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AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DE XAVIER DOLAN !

Genre : Xavier Dolan
De Xavier Dolan
Canada · 2019 · 1h59
Vostf · Avec Gabriel
D’Almeida Freitas,
Xavier Dolan, Anne
Dorval…
Deux amis d’enfance
s’embrassent pour
les besoins d’un
court métrage
amateur. Suite à ce
baiser d’apparence
anodine, un doute
récurrent s’installe,
confrontant les
deux garçons à
leurs préférences,
bouleversant
l’équilibre de
leur cercle social
et, bientôt, leurs
existences…
Mar 8 oct. | 19:00

Avant-première !

En présence du cinéaste
Xavier Dolan. Sortie
du film le mer 16 oct.

MATTHIAS & MAXIME

© Shayne Laverdière

Matthias et Maxime clôt une décennie flamboyante pour Xavier Dolan. L’enfant chéri et terrible du cinéma, dont on a pu louer la précocité
ou regretter les excès juvéniles, a aujourd’hui 30 ans. Et ce cap invite
à contempler le premier cycle d’une carrière hors normes à l’aûne de
cette évolution. Après ses escapades française et hollywoodienne, Dolan emprunte pour son retour en terre québécoise un virage qui se veut
radical, tant son dernier film semble battre d’un pouls particulier et baigner dans un climat visuel qui tranche avec ses dernières réalisations.
Versant dans un style volontairement moins ambitieux et esthétisant,
le film laisse advenir une mise en scène beaucoup plus instinctive, nerveuse, spontanée. Matthias et Maxime s’offre comme une urgence,
une impulsion profonde et personnelle. Avec humour, sincérité et pudeur,
Dolan compose un film attachant et singulièrement émouvant. Précisons qu’il signe là son premier film de bande, usant d’un démocratisme
dans le traitement des personnages et posant un regard à la fois doux,
tendre et piquant sur sa génération, celle des millenials à présent à l’aube
de la trentaine. L’amour, l’amitié, le désir et l’identité sont auscultés à
travers les tourments affectifs et psychologiques de deux amis, en proie
à un trouble auquel le temps du film sera nécessaire pour s’exprimer et
s’accomplir. Peut-être faut-il aussi voir là le film de l’apaisement pour
celui qui dit avoir arrêté de chercher avant tout à être aimé, et s’offre le
rôle d’un personnage qui ose un nouveau départ et s’affirme enfin plus
qu’il ne se réinvente. « J’ai envie de commencer un autre chapitre, ma

trentaine, avec un film de réconciliation. J’aimerais que le film envoie
le message que j’ai encore des choses à dire… et que j’existe encore. »

(Xavier Dolan)– Audrey Pailhès

pp. 27 et 31

COUP DE CŒUR
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ALICE ET LE MAIRE
Genre : Merci pour
la conversation !
De Nicolas Pariser
France · 2019 · 1h43
Avec Fabrice Luchini,
Anaïs Demoustier,
Nora Hamzawi…
Le maire de Lyon,
Paul Théraneau, va
mal. Il n’a plus une
seule idée. Après
trente ans de vie
politique, il se sent
complètement vide.
Pour remédier à ce
problème, il décide de
recruter une jeune et
brillante philosophe,
Alice Heimann. Un
dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le
maire et ébranle leurs
certitudes…

VICTOR
PICTURE
SHOW #9
MER 2 OCT.

20h30

Rentrée studieuse
du Victor Picture
Show, en compagnie
du politologue
Jean Petaux ! Il
décortiquera avec
sa verve habituelle
tous les jeux de
pouvoir à l’œuvre
dans le quotidien d’un
cabinet de mairie.
Nous ne manquerons
évidemment pas de
piocher des références
cinéphiles dans le
cinéma (de Rohmer) et
les séries (comme The
West Wing ou House
of Cards). Précédée
d’une présentation à
deux voix, la projection
sera suivie d’un débat
(af)futé.

Les films de fiction qui s’intéressent à la vie politique française ne sont
pas très fréquents mais plusieurs d’entre eux ont marqué les esprits : Le
Promeneur du Champ de Mars, Quai d’Orsay, L’Exercice de l’État,
sans compter les séries TV À la Maison blanche et Baron noir… Une
des singularités du film de Nicolas Pariser c’est qu’il ne se déroule pas
dans les hautes sphères parisiennes du pouvoir mais dans une grande
ville de province, « petit royaume pour un mini-roi ». La deuxième originalité de cette comédie politique décalée c’est qu’il ne se passe rien ou
presque, si ce n’est le ballet incessant de collaborateurs très affairés
autour du maire ou déambulant dans d’immenses couloirs. Nicolas Pariser, lui, croit à la puissance de la parole, de la réflexion philosophique
et de la littérature (rendant au passage un bel hommage à l’attachante
figure d’un imprimeur à l’ancienne, qui veut continuer à fabriquer de
beaux livres). Pour Alice c’est la découverte à vitesse accélérée des us
et coutumes de ce microcosme dont elle ignorait tout. Le maire, lui, veut
poursuivre son action au service du progrès social mais son engagement semble au point mort devant les grands enjeux du moment, environnementaux et climatiques notamment. Que devient un élu lorsqu’il
s’éloigne de ce qui a constitué l’essentiel de sa vie ? Autant que l’exploration des coulisses d’un grand service public, le film se concentre sur
le récit de cette rencontre entre deux personnages qui, au-delà de leur
solitude, vont se découvrir et s’estimer. D’autres figures traversent le
film, regardés sans condescendance même s’ils nous font souvent rire
(la directrice de cabinet, l’homme d’affaires « providentiel » pour la ville,
l’artiste désespérée par l’avenir qu’elle entrevoit). Mais pour le spectateur ce sont les échanges entre l’intellectuelle et l’homme d’action,
présents quasiment à chaque plan, qui priment. Confiant dans l’intelligence du spectateur, Nicolas Pariser nous fait partager son intérêt pour
les auteurs qui le nourrissent, Orwell, Rousseau, La Fontaine. Il est servi
dans cette entreprise par deux acteurs absolument éblouissants, Luchini très émouvant dans son désarroi, face à Anaïs Demoustier, pleine de
fraîcheur, souvent étonnée mais pas naïve. Malicieux, enlevé, brillant, le
film parle de choses sérieuses avec légèreté. À déguster sans modérapp. 27 › 31
tion. – Michèle Hédin
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NOUVEAUTÉ

© Nord-Ouest Films

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…

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 animaux, 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 fiction crédible, attachante, documentée, loin des clichés ou des raccourcis. 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 Petit Paysan, le cinéma français confirme sa capacité à représenter avec
pp. 25 › 31
justesse le monde paysan. – François Aymé

LE COUP DE CŒUR DE NICOLAS
Genre : drame social
D’Antoine Russbach
Suisse/Belgique
2019 · 1h42
Avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay,
Louka Minnella…
Cadre supérieur
dans une grande
compagnie de fret
maritime, Frank
consacre sa vie au
travail. Alors qu’il
doit faire face à une
situation de crise
à bord d’un cargo,
Frank, prend – seul
et dans l’urgence
– une décision qui
lui coûte son poste.
Profondément
ébranlé, trahi par
un système auquel
il a tout donné, le
voilà contraint de
remettre toute sa vie
en question…
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CEUX QUI TRAVAILLENT
Œuvre pastel et inconfortable, Ceux qui travaillent se veut le premier
opus d’une trilogie en devenir dont le second volet est en cours d’écriture. Le projet passionnant d’Antoine Russbach est de questionner la
société contemporaine en rupture avec un ordre traditionnel aujourd’hui
révolu (tiers-état / noblesse / clergé), mais confrontée aux même problématiques fondamentales : qui nous nourrit ? Qui nous défend ? Qui
prend soin de nos âmes ?
Ceux qui travaillent constitue un film social à la démarche originale
puisqu’il s’attache au point de vue de la classe dominante – celle de
Franck, un col blanc vivant dans une banlieue suisse et dont le métier
est de gérer des porte-containers navigant à l’autre bout du monde.
Tout entier filmé dans la sillage de ce personnage plus complexe qu’il n’y
paraît, le film bénéficie de l’excellence d’Olivier Gourmet en cadre sup
taiseux et lucide qui va voir la bulle de son existence exploser au détour
d’une décision stupéfiante.
Dans une narration laissant la part belle aux silences qui en disent long,
Ceux qui travaillent évite jusqu’à sa toute fin les facilités rassurantes
et simplistes, tout en veillant à n’être jamais dans le surplomb commode
de thématiques complexes, que ce soit au sujet du rapport au travail ou
de l’hypocrisie de nos sociétés surinformées quant aux affres d’un capitalisme mondialisé. Façonné à plusieurs, le scénario permet habilement
de faire jaillir le concret dans la virtualité du monde tel qu’il est perçu par
un nombre croissant d’habitants des pays riches. Antoine Russbach
appuie là où ça fait mal et passionne par son approche sensible, à hauteur d’homme occidental, de problématiques certes connues mais le
plus souvent vite reléguées. Parce qu’il use d’une mise en scène sobre
et sans surenchère, son film œuvre avec talent à réduire certains manichéismes et à contrarier certains aveuglements volontaires. On vous
pp. 25 › 31
aura prévenu.– Nicolas Milesi

COUP DE CŒUR

© Victor Jucá
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Genre : westernaõ
De Kleber Mendonça
Filho & Juliano
Dornelles · Brésil/
France · 2019 · 2h12
Vostf · Avec Barbara
Colen, Sônia Braga, Udo
Kier…
Dans un futur proche.
Le village de Bacurau
fait le deuil de sa
matriarche qui s’est
éteinte à 94 ans.
Quelques jours plus
tard, les habitants
remarquent que
Bacurau a disparu sur
les cartes…

BACURAU
Bacurau, c’est le nom donné au dernier bus de nuit à Recife, ville côtière
du Nordeste au Brésil. Bacurau, c’est ce village qui disparaît de la carte
au centre du dernier film de Kleber Mendonça Filho. Bacurau, c’est une
limite, une frontière perceptible mais pas toujours visible qui sépare le
balisé du hors-piste, la pénombre du cœur de la nuit. C’est dans ce territoire indéfinissable que nous embarque le talentueux réalisateur brésilien (accompagné à la réalisation par Juliano Dornelles, directeur artistique de ses précédents films). Dans ce futur proche du Brésil, il brouille
les pistes et inverse les repères avec un western mâtiné de Carpenter,
où les blancs Américains redeviennent les cowboys semant le chaos. Il
dépeint un monde violent et corrompu dont les similitudes avec le Brésil
actuel nous troublent, bien que le film ait été écrit avant la conquête du
pouvoir de Bolsonaro. Bacurau n’a pas de genre défini, il joue avec les
références cinéphiles de son réalisateur et la culture populaire brésilienne. Mélange parfaitement illustré par les deux chefs de bande : Udo
Kier, menant d’une main froide et ferme sa meute de chasseurs américains ; et Sonia Braga, conscience folle et sage d’un village métissé
qui rentre en résistance. Ne cherchez pas pour autant de manichéisme
dans Bacurau, ni de maxime politique assénée sans nuances. Le Brésil
mérite certes aujourd’hui que certaines libertés fondamentales soient
rappelées avec force. Mais Kleber Mendonça Filho rajoute à ses impératifs un art du récit résolument moderne dans sa narration, et historique dans son propos. Le film s’ouvre sur un zoom depuis notre planète
jusqu’au continent latino-américain (et aux tréfonds du Brésil) : c’est
exactement ce que nous entendons faire au mois de novembre avec
la trentième édition du Festival International du Film d’Histoire. Kleber
Mendonça Filho figurera parmi nos invités d’honneur, et c’est avec intérêt
que nous étudierons comment, des Bruits de Recife à Bacurau, en passant par Aquarius, son cinéma résonne avec le drame brésilien.– Victor
Courgeon

pp. 25 › 31
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COUP DE CŒUR
Genre : conte conjugal
De Christophe Honoré
Fr/Bel/Lux · 2019
1h27 · Avec Chiara
Mastroianni, Vincent
Lacoste, Camille Cottin,
Benjamin Biolay…
Après 20 ans de
mariage, Maria
décide de quitter le
domicile conjugal.
Une nuit, elle part
s’installer dans la
chambre 212 de
l’hôtel d’en face. De
là, Maria a une vue
plongeante sur son
appartement, son
mari, son mariage.
Elle se demande si
elle a pris la bonne
décision…

CHAMBRE 212
Amoureux des sortilèges du jeu théâtral et de la métaphore, ne passez
pas à côté de ce quatuor flamboyant imaginé par le prolifique Christophe
Honoré. Tandis que sa pièce Les Idoles poursuit sa tournée triomphale,
à peine une année après la sortie de Plaire, aimer et courir vite, l’auteur des Chansons d’amour retrouve l’actrice à qui il avait déjà donné
la premier rôle dans Non, ma fille tu n’iras pas danser. « Cela faisait
longtemps que je voulais filmer de nouveau le front soucieux et les fossettes d’ironie de Chiara Mastroianni » confesse le cinéaste. Au final, la

comédienne écope d’un Prix d’interprétation à Un Certain Regard pour
cette œuvre enchanteresse à force d’abuser de licences poétiques et de
trouvailles pétillantes. En cinéphile invétéré, Christophe Honoré truffe
son film de références à ses pairs (Leo McCarey, Sacha Guitry, Ingmar
Bergman, Woody Allen et d’autres – remerciés au générique de fin) mais
qui, nullement prétentieuses, constituent d’abord « une fraternité ressentie par [lui] seul » et participent surtout à infuser à Chambre 212 un
supplément d’âme perceptible par les béotiens. Par ailleurs, l’homme de
théâtre qu’il est aussi opte pour l’artifice des situations et des décors,
en parfaite adéquation avec la proposition audacieuse du scénario : et si
vous rencontriez votre amour d’autrefois avec qui vous venez de passer
votre vie ? Joyeusement impertinent, fantasque et musical, Chambre
212 virevolte, surprend beaucoup et procure un grand bonheur poétique à ses spectateurs. Mélange élégant de légèreté et de profondeur,
le film convoque Apollinaire dès les premières secondes et n’en finira
plus d’évoquer les amours mortes et leurs cohortes de violentes espérances. Un bijou. – Nicolas Milesi pp. 29 › 31
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DÉCOUVERTES

FÊTE DE FAMILLE

Genre : l’amour, l’amour, l’amour | De Cédric Kahn
France · 2019 · 1h41 · Avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne…
“Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais
qu’on ne parle que de choses joyeuses.” Andréa
ne sait pas encore que l’arrivée surprise de sa
fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale…

L’ANGLE MORT

Genre : l’homme invisible | De Patrick-Mario Bernard & Pierre Trividic · France · 2019 · 1h44 · Avec
Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré…
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre
invisible mais ne s’en sert pas beaucoup. Il a
fait de ce don un secret honteux qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Mais vient un
jour où le pouvoir se détraque et échappe à son
contrôle, ce qui bouleversera sa vie, ses amitiés
et ses amours…

« Peut-on être à la fois visible et invisible ? Peuton être encore autre chose ? Patrick Mario Ber-

Démarrant tambour battant, autour d’une Catherine
Deneuve aussi souveraine
que libre (et clin d’œil à Peau
d’âne), le film s’attache au caractère de chacun des enfants
et petits-enfants d’Andréa,
interprétés avec finesse, et à
l’image de la belle lumière du
Sud-Ouest, l’été : brouillée par
une averse et toujours retrouvée. Dans leur volonté malhabile de réussir une fête de famille, malgré l’accumulation
de non-dits, chacun apporte
sa pierre à l’édifice de la famille, dans le même
temps qu’on se résout à abandonner la maison
d’enfance. Sur un sujet dont on pensait avoir
tout saisi, le regard intime de Cédric Kahn nous
fait revisiter l’histoire depuis le début de la journée, le début de la famille… On en sort transformés et portés par L’amour, l’amour, l’amour de
Mouloudji. – Florence Lassalle p. 25
nard et Pierre Trividic (Dancing – 2003), l’Autre
– 2009) ont l’habitude de se poser de bonnes
questions, et pas seulement de bonnes questions de cinéma. […] L’Angle mort est un film
gonflé. Il joue beaucoup avec ses bonnes questions, leur laisse le temps de jouer entre elles
tout en continuant son histoire. En effet, Dominick est noir, une manière comme une autre
d’avoir un corps, sinon que cette chose étrange
qu’on appelle le regard de la société a le don d’y
voir autre chose, ou bien de n’y voir que cela.
Etre à la fois visible et invisible, ce qui est donné à tout le monde, est aussi une ubiquité octroyée en particulier aux Noirs, sous la forme
d’une double violence. Et pouvoir être encore
autre chose, c’est tout ce que Dominick désire,
au lieu de se torturer à savoir s’il est l’un ou
l’autre. Questions de cinéma que le film résout
à sa manière, tantôt fable, tantôt récit, s’attachant à explorer la zone d’ombre qui lui donne
son titre : aller voir ce que les caméras laissent
en général de côté. » – Libération p. 31

COUP DE CŒUR

Monia Meddour à la soirée d’ouverture de l’Unipop © Alain Birocheau

Genre : conte
enthousiasmant
De Mounia Meddour
France/Algérie/
Belgique/Qatar
2019 · 1h46 · Avec
Lyna Khoudri, Nadia
Kaci… Prix du public –
Vendanges du 7e Art
Alger, années 90.
Nedjma, étudiante,
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”,
surnom des jeunes
algéroises. Elle décide
d’organiser un défilé
de mode à l’intérieur
de la cité U, bravant
ainsi les interdits des
intégristes…
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PAPICHA
Jeudi 5 septembre dernier, en ouverture de l’université populaire, le large
public était conquis par Papicha (qui signifie une jeune fille coquette) et
passionné par les paroles de sa réalisatrice algérienne Mounia Meddour.
Depuis la projection à Cannes à Un Certain Regard, ce portrait d’une
jeune étudiante dans l’Algérie terrible des années 90 suscite la ferveur
: prix du Public aux Vendanges du 7° art à Pauillac, à Angoulême où le
film cumule avec un prix d’interprétation pour la révélation Lyna Khoudri. Il faut dire que ce récit d’inspiration autobiographique dégage une
formidable énergie féminine vitale face à l’intolérance islamiste qui se
déployait dans les rues d’Alger en semant la terreur et l’intolérance, il y
a maintenant vingt-cinq ans. Après un début électrique, où la jeunesse,
l’enthousiasme et la soif d’émancipation sont traduits à l’image par un
montage et des dialogues enlevés, le film prend rapidement toute sa
mesure et son intensité. Papicha est à la fois un conte, un appel à la
résistance, un hommage au courage des femmes et en même temps, il
s’agit d’une chronique réaliste, nourrie de multiples notations authentiques, qui décrypte la lente et redoutable mise en place d’une violence
dans l’espace public. Une violence qui distille une peur contagieuse et
omniprésente et impose aux femmes une reddition sans conditions. Une
des révélations enthousiasmantes de cette rentrée. – François Aymé
pp. 29 › 31
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COUP DE CŒUR
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
20h30, de la rencontre
avec la réalisatrice
Céline Sciamma. Film
en salles à partir du
mer 18 sept.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Céline Sciamma a reçu, à Cannes, le prix du scénario. Récompense méritée 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 réussite, 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 féminin. – François Aymé pp. 25 › 31

TOUJOURS À L’AFFICHE
[A Rainy Day in New
York] | Genre : balade
romantique new
yorkaise
De Woody Allen · ÉtatsUnis · 2019 · 1h32
Vostf · Avec Timothée
Chalamet, Elle Fanning,
Kelly Rohrbach…
Deux étudiants,
Gatsby et Ashleigh,
envisagent de
passer un weekend 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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UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
« Fable divertissante, hilarante même, Un jour de pluie à New York déploie sa mécanique hyper huilée pour dispenser sans peser une ardente
leçon existentielle. Peu importe si elle ne révolutionne pas le monde, ni la
filmographie d’un réalisateur qui, face à la polémique liée au mouvement
MeToo et à ses accusations de harcèlement a dû attendre un an avant de
voir son travail à l’affiche en Europe. Le film sonne juste et, après avoir
fait rire, donne à réfléchir sur le trajet du cinéaste de 83 ans, revenant à
sa Ville fétiche à travers un couple d’une éclatante jeunesse.
Quels que soient les problèmes que Woody Allen traverse et a traversés,
on lui sait gré de cette légèreté, de cet humour jamais caustique, de
cette façon d’observer les générations à venir avec une acuité si intemporelle. D’ailleurs, Gatsby (Timothée Chalamet) n’est pas sans rappeler
un de ces jeunes héros privilégiés qui entretient le regret de l’enfance,
écoute encore des vinyles et ne se satisfait pas du monde tel qu’il est
devenu – semblable à Ryan Gosling dans La la land. […] Il y a des jours
où tout semble conspirer pour ouvrir les yeux aux plus timorés, et le
jeune homme a beau se sentir abandonné, il va vers une résolution aussi
lumineuse que dans les plus belles romances hollywoodiennes. Sous la
pluie bien sûr, qui ne cesse de tomber, rendant les rues opaques et périlleuses. À l’image de ses protagonistes qui hésitent, ne voient pas clair,
et se laissent glisser vers ce qui leur tend les bras. Qu’elle soit réelle ou
romanesque, la route n’est pas toujours une partie de plaisir, mais celle
de Gatsby et d’Ashleigh débute sous nos yeux pour notre plus grande
joie. L’interprétation savamment comique d’Elle Fanning en adorable ingénue y ajoute en intensité. Et tant pis si le temps de quelques répliques,
Woody Allen se venge des journalistes. La jeune fille les rachète haut la
pp. 25 › 29
main. Et son réalisateur avec.» – Sud Ouest
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TOUJOURS À L’AFFICHE
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…

LA VIE SCOLAIRE
On se souvient de Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, film remarquable 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 pittoresques (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 bonhomme, frais et plutôt bienveillant avec quelques notations bien vues qui sentent
le vécu.– François Aymé
pp. 25 › 29

TOUJOURS À L’AFFICHE
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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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 toujours 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 préhistoire 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 isolés dans une grande ville, directement il y a un suspense, vont-ils rencontrer 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 individuels. Voir systématiquement la vie des autres mise en scène et « embellie » 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. 25 › 29
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SÉANCES ULTIMOS !

NOUS LE PEUPLE

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 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… Nous
le peuple souligne 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. 25

LES HIRONDELLES
DE KABOUL

De Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec · France
2019 · 1h20 · Animation
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… 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. 25 › 29

PARASITE

De Bong Joon–Ho · 2019 · 2h12 · Vostf · Avec Song
Kang–Ho, Cho Yeo–jeong…
Toute la famille de Ki–taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se
faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un
pp. 25 › 27
engrenage incontrôlable…

© Shana Besson

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 toxicomanes, alcooliques, amantes… « Je crois que la fiction gagne
à être un miroir possible du réel. » – Arnaud Desp. 27
plechin

NOUVEAUTÉ TOUT PUBLIC

MALÉFIQUE :
LE POUVOIR DU MAL

Genre : Classique re-revisité | De Joachim Rønning
États-Unis · 2019 · 2h env. · Avec Angelina Jolie,
Elle Fanning, Michelle Pfeiffer… DÈS 9 ANS
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre des méchantes de Disney
avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit
à jeter un terrible sort à la princesse Aurore,
Maléfique : le pouvoir du mal continue d’explorer
les relations complexes entre la sorcière et la
future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires
dans leur combat pour protéger leurs terres et
les créatures magiques qui les peuplent…

Après les récents Le Roi Lion, Aladdin ou encore Dumbo, Maléfique : le pouvoir du mal
rejoint les rangs des reprises des films Disney,
réadaptés en live-action. En 2014, on avait pu
découvrir Maléfique. À l’inverse des autres
Disney du moment, le parti pris était déjà de
s’affranchir du classique La Belle au bois dormant, pour centrer son récit sur la méchante
sorcière en proposant ainsi un personnage

15

plus complexe. Angelina Jolie incarne encore
une fois parfaitement ce personnage démoniaque. Pour ce rôle, elle a dû subir des heures
de maquillage interminables mais également un
ajout méticuleux de prothèses, afin de conférer
à son visage des traits plus impressionnants et
effroyables. À ses côtés, on retrouve l’angélique
Elle Fanning et tout un casting hors-pair, pour
revisiter un classique de l’animation de Walt Disney qui a accompagné l’enfance des plus grands.
– Muriel Baillon p. 25
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LES

p’tits AMOUREUX DU CINÉ

FOURMI

De Julien Rappeneau · France · 2019 · 1h45
Avec François Damiens, Maleaume Paquin…
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un
grand gaillard désabusé par la vie. L’occasion
se présente quand Théo est sur le point d’être
recruté par un club de foot anglais… Finalement
non sélectionné, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance
alors dans un mensonge qui va le dépasser…

« Le film de Julien Rappeneau
déroule une belle histoire
tendre et très émouvante,
articulée autour d’une touchante histoire père-fils entre
besoin de rédemption et envie de rendre fier. Si les idées
de mise en scène demeurent
discrètes, c’est clairement le
capital attachant du scénario
qui séduit et prend au cœur.
Mais pour exister, encore fallait-il des comédiens à la hauteur. À ce jeu-là, François Damiens prouve encore une fois que son talent ne
s’arrête pas à son comique farceur et qu’il est
capable d’une immense sensibilité dramatique.
Face à lui, le jeune Maleaume Paquin montre
qu’il a tout pour être un Jacob Tremblay français.
Après Rémi sans Famille, le jeune comédien en
herbe à la gueule d’ange éclabousse une nouvelle fois l’écran avec la richesse de sa palette et
son intensité de jeu. » – Mondociné pp. 25 › 27

LA p’tite UNIPOP
14H › 16H30 Film accompagné de la p'tite leçon. Suivi d'un goûter
dans le hall à 16H30 › Séance ouverte à tous 1€ supp. pour les non-inscrits.
M ER

LE CERCLE

OCT

PHILOSOPHES

9 DES PETITS

14:00

DÈS 7 ANS

Genre : les enfants philosophent
Doc. de Cécile Denjean ·France 2019 · 1h24
Quel est le sens de la vie ? Qu’est-ce que la
mort ? Et l’amour ? Ces questions, le philosophe Frédéric Lenoir les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers philo
qu’il a menés dans deux écoles primaires…

RENCONTRE AVEC
ALEXANDRA TRAUTWEIN
DARRIET, animatrice d’ateliers philo.

Ce film fait la démonstration limpide que, dès
lors qu’ils se trouvent dans un environnement
propice, les plus jeunes abordent aisément
les questions « existentielles » et se forgent
une pensée libre et critique. Après la projection, vous pourrez à votre tour vous prêter
au jeu d’un atelier philo guidé par Alexandra
Trautwein Darriet.

LES

p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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AVANT-PREMIÈRES
Mer 25 sept. | 14:00
Dim 6 oct. | 14:15

LA FAMEUSE
INVASION DES OURS
EN SICILE DÈS 7 ANS
Genre : le chef-d’œuvre de la rentrée | Film d’animation de Lorenzo Mattotti · France/Italie · 2019
1h22 · Avec les voix de Leïla Bekhti, Thomas Bidegain, Jean-Claude Carrière…
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi
des ours, est enlevé par des chasseurs dans les
montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le
roi décide alors d’envahir la plaine où habitent
les hommes…

Ce premier long métrage de l’illustrateur Lorenzo Mattotti étonne par l’originalité d’un
dessin unique et enchanteur. Réalisé en animation 2D et 3D , cette Fameuse Invasion…
et ses ours aux faciès anguleux semblent être
le croisement du trait étiré de Dino Buzzati – le
film est adapté de son roman illustré du même
titre – et des formes aux arrondis typiques de
Mattotti. Mais c’est aussi un trésor d’animation
qui recèle de nombreux moments tout simplement magiques et miraculeux de beauté, de
jeux sublimes d’ombres et de couleurs vives.
Pour adapter l’œuvre originale de Dino Buzzati, l’équipe du film s’en est émancipée et a

imaginé les personnages d’un ménestrel et de
sa fille qui partagent le rôle de narrateur avec
un vieil ours. Le récit prend alors la dimension
d’un vieux conte, raconté dans les profondeurs
d’une grotte, sur des airs de tarentelle italienne.
– Muriel Baillon

pp. 25 › 31

LA p’tite UNIPOP
14H › 16H30 Film accompagné de la

p'tite leçon. Suivi d'un goûter

dans le hall à 16H30 › Séance ouverte à
tous 1€ supp. pour les non-inscrits.

LA FAMEUSE INVASION
25 DES OURS EN SICILE
SEPT Nous découvrirons comment ce
14:00 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 fabriqué, nous
dévoilera les coulisses de ce studio et les secrets de fabrication du film.
MER

RENCONTRE AVEC MARIE
BOUCHET, cheffe de l’équipe des

assistants animateurs sur La Fameuse
Invasion des ours en Sicile.
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AVANT-PREMIÈRE
Dim 13 oct. | 14:00

SHAUN LE MOUTON :

LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Genre : Objectif laine ! | De Will Becher & Richard
Phelan Grande-Bretagne · 2019 · 1h30 · Animation
DÈS 6 ANS

Shaun le mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé
près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels,
son goût pour l’aventure et ses rots venus d’un
autre monde, elle est immédiatement adoptée
par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la
ferme contre-attaque…

Shaun le mouton est de retour dans une nouvelle aventure, aux côtés de son fidèle troupeau,
quatre ans après le succès du premier long
métrage éponyme. Les studios Aardman, bien
connus chez nous depuis Wallace et Gromit,
désormais cultes, nous embarquent cette foisci dans l’espace ! Ce nouvel opus s’avère riche
en rebondissements et références, de Chicken
Run à E.T., l’extra-terrestre. Shaun fait lui

aussi la connaissance d’une étrange créature
intergalactique. Ensemble, ils vont former un
duo espiègle, pour faire face au chien de berger toujours aussi inefficace, et se frotter à des
ennemis encore plus terribles. On est heureux
de retrouver ces personnages attachants aux
mimiques et grognements hilarants. L’aventure spatiale promet d’être mouvementée !
– Muriel Baillon pp. 29 › 31
Dim 13 oct. | 14:00 Avant-première !

Dans le cadre de la Journée européenne
du cinéma Art & Essai.
Sortie du film en salles le mer 16 oct.

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Programme de 6 courts métrages d’animation
France/Belgique · 2019 · 53 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 enfants, 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 regard. Approchez-vous, ne craignez plus le loup !
– Muriel Baillon p. › 31

MER 23.10 À 16:00 › SÉANCE MINOKINO

Séance précédée d’un conte par la compagnie
Pas Folle la Guêpe et suivie d’un goûter Les
P’tits Aventuriers – avec l’ACPG.
Logo Signature
Quadri
Positif

C:100
M:80

C:40
Y:100

AVANT-PREMIÈRES
Mer 25 sept. | 16:00
Sam 28 sept. | 16:00
Dim 29 sept. | 16:00

BONJOUR LE MONDE !

D’Anne-Lise Koehler et Éric Serre · France · 2019
1h01 · Animation DÈS 4 ANS
Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix espèces 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 ! ».…

M:30
Y:100

Ce magnifique film d’animation
réalisé en volume 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 espèces 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 pp. 25 › 31

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
20h30

JE U

26

LA RENCONTRE

ATTENTION ! FILM À 18H30

RENCONTRE AVEC CÉLINE SCIAMMA

Animée par François Aymé.

SEPT.

LE FILM

18h30

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

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…

© Hannah Assouline

Céline Sciamma a d’abord voulu décrire les
balbutiements d’une histoire d’amour, le désir, les
regards, l’attente. Un parcours intime logé dans
une épure du style et du récit, qui laisse aussi en
contrechamp la place à une ampleur romanesque
sans emphase, celle de la trace qu’une passion peut
laisser dans une vie. Le film dialogue avec La Leçon
de piano et Titanic, modèle assumé de résurgence
d’un souvenir amoureux. Il dessine aussi une
histoire intime de la féminité, jamais exposée de
cette façon au cinéma.

JEU

3

OCT
URE

NAT

SIG

16h30

18h30

LE COURS

RENCONTRE AVEC PHILIPPE VAL journaliste, écrivain pour son livre
Tu finiras clochard comme ton Zola. Animée par François Aymé.
LE 1er FILM

HAUTE PÈGRE

COPIE RESTAURÉE

D’Ernst Lubitsch · États-Unis · 1932 · 1h23 · Vostf
Avec Miriam Hopkins, Herbert Marshall…
Deux escrocs tombés amoureux s’associent.
Mais quand ils s’en prennent à une riche et
belle héritière, les ennuis commencent…

20h30

LE 2e FILM

LA 8e FEMME DE
BARBE-BLEUE COPIE RESTAURÉE
D’Ernst Lubitsch · États-Unis · 1938 · 1h21 · Vostf
Avec Claudette Colbert, Gary Cooper…
Un milliardaire rencontre dans un magasin
une jeune femme dont il s’éprend. Mais celleci découvre qu’il a déjà été marié sept fois…

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
© J-Claude Uzzeni

JE U

10
OCT

18h50

LINO VENTURA. RENCONTRE AVEC LUCIE CARIÈS
ET LAURENT VENTURA Animée par François Aymé.

URE

NAT

SIG

LE COURS

15h45

20h30

LE 1er FILM

CLASSE TOUS
RISQUES

GARDE À VUE
De Claude Miller · France
1981 · 1h30 · Avec Lino
Ventura, Michel Serrault…
Un notable suspecté du viol
et du meurtre de 2 fillettes
se retrouve en garde à vue…

De Claude Sautet · Fr/It · 1960
1h50 · NB · Avec Lino Ventura,
Jean-Paul Belmondo…
Gangster recherché par la
police, Davos s’est réfugié
en Italie. Sur le point d’être
retrouvé, il doit rentrer en
France…
18h

LE 3e FILM

LE 2e FILM

LINO VENTURA

UNE HISTOIRE D’HOMMES
TARIF SPÉCIAL 4,70 €

de Lucie Cariès · France · 2017
52 min · Doc
Séance suivie de la rencontre
18h30

JE U

17

LE COURS

GEORGES SIMENON

OCT

par Pierre Assouline, écrivain et biographe.

E

UR
NAT

SIG

16h30

PANIQUE

LE 1er FILM

COPIE RESTAURÉE

De Julien Duvivier · France · 1947 · 1h31 · NB
Avec Michel Simon, Viviane Romance…
Monsieur Hire, être étrange et solitaire, se
trouve rapidement soupçonné lorsqu’un
crime est commis dans son quartier…

20h30

LE 2e FILM

LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE
D’Henri Decoin · France · 1952 · 1h44 · NB · Avec
Jean Gabin, Danielle Darrieux…
Élisabeth Donge, dite « Bébé », a empoisonné
par dépit son époux François. Sur son lit de
mort, ce dernier revit son passé au cours
de son agonie…

UNIPOP HISTOIRE

22

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

LU N

30

LE COURS

JAMES BALDWIN, UN ÉCRIVAIN FACE À LA SÉGRÉGATION

SEPT.

par Pap NDiaye, professeur d’histoire à Sciences Po Paris.
16h15

I’M NOT YOUR NEGRO
De Raoul Peck
États-Unis · 2017 · 1h34 · Vostf · Doc

« Le film de Raoul Peck est admirablement monté, à partir d’archives incroyables, parfois difficiles à supporter, dont la plupart semblent inédites. » – Les Inrockuptibles
18h30

LU N

7

20h30

LE 1er FILM

LE 2e FILM

SI BEALE STREET POUVAIT
PARLER

De Barry Jenkins · États-Unis · 2019 · 1h57 · Vostf
Avec Stephan James…

Le réalisateur oscarisé de Moonlight signe une
magnifique adaptation du livre de James Baldwin.

LE COURS

LIN ZHAO, UNE DISSIDENCE CHINOISE

OCT.

par Anne Kerlan, directrice de recherches au CNRS.
E

UR
NAT

SIG

16h & 20h30

LE FILM

VIVRE !
De Zhang Yimou · Hong-Kong/Chine 1994 · 2h09
Vostf · Avec Wu Jiang, Niu Ben, Ge You…
L’épopée de la famille ordinaire de Fugui,
personnage principal, raconte l’histoire de la
Chine des années 1940 aux années 1970…

Dans ce film considéré comme son chefd’œuvre, le cinéaste chinois Zhang Yimou
suscite l’adhésion du spectateur en épousant le
regard et la trajectoire d’une famille modeste à
travers la Chine du XXe siècle. Une introspection
fine et intelligente qui finit par esquisser une
peinture des bouleversements qu’a connus
la Chine au siècle dernier, de la naissance de
la République Populaire au lendemain de la
Révolution culturelle. Prix d’interprétation
masculine au Festival de Cannes en 1994.

UNIPOP HISTOIRE

23

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

LU N

14

LE COURS

LA CONQUÊTE SPATIALE

OCT.

par Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherches au CNRS.
15h45

LE 1er FILM

APOLLO 13

20h30

LE 2e FILM

FIRST MAN

De Ron Howard · États-Unis · 1995 · 2h20 · Vostf
Avec Tom Hanks, Kevin Bacon…

« Houston, nous avons un problème ». Le récit
du plus incroyable sauvetage de l’histoire de la
conquête spatiale.

De Damien Chazelle · États-Unis · 2018 · 2h20
Vostf · Avec Ryan Gosling, Claire Foy…

L’épopée fascinante du premier homme ayant
posé le pied sur la Lune…

MER 25.09 · 14H La P’tite Unipop RENCONTRE AVEC MARIE
BOUCHET · LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

LUN 30.09 · 16H15 Unipop Histoire JAMES BALDWIN,
UN ÉCRIVAIN FACE À LA SÉGRÉGATION par Pap NDiaye

Avant-premières
Séances spéciales
Jeune public 3-12 ans

Teen Spirit
Unipop Arts,
littérature et cinéma
Unipop Histoire

p. 26
p. 22

MAR 01.10 · 19H AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

p. 25

MER 02.10 · 20H30 Victor Picture Show ALICE ET LE MAIRE

P. 3

JEU 03.10 · 16H30 Unipop Arts… RENCONTRE AVEC PHILIPPE VAL

p. 20

VEN 04.10 · 20H45 Séance occitane AU MILIEU DES VACHES

p. 26

LUN 07.10 · 16H Unipop Histoire
LIN ZHAO, UNE DISSIDENCE CHINOISE par Anne Kerlan

p. 22

MAR 08.10 · 19H AVANT-PREMIÈRE MATTHIAS & MAXIME
LÉG E N DE S
DES A N IM AT I O N S

p. 20

avec le réalisateur Xavier Dolan
MER 09.10 · 14H La P’tite Unipop
LES ENFANTS PHILOSOPHENT avec Alexandra Trautwein Darriet
JEU 10.10 · 15H30 Unipop Arts…
RENCONTRE AVEC LUCIE CARIÈS & LAURENT VENTURA
DIM 13.10 4e JOURNÉE EUROPÉENNE DU CINÉMA ART ET ESSAI
LUN 14.10 · 15H45 Unipop Histoire
LA CONQUÊTE SPATIALE par Isabelle Sourbès Verger

p. 2
p. 18
p. 21
p. 28
p. 23

JEU 17.10 · 16H30 Unipop Arts… GEORGES SIMENON par Pierre

p. 21

MAR 22.10 · 18H30 Présentation FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE

p. 24

Assouline

CALENDRIER DES ANIMATIONS

JEU 26.09 · 18H30 Unipop Arts…
RENCONTRE AVEC CÉLINE SCIAMMA
DIM 29.09 · 19H SOIRÉE CAMPULSATIONS

p. 18

24

FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE
PRÉSENTATION DE LA 30 e ÉDITION

MAR

22
OCT
20:30

LA CORDILLÈRE DES SONGES
de Patricio Guzmán · France/Chili · 2018 · 1h25
Vostf · Lauréat de L’Œil d’or ex-æquo
Patricio Guzmán : « Au Chili, quand le soleil se
lève, il a dû gravir des collines, des parois, des
sommets avant d’atteindre la dernière pierre
des Andes. Dans mon pays, la cordillère est
partout mais pour les Chiliens, c’est une terre
inconnue. Après être allé au nord pour Nos�
talgie de la lumière et au sud pour Le Bouton de
nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense
colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du Chili… ”

Ultime volet d’une trilogie qui a marqué définitivement le documentaire d’auteur, La Cordillère des songes s’avère tout aussi passionnant que les deux précédents opus de Patricio
Guzmán sur l’histoire de son pays natal, le Chili.
À nouveau, ce film adopte un angle singulier
pour réveiller la mémoire d’un pays que le réaliLa Mini-Gazette du JeanEustache # 484
du mer 24 sept. au mar 22 oct.
2019 est éditée par l’association
cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°484 :
19 000 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas
Milesi Rédaction François Aymé,
Muriel Baillon, Victor Courgeon,
Anne-Caire Gascoin, Michèle
Hédin, Florence Lassalle, Nicolas
Milesi, Raphaëlle Ringeade.
Régie pub. 05 56 46 39 37

sateur a quitté jeune, fuyant la dictature. C’est
justement un aspect plus personnel que ce documentaire adopte peu à peu, à la différence
des deux précédents films. Si le point de départ
est d’abord géographique, il se mue graduellement en un regard sociétal, avant de devenir
une réflexion politique et métaphysique. Au final, il y est beaucoup question de l’enfance de
Guzmán et de son rapport à ce pays tôt quitté
mais filmé depuis 40 ans ! Entre poésie et nostalgie, le charme opère, même si la construction de La Cordillère des songes ne ménage
pas de si puissants rapprochements que dans
Nostalgie de la lumière ou dans Le Bouton
de nacre. Au détour du film, le portrait d’un
cameraman singulier (Pablos Salas, infatigable
filmeur des mouvements de rue depuis les années 80) occupe une part prépondérante du
récit et devient le moyen pour Guzmán d’une
réflexion émouvante sur le vertige de ses
propres inspirations. – Nicolas Milesi
MARDI 22 OCTOBRE À 18H30

Film précédé de la présentation de la 30e
édition du Festival, qui aura lieu du 18 au
25 nov. 2019 sur le thème « Amérique latine,
terres de feu ». Suivi d’un cocktail.

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

est partenaire
du Jean-Eustache

Jean Eustache
Pessac

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

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

WWW.WEBEUSTACHE.COM

Ce logo présenté dans la gazette signale les films choisis par l’AFCAE
(Association Française des Cinémas Art et Essai), pour lesquels cette
association met en place un soutien de communication et d’animation
spécifiques. L’AFCAE représente plus de 1100 cinémas en France.

GRILLE | MER 25 SEPT › MAR 1er OCT.

25

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E
JEUNE PUBLIC
BONJOUR LE MONDE !
AVANT-PREMIÈRES

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

Avis

Mer
25

1h01 VF

Dès
4 ans

16h

1h22 VF

Dès
7 ans

14h

1h45 VF

Dès
9 ans

Durée

Version

AVANT-PREMIÈRE

FOURMI

AU NOM DE LA TERRE

BACURAU
CEUX QUI TRAVAILLENT
DEUX MOI

14h
17h
19h
21h
Int.-12
16h
2h12 VO
ans 20h40
14h
1h42 VF AA
18h30
16h10
1h40 VF TP
20h30

FÊTE DE FAMILLE

1h40 VF AA

18h20

LES HIRONDELLES
DE KABOUL

1h22 VF

19h10

NOUS LE PEUPLE

1h39 VF AA

PARASITE

2h12 VO Avert.

AA

UN JOUR DE PLUIE
À NEW-YORK

1h32 VO

TP

14h
17h20
20h50

LA VIE SCOLAIRE

1h50 VF

TP

14h

TP

SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER

1h57 VO AA

FILM SURPRISE

–

–

Dim
29

16h

16h

Lun
30

Mar
1er

16h40
18h40
20h45

16h15
20h40

12h15
17h
21h10

16h
18h
16h
20h40
18h30
20h40

14h

14h45
17h
19h
21h
16h30
21h
14h30
19h
14h30
20h50

14h30
17h
19h
21h
14h
18h30
16h30
21h
16h10
20h30

16h20
20h50
14h10
18h50
18h20
20h30

16h
18h
16h
20h40

18h50

18h20

19h10

20h40 18h50

14h30
16h30
18h40

18h30

16h50

16h30
21h
12h15
19h
16h40
20h50

12h15

16h50

12h15
12h15

16h10
18h30
20h50

1h59 VF AA

1h34 VO AA

Sam
28

P’tite Unipop

19h

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

CAMPULS’GAMING

Ven
27

14h

1h43 VF AA

I AM NOT YOUR NEGRO

Jeu
26

AA

14h30
14h
14h
18h20
18h30
18h30 16h20
18h30 20h50 20h50 20h40 20h50
Unipop Arts, littérature et cinéma
16h10

17h
21h

14h40
17h
21h
18h50

14h
17h15
21h10
16h20
19h

14h
17h20
21h10

17h
19h

16h10
18h30
20h50
16h30
18h30
20h30

16h10

Entrée libre ! 20h15
Unipop Histoire

16h15
18h30

Avant-première surprise !

19h

AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE !
M AR

1

er

OCT
19:00

Nous vous proposons un film
en avant-première, un film 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 !

26

CAMPULSATIONS
AVEC L’ASSOCIATION ALT ET PAMA
DIM

29
SEPT
20:15

Après une première édition l’an dernier sur le
jeu Inside, l’association ALT-, PAMA et le Cinéma Jean Eustache vous proposent un nouveau
« ciné-concert jeux vidéo » dans le cadre du
festival des Campulsations ! Le concept ? Une

expérience esthétique et immersive
qui mêle live gaming et concert. Les
musiciens Pakun Jaran et Cindy Bluray improvisent sur des machines et
synthés, à partir de la performance
en direct du joueur Akeno sur le jeu
Little Nightmares.
Quelques mots sur le jeu (déconseillé au moins de 16 ans) : une fillette en ciré jaune enfermée dans
un immense navire peuplé de créatures, une ambiance inquiétante,
des mystères à percer et des graphismes singuliers…

SÉANCE UNIQUE À 20h15 en salle Fellini et

précédée d’une journée autour du jeu vidéo sur
le toit du cinéma. Réservation gratuite et informations sur la page Facebook du cinéma !

SÉANCE OCCITANE

VEN

4

OCT
20:45

AU MILIEU DES VACHES
De Patrick La Vau · France · 2019 ·1h05
En occitan, sous-titré en français · Montage : Joan Francés Hautin · Production : Nuits Atypiques, avec l’aide du
Conseil départemental de la Gironde.

« J’aime les vaches », aime répéter Jean-Pierre
Dutreuilh. Et cela se voit. Il leur parle avec
douceur, les caresse, leur porte toujours une
attention bienveillante. Comme son père et
son grand-père, Jean-Pierre a toujours vécu
au milieu et au rythme de ses vaches. Éleveur

depuis 50 ans à Birac, en Gironde, il est le témoin attristé
et révolté d’une époque révolue où les vaches peuplaient
les campagnes aquitaines
et où les paysans vivaient
du travail de la terre. Dans
un gascon magnifique qu’il
n’a jamais cessé de parler,
il nous fait partager la passion de son métier et nous
entraîne dans les prés, à la
découverte de ses vaches
et de ses taureaux, mais aussi au marché aux
bestiaux d’Agen ou encore à la fête des bœufs
gras à Bazas.
VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H45

Film suivi d’une discussion avec le réalisateur
Patrick La Vau. Tarif unique : 5,50€
Dans le cadre du 8e festival Mascaret, le festival occitan de Bordeaux organisé par l’Institut
d’Etudes Occitanes de la Gironde/association
Ostau Occitan, du 28 septembre au 9 novembre.
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 E
Durée

JEUNE PUBLIC

Version

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

Dès
4 ans
Dès
1h22 VF
7 ans

FOURMI

1h45 VF

BONJOUR LE MONDE !

1h01 VF

DEUX MOI

1h40 VF

1h22 VF AA

MATTHIAS ET MAXIME

1h59 VO AA

PARASITE

2h12 VO Avert.

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

2h

14h
16h10
18h20

16h20
19h
20h50

17h
21h10
18h
16h
20h40

21h

16h

15h50

14h
16h10
18h20
20h30

16h20
18h30
20h40

16h20
18h30
20h40

14h15

14h
16h10
18h30
20h40

14h30
17h
19h
21h
16h
20h40
14h
18h30

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

16h15
18h20
20h30

18h40
20h45

12h15
16h
20h40

16h
20h40
14h
18h30

16h20
18h10
16h
20h50

16h30
21h
12h15
19h

16h40

19h10

17h10

12h15

19h
12h15

18h30
21h

16h10
18h30
20h50

17h30
19h20

14h30
18h50

VF AA

16h10
18h30
20h50

16h10
20h50

14h
17h15
19h10

LA VIE SCOLAIRE

1h50 VF

TP

14h30

HAUTE PÈGRE

1h23 VO AA

16h30

LA HUITIÈME FEMME
DE BARBE-BLEUE

1h21 VO AA

20h30

AU MILIEU DES VACHES

1h05 VF AA

VIVRE !

2h09 VO AA

Version VO Version originale sous-titrée frçs

14h
19h15

16h
18h20

18h50

17h

14h

Unipop Arts,
littérature et cinéma
Séance occitane

Unipop Histoire

16h
20h30

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

VF Version française

On adore

16h20
20h40

21h
17h15
21h15
14h10
18h40

20h45

Tarifs permanents
4,70 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ;
pour les films jeune public de moins d’une heure.
5,50 € Pour les – de 25 ans, étudiants, chômeurs,
handicapés et titulaires de la Carte Culture MGEN.

TP › Tous publics

Mar
8

14h30
16h40
18h50
21h

16h10
18h30
20h50

TP

beaucoup

Lun
7

Avant-première présentée par Xavier Dolan

1h32 VO

bien

Dim
6

12h15

UN JOUR DE PLUIE
À NEW-YORK

On aime

Sam
5

14h

14h

TP

1h59 VF AA

Ven
4

Avant-première

Séance avec Sciences Po Bordeaux
20h30
précédée d’une présentation
14h
17h
AU NOM DE LA TERRE
1h43 VF AA
19h
21h
Int.-12
16h
2h12 VO
BACURAU
ans 20h40
14h
1h42 VF AA
CEUX QUI TRAVAILLENT
18h30
LES HIRONDELLES
DE KABOUL

Jeu
3

16h

Dès
9 ans

1h45 VF AA

ALICE ET LE MAIRE

Mer
2

Avis

La presse

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

Dernière séance du film

apprécie

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes

JOURNÉE EUROPÉENNE DU CINÉMA ART & ESSAI
DIMANCHE 13 OCT · 2 AVANT-PREMIÈRES !
DIM

13

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

Genre : Objectif laine ! | De Will Becher & Richard Phelan
Grande-Bretagne · 2019 1h30 · Animation DÈS 6 ANS
Shaun le mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels,
son goût pour l’aventure et ses rots venus d’un autre monde,
elle est immédiatement adoptée par le troupeau…
Présentation du film en p. 16
OCT

14:00

DI M

13
OCT
18:00

SORRY WE MISSED YOU
De Ken Loach · Grande-Bretagne · 2019 · 1h40
· Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys
Stone…
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à
Newcastle. Alors qu’Abby travaille pour des
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne
les jobs mal payés. Une réelle opportunité
semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que
Ricky puisse acheter une camionnette afin de
devenir chauffeur-livreur à son compte…

Woody Allen, Costa-Gavras, Ken Loach et
bientôt Roman Polanski. Décidément les auteurs qui ont marqué le cinéma depuis plus
d’un demi-siècle sont toujours là et bien là. Et
leur longévité est liée, non seulement à leur
talent, mais aussi, en particulier pour Ken
Loach, à leur force de conviction et à leur capacité de toujours s’approprier des thèmes
d’actualité qui en disent long sur le fonctionnement de notre société et les valeurs qui la sous-

tendent. Ken Loach s’attaque ici aux effets
dévastateurs de l’ubérisation de l’économie.
Il démonte avec la clarté et l’efficacité qui lui
sont coutumiers, la manière dont cette révolution se pare de toutes les vertus d’aujourd’hui :
indépendance apparente du travailleur qui devient un « petit entrepreneur », modernité des
outils utilisés, avec l’efficacité et la rentabilité
comme maîtres mots. Le cinéaste britannique
montre bien à quel point tout cela n’est qu’un
leurre. Techniques de surveillance, système de
sanction, urgence permanente (le héros reste
dans son camion pour uriner dans une bouteille…), le travailleur ubérisé prend toujours
plus de risques financiers et perd ses filets de
sécurité. Ken Loach tire la sonnette d’alarme
comme il sait le faire : avec humanisme et sobriété. Après ce film, vous ne regarderez plus
jamais un livreur de la même façon ! – François
Aymé
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30
Durée

JEUNE PUBLIC

Version

Mer
9

Avis

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dès
16h
16h
4 ans
Avant-première. Journée euroDès
VF
6 ans péenne du cinéma Art & Essai
14h
14h
17h30
Dès
15h45
VF
18h30
15h45
19h15
7 ans
17h30
17h30
19h15
Dès
VF
14h
La P’tite Unipop
7 ans
14h
14h10
14h
16h20 16h20
16h10
VF AA
18h20
20h40 18h40
19h
20h30
21h
20h50
14h
17h
14h
VF AA
18h30
16h10
21h
21h
21h

Dim
13

Lun
14

Mar
15

14h
15h45
17h30

17h15

17h30
19h15

14h15
16h
18h30
20h40

16h20
20h40

16h20
18h30
20h40

16h20
20h

18h30

12h15
16h30
21h

BONJOUR LE MONDE !

1h01 VF

16h

SHAUN LE MOUTON : LA
FERME CONTRE-ATTAQUE

1h30

14h

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

1h22

LE CERCLE
DES PETITS PHILOSOPHES

1h24

ALICE ET LE MAIRE

1h45

AU NOM DE LA TERRE

1h43

BACURAU

2h12 VO

CEUX QUI TRAVAILLENT

1h42 VF AA

18h20

CHAMBRE 212

1h27 VF AA

16h30
19h10
20h50

DEUX MOI

1h40 VF

TP

LES HIRONDELLES
DE KABOUL

1h22 VO

AA

PAPICHA

Int.-12
20h30
ans

1h45 VO AA

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU
UN JOUR DE PLUIE
À NEW-YORK

1h59 VF AA
1h32 VO

TP

LA VIE SCOLAIRE

1h50 VF

TP

CLASSE TOUS RISQUES

1h50 VF AA

LINO VENTURA,
UNE HISTOIRE D’HOMMES
TARIF SPÉCIAL 4,70 €

GARDE À VUE

52
VF
mn

APOLLO 13

2h20 VO

FIRST MAN

2h20 VO AA

TP › Tous publics

beaucoup

18h10

20h30

18h40

20h40

18h30

16h20
20h50

14h
16h30
20h50

16h30
19h10
20h50

14h30
17h15
21h

16h20
20h50

12h15
16h20
20h50
12h15

16h10
20h30
18h20

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

12h15
14h
21h

14h
19h
21h

16h10
18h20

12h15
16h20
20h30

14h10
18h30

16h20

20h30

18h20

17h15

19h10

19h

18h30

16h15
15h45
18h

Unipop Arts,
littérature et cinéma

20h30
Avant-première. Journée européenne du cinéma Art & Essai

TP

Version VO Version originale sous-titrée frçs
bien

20h40

21h

17h15

18h

Unipop Histoire

15h45
20h30

Tarifs permanents
4,70 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ;
pour les films jeune public de moins d’une heure.
5,50 € Pour les – de 25 ans, étudiants, chômeurs,
handicapés et titulaires de la Carte Culture MGEN.
On aime

18h30

18h20

15h45
14h
19h
21h
14h10
18h30

1h30 VF AA
1h40 VO AA

20h30

16h10

TP

SORRY WE MISSED YOU

18h10
20h40

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

VF Version française

On adore

La presse

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

Dernière séance du film

apprécie

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E
JEUNE PUBLIC

Durée

Version

Avis

Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

15h50

11h
17h30

16h20

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

53
Dès
11h
VF
mn
3 ans 15h45

17h30

BONJOUR LE MONDE !

1h01 VF

Dès
4 ans

16h15

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

1h22 VF

Dès
7 ans

SHAUN LE MOUTON : LA
FERME CONTRE-ATTAQUE

1h30 VF

11h
14h
17h

ALICE ET LE MAIRE

11h
14h
Dès
6 ans 15h45
17h30
11h
14h
2h
Dès
VF
env.
9 ans 17h10
21h
19h
1h45 VF AA 21h10

AU NOM DE LA TERRE

1h43 VF AA

BACURAU

Int.-12
2h12 VO
ans

CEUX QUI TRAVAILLENT

1h42 VF AA

MALEFIQUE :
LE POUVOIR DU MAL

L'ANGLE MORT

1h44 VF AA

20h50

1h45 VO AA

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

1h59 VF AA

14h
15h45
17h20

14h
15h45
19h20

14h
15h45
17h30

15h45
17h30
19h15

14h
15h45
19h15

14h
18h50

14h
16h20
20h45

14h
16h20
20h40

18h45
20h50

14h
17h

18h40

14h

14h
16h20
18h40
21h

11h
16h20
18h40
21h
19h15
21h15

21h

21h

21h

18h40
16h10
17h30
21h

19h15

16h20

18h20

20h30

18h20

18h20

18h30
20h50

14h
18h20
20h40

14h
18h40
21h

16h20
18h40
21h

14h
18h40
21h

14h
18h45
20h50

19h15
21h15

14h
20h50

14h
20h30

16h
18h40

14h
20h30

14h
20h30

16h
16h30
20h30

PROCHAINEMENT

11h
14h
16h20
21h

17h
20h50

1h31 VF AA

ET AUSSI

11h
14h
15h45

17h30
21h

1h44 VF AA
1h25 VO AA

14h
15h45
17h20

14h
21h

LA VERITE SUR BÉBÉ DONGE
AVANT-PREMIÈRE

11h
14h
15h45
17h20
11h
14h
15h45
19h15
11h
14h
16h20
18h40
18h45
20h50

11h

17h30
21h15

PANIQUE

LA CORDILLÈRE DES SONGES

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

16h

1h59 VF AA

PAPICHA

17h
18h45

18h20

CHAMBRE 212

1h59 VO AA

14h
15h45

18h45

17h15
19h30

MATTHIAS ET MAXIME

16h15

18h10

17h30
19h15

16h

Unipop Arts, littérature
et cinéma

Précédé de la présentation de la 30e édition
du Festival du film d’histoire à 18h30

20h30

J’accuse

ADULTS IN THE ROOM · HORS-NORMES · AD ASTRA · LA CORDILLÈRE
DES SONGES · LE JOKER · CAMILLE · LA BELLE ÉPOQUE · J’AI PERDU MON CORPS ·
J’IRAI OÙ TU IRAS · LITTLE JOE · LA REINE DES NEIGES 2

Samedi 12 Octobre 2019
de 20h à minuit
www.pessac.fr
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