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COUP DE CŒUR !
[Chun jiang shui nuan]
Genre : portrait d’une
famille chinoise entre
monts et fleuve
De Gu Xiaogang
Chine · 2019 · 2h30 ·
Vostf · Avec Qian Youfa,
Wang Fengjuan, Zhang
Renliang…
Le destin d’une
famille s’écoule au
rythme de la nature,
du cycle des saisons et
de la vie d’un fleuve…

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN
Vous cherchez un antidote à la frénésie ambiante ? Et en même temps,
un dépaysement certain ? Et puis, pourquoi pas, un mélange d’intelligence critique et d’habileté narrative. Alors, il ne vous reste plus qu’à
aller passer un séjour à Noël dans les monts Fuchun en passant par le
cinéma Jean Eustache. Il s’agit du premier film du jeune Gu Xiaogang ;
premier titre qui a, non seulement, l’ampleur d’une saga familiale, mais
on découvre sur le dernier plan que ce film de 2h25 n’est jamais que le
premier volet d’une trilogie ! C’est ce qui s’appelle avoir du souffle. Au
rythme des saisons, dans des paysages magnifiques, Gu Xiaogang filme
la mutation urbaine, économique, sociale, à marche forcée de la Chine
moderne, avec la destruction des quartiers traditionnels, la hausse vertigineuse des prix de l’immobilier, la précarisation des petites gens qui
comprennent ces évolutions trop tardivement ou bien n’arrivent pas à
s’adapter. Et dans le même temps, cette révolution est regardée à travers le prisme d’une famille qui se réunit pour l’anniversaire de la grandmère bientôt malade. Qui pour s’en occuper ? Cette question va cristalliser le poids des traditions et des égoïsmes. Le cinéaste installe une très
belle dramaturgie qui infuse tranquillement avec l’idée que la compréhension des comportements de chacun n’est pas forcément explicite et
immédiate. L’auteur filme avec compassion trois générations tiraillées
par les impératifs matériels, la dureté de certaines traditions, le besoin
affectif et les aspirations à plus de liberté. Ce portrait de famille chinois
constitue un éclairage lucide et attachant de la Chine moderne. Une
façon sensible de prendre le temps de regarder comment la deuxième
puissance mondiale mute au quotidien et en même temps de rappeler
pp. 27 › 31
l’universalisme des rapports humains. – François Aymé

COUP DE CŒUR !
[Nan Fang Che Zhan De
Ju Hui]
Genre : polar haletant
et stylé | De Diao Yinan
Chine · 2019 · 1h50
Vostf · Avec Hu Ge,
Gwei Lun Mei, Liao
Fan…
Un chef de gang en
quête de rédemption
et une prostituée
prête à tout pour
recouvrer sa liberté
se retrouvent au
cœur d’une chasse à
l’homme. Ensemble,
ils décident de jouer
une dernière fois avec
leur destin…

LE LAC AUX OIES SAUVAGES
Figure centrale du théâtre chinois d’avant-garde, le réalisateur Diao Yinan avait marqué les esprits en 2014 en remportant l’Ours d’or à Berlin avec le très sombre Black Coal. Plus « polar » que thriller, Le Lac
aux oies sauvages s’inscrit aussi dans cette Chine des confins, celle
des périphéries urbaines vastes, labyrinthiques, comme rongées par
l’anarchie de l’industrialisation. C’est dans ce monde des marginaux et
de la pègre organisée que Diao Yinan ouvre son récit en une séquence
au découpage ensorcelant : celle de la rencontre dans une gare de banlieue entre le gangster Zenong et la prostituée Aiai. Dès lors, la virtuosité de la mise en scène accompagnera tout du long un récit dont les
flashbacks n’entachent pas la limpidité. Mouvements de caméra parfois amples ou parfois subreptices, détails entêtants et couleurs acidulées se conjuguent pour faire du Lac aux oies sauvages un univers
à la fois inquiétant et cinématographiquement magnifique. « Je voulais
que le film soit très moderne, non-psychologique, et que l’idée s’incarne
avant tout par le geste et le mouvement » explicite le cinéaste. La beau-

té étrange et graphique du film laisse advenir cette autre élégance –
ô combien chevaleresque et qui ne sera pas dévoilée ici – de Zenong,
traqué par la police et sans illusion sur sa propre destinée. Non dénué
de sarcasme quant à la société chinoise, Le Lac aux oies sauvages
en constitue pour autant un regard aussi confiant que tourmenté. Le
charme de ce geste cinématographique vaut singulièrement le détour.
Nicolas Milesi

pp. 25 › 31

COUP DE CŒUR !
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Genre : Première
révélation 2020 | De
Benjamin Parent ·
France · 2019 1h28
· Avec Thomas Guy,
Benjamin Voisin,
Isabelle Carré…
Tom, un adolescent
timide et sensible,
s’apprête à faire sa
rentrée dans un
nouveau lycée. Il
peut compter sur
les conseils de Léo,
son grand frère et
véritable mentor.
Léo va s’employer
à faire de Tom un
mec, un vrai, mais
son omniprésence
va rapidement se
transformer en une
influence toxique…
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LE COURT DES
GRANDS, AVEC
EXTÉRIEUR NUIT

Pour la sortie d’Un
vrai bonhomme, nous
projetons en avantprogramme le courtmétrage de Benjamin
Parent Ceci n’est pas
un film de cow-boys
où deux ados un peu
secoués par la vision de
Brokeback Mountain
s’interrogent sur ce
qu’ils ont vu… C’est
drôle, vif et intelligent,
dégommant les clichés
au passage tout en
révélant le talent de
Finnegan Oldfield &
Garance Marillier.

11-14 a

V EN 17 JA N
V.

UN VRAI BONHOMME

ns

19h

Séance présen
té
salle et suivie d’ e en
échange conviv un
ia
dans le hall du l
ciné.

Après un court-métrage remarqué, Ceci n’est pas un film de cow-boy
(que nous diffuserons le soir de la sortie cf. encart), Benjamin Parent
confirme son talent avec Un vrai bonhomme. Il est visiblement animé
par deux idées, redonner une place aux adolescents dans le paysage cinématographique et questionner avec finesse la masculinité dans le monde
lycéen. On se plait à rêver d’un cinéma où le « film de lycée » serait aussi
cool que les « high school movies » américains qui nous enthousiasment
depuis les années 1980. Ici, pas de Ferris Bueller mais Tom – jeune garçon parachuté dans un nouveau lycée et qui tente de s’intégrer en suivant
les conseils de son crâneur de frère, Léo. En jouant sur une veine moins
comique que Les Beaux Gosses, et moins inquiétante que L’Heure de la
sortie, Un vrai bonhomme gagne en sensibilité et en justesse. Le film
émeut par sa capacité à restituer les excitations et les frustrations du
quotidien à cet âge des grandes découvertes qu’est l’adolescence. Il aurait pu partager un autre titre avec Téchiné (et Rimbaud) : « quand on a 17
ans ». Même si, comme le montre Benjamin Parent, on est plutôt sérieux
à cet âge-là. On ne badine pas avec l’amour, les parents, le sport… Il y a
une gravité adolescente peu souvent mise en scène. Comment prendre
à la légère les épreuves imposées d’un parcours lycéen (amours, potes,
études) ? Comment se détacher des impératifs de virilité trop souvent
glorifiés ? Dépassant les stéréotypes, questionnant les représentations,
Un vrai bonhomme s’élève au niveau des standards du genre, sans
passer par la facilité : ni un quaterback adulé, ni un loser magnifique –
Tom est juste un jeune homme qui cherche à plaire, aimer et courir vite.
pp. 29 › 31
– Victor Courgeon

NOUVEAUTÉ

Cristi, un inspecteur
de police de Bucarest
corrompu par des trafiquants de drogue,
est soupçonné par
ses supérieurs et mis
sur écoute. Embarqué malgré lui par la
sulfureuse Gilda sur
l’île de la Gomera, il
doit apprendre vite le
Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce
à ce langage secret,
il pourra libérer en
Roumanie un mafieux
de prison et récupérer
les millions cachés…
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LES SIFFLEURS
[The Whistlers] Genre : polar roumain sifflé | De Corneliu Porumboiu Rou/
Fr/All · 2019 · 1h38 · Vostf · Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica
Lazar…

Pour commencer l’année : un polar bien ficelé qui aligne les codes
du film de gangsters pour mieux les bousculer. Eh oui, nous sommes
dans un polar roumain signé Corneliu Porumboiu, l’un des maîtres de
ce nouveau cinéma de l’Est, qui excelle dans la satire politique (12h08
à l’Est de Bucarest, Policier, adjectif, Le Trésor). Il se recycle ici
dans un thriller avec grosses bagnoles noires, mines patibulaires,
maîtresse splendide au double jeu, espionnite aigüe et infiltration. Oui
mais voilà, justement, contre l’espionnite et l’infiltration, les gangsters ont une parade : au lieu de communiquer par mail ou par portable,
ils sifflent ! C’est ce qui s’appelle une idée de génie : car si certains
connaissent le langage traditionnel sifflé d’autres doivent l’apprendre.
Et cela donne lieu à des sessions de formation particulièrement drôles
et redoutables. En parallèle, du stage accéléré de sifflement pour
gangster néophyte, Corneliu Porumbiu nous sert une intrigue à double
fonds, où l’on ne sait pas toujours qui trahit, entre corruption, passion
amoureuse et truandise. Nous vous recommandons donc chaleureusement ce jeu de piste roumain sifflé aussi inattendu que savoureux.
– François Aymé pp. 29 › 31
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NOUVEAUTÉS

UNE VIE CACHÉE

[A Hidden Life] · Genre : souffle et inspiration pour
destin hors du commun | De Terrence Malick ·
États-Unis/Allemagne · 2019 · 2h53 · Avec August
Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon…
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse
de se battre aux côtés des nazis. Reconnu
coupable de trahison par le régime hitlérien, il
est passible de la peine capitale. Mais porté
par sa foi inébranlable et son amour pour sa
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un
homme libre…

Disons le d’emblée, Terrence Malick nous avait
quelque peu déçus ces derniers temps. Il nous
revient avec une belle maîtrise pour une fresque
historique vibrante. Un hommage juste et précis à Franz Jägerstätter, ce paysan autrichien
qui refusa de se battre aux côtés des nazis.
On aurait pu imaginer un récit attendu et balisé. Il n’en est rien. Terrence Malick filme l’obsession de l’intégrité, l’attachement viscéral à
une conscience pacifiste, le combat quotidien
contre la violence et l’oppression du groupe,
des voisins. La beauté du film n’est pas seulement dans le courage symbolique du personnage, elle réside également dans la force
qu’il puise à l’intérieur de son couple soudé et,
comme à l’habitude chez le cinéaste américain,
dans une nature sublime qui s’impose comme
un refuge face à la violence des hommes. Ainsi, Terrence Malick trouve-t-il l’inspiration et le
souffle pour donner à ce destin hors du commun toute l’ampleur humaniste qu’il mérite.
François Aymé

pp. 27 › 31

Sous ce titre romantique se cache le récit de
l’arrestation, du jugement et de la captivité de
Léon Blum pendant la Seconde guerre mondiale, récit narré du point de vue de sa maîtresse
dévouée Jeanne Reichenbach. Si le documentaire est prolixe quant aux destinées des figures
politiques françaises du XXe siècle, le cinéma de
fiction s’engage plus rarement sur ces terrains.
Ce nouveau titre de Laurent Heynemann, auteur
de La Question ou d’excellents téléfilms (Un
Homme d’honneur, Accusé Mendès France)
est donc une rare opportunité. En adaptant le
livre de Dominique Missika (Je vous promets de
revenir : 1940 – 1945, le dernier combat de Léon
Blum), le réalisateur mêle habilement une his-

JE NE RÊVE QUE DE VOUS
Genre : Histoire intime face à la grande Histoire | De
Laurent Heynemann · France · 2019 · 1h40 · Avec Elsa
Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne…
1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie
confortable pour lier son destin à celui de
Léon Blum. Elle l’aime depuis l’adolescence et
sacrifie sa liberté pour l’épouser à Buchenwald
où il est enfermé. Ils survivront…

toire intime passionnée avec les soubresauts
de la grande Histoire. Elsa Zylberstein, habituée
des films d’histoire, est particulièrement à l’aise
dans le rôle de « Jeannot », quand à Hyppolite
Girardot, passé un moment de surprise, il campe
un Léon Blum, tendre et âgé, avec une sobriété
bienvenue. Les spectateurs du Festival du Film
d’histoire ont réservé au film le meilleur accueil.
p. 31
– François Aymé

NOUVEAUTÉ
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Fabienne, icône du cinéma, est la
mère de Lumir, scénariste à New
York. La publication des mémoires
de cette grande actrice incite Lumir
et sa famille à revenir dans la maison
de son enfance. Mais les retrouvailles
vont vite tourner à la confrontation…

« À l’origine du scénario, il y a une
pièce que j’avais commencé à écrire
en 2003 et qui racontait une nuit dans
la loge d’une comédienne de théâtre
en fin de carrière. J’ai finalement
transformé cette pièce en scénario
de film pour raconter l’histoire d’une
actrice de cinéma et de sa fille qui a
renoncé à devenir actrice. Au cours de
ce travail de réécriture, j’ai interrogé
Catherine Deneuve et Juliette Binoche
à plusieurs reprises sur ce qu’est le jeu
d’acteur et ce sont leurs mots qui ont
LA VÉRITÉ
Genre : Deneuve et Binoche en automne | De nourri le scénario et l’ont rendu vivant. J’ai vouHirokazu Kore-eda · USA/All · 2019 2h53 · Avec Ca- lu que l’histoire se déroule à l’automne ; j’avais
therine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke…
envie de superposer ce que traverse l’héroïne
au crépuscule de sa vie avec les paysages de
Paris à l’arrière-saison. J’espère que l’on percevra la façon dont le vert du jardin, dont les
nuances changent à l’approche de l’hiver, accompagne les relations entre la mère et la fille et
donne de la couleur à ce moment de leurs vies.
[…] Je voulais un film qui ne soit pas seulement
grave mais aussi empreint d’une certaine légèreté, où drame et comédie cohabitent comme
c’est le cas dans la vie. J’espère que l’alchimie
entre les acteurs et le regard amusé de l’enfant
réussissent à donner le ton juste. […] Si un vent
de fraîcheur, de gaité et de liberté souffle sur le
film alors même qu’il se déroule en grande partie
en intérieur dans une maison de famille, c’est incontestablement parce que le charme et la bienveillance de Catherine et Juliette l’irradient de
bout en bout. […] Qu’est-ce qui fait qu’une famille est une famille ? Est-ce la vérité ou le mensonge ? Et vous, que choisiriez-vous entre une
vérité cruelle et un doux mensonge ? Telles sont
les questions que je n’ai eues de cesse de me
poser en faisant ce film, et j’espère qu’il sera
l’occasion pour ceux qui le verront de chercher
à leur tour leurs propres réponses. »
Kore-eda Hirokazu

pp. 25 › 31
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Genre : le chant sauvage
De Jean-Michel
Bertrand · France
2019 · 1h28 · Doc.
Tout public, dès 7 ans
Après avoir passé
trois ans à arpenter
une vallée perdue des
Alpes pour son film
La Vallée des loups,
Jean-Michel Bertrand
est reparti en montagne, poussé par
l’envie d’en apprendre
davantage sur ce
prédateur mythique.
Il nous entraîne aux
confins du Jura, sur
les traces de jeunes
loups contraints de
quitter le territoire
qui les a vus naître
pour conquérir de
nouveaux espaces…
AVANT-PREMIÈRE

Sam 11 janv. – 16:00

Diffusion du film
dans le cadre de la

Journée “Écologie
et recyclage”.
Sortie du film en salles
le mer 15 janv.

NOUVEAUTÉ

MARCHE AVEC LES LOUPS
Construit comme un jeu de piste, le nouveau film de Jean-Michel Bertrand
poursuit la quête initiée avec La Vallée des loups : approcher au plus près
le grand prédateur en se gardant d’être intrusif, percer à jour quelquesuns de ses mystères, effleurer le sauvage et faire refluer les peurs ancestrales et toujours aussi vives que sa présence suscite chez l’homme…
Originaire du Champsaur, dans les Hautes-Alpes, le cinéaste nous invite à poser un regard curieux sur ces paysages grandioses, où la nature
vierge de la présence humaine surgit encore au détour de zones ultra
urbanisées. La ténacité et la patience chevillées au corps, Jean-Michel
Bertrand a passé des semaines tapi dans un affût, au fond d’une grotte
de montagne ou à l’abri d’un gîte forestier pour surprendre le loup, la
chouette chevêchette ou encore le lynx dans leur milieu naturel. Le plus
souvent seul en phase de repérages, puis accompagné par une équipe
technique très réduite pour le tournage, avec ses compagnons de route
familiers (Marie Amiguet à la caméra et Boris Jollivet à la prise de son), il a
parcouru des centaines de kilomètres, depuis les Alpes jusqu’au Jura en
traversant l’agglomération grenobloise et ses entrelacs routiers. JeanMichel Bertrand nous livre des instantanés précieux, comme arrachés à
l’omniprésence humaine qui rend toujours plus fragile la cohabitation
entre l’homme et l’animal. « J’ai l’infini à ma portée, je le vois, je le sens,
je le touche. Je m’en nourris et je sais que je ne pourrai jamais l’épuiser. Je comprends mon irrépressible révolte lorsque je vois supprimer
la nature, on me tue mon infini ». Reprenant à son compte cette phrase

du naturaliste Robert Hainard, inscrite en exergue à la fin du film, JeanMichel Bertrand nous invite à dépasser l’émerveillement pour prendre
le chemin du questionnement sur notre rapport à la nature et au monde
sauvage. – Anne-Claire Gascoin pp. 29 › 31

NOUVEAUTÉS
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rares indices en sa possession et à son esprit
obsessionnel, il découvre des secrets dont la
révélation pourrait avoir des conséquences
sur la ville de New York…

BROOKLYN AFFAIRS

[Motherless Brooklyn] · Genre : polar ambitieux
D’ Edward Norton · États-Unis · 2019 · 2h25 · Vostf
Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw…
New York dans les années 1950. Lionel Essrog,
un détective privé affecté du syndrome de
La Tourette, enquête sur le meurtre de son
mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux

« Edward Norton, acteur surdoué, avait succombé à l’attrait de la réalisation en 2000 avec
une agréable comédie, Au nom d’Anna. Il lui
a fallu dix-neuf ans pour récidiver l’expérience
avec Brooklyn Affairs (Motherless Brooklyn),
œuvre ambitieuse et personnelle. La réussite
est d’autant plus réjouissante qu’elle préserve
en même temps la jubilation du film de genre
en renouvelant avec inventivité et humour les
codes narratifs et visuels du film noir. […] Si
l’on est au départ déconcerté par les mimiques
étranges de l’acteur, il ne tarde pas à se glisser dans la peau du personnage, sans jamais
susciter de regard compassionnel. C’est l’une
des forces de ce film ambitieux, qui n’est jamais que le deuxième long métrage de son auteur et qui tranche singulièrement avec la très
grande majorité de la production américaine.»
Positif

p. 29

d’impuissance et un certain sens du devoir
face à l’horreur, il devra prendre parti…

Ce fut l’un des coups de cœur du dernier Festival
du Film d’Histoire qui frôla le Prix du public. Le réalisateur québecois Guillaume de Fontenay raconta comment il lui fallut persévérer, pendant
dix ans, pour porter à l’écran l’histoire édifiante
et passionnante du correspondant de guerre canadien Paul Marchand. Comment ce journaliste
témoigna avec obstination du sort réservé aux
bosniaques pris au piège du siège de Sarajevo.
Chapeau bas au cinéaste pour nous faire toucher du doigt l’audace et l’intelligence de ce reSYMPATHIE
porter qui refuse, jour après jour, de se résigner
à l’indifférence, à l’oubli, qui ne mâche pas ses
POUR LE DIABLE
Genre : souffle et inspiration pour destin hors du mots à l’antenne contre la communauté internacommun | De Guillaume de Fontenay · France tionale quitte à s’empoigner avec ses supérieurs
2019 · 1h40 · Avertissement · Avec Niels Schneider, hiérarchiques. Guillaume de Fontenay parvient
Ella Rumpf…
à représenter le combat sans cesse recomSarajevo, novembre 92, sept mois après le mencé pour déclencher la nécessaire prise de
début du siège. Le reporter de guerre Paul
conscience face aux drames du monde. Un film
Marchand nous plonge dans les entrailles d’un
conflit fratricide, sous le regard impassible tourné avec les tripes passé très injustement
de la communauté internationale. Entre inaperçu. Rattrapage fortement recommandé !
p. 29
son objectivité journalistique, le sentiment – François Aymé

NOUVEAUTÉ
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STAR WARS

L’ASCENSION
DE SKYWALKER

[Star Wars : The Rise
of Skywalker]
Genre : galaxie fort,
fort lointaine
De J.J. Abrams · ÉtatsUnis · 2019 · 2h22
Avec Daisy Ridley,
Adam Driver,
Oscar Isaac…
Vf · Tout public
Dès 9 ans
La conclusion de la
saga Skywalker.
De nouvelles légendes
vont naître dans cette
bataille épique pour la
liberté…

Ce neuvième épisode, soit
le troisième film de la troisième trilogie Star Wars,
vient conclure un cycle et
l’une des plus grandes sagas de l’histoire du cinéma.
Preuve est faite que Star
Wars aura su traverser les
générations ! Très attendu
par les fans, ce neuvième
épisode devrait donc apporter les réponses espérées
aux questions que chacun
se pose. Saura-t-on enfin
quelles sont les origines de
Rey et qui sont ses parents ?
Ses origines ont-elles un
lien avec Palpatine qui fait
ici son grand retour ? Rey
sera-t-elle, comme d’autres,
tentée par le côté obscur de
la force ? Honorée de la présence du personnage de Leia, incarnée pourtant par la défunte Carrie
Fischer, qui ressurgit grâce à des scènes inédites, la fin du voyage rassemblera anciens et nouveaux personnages pour une conclusion épique
et riche en surprises ! – Muriel Baillon pp. 25 › 31

TOUJOURS À L’AFFICHE

NOTRE DAME

Genre : fantaisie burlesque revigorante | De Valérie
Donzelli France · 2019 · 1h35 Avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps, Bouli Lanners…
Maud Crayon, architecte, mère de deux
enfants, remporte sur un énorme malentendu
le concours lancé par la mairie de Paris pour
réaménager le parvis de Notre-Dame…

De sa première seconde abrupte à son envolée
finale, Notre Dame est un tourbillon de fantaisie burlesque et enchanteresse à la fois. Que ce
soit un revirement scénaristique digne de Mary
Poppins ou des scènes de danse qui évoquent
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le cinéma de Jacques Demy, la cinéaste ose les
mises en forme les plus culottées, pourvu que
la poésie triomphe. Dans Notre Dame, l’unique
credo est que la vitalité emporte tout sur son
passage, à l’image de cette rupture amoureuse
de Maud rendue moins triste le temps d’une
chanson (« Plus jamais »), ou lorsque la jeune
femme fait preuve d’une facétieuse philosophie
(« Les échecs, c’est comme la calvitie, l’important c’est de s’en remettre »). Le bonheur communicatif du film passe par sa drôlerie, portée
en rythme par des comédiens tous réjouissants
mais aussi par la satire de l’air du temps qui
émaille cette histoire parisienne résolument féministe . Malgré la fiction, les images de NotreDame – les dernières prises avant le dramatique
incendie d’avril 2019 – se teintent d’une forme
de nostalgie. Pour autant, c’est l’optimisme
du personnage de Maud qui l’emporte, depuis
son trois pièces avec vue dégagée, convaincue - et convaincante ! - qu’ « un retour est
toujours un aller ». Ne vous en privez pas !
Nicolas Milesi

pp. 25 › 31

cause de leur père, les deux sœurs vont devoir
construire leurs vies l’une sans l’autre…

LA VIE INVISIBLE
D’EURIDICE GUZMÁO
[A Vida Invisível de Eurídice Gusmão] Genre :
magnifique mélodrame brésilien | De Karim Aïnouz
Bré/All · 2h19 · 2019 · Vostf · Avec Carol Duarte,
Julia Stockler…
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida,
20 ans, sont inséparables. Elles vivent chez
leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière
de pianiste, l’autre du grand amour. Mais à

Voilà un mélodrame comme on les aime. Une
ampleur romanesque, des personnages féminins attachants, singuliers, travaillés. Et puis
cette ambiance brésilienne, prise ici à contrepied. Nous sommes plongés, immergés dans le
Brésil des années 50, bigarré. Un Brésil où la soif
d’émancipation féminine se cogne sans cesse
au poids de l’Église, aux traditions, à un ordre
patriarcal et social inflexible. Et pourtant les
deux sœurs magnifiques ont de la ressource et
de l’espoir à revendre. On sent que ce scénario
a été poli, version après version, ses sinuosités
nous emmènent suivre ces deux itinéraires de
vie avec une grande empathie et une rare délicatesse. Il égrène l’étirement du temps, cette langueur qui finit par envelopper les personnages.
À l’arrivée, Karim Aïnouz dresse un constat
amer, critique d’une société corsetée qui broie
les destins féminins. Après Aquarius et Bacurau de Kleber Mendonça Filho, le cinéma brésilien revient en force. Pour combien de temps ?
pp. 25 › 29
– François Aymé
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TOUJOURS À L’AFFICHE
bande familière - et talentueuse ! - au service
d’une œuvre cohérente, patiemment ciselée et
préoccupée par les changements du monde.
Deux ans après le sublime La Villa, dans lequel infusait une douce mélancolie, Gloria
Mundi confine à la tragédie. Comme si le cinéaste désespérait du monde actuel, en proie
à ce qu’il nomme « ce fléau mortel qu’est la volonté de chacun de posséder ce que les autres
possèdent ». Nulle aigreur pour autant chez

GLORIA MUNDI

Genre : drame marseillais et universel | De Robert
Guédiguian France · 2019 · 1h47 Avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan,
Anaïs Demoustier…
Daniel sort de prison où il était incarcéré
depuis de longues années et retourne à
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu
qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient
de donner naissance à une petite Gloria…

Ascaride, Darroussin, Meylan, Demoustier,
Stévenin, Leprince-Ringuet… Depuis pas mal
d’années, découvrir un film de Robert Guédiguian, c’est à chaque fois renouer avec une

LE MEILLEUR RESTE
À VENIR
Genre : drôle et tragique à la fois | De Matthieu
Delaporte & Alexandre de La Patellière · France ·
2019 · 1h57 · Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel…
Suite à un énorme malentendu, deux amis
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus
que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu…

cet humaniste forcené qui fabrique un cinéma
à la noblesse grandissante avec les années.
[…] Les personnages populaires chers à Guédiguian nous bouleversent parce qu’ils restent
debout et se débattent dans une société corrodée par l’égoïsme et le froid intérêt. En artisan
d’un cinéma jamais surplombant, le réalisateur
patine Gloria Mundi d’une sagesse profondément émouvante, qu’un haïku écrit par Daniel
résume parfaitement : « La mort nous poursuit
et la vie nous rattrape. Pour un certain temps. »
Nicolas Milesi

pp. 25 › 27

Auteurs de comédies populaires au succès retentissants (Le Prénom, Papa ou
maman), Matthieu Delaporte et Alexandre
De La Patellière ont le culte de cette veine
cinématographique qui demande des qualités d’écriture et de mise en scène souvent sous-estimées par l’intelligentsia du
cinéma. Pour Le Meilleur reste à venir,
les deux complices (qui écrivent à quatre
mains depuis plusieurs dizaines d’années)
assument des références aussi éminentes
que Francis Veber et ses comédies à pitch
ou Yves Robert et ses comédies de potes
douces-amères. Le résultat est d’une
grande efficacité comique et émotionnelle.
Jamais réunis dans un film depuis P.R.O.F.S. (en
1985 !), Fabrice Luchini (Arthur) et Patrick Bruel
(César) font montre d’une belle complicité sous
les auspices de laquelle les rires des spectateurs ne tardent pas à fuser. Au-delà de l’énorme
quiproquo de départ (et qui ira en se complexifiant !), c’est la caractérisation des deux personnages qui ménage des situations hilarantes.
Nicolas Milesi

pp. 25 › 29

SÉANCES ULTIMOS !
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J’ACCUSE

De Roman Polanski · GB/Pol/Fr · 2019 · 2h12 · 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
pp. 25 › 27
la raison d’État…

HORS NORMES

De Éric Toledano & Olivier Nakache · France · 2019
1h54 · Avec Vincent Cassel, Reda Kateb…
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
p. 25
complexes”…

LA BELLE ÉPOQUE

De Nicolas Bedos · France · 2019 · 1h55 · Avec Daniel
Auteuil, Guillaume Canet, Doria 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...
p. 25

UN MONDE PLUS GRAND

De Fabienne Berthaud · France · 2019 · 1h40 · Avec
Cécile de France, Narantsetseg Dash…
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes
pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul,
son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être forpp. 27 › 29
mée aux traditions chamaniques…

© Nord-Ouest Films

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 familiale. 20 ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. Mais les dettes s’accumulent
pp. 25 › 27
et Pierre s’épuise au travail…
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LES

p’tits AMOUREUX DU CINÉ

Cette petite chienne, dans son ultime
soupir, nous rejoue le cours de sa vie.
Dans sa quête simple du bonheur et de
l’amour, elle va de maître en maître.
Marona porte un regard critique sur le
monde qui l’entoure, son museau en
cœur levé vers les humains, ces éternels insatisfaits. Avec la vivacité des
couleurs et des formes ondoyantes,
Anca Damian parle du bonheur et de
AVANT-PREMIÈRES
l’amour et invente une beauté inclasVen 27 déc. | 14:00
Sam 4 janv. | 15:40
sable... À partir des univers graphiques
de Brecht Evens, de Gina Thorstensen
et Sara Mazetti, Anca Damian, réaliL’EXTRAORDINAIRE
satrice roumaine multi-récompensée pour ses
VOYAGE DE MARONA
précédents longs métrages (Le Voyage de
DÈS 7 ANS
Film d’animation d’Anca Damian · monsieur Crulic, La Montagne magique…),
Rou/Fr/Bel · 2019 · 1h32
nous offre ici un film vertigineux. Peinture, desVictime d’un accident, une chienne se remé- sin, 3D, des techniques variées se succèdent et
more les différents maîtres qu’elle a eus et
se superposent en un feu d’artifice protéiforme,
qu’elle a aimés inconditionnellement tout au
long de sa vie. Grâce à son empathie sans faille, dans un style libéré de toute contrainte. À voir
absolument ! Muriel Baillon pp. 25 › 31
sa vie devient une leçon d’amour…
MARONA… EST AUSSI PRÉSENTÉ
EN P’TITE UNIPOP !

RENCONTRE AVEC JÉRÔME D’AVIAU,

storyboardeur et animateur du film.

Du storyboard jusqu’à l’animation
des personnages, Jérôme d’Aviau
JANV. a contribué à la fabrication de ce long
métrage au sein du studio
14:00
Marmitafilms, à Bordeaux, où un tiers
du film a été conçu. Il expliquera les différentes étapes du processus de création d’un
film d’animation et proposera une démonstration d’animation de personnages en
direct dans la salle !
MER

15

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
DÈS 6 ANS
Genre : chef-d’œuvre | Film d’animation de Lorenzo Mattotti · Fr/It · 2019 · 1h22
Le fils du roi des ours est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Le roi décide 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. 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.
– Muriel Baillon pp. 25 › 27 & p. 31
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La Reine des Neiges, sorti en 2013, a mar-

LA REINE DES NEIGES 2
DÈS 6 ANS

Genre : féerie enneigée | de Jennifer Lee et Chris
Buck · États-Unis · 2019 · 1h43 · Animation
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre,
mais la réponse met son royaume en danger.
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa
entreprend un périlleux voyage…

qué le public autant que la presse, et a été
largement récompensé (Oscar du meilleur
film d’animation), notamment pour sa bande
originale : qui n’a jamais entendu le célèbre
thème « Libérée, délivrée » ? Les studios Disney ont décidé de poursuivre les aventures de
la reine d’Arendelle, en salles pour Noël 2019
après quatre années de réalisation. En faisant
preuve de la même modernité que pour le premier film, ce conte musical familial saura parler
à tous, en reprenant les mêmes personnages
et thèmes, tout en développant une nouvelle
histoire. Loin de la tradition des princesses
Disney plus classiques, il n’est pas question d’amour pour Elsa, mais d’une recherche
d’identité, de courage et de dépassement de
soi. Le tout évidemment accompagné de séquences musicales riches, dans des décors
spectaculaires inspirés des paysages scandinaves, pour un film qui s’annonce aussi transgénérationnel et actuel que le premier opus.
Muriel Baillon & Étienne Cimetière-Cano
pp. 25 › 29

COURT MÉTRAGE
Atelier de programmation,
avec Pessac Animation.

LA FAMILLE ADDAMS

n°3

DÈS 7 ANS

Film d’animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan
États-Unis · 2019 · 1h28
Les nouvelles aventures de la Famille Addams, la
célèbre famille macabre qui vit dans un manoir
hanté. Morticia, Gomez, leurs enfants Mercredi
et Pugsley, et Oncle Fétide débarquent en ville et
vont devoir affronter le monde extérieur… Plus ap-

propriée aux jeunes enfants, cette nouvelle adaptation de l’univers créé par Charles Addams dans les
années 1930 permettra à tous de découvrir cette
famille mythique et abracadabrante ! pp. 25 › 29

Toile d’araignée

Natalia Chernysheva · Russie · 2016 · 4 min
Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une araignée
curieuse vient se poser sur son épaule.…
· Devant La Famille Addams › Mer 25 déc.

à 17h, mer 1er janv. à 17h

· Devant L’Extraordinaire Voyage de
Marona › Mer 8 janv. à 14h, sam 18 janv. à 14h
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LE VOYAGE DU PRINCE
DÈS 7 ANS

Genre : conte philosophique pour enfants et parents | De Jean-François Laguionie et Xavier Picard
· France/Luxembourg 2019 · 1h16 · Animation
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. 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…

Après Le Château des singes, réalisé en 1999
par Jean-François Laguionie, ce nouveau
voyage est une traversée dans le temps. On

suit le personnage du Prince, singe humaniste
et philosophe, et son arrivée dans une ville
nouvelle en pleine effervescence industrielle
où peur et rejet de l’autre règnent. La finesse
du trait de Laguionie et la malice du récit dépeignent en douceur l’ambivalence entre la
beauté des inventions et du progrès humain
et les absurdités et dangers de notre civilisation. En écho à notre société contemporaine
et notre rapport à la nature et à la science, ce
Voyage du Prince à travers le préjugé et la
superstition incite à porter un regard curieux,
dénué de jugement, sur l’autre et sur le monde.
Muriel Baillon

pp. 25 › 27

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…

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, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de

Dans le sillon des travaux de l’ethnologue
Konrad Lorenz et des expériences de Christian Mollec (et sa femme Paola, dont sont
inspirés les parents de Thomas), précurseur français du vol en ULM pour accompagner les oies dans leur vol migratoire, 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

pp. 25 › 27

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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ténacité et traverser beaucoup
d’épreuves, comme réussir à
capturer une princesse…
En complément de programme :
Cycle de Sytske Kok et Sophie Olga
de Jong Un grand-père aide sa
petite fille à faire du vélo…
Cœur fondant de Benoît Chieux
Dans son sac, Anna porte un
gâteau (un cœur fondant) mais
pour le partager avec son ami
elle doit traverser une forêt
hantée…

ZÉBULON LE DRAGON

Programme de 3 courts métrages d’animation
Dan/Fr/GB · 40 min · Animation 2D et 3D /
papier découpé / peinture sur celluloïd DÈS 3 ANS
Zébulon le dragon de Max Lang et Daniel
Snaddon · Adapté de l’album de Julia Donaldson
et Axel Scheffler
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant
que maladroit qui aspire à devenir le meilleur
élève de son école. Il devra montrer une grande

Nous retrouvons sur nos écrans,
avec un plaisir non dissimulé,
une nouvelle adaptation d’un
album illustré du célèbre duo
J. Donaldson et A. Scheffler
(Le Gruffalo, M. Bout-de-bois,
La Sorcière dans les airs, etc) : contée en rimes
et accompagnée par la musique de René Aubry,
l’histoire de Zébulon est réjouissante et drôle,
dans la lignée des films précédents.
En préambule, deux très jolis courts métrages,
poétiques à souhait, avant de découvrir le
monde magique et merveilleux de Zébulon !
Raphaëlle Ringeade

pp. 25 › 27

des trésors d’ingéniosité pour fêter dignement Noël et la nouvelle année : ils
cuisinent des gâteaux, préparent des
cadeaux et se lancent même dans la
construction d’un igloo avec la neige
fraîchement tombée ! Mais comme ils
sont très maladroits, Pat et Mat multiplient les bêtises…

PAT ET MAT EN HIVER

Programme de 5 courts métrages d’animation de
Marek Beneš · République tchèque · 2019 · 40 min
Animation en volume : marionnettes animées /
Sans dialogues DÈS 3 ANS
Les films La Maison en chocolat · Le Sauna
“Pour féliciter” · Les Cadeaux de Noël · L’Igloo
Vous connaissez Pat et Mat ? Ces deux amis
pleins d’entrain adorent bricoler ! Dans ce tout
nouveau programme, les compères déploient

Pat et Mat ont été inventés par le réalisateur Lubomir Beneš en 1976 pour la télévision tchèque, et c’est désormais son
propre fils, Marek, qui anime ces deux
personnages bien connus. Les voici de retour dans cinq drôles d’aventures inédites, qui
font une nouvelle fois honneur au savoir-faire du
cinéma d’animation de marionnettes tchèque.
– Anne-Claire Gascoin pp. 25 › 31
SAM 18 JANV. À 16:00 › CINÉGOÛTER

Séance précédée d’une présentation des
marionnettes du film et suivie d’un goûter
des p’tits aventuriers.

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

LU N

6

LE COURS

LE VIGILANTISME DANS LES SOCIÉTÉS AFRICAINES

par Romane Da Cunha Dupuy, doctorante.

JANV.

16h45 & 20h30

LE FILM

KOGLWEOGO LAND
De Ismael Compaore et Luc Damiba 2017 · 1h16
Doc
Les Koglweogo sont d es groupes d ’autod éfense
opérant dans plusieurs localités du Burkina
Faso. Ils sont spécialisés dans la traque des
voleurs et autres bandits de grand chemin.

Depuis 2014, des groupes d’autodéfense
nommés Koglweogo se sont multipliés au
Burkina Faso. Des citoyens dits « ordinaires »
se sont octroyés le droit d’arrêter, de punir et de
juger des voleurs présumés, afin de lutter contre
une insécurité grandissante. S’ils remportent
l’adhésion d’une partie de la population, ils sont
régulièrement dénoncés pour leurs exactions
violentes allant à l’encontre des droits
humains. Comment de « simples » citoyens
sont devenus des acteurs incontournables du
maintien de l’ordre à l’échelle locale ?

18h30

LU N

13

LE COURS

L’ESSOR DE LA CIVILISATION AUTOMOBILE EN FRANCE

par Yoann Demoli, sociologue.

JANV.
URE
NAT

SIG

TRAFIC

16h30

LE 1er FILM

COPIE RESTAURÉE

De Jacques Tati · France/Italie · 1971 · 1h32
Avec Jacques Tati… M. Hulot accompagne une
société française qui présente une voiture se
transformant en maison roulante au salon de
l’automobile à Amsterdam…

20h30

LE 2e FILM

LE GRAND EMBOUTEILLAGE

De Luigi Comencini · Fra/Ita/RFA/Esp · 1979
Vostf · 1h53 · Avec Annie Girardot, Alberto Sordi…
Les réactions de plusieurs automobilistes
coincés dans un monstrueux embouteillage…

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

LU N

20

JANV.

19

LE COURS

LE CINÉMA ET SOLIDARNOSC

par Ania Szczepanska, réalisatrice.
15h30

LE 1er FILM

L’HOMME DE FER
D’Andrzej Wajda · Pologne · 1981 · 2h33 · Vostf
Avec Jerzy Radziwilowicz…
1980. Les travailleurs du chantier naval de
Gdansk sont en grève. Winkel, un reporter radio,
reçoit pour mission de réaliser un reportage qui
déshonorerait le comité de grève…

18h30

LE 2e FILM

LA CHUTE DU MUR
COMMENCE EN POLOGNE

De Ania Szczepanska · 52 min
À l’été 1980, les ouvriers du chantier naval de
Gdansk lancent une grève qui va mener à la
création du premier syndicat libre en Europe
socialiste : Solidarność.

OFFREZ-LES !

La carte
passe-gazette
52€ = 10 ENTRÉES
SOIT 5,20 € L’ENTRÉE

Valable à toutes les séances,
hors Festival du film d’Histoire
Carte rechargeable,
non nominative
Validité : 2 ans à compter
de la date d'achat

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

Valable à toutes les séances,
hors Festival du film d’Histoire
Carte rechargeable, non nominative
Validité : 2 ans à compter
de la date d'achat
Possibilité d'un paiement en 3 fois –
renseignements à la caisse du cinéma.

Toutes nos cartes sont utilisables sur webeustache.com
et à la borne à billets située dans l'entrée du cinéma.
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UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
18h30

JE U

9

LA RENCONTRE

IL ÉTAIT UNE FOIS ENNIO MORRICONE

par Salvatore Caputo, chef de chœur à l’Opéra de Bordeaux

JANV.

14h

20h30

LE 1er FILM

LE 2e FILM

IL ÉTAIT UNE FOIS
EN AMÉRIQUE

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION

De Sergio Leone · Italie · 1972 · 4h11 · Vostf
Int. moins de 12 ans · Avec Robert de Niro…
Deux truands juifs voient leurs chemins se
séparer lorsque l’un d’eux se retrouve en
prison, puis se recouper en pleine Prohibition…

De Sergio Leone · États-Unis/Italie · 1984 · 2h30
Vostf · Avec James Coburn… Mexique, 1913. Un
pilleur de diligences et un ancien membre de
l’IRA entreprennent de dévaliser la banque
centrale de Mesa Verde…

18h30

JE U
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LE COURS

ELIA KAZAN, L’AMÉRIQUE DU CHAOS

par Florence Colombani, auteure et critique de cinéma.

JANV.

15h

LE 1er FILM

20h30

LE 2e FILM

AMERICA, AMERICA

LES VISITEURS

D’Elia Kazan · États-Unis · 1964 · 2h54 · Vostf
Avec Stathis Giallelis, Frank Wolff…
Au début du siècle, un jeune Grec d’Anatolie
s’exile en Amérique pour fuir les persécutions
turques, mais ce périple vers la terre promise
devient un parcours semé d’embûches…

D’Elia Kazan · États-Unis · 1972 · 1h28 · Vostf
Avec James Woods, Patrick McVey…
Bill, installé chez son beau-père Harry, reçoit
la visite de deux anciens compagnons d’armes
du Vietnam. Harry voit bientôt en ces deux
gaillards tout ce dont son gendre manque à
ses yeux…

LES PHOTOS D’ALAIN

21

Ils sont venus à Pessac Le cinéaste Olivier Assayas durant le 30e Festival du film d’histoire le sam 23
nov. pour une avant-première de son film Cuban Network ; la cinéaste Valérie Donzelli le jeu 28 nov.
pour une avant-première de son film Notre Dame (notre couverture de la Gazette 486).
Exposition

INSTANT DÉCISIF
INSTANT FUGACE
Cinéma Jean Eustache
À partir du mar 7 janv. 2020

Vous connaissez tous le
travail d’Alain Birocheau et
les portraits d’invités qu’il
capte tout au long de l’année,
notamment dans le cadre des
Unipop ou du Festival du film
d’histoire. Venez découvrir un
autre aspect de son travail
photographique – ses photos
de rue. Vernissage mardi
7 janv. après le film surprise.
Venez nombreux !

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !
M AR

7

JANV
19:00

Nous vous proposons un film en avantpremière, un film que vous n'avez pas vu,
que nous avons aimé et dont vous découvrez
le titre au moment du générique…
Partagerez-vous notre opinion ?
Avec pot sympathique !

22

3,50€ la place sur présentation et remise du Pass Télérama
– disponible dans le numéro du 15 janvier et sur Télérama.fr –
complété du nom et de l’adresse de son porteur.
Une carte valable pour 2 personnes durant toute la
manifestation est remise en échange du Pass Télérama.
MER

15

JANV.
20:30

AVANT-PREMIÈRE TÉLÉRAMA
LA BONNE ÉPOUSE
Genre : comédie | De Martin
Provost · France · 2019
1h48 · Avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky… Tenir son foyer et
se plier au devoir conjugal
sans moufter : c’est ce
qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand
elle se retrouve veuve et

ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le
vent de liberté de mai 68 ? Et
si la bonne épouse devenait
une femme libre ?

La Bonne Épouse est le

7e long métrage de l’auteur
de Séraphine ou de SageFemme. Comédie qualifiée
de « virevoltante et distrayante » par ses co-auteurs
Stéphane Provost et Séverine

Werba, La Bonne Épouse
offre un casting prestigieux.
Dans son équipe, Martin
Provost collabore avec entre
autres Guillaume Schiffman
à l’image, Brigitte Moidon au
casting, Madeline Fontaine
aux costumes, Thierry François aux décors et Grégoire
Hetzel à la musique. Un
excellent divertissement en
perspective !

MARTIN EDEN
De Pie tro Marce llo · Italie /France · 2019 · 2h08 · Vostf
Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi…
À Naples, au cours du 20e siècle, le parcours
initiatique de Martin Eden, un jeune marin
prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée des grands mouvements
politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le
monde d’une jeune et belle bourgeoise, il est
rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines…

Grand livre de Jack London, Martin Eden est
adapté au cinéma par le réalisateur italien Pietro
Marcello qui transpose l’action de la baie de San
Francisco à celle de Naples. La trame reste similaire. Luca Marinelli, qui a remporté la Coupe
Volpi du meilleur acteur à la dernière Mostra, est
parfait tant il transforme sa posture et sa prestance. Tout aussi convaincant dans de rugueux
meetings syndicaux qu’armé d’une plume,
laissant lourdement reposer son front dans sa
paume autrefois calleuse. Il ne supportera pas
les contradictions inhérentes à sa gloire. Jack
London aimait la mer, Pietro Marcello nous embarque à son tour : pour Martin, chaque livre lu
est un coup de rame supplémentaire, vous ferez
d’une page centrale une voile et de la tranche
une quille. Dans ce récit initiatique résonnent
des luttes et combats politiques, sans pour
autant livrer ni carte ni boussole dans ce film
historique dépourvu de véritable coordonnées
temporelles. On se contentera d’un vague « circa XXe, magnifique traversée des classes d’un
homme du peuple à dos de livres ». – Victor
p. 31
Courgeon

POUR SAMA
De Waad al-Kateab & Edward Watts · GrandeBretagne · 2019 · 1h35 · Doc. · Vost · Avertissement
· Avec Waad al-Kateab… Waad al-Kateab est
une jeune femme syrienne qui vit à Alep
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les
bombardements, la vie continue. Waad tombe
amoureuse, se marie avec Hamza et donne
naissance à sa fille, Sama…

Co-lauréat de L’Œil d’or au dernier festival de
Cannes (avec La Cordillère des songes de
Patrizio Guzmán), Pour Sama est un documentaire auquel il est difficile de résister, l’enfance
dans la guerre demeurant un des sujets les
plus implacables qui soient. Filmé au cœur des
bombardements, ce film adopte un point de vue
rare : celui d’un quotidien régi autant par la peur
des bombes que par l’envie impérieuse de résister coûte que coûte. L’image-totem pourrait
en être ces enfants se baignant dans les trous
d’eau formés par les bombardements des jours
précédents. À Alep aussi, l’innocente vitalité
de l’enfance est toute puissante. Si certaines
séquences sont parfois difficiles à soutenir,
Pour Sama sait montrer comme rarement des
personnes admirables dans leur courage et
leur énergie à préserver la vie autant qu’il est
possible dans cet enfer de la guerre. – Nicolas
Milesi

p. 31

MAR 21 JANV. – 18H50 Projection suivie d’un

débat, avec Jean-Claude Guicheney, délégué
régional de la Ligue des droits de l’Homme
Aquitaine, Nawaf Safadi, porte-parole de
Syrie démocratie 33 et Jean-Jacques Pucheu,
responsable de Médecins sans Frontières
Aquitaine.

Les Misérables

Le Traître

Portrait de la jeune fille en feu

El Reino

LE LAC AUX OIES
SAUVAGES cf. p. 3
PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU Céline
Sciamma · France · 2h
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…
LE TRAÎTRE Marco
Bellocchio · Italie · 2h32 · vostf
Au début des années 80, la
guerre est à son comble au
sein de la mafia sicilienne.
Buscetta, membre de Cosa
Nostra, part se cacher au
Brésil. En Italie, les proches
de Buscetta sont assassinés.
Arrêté puis extradé, il prend
une décision qui va changer
l’histoire de la mafia…

Sibel

LES MISÉRABLES
Ladj Ly France · 1h42
Stéphane, tout juste arrivé
de Cherbourg, intègre la
Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans le 93. Il
va faire la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers, Chris
et Gwada, deux « Bacqueux »
d’expérience. Il découvre
rapidement les tensions
entre les différents groupes
du quartier… pp. 25 › 27
(hors Festival Télérama) & p 31

EL REINO
Rodrigo Sorogoyen · Esp/
Fr · 2h11 · vostf Manuel
López-Vidal est un homme
politique influent. Il se
retrouve impliqué dans une
affaire de corruption qui
menace un de ses amis les
plus proches. Pris au piège,
il plonge dans un engrenage
infernal…

SIBEL Guillaume Giovanetti
& Çağla Zencirci · All/Fr/Tur/
Lux · 1h35 · Vostf
Sibel, 25 ans, vit avec son
père et sa sœur dans un
village isolé des montagnes.
Sibel est muette mais
communique grâce à la
langue sifflée ancestrale de
la région. Elle traque sans
relâche un loup qui rôderait
dans la forêt voisine. C’est là
que sa route croise un fugitif
blessé…
LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
cf. p. 16
Et aussi

En avant-première !

LA BONNE ÉPOUSE
Martin Provost · France · 1h48
cf. p. 22

Horaires des films en page 31
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E
Durée

JEUNE PUBLIC

Version

Avis

Mer
25

40
Dès
VF
mn
3 ans
42
Dès
VF
mn
3 ans

PAT ET MAT EN HIVER
ZÉBULON LE DRAGON

LA REINE DES NEIGES 2

1h43 VF

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

1h22 VF

16h

16h
Dès
6 ans 20h40

Dès
6 ans
Dès
1h16 VF
7 ans
Dès
1h27 VF
7 ans

LE VOYAGE DU PRINCE
LA FAMILLE ADDAMS
DONNE-MOI DES AILES

1h53 VF

TP

L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

1h32 VF

TP

17h

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

15h40

11h30

15h40

11h30

15h50

11h
14h
16h

11h
14h
16h20

11h
16h40
11h10
14h

11h
11h10
16h45

14h15

16h10

11h

11h

Lun
30

Mar
31

11h30

15h40

15h40

15h30

11h30

14h
16h

16h

11h
14h
16h20

16h40

14h

11h

14h

14h

14h
11h10

11h
14h
17h
19h30
11h10
14h
11h
16h10

14h15

14h15

16h10

14h

11h
16h30

11h

14h

Dès 16h30
9 ans 19h30

14h
17h
20h

14h
17h
20h

Dim
29

Avant-première !
14h
17h
20h

14h30
17h20
20h10

STAR WARS : L'ASCENSION
DE SKYWALKER

2h22 VF

AU NOM DE LA TERRE

1h43 VF

TP

LA BELLE ÉPOQUE

1h55 VF

TP

HORS NORMES

1h54 VF

TP

GLORIA MUNDI

1h47 VF AA

16h

20h30

21h

J'ACCUSE

2h12 VF AA

20h30

14h

20h30

LE LAC AUX
OIES SAUVAGES
LE MEILLEUR
RESTE À VENIR
LES MISÉRABLES

14h
16h

18h40
16h

14h

20h50

18h10
20h45

18h15
20h50

18h20
20h30

16h30
18h30

18h40
20h50

17h
19h50

1h57 VF AA

18h20

18h30

20h30

18h20

14h

20h50

17h40

18h40
20h30
16h15
18h30
20h45

18h20
20h30
16h20
18h30
20h40

18h20
20h30
14h
18h40
20h50

16h30
20h30
16h20
18h30
20h40

16h40
20h40
14h15
16h20
18h20

18h20
20h30
14h
18h40
20h50

18h20

18h15

1h42 VF Avert

LA VÉRITÉ

1h47 VF AA

LA VIE INVISIBLE
D'EURIDICE GUSMAO

2h19 VO AA

TP

14h

Version VO Version originale sous-titrée frçs
beaucoup

18h15

18h15

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

16h10

18h15
20h30

1h35 VF

bien

14h
16h20
19h15

1h50 VO Avert

NOTRE DAME

On aime

14h
17h
20h

14h
18h
19h50
15h40
19h30

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
Supplément 3D = 1,50 €

VF Version française

On adore La presse

Dernière séance du film

apprécie

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes

CALENDRIER DES ANIMATIONS

26

L É G E N D E S D E S ANIM ATIO NS

Avant-premières
Teen Spirit

Jeune public 3-12 ans
Séances spéciales
Unipop Arts, littérature et cinéma
Unipop Histoire

Unipop Histoire | LE VIGILANTISME DANS LES SOCIÉTÉS
AFRICAINES par Romane Da Cunha Dupuy

P. 18

MAR 7.01 – 19:00

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

P. 21

MER 8.01

20:50

VPS #11 – Le Court des grands

P. 8

JEU 9.01

14:00

Unipop Arts, Littérature et Cinéma | IL ÉTAIT UNE FOIS
ENNIO MORRICONE par Salvatore Caputo

P. 20

SAM 11.01

16:00

Avant-première | MARCHE AVEC LES LOUPS

P. 8

LUN 13.01

16:30

Unipop Histoire | L’ESSOR DE LA CIVILISATION
AUTOMOBILE EN FRANCE par Yoann Demoli

P. 18

MAR 14.01

19:00

CAFÉ LANGUES

P. ??

FESTIVAL AFCAE / TÉLÉRAMA

P. 22

LUN 6.01

16:45

À PARTIR DU MER 15.01

UN VRAI BONHOMME

MER 15.01

14:00

La P’tite Unipop | L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE
MARONA avec le storyboardeur Jérôme D’Aviau

P. 14

MER 15.01

20:30

Avant-première | LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost

P. 24

JEU 16.01

15:00

Unipop Arts, Littérature et Cinéma | ELIA KAZAN,
L’AMÉRIQUE DU CHAOS par Florence Colombani

P. 22

VEN 17.01

19:00

Caméo Teens | UN VRAI BONHOMME

P. 8

SAM 18.01

16:00

Cinégoûter | PAT ET MAT EN HIVER

P. 17

LUN 20.01

15:30

Unipop Histoire

P. 19

MAR 21.01

18:50

Séance-débat | POUR SAMA

P. 23

LE CINÉMA ET SOLIDARNOSC par Anya Szczepanska

JOURNÉE ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE
SAM 11 JANV. 2020 – DE 15H À 18H30

Le rendez-vous à ne pas manquer pour fixer
vos bonnes résolutions de l’année 2020 !
Sam 11 janv. | 16:00
Suivez les pas de Jean-Michel Bertrand
à travers les Alpes et le Jura, sous son
œil émerveillé par la nature qui l’entoure,
avec l’avant-première de son nouveau film
Marche avec les loups. De plus, durant
tout l’après-midi, participez à des ateliers ludiques sur les grands thèmes du
recyclage et de l’écologie. Venez à la rencontre d’associations locales et découvrez leurs actions pour apprendre à mieux
MARCHE AVEC LES LOUPS
gérer vos déchets, transformer les objets
De Jean-Michel Bertrand · France 2019 · 1h28 · Doc.
usagés ou encore faire des donations soLe cinéaste Jean-Michel Bertrand repart en montagne pour comprendre comment les jeunes loups lidaires ! Ces ateliers se dérouleront dans
le hall du cinéma et seront ouverts à tous.
quittent le territoire qui les a vus naître…
AVANT-PREMIÈRE

Lire la présentation du film en p. 8

Étienne Cimetière-Cano

GRILLE | MER 1 er › MAR 7 JANV.
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 E
Durée

JEUNE PUBLIC

Version

Avis

40
Dès
VF
mn
3 ans
42
Dès
VF
mn
3 ans
Dès
1h43 VF
6 ans
Dès
1h22 VF
6 ans
Dès
1h27 VF
7 ans
Dès
1h16 VF
7 ans

PAT ET MAT EN HIVER
ZÉBULON LE DRAGON
LA REINE DES NEIGES 2
LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
LA FAMILLE ADDAMS
LE VOYAGE DU PRINCE
DONNE-MOI DES AILES

1h53 VF

TP

L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

1h32 VF

TP

STAR WARS : L'ASCENSION
DE SKYWALKER

2h22 VF

16h
16h

17h

AU NOM DE LA TERRE

1h43 VF

1h47 VF AA

J'ACCUSE

2h12 VF AA

Jeu
2

Ven
3

11h30

16h45
11h
16h10
11h
16h15

16h10
11h
14h
11h
14h

Dim
5

16h10

16h45

14h
16h20

14h

16h

15h30

11h

14h

11h10
14h

11h
14h

14h

11h

14h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

Avant-première !

14h30
17h30
20h30

14h30
17h20
20h10

16h
18h20

20h50
16h
18h15
21h

16h20
18h30
21h

14h
18h30
21h

18h40
21h10

16h20
18h30
20h40

14h
17h30

15h40
21h

14h
17h30

18h50
21h

1h57 VF AA

18h20

20h40

20h40

20h50

17h40

LES MISÉRABLES

1h42 VF Avert

17h15
19h10
15h40
20h20

17h15
19h10
14h
18h

17h30
19h20
15h30
20h20

14h
20h
14h
18h

19h40

17h45

19h40

15h30

1h35 VF

TP

SÉJOUR DANS
LES MONTS FUCHUN

2h30 VO AA

UNE VIE CACHÉE

2h54 VO AA

UN MONDE PLUS GRAND

1h40 VF AA

KOGLWEOGO LAND

1h16 VF AA
?

?

17h
15h30
21h

18h10

21h15

16h
18h10

17h
20h

20h

17h40

18h50

20h40

16h45
20h30

Unipop Histoire

AA

Version VO Version originale sous-titrée frçs
beaucoup

16h
21h

18h20
18h40
20h30
18h10
20h40

Avant-première surprise

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

TP › Tous publics

16h
20h50

20h50

16h
20h30

bien

16h
20h

18h20

1h50 VO Avert

On aime

17h
20h

2h19 VO AA

NOTRE DAME

Mar
7

14h

LA VIE INVISIBLE
D'EURIDICE GUSMAO
LE LAC AUX
OIES SAUVAGES
LE MEILLEUR
RESTE À VENIR

FILM SURPRISE

Lun
6

11h

TP

1h47 VF AA

Sam
4

15h40

Dès 16h30
9 ans 19h30

GLORIA MUNDI

LA VÉRITÉ

Mer
1er

19h

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
Supplément 3D = 1,50 €

VF Version française

On adore La presse

Dernière séance du film

apprécie

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes
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OPÉRAS ET BALLETS 2019 - 2020
MAR 14 JANVIER – 19H

© Little Shao-OnP

OPÉRA › DIFFÉRÉ DE L’OPÉRA BASTILLE

LES INDES GALANTES

3h40 dont 1 entracte [30 mn] · Opéra-ballet
en quatre entrées et un prologue (1735)
En langue française, sous-titré en français.
Musique Jean-Philippe Rameau Livret Louis
Fuzelier Mise en scène Clément Cogitore
Direction musicale Leonardo García Alarcón
Chorégraphie Bintou Dembélé Décors Alban
Ho Van Costumes Wojciech Dziedzic et Tim
Van Steenbergen Chef des chœurs Thibault
Lenaerts · Orchestre Cappella Mediterranea
· Chœur de chambre de Namur · Maîtrise des
Hauts-de-Seine / Chœur d’enfants de l’Opéra
national de Paris · Distribution Sabine
Devieilhe (Hébé), Florian Sempey (Bellone),
Jodie Devos (L’Amour), Edwin CrossleyMercer (Osman), Julie Fuchs (Émilie),
Mathias Vidal (Valère)…

Œuvre‑phare du siècle des Lumières,
Les Indes galantes s’apparente à un
éblouissant divertissement. Mais le
premier opéra-ballet de Rameau témoigne
également du regard ambigu que
l’Européen pose sur l’Autre – Turc, Inca,
Persan, Sauvage… En 2017, le réalisateur
Clément Cogitore signe un film explosif
et très remarqué, adaptant un extrait
des Indes galantes avec le concours de
danseurs de Krump. Avec la chorégraphe
Bintou Dembélé, il s’empare cette fois
de cette machine à enchanter dans son
intégralité pour le réinscrire dans un
espace urbain et politique dont il interroge
les frontières.

PLACES À L'UNITÉ › 18 €
ABONNEMENT › 48 € LES 4 PLACES

Carte non nominative,
valable pour une saison,
en vente à la caisse du cinéma.
ache

Eust
JeanPe
ssac

Programme de la saison disponible
sur webeustache.com

GRILLE | MER 8 › MAR 14 JANV.
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5,80 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30
JEUNE PUBLIC
PAT ET MAT EN HIVER
LA REINE DES NEIGES 2
LA FAMILLE ADDAMS

Durée

Version

40
Dès
VF
mn
3 ans
Dès
1h43 VF
6 ans
Dès
1h27 VF
7 ans

L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

1h32 VF

MARCHE AVEC LES LOUPS

1h28 VF

UN VRAI BONHOMME
STAR WARS : L'ASCENSION
DE SKYWALKER
BROOKLYN AFFAIRS
LE LAC AUX
OIES SAUVAGES
LE MEILLEUR
RESTE À VENIR
NOTRE DAME

Avis

Jeu
9

Ven
10

16h

Sam
11

Dim
12

16h

16h

14h

Lun
13

Mar
14

14h
14h

14h
14h
18h30
16h20
17h30
Dans la cadre de la journée
TP Écologie et recyclage
16h
TP

14h
16h20
Avant-première !

1h28 VF AA
Victor Picture
Show
Dès
2h22 VF
9 ans

20h50

14h
16h
20h50

16h30
19h
21h

14h
15h45
21h10

16h10
20h

16h
20h50

12h15
16h
20h50

17h30
20h30

14h
20h40

17h30
20h30

14h
17h

14h
20h30

16h
20h40

16h
20h30

2h25 VO AA

20h30

20h30

17h

20h30

17h

17h30

16h

1h50 VO Avert

21h

18h30

14h

21h

21h

18h30

18h50

20h30

12h15

17h30

1h57 VF AA
1h35 VF

TP

SÉJOUR DANS
LES MONTS FUCHUN

2h30 VO AA

LES SIFFLEURS

1h38 VO AA

SYMPATHIE
POUR LE DIABLE

1h40 VO Avert

UNE VIE CACHÉE

2h54 VO AA

UN MONDE PLUS GRAND

1h40 VF AA

LA VÉRITÉ

1h47 VF AA

LA VIE INVISIBLE
D'EURIDICE GUSMAO
IL ÉTAIT UNE FOIS
EN AMÉRIQUE
IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION

Mer
8

14h
19h15

17h

20h40

19h15

18h

14h
18h10
17h
21h

14h
18h
14h
21h

14h
20h
17h
21h

14h
18h10
19h10
21h

14h
18h10
19h10
21h

16h30

17h

17h

14h

17h

18h
16h30
21h

20h30
17h

12h15

17h

19h
12h15

19h

19h

14h30
19h

17h
20h30

14h
17h

19h

2h19 VO AA
4h11 VO Avert
2h30 VO
1h32 VF

LE GRAND
EMBOUTEILLAGE

TP

1h53 VO AA

LES INDES GALANTES

3h40 VF

TP

21h
15h50

14h
20h30

TRAFIC

16h
18h
12h15
18h40

Unipop Arts,
littérature et cinéma
Unipop Histoire

16h30
20h30

Opéra en différé

19h

PROCHAINEMENT

La Fille au bracelet

ET AUSSI

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON · NINA WU · UNE MÈRE INCROYABLE

La Mini-Gazette du JeanEustache # 487
du mer 25 déc. au mar 21 janv.
2019 est éditée par l’association
cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°487 :
20 000 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas
Milesi Rédaction François Aymé,
Muriel Baillon, Étienne CimetièreCano, Victor Courgeon, Anne-Caire
Gascoin, Nicolas Milesi, Raphaëlle
Ringeade.
Régie pub. 05 56 46 39 37

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.
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E
JEUNE PUBLIC
PAT ET MAT EN HIVER

FEST. TÉLÉRAMA
3,50 € LA SÉANCE

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

Durée

Version

Avis

40
Dès
VF
mn
3 ans
Dès
1h22 VF
6 ans

Mer
15

Jeu
16

16h

TP

14h

MARCHE AVEC LES LOUPS

1h28 VF

TP

14h
19h10

STAR WARS : L'ASCENSION
DE SKYWALKER

2h22 VF

Dès
9 ans

17h

P’tite
Unipop
14h
18h30
21h

1h28 VF AA

17h20
21h
20h30

LA BONNE ÉPOUSE

1h48 VF

LE LAC AUX
OIES SAUVAGES

1H50 VO Avert 20h50

MARTIN EDEN

2h08 VO AA

1h42 VF Avert 18h10
2h02 VF AA

POUR SAMA

1h35 VO Avert

EL REINO

2h11 VO AA

SIBEL

1h35 VO AA

LE TRAÎTRE

2h32 VO Avert

JE NE RÊVE QUE DE VOUS

1h40 VF AA

20h30

17h30

18h30
20h30

17h
19h
Cameo
Teens

Lun
20

Mar
21

12h15
21h10

16h

14h
16h
15h50
19h15
14h
20h40

14h
16h
14h
17h30
14h
20h40

18h30

14h
17h30
21h

15h45
19h15

16h30
20h30

21h

20h30
16h
17h50

Avant-première !
18h

15h40

PORTRAIT DE
LA JEUNE FILLE EN FEU

Dim
19

14h

UN VRAI BONHOMME

LES MISÉRABLES

Sam
18
16h

Cinégoûter

14h

1h32 VF

TP

Ven
17

21h

21h

14h

18h30

20h30

16h10

18h30

20h50
18h20

20h50

12h15

21h
16h

14h

14h

14h

Séance-débat

18h50

16h

20h40

15h50

14h

18h40

20h10

15h50

15h40

16h
20h30

16h30
20h40

18h
20h40

16h40
18h40

12h15
18h05

16h40
18h40

18h40
20h40

20h40

16h30
19h

NOTRE DAME

1h35 VF

SÉJOUR DANS
LES MONTS FUCHUN

2h30 VO AA

18h

16h

20h

18h

17h50

18h

19h40

LES SIFFLEURS

1h38 VO AA

17h
21h

18h50

14h
16h
18h40

14h
17h
20h50

17h
21h

16h
20h50

12h15
18h30
21h

LA VÉRITÉ

1h47 VF AA

19h

20h30

18h50

19h

16h

16h20

UNE VIE CACHÉE

2h54 VO AA

AMERICA, AMERICA

2h54 VO AA

15h

LES VISITEURS

1h28 VO AA

20h30

L'HOMME DE FER

2h33 VO AA

LA CHUTE DU MUR
COMMENCE EN POLOGNE

TP

15h40

12h15

14h

15h40

Unipop Arts,
littérature et cinéma
Unipop Histoire

52
VO AA
mn

15h30
18h30

HALL DU CINÉMA

Mar 14 janv. à 19h

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) :
18 fév · 31 mars · 5 mai · 26 mai

© Fabienne Rappeneau

PASS

Théâtre

Et si on ne se
mentait
plus
Collectif Les inspirés
Mardi
28
janvier
2020
20h30
//

Le Galet

(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac)
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