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ILS SONT VENUS AU JEAN EUSTACHE

Des portraits du journaliste et essayiste Philippe Val (Unipop Arts, littérature et cinéma, jeu 
3 oct) ; du cinéaste Nicolas Pariser (Alice et le Maire, Unipop Arts, littérature et cinéma, jeu 
12 sept) ; de la cinéaste Mounia Meddour (Papicha, Unipop Arts, littérature et cinéma, jeu 5 
sept) ; du dessinateur et cinéaste Lorenzo Mattoti (séance scolaire, La Fameuse Invasion des 
ours en Sicile, ven 27 sept), de la cinéaste Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu, 
Unipop Arts, littérature et cinéma, jeu 26 sept) et du cinéaste Xavier Dolan (avant-première de 
Matthias et Maxime, mar 8 oct). 
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Sam 26 oct. | 18:00 
Avant-première !
En présence du cinéaste 
Costa-Gavras. Sortie  
du film le mer 6 nov.

COUP DE CŒUR

ADULTS IN THE ROOM
Genre : Costa est de retour | De Costa-Gavras · France/Grèce · 2019 · 2h07 
Vostf · Avec  Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans…

Dans les coulisses occultes de l’Europe, un homme a six mois pour sau-
ver son pays… Une tragédie grecque des temps modernes… 

Avec Z, L’Aveu, Missing, Amen… Costa-Gavras a tellement marqué 
le cinéma politique qu’il a même fini par l’incarner. Il nous revient en 
grande forme et pour cause : comme pour Z il nous parle de son pays 
d’origine, la Grèce. Il a eu l’excellente idée de partir du livre de Yanis 
Varoufakis (Adults in the Room, donc), cet ex-ministre grec parti en 

mission en 2015 pour renégocier l‘immense dette 
auprès des institutions européennes. Costa-Gavras 
transforme ce marathon politique en un passionnant 
descriptif des enjeux de pouvoir au sein de l’Europe. 
Un huis-clos nourri par de précieux enregistrements 
de Varoufakis qui nous éclaire comme rarement au 
cinéma sur les logiques libérales à l’œuvre. Redouta-
blement efficace, mené tambour battant, le film s’ap-
puie sur des dialogues particulièrement mordants et 
sur l’interprétation charismatique de Christos Lou-
lis. Une tragédie grecque moderne en forme de ré-
flexion non pas théorique mais très concrète sur la 
place de la démocratie en Europe. Costa-Gavras, à 86 
ans, n’a rien perdu de sa vigueur !  – François Aymé  

  p. 25 & pp. 29 › 31
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J’ACCUSE
Disons-le d’emblée, le J’accuse de Polanski fera date. Il est bien plus 
fréquent d’être séduit par un film inattendu que d’être comblé par une 
œuvre qui suscite de fortes espérances. C’est pourtant ici le cas. À l’ins-
tar de Marco Bellochio pour Le Traître, Polanski a choisi, pour cette 
affaire judiciaire historique, la voie du classicisme. Mais un classicisme 
qui s’affranchit de tous les pièges du film à costumes plus ou moins 
amidonné, de dialogues un peu trop écrits. Un classicisme qui donne 
au film toute sa limpidité et toute sa force. Le parti pris scénaristique, 
issu du fameux livre de Robert Harris (An Officer and a Spy), est de 
suivre l’enquête du lieutenant-colonel Picquard, convaincu, preuves à 
l’appui, de l’innocence d’Alfred Dreyfus. On assiste ainsi à un véritable 
thriller politique particulièrement bien mené réussissant dans le même 
temps à dresser le portrait d’une France minée par l’antisémitisme mais 
où le sens de l’État et de la justice peut résister avec ténacité. Le film, 
produit par la Gaumont, a les moyens de ses ambitions et c’est un vrai 
plaisir que de retrouver un film français avec une telle ampleur visuelle. 
Le casting est irréprochable. Jean Dujardin maîtrise un jeu carré, so-
lide, sans effets inutiles. Derrière, c’est un véritable défilé de pointures, 
souvent dans des seconds rôles : Louis Garrel (Dreyfus), Emmanuelle 
Seigner, Mathieu Amalric, Denis Podalydès, Melvil Poupaud, Gregory 
Gadebois, Vladimir Yordanoff… Le dernier film cinéma français consa-
cré à Dreyfus date de 1899 et fut réalisé par George Méliès ! Heureuse-
ment Yves Boisset avait tourné un remarquable téléfilm en 1995 sur un 
scénario de Jorge Semprun. De nombreux sites internet se croient au-
jourd’hui obligés de préciser à propos du film de Polanski, « inspiré d’une 
histoire vraie », c’est dire s’il était temps de porter à l’écran « l’affaire ».  
– François Aymé     pp. 29 › 31  

Genre : un film qui fera 
date 
De Roman Polanski 
GB/Pologne/France 
2019 · 2h06 · Avec Jean 
Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner… 

Pendant les 12 années 
qu’elle dura, l’affaire 
Dreyfus déchira la 
France, provoquant 
un véritable séisme 
dans le monde entier. 
Elle apparaît toujours 
comme un symbole 
de l’iniquité dont sont 
capables les autorités 
politiques au nom de 
la raison d’État… 

COUP DE CŒUR
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COUP DE CŒUR

HORS NORMES 
Hors normes évoque le métier impossible « d’éducateur » et de ren-
contres a priori aussi impossibles entre les jeunes dits « des cités » ou 
« délinquants », retranchés dans des quartiers, dits « prioritaires » ou 
« violents », et les jeunes autistes dits « incasables ». Des « handicapés 
psychiques », qui souffrent « de troubles du lien social et du langage », qui 
sont « hors-normes », « violents » aussi, serrés dans des camisoles, re-
tranchés dans des hôpitaux psychiatriques, qui font peur aux soignants 
et pour qui les solutions d’accueil manquent cruellement. Nakache & 
Toledano ont saisi la richesse et la valeur de ces personnes et de ces ren-
contres en présentant le travail de deux hommes, joués avec beaucoup 
de justesse par Vincent Cassel et Reda Kateb (le duo de réalisateurs avait 
déjà réalisé un documentaire sur l’histoire vraie derrière ce film en 2015).
Les associations à l’œuvre ne sont évidemment pas parfaites et pas 
toujours dans les règles. C’est donc au prix de quelques ratages qu’il y 
a des victoires, non quantifiables par les évaluations bureaucratiques 
mais saisissantes sur grand écran. Nakache et Toledano, comme dans 
Intouchables, mettent en scène des univers opposés, des duos déca-
lés avec un juste équilibre d’humour et de drame, dont eux seuls ont le 
secret. C’est ce qui fait d’Hors normes le film coup de poing et coup 
de cœur de la fin d’année. Ce n’est pas rien qu’un film populaire sonne 
l’alarme, avec un son de cloche particulier et peu entendu dans le dis-
cours commun : « Attention, quand on perd l’humain, qu’on ne laisse 
plus la place à l’erreur, à la rencontre, à l’invention, on va droit dans 
le mur ». Alors, merci aux deux réalisateurs d’avoir rendu hommage à 
toutes celles et ceux qui se battent pour préserver un peu de poésie 
et d’humanité dans leur travail auprès de ces sujets « hors normes ».  
– Violette Aymé     pp. 25 › 31

De Éric Toledano  
& Olivier Nakache  
France · 2019 · 1h54 
Avec Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Hélène 
Vincent…  

Bruno et Malik vivent 
depuis 20 ans dans 
un monde à part, 
celui des enfants et 
adolescents autistes. 
Au sein de leurs 
deux associations 
respectives, ils 
forment des jeunes 
issus des quartiers 
difficiles pour 
encadrer ces cas 
qualifiés “d’hyper 
complexes”…

5

Le Victor Picture 
Show invite les amis 
du Nom Lieu, avec 
qui nous nous étions 
déjà promenés Dans 
la terrible jungle… 
Rendez-vous cette fois 
ci pour LE film coup 
de poing / coup de 
coeur de l’année : Hors 
normes, le Nakache 
& Toledano nouveau. 
Alors que le Jean 
Eustache s’apprête à 
organiser ses premières 
séances Cinéma 
différence, on vous 
prépare une séance 
extraordinaire & une 
présentation hors-du-
commun.

VICTOR 
PICTURE 
SHOW #9

20h15MER 23 OCT.

Avec l’association  
Le Nom Lieu



COUP DE CŒUR

LE TRAÎTRE 
Genre : renaissance du cinéma italien | De Marco Bellocchio · Ita/Fra/Bré/All 
2019 · 2h32 · Vostf · Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido… 
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia 
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa 
Nostra, part se cacher au Brésil. En Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés. Arrêté puis 
extradé, il prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia: 
rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra…
L’absence la plus remarquée au Palmarès de Cannes fut sans conteste 
celle du Traître. La faute sans doute à une forme « classique », forme 
souvent considérée avec condescendance dans les jurys des grands 
festivals. Et pourtant. L’auteur de Buongiorno, notte et de Vincere a, 
à plus de 80 ans, atteint une maîtrise du récit, de la direction d’acteur 
et de la mise en scène tout simplement époustouflante. Dans la grande 
tradition des films engagés et des films de mafia des années 70 (notam-
ment ceux de Francesco Rosi), il nous installe au cœur d’une des affaires 
les plus retentissantes de la justice italienne : le maxi-procès basé sur 
les révélations du repenti Tommaso Buscetta. Avec un script pareil, la 
réalité dépasse, et de loin (malheureusement), la fiction. On croit tout 
savoir et l’on va de surprise en surprise, tant du côté des excès de la mafia 
que des particularités exceptionnelles du maxi-procès. Pour exemple : 
la cage de verre pour le repenti, les interpellations, les menaces, les in-
vectives éhontées des accusés avec pour carburant une mauvaise foi à 
toute épreuve. Le film est construit tout entier sur l’interprétation de Pier-
francesco Favino. Il est impérial, balançant entre la figure du (vrai-faux) 
juste et celle du traître. Son face à face avec Fausto Russo Alesi (qui joue 
le juge Falcone) est particulièrement bien écrit. Quel plaisir de retrouver 
le cinéma italien que l’on a tant aimé ! – François Aymé     pp. 25 › 31
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AVANT-PREMIÈRE

Lun 28 oct.  
15:30 & 20:30  
Diffusion du film dans 
le cadre de l’Unipop 
Histoire. 
Sortie du film en salles 
le mer 30 oct.



LA CORDILLÈRE DES SONGES
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 mys-
tères, 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 réalisateur a quitté jeune, fuyant la dicta-
ture. 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 re-
gard 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 ré-
flexion émouvante sur le vertige de ses propres inspirations. – Nicolas 
Milesi   pp. 27 › 31

Genre : doc d’histoire
de Patricio Guzmán 
France/Chili  · 2018 
1h25 · Vostf · Lauréat 
de L’Œil d’or ex-æquo

COUP DE CŒUR
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LE COUP DE CŒUR DE NICOLAS

J’AI PERDU MON CORPS
Œuvre magistralement construite, J’ai perdu mon corps repose sur une 
horlogerie scénaristique adaptée par Guillaume Laurant à partir de son 
propre roman, Happy Hand. Fidèle de l’œuvre de Jean-Pierre Jeunet, ce 
scénariste aguerri a trouvé dans le talent du réalisateur Jérémy Clapin 
(également co-scénariste) le partenaire idéal ; ensemble, ils livrent un 
récit obnubilé par les souvenirs de ses protagonistes et dont la poésie 
traduit magnifiquement tout ce que les séparations ont d’amèrement 
irréductible. Primé à Cannes et au festival du film d’animation d’Annecy, 
J’ai perdu mon corps porte haut la puissance évocatrice de l’art de l’ani-
mation et la richesse de son potentiel narratif. On pourrait citer un des 
personnages du film pour qualifier cette œuvre audacieuse, dont le tra-
vail sur le son et la musique (envoûtante, signée Dan Levy) est tout aussi 
ciselé : « Un truc complètement imprévisible et irrationnel. » Étonnam-
ment, on s’identifie parfaitement à cette main coupée en quête de son 
corps perdu, peut-être parce que le merveilleux de cette histoire ne se 
départie pas d’une trivialité saisissante – celle de la grande ville et de sa 
rudesse – oscillant entre épreuves angoissantes et souvenirs d’un passé 
idyllique. L’histoire morcelée du jeune Naoufel, reconstituée peu à peu 
par la magie du cinéma sous nos yeux, touche au cœur : le film de Jéré-
my Clapin parvient à réunifier la plénitude idéalisée de l’enfance perdue 
avec l’acceptation de ce que la vie implique de séparations. Du cinéma 
d’animation à son meilleur– Nicolas Milesi     pp. 29 › 31

Genre : conte initiatique 
De Jérémy Clapin 
France · 2019 · 1h21 
Animation · Avec les 
voix d’Hakim Faris, 
Victoire Du Bois, 
Patrick d’Assumçao… 

À Paris, Naoufel 
tombe amoureux 
de Gabrielle. Un peu 
plus loin dans la ville, 
une main coupée 
s’échappe d’un 
labo, bien décidée à 
retrouver son corps. 
S’engage alors une 
cavale vertigineuse 
à travers la ville, 
semée d’embûches et 
des souvenirs de sa 
vie jusqu’au terrible 
accident. Naoufel, la 
main, Gabrielle, tous 
trois retrouveront, 
d’une façon poétique 
et inattendue, le fil de 
leur histoire...

Sam 9 nov. · 18:30 
Caméo Club
Caméo-Club Saison 2, 
Episode 1 ! Revoilà nos 
ambassadeurs lycéens, 
une jeune équipe 
nouvelle qui s’empare 
du Jean Eustache pour 
accompagner leurs 
coups de cœur autour 
de séances animées. 
Premier round avec 
J’ai perdu mon corps, 
véritable pépite de 
l’animation française et 
récit initiatique d’une 
justesse émouvante. 
Venez à la rencontre 
de Zakary, Micheline, 
Léa, Moé & Théau pour 
découvrir ce joyau de 
film !
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NOUVEAUTÉ

LA BELLE ÉPOQUE
Au dernier Festival de Cannes, La Belle Époque succédait au Grand 
Bain dans la case fort attendue : film populaire de qualité, dans l’air du 
temps, original et savoureux. Le film fait plus que remplir le contrat. Il 
surprend, charme, amuse. Nicolas Bedos avait déjà fait une belle dé-
monstration de son sens du récit et de la dramaturgie avec l’excellent 
Monsieur et Madame Adelman. Avec comme atout maîtresse : Dora 
Tillier. L’actrice illumine La Belle Époque avec son sens de la répartie, 
son intelligence et sa séduction naturelle. Pas de doute, Nicolas Bedos 
sait filmer celle qui partage sa vie à la ville. Et elle le lui rend bien. Pour ce 
qui est du scénario : une idée sympathique qui tient du pitch de marke-
ting. Une société propose à ses clients, moyennant grosses finances, de 
recréer un moment de leur passé avec décors, costumes et dialogues… 
comme au cinéma, en fait. Nicolas Bedos nous fait donc le coup du film 
du film, de la nostalgie des seventies dans laquelle on a, évidemment, 
très envie de tomber. Et ça marche. Autour de Dora, les acteurs font le 
job, de Guillaume Canet à Daniel Auteuil en passant par Fanny Ardant, 
Pierre Arditi et Denis Podalydès. Mais ce sont surtout les dialogues, le 
comique de situation, les rebondissements, les variations sur la vie de 
couple qui font mouche. On ne sait pas trop où cette histoire improbable 
nous emmène mais qu’importe. Nous avons compris qu’avec Nicolas 
Bedos la mélancolie du temps qui passe restait une source inépuisable 
de comédie touchante et que le plaisir de jouer et de séduire demeurait 
le meilleur des antidotes.– François Aymé     pp. 29 › 31

Genre : pour ex-fan  
des seventies 
De Nicolas Bedos 
France · 2019 1h55 
Avec Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet,  
Dora Tillier…   

Victor, un sexagénaire 
désabusé, voit sa 
vie bouleversée le 
jour où Antoine, un 
brillant entrepreneur, 
lui propose une 
attraction d’un genre 
nouveau, à base 
d’artifices théâtraux 
et de reconstitution 
historique : replonger 
dans l’époque de son 
choix. Victor choisit 
de revivre le moment 
où, 40 ans plus tôt, 
il rencontra le grand 
amour...
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DOWNTON ABBEY
De Michael Engler · GB · 2019 · 2h03 · Vostf · Avec 
Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith…  
Les Crawley et leur personnel intrépide se 
préparent à vivre l’événement le plus impor-
tant de leur vie : une visite du roi et de la reine 
d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à dé-
clencher scandales, intrigues amoureuses et 
manigances qui pèseront sur l’avenir même 
de Downton…

« Le film, scénarisé par le créa-
teur de Downton Abbey, Ju-
lian Fellowes, reprend là où la 
série britannique s’est arrê-
tée en 2015, après 6 saisons à 
l’immense popularité. À l’ins-
tar de la série, le long-métrage 
est une bulle de champagne, 
élégante, chaleureuse et pé-
tillante, voire piquante, si l’on 
songe aux saillies toujours 
aussi délicieusement affûtées 
de la comtesse douairière, 
campée par l’inégalable Mag-
gie Smith. Julian Fellowes lui a 

encore réservé les meilleures répliques, les plus 
cassantes et les plus drôles. […] Sorte d’épisode 
géant à destination des fans (les néophytes au-
ront du mal à suivre), le film se déguste comme 
une friandise nostalgique – un peu trop sucrée 
par instants, mais si savoureuse ! » – Le Point 

  pp. 25 › 27 

AD ASTRA
De James Gray · États-Unis · 2019 · 2h04 · Vostf 
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga…  
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux 
confins du système solaire à la recherche de 
son père disparu et pour résoudre un mystère 
qui menace la survie de notre planète…
Projet de longue date de James Gray, il était 
temps que sorte enfin son film spatial. Ad As-
tra, odyssée à la lisière de la science-fiction, 

nous embarque aux côtés 
d’un Brad Pitt magnétique 
dans un futur proche qui voit 
les lunes et planètes voisines 
exploitées et objets de luttes. 
Reprenant les thèmes cen-
traux du cinéma de son auteur, 
le film s’attache à mettre en 
récit et en lumière une explo-
ration démente, mais surtout 
une quête intime où la filiation 
et le foyer sont en perpétuel 
questionnement. Quelques 
perturbations atmosphé-

riques du côté des studios explique qu’Ad As-
tra n’arrive qu’après Insterstellar ou High 
Life, formant ainsi un triptyque. Comme si l’on 
ne pouvait s’empêcher d’interroger la paternité 
en apesanteur, l’astronaute Roy McBride pour-
suit ce voyage aux frontières d’un cosmos où 
l’intime occupe tout l’espace laissé vacant par 
le vide intersidéral. Et si l’ultime frontière était 
intérieure ? – Victor Courgeon    p. 25

NOUVEAUTÉS
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COUP DE CŒUR

JOKER
Et si le Joker n’était pas un superhero movie mais bien plutôt un « Il était 
une fois à New York », pendant sombre du Tarantino de l’été ? C’est tout 
ce que laisse penser la richesse de ce film, auréolé du Lion d’Or. Todd 
Philips, qu’on connaissait pour des comédies potaches et alcoolisées 
(Projet X, la trilogie Very Bad Trip) ne pouvait pas nous surprendre 
davantage tant le Joker est une réussite, couronnant Joaquin Phoenix 
comme l’un des plus grands acteurs américains et multipliant les réfé-
rences cinéphiles. Récit de l’ascension d’un « vilain » de l’univers DC 
Comics au sein d’une Gotham City au bord de l’émeute, Joker emprunte 
aux plus grands films américains. Le climat insurrectionnel d’une ville mi-
née par le crime est évidemment proche de Taxi Driver, et le mal-être 
de Travis Bickle rejoint la folie d’Arthur Fleck (le Joker). Celui-ci gagne 
misérablement sa vie comme clown, vivant toujours avec sa mère ma-
lade, et tentant péniblement de lancer sa carrière de stand-up. Du De 
Niro chauffeur de taxi misanthrope on retrouve le King of Comedy – 
Scorsese à nouveau. L’autre grand metteur en scène qui inspire plusieurs 
séquences clés du Joker c’est William Friedkin. Il y a énormément de 
French Connection – autre grand film newyorkais – surtout dans les 
séquences de courses-poursuites dans le métro aérien, évidemment. 
Et ces marches que le Joker arpente tantôt pour les monter abattu, tan-
tôt pour les descendre triomphant ne sont pas sans rappeler celles de 
L’Exorciste – rarement escalier aura eu autant de présence à l’écran. 
Ce décor touche au sublime quand Joaquin Phoenix y esquisse quelques 
pas de danse. Héritier de l’Actors Studio, il impressionne dans ses rires, 
ses modulations, et surtout sa gestuelle. Les quelques mouvements 
de danse contemporaine qui habitent le film sont des instants de pure 
grâce. On y retrouve une beauté qui naitrait dans la folie, dont l’étrange-
té nous fascine et captive comme une photo de Diane Arbus. – Victor 
Courgeon     p. 27

Genre : Lion d’Or
De Todd Philips  
États-Unis · 2019  
2h04 · Vostf · Avec 
Joaquin Phoenix, Robert 
De Niro, Zazie Beetz…  

Le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans 
concession méprisé 
par la société qui va 
devenir l’ennemi juré 
de Batman : le Joker…
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TOUJOURS À L’AFFICHE
12

PAPICHA
De Mounia Meddour France/Algérie/ Belgique/Qatar  
2019 · 1h46 · Avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci…
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, rêve de devenir 
styliste. La nuit, elle se rend clandestinement en 
boîte de nuit pour vendre ses créations aux “pa-
pichas”, surnom des jeunes algéroises… 
Papicha est à la fois un conte, un appel à la ré-
sistance, un hommage au courage des femmes 
et en même temps, il s’agit d’une chronique réa-
liste, nourrie de multiples notations authentiques, 
qui décrypte la lente et redoutable mise en place 
d’une violence dans l’espace public. – François 
Aymé     pp. 25 › 27 

MATTHIAS ET MAXIME
De Xavier Dolan · Canada · 2019 · 1h59 Vostf ·  Avec 
Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan…
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les 
besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce 
baiser d’apparence anodine, un doute s’installe, 
confrontant les 2 garçons à leurs préférences…
Dolan emprunte pour son retour en terre québé-
coise 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 der-
nières réalisations. – Audrey Pailhès   pp. 25 › 27

CHAMBRE 212
De Christophe Honoré · Fr/Bel/Lux · 2019 · 1h27 
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste…  
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quit-
ter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’ins-
taller dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face…
Joyeusement impertinent, fantasque et musical, 
Chambre 212 virevolte, surprend beaucoup et 
procure un grand bonheur poétique à ses spec-
tateurs. Un bijou. – Nicolas Milesi     pp. 25 › 27 

SORRY WE MISSED YOU
De Ken Loach · Grande-Bretagne · 2019 · 1h40 · Vostf 
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone…
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à New-
castle. 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 ca-
mionnette afin de devenir chauffeur-livreur…
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     pp. 25 › 31



SÉANCES ULTIMOS !

ALICE ET LE MAIRE
De Nicolas Pariser France · 2019 · 1h43 · Avec Fabrice 
Luchini, Anaïs Demoustier…
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal : après 
trente ans de vie politique, il se sent complète-
ment vide. Il décide de recruter une jeune et bril-
lante philosophe, Alice Heimann…  
Nicolas Pariser est servi par deux acteurs abso-
lument éblouissants, Luchini très émouvant dans 
son désarroi, face à Anaïs Demoustier, pleine de 
fraîcheur, souvent étonnée mais pas naïve. Ma-
licieux, enlevé, le film parle de choses sérieuses 
avec légèreté. – Michèle Hédin     pp. 25 › 27

LA VIE SCOLAIRE
De Grand Corps Malade & Mehdi Idir · France · 2019 
1h51 · Avec Zita Hanrot, Liam Pierron…  
Samia, jeune CPE novice, débarque dans un col-
lège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents de dis-
cipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant 
des élèves que de son équipe de surveillants… 
Un film de rentrée à l’humour bonhomme, frais et 
bienveillant avec quelques notations bien vues qui 
sentent le vécu. – François Aymé   p. 25

L’ANGLE MORT
De Patrick-Mario Bernard & Pierre Trividic · France 
2019 · 1h44 · Avec Jean-Christophe Folly…
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invi-
sible mais ne s’en sert pas beaucoup. Il a fait de ce 
don un secret honteux qu’il dissimule même à sa 
fiancée, Viveka…
« Peut-on être à la fois visible et invisible ? Patrick 
Mario Bernard et Pierre Trividic 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 avec ses bonnes questions, leur 
laisse le temps de jouer entre elles tout en conti-
nuant son histoire.» – Libération    p. 25

AU NOM DE LA TERRE
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 fami-
liale. 20 ans plus tard, l’exploitation s’est agran-
die, la famille aussi. Mais les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail… 
Un film écrit et tourné avec les tripes. Alors forcé-
ment, l’aspect viscéral de ce récit familial autobio-
graphique qui enjambe 3 générations, nous touche 
au cœur. – François Aymé   pp. 25 › 27
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DONNE-MOI DES AILES
DÈS 7 ANS  

Genre  : Envolée sauvage | De Nicolas Vanier 
France · 2019 · 1h53 · Avec  Jean-Paul Rouve,  
Mélanie Doutey, Louis Vazquez…  
Christian, scientifique visionnaire, étudie 
les oies sauvages. Pour son fils Thomas, ado-
lescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de 
passer des vacances avec son père en pleine 

nature est un cauchemar. Pourtant, père et 
fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou  : sauver une espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors 
un incroyable et périlleux voyage…
Aventurier, écrivain, photographe et réalisa-
teur, Nicolas Vanier voue un amour à la nature 
qu’il s’attache à transmettre au public grâce 
à ses films de fiction (Belle et Sébastien, Le 
Dernier Trappeur) et à ses documentaires 
(L’Odyssée sauvage). Dans le sillon des tra-
vaux de l’ethnologue Konrad Lorenz et des 
expériences de Christian Mollec (et sa femme 
Paola, dont sont inspirés les parents de Tho-
mas), précurseur français du vol en ULM pour 
accompagner les oies dans leur vol migra-
toire, le film montre le phénomène fascinant 
de l’imprégnation chez les oies naines. Envol 
adolescent tourné au rythme des oies, ce film 
alerte de ludique et jolie façon sur la disparition 
des espèces à l’heure de l’urgence climatique.  
Muriel Baillon   p. 31

LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

MALÉFIQUE :  
LE POUVOIR DU MAL
Genre : Classique re-revisité | De Joachim Rønning 
États-Unis · 2019 ·  2h · Avec Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Michelle Pfeiffer… 
DÈS 9 ANS

Plusieurs années après avoir découvert pour-
quoi 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 al-
liances et affrontent de nouveaux adversaires 
dans leur combat pour protéger leurs terres et 
les créatures magiques qui les peuplent…
En 2014, on avait pu découvrir Maléfique. À l’in-
verse 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 per-
sonnage plus complexe. Angelina Jolie incarne 
encore une fois parfaitement ce personnage dé-
moniaque. 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. – Muriel Baillon   pp. 25 › 31

JEU 31.10 À 14:00 SÉANCE HALLOWEEN  
Venez déguisés en créatures d’Halloween et 
gagnez une place de ciné (à utiliser lors de 
votre prochaine venue au Jean Eustache) ! 
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SHAUN LE MOUTON :   
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Genre : Objectif laine ! | Film d’animation de 
Will Becher & Richard Phelan · GB · 2019 · 1h30  
DÈS 6 ANS

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 orga-
nisation gouvernementale se lance à sa pour-
suite, bien décidée à capturer la petite alien, la 
ferme contre-attaque…
Les studios Aardman, bien connus chez nous 
depuis Wallace et Gromit, désormais cultes, 
nous embarquent cette fois-ci dans l’espace ! 
Ce nouvel opus s’avère riche en rebondisse-
ments et références, de Chicken Run à E.T.,  
l’extra-terrestre. Shaun fait lui aussi la connais-
sance d’une étrange créature intergalactique. 
Ensemble, ils vont former un duo espiègle, pour 
faire face au chien de berger toujours aussi inef-
ficace, et se frotter à des ennemis encore plus 
terribles. On est heureux de retrouver ces per-
sonnages attachants aux mimiques et grogne-
ments hilarants.– Muriel Baillon    pp. 25 › 29

LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

LA FAMEUSE  
INVASION DES OURS  
EN SICILE DÈS 7 ANS

Genre : le chef-d’œuvre de la rentrée | Film d’ani-
mation de Lorenzo Mattotti · France/Italie · 2019 
1h22 · Avec les voix de Leïla Bekhti, Thomas Bide-
gain, 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 1er long métrage de l’illustrateur Lorenzo 
Mattotti étonne par l’originalité d’un dessin 
unique et enchanteur. Réalisé en animation 2D 
et 3D , cette 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 mira-
culeux de beauté, de jeux sublimes d’ombres 
et de couleurs vives. Pour adapter l’œuvre de 
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 › 29

JEU 31.10 À 16:00 SÉANCE  
HALLOWEEN-CINÉLIVRES  
Venez déguisés en créatures  
d’Halloween et gagnez une place  
de ciné (à utiliser lors de votre prochaine venue 
au Jean Eustache) ! En partenariat avec la 
librairie Georges de Talence.



LE VOYAGE  
DU PRINCE DÈS 7 ANS   
Film d’animation de Jean-François 
Laguionie & Xavier Picard · Fra/Lux 
2019 · 1h15

Un vieux Prince échoue sur un rivage in-
connu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le 
jeune Tom et recueilli par ses parents, deux 
chercheurs dissidents qui ont osé croire 
à l’existence d’autres peuples. Le Prince, 
guidé par Tom, découvre avec fascination 
une société pourtant figée et sclérosée…  
Comment prend forme un film d’animation, 
depuis le moment où jaillit la première ligne 
d’une histoire jusqu’à l’achèvement du film et 
sa projection en salle ? Et comment travaille-
t-on “à quatre mains” avec un autre cinéaste 
(ici Jean-François Laguionie) ? Xavier Picard 
répondra à toutes ces questions !

JACOB ET LES CHIENS  
QUI PARLENT DÈS 5 ANS   
Film d’animation d’Edmunds Jansons · Lettonie/
Pologne · 2019 · 1h10
Jacob veut devenir architecte et passe beau-
coup de temps à dessiner la ville qui l’entoure. 
En vacances chez sa cousine, il fait la connais-
sance d’une horde de chiens qui parlent. Avec 
ces drôles d’animaux, les enfants vont tout faire 
pour empêcher un colossal projet immobilier de 
détruire le quartier et ses jardins publics…

14H › Film accompagné de la p'tite leçon.16H30 › Goûter  
dans le hall. Séance ouverte à tous 1€ supp. pour les non-inscrits.

RENCONTRE AVEC XAVIER PICARD, 
coréalisateur du film.

LA p’tite UNIPOP
16

LES p’tits AMOUREUX  
DU CINÉ Atelier de programmation,  

avec Pessac Animation.
« Avec le Clap, découvrez un court avant le 
long ». 9 courts métrages retenus et choisis 
par des jeunes de Pessac Animation projetés 
tout au long de l’année, en 1re partie d’un des 
films des Petits Amoureux du ciné. 

Le P’tit Bal
Philippe Decouflé · France · 1994 · 4 min 
Sur l’air de Bourvil, un couple se com-
munique son amour dans un langage 
dérivé de la langue des signes…

· Devant La Fameuse Invasion… › Mer 23 oct.  
à 14h, mer 30 oct. à 14h et sam 9 nov. à 14h.

· Devant Donne-moi des ailes › Sam 16 nov. 
à 16h20.

COURT MÉTRAGE
n°1

© S. Lebruhman

14:00

MER

13
NOV

MER 6.11 À 14:00 › SÉANCE MINOKINO 
Séance précédée d’un happening par la BIP 
(Bordeaux Improvisation Professionnelle) et 
suivie d’un goûter Les P’tits  
aventuriers – avec l’ACPG. 

SÉANCE UNIQUE !

AVANT-PREMIÈRE
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LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

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’A. Sorrentino et A.De�
muynck · C’est moi le plus beau d’A. Sorrenti�
no et A. Demuynck · Trop Petit Loup d’A. De�
muynck · Le Retour du grand méchant loup de 
P. Hecquet · Grand Loup & Petit Loup de R. Du�
rin · Promenons-nous de H. 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  pp. 25 › 31

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 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 entoure, s’exclament « bon-
jour 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 ani-
mées 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 créa-
tion à part entière. La coréalisa-
trice, 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 

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. 

JEU 31.10 À 14:30 SÉANCE  
HALLOWEEN-CINÉLIVRES  
Venez déguisés en petits loups  
ou autres créatures d’Halloween  
et gagnez une place de ciné (à utiliser lors  
de votre prochaine venue au Jean Eustache) !  
Avec la librairie Georges de Talence.

MAR 29.10 À 16:00 › CINÉ-RENCONTRE 
En présence de la coréalisatrice Anne-Lise 
Koehler (Cette séance est recommandée à 
partir de 5 ans). 



UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

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

ADAPTER JEAN GIONO. RENCONTRE AVEC JACQUES 
FERRANDEZ ET MICHEL VIOTTE Animée par Jean-Marie 
Tixier.

JEU

24
OCT.

19h30 LA RENCONTRE ATTENTION ! FILM À 18H30

UNE NOUVELLE AMIE
de François Ozon · France · 2014 · 1h47 · Avec 
Romain Duris, Anaïs Demoustier…
La mort de sa meilleure amie, puis l’attitude 
du veuf, bouleversent Claire. Quatre amis 
– l’absente, l’homme, la femme, l’ambigu – 
s’aiment, se frottent, se mêlent…

REGAIN 
De Marcel Pagnol · France · 1937 · 2h01 Format : 
35mm · Copie : Gaumont · Avec Fernandel…
Panturle est le dernier habitant d’un village 
abandonné. Mais l’amour qui va l’unir à une 
jeune femme va transformer la destinée de ce 
lieu déserté…

LES FRÈRES SISTERS
de Jacques Audiard · Fra/Esp/Rou/USA/Bel  
2018 · 2h01 · Vostf · Avec John C. Reilly, Joaquin 
Phoenix, Jake Gyllenhall…
Oregon, 1851. Charlie et Elie Sisters sont des 
tueurs à gages. La traque d’un chercheur d’or 
met à l’épreuve leur fraternité…

LE CHANT DU MONDE :  
DU ROMAN À LA BD
De Michel Viotte · France · 2019 · 52 min · Doc
TARIF SPÉCIAL 4,70 €  

Toutes les étapes de l’élaboration de la 
nouvelle création de Jacques Ferrandez : 
l’adaptation en BD du roman de Jean Giono, 
Le chant du monde (1934)…

RENCONTRE AVEC MICHEL BARTHÉLÉMY, 
chef décorateur. Animée par Florence Lassalle.

18h30 LE COURSJEU

7
NOV.

16h15 LE 1er FILM

16h LE 1er FILM

20h30 LE 2e FILM

18h30 LE 2e FILM

18
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CALENDRIER DES ANIMATIONS

LÉGENDES 
DES ANIMATIONS

Teen Spirit

Jeune public 3-12 ans

Séances spéciales

Avant-premières

Unipop Histoire

Unipop Arts, 
littérature et cinéma

MER 23.10 · 16:00 Minokino LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES  p. 17

MER 23.10 · 20:15 Victor Picture Show HORS-NORMES avec le Nom-Lieu p. 5

JEU 24.10 · 19:30 Unipop Arts… ADAPTER JEAN GIONO : RENCONTRE 
AVEC J. FERRANDEZ & M. VIOTTE

p. 18

SAM 26.10 · 18:00 AVANT-PREMIÈRE ADULTS IN THE ROOM  
en présence du réalisateur Costa-Gavras p. 3

LUN 28.10 · 18:30 Unipop Histoire LA MAFIA ET LES REPENTIS  
par M.-A. Matard-Bonucci & R. Legendre

p. 21

MAR 29.10 · 16:00 Ciné-rencontre  
BONJOUR LE MONDE ! en présence de A.-L. Koehler

P. 17

MER 30.10 · 18:45 Vibrations Urbaines  
L’ÉPOQUE en présence du producteur

p. 26

JEU 31.10 · 14:00 Séance Halloween MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL p. 14

JEU 31.10 · 14:30 Séance Halloween-Cinélivres LOUPS TENDRES… p. 17

JEU 31.10 · 16:00 Séance Halloween-Cinélivres  
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

p. 15

MER 06.11 · 14:00 Minokino JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT p. 16

JEU 07.11 · 18:30 Unipop Arts… RENCONTRE AVEC M. BARTHÉLÉMY p. 18

VEN 08.11 · 20:30 Cinéréseaux NOS DÉFAITES p. 28

SAM 9.11 · 18:30 Cameo Club J’AI PERDU MON CORPS p. 8

MAR 12.11 · 18:30 Unipop Histoire L’AFFAIRE DREYFUS par M. Winock p. 22

MER 13.11 · 14:00 La P’tite Unipop  
RENCONTRE AVEC X. PICARD co-réal. du VOYAGE DU PRINCE

p. 16

MER 13.11 · 20:40 AVANT-PREMIÈRE LES MISÉRABLES p. 27

JEU 14.11 · 18:30 Unipop Arts… LE CINÉMA MIS EN ABÎME par M. Hédin p. 19

LUN 18.11 · 18:30 Unipop Arts… MASTERCLASS P. GUZMÁN p. 20

MER 20.11 · 15:30 Unipop Arts… MASTERCLASS K. MENDONÇA FILHO p. 18

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

LA FÊTE À HENRIETTE 
De Julien Duvivier · France · 1952 · 1h58 · Avec 
Dany Robin… Une perle à redécouvrir !
Deux scénaristes sont incapables de se 
mettre d’accord sur le destin d’Henriette, leur 
personnage principal…

LA NUIT AMÉRICAINE 

De François Truffaut · France/Italie 1973 · 1h55 
Avec François Truffaut, Jean-Pierre Léaud…
Splendeurs et misères d’une équipe de 
tournage dans les studios de la Victorine à 
Nice, au moment de la conception d’un film… 

LE CINÉMA MIS EN ABÎME  
par Michèle Hédin, administratrice du Cinéma Jean Eustache.

18h30 LE COURSJEU

14
NOV.

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

COPIE RESTAURÉE



UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

Dans le cadre du festival du film d’histoire
Horaires des films et informations complémentaires : www.festival-histoire-pessac.com

MASTER-CLASS PATRICIO GUZMÁN  
Animée par Clément Puget.

LUN

18
NOV.

18h30 LA RENCONTRE

BACURAU
De Kleber Mendonça Filho et 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 de 94 ans. Quelques 
jours plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu sur les cartes… 

SALVADOR ALLENDE 
De Patricio Guzmán · Chili/France · 2004 1h40 
Vostf
Le portrait de Salvador Allende qui tenta de créer 
une société égalitaire au Chili, avant d’être renversé 
par le coup d’État du général Pinochet en 1973 et d’y 
trouver la mort.

LES BRUITS DE RECIFE
De Kleber Mendonça Filho · Brésil · 2012 · 2h11 
Vostf · Avec Ana Rita Gurgel…
À Recife, sur la côte brésilienne, les habitants 
d’un quartier prospère suivent le cours d’une 
vie calme, entre légers désagréments et 
insouciance. Peu à peu, des rapports de force, 
passés et présents, se dessinent…

LA CORDILLÈRE  
DES SONGES
De Patricio Guzmán · Chili/France · 2019 1h25 
Vostf
3e volet de la trilogie documentaire consacrée à la 
mémoire chilienne et à la géographie du pays.

MASTER-CLASS KLEBER MENDONÇA FILHO  
 Animée par Victor Courgeon.

15h30 LE COURSMER

20
NOV.

LE 1er FILM LE 2e FILM

20

LE 1er FILM17h10 LE 2e FILM21h



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

UNIPOP HISTOIRE 21

Diffusions supplémentaires  
les Mardis 5 & 12 nov à 12h15

Présentation complète du film à retrouver  
en p. 6

ATLANTIQUE
De Mati Diop · France/Sénégal/Belgique · 2019 
1h45 · Avec Mama Sané, Amadou Mbow…  
Dans une banlieue populaire de Dakar, les 
ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis 
des mois, décident de quitter le pays par 
l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux 
se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui 
celle qu’il aime, Ada, promise à un autre 
homme. Quelques jours après le départ en 
mer des garçons, un incendie dévaste la fête 
de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres 
s’emparent des filles du quartier…

LE TRAÎTRE
AVANT-PREMIÈRE  

De Marco Bellocchio · Ita/Fra/Bré/All · 2019 · 2h32 
Vostf · Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda 
Candido…
Années 1980. La guerre entre les parrains de 
la mafia sicilienne est à son comble. Tomma-
so Buscetta, membre de Cosa Nostra, part se 
cacher au Brésil. En Italie, les proches de Bus-
cetta sont assassinés. Arrêté puis extradé, il 
décide de rencontrer le juge Falcone et trahir 
le serment fait à Cosa Nostra…

LE COURS18h30

MÉDITERRANÉE, PROCESSUS  
ET ENJEUX DES MIGRATIONS par  
J. Bergeron, présidente d’Érasmus Expertise 
& D. Ouedraogo, réalisateur et enseignant.

LE COURS18h30

LA MAFIA ET LES REPENTIS 
par M.-A. Matard-Bonnucci, 
historienne & R. Legendre, doctorant

LUN

28
OCT.

LUN

4
NOV.

16h & 20h30 LE FILM15h30 & 20h30 LE FILM

LA FLÛTE ENCHANTÉE  
2h45 dont 1 entracte [20 mn] · Opéra en 2 actes · En 
langue allemande, sous-titré en français · Singspiel en 
deux actes (1791) Musique Wolfgang Amadeus Mozart · 
Livret Emanuel Schikaneder · Mise en scène Lydia Steier 
· Direction musicale Constantinos Carydis · Chef des 
chœurs Ernst Raffelsberger · Orchestre Philharmonique de 
Vienne · Distribution Matthias Goerne (Sarastro), Mauro 
Peter (Tamino), Albina Shagimuratova (la Reine de la 
nuit)… Créé en 1920 dans la ville natale de Mozart, le 
Festival de Salzbourg est l’un des plus grands festivals 
d’art lyrique du monde. La jeune metteure en scène 
américaine Lydia Steier y fait ses débuts en proposant 
une relecture du chef-d’œuvre intemporel de Mozart.

OPÉRA › DIFFÉRÉ [SALZBOURG]  MAR 5 NOV – 19:30 

OPÉRAS ET BALLETS 2019 - 2020

Places à l’unité › 18 € 
Abonnement › 48 € les 4 places
Carte non nominative, valable  
pour une saison, en vente à la caisse 
du cinéma. Programme de la saison 
sur webeustache.com
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

UNIPOP HISTOIRE
22

J’ACCUSE AVANT-PREMIÈRE  
De Roman Polanski · GB/Pologne/France 
2019 · 2h06 · Avec Jean Dujardin, Louis 
Garrel, Emmanuelle Seigner…
Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme 
dans le monde entier. Elle apparaît 
toujours comme un symbole de l’ini-
quité dont sont capables les autori-
tés politiques au nom de la raison 
d’État…
Dans cet immense scandale, le plus 
grand sans doute de la fin du XIXe 
siècle, se mêlent erreur judiciaire, 
déni de justice et antisémitisme. Dans 
son dernier film, Roman Polanski re-
late cette affaire du point de vue du 
Colonel Picquart, véritable héros ou-
blié de l’Affaire Dreyfus. En effet, Pic-
quart n’aura de cesse d’identifier les 
vrais coupables et de réhabiliter Al-
fred Dreyfus.

16h & 20h30 LE FILM

L’AFFAIRE DREYFUS
par Michel Winock, historien, membre fondateur de la revue L’Histoire

MAR

12
NOV.

18h30 LE COURS

Retrouvez-
nous sur 

La Mini-Gazette du Jean-
Eustache # 485
du mer 23 oct. au mar 26 nov. 2019 
est éditée par l’association cinéma 
Jean Eustache  
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°485 : 
19 000 ex. Distribué gratuitement 
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas 
Milesi Rédaction François Aymé, 
Violette Aymé, Muriel Baillon, 
Victor Courgeon, Anne-Caire 
Gascoin, Michèle Hédin, Nicolas 
Milesi, Audrey Pailhès, Raphaëlle 
Ringeade.
Régie pub. 05 56 46 39 37

Place de la Ve République 
33600 Pessac Centre

Accès Tramway › Terminus 
LigneB Rens. › 05 56 46 00 96

cine.eustache@wanadoo.fr
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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.

ATTENTION, DATE EXCEPTIONNELLE !

Présentation complète du film à retrouver en p. 4



LA TERRE 
DES HOMMES ROUGES
de Marco Bechis · Italie/Brésil · 2008  
1h46 · Vostf · Avec Abrísio da Silva Pedro, 
Alicélia Batista Cabreira, Ambrósio Vilhava…
Nadio, chef d’une tribu Guarani-Kaiowa, dé-
cide de dresser un campement sur les terres 
d’un grand propriétaire…  

MÊME LA PLUIE
d’Icíar Bollaín · Esp/Mex/Fr · 2010 1h43 · Vostf 
Avec Gael Garcia Bernal, Luis Tosar…
Un réalisateur et son producteur arrivent en 
Bolivie pour tourner un film décrivant l’arri-
vée des conquistadors au XVIe siècle. Mais le 
tournage est perturbé par la révolte des figu-
rants, des Indiens locaux, contre une compa-
gnie qui veut privatiser l’eau courante… 

LE CAS PINOCHET
de Patricio Guzmán · Chili/France · 2001 · 1h54 
Vostf · Doc.
Interpelé à Londres le 17 octobre 1998, Pino-
chet est accusé de génocide, de tortures, de 
terrorisme international et d’enlèvements. 
Mais la bataille juridico-politique en cours à 
Londres sera longue...

LE FILMLE FILM

LE FILM

LE DÉBAT17h

XIXe, LE SIÈCLE DES FONDATIONS 
DES NATIONS LATINO-AMÉRICAINES 
par  A. Lempérière & C. Thibaud

LE DÉBAT17h

LE CHAUDRON BRÉSILIEN  
OU LE GRAND MYTHE DU  
MÉTISSAGE par C. de Castelnau,  
A. Enders, A. Fléchet & Y. St-Geours

LE DÉBAT14h30

10h5017h

14h50 & 19h

LA CONQUÊTE : UNE  
CATASTROPHE par C. Bernand,  
A. Hugon & G. Salinero

LE DÉBAT17h

PORTRAITS DE DICTATEURS : 
DICTATEURS DE DROITE,  
DICTATEURS DE GAUCHE  
par M. Chirio & G. Bataillon 

23UNIPOP HISTOIRE

MAR

19
NOV.

MER

20
NOV.

VEN

22
NOV.

JEU

21
NOV.

Dans le cadre du festival du film d’histoire · Avec la revue L’Histoire
Horaires des films et informations complémentaires :  www.festival-histoire-pessac.com 

« Les indépendances en Amérique latine », 
carte publiée dans l’Atlas des Amériques,   
© L’Histoire (mai 2012) / Légendes cartographie.



SOY CUBA
De Mikhail Kalatozov · URSS/Cuba · 1964 · Vostf 
2h21 
À travers 4 histoires, la lente évolution de 
Cuba du régime de Batista jusqu’à la révolu-
tion castriste…
« Quiconque découvrira Soy Cuba […] s’expo-
sera à un choc esthétique comme il en a rare-
ment connu : la sensation d’assister en direct à 
ce que Scorsese, dans une interview, a appelé 
“une redéfinition totale du langage du ciné-
ma”. – Libération

LE FILM18h

LE DÉBAT16h15

CUBA. CHE GUEVARA-FIDEL 
CASTRO, LA FORCE DU MYTHE 
par O. Compagnon & J. Mendelson

Dans le cadre du festival du film d’histoire · Avec la revue L’Histoire

24

Carte 20 entrées · 68 € = 20 entrées 
SOIT 3,40 E L'ENTRÉE + UN CATALOGUE DU FESTIVAL  
+ UN N° DE LA REVUE L'HISTOIRE (NOMBRE LIMITÉ)

Carte 5 entrées · 25 € = 5 entrées
SOIT 5 E L'ENTRÉE

LES BONNES FORMULES DU FESTIVAL
Possibilité de réservation en ligne des places avec ces cartes à partir du 6 novembre  

sur webeustache.com, puis retrait des billets à partir du 13 novembre en caisse  
et à la borne située dans l'entrée du cinéma.

UNIPOP HISTOIRE

MISSING, PORTÉ DISPARU
De Costa-Gavras · États-Unis · 1982 · 2h02 · Vostf 
Avec Jack Lemmon, Sissy Spacek, John Shea...
Charles, un journaliste américain, et sa com-
pagne Beth, se sont installés dans la capitale 
du Chili, Santiago. Mais suite au coup d’État 
qui éclate le 11 septembre 1973, Charles dis-
paraît brusquement. Son père, un important 
homme d’affaires new-yorkais, vient en aide à 
Beth pour tenter de le retrouver…
Premier film hollywoodien de Costa-Gavras, Missing 
montre, de manière critique et documentée, la 
brutalité du coup d’État militaire au Chili et la 
compromission des États-Unis.

LE FILM14h

LE DÉBAT11h15

L’AMÉRIQUE LATINE,  
L’ARRIÈRE-COUR DES ÉTATS-
UNIS par S. Beucher & P. Golub

SAM

23
NOV.

SAM

23
NOV.

AVEC L’APHG
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E

GRILLE | MER 23 › MAR 29 OCT.

Durée Ver-
sion Avis

Mer 
23

Jeu 
24

Ven 
25

Sam 
26

Dim 
27

Lun 
28

Mar 
29

BONJOUR LE MONDE ! 1h01 VF
Dès 

4 ans
Séance Minokino 11h20 14h

14h 16h
en présence 

d’Anne-Lise Koehler

LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES

53 
mn

VF
Dès 

3 ans

11h30
11h 

11h 
15h45

16h30 16h
11h 

15h45 
11h 
14h16h

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

1h22 VF
Dès  

7 ans
11h 
14h 

11h 
14h 

11h 
14h

14h 
15h10

14h
11h 
14h

11h 
14h15

SHAUN LE MOUTON 1h30 VF
Dès 

6 ans

11h 
14h 

15h45 

11h10 
14h 

15h45 

11h10 
14h 

15h45

14h 
15h45

14h20 
15h45

11h 
14h 

15h45

11h 
14h30 
15h10

MALEFIQUE : 
LE POUVOIR DU MAL

2h VF TP
11h 
14h 

20h20

11h 
14h 

16h20 

11h 
14h 

18h40

14h 
21h15

14h 
18h40

11h 
14h 

21h15

11h 
14h 
18h

AD ASTRA 2h04 VO AA 21h15 21h15 21h15 21h 

ALICE ET LE MAIRE 1h45 VF AA 17h30 19h15 17h30 19h15 17h30 17h30 18h50

AU NOM DE LA TERRE 1h43 VF AA 16h40

CHAMBRE 212 1h30 VF AA 19h30 17h30 19h30 17h30 19h30 19h30 17h

DOWNTOWN ABBEY 2h03 VO AA 17h30 20h40 21h 20h40 16h20 18h40 20h20

HORS NORMES 1h54 VF TP

14h 
16h20 
18h40

14h 
18h30 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h 
18h30 
21h30

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h
20h15

L'ANGLE MORT 1h44 VF AA 11h 21h 11h 

LA VIE SCOLAIRE 1h50 VF TP 11h 

MATTHIAS ET MAXIME 1h59 VO AA
16h 

20h30

16h 
18h20 
20h40

16h 
20h30

14h 
16h20 
20h50

16h10 
20h40

14h 
16h20 

21h

14h 
16h20 
18h40

PAPICHA 1h45 VO AA 18h20 16h20 18h20 18h40 18h30 21h

SORRY WE MISSED YOU 1h40 VO AA

14h 
16h20 
18h20 

21h

14h        
18h40 
21h15

14h 
17h 
19h 
21h

17h 
19h 
21h

14h 
17h10 
19h10 
21h10

17h 
19h 
21h

16h30 
18h30 
20h30

REGAIN 2h01 VF TP 16h 

 Unipop Arts,  
littérature et cinéma

LE CHANT DU MONDE :  
DU ROMAN À LA BD
TARIF SPÉCIAL 4,70 €  

52 
mn

VF TP 18h30 

ADULTS IN THE ROOM

AVANT-PREMIÈRE
2h07 VO AA 18h  En présence du réali-

sateur Costa-Gavras

LE TRAÎTRE
AVANT-PREMIÈRE 2h32 VO Avert

Unipop Histoire 15h30 
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
Jaune = 4,50 € › Tarif normal

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

Avec le Nom-Lieu



LES VIBRATIONS URBAINES

L’ÉPOQUE
De Matthieu Bareyre · France · 2019 · 1h34 · Doc…  
Du Paris de l’après-Charlie aux élections pré-
sidentielles ; une traversée nocturne aux cô-
tés de jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, 
leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’en-
nui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les 

vitrines, les pavés, les parents, 
le désir, l’avenir, l’amnésie, 
2015, 2016, 2017 : l’époque…
Dans le cadre des 22e Vibrations 
Urbaines, nous accueillons une 
rencontre croisée autour du film 
L’Époque avec le producteur  
Valéry du Péloux (Artisans du 
Film) et les ambassadeurs du  
Caméo-Club (Zakary Baïri), 
mercredi 30 octobre à 18h45 
au cinéma. Le documentaire 
de Matthieu Bareyre inter-
roge, comme son titre l’in-

dique, le temps présent au prisme de sa jeu-
nesse. Venez prendre le pouls nocturne d’une 
jeunesse qui danse, gronde et parfois crie.  
Tarif unique : 5,50€

LES MISÉRABLES
De Ladj Ly · France · 2019 · 1h42 · Avec 
Damien Bonnard, Alexis Manenti, Dje-
bril Didier Zonga…  
Stéphane, tout juste arrivé de Cher-
bourg, intègre la Brigade Anti-Cri-

minalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire 
la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux «  Bacqueux  » d’expé-
rience. Il découvre les tensions entre les dif-
férents groupes du quartier. Alors qu’ils se 
trouvent débordés lors d’une interpellation, 
un drone filme leurs moindres faits et gestes…

Après un court-métrage du 
même nom, voilà Ladj Ly, 
réalisateur de ce premier 
film furieusement réussi, 
propulsé dans la course aux 
Oscars. Les Misérables, 
c’est le coup de canon dans 
le cinéma français qui a fait 
trembler le dernier Festi-
val de Cannes, décrochant 
au passage le Prix du Jury. 
Comme Stéphane, qui in-
tègre tout juste une unité de 

la BAC dans le 93, plongez au cœur d’un quar-
tier sous tension. C’est terrifiant d’efficacité et 
de réalisme, et nous prend à la gorge tout du 
long, comme rouler phares éteints dans un 
tunnel noir dont on ne verrait pas l’issue. On 
pense à La Haine, mâtiné à la cruauté de Los 
Olvidados avec un gamin qui ressemble trait 
pour trait au fils de Mamma Roma. Cock-
tail molotov cinématographique. – Victor  
Courgeon. En salles à partir du mer 27 nov.

AVANT-PREMIÈRE

AVEC EXTÉRIEUR NUIT

18:45

MER

30
OCT

26

www.vibrations-urbaines.net

20:40

MER

13
NOV



2727GRILLE | MER 30 OCT. › MAR 5 NOV.

Durée Ver-
sion Avis

Mer
30

Jeu
31

Ven
1er

Sam
2

Dim
3

Lun
4

Mar
5

BONJOUR LE MONDE ! 1h01 VF
Dès 

4 ans
Séances Halloween

Cinélivres 14h

LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES

53 
mn

VF
Dès 

3 ans
11h30 
15h50

11h30
15h45 15h45 15h45

14h30

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

1h22 VF
Dès  

7 ans
11h 
14h

11h 
14h 14h 14h

16h

SHAUN LE MOUTON 1h30 VF
Dès 

6 ans

11h 
14h 

15h45

11h 
14h15 
16h20

14h 14h 16h20

MALEFIQUE 2… 2h VF TP
11h 
14h

11h 
16h20 16h20 14h 17h

14h

Séance Halloween

ALICE ET LE MAIRE 1h45 VF AA 18h50 18h10 19h 12h15 

AU NOM DE LA TERRE 1h43 VF AA 18h40 12h15 

CHAMBRE 212 1h30 VF AA 17h 20h40 17h30 12h15 

DOWNTOWN ABBEY 2h03 VO AA 17h45 

HORS NORMES 1h54 VF TP

11h 
16h20 
18h40 

21h

16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 

21h

16h20 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40 

21h

16h 
18h20 
20h40

16h 
18h20 
20h40

JOKER 2h02 VO
Int 
-12 
ans

14h 
21h10

14h 
20h30

14h 
18h40

14h 
20h40

16h20 
20h40

20h40 20h40 

L'ÉPOQUE 1h35 VF AA 18h45  Vibrations urbaines.  
En présence de Matthieu Bareyre

LA CORDILLÈRE  
DES SONGES

1h25 VO AA
16h20 
19h30

16h 
21h10

16h 
19h

15h45 
19h20

18h10 
21h

16h20 
18h50

16h20 
18h50

LE TRAÎTRE 2h32 VO Avert
16h 
18h 

20h50

16h 
17h40 
20h30

16h 
19h

15h10 
18h 

20h50

14h 
16h50 
19h40

16h 
20h30

16h 
20h30

MATTHIAS ET MAXIME 1h59 VO AA 20h50 18h50 20h10 21h 20h 18h20 18h20 

PAPICHA 1h45 VO AA 19h 12h15 

SORRY WE MISSED YOU 1h40 VO AA
14h 

17h30 
21h15

11h 
14h 
18h 

20h40

14h 
17h 
21h

14h 
17h 

18h40 
21h

14h 
17h 

18h40

16h40 
18h40 
20h40

16h40 
18h40 
20h4

ATLANTIQUE 1h44 VF AA Unipop Histoire 
16h

12h15 
20h30

LA FLÛTE ENCHANTÉE
TARIF SPÉCIAL  

2h45 VO TP Opéra en différé 19h30

JEUNE PUBLIC

CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 E

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
Jaune = 4,50 € › Tarif normal

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



CINÉRÉSEAUX #63

NOS DÉFAITES
De Jean-Gabriel Périot · France · 2019 · 1h28  
Envie de tempête production · Prix CICAE Art Fo-
rum Berlinale · 2019 · Doc…  
Après Une jeunesse allemande, Jean-Gabriel Pé-
riot invite des lycéens option cinéma d’Ivry-
sur-Seine (94) à une expérience autour du 
cinéma militant de mai 68. Certains rejouent 
des scènes mythiques de films de Marker, Go-
dard, Tanner ou Karmitz pendant que d’autres 
tiennent la caméra ou s’occupent du son…
« Parfois, le résultat est saisissant et ouvre sur 
un vertige : lorsqu’une jeune fille reprend le rôle 
de l’ouvrière révoltée de La Reprise du travail 
aux usines Wonder elle est extraordinaire…»  
– Les Cahiers du Cinéma. 
«  Après ces scènes tournées en pellicule et 
en un noir et blanc “soyeux”, on revient au réel 
filmé en couleur. Que reste-t-il de la mémoire 
politique de cette période  ? Aux questions 
hors-champ du réalisateur concernant le pou-
voir, la démocratie ou la révolution, les jeunes 

manifestent un embarras certain qui nous 
interpelle. Qu’avons-nous voulu ou su trans-
mettre des valeurs sociales qui nous ont por-
tés ? « C’est le constat troublant d’un héritage 
politique qui n’a pas été transmis, ni par l’école, 
ni par la famille » – Le Monde
Faut-il pour autant être totalement pessi-
miste  ? La séquence finale qui évoque leurs 
compagnons lycéens de Mantes-la-Jolie, 
maintenus à genoux mains sur la tête par les 
forces de l’ordre, rebrasse les cartes et nous 
conduit à penser autrement le rapport au po-
litique de ces jeunes.  Et Jean-Gabriel Périot, 
d’ouvrir une nouvelle perspective : « Nous ne 
serons jamais faits du bois des  victoires, mais 
de celui du combat ». 

SPÉCIAL MOIS DU DOCUMENTAIRE · AVEC CINA ET L’ACPG

20:30

VEN

8
NOV

28

Venez échanger dans la langue de votre choix ! les 
participants peuvent bénéficier d’une séance de 
cinéma pour un film en Vostf au tarif de 3,50€. 

Rens. : 05 57 93 67 80 · bij@mairie-pessac.fr
Prochains rendez-vous (toujours le mardi) :   
10 déc · 14 janv · 18 fév · 31 mars · 5 mai · 26 mai.

Mar 5 nov à 19h
HALL DU CINÉMA

Projection-rencontre avec le réalisateur Jean-
Gabriel Périot. Et Pot-dégustation !

www.moisdudoc.com
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

GRILLE | MER 6 › MAR 12 NOV.

Durée Ver-
sion Avis

Mer
6

Jeu
7

Ven
8

Sam
9

Dim
10

Lun
11

Mar
12

BONJOUR LE MONDE ! 1h01 VF
Dès 

4 ans
16h 15h50

JACOB ET LES CHIENS  
QUI PARLENT

1h10 VF
Dès 

5 ans
14h  Séance Minokino

LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES

53 
min

VF
Dès 

3 ans
16h 14h30 16h15

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

1h22 VF
Dès  

7 ans
14h 14h 

SHAUN LE MOUTON 1h30 VF
Dès 

6 ans
16h20 16h20

MALEFIQUE 2… 2h VF TP 14h 14h 14h

ADULTS IN THE ROOM 2h07 VO AA
14h 

18h20 
20h50

14h 
16h30 
20h40

14h 
16h15 
18h20 
20h50

14h 
18h20 
20h50

14h 
16h30 
20h50

16h 
18h30 
20h30

16h30 
20h40

ATLANTIQUE 1h44 VF AA 12h15 

HORS NORMES 1h54 VF TP
16h20 
18h40 

21h

14h 
20h50

14h 
16h20 
20h30

16h20 
18h40 

21h

14h 
18h10 
20h30

14h 
18h10 
21h

12h15 
18h20

J'AI PERDU MON CORPS 1h21 VF AA
14h 

21h10
16h50 

18h

14h 
16h30 
21h10

14h
14h 

19h30
14h 

21h10 12h15 
18h

 Caméo Club18h30

LA BELLE ÉPOQUE 1h55 VF AA

14h 
16h15 
18h30 
20h50

16h15 
18h30 
20h50

14h 
18h45 

21h

14h 
16h15 
18h30 
20h50

14h 
16h15 
18h30 
20h50

14h 
16h15 
18h30 
20h50

16h 
20h40

LA CORDILLÈRE  
DES SONGES

1h25 VO AA
16h30 
19h10

19h
16h20 
18h40

16h30 
19h20

19h 
21h10

14h 
19h20

12h15 
19h

LE TRAÎTRE 2h32 VO Avert
15h40 
18h30

14h 20h
15h40 
18h30

15h40 
20h10

15h40 
18h30

15h40 
18h30

15h 
20h

NOS DÉFAITES 1h27 VF AA 20h30  Cinéréseaux. En présence  
de Jean-Gabriel Périot

SORRY WE MISSED YOU 1h40 VO AA
17h10 
21h

18h30
14h 

18h20
17h20 

21h
17h30 
21h10

17h20 
21h0

12h15 
20h40

UNE NOUVELLE AMIE 1h47 VF AA 16h15 
 Unipop Arts,  

littérature et cinémaLES FRÈRES SISTERS 2h01 VO AA 20h30 

J'ACCUSE

AVANT-PREMIÈRE
2h06 VF AA Unipop Histoire 

16h 
20h30 

JEUNE PUBLIC

Cette soirée, dont le cinéma Jean Eustache 
est partenaire, se déroule dans l’auditorium et 
les salons de réception La Fayette de La Cité 
du vin. La présentation et la projection du film 
sont suivies d’une discussion informelle et des 
interventions artistiques des étudiants du Pôle 
d’Enseignement Supérieur Musique et Danse 
Bordeaux Aquitaine, au cours d’un cocktail 
et d’une dégustation de vins choisis spécia-
lement. Chef Jésus, chef d’ateliers culinaires 

et chroniqueur sur France Bleu Gironde, pro-
posera une déclinaison gourmande en rapport 
avec le film.  

Le film SALÉ SUCRÉ
de Ang Lee · 1994 · 2h03 · Vostf 

Cycle CINÉ GOURMAND 
MER 13 NOV · 19H · À LA CITÉ DU VIN

Tarif › 39 €. Réduction de 10% pour les adhérents de 
l’association Cinéma Jean Eustache et les Unipopiens, 
sur présentation de la carte d’inscription à la caisse de 
la Cité du vin, dans la limite des places disponibles. Il est 
recommandé de réserver. Biographie du chef et détail du 
menu sur laciteduvin.com
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E
P
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ET AUSSI 
CAMILLE · LES MISÉRABLES · GLORIA MUNDI 
CHANSON DOUCE · LITTLE JOE  
 IT MUST BE HEAVEN · LE MEILLEUR RESTE À VENIR

La Reine des neiges 2Jeu 28 nov : 
Avant-première 
avec Valérie  
Donzelli

GRILLE | MER 13 › MAR 19 NOV.

Durée Ver-
sion Avis

Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

BONJOUR LE MONDE ! 1h01 VF
Dès 

4 ans
15h40

LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES

53 
min

VF
Dès 

3 ans
14h15 16h40

LE VOYAGE DU PRINCE
AVANT-PREMIÈRE  

1h16 VF
Dès 

7 ans
14h   

P’tite Unipop

DONNE-MOI DES AILES 1h53 VF TP 16h20 16h30 

MALEFIQUE 2… 2h VF TP 14h 14h 

ADULTS IN THE ROOM 2h07 VO AA
14h 

18h20 
20h50

16h 
20h40

14h 
18h20 
20h50

14h 
18h10 

20h40

14h 
18h40 
21h10

HORS NORMES 1h54 VF TP
16h15 
21h

18h30 19h 14h 
20h50

18h40Caméo Teens

J'ACCUSE 2h06 VF AA
14h 

18h10 
20h40

16h 
18h 

20h30

15h30 
18h10 

20h40

14h 
18h10 

20h40

14h 
16h40 
19h20

18h 
20h40

18h 
20h40 

J'AI PERDU MON CORPS 1h21 VF TP
16h30 

19h
18h

16h30 
21h10

16h30 
19h

14h 19h

LA BELLE ÉPOQUE 1h55 VF AA
14h 

18h30 
20h50

14h 
20h50

16h15 
18h30 
20h50

14h 
18h30 
20h40

14h 
16h20 

21h
LA CORDILLÈRE  
DES SONGES

1h25 VO AA 16h30 16h20 17h 17h 19h10 15h30 

LES MISÉRABLES
AVANT-PREMIÈRE 1h42 VF Avert 20h40  

Avant-première

LE TRAÎTRE 2h32 VO Avert
15h30 
18h15

20h
15h40 
18h30

16h15 
20h40

16h15 
20h40

SORRY WE MISSED YOU 1h40 VO AA 17h 18h30 21h20 18h50
17h10 

21h10 

LA FÊTE À HENRIETTE 1h58 VF TP 16h 
 Unipop Arts,  

littérature et cinéma
LA NUIT AMÉRICAINE 1h55 VF TP 20h30 

JEUNE PUBLIC

Festival 
du film 
d’histoire
18 › 25 nov.
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Mardi 29 octobre 2019 
20h30 
Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac) 

Danse hip hop 
Dans le cadre du festival Vibrations Urbaines

Wild catCie Black Sheep/ Saïdo Lehlouh

©
 A

ud
e 

A
ra

go

CULT_SAISON-WildCat_GAZETTE_2019.indd   1 16/09/2019   11:58


