Violette Aymé, co-fondatrice de
l’association Le Nom Lieu ; Sylvain Macalli,
psychologue et membre de l’ACF-Aquitania ;
Gilles Mouillac, psychologue, membre
de l’ACF-Aquitania et co-fondateur de
l’association Le Nom Lieu.
Une soirée organisée par L’ACF-Aquitania et
Le Nom Lieu.

La Mini-Gazette du JeanEustache # 481

du mer 12 juin au mar 9 juillet
2019 est éditée par l’association
cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°481 :
19 000 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.

Secrétariat de rédaction
Nicolas Milesi Rédaction

Agathe Arnaud, François Aymé,
Muriel Baillon, Victor Courgeon,
Laura Decourchelle, Michèle
Hédin, Florence Lassalle, Nicolas
Milesi, Audrey Pailhès, Raphaëlle
Ringeade.
Régie pub. 05 56 46 39 37

L’ACF-Aquitania représente l’École de
la cause Freudienne en Aquitaine et a
pour objectif de promouvoir l’étude de la
psychanalyse ainsi que ses connexions avec
le cinéma.
Le Nom Lieu est une association qui
accompagne des jeunes en situation de
fragilité psychique vers leur insertion sociale
et professionnelle à partir de leurs affinités
dans les domaines du numérique.
Venez à la séance les rencontrer !

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 26 JUIN › MAR 2 JUIL.

29

FÊTE DU CINÉMA : TOUS LES FILMS À 4 € · DIM 30.06 AU MER 3.07
Durée

JEUNE PUBLIC
PROFESSEUR BALTHAZAR

TOY STORY 4

ALADDIN
AVENGERS ENDGAME

Version

Mer
26

Avis

Jeu
27

45
Dès
VF
15h40
min
3 ans
14h
16h
Dès
1h40 VF
18h
6 ans
20h20
Dès
2h09 VF
8 ans
3h02 VF

16h30
18h30
20h30

2h13 VO AA

DOULEUR ET GLOIRE

1h53 VO AA

EL REINO

2h12 VO AA

GREEN BOOK : SUR LES
ROUTES DU SUD

2h10 VO AA
16h
18h20
20h40

2h02 VO AA

14h
18h30

16h
18h30

PARASITE

2h12 VO Avert.

16h
18h30

15h40
20h45

PIRANHAS

1h50 VO

REBELLES

1h27 VF AA

1h21 VF AA

18h10
20h50

14h
16h
19h
20h30

18h40

14h
16h
18h40
20h30

16h20

16h10
20h30

14h
18h30
20h50
14h10
17h
21h
14h
16h10
18h30
16h
18h30
21h

14h
16h20
20h50
14h20
17h
21h
14h
16h10
18h30
16h
18h30
21h

14h
16h15
18h30
14h
17h20
20h50

14h
17h
20h50

15h40
18h10

15h40
18h

18h
20h50

18h
20h40

14h

14h
20h45

18h30
16h10

14h
16h20
21h

16h30
18h40
21h

20h15

16h10
18h20
20h40

14h
16h10
20h30

14h
20h30

Caméo-club

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,50 € › Tarif normal
Vert = 5,80 € › Pour tous, tous les jours
de 16h à 18h30
Jaune = 4,50 € › Séance du mardi midi.

VF Version française

On adore

14h
18h40
20h50

Unipop Arts, Littérature et Cinéma
Soirée de clôture

AA 20h30

Version VO Version originale sous-titrée frçs

14h
18h40
20h50

Séance-débat

Tarifs permanents
4,70 € 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.

TP › Tous publics

16h20

14h
18h30
20h50
14h30
16h30
18h40
14h
18h10
20h30

Int
-12

1h47 VF AA

beaucoup

14h
16h30
18h30
20h30

18h20
14h
16h15
20h50
14h
17h
18h40

NOUREEV

bien

14h
16h30
18h30
20h30

18h20

1h17 VF AA

On aime

16h

Mar 2

La Fête du cinéma

21h
16h20

LE DAIM

–

15h50

Lun 1er

14h

1h57 VF AA

–

Dim 30

14h20

LA FEMME DE MON FRÈRE

DANS LA TERRIBLE
JUNGLE
AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE

14h30
16h30
18h30
20h20

Sam
29

TP

BOHEMIAN RHAPSODY

YVES

Ven
28

La presse

Dernière séance du film

apprécie

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes

30

CALENDRIER DES ANIMATIONS
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 12 .06 | 16:00

Séance animée | PROFESSEUR BALTHAZAR

P. 20

MER 12 .06 | 20:30

Victor Picture Show #8 | PARASITE

P. 3

JEU 13 .06 | 16:30

Unipop Arts, Littérature et Cinéma
INTRODUCTION AU LAND ART par Anne Peltriaux

P. 22

LUN 17 .06 | 16:15

Unipop Histoire

50 ANS DU PARTI SOCIALISTE par Frédéric Savicki

P. 24

MAR 18.06 | 19:00

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

P. 26

JEU 20.06 | 16:30

Unipop Arts, Littérature et Cinéma
LE ROMAN-PHOTO par Claude Aziza

P. 22

DIM 23.06 | 14:00

AVANT-PREMIÈRE | TOY STORY 4

P. 19

MER 26.06 | 20:15

Soirée-débat | DANS LA TERRIBLE JUNGLE

P. 28

MER 26.06 | 18:30

Unipop Arts, Littérature et Cinéma

P. 23

DIM 30.06
› MER 3.07 inclus

SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

LA FÊTE DU CINÉMA : TOUS LES FILMS À 4€
Caméo-Club | YVES

P. 4

MER 3 .07 | 14:30

Cinégoûter “Vive les vacances !”

P. 19

MER 3 .07 | 15:40

Cinégoûter “Vive les vacances !”

MAR 9.07 | 19:00

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

LUN 1.07 | 20:30

TOY STORY 4
PROFESSEUR BALTHAZAR

P. 19
P. 26

GRILLE | MER 3 › MAR 9 JUIL.

31

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E
JEUNE PUBLIC
PROFESSEUR BALTHAZAR
LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES
TOY STORY 4

LA FEMME DE MON FRÈRE
LE DAIM
NOUREEV
PARASITE
SO LONG, MY SON
YVES
FILM SURPRISE

Durée

Version

Mer 3
Avis

Fête du
cinéma

Jeu
4

Ven
5

Sam
6

Cinégoûter
16h20
Vive
les vacances !
Cinégoûter
46
Dès
Vive
VF
min
4 ans les vacances !
14h
14h
14h20
14h30
Dès 16h30 16h30 16h30 16h30
1h40 VF
18h30
18h30
18h30
6 ans 18h30
20h30 20h30 20h30 20h30
14h
14h
14h
14h
1h57 VF AA 16h20 16h20 16h20 16h20
18h40 20h50 20h50 18h40
16h10
16h10
14h
14h
1h17 VF AA
21h
21h
21h
21h
14h
14h
14h
14h
2h02 VO AA
16h10
18h
18h
15h40
18h30 20h30 20h30
18h
18h20
18h20
18h20
18h20
2h12 VO Avert.
20h50 20h50 20h50 20h50
16h50 14h20 14h20 17h30
3h05 VO AA
20h10 17h40 17h40 20h20
14h
14h
14h
14h
16h10
1h47 VF AA
16h15
16h10
16h10
21h
21h
18h40 18h40

Dim
7

Lun
8

Mar
9

15h40

15h40

15h40

14h30
16h30
18h30
20h30
14h
16h20
18h40
14h
19h
14h
16h30
20h40
16h10
20h50
16h40
20h
14h
18h40
21h

14h
16h30
18h30
20h15
14h
16h20
20h50
14h
18h30
14h
16h10
20h50
18h20
20h30
16h40
20h
14h
16h10
18h40

45
Dès
VF
15h40
min
3 ans

–

–

AA

Avant-première surprise

14h30
16h30
20h30
14h
16h20
18h40
14h
18h50
14h
16h30
21h10
16h10
20h50
16h40
20h
14h
18h40
21h
19h

PROCHAINEMENT

ET AUSSI…
GIVE ME LIBERTY · VITA ET VIRGINIA
DIEGO MARADONA · PERDRIX
LA VIE SCOLAIRE

#13
RENSEIGNEMENTS

05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Concerts gratuits

Parc Razon

www.pessac.fr
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