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AU NOM DE LA TERRE
Au nom de la terre a été écrit et tourné avec les tripes. Alors forcément, 
l’aspect viscéral de ce récit familial autobiographique qui enjambe trois 
générations, nous touche au cœur. Bien sûr, on connaît, de manière 
vaguement superficielle, l’histoire de l’agriculture contemporaine : les 
effets pervers de la production intensive sur les conditions de vie des ani-
maux, l’assèchement et l’empoisonnement des sols, l’abaissement de 
la qualité des produits, les spirales d’endettement. On connaît tout cela, 
mais ici, ce vigoureux propos de dénonciation d’un modèle où le profit 
s’affranchit de toute autre considération, est incarné par une famille au 
quotidien. Et cela change beaucoup de choses sur notre perception. Le 
réalisateur Édouard Bergeon, qui conte donc l’histoire de son propre 
père, a eu l’ambition de toucher un large public sans pour autant sacrifier 
à l’authenticité et à la sincérité du propos. Pari tenu. Il nous livre une fic-
tion crédible, attachante, documentée, loin des clichés ou des raccour-
cis. Pour ce faire, il s’est appuyé sur une solide équipe : à la production, 
Christophe Rossignon (Une Hirondelle a fait le printemps, En guerre, 
Dilili à Paris), à l’écriture Emmanuel Courcol (Welcome, Cessez-le-feu) 
et au casting un Guillaume Canet inattendu mais qui trouve là l’un de ses 
rôles les plus forts. Les autres personnages sont très bien distribués : 
de Veerle Baetens (Alabama Monroe) à Rufus en passant par Anthony 
Bajon (La Prière, et ce mois-ci dans Tu mérites un amour). Après Pe-
tit Paysan, le cinéma français confirme sa capacité à représenter avec 
justesse le monde paysan. – François Aymé  

Genre : un récit écrit 
avec les tripes
D’Édouard Bergeon 
France · 2019 · 1h43 
Avec Guillaume Canet, 
Veerle Baetens, Anthony 
Bajon…

Pierre a 25 ans quand 
il rentre du Wyoming 
pour retrouver sa 
fiancée et reprendre 
la ferme familiale. 
20 ans plus tard, 
l’exploitation s’est 
agrandie, la famille 
aussi. Mais les dettes 
s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail…

Mar 27 août · 19:15 
Avant-première !
En présence du cinéaste 
Édouard Bergeon et 
de l’acteur Guillaume 
Canet. Sortie du film  
le mer 25 sept.
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PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Céline Sciamma a reçu, à Cannes, le prix du scénario. Récompense mé-
ritée pour un récit au féminin, ancré dans l’Histoire, original dans tous 
les sens du terme. Mais elle aurait tout aussi bien pu recevoir le prix de 
la mise en scène : la maîtrise du cadre, de la lumière et le soin apporté 
aux décors, aux costumes, à l’enchâssement et à la composition des 
plans, sont suffisamment rares dans les productions actuelles pour être 
soulignés. Les deux autres prix que le jury aurait également pu attribués 
sont évidemment les prix d’interprétation féminine à Adèle Haenel et 
Noémie Merlant. Interprétations toutes en délicatesse et en intelligence 
de dialogues à l’exigence littéraire sans la manière théâtrale. Quel duo 
d’actrices, rare et suave à la fois. Céline Sciamma, qui après Naissance 
des pieuvres, Tomboy et Bandes de filles, s’est imposée comme une 
figure de la nouvelle génération de cinéastes français, a marié, avec réus-
site, l’ambition et l’audace. Rompant avec tous les codes normatifs en 
vigueur, elle a fait confiance dans la magie du cinéma. Cette propension 
à nous installer, à son rythme, dans une histoire qui fait justement l’éloge 
du non-conformisme et qui s’attache à dépeindre les affres et les élans 
des sentiments avec, pour génial truchement, la relation d’un peintre 
et de son modèle. La réalisatrice fait le portrait de deux femmes belles 
et fortes, qui refusent de se résigner, de renoncer, dans une société qui 
les ampute de leurs désirs. La peinture somptueuse d’un combat au fé-
minin.  – François Aymé    p. 31  

Genre : le mariage 
réussi de l’ambition  
et de l’audace 
De Céline Sciamma 
France · 2019 · 2h 
Avec Noémie Merlant, 
Adèle Haenel…
1770. Une jeune 
peintre reçoit la 
commande d’un 
portrait de mariage, 
mais l’épouse refuse 
de poser. Engagée 
comme dame de 
compagnie pour la 
peindre en secret, elle 
la regarde…

Jeu 26 sept. · 18:30 
Unipop Arts, 
littérature et cinéma
Projection suivie, à 
20h15, de la rencontre 
avec la réalisatrice 
Céline Sciamma. Film  
en salles à partir du 
mer 18 sept.

COUP DE CŒUR
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LA VIE SCOLAIRE
On se souvient de Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, film re-
marquable consacré au handicap et à la rééducation, qui, par sa justesse 
et sa sincérité, avait réussi le tour de force de rassembler et de toucher 
tous les publics : jeunes et moins jeunes, cinéphiles et cinéphages. On 
prend les mêmes et on recommence, mais cette fois-ci, comme lieu clos, 
le collège public a remplacé l’hôpital. La bonne idée scénaristique étant 
de prendre comme fil conducteur le service de la vie scolaire où tout le 
monde se croise. Le film slalome entre les clichés, les personnages pit-
toresques (côté enseignants comme côté élèves), mais il ne manque 
pas de pointer, avec humour, toutes les difficultés du quotidien entre le 
manque de motivation, d’attention, le découragement, les situations de 
détresse, les complexes sociaux et les germes de la petite délinquance. 

Si les auteurs ne retrouvent 
pas tout à fait la réussite de 
Patients (difficile de faire 
un petit miracle deux fois de 
suite), ils nous livrent un film 
de rentrée à l’humour bon-
homme, frais et plutôt bien-
veillant avec quelques nota-
tions bien vues qui sentent 
le vécu.– François Aymé   

  pp. 27 › 31  

Genre : un film de 
rentrée à l’humour 
bienveillant 
De Grand Corps Malade 
& Mehdi Idir · France 
2019 ·  1h51 · Avec Zita 
Hanrot, Liam Pierron, 
Soufiane Guerrab…

Samia, jeune CPE 
novice, débarque de 
son Ardèche natale 
dans un collège 
réputé difficile de la 
ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les 
problèmes récurrents 
de discipline, la 
réalité sociale pesant 
sur le quartier, mais 
aussi l’incroyable 
vitalité et l’humour, 
tant des élèves que 
de son équipe de 
surveillants…

NOUVEAUTÉ
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DEUX MOI 
Note d’intention du réalisateur : « J’avais envie de faire un portrait du 
Paris d’aujourd’hui. Paris a beaucoup changé et ça faisait longtemps que 
je n’avais pas filmé ma ville. Et puis je voulais faire un film simple, pas un 
film choral. Un film sur deux célibataires à l’heure des réseaux sociaux. 
Voir si cela change quelque chose. Est-ce que l’usage d’internet et des 
réseaux sociaux fabrique du lien social ? Est-ce que la solitude est tou-
jours la même qu’à l’époque de Chacun cherche son chat ? Alors que le 
constat le plus apparent dans les médias est de penser que nous vivons 
dans une période de tensions, de dépressions, de haine et de conflits 
apparents. J’ai senti que justement dans ce genre de période il fallait 
parler du besoin d’amour. […] Ce film c’est comme dans la chanson de 
Gloria Lasso, c’est « l’histoire d’un amour » ou plus précisément la pré-
histoire de « juste avant l’amour », étudier ce qui se passe juste avant 
une rencontre… Le but était de développer cet état mystérieux qui existe 
avant qu’on ne tombe amoureux. Quand on parle de deux individus iso-
lés dans une grande ville, directement il y a un suspense, vont-ils ren-
contrer quelqu’un ? Vont-ils se rencontrer ? J’ai voulu mettre en place 
ce jeu avec le spectateur. […] Maintenant, il y a internet, les téléphones 
portables et dans ces portables il y a Facebook, Twitter, Grindr, Tinder, 
Instagram, Happn, etc… Chacune de ces applis change notre quotidien 
et ce n’est pas possible de faire semblant que ça n’existe pas. De plus, 
les psys que j’ai rencontrés pour me documenter m’ont dit que l’usage 
des réseaux sociaux accentue au fond énormément les problèmes indi-
viduels. Voir systématiquement la vie des autres mise en scène et « em-
bellie » par chacun, fabrique inévitablement de la paranoïa et du manque 
de confiance en soi pour les gens plus isolés ou plus fragiles… Le réseau 
social ne fabrique pas que du lien social. »– Cédric Klapisch     pp. 29 › 31

Genre : chacun  
cherche son amour 
De Cédric Klapisch 
France · 2019 · 1h50 
Avec  François Civil, 
Ana Girardot, Eye 
Haïdara…

Rémy et Mélanie 
ont trente ans 
et vivent dans le 
même quartier à 
Paris. Elle multiplie 
les rendez-vous 
ratés sur les réseaux 
sociaux pendant 
qu’il peine à faire 
une rencontre. Tous 
les deux victimes 
de cette solitude 
des grandes villes, 
à l’époque hyper 
connectée où l’on 
pense pourtant que 
se rencontrer devrait 
être plus simple…
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LES HIRONDELLES DE KABOUL 
Les Cerfs-volants de Kaboul (Mark Foster, 2008), L’Enfant de Kaboul  
(Barmak Akram, 2009) et surtout le magnifique Parvana, une enfance 
en Afghanistan (Nora Twomey, 2018), les occasions d’évoquer la si-
tuation des populations civiles à Kaboul ne sont pas si nombreuses au 
cinéma, et se font souvent par le biais d’histoires d’enfants. Présenté à 
la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes et en sélection of-
ficielle du Festival international du Film d’animation d’Annecy 2019, Les 
Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec pré-
sente une double originalité tant par le choix des personnages que par la 
forme adoptée. Les deux auteures ont uni leur talent de réalisatrice (Se 
souvenir des belles choses, L’Homme de sa vie, Je l’aimais…) et de 
créatrice graphique (sur de nombreux films d’animation  dont Le Chat 
du Rabbin, Ernest et Célestine, Avril et le monde truqué), pour adap-
ter le roman éponyme de Yasmina Khadra. Ici le récit croise les destins 
tragiques de deux couples, l’un d’âge mûr, et l’autre plus jeune, en butte 
à la coercition du régime taliban et de l’application de la charia. L’émo-
tion qui se dégage de ce récit poignant est accentuée par la technique 
d’animation choisie, proche de la rotoscopie, qui a consisté à filmer les 
comédiens en train de jouer, avant de traduire leur désarroi par un trait 
d’une grande douceur, tout comme le sont les couleurs chaudes mais 
comme estompées. La brutalité de la bande son accentue le contraste 
avec la beauté des dessins. Réussite totale à la fois par son propos et 
son esthétique, ce film est un nouveau cri de colère contre l’oppression 
des femmes. – Michèle Hédin     pp. 27 › 31

Genre : dessiner contre 
la violence 
De  Zabou Breitman & 
Eléa Gobbé-Mévellec 
France · 2019 · 1h20 
Animation · Avec les 
voix de Simon Abkarian, 
Zita Hanrot, Swann 
Arlaud… Prix du Jury – 
Vendanges du 7e Art de 
Pauillac

Été 1998, Kaboul 
en ruines est 
occupée par les 
talibans. Mohsen 
et Zunaira sont 
jeunes, ils s’aiment 
profondément. En 
dépit de la violence 
et de la misère 
quotidienne, ils 
veulent croire en 
l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs 
vies…
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TU MÉRITES UN AMOUR
La gazette de septembre a tout d’une gazette de printemps, l’amour 
est au cœur des films à l’affiche. Du Portrait de la jeune fille en feu à 
Deux Moi, les couples se font et se défont. Au milieu de cette efferves-
cence sentimentale, Tu mérites un amour brûle d’une ardeur sans pa-
reil. Premier long-métrage d’Hafsia Herzi, il incorpore un grand nombre 
d’éléments du cinéma d’Abdellatif Kechiche qui avait révélé l’actrice de-
venue réalisatrice dans La Graine et le Mulet. Derrière et devant la ca-
méra, elle apporte au film la justesse de son ton. Bien loin de l’ingénue 
Curly qu’elle incarnait dans Le Roi de l’évasion d’Alain Guiraudie, elle 
est ici Lila – jeune femme perdue et sensible aux tourments amoureux. 
À la suite d’une rupture dont la coupure n’est pas tout à fait nette, elle 
cherche conseils et réconfort auprès de son entourage. C’est cette ga-
lerie d’amis, d’amoureux, et de prétendants éconduits qui donne au film 
sa vitalité. À leur contact Lila laisse son visage s’ouvrir et devient lumi-
neuse car, comme lui rappelle Ali : « Un pot de miel fermé, ça ne sert à 
rien ». Le film rassemble un certain nombre de figures prometteuses du 
cinéma français et notamment Anthony Bajon, apprenti photographe 
qui voit en Lila l’alter ego contemporain de Frida Kahlo. On ne peut lui 
donner tort quand on voit Hafsia Herzi faire fi des meurtrissures et nager 
librement dans les circonvolutions de son désir. Farouche mais naturel, 
son personnage compose un tableau énergique de l’amour moderne, 
en mélangeant allègrement, à la Kechiche, la chère et la chair. – Victor 
Courgeon    pp. 29 › 31  

Genre : premier film 
touchant 
De Hafsia Herzi  
France · 2019 · 1h39 
Avec Hafsia Herzi, 
Djanis Bouzyani, 
Jérémie Laheurte…

Suite à l’infidélité 
de Rémi, Lila qui 
l’aimait plus que tout 
vit difficilement la 
rupture. Un jour, il 
lui annonce qu’il part 
seul en Bolivie pour 
se retrouver face à 
lui-même et essayer 
de comprendre ses 
erreurs. Là-bas, il lui 
laisse entendre que 
leur histoire n’est pas 
finie…

NOUVEAUTÉ
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VIENDRA LE FEU
[O Que Arde] · Genre : mélodrame âpre et sensible  
D’Oliver Laxe · Espagne/France/Luxembourg  
2019 ·  1h25 · Vostf · Avec Amador Arias, Benedic-
ta Sánchez, Inazio Abrao…
Amador Coro a été condamné pour avoir pro-
voqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, 
personne ne l’attend. Il retourne dans son 
village niché dans les montagnes de la Galice 
où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois 
vaches. Jusqu’au jour où un feu vient à dévas-
ter la région…

En choisissant comme lieu de tour-
nage la Galice de ses ancêtres qui l’a 
vu naître, le réalisateur Oliver Laxe 
(Mimosas, 2016) propose à nos re-
gards médusés une œuvre d’une ar-
dente intimité sur un monde rural en 
train de disparaître. Depuis l’abattage 
d’eucalyptus dans la séquence d’ou-
verture jusqu’aux scènes d’incendie 
finales, proprement ensorcelantes, 
c’est à une agonie que le cinéaste des-
tine la nature sublime de son film. Et 
les non-dits de ses personnages prin-
cipaux, (Amador et sa mère Benedic-

ta – incarnés par des non professionnels à la 
présence sidérante) semblent les auréoler d’une 
conscience de cette fatalité en marche. Au-delà 
de l’anecdotique – le fléau récurrent que repré-
sentent les incendies dans cette partie de l’Es-
pagne – ce récit d’un homme ostracisé permet 
une métaphore quasi mystique sur « la déraison 
du monde, la souffrance d’une nature malme-
née ». Prix du Jury mérité à Un Certain Regard. 
– Nicolas Milesi   pp. 27 › 29 

LES FAUSSAIRES  
DE MANHATTAN
[Can You Ever Forgive Me ?] Genre : caustique et 
divertissant | De Marielle Heller · États-Unis · 2019 
1h25 · Vostf · Avec Melissa McCarthy, Richard E. 
Grant, Dolly Wells…
Ancienne auteure à succès sans le sou, Lee 
Israel se découvre par hasard un don excep-
tionnel : celui d’imiter à la perfection le style 
de grands romanciers. Avec l’aide de son ami 
Jack, elle rédige de fausses correspondances 
entre auteurs célèbres, que Jack revend à prix 
d’or aux collectionneurs new-yorkais…

Adapté du roman autobiographique (et plein 
d’autodérision : Can You Ever Forgive Me ?) 
signé par l’écrivaine Lee Israël elle-même, ce 
film réjouissant nous entraîne en 1991, dans un 
New York bien plus nécessiteux que celui au-
quel Woody Allen nous invite ce mois-ci… Lee 
Israel et son comparse d’infortune Jack Hock 
sont des personnages au charme fou à force de 
mauvais esprit et de politiquement incorrect. 
Avis aux spectateurs qui n’en peuvent plus des 
faux gentils qui pullulent, ces deux anti-héros 
constituent un antidote revigorant, incarnés 
avec talent par la caustique Melissa McCarthy 
et un Richard E. Grant parfait en aristocrate des 
bas-fonds. Cette histoire d’une faussaire litté-
raire grisée par son propre talent s’avère sa-
voureuse et auréolée d’une certaine spiritualité 
– l’amour de la littérature, sans doute… Réelle-
ment divertissant, Les Faussaires de Manhat-
tan est totalement imprégné d’une sincérité et 
d’une intelligence communicatives auxquelles il 
serait dommage que vous échappiez. – Nicolas 
Milesi    pp. 25 › 27

DÉCOUVERTES8
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UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
« Notes de production : Avec Un jour de pluie à New York, Woody 
Allen offre sa propre relecture d’une comédie sentimentale de l’âge d’or 
hollywoodien. « J’ai toujours adoré ces films-là, signale le cinéaste. Je 
les trouve merveilleux. C’est une histoire d’amour et j’avais envie de la 
situer dans un New York romantique sous la pluie. » Tout comme New 
York, la pluie est un personnage à part entière. « On voulait que la pluie 
soit un symbole du romantisme et de l’amour, affirme Allen. New York 
est toujours magnifique sous la pluie, dans la brume ou par temps gris. 
Il y a quelque chose que j’aime dans cette lumière douce et dans ces 
rues lavées par la pluie. » 
Dans Un jour de pluie à New York, les personnages ont tous des pro-
blèmes liés à leur identité. Gatsby (Timothée Chalamet) est celui qui 
souffre du plus grand complexe puisqu’il n’a pas encore tout à fait cer-
né qui il était. Outre la problématique de l’identité, les personnages as-
pirent tous à être reconnus. Par exemple, Gatsby voudrait que sa mère 
l’accepte tel qu’il est. « Ces personnages ont tous besoin que les autres 
ne s’arrêtent pas à leur apparence physique pour pouvoir les percer à 
jour, indique le cinéaste. C’est assez répandu dans la vie. Par exemple, 
vous pouvez tomber amoureux de quelqu’un qui ne vous voit pas. Bien 
entendu, cette personne vous voit, au sens physique du terme, mais 
vous êtes transparent à ses yeux. »     p. 31

[A Rainy Day in New 
York] | Genre : farce 
romantique new 
yorkaise
De Woody Allen · États-
Unis · 2019 · 1h32 
Vostf · Avec Timothée 
Chalamet, Elle Fanning, 
Kelly Rohrbach…

Deux étudiants, 
Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de 
passer un week-
end en amoureux 
à New York.Mais 
leur projet tourne 
court, aussi vite que 
la pluie succède au 
beau temps… Bientôt 
séparés, chacun des 
deux tourtereaux 
enchaîne les 
rencontres fortuites 
et les situations 
insolites…
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UNE FILLE FACILE 
La Côte d’Azur en cinémascope, un générique au lettrage vintage comme 
sorti de La Comtesse aux pieds nus… Dès ses premiers plans, Une 
fille facile paraît s’inscrire dans un univers cinématographique familier 
et un peu suranné, du temps où Preminger adaptait Bonjour tristesse 
de Sagan, ce temps où le cinéma de Vadim faisait rêver les starlettes…
C’est une œuvre façonnée de soubassements romanesques que nous 
propose Rebecca Zlotowski. Une fille facile est un récit plus initiatique 
que proprement réaliste, dans lequel la jeune Naïma (lumineuse Mina 
Farid) va faire l’apprentissage de son propre système de valeur, à la fois 
féministe – libéré des rivalités féminines et de la domination masculine 
– et pleinement revendiqué – libéré des rapports de classe. L’habile scé-
nario écrit à quatre mains fera probablement débat, tant le film met au 
plein soleil de la Riviera des rapports de domination d’une cruauté d’ha-
bitude plus feutrée. Que ce soit par l’argent, par la caste sociale, par le 
savoir culturel ou par le sexe, les rouages du film mettent à l’œuvre les 
moyens dont chacun use pour asseoir son pouvoir. Au sommet de la 
pyramide, le cynisme et l’hypocrisie sont rois dans un monde insatiable 
et qui monétise tout, les œuvres d’art comme les personnes. À ce titre, 
le personnage de la cousine Sofia, à qui la plastique fantasmatique re-
vendiquée autorise un parcours transversal – de la plage des quidams 
au yacht des milliardaires – constitue un puissant totem du film. Incar-
née par la sulfureuse Zahia Dehar (connue à la ville pour une affaire de 
mœurs impliquant des footballeurs de l’équipe de France), Sofia traverse 
ce conte d’été quasi rohmerien sans état d’âme, semblant embrasser 
le rôle qu’on lui assigne avec une douceur confondante. C’est pourtant 
grâce au sillage éphémère de ce personnage solaire que Naïma s’éman-
cipera et trouvera sa voie. Tandis que, au passage, chaque spectateur 
ne manquera pas de questionner le cliché de « la fille facile »… – Nicolas 
Milesi     pp. 25 › 29

Genre : conte solaire  
et cruel 
De Rebecca Zlotowski 
France · 2019 ·  1h31 
Avec Mina Farid, 
Zahia Dehar, Benoît 
Magimel…

Naïma a 16 ans et 
vit à Cannes. Alors 
qu’elle se donne 
l’été pour choisir 
ce qu’elle veut faire 
dans la vie, sa cousine 
Sofia, au mode de 
vie attirant, vient 
passer les vacances 
avec elle. Ensemble, 
elles vont vivre un été 
inoubliable…
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LE COUP DE CŒUR DE NICOLAS

NOUS LE PEUPLE 
À force de scruter le réel et de le raconter depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, les cinéastes Claudine Bories et Patrice Chagnard - qui ont aussi 
une filmographie chacun de leur côté - sont devenus les précieux arti-
sans d’un cinéma engagé et pas mal visionnaire. Après Les Arrivants 
(2009), consacré à l’accueil des migrants, et Les Règles du Jeu (2014) 
qui s’intéressait au chômage des jeunes, il est question, dans Nous le 
peuple, de la crise de la démocratie - sans démagogie aucune, puisque 
le film fut tourné en 2018, avant le mouvement des Gilets jaunes.
« Filmer les oubliés de la République qui à leur tour oublient la Répu-
blique… » : telle est la préoccupation fondatrice de ce documentaire 
passionnant. Le film suit les ateliers menés par l’association d’éducation 
populaire « Les Lucioles du Doc » pendant plusieurs mois auprès de trois 
groupes de personnes emblématiques, habituellement peu visibles et 
sans paroles : des détenus de Fleury Mérogis, des femmes immigrées 
réunies dans l’association de quartier de Villeneuve Saint Georges et 
des lycéens du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. Tandis que 
l’Assemblée nationale examine la réforme de la Constitution voulue par 
Emmanuel Macron, chacun des ces groupes s’attèle courageusement 
à écrire une nouvelle Constitution. Dès lors, c’est la réappropriation de 
la parole politique que le film met en scène magnifiquement. Tournant 
le dos à la dérision et au cynisme d’usage dès qu’il s’agit de question-
ner le pouvoir, les auteurs préfèrent élever le débat et nous enjoignent 
à « sortir de LA politique pour aller vers LE politique ». À ce titre, Nous 
le peuple est un joyau de cinéma, dont le montage révèle la parole en 
train de se libérer et de se structurer, tandis que les participants des 
ateliers se rencontrent petit à petit, tout en se révélant chaotiquement 
à eux mêmes. Des personnages émergent de ces instants : Hassiba, 
Geoffrey, Fanta… Ils fascinent, ils émeuvent et font bouger nos propres 
représentations. La rencontre finale avec les députés, miraculeusement 
permise par le dispositif du film, donne un résultat certes en demi-teinte, 
mais puissamment émouvant et prometteur. Car Nous le peuple sou-
ligne certes le fossé qui perdure entre le peuple et ses représentants, 
mais le film œuvre aussi avec panache à revitaliser ce nous essentiel, 
constitutif du peuple. – Nicolas Milesi     p. 27 & p. 31

Genre : doc illuminant  
De Claudine Bories 
et Patrice Chagnard 
France · 2019 · 1h39

Ils s’appellent 
Fanta, Joffrey, 
Soumeya… Ils sont 
en prison, au lycée, 
au travail. Ils ne se 
connaissent pas et 
communiquent par 
messages vidéo. Ils 
ont en commun le 
projet un peu fou 
d’écrire une nouvelle 
Constitution. 
Pendant près d’un 
an ils vont partager 
le bonheur et la 
difficulté de réfléchir 
ensemble. Ils vont 
redécouvrir le sens 
du mot politique. 
Ils vont imaginer 
d’autres règles du 
jeu. Cette aventure 
va les conduire 
jusqu’à l’Assemblée 
Nationale…

Lun 9 sept. · 18:30 
Unipop Histoire
Projection en avant-
première, suivie, à 
20h15, de la rencontre 
avec la réalisatrice 
Claudine Bories.
cf. p. 22. Film  
en salles à partir du 
mer 18 sept.
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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 prologue du scénario l’indique : j’ai voulu 
ici ne rien offrir à l’imagination, ne rien inven-
ter, mais retravailler des images vues à la té-
lévision il y a 10 ans, et qui n’ont cessé de me 
hanter depuis. Pourquoi n’ai-je jamais pu ou-
blier 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 finissons pas d’interpréter. 
Spectateur, je n’en finis pas d’avoir le vertige 
devant la culpabilité, et l’enfance de ces deux 
meurtrières. […] Réalisateur, je cherche main-
tenant 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 

  pp. 25 › 29 

TOUJOURS À L’AFFICHE12

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. 25 › 27
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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

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. » – Les Inrockuptibles    pp. 25 › 29  

Genre : Tarantino
De Quentin Tarantino 
États-Unis · 2019  
2h39 · Vostf 
Int. -12 ans 
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…

TOUJOURS À L’AFFICHE
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SÉANCES ULTIMOS !

UNE GRANDE FILLE
Genre : URSS, 1946. Quand les femmes revenaient 
du front · De Kantemir Balagov · Russie · 2019 · 2h17 
· Vostf 
Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina...

1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé 
Léningrad. Au milieu des ruines, deux jeunes 
femmes tentent de se reconstruire et de donner 
un sens à leur vie...    pp. 25 › 29 

DIEGO MARADONA
Genre : autopsie d’un mythe · De Asif Kapadia 
Grande–Bretagne · 2019 · 2h10 · Doc remarquable

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à 
Naples pour un montant qui établit un nouveau 
record du monde. Pendant sept ans, il enflamme 
les stades. Le footballeur le plus mythique de la 
planète a trouvé ses marques dans la ville la plus 
passionnante – mais aussi la plus dangereuse – 
d’Europe…    p. 25  

YESTERDAY
Genre : film de fan · De Danny Boyle · Grande–Bre-
tagne · 2019 · 1h56 · Vostf · Avec Himesh Patel, Lily 
James, Ed Sheeran…

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais 
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chan-
sons. Il est sur le point de devenir extrêmement 
célèbre…    p. 25  

YULI
Genre : Cuba libre · De Icíar Bollaín · Cuba/Espagne/
Grande-Bretagne · 2018 · 1h50 · Vostf · Avec Edil-
son Manuel Olbera Nunez , Santiago Alfonso, Carlos 
Acosta… Prix du scénario à San Sebastian.

Carlos Acosta, métis de parents espagnols et 
africains, a grandi dans l’une des parties défa-
vorisées de La Havane. Enfant dissipé et rebelle, 
champion de breakdance, il a été contraint par 
son père de suivre les cours de danse classique de 
l’Ecole Nationale de Cuba  et finira danseur étoile 
à Houston et Londres…    pp. 25 › 27

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 richis-
sime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se 
faire recommander pour donner des cours parti-
culiers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 
engrenage incontrôlable…     pp. 25 › 29
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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…
Dans la lignée des live action movies précé-
dents, Disney redonne vie aux félins royaux. 
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

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, Woody entraîne Buzz 
l’Eclair et tous les jouets dans une nouvelle 
aventure trépidante… 
C’est un pur régal, un cocktail pétillant d’aven-
tures et de drôlerie qui enchaîne avec un 
brio inégalé les péripéties aux séquences 
nostalgiques. Josh Cooley, Andrew Stan-
ton 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. 25

LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ
15

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    pp. 25 › 31

Max doit faire face à un grand bouleversement. Sa pro-
priétaire a eu un adorable bébé, Liam. Lors d’une ex-
cursion 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…

NOUVEAU ! AVANT-PREMIÈRE 
SURPRISE JEUNE PUBLIC !

Nous vous proposons 
un film en avant-première  

pour les enfants et leurs parents 
ou accompagnateurs, 

un film que vous n'avez pas vu, 
un film que nous avons aimé 

et dont vous découvrez le titre 
au moment du générique…  
Avec goûter à la sortie !

14:00

MER

4
SEPT

DÈS 8 ANS



Unmercredi parmois, un film
+ une leçon de cinéma + un goûter

DÈS7
ANS

p’tite

25 sept. | La Fameuse Invasion des ours en
Sicile de LorenzoMattotti
Rencontre avec Marie Bouchet, cheffe
de l’équipe des assistants animateurs

9 oct. | Le Cercle des petits philosophes
deCécile Denjean
Les enfants philosophent avecAlexandra
Trautwein-Darriet, animatrice d'ateliers philo.

13 nov. | Le Voyage du prince
deJean-François Laguionie etXavier Picard

Rencontre avec le co-
réalisateur Xavier Picard

11 déc. |Marche avec les loups
deJean-Michel Bertrand
Rencontre avec le réalisateur
Jean-Michel Bertrand

15 janv. | L’Extraordinaire Voyage
de Marona deAncaDamian
Rencontre avec Jérôme D’Aviau,
storyboardeur et animateur du film.

5 fév. | Winchester 73 d'AnthonyMann
Le monde duwestern parClaudeAziza

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

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

13 mai | Jeune et innocent
d'AlfredHitchcock
Fenêtre sur Hitchcock parMuriel Baillon

10 juin |Porco Rosso deHayaoMiyazaki
Analyse du film parYves Legay

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

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

Inscrivez-vous !
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MA FOLLE SEMAINE  
AVEC TESS
De Steven Wouterlood · Pays-Bas · 2019 · 1h23 
D’après le livre d’Anna Woltz   DÈS 8/9 ANS

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa fa-
mille sur une ravissante île néerlandaise. Il dé-
cide de s’isoler quelques heures chaque jour 
pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre 
avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. 
La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans 

sa mystérieuse mission. Cet été va chan-
ger leurs vies...
Alors que l’été touche à sa fin, profitons 
encore d’un petit air de vacances en sui-
vant les aventures de Sam et Tess sur l’île 
de Terschelling. Les deux jeunes adoles-
cents vont se rencontrer de manière for-
tuite mais dès la première seconde Tess 
embarque Sam dans son univers. Sam 
ne sait pas trop ce qui l’attend mais sub-
jugué par ce personnage audacieux et 
pétillant, il s’engage dans cette amitié 
naissante sans hésitation. Nous les sui-
vrons dans leur périple à travers les ma-
gnifiques paysages de dunes, de plages 

sauvages, de bois, mis en valeur par Steve 
Wouterlood, le réalisateur. Une atmosphère de 
vacances, un secret, des indices, des doutes, 
une maison au milieu des dunes, des question-
nements existentiels, des rencontres : le film 
aborde avec beaucoup de légèreté la question 
de nos rapports avec ceux à qui l’on tient, avec 
ceux que l’on aime. Film à découvrir en famille 
dès 8/9 ans !  – R. Ringeade    pp. 29 › 31

LE MYSTÈRE  
DES PINGOUINS
Film d'animation de Hiroyasu Ishida · Japon · 2018 
1h48 · Vf   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 › 27

Mer 11 sept. | 14:00  
Sam 14 sept. | 14:00

AVANT-PREMIÈRES



Unmercredi parmois, un film
+ une leçon de cinéma + un goûter

DÈS7
ANS

p’tite

25 sept. | La Fameuse Invasion des ours en
Sicile de LorenzoMattotti
Rencontre avec Marie Bouchet, cheffe
de l’équipe des assistants animateurs

9 oct. | Le Cercle des petits philosophes
deCécile Denjean
Les enfants philosophent avecAlexandra
Trautwein-Darriet, animatrice d'ateliers philo.

13 nov. | Le Voyage du prince
deJean-François Laguionie etXavier Picard

Rencontre avec le co-
réalisateur Xavier Picard

11 déc. |Marche avec les loups
deJean-Michel Bertrand
Rencontre avec le réalisateur
Jean-Michel Bertrand

15 janv. | L’Extraordinaire Voyage
de Marona deAncaDamian
Rencontre avec Jérôme D’Aviau,
storyboardeur et animateur du film.

5 fév. | Winchester 73 d'AnthonyMann
Le monde duwestern parClaudeAziza

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

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

13 mai | Jeune et innocent
d'AlfredHitchcock
Fenêtre sur Hitchcock parMuriel Baillon

10 juin |Porco Rosso deHayaoMiyazaki
Analyse du film parYves Legay

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

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

Inscrivez-vous !
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LA FAMEUSE  
INVASION DES OURS
EN SICILE
DÈS 7 ANS  De Lorenzo Mattotti Fr/

Italie · 2019 · 1h21 · Animation
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le 
fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs… Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce 
décide de partir à la recherche de Tonio et d’en-
vahir la plaine où habitent les hommes…
Nous découvrirons comment ce long métrage, 
adapté de l’écrivain italien Dino Buzzatti, a pu 
voir le jour. Marie Bouchet, qui travaille pour 
Prima Linea à Angoulême où le film a été fabri-
qué, nous dévoilera les coulisses de ce studio 
et les secrets de fabrication du film.

14:00

MER

25
SEPT

RENCONTRE AVEC MARIE BOUCHET, 
cheffe de l’équipe des assistants animateurs  
sur La Fameuse Invasion…  

14H › 16H30 Film accompagné de la p'tite leçon. Suivi d'un goûter 
dans le hall à 16H30 › 1€ supp. par personne pour les non-inscrits.
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LE RÊVE DE SAM
Programme de 4 courts métrages d’animation  
Can/Pays-Bas/Fr · 2013-2018 · Sans paroles · 40 
mn   DÈS 4 ANS

Le Renard et la Baleine de Robin Joseph › Un 
renard curieux part à la recherche d’une ba-
leine insaisissable. Une histoire de nostalgie 
et de découverte. Jonas et la mer de Marlies 

Van Der Wel › Jonas a toujours rêvé de 
vivre dans la mer, comme un poisson 
dans l’eau. Mais ce n’est pas possible… 
n’est-ce pas ? Home Sweet Home de 
Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain 
Mazevet, Stéphane Paccolat › L’histoire 
d’une maison qui s’échappe de ses fon-
dations, enracinées en banlieue, pour 
se lancer dans un voyage épique | Le 
Rêve de Sam de Nolwenn Roberts › Sam 
est une petite souris, qui, par un beau 
matin de printemps, décide de réaliser 
son rêve : voler avec les hirondelles…
Aller voir du pays, faire fi de sa petite 
taille et se lancer dans l’aventure, quitte 
à se confronter parfois à plus grand 
que soi… Les personnages de ce pro-
gramme prennent leur courage à deux 

mains et partent à la rencontre d’une baleine, de 
la mer, du ciel, de l’inconnu, prennent des risques 
pour vivre leur rêve, ne serait-ce qu’un instant. 
Tout en onirisme, ce programme sans paroles 
alterne les graphismes variés et nous propose 
un superbe voyage de couleurs et de textures.  
– Muriel Baillon    pp. 25 › 31

AVANT-PREMIÈRE



LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES
Programme de 6 courts métrages d’animation  
France/Belgique · 2019 · 52 min   DÈS 3 ANS

C’est moi le plus fort d’Anaïs Sorrentino et Ar-
naud Demuynck · C’est moi le plus beau d’Anaïs 
Sorrentino et Arnaud Demuynck · Trop Petit 
Loup d’Arnaud Demuynck · Le Retour du grand 
méchant loup de Pascale Hecquet · Grand Loup 
& Petit Loup
de Rémi Durin · Promenons-nous de Hugo 
Frassetto.
Un loup, ça fait peur… Vraiment ? Au fil de ces 
petites histoires, inspirées de livres pour en-
fants, de contes, ou de chansons, le loup est 
tour à tour inquiet ou solitaire, et parfois un peu 
nigaud. Le terrible prédateur nous montre ses 
dents mais aussi ses peurs et change notre re-
gard. Approchez-vous, ne craignez plus le loup ! 
– Muriel Baillon

BONJOUR LE MONDE !
De Anne-Lise Koehler et Éric Serre · France · 2019 
1h01 · Animation   DÈS 4 ANS

Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix es-
pèces animales naissent, grandissent, se 
poursuivent et s’observent… Chacune d’elles 
poursuit un rêve. Nos dix aventuriers de la 
vie s’émerveillent de la beauté du monde et 
du bonheur d’être là. Tous, devenus grands, 
face à la nature qui les entourent, s’exclament 
« bonjour le monde ! ».…

Ce magnifique film d’animation réalisé en vo-
lume est une fiction documentée sur la Nature 
qui nous entoure. Il a été réalisé avec plus de 
110 marionnettes animées image par image qui 
mettent en scène 76 espèces animales, 43 es-
pèces végétales et 4 espèces de champignons. 
Un travail colossal où chaque branche, chaque 
feuille, chaque brin d’herbe est une création 
à part entière. La coréalisatrice, Anne-Lise 
Koehler, pousse la minutie de son travail jusque 
dans le choix du papier qui provient de vieux 
livres de la Pléiade. Le papier, matériau très 
humain, véhicule de culture, reste apparent, 
pour nous rappeler que nous ne comprenons 
les animaux que par le prisme de notre propre 
culture. Il s’agit d’un regard d’artistes posé sur 
le monde, qui nous offrent un film poétique, 
visuellement beau et délicat où l’on découvre 
la nature comme nous ne l’avons jamais vue !  
– Raphaëlle Ringeade 

MER 18 SEPT. À 16:00 › AVANT-PREMIÈRE 
ET CINÉGOÛTER. Séance précédée de la pré-
sentation du programme annuel et suivie d’un 
goûter dans le hall du cinéma (supp. 1,50€).   

SAM 14.09 À 16:00 › AVANT-PREMIÈRE ET 
ANIMATION. Séance précédée de la présenta-
tion du programme annuel et suivie d’un ma-
king-of du film pour tous dans la salle. Activité 
« Décors en pâte à modeler » sur inscription au 
05 56 46 39 39 (Places limitées). 

Sam 14 sept. | 16:00
AVANT-PREMIÈRE

Mer 18 sept. | 16:00
AVANT-PREMIÈRE

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

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

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR NICOLAS PARISER 
Animée par François Aymé.

JEU

12
SEPT

ALICE ET LE MAIRE
AVANT-PREMIÈRE

De Nicolas Pariser · France · 2019 · 1h43 · Avec 
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier… Sélectionné à 
la Quinzaine des réalisateurs · Cannes 2019.
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, traverse 
une crise professionnelle et métaphysique. 
Après trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui adjoindre une jeune 
et brillante philosophe, Alice Heimann…
Fourmillant de réflexions passionnantes, 
véhiculées par une écriture d’une richesse et 
d’une finesse rares tant du côté du récit que des 
dialogues, le film pose la question des véritables 
possibilités du politique, tout en soulevant celle 
de l’engagement et de la difficulté de conserver 
l’énergie et le souffle des convictions.

20h15 LA RENCONTRE

LE FILM18h30

RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE  
MONIA MEDDOUR Animée par François Aymé.

JEU

5
SEPT.

PAPICHA
AVANT-PREMIÈRE

De Mounia Meddour · France/Algérie/Belgique/
Qatar · 2019 · 1h46 · Avec Lyna Khoudri, Nadia 
Kaci… Prix du public – Les Vendanges du 7e Art 
de Pauillac.
Alger, années 90. Nedjma, jeune étudiante de 
18 ans, rêve de devenir styliste. La nuit, elle 
se rend clandestinement avec ses amies en 
boîte de nuit pour vendre ses créations aux 
«papichas », les jeunes   filles algéroises. Elle 
décide d’organiser un défilé de mode, bravant 
ainsi les interdits des intégristes religieux...
« Dès les premières scènes on se sent emporté 
par une vague. Avec l’évidence de ses images 
et l’enthousiasme de son récit, Mounia Meddour 
nous embarque illico dans cette résidence 
universitaire à Alger où tous les conflits et 
confrontations des années de braise se 
cristallisent. » – rfi.fr

LE FILM18h30

20h15 LA RENCONTRE ATTENTION ! FILM À 18H30

ATTENTION ! FILM À 18H30
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UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

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

UN JOUR DE PLUIE 
À NEW YORK
De Woody Allen · États-Unis · 2019 · 1h32 · Vostf · 
Avec Timothée Chalamet, Elle Faning…
Deux étudiants envisagent de passer un week-
end en amoureux à New York. Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la pluie succède 
au beau temps…

PLAY 

D’Anthony Marciano · France · 2019 · 1h48 · Avec 
Max Boublil, Alic Isaaz, Alain Chabat…
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa 
première caméra. Pendant 25 ans il ne cessera 
pas de filmer. La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 1990 aux années 
2010, c’est le portrait de toute une génération 
qui se dessine à travers son objectif…

RENCONTRE AVEC STÉPHANE CÉLÉRIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION MARS FILMS 
Animée par François Aymé.

18h30 LE COURSJEU

19
SEPT

16h30 LE 1er FILM 20h30 LE 2e FILM

Retrouvez-
nous sur 

La Mini-Gazette du Jean-
Eustache # 483
du mer 27 août au mar 24 sept. 
2019 est éditée par l’association 
cinéma Jean Eustache  
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°483 : 
19 000 ex. Distribué gratuitement 
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas 
Milesi Rédaction François Aymé, 
Muriel Baillon, Boris Barbiéri, 
Victor Courgeon, Michèle 
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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.

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

UNIPOP HISTOIRE

REQUIEM POUR  
UN MASSACRE
D’Elem Klimov · URSS · 1987 · 2h20 · Vostf · Avec 
Aleksei Kravchenko, Olga Mironova…
En 1943, en Biélorussie, un enfant déterre le 
fusil d’un soldat mort et s’engage aux côtés de 
la Résistance… 

UNE GRANDE FILLE 
De Kantemir Balagov · Russie · 2019 · 2h17 · Vostf 
Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina....
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé 
Léningrad. Au milieu des ruines, deux jeunes 
femmes tentent de se reconstruire et de don-
ner un sens à leur vie...

LA SOCIÉTÉ SOVIÉTIQUE VICTIME DE DEUX TOTALITARISMES, 
1941-1945 par Nicolas Werth, historien

LUN

16
SEPT.

15h40 LE 1er FILM 20h30 LE 2e FILM

18h30 LE COURS

NOUS LE PEUPLE
SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC CLAUDINE BORIES

De Claudine Bories et Patrice Chagnard · France 
2019 · 1h39 · Doc   
Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils 
sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne 
se connaissent pas et communiquent par 
messages vidéo. Ils ont en commun le projet 
d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant 
près d’un an ils vont partager le bonheur et 
la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont 
redécouvrir le sens du mot politique, imaginer 
d’autres règles du jeu. Cette aventure va les 
conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale…
« Un coup de force cinématographique qui 
donne enfin la part belle à la parole des gens 
ordinaires. Ni démagogique, ni contestataire, 
Nous le peuple est un appel magnifique à la 
démocratie. » – Àvoir-àlire

20h15 LE FILM

LES ÉTATS GÉNÉRAUX, UN MYTHE RÉPUBLICAIN ? par Anne-Marie 
Cocula, historienne, ancienne présidente de l’Univ. Bordeaux-Montaigne.

LUN

9
SEPT.

18h30 LE COURS

Film présenté en page 11.

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

La carte 
passe-gazette

52 € = 10 ENTRÉES
SOIT 5,20 € L’ENTRÉE

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

Carte rechargeable, 
non nominative

Validité : 2 ans à compter 
de la date d'achat

La carte  
36 chandelles

162 € = 36 ENTRÉES
SOIT 4,50 € L’ENTRÉE

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

Carte rechargeable, non nominative
Validité : 2 ans à compter 

de la date d'achat
Possibilité d'un paiement en 3 fois – 

renseignements à la caisse du cinéma.

NOS CARTES D'ABONNEMENT

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

UNIPOP HISTOIRE

UN MONDE SANS HUMAINS ?
De Philippe Borrel · France · 2012 · 1h36 · Doc 
D’après une idée originale de Noël Mamère.  
Les machines ont envahi notre quotidien, 
nous rendant parfois dépendants et façonnant 
jusqu’à nos comportements, notre pensée. 
Conçus au départ pour nous faire gagner du 
temps, nous rendre plus efficaces et faciliter les 
échanges dans une société en flux permanents, 
ces outils sont à l’origine d’un malaise qui 
s’installe depuis une décennie dans nos 
sociétés. Des scientifiques, des philosophes 
et des activistes anti-technologies lancent 
l’alerte contre la marche accélérée du progrès 
technoscientifique en ce début de siècle, sur 
une planète en crise économique et morale…  

16h30 & 20h30 LE FILM

GRAND ENTRETIEN AVEC NOËL MAMÈRE 
Animé par François Aymé

LUN

23
SEPT.

18h30 LE COURS
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L'ALLEMAGNE DES ANNÉES 20 AUX ANNÉES 30
Du rêve au cauchemar

Deux journées de conférences 
accompagnées de deux 
projections de films 

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

Jeu 29 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 €.

L’INTERVENANT › NICOLAS 
PATIN 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. 

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. 

Jeu 29 août · Après-midi 

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

1933, en Allemagne. Le 
professeur Roth fête ses 60 
ans. Peu après, l'arrivée de 
Hitler au pouvoir met en 
relief ses origines juives...

The Mortal Storm  
de Frank Borzage

Unipop été 
Histoire
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LÉGENDES 
DES ANIMATIONS

Teen Spirit
Jeune public 3-12 ans
Séances spéciales

Avant-premières

Unipop Histoire

Unipop Arts, 
littérature et cinéma

MER 28 & JEU 29.08 Unipop d’été  
L’ALLEMAGNE DES ANNÉES 20 AUX ANNÉES 30

p. 24

SAM 31.08 · 21H Projection plein air au Bourgailh  
PRINCESSE MONONOKÉ

p. 25

MER 4.09 · 14H AVANT-PREMIÈRE SURPRISE JEUNE PUBLIC p. 15

JEU 5.09 · 18H30 Unipop Arts… | OUVERTURE DE SAISON :  
PAPICHA (Avant-première) p. 20

LUN 9.09 · 18H30 Unipop Histoire | OUVERTURE DE SAISON :  
NOUS LE PEUPLE (Avant-première) p. 22

MER 11.09 · 21H DEUX MOI (VFSTF) p. 5

JEU 12.09 · 18H30 Unipop Arts… | ALICE ET LE MAIRE (Avant-1re) p. 20

SAM 14.09 · 16H LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES (Avant-1re) p. 19

LUN 16.09 · 18H30 Unipop Histoire | URSS, 1941-1945 par N. Werth p. 22

MER 18.09 · SOIR Soirée Sciences Po | UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK p. 9

MER 18.09 · 16H BONJOUR LE MONDE (Avant-1re) p. 19

JEU 19.09 · 18H30 Unipop Arts…  
RENCONTRE AVEC STÉPHANE CÉLÉRIER, MARS FILMS

p. 21

VEN 20.09 · 20H Ciné-réseaux | QUE L’AMOUR (+ concert) p. 30

LUN 23.09 · 18H30 Unipop Histoire | RENCONTRE AVEC NOËL MAMÈRE p. 23

MAR 24.09 · 19H15 Opéra | LA TRAVIATA p. 28



2525

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E

GRILLE | MER 28 AOÛT › MAR 3 SEPT.

Durée Ver-
sion Avis

Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
31

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

LE RÊVE DE SAM
40 
mn

VF Dès  
4 ans

16h30 16h 16h

TOY STORY 4 1h40 VF Dès  
6 ans 14h 14h 16h30 14h 

LE ROI LION 1h58 VF Dès  
6 ans

14h 
20h30

14h 
18h

14h 
16h20

14h 
16h 
21h

14h 
16h10

18h
18h10 

20h40

COMME DES BÊTES 2 1h25 VF Dès  
6 ans 15h45

14h 
15h45

14h 14h 14h

LE MYSTÈRE  
DES PINGOUINS

1h47 VF Dès  
8 ans 16h 16h 16h 16h

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

LES FAUSSAIRES  
DE MANHATTAN

1H47 VO AA 21h 21h 18h10 18h30 16h 18h30 20h40

ONCE UPON A TIME  
IN… HOLLYWOOD

2h39 VO
int. 
-12 
ans

14h 
17h 
20h

14h 
17h 
20h

14h 
17h 
20h

14h 
17h 
20h

14h30 
17h30 
20h30

17h30 
20h30

17h30 
20h30

PARASITE 2h12 VO Avert. 18h 18h30 20h50 20h30

PERDRIX 1h39 VF AA 19h15 19h15 21h 19h 19h 21h 19h

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 1h49 VO AA
16h30 
18h40 
20h50

16h30 
18h40 
20h50

14h 
18h40 
20h50

16h30 
18h40 
20h50

14h 
16h30 
18h40

18h20 
20h40

16h 
18h30 
20h40

UNE GRANDE FILLE 2h17 VO AA 18h10 18h10 20h40 16h

UNE FILLE FACILE 1H31 VF AA
14h 

17h30 
21h10

17h30 
21h10

14h 
17h30 
19h15

14h  
17h 
21h

14h  
17h 
21h

17h30 
19h15

17h15 
21h

YESTERDAY 1h57 VO TP 20h30 20h40 

YULI 1h50 VO AA 20h40 18h30 16h

UNIPOP D’ÉTÉ 10h › 18h 10h › 18h
L’ALLEMAGNE DES ANNÉES 20  

AUX ANNÉES 30
Programme ci-contre

DERNIÈRE MINUTE ! MARDI 27 AOÛT · 19h15
AU NOM DE LA TERRE
AVANT-PREMIÈRE

En présence du cinéaste Edouard Bergeon  
et de l’acteur Guillaume Canet 

JEUNE PUBLIC

PRINCESSE MONONOKE
De Hayao Miyazaki · Japon · 1997 · 2h15 · Animation
Dans le cadre de la Journée Musique, Cinéma et Éco-
logie, le service PAMA de la Mairie de Pessac vous 
propose, avec le Cinéma Jean Eustache, une projec-
tion gratuite et en plein air du chef d’œuvre de Miya-
zaki. Le village d’animations ouvrira à 16h pour 
une journée rythmée par de nombreux concerts, et 
la projection du film démarrera à 21h : le tout au 
Théâtre de Nature de la Forêt du Bourgailh. (La pro-
jection s’effectuant dans la limite des places dispo-
nibles, il est conseillé d’arriver dès 16h).

JOURNÉE MUSIQUE, CINÉMA ET ÉCOLOGIE

21:00

SAM

31
AOÛT

© Nord-Ouest Films

ATTENTION ! PROJECTION EN PLEIN AIR



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inscription Unipop Arts, littérature et cinéma 2019-20 39  €
Inscription Unipop Arts, littérature et cinéma doublée d'une 
inscription à l'Unipop Histoire

33  €

Inscription Unipop Histoire doublée d'une inscription  
à l'Unipop Arts, littérature et cinéma

33  €

Chèque EspècesTOTAL  …………………… €

Chèque EspècesTOTAL  …………………… €

Inscription Unipop Histoire 2019-20 39  €

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

Festival international du Film d’histoire www.cinema-histoire-pessac.com  
contact@cinema-histoire-pessac.com · 7 rue des Poilus · 33600 Pessac

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  €

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



2727GRILLE | MER 4 › MAR 10 SEPT.

Durée Ver-
sion Avis

Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

LE RÊVE DE SAM
40 
mn

VF
Dès  

4 ans
16h 16h 16h

LE ROI LION 1h58 VF
Dès  

6 ans
14h 20h50

14h 
18h30

16h10

COMME DES BÊTES 2 1h25 VF
Dès  

6 ans
14h 14h 14h

LE MYSTÈRE  
DES PINGOUINS

1h47 VF
Dès  

8 ans
14h 14h 

AVANT-PREMIERE  
SURPRISE ENFANTS

– VF
Dès  

9 ans
14h

LES HIRONDELLES  
DE KABOUL 

1h22 VO AA

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h30 
19h 

20h50

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h30 
19h 

20h50

16h30 
18h30 

21h

LES FAUSSAIRES  
DE MANHATTAN

1h47 VO AA 16h20 

ONCE UPON A TIME  
IN… HOLLYWOOD

2h39 VO
int. 
-12 
ans

17h 
20h

16h 
20h40

14h 
17h 
20h

17h 
20h

17h 
20h

16h 
20h40

17h 20h

PARASITE 2h12 VO Avert. 20h30

PERDRIX 1h39 VF AA 18h40 

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 1h49 VO AA
16h30 
20h50

16h30 
18h40

14h 
18h40

16h20 
20h50

14h 
18h30

16h30 
18h40

16h20 
20h50

UNE FILLE FACILE 1h31 VF AA
15h40 
19h10

21h
15h40 
19h10

15h40 
21h

15h40 
19h10

21h
15h40 
19h10

UNE GRANDE FILLE 2h17 VO AA 16h10

LA VIE SCOLAIRE 1h50 VF TP

14h 
16h10 
18h20 
20h30

16h10 
18h20 
20h30

14h 
16h10 
18h20 
20h30

14h 
16h10 
18h20 
20h30

14h 
16h10 
18h20

16h10 
18h20 
20h30

16h10 
18h20 
20h30

VIENDRA LE FEU 1h25 VO AA
17h30 

21h
18h30

14h 
17h30 

21h

17h30 
19h10

17h30 
21h

18h30
17h30 

21h

YULI 1h50 VO AA 20h40 16h20 

PAPICHA
AVANT-PREMIÈRE 1h46 VO AA 18h30  Unipop Arts, littérature et cinéma

en présence de la réalisatrice M. Meddour

NOUS LE PEUPLE
AVANT-PREMIÈRE 1h39 VF AA Unipop Histoire 

en présence de la réalisatrice C. Bories 20h15 

AVANT-PREMIÈRE  
SURPRISE

AA 19h 

JEUNE PUBLIC

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

FÊTE DES ASSOCIATIONS 2019
Sam 7 septembre de 11h à 17h ! 
Retrouvez l’association Cinéma Jean-Eustache devant le cinéma. 
Adhésions, inscriptions Unipop, programmes… 

2019
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Informations 
05 57 93 65 25 &  
06 45 94 10 50 

 •  Place de la Ve République
•  Place de la Liberté
•  École Aristide Briand



LA TRAVIATA  
3h05 dont 2 entractes [25 min] · Opéra en trois actes · En 
langue italienne sous-titrée français · Musique Giuseppe 
Verdi · Livret Francesco Maria Piave, d’après Alexandre 
Dumas fils, La Dame aux camélias · Mise en scène Simon 
Stone · Direction musicale Michele Mariotti · Orchestre et 
chœurs de l’Opéra national de Paris · Distribution Pretty 
Yende (Violetta Valéry), Benjamin Bernheim (Alfredo 
Germont), Jean-François Lapointe (Giorgio Germont)… 
La Traviata met implacablement à nu la violence d’une 
société qui prône la jouissance matérielle et finit par 
sacrifier une innocente victime sur l’autel  de la morale 
bourgeoise. Simon Stone aime travailler au corps à 
corps les pièces du répertoire pour les entraîner vers 
des territoires plus intimes. Ce metteur en scène, 
qui compte parmi les plus remarqués au théâtre 
aujourd’hui, fait ses débuts très attendus à l’Opéra 
national de Paris.

OPÉRA › DIRECT [ PALAIS GARNIER]  MAR 24 SEPT – 19:15 

OPÉRAS ET BALLETS 2019 - 2020

NOUVELLE SAISON !

La Traviata › G. Verdi
mar 24 sept. à 19:15  
Direct du Palais Garnier 

◀ La Flûte enchantée › W. A. Mozart
Mar 5 nov. à 19:30 
Différé de Salzbourg

Le Prince Igor › A. Borodine
mar 17 déc. à 19:15 
Direct de l’Opéra Bastille 

Les Indes galantes › J.-P. Rameau
mar 14 janv. à 19:00 
Différé de l’Opéra Bastille

Il Trovatore › G. Verdi
mar 11 fév. à 19:30 
Différé des Arènes de Vérone

Manon › J. Massenet
mar 17 mars à 19:15 
Direct de l’Opéra Bastille

Giselle › J. Coralli & J. Perrot
mar 7 avril à 19:00 
Différé du Palais Garnier 

Le Parc › A. Preljocaj
Mar 5 mai à 19:00 
Différé du Palais Garnier 

Madame Butterfly › G. Puccini  
mar 2 juin à 19:00 
Différé du Festival de Glyndebourne

Places à l'unité › 18 € 
Abonnement › 48 € les 4 places
Carte non nominative, valable  
pour une saison, en vente  
prochainement à la caisse du cinéma
Programme de la saison  
sur webeustache.com
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2929GRILLE | MER 11 ›  MAR 17 SEPT.

Durée Ver-
sion Avis

Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

LE RÊVE DE SAM
40
mn

VF
Dès  

4 ans
16h 16h

LE ROI LION 1h58 VF
Dès  

6 ans
14h 14h 14h

COMME DES BÊTES 2 1h25 VF
Dès  

6 ans
15h40 15h40 15h40

LOUS TENDRES  
ET LOUFOQUES
AVANT-PREMIÈRE

52 
mn

VF
Dès  

4 ans
Présentation du  

programme annuel 16h
 Projection du making of 

+ animation « Décors en 
pâte à modeler 

MA FOLLE SEMAINE  
AVEC TESS
AVANT-PREMIÈRE

1h23 VF
Dès 
8/9 
ans

14h 14h

DEUX MOI 1h40 VF TP
14h30 
16h30 
18h30

16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

Soirée étudiants du monde. Sous-titres anglais 21h

LES HIRONDELLES  
DE KABOUL 1h22 VO AA

14h 
17h 
21h

16h30 
21h

14h 
15h40 

17h 
21h

14h 
17h40 
19h20 

21h 

14h 
17h 

18h40 
20h30

16h 
20h40

15h40 
17h 

20h40

ONCE UPON A TIME  
IN… HOLLYWOOD

2h39 VO
int. 
-12 
ans

20h30 18h
14h 

20h30
20h30 20h30 17h40 20h30 

PARASITE 2h12 VO Avert. 20h30 

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 1h49 VO AA 18h20 16h20
14h 

18h20
18h20 18h20 16h20 18h20 

TU MÉRITES UN AMOUR 1h42 VF TP
16h20 

19h
16h 

18h20
16h20 

19h
16h20 

21h
16h20 
19h10

18h20
16h20 
18h40

UNE FILLE FACILE 1h31 VF AA 21h 21h 19h10 19h10 17h30 21h 19h10 

LA VIE SCOLAIRE 1h50 VF TP

14h 
16h10 
18h20 
20h30

16h10 
20h30

14h 
16h10 
18h20 
20h30

14h 
16h10 
18h20 
20h30

14h 
16h10 
18h20

16h10 
20h30

16h10 
18h20 
20h30

VIENDRA LE FEU 1h25 VO AA
17h30 
19h10

18h30
17h30 

21h
17h30

14h 
21h10

18h30
17h30 
21h 

ALICE ET LE MAIRE
AVANT-PREMIÈRE 1h43 VF 18h30  Unipop Arts, littérature et cinéma

Rencontre avec Nicolas Pariser

REQUIEM POUR  
UN MASSACRE

2h20 VO Unipop Histoire 15h40

UNE GRANDE FILLE 2h17 VO AA 20h30 

JEUNE PUBLIC

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

RENTRÉE DES ÉTUDIANTS DU MONDE
Pour la 2e année, la Mairie de Pessac organise sur le toit du cinéma « La 
rentrée des étudiants du monde ». Pour accueillir les étudiants étrangers, des 
dégustations de vin et de produits locaux suivis d’un concert (sur inscription 
uniquement). La soirée se terminera en salle avec la projection à 21h du 
nouveau film de Cédric Klapisch, DEUX MOI en version française sous-titrée 
anglais, accessible à tous aux tarifs habituels.



SÉANCE CINÉRÉSEAUX #62

QUE L’AMOUR
de Lætitia Mikles · France · 2019 · 1h19 · Docu-
mentaire de création · Production Alter Ego et 
Night Light, soutien Région Nouvelle Aquitaine, 
Région Centre, TV7 Bordeaux, CNC… · Festival 
International La Rochelle 2019 sélection Ici et ail-
leurs  ; Festival Douarnenez … Première sortie en 
Gironde, film accompagné par CINA
Un jour, alors que rien ne l’y destinait, Abdel 
découvre les chansons de Jacques Brel. Cette 
rencontre va bouleverser sa vie. Il décide alors 
de se consacrer à cette passion en créant son 
spectacle qui tourne avec succès depuis 2013 
au Pays basque et au-delà. Une obsession ar-
tistique dévorante, mais il garde les pieds sur 
terre et ne lâche pas son emploi salarié. Au 
rythme des chansons de Brel, dont textes et 
musiques peuplent notre mémoire chantante, 
nous suivons Abdel, de répétitions en spec-
tacles. Et jusqu’en Algérie, de retour sur sa 
terre natale, pour réaliser un rêve de concert 
et de retrouvailles avec un pays et un père si 
lointains…
« Abdel est un peu comme ces héros tourmen-
tés des films de Scorsese. Qui endurent, rêvent, 
se perdent, chutent et se relèvent – la pauvreté, 
l’argent, les trafics. Et puis, comme dans tous 
les films noirs, il y a ce moment magique où le 
héros rencontre l’amour. Souvent l’amour est 

une femme, elle est belle et vénéneuse. Pour 
Abdel, l’amour est une chanson. Une chanson 
belle et cruelle. Dans la vie d’Abdel, comme dans 
les films noirs, l’amour transfigure le héros. Le 
transforme. Le révèle à lui-même. Et c’est ça. 
Entendre Brel pour la première fois a été un 
choc pour lui. Après, il n’a plus été le même. »  
– Lætitia Mikles

De cette passion créatrice naît l’étonnant spec-
tacle « Abdel chante Brel ». Spectacle non d’imi-
tation, mais de réelle et émouvante interpréta-
tion qui allie sa personnalité à celle de Jacques 
Brel : phrasé, gestuelle, énergie. La caméra de 
la réalisatrice enveloppe avec délicatesse le 
parcours atypique de cet artiste venu du sud 
à l’âge de 3 ans avec sa mère et qui  casse les 
codes culturels. Et nous sommes transportés 
dans l’univers tour à tour tendre, violent ou grin-
çant de « l’homme du Plat Pays » pour revivre 
avec Abdel de véritables scènes de la comédie 
humaine. Avec Que l’Amour, titre tiré d’une des 
premières créations qui fit connaître le « grand 
Jacques » et son célèbre « crescendo brélien », 
Lætitia Mikles met en lumière la personnalité at-
tachante d’Abdel, sa détermination, son aisance 
de parole, son humour, son autodérision et sur-
tout, son incontestable talent.

Reprenons avec enthousiasme les mots du coup 
de cœur de CINA  : «  Justesse des cadrages, 
rythme soutenu du montage, une réalisation 
totalement en phase avec son sujet…Le film est 
vivant, généreux, à l’image d’Abdel ».

SUIVIE D’UN CONCERT !

20:00

VEN

20
SEPT

Lætitia Mikles est réalisatrice, scénariste, critique de 
cinéma pour la revue Positif. Elle réalise des portraits d’ar-
tistes (dont celui de la cinéaste japonaise Naomi Kawase) 
et s’intéresse à la question du langage, du silence et de la 
marginalité. Ses films sont sélectionnés et primés dans de 
nombreux festivals français et internationaux.

LAETITIA MIKLES
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Projection en présence de la réalisatrice Læti-
tia Mikles et du protagoniste principal Abdel 
Khelil. Et à l’issue du film, Abdel nous offrira 
un concert sur scène, spécialement conçu 
pour nous ! Tarifs habituels.
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

GRILLE | MER 18 ›  MAR 24 SEPT.

Durée Ver-
sion Avis

Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

LE RÊVE DE SAM
40 
mn

VF
Dès 

4 ans
16h 16h10 

BONJOUR LE MONDE !
AVANT-PREMIÈRE

1h01 VF
Dès 

4 ans
16h Présentation du programme annuel + suivi d’un goûter

LE ROI LION 1h58 VF
Dès 

6 ans
14h 14h 

COMME DES BÊTES 2 1h25 VF
Dès 

6 ans
14h 16h30 

MA FOLLE SEMAINE  
AVEC TESS

1h23 VF
Dès 
8/9 
ans

14h 14h 16h20

DEUX MOI 1H40 VF TP

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

14h30 
16h30 
18h30 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

16h30 
18h30 
20h30

LES HIRONDELLES  
DE KABOUL 

1h22 VO AA
18h 

21h10
15h30 
19h10

14h30 
21h10

17h 
20h40

17h 
20h40

19h20
15h30 
21h10

NOUS LE PEUPLE 1h39 VF AA 20h 17h10 14h 
18h30 18h40 18h40 17h20 19h10

PORTRAIT DE  
LA JEUNE FILLE EN FEU

1h59 VF AA
14h 

18h30 
20h50

16h 
18h20 
20h40

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h10 
18h30 
20h50

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h 
18h20 
20h40

16h40 
18h40 

21h

TU MÉRITES UN AMOUR 1h42 VF TP 17h 16h20 17h 18h40 20h30 16h40 16h40 

LA VIE SCOLAIRE 1h50 VF AA
16h20 

19h
20h50

16h 
19h

14h 
20h40

14h 
18h20 21h 17h

QUE L'AMOUR 1H19 VF 20h  Soirée CinéRéseaux

UN JOUR DE PLUIE  
À NEW-YORK

1h32 VO TP

14h30 
16h40  
18h40 
20h40

16h30 14h 
16h 
18h 

20h30

14h30 
16h40  
18h40 
20h40

14h30 
16h40  
18h40 
20h40

15h30 
18h40 
20h40

17h10 
19h 

20h50
18h40 
20h40

PLAY 1h48 VF TP 20h30  Unipop Arts, littérature et cinéma

UN MONDE SANS HUMAINS ? 1h36 VF AA
Unipop Histoire 16h30 

20h30 

LA TRAVIATA 3h05 Opéra en direct 19h15

JEUNE PUBLIC
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ET AUSSI AD ASTRA · MUSIC OF MY LIFE ·  
CEUX QUI TRAVAILLENT · LE DINDON · ALICE ET  
LE MAIRE · CHAMBRE 212 · PAPICHA · DOWNTON 

ABBEY · JOKER

Bacurau

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

Nous vous proposons 
un film en avant-première, 
un film que vous n'avez pas vu, 

un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre 

au moment du générique… 
Partagerez-vous notre opinion ? 

Avec pot sympathique à la sortie !

19:00

MER

10
SEPT
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O U V E R T U R E 
Vendredi 27 sept. / 18h30
Pôle culturel de Camponac

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