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YULI
Métis de parents espagnols et africains, Carlos Acosta, dit Yuli, a 
grandi dans l’une des parties défavorisées de La Havane. Enfant 
dissipé et rebelle, champion de breakdance, il fut contraint par son 
père de suivre les cours de danse classique de l’École Nationale de 
Cuba.  Il finira danseur étoile à Houston et à Londres…

« Revivre mon passé, le jouer et le danser pour ce film a été une 
expérience intense, douloureuse et apaisante  » témoigne Carlos 
Acosta (surnommé Yuli), le danseur cubain, premier noir à jouer Roméo 
au Royal Ballet de Londres. Iciar Bollaín, réalisatrice engagée, a de 
nouveau fait appel à son compagnon scénariste Paul Laverty, fidèle de 
Ken Loach (Moi, Daniel Blake et bien d’autres). Piochant dans des 
images d’archives, il les mêle astucieusement aux répétitions récentes 
dans un scénario énergique, rageur, justement primé à San Sebastian. 
Avec, en toile de fond, le régime castriste et l’embargo dans le Cuba 
bigarré des années 80, la musique lancinante d’Alberto Iglesias, 
compositeur fétiche d’Almodóvar, nous entraîne sur les pas bondissants 
de ce fauve à la force magnétique. Carlos Acosta, 46 ans maintenant, 
écrivain, danseur, chorégraphe, exorcise son destin à travers un ballet 
tantôt sensuel, tantôt colérique et déchirant, où il incarne son propre 
père, intransigeant et brutal. La danse est ici le corps et le cœur du 
film, la douleur et l’exil, douleur physique, douleur de l’âme. Dans le rôle 
de Yuli enfant, une trouvaille : le jeune débutant Edilson Manuel Nunez 
illumine le film et l’on regrette presque son passage à l’âge adulte ! 
Toutes les scènes de danse, interprétées par d’authentiques danseurs 
époustouflants de la compagnie Acosta Danza donnent au film sa 
pulsation. Vibrant hommage au peuple cubain, expérience artistique, 
documentaire politique et social, ou bien réflexion sur les racines ? Mon 
cœur balance ! – Hélène Hanusse    pp. 25 › 29  

Genre : Cuba Libre
De Icíar Bollaín  
Cuba/Espagne/ 
Grande-Bretagne 
2018 · 1h50 · Vostf 
Avec Edilson Manuel 
Olbera Nunez, Santiago 
Alfonso, Carlos Acosta… 
Prix du scénario  
à San Sebastian.
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ONCE UPON A TIME IN… HOLLYWOOD
« Conçu d’abord comme une lettre d’amour (à une époque, à une ville, 
aux acteurs, aux pieds féminins), Once Upon A Time in… Hollywood 
déploie une fresque à la fois ultra-ambitieuse (dans ses moyens) et néan-
moins très simple (dans son cheminement). On pouvait s’attendre, de 
la part du réalisateur de Pulp Fiction et Kill Bill, à une nouvelle fiction 
déconstruite, aux multiples ramifications spatio-temporelles ; c’est au 
contraire son film le plus linéaire et flegmatique, en dépit de quelques 
digressions et flash-backs opportuns, ainsi que d’une voix off qui, 
comme un chœur de tragédie, se charge d’annoncer le fatum.  Si Once 
Upon A Time in America, le grand récit proustien du maître de QT, 
Sergio Leone, carburait à l’opium et au ressouvenir, cet Il était une fois 
se shoote plutôt au cannabis (la drogue de LA), avec une pointe de LSD : 
c’est en effet dans un pur présent qu’il se déploie (ou plutôt un passé ra-
mené au présent, avec un compteur précis de jours, et même d’heures), 
mais en l’étirant comme du chewing-gum. […] Tarantino, qui a toujours 
fonctionné selon ce principe d’écriture, le pousse ici à son paroxysme, 
non plus à l’échelle d’une scène mais de tout un film. […] Ce qu’il célèbre 
là, avant inventaire et fermeture définitive, c’est donc 1969, Los Angeles, 
et un certain rapport au monde. 69, c’est pour QT l’année des six ans, 
l’année du déclin définitif du vieil Hollywood au profit de la télévision (et 
bientôt du Nouvel Hollywood), l’année, enfin, où Sharon Tate fut mas-
sacrée, avec un fœtus de 8 mois dans le ventre et quatre de ses amis, 
par trois membres de la « famille » de Charles Manson. Cet événement, 
qui plane tel un spectre sur tout le film, bien que son « exécution » n’en 
prendra qu’une petite partie, signe historiquement, aux Etats-Unis, la 
fin de l’innocence, du flower power et de l’utopie hippie, noyée dans un 
bain de sang. Mais, en attendant, semble indiquer Tarnatino, il faut jouir. 
Le maestro se plaît ainsi à ne filmer là, que ce qui se trouve au cœur de 
son désir. » – Les Inrockuptibles    pp. 29 › 31  

Genre : Tarantino
De Quentin Tarantino 
États-Unis · 2019  
2h39 · Vostf  
Avec Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie, Al 
Pacino, Kurt Russell, 
Tim Roth, Dakota 
Fanning…

En 1969, la star de 
télévision Rick Dalton 
et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure 
de longue date, 
poursuivent leurs 
carrières au sein 
d’une industrie qu’ils 
ne reconnaissent 
plus…

NOUVEAUTÉ



VITA ET VIRGINIA
[Vita and Virginia] | Genre : amours contrariées
De Chanya Button · Grande-Bretagne/Irlande 
2019 · 1h50 · Vostf · Avec Gemma Arterton, Eli-
zabeth Debicki, Isabella Rossellini…
1922, Virginia Woolf est une femme de lettres 
révolutionnaire, Vita Sackville–West, une poé-
tesse et romancière à succès. Commence une 
relation passionnelle qui fait fi des conventions 
sociales et de leurs maris, très libres aussi…

Tout les sépare, leur vie sociale, 
leur écriture, leur caractère et 
pourtant tout les attire, les as-
semble et les déchire. Virginia par-
tage avec son mari la maison d’édi-
tion Hogarth Press et la bohême 
avant-gardiste du Bloomsbury 
Group. Vita est née à Knole, châ-
teau élisabethain aux, dit-on avec 
fantaisie, 365 pièces, 52 esca-
liers, 12 entrées et 7 cours, le sens 
de l’histoire et du temps. Entre 
contraintes et liberté, Vita s’épa-
nouit, là où Virginia repose au bord 

de l’abîme. Le film aux magnifiques lumières, 
décors et costumes, est une adaptation de la 
pièce de théâtre de Dame Eileen Atkins (ac-
trice aux 100 films et 60 pièces), à partir de leur 
correspondance. De génération en généra-
tion, les artistes se transmettent un talisman :  
Orlando, personnage ambivalent et récit ro-
mancé de leurs amours contrariées, véritable 
sujet du film. – Florence Lassalle   pp. 24 › 26 

GIVE ME LIBERTY

Genre : virée attachante | De Kirill Mikhanovsky 
États-Unis · 2019 · 1h51 · Vostf · Avec Chris Galust, 
Lauren ‘Lolo’ Spencer, Darya Ekamasova…
Vic, malchanceux jeune Américain d’origine 
russe, conduit un minibus pour personnes 
handicapées à Milwaukee. Alors que des ma-
nifestations éclatent dans la ville, il est déjà 
très en retard et sur le point d’être licencié. À 
contrecœur, il accepte de conduire son grand-
père sénile et ses vieux amis Russes à des fu-
nérailles…
Passer une journée à bord du bus de Vic, dans 

le cœur du Wisconsin est une expérience dé-
routante et enthousiasmante. C’est assis-
ter à la fois à l’éclosion d’un nouveau cinéma 
américain et d’un nouveau cinéma russe avec 
la sensation de découvrir des territoires iné-
dits. Le récit effréné, ramassé sur 24h, nous 
plonge dans la vie de ces héros quotidiens, un 
peu marginaux, surtout magnifiques. Cette 
immersion n’est qu’accentuée par l’overlap-
ping sonore, une scène en appelant une autre 
à l’oreille. Dans le même creuset, Tangerine 
de Sean Baker nous transportait sur une jour-
née à travers Los Angeles. Ici nous traversons 
Milwaukee à toute berzingue, transbahutés 
dans l’effervescence d’une ville qui bout. Les 
quelques scènes d’émeute témoignent de l’au-
dace formelle stupéfiante du film. On ne peut 
s’empêcher de penser au cinéma des frères Saf-
die (Good Time) dans cette exploration de per-
sonnages fragiles mais déterminés, secoués 
au montage mais caressés par la pellicule. La 
résilience est aujourd’hui au cœur de tous les 
discours, en voici une incarnation.– Victor  
Courgeon    pp. 25 › 28
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UNE GRANDE FILLE
[Dylda] | Genre : URSS 1946, quand les femmes re-
venaient du front… | De Kantemir Balagov · Russie · 
2019 · 2h17 · Vostf · Avec Viktoria Miroshnichenko, 
Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov…
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé 
Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes 
femmes, Iya et Masha, tentent de se recons-
truire et de donner un sens à leur vie…
Nous pensions que le cinéma russe contempo-
rain se résumait à Andreï Zviaguintsev (Faute 
d’amour, Léviathan…) ; il va désormais fal-
loir compter avec Kantemir Balagov. Deux ans 
après Tesnota, une vie à l’étroit (célébré et 
maintes fois primé), Balagov revient avec ce 
film remarquable et ambitieux, Prix de la mise 
en scène à Un Certain Regard à Cannes. L’au-
teur choisit d’aborder un double sujet tabou et 
ignoré de l’histoire soviétique : l’état de pénu-

rie et de dénuement (et même de famine) que 
subit l’URSS après la « Grande guerre patrio-
tique » et surtout le retour à la vie civile des très 
nombreuses femmes-soldats souvent trauma-
tisées, blessées qui n’eurent ni les honneurs ni 
la reconnaissance de la société à leur retour du 
combat. Balagov s’est appuyé sur le boulever-
sant ouvrage La Guerre n’a pas un visage de 
femme de Svetlana Alexievitch. L’écrivain, prix 
Nobel de littérature, a rassemblé une foultitude 
de témoignages de femmes soldats, souvent 
volontaires, qui connurent les horreurs de la 
guerre et cachèrent ensuite leur calvaire patrio-
tique comme une maladie honteuse : dans l’his-
toire officielle, la guerre devait rester une affaire 
d’hommes. Balagov fait le portrait de deux de 
ces rescapées, qui s’épaulent l’une l’autre, dans 
un Leningrad ravagé, terne. Les arrangements, 
les compromissions, les trahisons pour se faire 
sa place sous la terreur stalinienne. Ces deux 
personnages féminins, « sonnés » par la guerre 
et encore accrochés à la vie par un fil, suscitent 
une réelle fascination. Quelle résistance, quelle 
ténacité ! Quand à la composition des deux ac-
trices, elle est exceptionnelle. Un sujet ignoré, 
une mise en scène au cordeau, la révélation d’un 
auteur : c’est l’une des bonnes surprises de l’été. 
– François Aymé   pp. 28 › 31 

PERDRIX
Genre : film d’amour joyeusement absurde | De 
Erwan Leduc · France · 2019 · 1h39 · Avec Swann 
Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardan…

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’ir-
ruption dans son existence de l’insaisissable 
Juliette Webb. Comme une tornade, elle va se-
mer le désir et le désordre dans son univers et 
celui de sa famille, obligeant chacun à redéfi-
nir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre…
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, Per-
drix est le premier long-métrage d’Erwan Le-
duc, qui parvient ici à inventer un univers assez 
loufoque et dans lequel on se fond avec un plaisir 
revigorant pour peu que l’on partage avec son 
auteur le goût des pitchs minimalistes et l’attrait 
pour les dialogues ciselés. Au détour d’un ima-
ginaire foisonnant, Perdrix raconte trois his-
toires d’amour distinctes, portées par des co-
médiens tous en pleine forme. L’ensemble est 
enchanteur et pas mal émouvant. Une curiosité 
bienvenue au cœur de l’été ! – Nicolas Milesi  

  pp. 29 › 31
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NEVADA
[The Mustang] | Genre : du cinéma à son meilleur
De Laure de Clermont–Tonnerre · France/États-
Unis · 2019 · 1h36 · Vostf · Avec Matthias Schoe-
naerts, Jason Mitchell, Bruce Dern…
Incarcéré dans une prison du Nevada, Ro-
man  n’a plus de contact avec l’extérieur ni 
avec sa fille… Pour tenter de le sortir de son 
mutisme et de sa violence, on lui propose d’in-
tégrer un programme de réhabilitation sociale 
grâce au dressage de chevaux sauvages…
Pépite cinématographique que ce Nevada né 
sous les auspices du festival de Sundance et 
dont Robert Redford lui-même est le produc-
teur exécutif ! Connue comme actrice, Laure de 
Clermont-Tonnerre signe ici un premier long à 

la frontière entre le film de prison et le western. 
Soucieux d’authenticité, son Nevada fut tour-
né dans les splendides paysages du Silver State 
et les personnages secondaires sont d’anciens 
détenus issus de ce programme de réhabilita-
tion par le dressage de chevaux sauvages. La 
cinéaste livre un film très sensoriel, dans lequel 
on finit par ne plus savoir qui, des chevaux et 
des hommes, font le plus l’apprentissage de la 
patience et de la domination de leurs propres 
pulsions. L’incarnation du personnage de Ro-
man revient au talent impressionnant de Mat-
thias Schoenaerts  – le mot incarnation prenant 
ici tout son sens, tant le comédien parvient à 
cheviller à sa carrure physique imposante une 
sensibilité grandissante. Face à lui, le légendaire 
Bruce Dern (multi-primé dans le mémorable Ne-
braska !) est idoine en vieux bourru bienveillant. 
Fort d’un découpage et d’un montage expres-
sifs, Nevada émeut beaucoup – parfois par le 
seul cadrage ! La question de la liberté est au 
cœur de son propos ; elle le sublime de la pre-
mière à la dernière image.  – Nicolas Milesi 

  pp. 24 › 25 

ROJO
Genre : film d'histoire | De Benjamín Naishtat 
Argentine/Brésil/France/Pays-Bas/Allemagne  
2019 · 1h49 Vostf · Avec Dario Grandinetti, Andrea 
Frigerio, Alfredo Castro…
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et no-
table local, mène une existence confortable, ac-
ceptant de fermer les yeux sur les pratiques 
du régime en place. Lors d’un dîner, il est vio-
lemment pris à parti par un inconnu et l’al-
tercation vire au drame. Claudio fait en sorte 
d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette dé-

cision va l’entraîner dans une spirale sans fin…
Épousant à la perfection les mises en forme et 
les codes du cinéma et des séries des années 
70, Rojo aurait pu être un bel objet formellement 
ciselé, « à la mode » et vide de sens. Il n’en est 
rien. À l’image de la séquence inaugurale qui 
installe le personnage principal Claudio – à la 
morale si discutable – (Dario Grandinetti, ma-
gistral) et l’ambiance poisseuse du film, le récit 
ose prendre son temps et suinte du climat pro-
pice au coup d’état militaire qui plongera l’Ar-
gentine dans la dictature. Film à l’ambiance cy-
nique et cruelle, mais aussi film d’Histoire, Rojo 
ménage des séquences intrigantes portées par 
des personnages louches. Comme l’illustration 
de l’état d’esprit d’une période sombre, une pé-
riode dans laquelle bien des nantis ont détourné 
le regard devant l’histoire en train de basculer 
subrepticement. Si Rojo prend le parti d’être 
parfois drôle et décalé, c’est aussi un film réel-
lement angoissant. Et qui vaut le détour ! – Ni-
colas Milesi    p. 29
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LOURDES
Genre : doc esthète sur l’opiniâtreté de l’espoir 
De Thierry Demaizière et Alban Teurlai · France  
2019 · 1h31 · Doc. 
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé 
par des dizaines de millions de personnes qui 
y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs at-
tentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les fragilités, toutes les pau-
vretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pè-
lerins qui se mettent à nu, au propre – dans les 
piscines où ils se plongent dévêtus – comme au 
figuré – dans ce rapport direct, presque char-
nel à la Vierge…

« Les deux réalisateurs agnostiques ont choisi 
de suivre une dizaine de pèlerins […]. Certains 
sont hospitaliers (bénévoles) et ont pris une se-
maine de congé pour être là, d’autres, dans la 
peine, sont venus chercher du réconfort à dé-
faut d’un miracle qu’ils n’osent pas demander, 
ne serait–ce que par égard pour l’étendue de 
la souffrance qu’ils perçoivent chez leurs core-
ligionnaires. Leurs gestes et leurs histoires se 
font écho par la grâce d’un montage qui entre-
croise ces destins. On y voit d’étranges actes de 
foi dans la grotte (le petit garçon qui frotte sur 
les parois le doudou de son frère atteint d’un mal 
incurable) et dans les piscines, d’émouvantes 
scènes de prières. Le tournage s’est étalé sur 
un an et de longs mois de casting ont été néces-
saires pour trouver toutes ces personnes, à la 
fois intéressantes et acceptant la présence de 
la caméra dans l’intimité de leur foi. S’en dégage 
un grand respect qui rend l’ensemble impres-
sionnant d’autant que les auteurs savent capter 
la photogénie d’un lieu ou d’une procession, ce 
qui fait de ce documentaire un vrai film de ciné-
ma. » – Positif   pp. 24 › 25 

DIEGO MARADONA
Genre : autopsie d'un mythe | De Asif Kapadia · 
Grande-Bretagne · 2019 · 2h10 · Doc.
Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque 
à Naples pour un montant qui établit un nou-
veau record du monde. Pendant sept ans, il en-
flamme les stades. Le footballeur le plus my-
thique de la planète a trouvé ses marques dans 
la ville la plus passionnante – mais aussi la plus 
dangereuse – d’Europe…

Asif Kapadia semble fasciné par les destins fra-
cassés, abîmés au faîte de leur éclat, sacrifiés 
sur l’autel de la gloire et du star system. Après 
le remarqué Amy, hommage à l’icône soul dé-
cédée tragiquement, et Senna, portrait du cou-
reur automobile fauché à 25 ans, son nouveau 
film s’intéresse à une figure toujours vivante 
mais dont la trajectoire publique l’a porté du 
triomphe à l’opprobre. Le projet trouve son ori-
gine dans la disponibilité d’archives inédites da-
tant de l’arrivée de Maradona à Naples. Le film 
s’attarde sur ce moment d’acmé de la construc-
tion d’une icône populaire, jusqu’à la Coupe du 
monde 1990 annonciatrice de désamour et de 
déchéance. Au-delà du terrain, le film montre 
aussi tous les endroits où se joue ce renverse-
ment : la vie intime et familiale, les relations avec 
la mafia ou la presse etc. Avec un sens vibrant du 
montage, le film montre aussi à nouveau après 
Amy les conséquences d’un système sur un in-
dividu, révélant l’humanité derrière la façade pu-
blique et éclairant ainsi un itinéraire de vie ayant 
accédé au mythe. – Audrey Pailhès    p. 31

DOCS 7



YESTERDAY
[Yesterday] | Genre : film de fan | De Danny Boyle 
Grande-Bretagne · 2019 · 1h56 Vostf · Avec Hi-
mesh Patel, Lily James, Ed Sheeran…
Hier tout le monde connaissait les Beatles, 
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs 
chansons. Il est sur le point de devenir extrê-
mement célèbre…
« Si la filmographie de Danny Boyle est un peu 
en dents de scie, celui-ci n’est jamais aussi bon 
que lorsqu’il met son cinéma au service d’une 

fascination. […]  Avec Yesterday, on perçoit 
assez distinctement l’importance des Beatles 
dans l’adolescence du cinéaste britannique, 
tout comme dans celle du scénariste Richard 
Curtis (Good Morning England). La grande 
force du film réside dans la simplicité de ses 
personnages et de ses acteurs. Un employé de 
supermarché et une institutrice, deux amou-
reux de pop music, qui essaient de faire vivre 
leur passion dans le fin fond de l’Angleterre. 
Interprétés par Himesh Patel (son premier rôle 
au cinéma) et Lily James (Mamma Mia ! Here 
We Go Again), le duo marche formidablement 
bien. […]  L’intérêt de Yesterday réside dans le 
regard porté sur le travail des Beatles et leur 
importance dans l’inspiration de chaque mu-
sicien. Le film dévoile subtilement l’empreinte 
laissée par les Fab Four dans la culture popu-
laire, mais aussi la complexité et la magie de 
leurs albums. »  – France TV Info    pp. 26 › 27 

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Genre : drame réaliste | D’Arnaud Desplechin 
France · 2019 · 1h59 · Avec Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier…
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de 
la police locale et Louis, fraîchement diplômé, 
font face au meurtre d’une vieille femme. Les 
voisines de la victime, deux jeunes femmes, 
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxi-
comanes, alcooliques, amantes…
Note d’intention du réalisateur : « Tous mes 
films ou presque, furent romanesques. Trop  ! 
C’est ce « trop » que j’ai désiré. Aujourd’hui, j’ai 
souhaité un film qui colle au réel, de toute part. 
Qui reprenne un matériel brut. Et qui – par l’art 

de l’acteur – puisse s’enflammer. Comme le pro-
logue du scénario l’indique : j’ai voulu ici ne rien 
offrir à l’imagination, ne rien inventer, mais re-
travailler des images vues à la télévision il y a 
10 ans, et qui n’ont cessé de me hanter depuis. 
Pourquoi n’ai-je jamais pu oublier ces images  ? 
C’est que d’habitude, je ne sais m’identifier 
qu’aux victimes. Je n’aime pas beaucoup les 
bourreaux. Et pour la première et unique fois de 
ma vie, chez deux criminelles, je découvrais deux 
sœurs. J’ai voulu considérer ces mots bruts des 
victimes et des coupables comme la poésie la 
plus pure qui soit. Je l’ai regardée comme un 
matériel sacré, soit : un texte que nous n’en fi-
nissons pas d’interpréter. Spectateur, je n’en fi-
nis pas d’avoir le vertige devant la culpabilité, et 
l’enfance de ces deux meurtrières. […] Réalisa-
teur, je cherche maintenant comment filmer et 
diriger – comment les acteurs interprèteront de 
tels rôles. Je crois que la position de la caméra 
et le jeu de l’acteur peuvent donner à voir les 
pires tourments des âmes. C’est la puissance 
d’incarnation propre au cinéma. Je crois que la 
fiction gagne à être un miroir possible du réel. » 
– Arnaud Desplechin   p. 31

8 NOUVEAUTÉS



9DÉCOUVERTES LATINO

LA FLOR
De Mariano Llinás · Argentine · 2018 · 1re partie 
(3h30) · 2e partie (3h10) · 3e partie (3h24) · 4ₑ partie 
(3h28) · Vostf · Avec Elisa Carricajo, Valeria Correa…
La Flor cambriole le cinéma en six épisodes. 
Chaque épisode correspond à un genre cinéma-
tographique. Le 1er est une série B ; le 2e est un mé-
lodrame musical Le 3e est un film d’espionnage. 
Le 4e est une mise en abîme du cinéma. Le 5e revi-
site un vieux film français. Le 6e parle de femmes 
captives au 19e siècle. Ces six épisodes ont un seul 
point commun : leurs quatre comédiennes…
D’un épisode à l’autre, « La Flor » change radica-
lement d’univers, et chaque actrice passe d’un 
monde à l’autre, d’une fiction à un autre, d’un em-
ploi à un autre, comme dans un bal masqué. 
   p. 31 

ACUSADA
Genre : polar argentin | De Gonzalo Tobal · Argentine/
Mexique · 2019 · 1h48 · Vostf · Avec  Lali Espósito, 
Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia…
Seule présumée coupable du meurtre de sa meil-
leure amie, Dolorès Dreier, jeune étudiante ar-
gentine, attend son procès depuis deux ans…
Un polar de plus ? Oui, mais latino et même argen-
tin. Un scénario malin, une atmosphère tendue, un 
huis clos familial avec son festival de non-dits et 
de fausses pistes. Les post scabreux sur facebook 
entre « bonnes copines » constituent une base de 
thriller plutôt efficace. Disons-le d’emblée, on se 
laisse prendre au jeu. D’autant que pour mener la 
danse, l’actrice Mariana Esposito sait être, tour à 
tour, séduisante, victime, ambiguë, perdue puis 
déterminée.– François Aymé   pp. 24 › 26  

JOEL, UNE ENFANCE 
EN PATAGONIE
Genre : drame | De Carlos Sorín · Argentine · 2019 
1h39 · Vostf · Avec Victoria Almeida, Diego Gentile…
Cecilia et Diego attendent depuis longtemps de 
pouvoir adopter. L’arrivée de Joel, un garçon de 9 
ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie…
Nouvel opus de l’auteur du culte Historias Míni-
mas, Joel aborde le thème délicat de l’adoption 
tardive. «  Je ne suis pas un expert en matière 
d’adoption. Mais il me semble que l’État et la so-
ciété dans son ensemble ont leurs limites en ma-
tière de justice sociale et d’égalité des chances, 
véritables causes des problèmes d’adoption. Les 
problèmes de fond sont liés à la nature même du 
système capitaliste. » confie Sorín.   pp. 27 › 28  



TOUJOURS À L'AFFICHE

SO LONG, MY SON
De Wang Xiaoshuai 2019 · 3h05 · Vostf · Avec Jing-
chun Wang, Mei Yong…
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 évè-
nement va bouleverser leur vie…
« So Long My Son mêle la fresque historique et 
politique avec un puissant mélodrame familial. 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. » – Wang 
Xiaoshuai    pp. 24 › 28 

NOUREEV
De Ralph Fiennes · GB · 2018 · 2h07 · Vostf · Avec 
Oleg Ivenko, Raphaêl Personnaz…
Jeune prodige du ballet du Kirov de Leningrad, 
Rudolf Noureev est à Paris en 1961 pour danser 
à l'Opéra…
Le film mêle, par associations d'idées, les moti-
vations, tant émerveillements que tourments, du 
jeune Noureev, restant pudique et prudent sur ses 
amours. Jusqu'à cette scène cathartique de l'aé-
roport 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. – Florence  
Lassalle   p. 24  

LA FEMME DE MON FRÈRE
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 
tombe éperdument amoureux d’Eloïse…
Premier long-métrage réalisé par l’actrice Mo-
nia 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. Monia Chokri et sa comédienne Anne- 
Elisabeth Bossé font le portrait drôle et sensible 
d’une jeune femme dans ce qui s’apparente à 
un film d’amour sur la famille. – Nicolas Milesi  

  pp. 24 › 25
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SÉANCES ULTIMOS !

DOULEUR ET GLOIRE
De Pedro Almodóvar 2019 ·  VOSTF · Avec Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz…
Une série de retrouvailles après plusieurs décen-
nies dans la vie d’un réalisateur en souffrance qui 
ne parvient plus à tourner…
Loin des sentiments exacerbés auxquels il nous 
avait habitués, Almodóvar nous fait vivre la lente 
renaissance d’un personnage qui lui ressemble 
comme un frère.  – Michèle Hédin    p. 24 

PARASITE
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 richis-
sime famille Park…
Palme d’or à l’unanimité du jury. Unanimité égale-
ment du jury des cinémas art et essai, de la presse 
et très probablement du public. Parasite est aus-
si une première Palme d’or pour la Corée du Sud, 
un pays qui distille depuis des décennies un ciné-
ma d’auteur ET de genre tout à fait remarquable. 
– François Aymé    pp. 24 › 29  

YVES
De Benoît Forgeard France · 2019 · 1h47 Avec Wil-
liam Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine…
Jérem fait la rencontre de So, mystérieuse enquê-
trice pour le compte de la start-up Digital Cool. 
Elle le persuade de prendre à l’essai Yves, un ré-
frigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie… 
Bienvenue dans l’univers tendre et déjanté de 
Benoit Forgeard, auteur de nombreux court-mé-
trages décalés, et d’un long qui ne l’était pas 
moins, Gaz de France. Et c’est Doria Tillier qui 
s’occupe du service après-vente et révèle une 
belle palette d’actrice. – Victor Courgeon    p. 24  

ALADDIN
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… 
« 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 ja-
mais. » – L'Express     p. 24
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HERBES FLOTTANTES
NOUVELLE SORTIE EN SALLES

1959 · 1h59 · Avec Ganjiro Nakamura, Machiko Kyo…
Une petite troupe de théâtre kabuki débarque 
dans un village de pêcheurs au sud du Japon. Il y 
a des années, leur meneur, Komajuro, avait eu une 
aventure avec l’une des habitantes. De leur brève 
union est né un garçon, Kiyoshi, qui ignore tout de 
l’identité de son père…

En 1959, Yasujiro Ozu, déjà auteur d’une 
quarantaine de longs-métrages, ne peut pas 
résister à la proposition du tout-puissant Masaichi 
Nagata, directeur de la Daiei et plus célèbre 
producteur de l’histoire du cinéma japonais. Yasujiro 
Ozu propose à la Daiei de tourner le remake d’un de 
ses propres films, Histoire d’herbes flottantes, 
sorti 25 ans plus tôt, quand les studios japonais 
produisaient encore du cinéma muet. Ozu n’en a 
pas fini avec cette « comédie dramatique » autour 
des amours d’une troupe de théâtre ambulant, et 
cette fois-ci son et couleurs sont au programme. 
Et quelles couleurs ! D’une beauté plastique 
ébouriffante, Herbes flottantes est un miracle du 
procédé Eastmancolor. Derrière cette splendeur 
photographique, un autre génie : Kazuo Miyagawa, 
chef opérateur vedette du studio, et auteur de la 
lumière inoubliable d’œuvres telles que Rashômon 
ou Les Contes de la lune vague après la pluie.  
– Pascal-Alex Vincent    pp. 25 › 29  

RESTAURÉS EN 2K & 4K
EN 11 FILMS
ozuYASUJIRO
LE JAPON DE

Avec ses 54 films tournés 
entre 1927 et 1962, l’œuvre du 
Japonais Yasujiro Ozu (1903-
1963) compte parmi l’une des 
plus importantes du XXe siècle 
– aussi bien qualitativement 
que quantitativement. 
Bien que découverts assez 
tardivement en France – 
Voyage à Tokyo a été son 
premier long-métrage projeté 
en France en 1978 – ses films 
sont devenus des classiques 
instantanés, se transmettant 
de génération en génération 
avec la même ferveur et une 
émotion sans cesse renouvelée.
 



PRINTEMPS TARDIF
1949 · 1h48 · NB · Avec Chishu 
Ryu, Setsuko Hara…
Noriko vit avec son père 
veuf, Shukichi. Refusant de 
le quitter depuis le décès 
prématuré de sa mère, la 
jeune femme finit par céder 
sous la pression de son 
père, qui ne veut pas que 
sa solitude soit un frein au 
bonheur de sa fille…

ÉTÉ PRÉCOCE
1951 · 2h05 · NB · Avec Chishu 
Ryu, Setsuko Hara…
Noriko ne souhaite toujours 
pas se marier et préfère vivre 
libre et travailler. Lorsque 
son patron lui propose 
d’épouser un jeune homme 
aisé, la jeune femme refuse, 
préférant choisir elle-même 
son futur mari… 

LE GOÛT DU RIZ  
AU THÉ VERT
1952 · 1h56 · NB · Avec Shin 
Saburi, Michiyo Kogure… 
Mariée à Mokichi par 
arrangement, Taeko mène 
une vie de couple décevante. 
Le dialogue entre les deux 
époux se fait de plus en plus 
rare…

VOYAGE À TOKYO
1953 · 2h16 · NB · Avec Chishu 
Ryu, Chieko Higashiyama…
Un couple âgé entreprend 
un voyage pour rendre 
visite à ses enfants. D’abord 
accueillis avec les égards 
qui leur sont dus, les 

parents s’avèrent bientôt 
dérangeants…

PRINTEMPS PRÉCOCE
1956 · 2h24 · Nb · Avec 
Chikage Awashima…
Shoji passe la plupart de son 
temps au travail ou dans les 
bars alentour. Il démarre 
une aventure avec une jeune 
et jolie collègue, mais les 
soupçons de son épouse 
et les rumeurs des autres 
collègues se font bientôt 
persistants… 

CRÉPUSCULE À TOKYO
1957 · 2h20 · NB · Avec 
Setsuko Hara, Ineko Arima…
Takako vient de quitter son 
mari pour aller vivre avec 
son père et sa sœur Akiko. 
Lorsqu’elle apprend que sa 
mère est de retour après 
plusieurs années et qu’elle 
tient un salon de mah-jong, 
Takako vient lui demander 
de ne pas révéler son 
existence à sa sœur… 

FLEURS D’ÉQUINOXE
1958 · 1h57 · Avec Shin Saburi, 
Kinuyo Tanaka… 
Un groupe d’anciens amis 
se retrouve et discute de 
l’avenir de leurs filles, en 
âge de se marier. L’un d’eux, 
Wataru Hirayama, est un 
cadre supérieur fermement 
attaché à ses valeurs 
conservatrices, mais tenant 
parfois auprès de ses amis 
un discours progressiste sur 
l’amour et le mariage…

BONJOUR
1959 · 1h34 · Avec Keiji Sada, 
Yoshiko Kuga…
Les jeunes Minaru et Isamu 
pressent leurs parents pour 
avoir leur propre poste de 
télévision, en vain : l’aîné 
se met alors en colère face à 
l’hypocrisie des adultes et 
décide de faire une « grève de 
la parole », aussitôt suivi par 
son jeune frère…

FIN D’AUTOMNE
1960 · 2h08 · Avec Setsuko 
Hara, Yoko Tsukasa…
Trois vieux amis, Taguchi, 
Mamiya et Hirayama, 
se réunissent lors d’une 
cérémonie en mémoire à 
leur ami Miwa, décédé il 
y a quelques années. Ils y 
retrouvent Akiko, la veuve 
du défunt dont ils étaient 
tous amoureux dans leur 
jeunesse, et sa fille, la jolie 
Ayako, en âge de se marier…

LE GOÛT DU SAKÉ
1962 · 1h53 · Avec Shima 
Iwashita, Chishu Ryu…
Veuf, Shuhei Hirayama 
approche de la retraite et 
vit toujours avec sa fille 
Michiko qui est en âge de se 
marier. Le père comme la 
fille repoussent l’échéance, 
l’un craignant la solitude 
et l’autre la culpabilité de 
l’abandon…

Voyage à Tokyo Bonjour

Pour tous les films de cette 
page :   pp. 27 › 29 
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TOY STORY 4
Genre : bande de jouets célébrissimes | Film d’ani-
mation de Josh Cooley · États-Unis · 2019 · 1h40   
DÈS 6 ANS

En voulant porter secours à Fourchette, le nou-
vel ami jouet de Bonnie, la charmante enfant 
qui a hérité de lui et de ses compagnons, Woody 
entraîne Buzz l’Eclair et tous les jouets dans 
une nouvelle aventure trépidante… 
1995  : une bande de jouets, menés par  
Woody le cow-boy et Buzz l’Eclair le Ranger de 
l’espace, déboule au cinéma et remporte un suc-
cès phénoménal. Vingt-quatre ans, 3 suites et 
des millions de spectateurs plus tard, alors que 
les plus grands fans s’étaient faits à l’idée qu’ils 
ne reverraient jamais plus ces héros de syn-
thèse animée sur grand écran, voilà que Pixar 
ajoute un 4e opus à cette saga épatante ! Aux 

côtés des compagnons de la première 
heure, des jouets tout neufs font leur 
apparition  : Fourchette, la nouvelle 
mascotte de Bonnie, Duke Caboom, 
un cascadeur canadien à moto,  
Gabby Gabby, une poupée défraîchie 
oubliée dans une vitrine d’un magasin 
d’antiquités poussiéreux… Et autant 
le dire sans détour : il aurait été fort 
dommage que ce 4e épisode ne voie 
pas le jour. C’est un pur régal, un cock-
tail pétillant d’aventures et de drôle-
rie qui enchaîne avec un brio inégalé 

les péripéties aux séquences nostalgiques. Les 
génies de Pixar jouent comme jamais avec les 
textures et les matières, repoussant sans cesse 
« vers l’infini et au-delà » les limites de la sophis-
tication numérique. Mais les progrès de la tech-
nologie informatique et la croissance en flèche 
des équipes (plus de 1 200 techniciens pour ce 
seul film !) ne peuvent expliquer à eux seuls la 
« success » Toy Story. Josh Cooley, Andrew 
Stanton et John Lasseter savent, comme 
les plus grands faiseurs d’histoires, se frayer 
un chemin dans les replis de nos âmes pour  
venir toucher en chacun de nous le cœur battant 
de l’enfance. Et ils font mouche à tous coups. 
– Anne-Claire Gascoin    pp. 24 › 31

COMME DES BÊTES 2
Genre : un film au poil ! Film d'animation de Chris 
Renaud & Jonathan Del Val · États-Unis · 2019 
1h26 · Avec les voix de Philippe Lacheau, François 
Damiens, Florence Foresti…   DÈS 6 ANS

Max doit faire face à un grand bouleversement. 
Sa propriétaire a eu un adorable bébé, Liam. 
Lors d’une excursion en famille à la ferme, Max 
et son compère Duke vont faire la connaissance 
de vaches intolérantes aux canidés, de renards 
hostiles et d’une dinde terrifiante…
Après l'énorme succès du premier volet, il au-
rait été surprenant que Chris Renaud (réalisa-
teur de Moi : moche et méchant) n’écrive pas 
une suite pour imaginer ce que sont devenus 
Max le Jack Russel de Manhattan et son énorme 
comparse Duke. Tour à tour maladroites, gour-
mandes ou malignes, ces drôles de bêtes si 
attachantes sont finalement le reflet fidèle de 

leurs maîtres et des relations humaines qu’ils 
entretiennent avec leurs pairs. C’est ce qui fait 
tout le sel de cette suite dont on escompte, 
au vu des images que nous avons pu en voir, 
qu’elle sera aussi drôle que le premier volet !  
– Anne-Claire Gascoin    pp. 27 › 31
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LE ROI LION
Genre : Hakuna Matata ! De Jon Favreau · États-
Unis · 2019 · 1h58 ·  Avec la voix de Jean Reno…   
DÈS 6 ANS

Au fond de la savane africaine, tous les ani-
maux célèbrent la naissance de Simba, leur fu-
tur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa destinée. Mais 
Scar, le frère de Mufasa, a ses propres plans…

Il y a 25 ans, la savane devenait le 
terrain de jeux de toute une gé-
nération et Le Roi Lion rugissait 
dans le monde entier. Presque un 
demi-siècle après Bambi, Disney 
signait un chef-d’œuvre et faisait 
à nouveau couler des larmes sur 
les joues des jeunes spectateurs. 
Et surtout faisait rire aux éclats 
devant les facéties de Zazou,  
Timon, Pumbaa et cie… Le roi est 
mort, vive le roi ! Dans la lignée 
des live action movies précé-
dents, Disney redonne vie aux fé-
lins royaux. Accentuant encore le 
réalisme et la qualité des effets 
spéciaux, c’est un spectacle fa-
milial qui s’annonce, et la trans-

mission d’une génération à l’autre des aven-
tures d’un lionceau qui « voudrait déjà être roi  ». 
Qui n’a jamais été pendant quelques instants  
Simba, Nala ? Et rugi intérieurement de plaisir en 
voyant et revoyant Le Roi Lion ? N’en déplaise à 
Henri Salvador, dans la jungle, terrible jungle, le 
Lion n’est pas mort ce soir – et il est même plus 
vivant que jamais ! – V. Courgeon    pp. 25 › 31

LES ENFANTS DE LA MER
Film d'animation d'Ayumu Watanabe · Japon  
2009 · 1h51 · Vf & Vostf ·   DÈS 9 ANS

Ruka, jeune collégienne, se consacre à sa pas-
sion, le handball. Hélas, elle se fait injustement 
exclure de son équipe le 1er jour des vacances. 
Furieuse, elle décide de rendre visite à son père 
à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre 

Umi, qui semble avoir le don de 
communiquer avec les animaux 
marins. Ruka est fascinée. Un 
soir, des événements surnaturels 
se produisent…
Une plongée dans l’univers, 
entre fonds marins et voûte cé-
leste : d’où venons-nous, de quoi 
sommes-nous faits ? Le film en-
voûte et entraîne le spectateur 
dans une odyssée mystique et 
poétique au milieu de l’océan. 
Ce film mérite absolument d’être 
vu sur grand écran pour profi-
ter pleinement de la beauté des 

décors, des nuances de bleu, de l’animation 
et de la musique de Joe Hisaishi (composi-
teur pour de nombreux films de Hayao Miya-
zaki). Une belle ôde à la nature à travers une 
chronique estivale adolescente. – Raphaëlle  
Ringeade    pp. 24 › 26
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WONDERLAND,  
LE ROYAUME SANS PLUIE
Film d'animation de Keiichi Hara · Japon · 2019  
1h55   DÈS 7/8 ANS

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de 
son anniversaire, elle se rend chez sa tante 
antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans 

l’étrange bric-à-brac de la bou-
tique, elle pose sa main sur une 
pierre magique. S’ouvre soudain 
un passage secret d’où surgit Hip-
pocrate, un alchimiste venu d’un 
autre monde…
Keiichi Hara (Un été avec Coo, Co-
lorful, Miss Hokusaï,…) adapte 
ici un roman de l’auteure Sachi-
ko Kashiwaba, dont un autre des 
livres était à l’origine du Voyage de  
Chihiro de H. Miyazaki. De la même 
manière que pour Chihiro, Won-
derland nous transporte dans un 
monde parallèle. On découvre dans 
ce royaume des paysages magni-
fiques, grandioses, des animaux 
démesurément grands  ; les cou-

leurs y sont flamboyantes ; la nature y est belle 
et harmonieuse. Mais ce monde est victime de 
pénurie d’eau… À travers un récit fantastique 
où règnent magie et merveilleux, ce film est 
une véritable fable écologique sur les menaces 
contemporaines. – R. Ringeade    pp. 26 › 28

LE MYSTÈRE  
DES PINGOUINS
Film d'animation de Hiroyasu Ishida · Japon · 2018 
1h48 · Vf & Vostf ·   DÈS 8 ANS

Quand des pingouins apparaissent partout 
dans sa petite ville,  semant au passage une 
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il 
y a là une enquête à mener. Ce studieux élève 
de CM1, accompagné de son meilleur ami, 
enrôle également sa rivale aux échecs et une 
énigmatique assistante dentaire pour percer 

le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes 
ne sont que le premier signe d’une série d’évé-
nements extraordinaires. Commence alors 
pour le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !
Après  Your Name, accueilli en compétition 
sur les Toiles Filantes en 2017, Le  Mystère des 
pingouins est un nouvel exemple d’anime de 
science–fiction ambitieux, fondé sur le mé-
lange des genres, le travail sur les décors et 
la lumière, et un récit–gigogne. Le  Mystère 
des pingouins cultive l’éclectisme, mais c’est 
(surtout) un récit d’apprentissage. Avide de dé-
couvrir le monde, Aoyama désire intensément 
grandir et se projeter vers sa vie d’adulte. L’aven-
ture dans laquelle il s’engage va donner à cette 
aspiration, formulée dès l’ouverture du film, un 
coup d’accélérateur décisif et plein de sens.
Programmé en février 2019 (sous le titre Pen-
guin Highway) à l’occasion de la 15e édition 
du festival Les Toiles Filantes, le film a été primé 
par le jury des enfants de la P’tite Unipop et le 
jury des centres de loisirs de Mérignac ! – Boris  
Barbiéri    pp. 25 › 31

VEN 19.07 À 14H30

AVANT-PREMIÈRE
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p’tite

SAISON 8 sept. 2019- juin 2020 DÈS 7 ANS

25 sept. | La Fameuse Invasion des ours 
en Sicile de Lorenzo Mattotti 
Rencontre avec une personne de l'équipe

9 oct. | Le Cercle des petits philosophes 
de Cécile Denjean  
Les enfants philosophent avec Alexandra 
Trautwein-Darriet, animatrice d'ateliers philo. 

13 nov. | Le Voyage du prince  
de Jean-François Laguionie
Rencontre avec le co-réalisateur Xavier 
Picard

11 déc. | Dans les pas du loup  
de Jean-Michel Bertrand
Rencontre avec le réalisateur  
Jean-Michel Bertrand

15 janv. | L’Extraordinaire Voyage  
de Marona de Anca Damian
Rencontre avec Jérôme D’Aviaud, 
storyboarder et animateur du film.

5 fév. |  Winchester 73 d'Anthony Mann  
Le monde du western par Claude Aziza

25 mars | Princess Bride de Rob Reiner
En garde ! Le combat au cinéma.  
Rencontre avec Adrien Garcia,  
armurier de cinéma.

15 avril | La Folie des grandeurs  
de Gérard Oury – Louis de Funès  
par François & Raphaël Aymé

13 mai | Jeune et innocent  
d'Alfred Hitchcock
Fenêtre sur Hitchcock par Muriel Baillon

10 juin | Porco Rosso de Hayao Miyazaki
Analyse du film par Yves Legay

10 rendez-vous pour découvrir 
le monde du cinéma 

et rencontrer ceux qui font les films !

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

Un mercredi par mois, un film  
+ une leçon de cinéma + un goûter

Inscription annuelle  
10 € par enfant ; 5 € par adulte accompagnateur  
+ 4,70 € par séance  
Renseignements et inscription 
webeustache.com
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CRÉATURES  
FANTASTIQUES DÈS 3 ANS

Programme de 7 courts métrages d’animation · 
31 min · Sans dialogues
Ouvrons l’œil… Des petits êtres venus d’ailleurs 
pourraient bien se cacher sur de curieuses pla-
nètes ou même… au fond du jardin ! Un pro-
gramme inédit composé  pour le Festival Ciné 
Junior en Val-de-Marne 2019 et repris spécia-
lement pour les  jeunes spectateurs du cinéma 
Jean Eustache…
Les personnages de ces sept courts métrages 
vivent bien loin d’ici ou au contraire tout près 
de nous… Mais qu’ils soient sur la Lune, aux 
confins de notre galaxie, cachés sur de loin-
taines étoiles ou bien juste là, dans la forêt, 
ils racontent tous une histoire singulière, ima-
ginée par des artistes aux univers très diffé-
rents. Laissez-vous porter par ces jolis films, 
contemplatifs, drôles ou poétiques, et dites-
vous bien que lorsque l’on prête attention à ce 
qui nous entoure, l’extraordinaire n’est jamais 
loin ! – Anne-Claire Gascoin   pp. 26 › 28

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

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 San-
toyo del Castillo : Dans le ciel, des oiseaux 
volent comme des danseurs à l’unis-
son, mais une petite  tortue mélomane va 
leur faire découvrir les joies de la danse… 
Petite flamme de Vladislav Bayramgulov : Un pe-
tit 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…
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 : Des 
oiseaux incapables de voler ? Qu’à 
cela ne tienne, il leur suffira d’in-
venter 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 mi-
grateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est tou-
jours temps de rêver, la tête dans les nuages !   
  pp. 24 › 25 
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LA CABANE AUX OISEAUX
Programme de 9 courts métrages d'animation de 
Célia Rivière · France · 2018 · 42 min   DÈS 3 ANS

Les films › Les Oiseaux · Le Popotin de l’hippopo 
· Le Pingouin qui avait froid · Papa à grands pas · 
Poucette · Les Cinq Malfoutus · Sur ma tête · Tu te 
crois le lion ? · L’Oiseau qui avait avalé une étoile. 

Une cabane perchée dans un 
arbre majestueux, des cous-
sins moelleux et des piles de 
livres… Au milieu de ce décor 
virevolte un oiseau lumineux, 
qui invite les tout petits à la 
découverte de neuf albums de 
littérature jeunesse. Suivez-le 
et ouvrez grands vos yeux et 
vos oreilles…
Inspirés par les dessins des 
plus illustres auteurs de livres 
pour enfants (Émile Jadoul, 
Charlotte Gastaut, Marc 
Boutavant, Béatrice Alema-
gna…), ces neuf films d’ani-
mation semblent en être le 
prolongement naturel tant ils 
sont proches de l’univers ori-

ginel de leur créateur. Tour à tour poétiques, 
drôles ou abordant des sujets plus profonds 
(la différence, la liberté), ces histoires sont 
un vrai ravissement et une magnifique propo-
sition pour une première séance de cinéma.  
– Anne-Claire Gascoin    pp. 29 › 31

ZÉBULON  
LE DRAGON
Programme de 3 courts métrages 
d’animation Dan/Fr/GB · 40 min
DÈS 3 ANS

En avant-programme
Cycle de Olga de Jong ; Cœur fondant 
de Benoît Chieux.
Zébulon le dragon de Max Lang et 
Daniel Snaddon. Adapté de l’album 
de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire 
à devenir le meilleur élève de son 
école. Pour y arriver, il devra mon-
trer une grande ténacité et traver-
ser beaucoup d’épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse…
Nous retrouvons sur nos écrans, avec un plai-
sir non dissimulé, une nouvelle adaptation d’un  
album illustré du célèbre duo J. Donaldson et  
A. Scheffler (Le Gruffalo  ; Monsieur Bout-
de-Bois, La Sorcière dans les airs, etc.)  : 
contée en rimes et accompagnée par la mu-
sique de René Aubry, l’histoire de Zébulon est 

réjouissante et drôle, dans la lignée des films 
précédents, orchestrée encore et toujours par 
le studio Magic Light Pictures. En préambule, 
deux très jolis courts métrages, poétiques 
à souhait, avant de découvrir le monde ma-
gique et merveilleux de Zébulon ! – Raphaëlle  
Ringeade    pp. 29 › 31

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

MER 14.08 À 16H30
MER 21.08 À 15H

MER 27.08 À 16H30

AVANT-PREMIÈRES



12 sept. | Rencontre 
avec le réalisateur Nicolas Pariser – Film : 
Alice et le Maire de Nicolas Pariser.

19 sept. | Rencontre avec Stéphane 
Célérier, directeur général de la société de 
distribution et de production Mars Films – 
Films : Un jour de pluie à New York de 
Woody Allen et Play de Anthony Marciano.

26 sept. | Rencontre avec la réalisatrice 
Céline Sciamma – Film : Portrait de la 
jeune fille en feu de Céline Sciamma.

3 oct. | Rencontre avec l’écrivain Philippe 
Val – Films : Haute Pègre de Ernst Lubitsch 
+ film en attente.

10 oct. | Lino Ventura. Dialogue entre 
Laurent Ventura et la réalisatrice Lucie 
Cariès – Films : Lino Ventura, une histoire 
d’homme de Lucie Cariès ; 125 rue de 
Montmartre de Gilles Grangier et Classe 
tous risques de Claude Sautet.

17 oct. | Georges Simenon par Pierre 
Assouline – Films : Panique de Julien 
Duvivier et Le Président d’Henri Verneuil. 

24 oct. | Rencontre avec l’auteur  
et illustrateur de bandes dessinées 
Jacques Ferrandez et le réalisateur Michel 
Viotte – Films : film documentaire de Michel 
Viotte (à propos de l'adaptation de Jean 
Giono) et Regain de Marcel Pagnol.

Rencontre avec Nicolas Pariser | 12 sept.

Rencontre avec Céline Sciamma | 26 sept.

Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39 €
(33 € si inscription simultanée  
à l'Unipop Histoire)
Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €
webeustache.com ou bien à la caisse 
du cinéma · Entrée au film = 5,50 €
2 films le même jour = 8 € 
4 € pour les films de moins d’une heure

Projection de l’après-midi : vers 16h 
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30

TOUS LES JEUDIS 
Hors vacances scolaires

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Arts, littérature
etcinéma
SAISON 10 sept. 2019- juin 2020

Portrait de  
la jeune fille en feu  

de Céline Sciamma

Alice et le Maire  
de Nicolas Pariser

AVANT-PREMIÈRE



7 nov. | Rencontre avec le chef 
décorateur Michel Barthélémy – Films : 
Une Nouvelle amie de François Ozon et Les 
Frères Sisters de Jacques Audiard. 

14 nov. | Cours en attente. 

5 dec. | Rencontre avec le guitariste 
Thibault Cauvin – Films en attente.

12 déc. | Une vie de cinéma. Rencontre 
avec le critique de cinéma Michel 
Ciment – Films : Runaway Train de Andreï 
Konchalovsky + film en attente.

19 déc. | Le Goulag au cinéma par 
François Aymé – Films : L’Été froid de 53  
d’Alexandre Prochkine et Perdu en Sibérie 
d’Alexandre Mitta.

9 jan. | Ennio Morricone et Sergio Leone 
par Salvatore Caputo – Films : Il était une 
fois en Amérique et Il était une fois la 
Révolution de Sergio Leone. 

16 jan. | Elia Kazan par Florence Colombani 
– Films : Baby Doll* et America America*. 

23 jan. | Du nouveau sur Van Gogh ?  
par Patrick Richet – Films : La Vie 
passionnée de Vincent Van Gogh  
de Vincente Minelli et La Passion Van Gogh  
de Dorota Kobiela et Hugh Welchman. 

30 jan. | Claude Chabrol, 
l’anticonformiste. Rencontre avec Cécile 
Maistre-Chabrol – Films : Claude Chabrol 
l’anticonformiste de Cécile Maistre-
Chabrol ; L’Enfer et Les Bonnes femmes. 

6 fév. | Les Sœurs Brontë par Jean-Pierre 
Ohl – Films : Jane Eyre de Franco Zeffirelli  
et Les Hauts de Hurlevent de Luis Buñuel. 

13 fév. | Mario Bava, le magicien des 
couleurs par Gérald Duchaussoy et Romain 
Vandestischele – Films : Six femmes pour 
l’assassin et Les Trois visages de la peur. 

20 fév. | Il était une fois Hollywood… 
Rencontre avec Clara et Julia Kuperberg, 
réalisatrices et productrices – Films :  
Et Hollywood créa la femme et L’Ennemi 
japonais à Hollywood de Clara et Julia 
Kuperberg + film en attente.

12 mars* | Jackson Pollock par Corinne  
de Thoury – Film : Pollock de Ed Harris. 

19 mars* | Cours en attente par Jean-
Baptiste Thoret – Films en attente.

26 mars* | Milos Forman par Mathieu 
Macheret – Films : Ragtime et Man on  
the Moon. 

2 avr.* | La création musicale américaine 
contemporaine. De l’École de New York 
au minimalisme par Pascal Pistone – 
Films : Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio  
+ film en attente. 

9 avr. | Bong Joon-ho. Dans le genre 
politique et populaire par Victor Courgeon 
– Films : Memories of murder et The Host. 

16 avr. | Rencontre avec le photographe 
Guy Marineau* – Films en attente.

7 mai* | Le cinéma en miroir par Michèle 
Hédin – Films : La Rose pourpre du Caire 
de Woody Allen et La Nuit américaine  
de François Truffaut. 

14 mai* | Analyse de film par Carole 
Desbarats – Film : La Mort aux trousses 
d’Alfred Hitchcock. 

28 mai* | Le noir et l’ombre dans l’art.  
De Pierre Soulages à Dark Vador  
par Anne Bureau – Films en attente. 

4 juin | Agnès Varda par Brigitte Rollet  
– Films : Sans toit ni loi et Le Bonheur. 

11 juin* | Cate Blanchett. Paroles de 
Blanchetter par Florence Lassalle – Films : 
Truth : Le Prix de la vérité de James 
Vanderbilt et Babel de Alejandro Gonzalez 
Iñarritu. 

18 juin | Uchronies et utopies par Claude 
Aziza – Films : Horizons perdus de Frank 
Capra et La Vie future de William Cameron 
Menzies. 

25 juin | Séance de clôture – films et invités 
surprise. 

 *  Date, cours ou film(s) sous réserve.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE

Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39 €
(33 € si inscription simultanée  
à l'Unipop Arts, littérature et cinéma)
Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €
webeustache.com ou bien à la caisse 
du cinéma · Entrée au film = 5,50 €
2 films le même jour = 8 € 
4 € pour les films de moins d’une heure

Projection de l’après-midi : vers 16h 
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30 
sauf mentions spécifiques

TOUS LES LUNDIS 
Hors vacances scolaires

SAISON 7 sept. 2019- juin 2020

Rencontre avec Ruth Zylberman | 30 mars

URSS 1945. La victoire, à quel prix ? | 16 sept.

Une grande fille  
de Kantemir Balagov

1939, un dernier été  
de Ruth Zylberman 9 sept. | Soirée d’ouverture : en attente.

16 sept. | URSS 1945. La victoire,  
à quel prix ? par Nicolas Werth – Films : 
Une grande fille de Kantemir Balagov et 
Requiem pour un massacre de Elem 
Klimov.

23 sept. | Grand entretien avec Noël 
Mamère – Film : Un monde sans humains.

30 sept. | James Baldwin par Pap Ndiaye – 
Films : I Am Not Your Negro de Raoul Peck 
et Si Beale Street pouvait parler de Barry 
Jenkins.

7 oct. | Cours en attente.

9 oct. [Hors les murs] | Projection-débat  
au Musée d’Aquitaine : Les Témoins  
de Lensdorf, avec Hélène Camarade.

14 oct. | La conquête spatiale par Isabelle 
Sourbès-Verger – Films : Apollo 13 de Ron 
Howard et First Man. Le premier homme 
sur la Lune de Damien Chazelle.

4 nov. | Méditerranée : processus et 
enjeux des migrations par Jacqueline 
Bergeron et Dragoss Ouedraogo – Films : 
L'Ordre des choses d'Andrea Segre et 
Fuocoamare, par-delà Lampedusa de 
Gianfranco Rosi.

Mar 12 nov. | L’Affaire Dreyfus par Michel 
Winock – Film: J’accuse de Roman Polanski 
(sous réserve).



2 déc. | La Pologne pendant la Seconde 
Guerre mondiale par Georges Mink 
– Films : Kanal, ils aimaient la vie et 
Cendres et diamant d’Andrzej Wajda.

9 déc. | Paris, une histoire érotique  
par Dominique Kalifa – Films : Cléo de 5 à 7 
d’Agnès Varda et Ariane de Billy Wilder.

16 déc. | Rencontre avec René Otayek 
autour de son livre Les Abricots de Baalbeck 
– Film en attente.

6 janv. | Le vigilantisme dans les sociétés 
africaines par Romane Da Cunha Dupuy  
– Films : Cartel Land de Matthew Heineman 
et Koglweogo Land de Ismael Compaoré et 
Luc Damiba.

13 janv. | L’essor de la civilisation 
automobile en France par Yoann Demoli  
– Films : Traffic de Jacques Tati et Le Grand 
Embouteillage de Luigi Comencini.

20 janv. | Lin Zhao, une dissidence 
chinoise par Anne Kerlan – Film : Vivre  
de Zhang Yimou.

27 janv. | Résistance et opposition en 
RDA par Hélène Camarade – Films :  
La Révolution silencieuse de Lars Kraume 
et Barbara de Christian Petzold.

3 fév. | L’Italie occupée et écartelée 
1943-1945 par Marc Agostino – Films : 
Une affaire personnelle de Vittorio et Paolo 
Taviani et Païsa de Roberto Rossellini.

10 fév. | Les appelés dans la guerre 
d'Algérie par Tramor Quemeneur – Film : 
Algérie, la guerre des appelés de Thierry  
de Lestrade et Sylvie Gilman.

9 mars | L’âge des solidarités ouvrières, 
1860-1970 par Nicolas Delalande – Films : 
Les Camarades de Mario Monicelli  
et Les LIP, l’imagination au pouvoir  
de Christian Rouaud.

16 mars | Le dernier Juif de l’Empire 
romain par Claude Aziza – Film en attente.

23 mars | Les états généraux par Anne-
Marie Cocula – Film : 1788 de Maurice 
Failevic.

30 mars | Grand entretien avec  
la réalisatrice Ruth Zylberman – Films : Les 
Enfants du 209 rue Saint–Maur, Paris Xe 
et Un dernier été de Ruth Zylberman.

6 avr. | Mémoire(s) d'Europe par Éric 
Bonhomme et Thomas Verclytte – Films : 
Europa de Lars von Trier et La Tragédie de 
la mine de Georg Wilhelm Pabst.

4 mai | Une histoire intime des 
catholiques français au XIXe siècle  
par Caroline Muller – Film : Léon Morin, 
prêtre de Jean-Pierre Melville.

11 mai | L'Afghanistan, pièce essentielle 
du “Grand Jeu” par Patrick Richet  
– Film : L'Homme qui voulut être roi  
de John Huston.

18 mai | Cours en attente.

25 mai | Les violences sexuelles 
commises par l'armée française en 
Allemagne (1945-1955) par Anne-Laure 
Briatte – Films : Les Filles des ruines de 
Xavier Villetard et La Ciociara de Vittorio De 
Sica.

8 juin | Syndicalisme et sabotage 
(France/États-Unis, 1897-1918) par 
Dominique Pinsolle – Film : Joe Hill de Bo 
Widerberg.

15 juin | Soirée de clôture : en attente.
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Du 18 au 25 nov. 2019  
30e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE  
Thème : “Amérique latine, terres de feu”.

La Conquête : une catastrophe · XIXe : le 
siècle des fondations des nations latino-
américaines · Portraits de dictateurs : 
dictateurs de droite, dictateurs de gauche
· Le Chaudron brésilien ou le grand mythe 
du métissage · Cuba. Che Guevara-Fidel 
Castro, la force du mythe · L’Amérique 
latine, l’arrière-cour des États-Unis (avec 
l’APHG).



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

GRILLE | MER 10 › MAR 16 JUIL.

Durée Ver-
sion Avis

Mer
10

Jeu
11

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mar
16

LA PETITE FABRIQUE  
DE NUAGES

46 
mn

VF Dès 
4 ans 15h15 16h10 16h40 16h10 16h10 16h10 16h10

TOY STORY 4
GRANDE SALLE 4K 1h40 VF Dès 

6 ans

14h 
16h30 
18h30 
20h30

14h 
16h10 
18h20 
20h30

14h45 
17h 
19h 
21h

14h 
16h10 
18h20 
20h30

14h 
16h 
18h 
20h

14h 
16h10 
18h20 
20h30

14h 
16h10 
18h20 
20h30

ALADDIN 2h09 VF Dès 
8 ans 14h 14h10 14h 14h 

LES ENFANTS DE LA MER 1h50
VF Dès 

9 ans

14h10 
16h20

14h10 
14h10 
16h20

14h10 
16h20

14h 
14h10 
16h20

14h10 
16h20

VO 18h50 20h10

ACUSADA 1h48 VO AA
17h 
21h

16h40 
21h

17h 
21h

14h 
20h40

16h 
20h10

16h20 
20h45

14h 
18h30

DOULEUR ET GLOIRE 1h53 VO AA 14h10 18h30 16h15 

LA FEMME  
DE MON FRÈRE

1h57 VO AA 18h30 21h 18h30 18h30 19h40 20h45

LOURDES 1h31 VF AA 19h10 19h 19h10 17h10 16h10 17h10 17h10

NEVADA 1h36 VO AA 21h 17h10 20h40 19h
14h 
20h

19h 21h10

NOUREEV 2h02 VO AA 14h 14h 

PARASITE 2h12 VO Avert. 20h50 18h30 20h50 20h45 17h10 20h40
14h 

18h30

SO LONG MY SON 3h05 VO AA
16h30 
20h

16h30 
20h

14h 
20h

16h30 
20h

16h30
16h30 
20h

16h30 
20h

TOLKIEN 1h52 VO AA 16h30 17h30 18h30 20h45 

VITA ET VIRGINIA 1h50 VO AA
14h30 
18h45

14h 
20h50

14h30 
18h20

14h 
20h50

14h 
18h

14h 
20h50

14h 
19h

YVES 1h47 VF AA 16h20 16h20 18h10 18h30 

JEUNE PUBLIC

24

TOLKIEN 
Genre : instructif et poétique
De Dome Karukoski · 2019 · 1h52 · Vostf · Avec 
Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney…
Retour sur la jeunesse et les années d’ap-
prentissage du célèbre auteur. Orphelin, il 
trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au 
sein d’un groupe de camarades de son école. 
Mais la Première Guerre Mondiale éclate et 
menace de détruire cette « communauté ». 
Ces expériences vont inspirer Tolkien dans 
l’écriture du Seigneur des Anneaux… 
« Dome Karukoski, qui s’est beaucoup retrou-
vé dans l’enfance solitaire de l’écrivain, des-
sine un puzzle d’influences et de références. 
Le jeu de pistes ravira autant les exégètes de 
Tolkien que ceux qui s’initieront au vaste uni-
vers du philologue, peuplé d’elfes, de magi-
ciens, de dragons ou de nains. » – Le Figaro   

  p. 24

NOUVEAUTÉ
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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.

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,50 € › Tarif normal 
Vert = 5,80 € › Pour tous, tous les jours 
de 16h à 18h30

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

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

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

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E

GRILLE | MER 17 › MAR 23 JUIL

Durée Ver-
sion Avis

Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES

46 
mn

VF Dès 
4 ans 17h10 17h10 17h10 

TOY STORY 4 1h40 VF Dès 
6 ans

15h 
17h 
19h

15h 
17h10 
19h10

15h 
17h 
19h

16h20 
18h20 
20h40

16h20 
18h20

15h 
17h 
19h

15h 
17h10 
19h10

LE ROI LION
GRANDE SALLE 4K 1h58 VF Dès 

6 ans

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

LE MYSTÈRE  
DES PINGOUINS

1h47 VF Dès 
8 ans 14h30  Avant-première

LES ENFANTS DE LA MER 1h50 VF Dès 
9 ans

15h 
17h10

15h 16h30 16h20 16h20
15h 

17h10
15h

ACUSADA 1h48 VO AA 21h10 21h10
15h 

21h10
18h30 18h30 21h10

17h 
21h10

HERBES FLOTTANTES 1h59 VO AA 18h10 19h 18h10 18h30 18h30 18h10 19h

LA FEMME DE MON FRÈRE 1h57 VO AA 16h50 18h40 18h30 20h40 16h50 

LOURDES 1h31 VF AA 15h 15h 15h 15h 

NEVADA 1h36 VO AA 19h10 19h10 

PARASITE 2h12 VO Avert. 20h30 20h30 21h 20h50 20h40 20h30 20h30

SO LONG MY SON 3h05 VO AA 19h30 17h10 20h30 20h20 20h20 19h30 17h10

VITA ET VIRGINIA 1h50 VO AA 19h
16h50 
21h10

19h05 16h20 16h20 19h
16h50 
21h10

YULI 1h50 VO AA
15h 
21h

15h
17h 
21h

15h
17h 
21h

16h20 
20h50

16h20
18h30 
20h50

15h 
21h

15h 
21h

JEUNE PUBLIC

Le ciné à tarif très réduit pour les moins de 25 ans !
Du 1er juillet au 31 décembre 2019, les 
spectateurs de moins de 25 ans pourront 
voir tous les films du Jean Eustache à un 
tarif très préférentiel, grâce aux chèques 
ciné d’une valeur de 2€ diffusés dans le 
cadre du dispositif Passeurs d’images. 

Tarifs prix du billet 
après déduction du chèque ciné : 
2,70€ ou 3,50€ selon l’âge ; 
Tarifs valables tous les jours à 
toutes les séances.

Infos 
05 56 46 39 39  
ou 05 56 46 39 38 
www.webeustache.com



Durée Ver 
sion Avis

Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

CRÉATURES  
FANTASTIQUES

31 
mn

VF Dès 
3 ans 17h15 17h15 17h15 17h15 17h15

TOY STORY 4 1h40 VF Dès 
6 ans

15h 
19h10

15h 
19h10

15h 
19h

16h20 16h20
15h 

19h10
15h 

19h10

LE ROI LION
GRANDE SALLE 4K 1h58 VF Dès 

6 ans

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

WONDERLAND,  
LE ROYAUME SANS PLUIE

1h55 VF
Dès 
7/8 
ans

15h 
17h

15h 
17h

14h30 
16h45

16h20 
18h20

16h20 
18h20

15h 
17h

15h 
17h

LES ENFANTS DE LA MER 1h50
VF Dès 

9 ans

15h 15h 15h 15h 15h 

VO 20h50 

ACUSADA 1h48 VO AA 19h10 19h10 20h40 20h40 21h15 

GIVE ME LIBERTY 1h51 VO AA
17h05 
20h30

15h 
21h15

17h05 
21h

16h20 
20h40

16h20 
20h40 

17h05 
21h10

15h 
21h15

HERBES FLOTTANTES 1h59 VO AA 18h10 17h10 18h10 16h20 18h10 17h10

PARASITE 2h12 VO Avert. 20h30 20h30 18h30 18h30 20h30 18h10

SO LONG MY SON 3h05 VO AA 17h10 19h30 17h10 17h10 19h30

VITA ET VIRGINIA 1h50 VO AA 18h10 19h10 18h30 18h30 19h10 

YESTERDAY 1h57 VO AA 21h10 20h30 20h30 21h 18h30 21h10

YULI 1h50 VO AA
15h 

21h15
17h05 
21h10

15h 
21h15

18h40 
20h50

16h20 
20h50

15h 
20h30

17h05 
20h30

FILM SURPRISE – – AA Avant-première 19h10

CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 E

GRILLE | MER 24 › MAR 30 JUIL.

JEUNE PUBLIC

26

L'ŒUVRE SANS AUTEUR 
[Werk ohne Autor] Genre : tableau roma-
nesque
De Florian Henckel von Donnersmarck · 
2019 · 3h10 · Vostf · Avec Tom Schilling, Se-
bastian Koch, Paula Beer…
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Bar-
net visite l’exposition sur « l’art dégéné-
ré » organisée par le régime nazi. Il dé-
couvre alors sa vocation de peintre. Dix 
ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-
arts, Kurt peine à s’adapter aux diktats 
du « réalisme socialiste ». Il envisage de 
passer à l’Ouest…
Librement inspiré de la vie du peintre alle-
mand Gerard Richter, ce nouveau film du 
réalisateur de La Vie des autres prend les 
allures d’une fresque traversant l’histoire 
de l’Allemagne du nazisme au régime com-
muniste de RDA, pour mettre en regard 
les liens entre la création artistique d’un 
pays et les soubresauts politiques d’une 
époque, ou comment visions du monde et 
de l’art s’articulent et pénètrent un trajet 
intime. – Audrey Pailhès     p. 28

NOUVEAUTÉ



2727272727

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E

GRILLE | MER 31 JUIL. › MAR 6 AOÛT

Durée Ver-
sion Avis

Mer
31

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Mar
6

CRÉATURES  
FANTASTIQUES

31 
mn

VF Dès 
3 ans

17h10 17h15 17h10

TOY STORY 4 1h40 VF Dès 
6 ans 15h 15h 15h 16h30 18h40 15h 15h

LE ROI LION 1h58 VF Dès 
6 ans

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30 
20h

COMME DES BÊTES 2
GRANDE SALLE 4K 1h25 VF Dès 

6 ans

15h 
16h50 
18h40 
20h30

15h 
16h50 
18h40 
20h30

15h 
16h50 
18h40 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

15h 
16h50 
18h40 
20h30

15h 
16h50 
18h40 
20h30

WONDERLAND,  
LE ROYAUME SANS PLUIE

1h55 VF
Dès 
7/8 
ans

15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

16h20 16h20 15h10 
17h

15h 
17h

GIVE ME LIBERTY 1h51 VO AA
17h05 
21h15

15h 
19h10

17h05 
21h15

16h20 
20h40

18h30
17h05 
21h15

15h 
19h10

JOEL UNE ENFANCE  
EN PATAGONIE

19h10 19h10 19h10 18h30 20h45 19h10 19h10

PARASITE 2h12 VO Avert. 21h10 21h10 18h30 20h50 21h10

SO LONG MY SON 3h05 VO AA 19h30

YESTERDAY 1h57 VO AA 21h10 20h50 16h20 21h10 

YULI 1h50 VO AA
15h 

19h10
17h05 
21h15

15h 
19h10

21h
16h20 
20h40

15h 
19h10

17h05 
21h15

PRINTEMPS TARDIF 1h48 VO AA 18h10

ÉTÉ PRÉCOCE 2h05 VO AA 20h30

LE GOÛT DU RIZ  
AU THÉ VERT

1h56 VO AA 18h10

VOYAGE À TOKYO 2h16 VO AA 20h30

PRINTEMPS PRÉCOCE 2h24 VO AA 17h10

CRÉPUSCULE À TOKYO 2h20 VO AA 20h

FLEURS D'ÉQUINOXE 1h57 VO AA 18h30

HERBES FLOTTANTES 1h59 VO AA 18h30

BONJOUR 1h34 VO AA 17h30

FIN D'AUTOMNE 2h08 VO AA 18h

LE GOÛT DU SAKÉ 1h53 VO AA 20h30

JEUNE PUBLIC

R
é

tr
o
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e
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zu

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.

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,50 € › Tarif normal 
Vert = 5,80 € › Pour tous, tous les jours 
de 16h à 18h30

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

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

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



CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E

GRILLE | MER 7 › MAR 13 AOÛT

Durée Ver-
sion Avis

Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

CRÉATURES  
FANTASTIQUES

31 
mn

VF Dès  
3 ans

17h15 17h15 17h10 

TOY STORY 4 1h40 VF Dès  
6 ans 15h 15h 15h 16h20 19h 15h 15h

LE ROI LION 1h58 VF Dès  
6 ans

15h 
17h30

15h 
17h30 
20h

15h 
17h30

16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

15h 
17h30

15h 
17h30 
20h

COMME DES BÊTES 2
GRANDE SALLE 4K 1h25 VF Dès  

6 ans

15h 
16h50 
18h40 
20h30

15h 
16h50 
18h40 
20h30

15h 
16h50 
18h40 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

15h 
16h50 
18h40 
20h30

15h 
16h50 
18h40 
20h30

WONDERLAND,  
LE ROYAUME SANS PLUIE

1h55 VF
Dès  
7/8 
ans

15h
17h 15h

15h
17h

16h20 16h20 15h
17h

15h
17h

GIVE ME LIBERTY 1h51 VO AA 21h15 17h 18h30 20h30 19h05 19h05 

JOEL UNE ENFANCE  
EN PATAGONIE

1h40 VO AA 21h10 19h10 18h30

L'ŒUVRE SANS AUTEUR 3h10 VO AA 17h30 20h 17h30 17h30 20h 

PARASITE 2h12 VO Avert. 20h30 20h30 20h50 20h50 20h30 21h10

SO LONG MY SON 3h05 VO AA 19h30

UNE GRANDE FILLE 2h17 VO AA
15h 
21h

15h 
17h30

15h 
21h

18h20 
21h

16h20 
21h

15h 
21h

15h 
17h30

YULI 1h50 VO AA 19h10 19h05 21h10 20h40 16h20 21h10 17h

PRINTEMPS TARDIF 1h48 VO AA 18h10

ÉTÉ PRÉCOCE 2h05 VO AA 20h30

LE GOÛT DU RIZ  
AU THÉ VERT

1h56 VO AA 18h10

VOYAGE À TOKYO 2h16 VO AA 20h30

PRINTEMPS PRÉCOCE 2h24 VO AA 17h10

CRÉPUSCULE À TOKYO 2h20 VO AA 20h

FLEURS D'ÉQUINOXE 1h57 VO AA 18h40

HERBES FLOTTANTES 1h59 VO AA 16h20 18h30

BONJOUR 1h34 VO AA 17h30

FIN D'AUTOMNE 2h08 VO AA 18h

LE GOÛT DU SAKÉ 1h53 VO AA 20h30

JEUNE PUBLIC
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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.

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,50 € › Tarif normal 
Vert = 5,80 € › Pour tous, tous les jours 
de 16h à 18h30

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

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

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

28
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5,80 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

GRILLE | MER 14 › MAR 20 AOÛT

Durée Ver-
sion Avis

Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

ZÉBULON LE DRAGON
40 
mn

VF Dès  
3 ans 16h30  Avant-première

LA CABANE AUX OISEAUX
42 
mn

VF Dès  
3 ans 16h30 16h 16h30

TOY STORY 4 1h40 VF Dès  
6 ans 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LE ROI LION 1h58 VF Dès  
6 ans

14h30 
16h45

14h30
14h30 
16h45

20h40 16h20
14h30 
16h45

14h30

COMME DES BÊTES 2 1h25 VF Dès  
6 ans

14h30 
17h30 
19h15

14h30 
16h40 
18h40

14h30 
17h30 
19h15

16h30 
18h30 
20h30

16h30 
18h30

14h30 
17h30 

19h

14h30 
16h40 
18h45

LE MYSTÈRE  
DES PINGOUINS

1h47
VF Dès  

8 ans

14h30 
16h40

14h30 
16h30

14h30 
16h40

16h20 
18h30

16h20
14h30 
16h40

14h30 
16h30

VO 20h50 

ONCE UPON A TIME  
IN HOLLYWOOD
GRANDE SALLE 4K

2h39 VO AA
14h30 
17h30 
20h30

14h30 
17h30 
20h30

14h30 
17h30 
20h30

17h  
20h

16h30 
19h30

14h30 
17h30 
20h30

14h30 
17h30 
20h30

PERDRIX 1h39 VF AA
19h 
21h

16h45  
19h 
21h

19h 
21h

16h20 
19h 
21h

16h20 
19h 

20h50

19h15 
21h15

16h45 
19h 
21h

PARASITE 2h12 VO Avert. 20h40 20h30 20h50

ROJO 1h49 VO AA 18h50 21h 18h50 18h50 21h 

UNE GRANDE FILLE 2h17 VO AA
16h30 

21h
16h30 
18h20

16h30 
21h

18h20 
21h

18h20 
21h

16h30 
21h

16h30 
18h20

YULI 1h50 VO AA 21h 21h
19h

21h10 

PRINTEMPS TARDIF 1h48 VO AA 19h 

ÉTÉ PRÉCOCE 2h05 VO AA 21h 

LE GOÛT DU RIZ  
AU THÉ VERT

1h56 VO AA 18h45 

VOYAGE À TOKYO 2h16 VO AA 18h20 

PRINTEMPS PRÉCOCE 2h24 VO AA 20h30 

CRÉPUSCULE À TOKYO 2h20 VO AA 16h20 

FLEURS D'ÉQUINOXE 1h57 VO AA 21h 

HERBES FLOTTANTES 1h59 VO AA 21h 

BONJOUR 1h34 VO AA 19h 

FIN D'AUTOMNE 2h08 VO AA 20h45 

LE GOÛT DU SAKÉ 1h53 VO AA 18h40 

JEUNE PUBLIC

R
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AVANT-PREMIÈRES 
SURPRISE !

Nous vous proposons 2 films  
en avant-première, deux 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 !

19 :  15

MAR

27
AOÛT

19 :  10

MAR

30
JUIL



Deux journées de conférences accompagnées de deux projections de films

L'ALLEMAGNE DES ANNÉES 20 AUX ANNÉES 30
Du rêve au cauchemar

MER 28 AOÛT 2019
10h › 18h 
· Matin › Conférence
· Après-midi › projection 
et commentaire de Berlin, 
symphonie d'une grande ville 
de Walther Ruttmann.

JEU29 AOÛT 2019
10h › 18h 
· Matin › Conférence
· Après-midi › projection 
et commentaire  
de The Mortal Storm  
de Frank Borzage.

Renseignements  
et modalités  
d'inscription  
05 56 46 00 96  
www.webeustache.com

Tarifs : 20 €,  
projections  
comprises. 

Tarif -25 ans  
et étudiants : 10 €.

Mer 28 août · Après-midi   

BERLIN, 
SYMPHONIE 
D'UNE GRANDE 
VILLE 
de Walther Ruttmann  
Allemagne · 1927 · 1h19 · NB · 
Muet

De l'aube jusqu'au soir, 
Walther Ruttmann dessine 
le portrait de la capitale 
allemande. Pendant  
une journée, la ville vibre au 
rythme de ses habitants… 

Jeu 29 août · Après-midi    

THE MORTAL 
STORM 
de Frank Borzage  
États-Unis · 1940 · 1h40 · NB  
Avec James Stewart, Margaret 
Sullavan, Frank Morgan…

1933, dans une ville 
universitaire d'Allemagne du 
sud, le professeur Roth fête 

ses 60 ans en compagnie de 
ses collègues et de ses élèves.  
Peu après, l'arrivée de Hitler  
au pouvoir met en relief ses 
origines juives. Sa famille et 
ses proches sont alors divisés 
par l'appel du nazisme ou de 
la paix...

L'INTERVENANT 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. Il est 
spécialiste de l'Allemagne de 
la première moitié  
du XXe siècle.

The Mortal Storm  
de Frank Borzage

Unipop été Histoire



31GRILLE | MER 21 › MAR 27 AOÛT

Durée Ver-
sion Avis

Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

ZÉBULON LE DRAGON
40 
mn

VF Dès  
3 ans 15h  Avant-premières 16h30

LA CABANE AUX OISEAUX
42 
mn

VF Dès  
3 ans 16h45 17h 16h 17h

TOY STORY 4 1h40 VF Dès  
6 ans 14h30 14h30 14h30 14h30 

LE ROI LION 1h58 VF Dès  
6 ans 16h 14h20 14h30 16h 16h10 14h30 14h30

COMME DES BÊTES 2 1h25 VF Dès  
6 ans

14h30 
16h40

14h30 
16h40

14h30 
16h40

16h 16h
14h30 
16h40

14h30

LE MYSTÈRE  
DES PINGOUINS

1h47 VF Dès  
8 ans

14h30 
16h40

14h30 
16h40

14h30 
16h30

16h20 
17h40

17h40
14h30 
16h30

14h30 
17h30

DIEGO MARADONA 2h10 VO AA 20h30 18h20 20h50 20h50 20h30 20h50 20h30 

LA FLOR - PARTIE 1 3h30 VO AA 19h 19h 

LA FLOR - PARTIE 2 3h10 VO AA 19h 19h45 

LA FLOR - PARTIE 3 3h24 VO AA 19h45 14h30 

LA FLOR - PARTIE 4 3h28 VO AA 19h 19h40 

ONCE UPON A TIME  
IN HOLLYWOOD
GRANDE SALLE 4K

2h39 VO AA
14h30 
17h30 
20h30

14h30 
17h30 
20h30

14h30 
17h30 
20h30

17h  
20h

16h30 
19h30

14h30 
17h30 
20h30

14h30 
17h30 
20h30

PERDRIX 1h39 VF AA
18h20 
20h50

18h30 
20h40

18h30 
20h40

18h30 
20h30

16h 
18h30 
20h40

18h30 
20h40

18h30 
21h20

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 1h49 VF AA
16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

16h10 
18h30 
20h50

16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

16h10 
18h30 
20h50

16h20 
18h40 

21h

UNE GRANDE FILLE 2h17 VO AA 18h20 20h50 18h15 18h20 18h 18h20 16h45 

FILM SURPRISE – – AA Avant-première 19h15

JEUNE PUBLIC

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

Retrouvez-
nous sur 

La Mini-Gazette du Jean-
Eustache # 482
du mer 10 juil. au mar 27 août 
2019 est éditée par l’association 
cinéma Jean Eustache  
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°482 : 
21 000 ex. Distribué gratuitement 
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction 
Nicolas Milesi Rédaction 
François Aymé, Victor Courgeon, 
Michèle Hédin, Hélène Hanusse, 
Florence Lassalle, Nicolas Milesi, 
Audrey Pailhès, Raphaëlle 
Ringeade.
Régie pub. 05 56 46 39 37

Place de la Ve République 
33600 Pessac Centre

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

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

est partenaire 
du Jean-Eustache

Le Jean Eustache 
est membre de

Le Jean Eustache 
participe au

Photogravure, impression 
Imprimerie BLF [05 56 13 13 00]

Jean Eustache
Pessac

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

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.
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