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EFFACER L'HISTORIQUEEFFACER L'HISTORIQUE
Peu de cinéastes ont cette faculté de capter l’air du temps et les dérè-
glements d’une époque. Et combien y en a-t-il qui savent prendre le parti 
d’en rire ? Hier, ils s’appelaient Chaplin ou Jacques Tati. Aujourd’hui, ils 
ont pour nom Gustave Kerven et Benoît Délépine.
Effacer l’historique, c’est vraiment le film que l’on attendait. Une au-
baine. Une satire drôle, acérée et intelligente sur le monde d’aujourd’hui, 
tellement farci de nouvelles technologies qu’il a perdu sa boussole et ses 
libertés. Alors, tout cela est mené tambour battant. On sent qu’il y a du 
vécu. C’est du Ken Loach tendance Groucho Marx. C’est un régal, tous 
les acteurs sont au top. C’est intelligent et divertissant à la fois. Surtout 
ne vous privez pas ! – François Aymé    pp. 27 › 31

Genre : 5G
De Gustave Kervern  
& Benoît Delépine 
France · 2020 · 1h46 
Avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès, 
Corinne Masiero…
Dans un lotissement 
en province, trois 
voisins sont en prise 
avec les nouvelles 
technologies et les 
réseaux sociaux. Il y 
a Marie, victime de 
chantage avec une 
sextape, Bertrand, 
dont la fille est 
harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir 
que les notes de ses 
clients refusent de 
décoller. Ensemble, 
ils décident de partir 
en guerre contre les 
géants d’internet...

22 Chers spectateurs et spectatrices,  
Pour les cinémas, comme pour de nombreuses activités culturelles, 
économiques ou autres, 2020 est d’ores et déjà une année catastrophe. 
La pire de toute l’histoire du grand écran en France comme dans le reste 
du monde. 
Depuis la réouverture des cinémas le 22 juin dernier, la fréquentation a 
chuté en moyenne de 70%. Votre cinéma de Pessac est dans une situation 
difficile mais, à ce jour, il a néanmoins mieux résisté avec une baisse 
de l’ordre de 50%. C’est grâce à votre fidélité et nous tenons à vous en 
remercier. La Ville de Pessac nous a également assuré de son soutien. 
Nous saluons cet effort qui nous est très précieux. 
Malgré ce contexte hors normes, nous continuons à vous proposer un 
programme copieux, riche en animations et en avant-premières (Vincent 
Lindon et Emmanuel Courcol de passage à Pessac notamment). 
Les universités populaires reprennent avec un site internet dédié. Les 
inscriptions sont encore ouvertes ! 
Toutes les mesures sanitaires sont naturellement appliquées à la lettre 
(masques, capacité limitée…), la programmation des projections est 
organisée de telle sorte que les publics ne se croisent pas (horaires 
décalés, sorties via les issues de secours…). Les distributeurs de films 
d’auteurs ont concentré leurs sorties à l’automne, les pouvoirs publics 
devraient annoncer des mesures d’urgence pour le cinéma en septembre.  
Nous comptons sur vous pour que la vie au Jean Eustache (et dans les 
autres cinémas) reparte du bon pied. Merci d’avance !

Édito
par François Aymé, 
directeur du  
Jean-Eustache

COUP DE CŒUR !
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TENET TENET 
Genre : Nolan, maître du temps | De Christopher 
Nolan · États-Unis · 2020 · 2h30 · Vf & Vostf 
Avec John David Washington, Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki…
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le monde, notre protago-
niste sillonne l'univers crépusculaire de l'es-
pionnage international. Sa mission le projet-
tera dans une dimension qui dépasse le temps. 
Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le 
temps, mais d'un renversement temporel…
Le voilà, le film probablement le plus attendu de 
l’année. Le feuilleton de sa sortie maintes fois 
repoussée nourrit depuis des mois l’impatience 
des spectateurs du monde entier, et ne doit sa 
résolution estivale qu’à l’engagement achar-
né de Christopher Nolan pour accompagner le 
redémarrage des salles de cinéma. Cinéaste 
comptant parmi les fleurons d’Hollywood et 
dont chaque film est source d’enjeux colos-
saux, le réalisateur d’Inception, Dunkerque 
ou la trilogie The Dark Knight s’apprête donc 
à dévoiler son dernier projet, objet d'une cam-
pagne d’indiscrétions patiemment orchestrée : 
un titre énigmatique, un scénario qui s’annonce 
une nouvelle fois complexe et ambitieux, une in-
trigue bâtie sur les codes du thriller d’espionnage 

et promettant de s’en affranchir avec panache, 
et une distribution réunissant John David Was-
hington, fils de Denzel et premier rôle du Black-
kklansman de Spike Lee, Robert Pattinson - qui 
navigue entre l’univers singulier de Claire Denis 
et le prochain Batman, et un Kenneth Branagh 
de plus en plus habitué aux personnages ma-
chiavéliques. L’industrie hollywoodienne étant 
connue pour assujettir sa confiance au box of-
fice, Nolan incarne exemplairement la façon 
dont la puissance commerciale garantit une li-
berté rare, celle de poursuivre un cheminement 
d’auteur parsemé d'obsessions personnelles. 
Auteur de ses films qu’il co-écrit avec son frère 
Jonathan, le cinéaste britannique creuse de-
puis Memento une méditation sur le temps qui 
traverse aussi les spectaculaires Interstellar 
et Inception. Tenet promet d’ouvrir un stade 
ultime dans cette exploration des distorsions 
et manipulations temporelles qui fondent l’écri-
ture et la vision nolaniennes - un univers forgé 
par l'extrapolation jubilatoire des lois de la phy-
sique et de la matière, repoussées aux limites 
de la métaphysique et propices à un spectacle 
cinématographique ébouriffant. Un film idéal 
pour retrouver cet été le plaisir du grand écran. 
– Audrey Pailhès   pp. 25 › 31 

AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE
Lun 24 août | 20:30
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LA DARONNELA DARONNE
Genre :  Huppert au sommet ! | De Michael Angelo 
Covino · États-Unis · 2020 · 1h38 · Vostf · Avec Kyle 
Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin…

Patience Portefeux est interprète judiciaire 
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. 
Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des 
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière 

dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête 
d'un immense trafic ; cette nouvelle venue 
dans le milieu du deal est surnommée par ses 
collègues policiers « La Daronne »…

Notes de production : « Après avoir lu le ro-
man d’Hannelore Cayre, j’imaginais le contraste 
entre Isabelle Huppert et sa carrure plutôt frêle, 
et ce milieu d’hommes costauds – dealers qui 
roulent en Porsche Cayenne, policiers, et la ma-
nière un peu irrévérencieuse dont elle les traite. 
[…] Je rencontre Hannelore. D’autres cinéastes 
sont sur le coup, mais, me dit-elle, ils veulent 
plutôt garder la mécanique policière, gommer la 
comédie. Je lui dis que c’est l’équilibre entre les 
genres qui m’intéresse, elle en paraît contente. 
Je lui parle d’Isabelle Huppert, elle ne croit pas 
à un tel miracle alors que je lui assure que c’est 
possible. […] Isabelle Huppert ne parle pas 
l’arabe. Alors, elle a dû apprendre ses répliques 
phonétiquement. C’est là qu’avoir une grosse 
bosseuse comme elle change la donne ! Le jour 
J, elle savait tout par cœur, c’était dingue. »  
– Jean-Paul Salomé   p. 31

ÉNORMEÉNORME
Genre : comédie potache, mais pas que… | De Sophie 
Letourneur · France · 2020 · 1h41 · Avec Marina 
Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou…
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut 
un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils 
étaient bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le 
dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric 
devient gnangnan…
Le cinéma de Sophie Letourneur (Les Coquil-
lettes, 2012) sait mêler la fantaisie et la légèreté 

à la réalité la plus brute, procurant à ses films un 
ton singulièrement inimitable. Énorme semble 
encore plus radical dans cette chimie disrup-
tive qui pourra décontenancer. Paré du même 
format (carré, 1/33) que le cinéma burlesque, 
Énorme n’a pas peur de flirter parfois avec le 
mauvais goût et l’humour potache, sans jamais 
se départir d’une sincérité préoccupée de réel. 
À la fiction des pérégrinations du couple épatant 
(la complicité talentueuse des deux comédiens 
est communicative), le film mêle des plans do-
cumentaires dans lesquels des non-comédiens 
se retrouvent en interaction avec les deux per-
sonnages. Par la plus artificielle magie du mon-
tage. Le résultat est un film au ton inédit, propre 
à révéler le comique des situations ailleurs ta-
boues. Énorme, c’est aussi un film politique qui 
montre les corps des comédiens sans artifice 
et qui livre des rapports de couple une image 
vivifiante, aux antipodes des faussetés du ciné-
ma dominant. Un film incongru et rafraîchissant.  
Nicolas Milesi    pp. 29 › 31
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PETIT PAYSPETIT PAYS
Après La Promesse de l’aube, Éric Barbier s’attaque à l’adaptation d’un 
nouveau succès de la littérature française. Paru en 2016, le livre de Gaël 
Faye, Petit Pays, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et pos-
sède une puissance évocatrice rare. Récit en partie autobiographique, 
ce Goncourt des lycéens semble avoir été une base solide à la constitu-
tion d’un scénario et sa mise en images. Le point de vue, cette hauteur 
d’enfant insolite pour évoquer le Burundi et le Rwanda, est conservé. 
Gaby donne au film une énergie à toute épreuve, indispensable pour af-
fronter la terrible réalité voisine. De l’horreur des massacres, on ne verra 
rien, si ce n’est l’impact indirect sur les proches du jeune garçon. Barbier 
réussit à faire exister avec véracité la cellule familiale, avec de convain-
cants Jean-Paul Rouve et Isabelle Kabano dans le rôle des parents. Les 
séparations successives sont, pour les enfants, aussi dramatiques que 
les évènements tragiques qui se succèdent au Burundi et au Rwanda. 
Mais Petit Pays réussit surtout dans sa dimension initiatique. C’est à 
maints égards un récit d’apprentissage. L’enfance de Gaby, métis, os-
cille entre sa bande de copains qui trainent autour du van abandonné 
et se balance des mangues et des blagues à la figure, la famille de sa 
mère qui a fui le Rwanda, et les vieux amis de son père nostalgiques 
d’un héritage colonial. Au milieu de ces univers, subitement détruits 
par les conflits, reste la découverte des livres. Refuges de papier et bel 
hommage à l’œuvre de Gaël Faye, lu et écouté par la jeunesse, qui dé-
couvre avec lui les sombres pages d’une histoire, notamment française. 
Victor Courgeon     pp. 27 › 31

Genre : échos  
d'une guerre 
De Éric Barbier · Fra/
Bel· 2019 · 1h53 · Avec 
Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla 
De Medina… 
Dans les années 
1990, Gaby, un 
petit garçon, vit au 
Burundi avec son 
père, un entrepreneur 
français, sa mère 
rwandaise et sa 
petite sœur. Il passe 
son temps à faire les 
quatre cents coups 
avec ses copains 
de classe jusqu'à ce 
que la guerre civile 
éclate mettant fin à 
l'innocence de son 
enfance…
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THE CLIMBTHE CLIMB
Genre : le nouveau Woody Allen ? | De Michael 
Angelo Covino · États-Unis · 2020 · 1h38 · Vostf 
· Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle 
Rankin…

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux 
tempéraments très différents mais dont 
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de 
la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la 
fiancée de Kyle…

«  Le travail d’écriture, qui 
permet aux dialogues de se 
maintenir sur la longueur 
avec un humour corrosif, et 
malgré tout une tendresse 
émouvante, demeure dans 
l’esprit des comédies améri-
caines contemporaines. Mais 
le soin tout particulier que le 
cinéaste accorde à la mise 
en scène très chorégraphiée, 
prouve bel et bien qu’il a trou-
vé ses principaux modèles 
dans le cinéma européen. La 
construction du récit est sec-
tionnée en chapitres, tran-

chés par des ellipses. Ainsi, on peut suivre 
l’évolution de la relation entre Kyle et Mike sur 
une quinzaine d’années. Les hauts et les bas 
de cette bromance – le terme a rarement été 
aussi approprié – offrent au public une peinture 
d’une amitié, qu’elle soit toxique ou salutaire, 
dans laquelle chacun pourra se reconnaître. »  
– Avoiralire.com   p. 25

L'INFIRMIÈREL'INFIRMIÈRE
Genre : vertigineux thriller sociétal · De Kôji Fukada 
Jap/Fra · 2020 · 1h44 · Vostf · Avec Mariko Tsutsui, 
Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu…
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille 
au sein d'une famille qui la considère depuis 
toujours comme un membre à part entière. Mais 
lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko 
se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. 
En retraçant la chaîne des événements, un 
trouble grandit : est-elle coupable ?

« Le cinéma de Kôji Fukada a su inves-
tir des genres variés tout en conser-
vant son substrat : un sens prodigieux 
de l’épure et de la suggestion, et une 
capacité sidérante à sonder l’âme hu-
maine par petites touches pointillistes. 
[…] La mise en scène de Fukada fait une 
nouvelle fois des merveilles et trans-
mute ce polar intimiste en une expé-
rience mentale hallucinée, traversée 
de séquences surréelles aux accents 
lynchiens. Ode à la complexité au sein 
d’une époque qui souvent la réfute, 

L’Infirmière est un grand film sur les appa-
rences, trompeuses ou révélatrices, et sur le 
jugement que l’on porte sur ce qui nous est 
faussement familier. En jugeant scrupuleuse-
ment les faits et gestes d’une femme au passé 
trouble pour déceler les signes de sa culpabi-
lité (ou de son innocence), le spectateur fi-
nit inévitablement par s’observer lui-même. »  
Les Inrockuptibles    p. 25

NOUVEAUTÉS 
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A PERFECT FAMILYA PERFECT FAMILY
[En Helt Almindelig Familie] Genre : chronique 
intimiste touchante | De Malou Reymann 
Danemark · 2020 · 1h41 · Vostf Avec Kaya Toft 
Loholt, Mikkel Boe Folsgaard, Neel Rønholt…

Emma, une adolescente, grandit au sein d’une 
famille tout à fait ordinaire jusqu’au jour 
où son père décide de devenir une femme. 
Ce bouleversement au sein de cette famille 
aimante conduit chacun à se questionner et 
à se réinventer…

D’inspiration autobio-
graphique (la cinéaste a 
grandi auprès d’un père 
transgenre), A Perfect 
Family fait montre d’une 
mise en forme extrême-
ment pertinente pour se 
contraindre tout du long 
au point de vue de la jeune 
Emma. C’est la belle sin-
gularité d’un film qui sait 
ménager quelques effets 
discrets mais marquants, 
à la manière de ce que 

peut ressentir l’adolescente qui, baignant dans 
le giron familial, n’a rien vu venir. Multipliant les 
séquences dans lesquelles la représentation fa-
miliale (les anniversaires) ou sociétale (une re-
mise des prix) sont au premier plan, le scénario 
donne à voir des personnages obnubilés par la 
norme avant que d’en mesurer toute l’aliénation. 
Un beau récit intimiste et enthousiasmant ! –  
– Nicolas Milesi   pp. 25 › 29

CITOYENS DU MONDECITOYENS DU MONDE
[Cittadini del mondo] Genre : comédie italienne 
comme on les aime ! | De Gianni Di Gregorio · Italie 
2020 · 1h31 · Vostf · Avec Gianni Di Gregorio, 
Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli…
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. 
Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné 
le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur 
jus qui touche une pension de misère, se disent 
qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus 
verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. 
Ils sont rejoints dans leur projet de départ par 
Attilio, antiquaire bohême et grande gueule. 
Déménager, mais où ?…
Depuis Le Déjeuner du 15 août (2009), Gianni 
Di Gregorio nous régale de son regard tendre 

et caustique, à travers un cinéma digne héritier 
des années mythiques de la comédie italienne 
(Jean Gili, présent pour l’Unipop Été du 26 août, 
pourra peut-être en témoigner). Fort de l’appa-
rente simplicité des scénarios bien peaufinés, 
Citoyens du monde suit des héros aux travers 
gentiment égratignés, contribuant au passage à 
les rendre d’autant plus sympathiques. Les trois 
comédiens (dont le cinéaste – à chaque fois  
présent à l’écran) incarnent avec talent des re-
traités certes velléitaires, mais plus conscients 
de la marche du monde qu’il n’y paraît d’abord. 
Le Professeur, Giorgetto et Attilio transportent 
chacun la singularité d’une vie déjà bien enta-
mée et déambulent dans une Rome pas du tout 
muséale, mais peuplée de romains en proie à la 
crise sociale qui frappe l’Italie. Avec une pudeur 
très émouvante, le projet des trois compères 
s’achève dans une grande noblesse qu’on ne 
dévoilera pas ici. Et le dernier plan du film de rap-
peler dans un sourire que la noblesse véritable 
est justement pétrie de beaucoup d’humilité.  
Nicolas Milesi    pp. 27 › 31
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LIGHT OF MY LIFELIGHT OF MY LIFE
Puissante expérience que celle de découvrir Light Of My Life dans le sil-
lage des événements planétaires récents. Ecrit, joué et réalisé par Casey 
Affleck (lauréat d'un Oscar pour son rôle dans Manchester by The Sea), 
ce drame post-apocalyptique semble arriver de loin, avec son ouverture 
visiblement fragile, tout en chuchotements et clairs-obscurs vacillants.
Le film prend son temps pour dévoiler peu à peu les enjeux de son récit, 
tandis que l'on suit les errances d'un père et de sa fille, Rag, se dissimulant 
d'un monde menaçant dans les paysages désolés de la Colombie-Britan-
nique, les mêmes qui abritaient les héros du très beau Leave No Trace de 
Debra Granick - une autre histoire d'un père en fuite avec sa fille adorée.
Magnifiquement raccord avec le mode de vie dépouillé et circonspect 
de ses protagonistes, la mise en forme de Light of My Life puise dans 
beaucoup de sobriété et de patience la formidable inquiétude suscitée 
par un monde dont la violence est tapie en embuscade. Longtemps, les 
plans sont larges et empêchent de bien saisir les visages et leurs inten-
tions ; souvent, le mouvement des travellings est subreptice, polluant les 
scènes d'angoissants sous-entendus. Et puis la violence explose, avec sa 
brutale économie. Certes, le film de Casey Affleck rappelle d'autres his-
toires post-pandémiques qui marquèrent les esprits (La Route, Les Fils 
de l'homme) et la présence subliminale de la comédienne Elisabeth Moss 
charrie ses relents de terreur dystopique droit-venus de son personnage 
de Servante Ecarlate dans la série au succès planétaire. Mais c'est bien 
la relation du père et de sa fille Rag (poignante Anna Pniowsky dont c'est 
le premier rôle) qui émeut et subjugue, débouchant sur une émancipation 
inconcevable dans une Amérique qui n'a plus à offrir que l'individualisme 
radicalisé ou le fatalisme religieux. Light of My Life n'est pas aujourd'hui 
sur les écrans de cinéma par hasard. – Nicolas Milesi    p. 25

Genre : drame  
post-apocalyptique
De Casey Affleck  
États-Unis · 2020  
1h59 · Vostf  
Avec Casey Affleck, 
Anna Pniowsky, 
Elisabeth Moss…

Dans un futur proche 
où la population 
féminine a été 
éradiquée, un père 
tâche de protéger 
Rag, sa fille unique, 
miraculeusement 
épargnée. Dans ce 
monde brutal dominé 
par les instincts 
primaires, la survie 
passe par une stricte 
discipline, faite de 
fuite permanente et 
de subterfuges…
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VOIR LE JOURVOIR LE JOUR
Genre : comédie sociale chaleureuse | De Marion 
Laine · France · 2020 · 1h31 · Avec Sandrine 
Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika…

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne 
et ses collègues se battent pour défendre les 

mères et leurs bébés face au manque 
d’effectif et à la pression permanente de 
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille 
de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un 
drame survient à la maternité et que Zoé 
part étudier à Paris, le passé secret de 
Jeanne resurgit soudain…

Note d’intention de la cinéaste : Voir le 
jour, c’est certes le bébé qui voit le jour, 
mais c’est aussi la femme qui devient mère. 
Tout en restant femme, nous devenons 
autre chose, nous nous transformons. Avec 
comme pendant à ce questionnement  : 
qu’est-ce qu’on devient quand cet enfant 
qui a fait de nous une mère s’en va ? Jeanne, 

c’est une mère qui doit redevenir femme quand 
son métier est d’aider des femmes à devenir 
mère. Je voulais avant tout faire des portraits 
de femmes, des portraits de mères. Et parler 
aussi de transmission, d’amitié et de partage. 
Au féminin. »– Marion Laine    pp. 25 › 27

COUP DE CŒUR !

ADOLESCENTESADOLESCENTES
Genre : chronique intimiste | De Sébastien Lifshitz 
France · 2019 · 2h15 · Doc.       

Que le cinéma est beau quand il s'exprime avec 
une pareille envergure ! L'auteur talentueux des 
Invisibles (César ô combien mérité en 2013) et 
de sa magnifique apostille Les Vies de Thé-
rèse (2017) fait son retour avec un film en de-
hors des normes mais sans aucune forfanterie 
stylistique. Sur le ton de la chronique, Sébas-
tien Lifshitz a suivi Emma et Anaïs dans leur ville 
de Brive, depuis leurs 13 ans jusqu’à leur majo-
rité, avec les aléas d'une amitié à l'épreuve du 

temps. Égrainé sur cinq années, le tour-
nage a livré 500 heures de rushes ; Ado-
lescentes est le fruit d'une prouesse qui 
n'a nullement corrodé la délicatesse de 
la démarche voulue par le cinéaste, à sa-
voir « parvenir à un concentré, un parfum, 
qui restitue l’essence de leur vie adoles-
cente ». Le film fascine d'abord par la 
propension du cinéaste à se faire oublier 
des protagonistes, tandis que sa camé-
ra restitue un réel d'une intimité confon-
dante – jamais embarrassante. Et puis 
Adolescentes est un film qui se hisse au- 
dessus des traditionnelles dichotomies 

fiction / documentaire ; à la fois récit découpé 
et bienveillant des drames personnels des « de-
moiselles de Brive », il est aussi le témoignage 
des déterminismes sociaux à l’œuvre dans 
leur quotidien perméable aux bruits du monde. 
Lentement, en sourdine, le passage du temps 
charge le film d’une émotion grandissante, 
presque illustrée par la prof de philo d’Emma, 
citant Descartes : « Parce que nous avons été 
des enfants avant que d'être des hommes, nous 
avons cru avant que de savoir. » Adolescentes 
est du cinéma magnifique.  – Nicolas Milesi    
p. 31

NOUVEAUTÉ
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THE PERFECT CANDIDATETHE PERFECT CANDIDATE
Genre : conte politique saoudien | De Haifaa 
Al Mansour All/Ara · 2019 · 1h45 Avec Mila 
Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim… 

Maryam est médecin dans la clinique d'une 
petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle 
veut se rendre à Riyad pour candidater à un 
poste de chirurgien dans un grand hôpital, 
elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. 
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour 
signée de son père, malheureusement absent. 
Révoltée, Maryam décide de se présenter aux 
élections municipales de sa ville…

Un film de fiction cinéma saoudien, cela res-
semble à un oxymore. Alors, un film saou-
dien décrivant la campagne municipale d’une 
femme, nous ne savons pas ce que c’est. Sinon 
un petit miracle comme le 7e art sait en réser-
ver de temps en temps. Cela donne l’impres-
sion que plus un environnement est hostile et 
liberticide, plus l’envie d’exprimer un besoin de 
liberté et d’égalité peut se manifester comme 
quelque chose d’irrépressible chez une poignée 
d’artistes. Ce que décrit Haifaa Al-Mansour avec 
The Perfect Candidate est la mise à l’épreuve 
quotidienne d’une femme de bonne volonté (en 
l’occurrence médecin) face aux préjugés, aux 
interdits, aux blocages de tous ordres. Mais 
le personnage est obstiné, déterminé, imagi-
natif. Tout le mouvement et la beauté du film 
sont dans cette obstination fondée à bous-
culer, à interpeller, à demander des comptes, 
des explications. Encore et encore. Réussir 
à faire bouger une ligne, à un endroit. Un vrai 
combat féministe de très très longue haleine.  
– François Aymé   pp. 25 › 29

TOUJOURS À L'AFFICHE
10

EVA EN AOÛTEVA EN AOÛT
Genre : conte d'été · De Jonás Trueba · Espagne · 
2020 · 2h09 · Vostf · Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, 
Isabelle Stoffel…
Éva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour 
le mois d’août, tandis que ses amis sont par-
tis en vacances. Les jours s’écoulent dans une 
torpeur madrilène festive et joyeuse et sont 
autant d’opportunités de rencontres pour la 
jeune femme…

Comme une héroïne rohmérienne tout 
droit sortie du Rayon Vert, Eva, jeune 
madrilène de 33 ans, décide de passer 
l’été dans la capitale espagnole. Elle opte 
pour une légère migration et s’installe 
dans l’appartement d’un ami. Probable-
ment plus spacieux que le sien, il a la parti-
cularité d’être traversant de toutes parts, 
constamment exposé à la lumière. C’est 
peut-être la clé de lecture d’un film qu’on 
ne peut s’empêcher de qualifier de lumi-
neux. Dans cette douce errance citadine 
au cœur d’une Madrid festive, Eva vogue 
de rencontres en rencontres. Elle ne 
cherche jamais la lumière mais celle-ci la 
trouve toujours. Son corps est sans cesse 

inondé de lueurs – plus ou moins ardentes. 
Qu’elle fuie la lourde moiteur dans de vides mu-
sées, ou au bord d’une rivière, elle est rattrapée 
par la chaleur humaine. Elle noue des atomes 
crochus avec nombre d’inconnus, électrons 
libres de ce conte. D’été ; où le soleil de la Madrid 
fière, luit : c’est une Eva qui mousse de rayons.  
– Victor Courgeon    p. 25
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SÉANCES SPÉCIALES

DEAD MANDEAD MAN
Genre : western mystique | De Jim Jarmusch · USA/
All/Jap · 1995 · 2h01 · Vostf · Avec Johnny Depp, 
Gary Farmer, Crispin Glover…

William Blake, jeune comptable de la côte 
Est part trouver un emploi qui lui est promis 
en Californie. Arrivé sur place, rien ne se 
passe comme prévu : son poste est déjà pris 

et sa première nuit dans l’Ouest lui vaut de 
recevoir une balle juste à côté du cœur…

Blake va donc mourir, il le sait et erre à tra-
vers l’Ouest sauvage au gré des rencontres. 
Une errance spirituelle, un véritable voyage 
initiatique où notre personnage n’apprend 
pas à vivre, mais avance vers la mort. Electri-
sé par les guitares de Neil Young, ce western 
moderne poétise et réinterprète le mythe de 
la frontière. Un film inoubliable, dont l’ouver-
ture, la traversée des Etats-Unis en train, ra-
conte en quelques plans toute l’histoire de la 
conquête de l’Ouest.– Louis Beauvié

MON COUSINMON COUSIN
Genre : road-trip d'affaires plein d'humour et de 
tendresse | De Jan Kounen · France · 2019 · 1h45 
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale 
Arbillot… 
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe 
familial. Sur le point de signer l’affaire du 
siècle, il doit régler une dernière formalité : 
la signature de son cousin Adrien qui détient 
50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaîne gaffes et maladresses est tellement 

heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer 
du temps avec lui et retarder la signature. 
Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer 
son cousin avec lui dans un voyage d’affaires 
plus que mouvementé où sa patience sera mise 
à rude épreuve…      

Sam 5 sept. | 19:30
AVANT-PREMIÈRE

Avant-première en présence 
de Vincent Lindon.  
Places en vente actuellement 
sur webeustache.com

VEN 11 SEPT. – 20:20 Séance présentée par 
l’artiste plasticien David Costes, dont l’ex-
position Une Montagne est visible à l’Arto-
thèque de Pessac jusqu’au 20 septembre. En 
partenariat avec les arts au mur - artothèque 
de Pessac. Retrouvez une sélection de films 
montagnards à la Médiathèque Camponac.



SÉANCES ULTIMOS !

TOUT SIMPLEMENT NOIRTOUT SIMPLEMENT NOIR
De Jean-Pascal Zadi France · 2020 · 1h30 · Avec Jean-
Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade…
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser 
la première grosse marche de contestation 
noire en France, mais ses rencontres, souvent 
burlesques, avec des personnalités influentes de la 
communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de 
Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant 
de la scène et véritable engagement militant...
Tout simplement noir est un rapport sans 
concessions mais pas sans humour sur la crise 
identitaire française. Chaque séquence est un ar-
ticle de son réquisitoire où explose une blague bien 
sentie. – Victor Courgeon   pp. 25 › 27

ÉTÉ 85ÉTÉ 85
De François Ozon France · 2020 1h40 Avec  Félix 
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge…
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en 
mer sur la côte normande, est sauvé héroïque-
ment du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient 
de rencontrer l’ami de ses rêves… 
Une histoire d’amour passionnée entre deux gar-
çons, un été au bord de la plage. Oui, juste cela. 
Mais tracée avec la sensibilité et la maîtrise de 
François Ozon, cette histoire nous touche et nous 
émeut. Été 85 a la force et la fluidité du film de la 
maturité. – François Aymé    p. 25

MADREMADRE
De Rodrigo Sorogoyen Esp/Fra · 2020 · 2h09 Avec 
Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl…
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena 
a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone 
où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui 
disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, 
Elena y vit et y travaille dans un restaurant de 
bord de mer. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un 
adolescent qui lui rappelle son fils disparu…
R. Sorogoyen vient s’affirmer comme l’un des plus 
grands noms du cinéma espagnol contemporain. 
Délaissant les bas-fonds de la société, il signe 
avec Madre une œuvre solaire et inquiétante.  
– Victor Courgeon    pp. 25 › 27

LE CAPITAL AU XXILE CAPITAL AU XXIee SIÈCLE SIÈCLE
Genre : best-seller | De Justin Pemberton et Thomas 
Piketty · Fra/Nelle-Zél · 2020 · 1h43 · Doc.
Un voyage à travers l’histoire moderne de nos 
sociétés qui met en perspective la richesse et le 
pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès social 
et les inégalités…    p. 25
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SAISON 9 sept. 2020- juin 2021

DÈS 7 ANS

10 rendez-vous  
pour découvrir 

le monde du cinéma 
et rencontrer ceux  
qui font les films !

Un mercredi par mois à 14h
un film + une leçon de cinéma 

+ un goûter

30 sept.  AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE
Petit Vampire de Joann Sfar  
Rencontre avec Antoine Delesvaux, Rencontre avec Antoine Delesvaux, 
directeur artistique du filmdirecteur artistique du film

21 oct. | Calamity, une enfance de Martha  
Jane Cannary de R. Chayé. Rencontre  Rencontre  
avec le réalisateur Rémi Chayéavec le réalisateur Rémi Chayé

25 nov. | Petites danseuses d’Anne-Claire 
Dolivet. Rencontre avec le scénariste Rencontre avec le scénariste 
Mathias ThéryMathias Théry

9 déc.  AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE
Le Peuple Loup de Tomm Moore & Ross 
Stewart. Rencontre avec Jeanne-Sylvette Rencontre avec Jeanne-Sylvette 
GiraudGiraud, superviseure de l'animation 

13 janv. AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE  
Les Racines du monde de Byambasuren 
Davaa. Quand la fiction permet  Quand la fiction permet  
de comprendre le réelde comprendre le réel par Philippe Quaillet

24 fév. | La Folie des grandeurs de Gérard 
Oury. Louis de FunèsLouis de Funès par François et 
Raphaël Aymé

17 mars | Jeune et innocent  
d'Alfred Hitchcock  
Fenêtre sur Hitchcock Fenêtre sur Hitchcock par Muriel Baillon

7 avril | Kérity, la maison des contes  
de Dominique Monféry. Rencontre  Rencontre  
avec Adrien Martreavec Adrien Martre, ingénieur du son

19 mai | Princess Bride de Rob Reiner
En garde ! Le combat au cinémaEn garde ! Le combat au cinéma  
par Adrien Garcia, armurier de cinéma

9 juin | Laurel & Hardy : premiers coups 
de génie – programme de 3 courts métrages 
muets. Le burlesqueLe burlesque par Carole Desbarats

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



LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

YAKARI, LA GRANDE 
AVENTURE 4 4 ANS ET +ANS ET +

Genre : BD culte | Film d’animation de Xavier  
Giacometti & Toby Genkel · Fra/All/Bel · 2019 
1h22 · D’après la bande dessinée de Derib et Job  
Alors que la migration de sa tribu est immi-
nente, Yakari le petit Sioux part vers l’incon-
nu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, 

un mustang réputé in-
domptable. En chemin, 
Yakari fera la rencontre 
de Grand-Aigle, son ani-
mal totem, de qui il rece-
vra une superbe plume... 
et un don incroyable. Sa 
quête va l’entraîner à tra-
vers les plaines, jusqu’au 
territoire des terribles 
chasseurs à peaux de 
puma... 

Yakari existe depuis plus 
de 50 ans et c’est la pre-
mière fois qu’on le dé-
couvre sur grand écran. 
Derib et Job, les auteurs 
de la bande dessinée, ont 
été associés de près à 

cette adaptation, avec un grand enthousiasme 
pour ce projet ! Le film emprunte beaucoup à 
l’univers de la BD et s’inspire notamment du 
premier tome Yakari et Grand Aigle, tout en 
proposant une histoire inédite et épique qui ra-
vira les lecteurs et spectateurs de tous âges.  
Raphaëlle Ringeade    pp. 25 › 31 

L'AVENTURE  
DES MARGUERITE 8 ANS ET +   
de Pierre Coré · France · 2019 · 1h29 · Avec Lila 
Gueneau, Nils Othenin-Girard, Alice Pol, Clovis 
Cornillac…

Marguerite et Margot partagent le même pré-
nom, les mêmes tracas propres à l’adolescence 
et souffrent de l’absence de leur père. Mais l’une 
vit en 1942 et l’autre en 2020… Un sortilège les 
transporte chacune dans l’époque de l’autre… 
Et si on se retrouvait transporté dans le pas-
sé ? Ou dans le futur ? Jouant à merveille sur 
les situations cocasses que ne manque pas de 
provoquer le décalage temporel, le récit, mené 
sur un rythme enlevé, enchaîne répliques et sé-
quences désopilantes. Aux côtés de Clovis Cor-
nillac et d’Alice Pol, dont le talent comique n’est 
plus à démontrer, le duo formé par Lila Gueneau 
(très à l’aise dans ce rôle principal) et Nils Othe-
nin-Girard apporte à cette comédie la fraîcheur 
d’une chronique adolescente attachante. 
Anne-Claire Gascoin & Muriel Baillon  

 pp. 25 › 27
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LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

BIGFOOT FAMILY
Genre : le retour de l'aventurier | Film d’animation 
de Jérémie Dugreson et Ben Stassen · Fra/ Bel
2019 · 1h28  6 6 ANS ET +ANS ET +

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu 
la star des médias, au grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. 
Mais le repos de Bigfoot est de courte durée : 
alerté par des militants écologistes sur un pro-
jet de forage pétrolier qui détruirait une vallée 
du Grand Nord, il s’envole pour l’Alaska…

En 2017, le grand public découvrait Big-
foot, un aventurier mi-homme mi-singe 
doté de pouvoirs surnaturels vivant au 
cœur de la forêt. À l’origine de ce succès, 
une société de production belge, nWave 
Pictures, passée maître dans l’art de 
créer d’époustouflantes images de syn-
thèse en 3D, comme en témoignaient 
déjà les films d’animation Sammy ou Le 
Manoir magique. Cette suite allie ha-
bilement la maîtrise des effets visuels 
à une histoire bien ficelée, qui aborde 

sans détour les menaces sur l’environnement — 
incarnées par Connor Mandrake, dirigeant peu 
scrupuleux de la société pétrolière X-Tract. Les 
traits d’humour fusent et les péripéties dignes 
d’un film d’espionnage s’enchaînent sur un 
rythme vif, mettant en valeur une galerie de per-
sonnages animaux et humains hauts en couleur. 
Un cocktail savoureux et léger à siroter cet été 
dans les salles de ciné ! – Anne-Claire Gascoin   
  pp. 25 › 27 

LES BLAGUES DE TOTO
Genre : blague | Un film de Pascal Bourdiaux · 
France · 2019 · 1h24 · Avec Gavril Dartevelle, Guil-
laume De Tonquédec, Anne Marivin · Adapté des 
bandes dessinées de Thierry Coppée  6 6 ANS ET +ANS ET +

À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire 
ses copains qu’écouter les leçons de la maî-
tresse. Avec ses parents aussi, les blagues de 

Toto se transforment souvent 
en catastrophes… La dernière 
en date ? La chute d’une sculp-
ture pendant un évènement 
organisé par le patron de son 
père. Mais cette fois-ci, Toto 
assure qu’il est innocent et 
refuse d’être accusé d’une bê-
tise que pour une fois, il n’a pas 
faite ! Avec ses meilleurs amis, 
il va mener l’enquête…

«  Gags visuels et répliques 
qui tuent : les “blagues” s'en-
chaînent avec une efficacité re-
doutable dans cette comédie 
enlevée et bien écrite. L'intrigue 
est pimentée par l'enquête de 
Toto, avec option effraction et 
lampe torche, qui lui apporte 

un suspense rigolo. Outre des seconds rôles 
savoureux (Ramzy Bedia en patron mégalo et 
Daniel Prévost en papy farceur), on apprécie la 
tendre morale : malgré toutes les facéties de 
Toto, ses parents ne voudraient le changer pour 
rien au monde. » – Le Parisien  pp. 27 › 31 
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LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

UN PETIT AIR DE FAMILLE
Programme de 5 courts métrages d’animation · 
International · 2018-2019 · 43 min 4 4 ANS ET +ANS ET +

 Un grand cœur de Evgeniya Jirkova : Dans une 
petite grotte préhistorique, vit une drôle de famille. 
Maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se 
lient d’amitié avec les animaux de la forêt…

 Bonne nuit de Makiko Nanke : Diffi-
cile de dormir sur ses deux oreilles après 
s’être disputé toute la journée avec son 
frère !

 Le Cerf-Volant de Martin Smatana : 
Chaque jour, à la sortie de l’école, un pe-
tit garçon rend visite à son papy. Mais, 
au fil des saisons, le grand-père se fa-
tigue… 

 Le Monde à l’envers de Hend Esmat 
et Lamiaa Diab : Aujourd’hui, les grands 
n’agissent pas comme des adultes. Voilà 
que Maman dort dans la poussette et 
que Papa fait du toboggan ! 

 Le Caprice de Clémentine de Marina 
Karpova : Clémentine et sa grand-mère 
se promènent en forêt. Lorsque vient le 
moment de rentrer chez elles, Clémen-
tine se fâche et refuse de marcher….

La famille, ce n’est que du bonheur ! 
Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de 
faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des 
autres était la plus belle des aventures ? Cinq 
histoires de familles pour les enfants, leurs pa-
rents et leurs grands-parents ! – Anne-Claire 
Gascoin   pp. 25 › 29 

CHIEN POURRI, 
LA VIE À PARIS !
Film d’animation de Davy Durand, aidé de Patar 
et Aubier · Fra/Bel/Esp · 2019 · 1h  5 5 ANS ET +ANS ET +

Les films : Chien Pourri et ses amis · Les 
Puces de Chien Pourri · Chien Pourri à la 
mer · Chien Pourri en Amérique · Une étoile 
pour Chien Pourri 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passion-
né, appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fi-
dèle compagnon, Chien Pourri arpente les rues 

de Paris et provoque des catastrophes 
sur son passage...

D’abord né de l’imagination de Colas 
Gutman et Marc Boutavant dans des romans il-
lustrés devenus best-sellers, le célèbre chien à 
puces débarque aujourd’hui au cinéma ! Le voi-
là qui s’anime sous nos yeux dans cinq aven-
tures délirantes, grâce au coup de crayon de 
Davy Durand, rejoint pour l’aventure par Patar 
et Aubier, le sacré duo à l’humour débridé. – 
Anne-Claire Gascoin  

FOLIVARI, DANDELOOO, PANIQUE! ET PIKKUKALA 
PRESENTENT

réalisé par DAVY DURAND avec la participation de PATAR et AUBIER d’après les ouvrages «CHIEN POURRI » de COLAS GUTMAN et MARC BOUTAVANT publiés par L’ÉCOLE DES LOISIRS bible littéraire JEAN REGNAUD direction d’écriture JEAN-LOUIS MOMUS musique  YEP* et GUILLAUME LE HÉNAFF  
produit par FOLIVARI - DANDELOOO - PANIQUE! - PIKKUKALA en coproduction avec TAKA et LA RTBF (télévision belge) SHELTER PROD TELEVISIO DE CATALUNYA avec la participation de FRANCE TÉLÉVISIONS - WALLIMAGE avec le soutien de TAX SHELTER.BE - ING 

TAX SHELTER du gouvernement fédéral de belgique - EUROPE CREATIVE PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPÉNNE, CNC aide au développement et création visuelle et sonore et numérique - LA PROCIREP ANGOA société des producteurs

avec le soutien de LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE en partenariat avec le cnc de LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES en partenariat avec le cnc le departement de LA DRÔME et VALENCE ROMANS AGGLOS en association avec SOFITVCINÉ 5

Dim 30 août | 16:20
AVANT-PREMIÈRE
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LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE
Programme de 3 films d’animation 4 4 ANS ET +ANS ET +  
Rep. Tchèque/Sui/GB · 2020 · 40 min
La Baleine et l’Escargote de Max Lang et Daniel 
Snaddon. Par les créateurs du Gruffalo et Zébu-
lon le dragon, d’après le livre illustré de Julia Do-
naldson et Axel Scheffler :  Une petite escargote de 
mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de 

parcourir le monde. Un jour, 
une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en 
voyage…

En complément de pro-
gramme : Le Gnome et le 
Nuage de Filip Diviak et Zu-
zana Čupová · Kuap de Nils 
Hedinger.

La nouvelle adap-
tation sur grand 
écran d’un album 
de J. Donaldson et 

A. Scheffler nous entraîne 
cette fois-ci à la décou-
verte du monde et de ses 
vastes paysages à travers 

les flots bleus des océans. Le travail des cou-
leurs, des transparences et des reflets de cet 
univers aquatique est magnifique et particuliè-
rement réussi. À découvrir avant tout le monde 
cet été dans votre cinéma préféré ! – Raphaëlle 
Ringeade

LES MAL-AIMÉS 3/4 3/4 ANS ET +ANS ET +

Programme de 4 courts métrages d’animation de 
Hélène Ducroq · France · 2018-2020 · 40 min
Lupin Un jeune loup perdu est recueilli par trois 
enfants. Comment j’ai vaincu ma peur des 
humains Dédalia est une araignée qui a très 
peur… des hommes. Maraude et Murphy Une 
nuit, deux chauve-souris s’entraident pour tra-

verser une tempête… Terre 
de vers Savez-vous que les 
vers de terre chantent ? Mais 
oui, écoutez donc !

La réalisatrice Hélène Du-
crocq met en lumière les 
animaux «  mal-aimés  » 
dans quatre histoires ré-
jouissantes, taillées sur 
mesure pour ces hé-
ros délaissés. Sous ses 
doigts de fée, loups, arai-
gnées, chauve-souris et 
vers de terre gambadent, 
rêvent de grands espaces, 
virevoltent ou se tortillent 
en musique. Et nous rap-

pellent qu’ils contribuent à la biodiversité si 
précieuse sur Terre… – Anne-Claire Gascoin 

 p. 31  

À partir du 9 sept.
AVANT-PREMIÈRES

Mer 19 août | 16:10
Mer 26 août | 16:20

AVANT-PREMIÈRES
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MER 9.09 – 16:20 SÉANCE ANIMÉE  
film suivi d'un making of pour comprendre  
les secrets de fabrication de la réalisatrice.



UNIPOP HISTOIRE

LA NUIT DES LONGS LA NUIT DES LONGS 
COUTEAUX COUTEAUX AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE   
De Marie-Pierre Camus et Gérard Puechmorel
France · 2020 · 1h30 · Doc. 
« La Nuit des Longs Couteaux » : l’expression 
désigne les assassinats perpétrés par les Na-
zis au sein de leur propre camp, entre le ven-
dredi 29 juin et le lundi 2 juillet 1934. Pour 
s’assurer un pouvoir absolu sur l’Allemagne, 
Hitler doit réduire la puissance des SA, alors 
la première force armée du pays et qui consti-
tue une menace permanente de coup d’État. 
Et surtout il doit supprimer son chef emblé-
matique, Eric Röhm, son seul véritable ami… 

16h30 & 20h30 LE FILM

LA LONGUE PRISE DU POUVOIR PAR LES NAZIS (1928/1934)  
par Nicolas Patin, maître de conférences en Histoire.

LUN

7
SEPT.

18h30 LE COURS

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

L'ÉTREINTE DU SERPENTL'ÉTREINTE DU SERPENT 
De Ciro Guerra · Col/Ven/Arg · 2015 · 2h04 · Vostf 
Un puissant chaman amazonien vit isolé dans 
la jungle. Sa vie est bouleversée par l’arrivée 
d’un ethnobotaniste américain à la recherche 
d’une plante sacrée… Premier film de fiction co-
lombien dont le personnage principal est un Indien, 
L’Étreinte du serpent invite à une expérience sen-
sorielle et visuelle presque mystique.

L'ÎLE NUEL'ÎLE NUE
De Kaneto Shindo · Japon · 1960 · 1h33 · Vostf
Le quotidien rude et dramatique d’une famille 
de paysans sur un îlot de la mer intérieure du 
Japon, dont le sort est lié à la rareté de l’eau… 
Dans ce film-poème d’une rare force visuelle, som-
met de beauté et d’expressivité, Kaneto Shindo 
filme la puissance de la nature et saisit le dénuement 
extrême avec discrétion et délicatesse.

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

L’ART PERDU DE LA DESCRIPTION DE LA NATURE  
par Romain Bertrand, directeur de recherche au CNRS.

LUN

14
SEPT.

18h30 LE COURS

SIGNATURE

Avant-première en présence du 
réalisateur Gérard Puechmorel.
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UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

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

UN TRIOMPHEUN TRIOMPHE
De Emmanuel Courcol · France · 2020 · 1h40 · Avec Kad Merad, 
Pierre Lottin, Marina Hands, Sofian Khammes, Laurent Stocker…
Un acteur professionnel traversant une période difficile 
accepte, pour boucler ses fins de mois, d'animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des dé-
tenus, il se met en tête de monter avec eux la pièce En atten�
dant Godot, afin de l’interpréter en public sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine… 
Assurément l’une des très bonnes surprises de la rentrée. Par 
le sujet, qui nous rappelle (c’est le moment !!!), que la culture, 
l’écriture et le jeu sont de sacrés vecteurs d’épanouissement, y 
compris (voire surtout) en prison. Nous le savions déjà mais ça 
va mieux en le répétant et en le filmant. D’autant qu’il s’agit d’un 
fait authentique assez sidérant : des taulards qui apprennent à 
jouer En attendant Godot ! Il a fallu un certain culot au metteur 
en scène éducateur pour mettre sur pied ledit spectacle. Ce 
rôle costaud est brillamment assumé par Kad Merad qui, après 
ses interprétations du Baron noir, nous surprend agréablement. 
Un triomphe est ce que l’on appelle « un film aux bonnes sen-
sations », traduction approximative du feelgood movie, qui, 
dans la profession, annonce un bouche-à-oreille précédant… 
un triomphe. Vous l’aurez compris, ce n’est pas pour rien que 
nous avons choisi ce titre pour l’ouverture de notre université 
populaire Arts, Littérature et Cinéma, en présence d'Emmanuel 
Courcol. – François Aymé
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RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR EMMANUEL COURCOL 
Entretien mené par François Aymé.

JEU

10
SEPT.

18h30 LE FILM

En présence  
du réalisateur

AVANT-PREMIÈRE
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AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE 10 sept.10 sept. | Rencontre Rencontre 
avec le réalisateuravec le réalisateur Emmanuel Courcol – 
Film : Un triomphe d’Emmanuel Courcol.

AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE 17 sept.17 sept. | Rencontre Rencontre 
avec le réalisateur/dessinateuravec le réalisateur/dessinateur Aurel – 
Film : Josep d’Aurel.

24 sept.24 sept. | Rencontre avec le réalisateurRencontre avec le réalisateur 
Emmanuel Mouret – Film : Les choses  
qu’on dit les choses qu’on fait d’Emmanuel 
Mouret.

11erer oct. oct. | Carte blanche au Festival de La Carte blanche au Festival de La 
Rochelle : Ida LupinoRochelle : Ida Lupino par Yola Le Caïnec – 
Films : Not Wanted et Outrage d’I. Lupino.

8 oct.8 oct. | Salon Lire en poche hors les murs 
Rencontre avec l’écrivainRencontre avec l’écrivain Nicolas 
Mathieu – Films : La Ballade Sauvage de 
Terrence Malick et Mud – Sur les rives du 
Mississippi de Jeff Nichols.

15 oct.15 oct. | Rencontre avec le monteur Rencontre avec le monteur Yann 
Dedet – Films : Nénette et Boni de Claire Denis 
et Passe-Montagne de J.-François Stévenin.

29 oct.29 oct. | La conquête du pouvoir par La conquête du pouvoir par 
HollywoodHollywood par Michèle Hédin – Films :  
Les Marches du Pouvoir de George 
Clooney et Primary Colors de Mike Nichols.

5 nov.5 nov. | Toulouse-LautrecToulouse-Lautrec par Stéphane 
Guégan – Films : Moulin Rouge de John 
Huston et Lautrec de Roger Planchon.

AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE 12 nov.12 nov.  
Cinéma français et banlieues en crise  Cinéma français et banlieues en crise  
par Frédéric Bas – Film : Gagarine  
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh.

Rencontre avec Emmanuel Mouret | 24 sept.

Rencontre avec Aurel | 17 sept.

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

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

TOUS LES JEUDIS 
Hors vacances scolaires

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Arts, littérature
etcinéma
SAISON 11 sept. 2020- juin 2021

Josep  
de Aurel

Les Choses qu'on dit…  
d'Emmanuel Mouret



FESTIVAL DU FILM D'HISTOIREFESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE Les premiers Les premiers 
pas du cinémapas du cinéma par Jean-Marie Tixier – Films : 
Lumière ! L’aventure commence de Thierry 
Frémaux et Be Natural, l’histoire inédite 
d’Alice Guy-Blaché de Pamela B. Green.

AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE 3 déc.3 déc. | Rencontre  Rencontre  
avec la réalisatrice avec la réalisatrice Danielle Arbid  
– Film : Passion simple de Danielle Arbid.

10 déc.10 déc. | Bob Dylan, au-delà du mytheBob Dylan, au-delà du mythe  
par Vincent Brunner – Films : Inside Llewyn 
Davis des Frères Coen et I’m not There  
de Todd Haynes.

17 déc.17 déc. | Sébastien Japrisot au cinémaSébastien Japrisot au cinéma 
Films et intervenant en attente

7 janv.7 janv. | Agnès VardaAgnès Varda par Brigitte Rollet – 
Films : Le Bonheur et Sans toit ni loi.

14 janv.14 janv. | Sur la route de Clint EastwoodSur la route de Clint Eastwood 
par Frédérique Ballion et Audrey Pailhès – 
Films : Josey Wales Hors-la-loi et Lettres 
d’Iwo Jima.

21 janv.21 janv. | Sur le goût des amateurs d’art Sur le goût des amateurs d’art 
romains : visions de décors intérieursromains : visions de décors intérieurs 
par Natacha Pernac – Film : Violence  
et passion de Luchino Visconti.

28 janv.28 janv. | Rencontre avec la journaliste  Rencontre avec la journaliste  
et universitaireet universitaire Iris Brey, spécialiste de  
la question du genre et de sa représentation  
– Films : Titanic de James Cameron  
et Simone Barbès ou la vertu de  
Marie-Claude Treilhou.

4 fév.4 fév. | Stanley Kubrick, une odyssée Stanley Kubrick, une odyssée 
musicalemusicale par Salvatore Caputo  
– Films : Barry Lyndon et 2001 : 
L’Odyssée de l’espace.

25 fév.25 fév. | Le théâtre de Pier Paolo PasoliniLe théâtre de Pier Paolo Pasolini 
par Pierre Katuzewski – Films : Pasolini de 
Abel Ferrara et Comizi d'amore – Enquête 
sur la sexualité de Pier Paolo Pasolini.

4 mars4 mars Ciné-ConcertCiné-Concert Loulou  
de G.W. Pabst, précédé d'un portrait  
de Louise Brooks par Martin Barnier.

11 mars11 mars | Le monde sonore de David Le monde sonore de David 
LynchLynch par Jean-Michel Denizart – Films : 
Blue Velvet et Lost Highway.

18 mars18 mars | Tsui-Hark, le cinéma  Tsui-Hark, le cinéma  
comme énergiecomme énergie par Mathieu Guilloux  
– Films : Time and Tide et Zu,  
les guerriers de la montagne magique.

25 mars25 mars | Romain Gary, écrivain à plumesRomain Gary, écrivain à plumes 
par Victor Courgeon – Films : Dressé pour 
tuer de Samuel Fuller et Clair de femme de 
Costa-Gavras.

11erer avril avril | Marcel CarnéMarcel Carné par François Aymé – 
Films : Thérèse Raquin et Drôle de drame.

8 avril8 avril | Figures paysannes à l’écranFigures paysannes à l’écran  
par Céline Piot – Films : Goupi Mains 
Rouges de Jacques Becker et Cousin Jules 
de Dominique Benicheti.

29 avril29 avril | Rencontre avec Rencontre avec Ada Ackerman, 
commissaire de l’exposition « Serguei 
Eisenstein, l’œil extatique » – Films Octobre 
précédé du court-métrage Romance 
Sentimentale et Alexandre Nevski.

6 mai6 mai | Cate Blanchett, Paroles  Cate Blanchett, Paroles  
de Blanchetterde Blanchetter par Florence Lassalle  
– Films : Truth de James Vanderbilt  
et Babel de Alejandro Gonzalez Inarritu.

20 mai20 mai  | Utopies et uchroniesUtopies et uchronies  
par Claude Aziza et Victor Courgeon – Films : 
Horizons perdus de Frank Capra et La Vie 
future de William Cameron Menzies.

27 mai27 mai  | En partenariat avec l’IJBA :  
le journaliste de guerre au cinémale journaliste de guerre au cinéma 
– Films : Camille de Boris Lojkin  
et Histoire d'un regard de Mariana Otero.

3 juin3 juin  | Rencontre avec l’écrivainRencontre avec l’écrivain Laurent 
Binet – Films : Tandem de Patrice Leconte et 
La Chair et le Sang de Paul Verhoeven.

10 juin10 juin | Analyse deAnalyse de La Mort aux trousses 
d'Alfred Hitchcock par Carole Desbarats.

17 juin17 juin | Milos FormanMilos Forman par Mathieu 
Macheret – Films : Ragtime et Valmont.

24 juin24 juin | La création musicale américaine La création musicale américaine 
contemporainecontemporaine par Pascal Pistone  
– Films : Koyyaanisqatsi de Godfrey Reggio 
et The Hours de Stephen Daldry.

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



UNIVERSITÉ POPULAIRE

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

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

TOUS LES LUNDIS 
Hors vacances scolaires

SAISON 8 sept. 2020- juin 2021

Citoyenneté et droit de vote aux États-Unis

Selma  
de Ava DuVernay

7 sept.7 sept. | La longue prise du pouvoir par La longue prise du pouvoir par 
les nazis (1928-1934)les nazis (1928-1934) par Nicolas Patin  
AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE : La Nuit des longs 
couteaux de Marie-Pierre Camus et Gérard 
Puechmorel (en présence du réalisateur). 

14 sept.14 sept. | L'Art perdu de la description  L'Art perdu de la description  
de la naturede la nature par Romain Bertrand  
– Films : L'Étreinte du serpent de Ciro 
Guerra et L'Île nue de Kaneto Shindo.

21 sept.21 sept. | La France puzzle. Provinces, La France puzzle. Provinces, 
départements, régions, d’Hugues Capet départements, régions, d’Hugues Capet 
à nos joursà nos jours par Anne–Marie Cocula  
– Film : Chouans de Philippe de Broca.

28 sept.28 sept. | Programme en attente

5 oct.5 oct. | 1939–1940, Staline et le NKVD1939–1940, Staline et le NKVD  
par Nicolas Werth et Cédric Tourbe  
– Films : Le Pacte Hitler–Staline  
de Cédric Tourbe et Les Bourreaux  
de Staline – Katyn 1940 de Cédric Tourbe.

12 oct.12 oct. | Le dernier Juif de l’Empire Le dernier Juif de l’Empire 
romain romain par Claude Aziza  
– Film : Masada de Boris Sagal.

2 nov.2 nov. | Citoyenneté et droit de vote  Citoyenneté et droit de vote  
aux États–Unis aux États–Unis par Pap Ndiaye  
– Film : Selma de Ava DuVernay.

9 nov.9 nov. | À quoi servent les ruines ? De la À quoi servent les ruines ? De la 
protohistoire à l'époque moderne protohistoire à l'époque moderne par 
Alain Schnapp – Film : La Pierre triste de 
Filippos Koutsaftis.

30 nov.30 nov. | Paris-New York, une histoire de Paris-New York, une histoire de 
la publicité lumineusela publicité lumineuse par Stéphanie Le 
Gallic – Films en attente. 

Rencontre avec Ruth Zylberman

1939, un dernier été  
de Ruth Zylberman



7 déc.7 déc. | L'Afghanistan, pièce essentielle  L'Afghanistan, pièce essentielle  
du “Grand Jeu” au XIXdu “Grand Jeu” au XIXee siècle siècle par Patrick 
Richet – Film : L'Homme qui voulut être 
roi de John Huston.

14 déc.14 déc. | Comment le PCF s'est inventé.Comment le PCF s'est inventé.  
par Romain Ducoulombier – Films :  
La Foi du siècle de P. Barbéris et P. Rotman 
et Camarades, il était une fois  
les communistes français d'Yves Jeuland.

4 janv.4 janv. | Machiavel : une vie en guerresMachiavel : une vie en guerres  
par J.-Louis Fournel et J.-Claude Zancarini – 
Film : Le Métier des armes d'Ermanno Olmi.

11 janv.11 janv. | De la Nouvelle–Amsterdam De la Nouvelle–Amsterdam 
à New York (XVIIà New York (XVIIee–XVIII–XVIIIee siècles) siècles) par 
Virginie Adane – Films : Le Nouveau Monde 
de Terrence Malick et Le Dernier des 
Mohicans de Michael Mann.

18 janv.18 janv. | La cité et ses esclavesLa cité et ses esclaves  
par Paulin Ismard – Films : Spartacus 
de Stanley Kubrick et L'Héritage de la 
chouette de Chris Marker.

25 janv.25 janv. | La République en héritage : une La République en héritage : une 
histoire de famillehistoire de famille par Sophie  
et Laurent Wirth – Films : L'Armée des 
ombres de J.-Pierre Melville et La Commune 
de 1871 de Cécile Clairval-Milhaud.

11erer fév. fév. | Le Risorgimento d'une nation : Le Risorgimento d'une nation : 
complexité de l'unité italiennecomplexité de l'unité italienne  
par Marc Agostino – Film : Senso de Luchino 
Visconti.

22 fév.22 fév. | Gustave EiffelGustave Eiffel par Frédéric Seitz  
– Film : Eiffel de Martin Bourboulon.

11erer mars mars | Entretien avec  Entretien avec  
la réalisatrice Ruth Zylbermanla réalisatrice Ruth Zylberman  
– Films : Les Enfants du 209 rue  
Saint–Maur, Paris Xe et Un dernier été.

8 mars8 mars | La mode : créatrices et « petites La mode : créatrices et « petites 
mains »mains » – Film : Coco avant Chanel de 
Anne Fontaine et Haute Couture  
de Sylvie Ohayon.

15 mars15 mars | Mémoire(s) d'EuropeMémoire(s) d'Europe par Éric 
Bonhomme et Thomas Verclytte – Films : 
Europa de Lars von Trier et La Tragédie  
de la mine de Georg Wilhelm Pabst.

22 mars22 mars | Les violences sexuelles commises Les violences sexuelles commises 
par l'armée française en Allemagne (1945–par l'armée française en Allemagne (1945–
1955)1955) par Anne–Laure Briatte – Films : Les 
Filles des ruines de Xavier Villetard et La 
Ciociara de Vittorio De Sica.

29 mars29 mars | Vie et mort de l'ETA (1959–Vie et mort de l'ETA (1959–
2018)2018) par Matthieu Trouvé – Films :  El Lobo  
de Miguel Courtois Paternina et Yoyes 
d'Helena Taberna.

26 avril 26 avril | Varlam Chalamov, écrivain  Varlam Chalamov, écrivain  
de l'indicible histoirede l'indicible histoire par Luba Jurgenson 
– Film : Le Manuscrit sauvé du KGB.  
“Vie et destin” de Vassili Grossman  
de Priscilla Pizzato.

3 mai 3 mai | Les Révolutions arabesLes Révolutions arabes par Leila 
Dakhli – Films : Je suis le peuple d'Anna 
Roussillon et À peine j'ouvre les yeux de 
Leyla Bouzid.

10 mai 10 mai | Une histoire intime des Une histoire intime des 
catholiques françaiscatholiques français par Caroline Muller 
– Films : Léon Morin, prêtre de Jean–
Pierre Melville et Sous le soleil de satan de 
Maurice Pialat.

17 mai17 mai | L'appel de la guerre. Des L'appel de la guerre. Des 
adolescents au combatadolescents au combat par Manon Pignot  
– Films : L'Enfance d'Ivan d'Andreï 
Tarkovski et Jeunesses hitlériennes, 
l'endoctrinement d'une nation  
de David Korn–Brzoza.

31 mai31 mai | Les femmes dans l'extrême Les femmes dans l'extrême 
droite allemandedroite allemande par Valérie Dubslaff  
– Film : Guerrière de David Wnendt.

7 juin7 juin | Syndicalisme et sabotage  Syndicalisme et sabotage  
(France / États-Unis, 1897-1918)(France / États-Unis, 1897-1918)  
par Dominique Pinsolle – Film : Joe Hill  
de Bo Widerberg.

Du 16 au 23 nov. 2020Du 16 au 23 nov. 2020  
31e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE  
Thème : “Le XIXe siècle, à toute vapeur !”.

L'âge industriel : chance ou catastrophe ? · 
La mondialisation à toute vapeur · Ouvriers 
et bourgeois : le temps de la lutte des classes 
· 1848 : Printemps des peuples ou utopie 
brisée ? · La toute-puissance de l'occident ? · 
L'Église et la République…



M. ! - Mme ! / Nom :………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………..
Ville : ………………………………Code Postal : …………………
Adresse électronique : ………………………………………………
Age : [moins de 25]  [26-39]  [40-49]  [50-59]  [60-69]  [70 et +]
Profession : …………………………………………………………...

Bulletin dʼinscription 2020 / 2021

! Unipop Arts, Littérature & Cinéma seule : 39 €
Chèque ! Espèces !

!Chèque à lʼordre du Cinéma Jean-Eustache

! Offre spéciale moins de 25 ans : 5 €
5 cours au choix parmi Unipops Histoire et Arts, Littérature & Cinéma

Chèque ! Espèces !
!Chèque à lʼordre du Festival du film dʼhistoire

UNIVERSITÉ POPULAIRE

&

! Unipop Histoire seule : 39 €
Chèque ! Espèces !

!Chèque à lʼordre du Festival du film dʼhistoire

! Offre combinée Histoire + Arts, Littérature & Cinéma : 
2 x 33 € (pour 1 personne)

Chèque ! Espèces !
!1 Chèque de 33 € à lʼordre du Cinéma Jean-Eustache

!1 Chèque de 33 € à lʼordre du Festival du film dʼhistoire
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Chèque ! Espèces !

!Chèque à lʼordre du Cinéma Jean-Eustache
Adresse dʼenvoi : 1 rue des Poilus - 33600 Pessac

! Offre spéciale moins de 25 ans : 5 €
5 cours au choix parmi Unipops Histoire et Arts, littérature & cinéma

Chèque ! Espèces !
!Chèque à lʼordre du Festival du film dʼhistoire
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&

! Unipop Histoire seule : 39 €
Chèque ! Espèces !

!Chèque à lʼordre du Festival du film dʼhistoire
Adresse dʼenvoi : 7 rue des Poilus - 33600 Pessac

! Offre combinée Histoire + Arts, littérature & 
cinéma : 2 x 33 € (pour 1 personne)

Chèque ! Espèces !
Merci de faire 2 chèques :

!1 Chèque de 33 € à lʼordre du Cinéma Jean-Eustache
!1 Chèque de 33 € à lʼordre du Festival du film dʼhistoire

! Unipop dʼÉté : 33 €
Chèque ! Espèces !

!Chèque à lʼordre du Cinéma Jean-Eustache



2525GRILLE | MER 19 › MAR 25 AOÛT

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E

Durée Ver-
sion Avis

Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

LA BALEINE  
ET L'ESCARGOTE

40' VF
Dès 

4ans
16h10  Avant-première

UN PETIT AIR DE FAMILLE 43' VF
Dès 

4ans
17h20 17h20 17h10 17h20 17h20 17h10

YAKARI,  
LA GRANDE AVENTURE

1h22 VF
Dès 

4ans
14h15 15h45 15h45 15h45 15h45 14h40 14h30

BIGFOOT FAMILY 1h32 VF
Dès 

6ans
15h 15h30 15h30 15h30 15h30 14h30 15h30

L'AVENTURE  
DES MARGUERITE

1h29 VF
Dès 

8 ans
14h 15h 15h15 15h 18h40 15h

A PERFECT FAMILY 1h41 VO AA
18h 

20h30
18h

20h20
18h40
20h50

18h30
21h

17h30
20h50

16h
18h

20h40

16h
20h30

LE CAPITAL  
AU XXIe SIÈCLE

1h43 VF AA 16h10 21h 18h20 18h40 

THE CLIMB 1h38 VO AA 18h10 20h30 18h10 18h20 16h 20h50 18h20 

ÉTÉ 85 1h34 VF AA 18h40 17h50 18h10 

EVA EN AOÛT 2h09 VO AA 17h50 20h40 17h50 20h30 17h50 

L'INFIRMIÈRE 1h44 VO AA 20h50 18h20 20h20 20h30 20h40 18h20 20h50 

LIGHT OF MY LIFE 1h59 VO AA 20h50 20h40 17h50 20h40 20h10 17h50 20h30 

MADRE 2h09 VO AA 20h30 18h 17h40

THE PERFECT CANDIDATE 1h44 VO AA
17h40 
20h40

16h 
20h10

15h 
17h40

16h 
20h50

17h40 
20h30

15h30 
17h50

17h40 
20h40

TENET 2h30 VO AA Avant-première 20h30

TOUT SIMPLEMENT NOIR 1h30 VF TP 14h45 18h40 20h30 15h15 15h

VOIR LE JOUR 1h31 VF TP
14h30 
18h30

15h15 
17h40

16h 
21h

18h40 
20h40

15h15 
20h50

15h15 
21h

15h15 
21h

FILM SURPRISE ? ? AA Avant-première surprise 19h 

JEUNE PUBLIC

AVANT-PREMIÈRES 
SURPRISE !

Nous vous proposons 
deux films en avant-première, 
des films que vous n'avez pas vus, 

des films que nous avons aimés 
et dont vous découvrez le titre 

au moment du générique… 
Partagerez-vous notre opinion ? 

19:00

MAR

25
AOÛT

19:00

MAR

15
SEPT.



L'INTERVENANT 
Critique et historien du 7e 
art, Jean Gili est l’un des plus 
fins connaisseurs français 
du cinéma transalpin auquel 
il a consacré de nombreux 
ouvrages, de ses liens avec  
le fascisme à ses grandes 
figures comme Marcello 
Mastroianni ou Luigi 
Comencini. Jean Gili nous 
fait donc pour la première 
fois l’honneur de sa présence 
à l’Unipop pour animer ces 
deux journées consacrées à la 
comédie italienne. L’occasion 
aussi de découvrir quatre 
grands classiques du genre.

Inscription Bulletin disponible 
dans la gazette ou sur le site 
internet du cinéma à joindre au 
règlement par chèque ou espèces.
Tarifs 33 €, pour les 2 jours  
de conférences, 4 projections  
comprises.  
Renseignements   
www.webeustache.com www.webeustache.com 
05 56 46 00 96    

LE PIGEON 
Comédie irrésistible et Comédie irrésistible et 
loufoque de Mario Monicelli. loufoque de Mario Monicelli. 
1958. Italie. 1h42. 1958. Italie. 1h42. Un chef 
d’œuvre fondateur qui 
opère la rencontre entre 
l’héritage de la Commedia 
dell’Arte incarné par Totó et 
la génération des Gassmann, 
Tognazzi et Mastroianni ; 
pour le coup d’envoi officiel 
de la comédie à l’italienne.

LARMES DE JOIE 
Comédie cruelle et poétique Comédie cruelle et poétique 
de Mario Monicelli. 1960. de Mario Monicelli. 1960. 
Italie. 1h46. Italie. 1h46. Un trio inattendu 
de marginaux à la dérive 
(Anna Magnani, Totó et Ben 
Gazzara) se mettent en tête 
de voler les riches la nuit de 
la Saint-Sylvestre.

LE FANFARON 
Comédie mélancolique Comédie mélancolique 
de Dino Risi. 1962. Italie. de Dino Risi. 1962. Italie. 
1h45.  1h45.  Une virée en voiture 
réunissant deux comparses 
que tout oppose : Roberto 
(Jean-Louis Trintignant), 
jeune étudiant en droit 
rigoureux et Bruno (Vittorio 
Gassman), fanfaron 
irresponsable et irrésistible.

LES MONSTRES 
Comédie satirique à sketches Comédie satirique à sketches 
de Dino Risi. 1963. Italie. 1h55. de Dino Risi. 1963. Italie. 1h55. 
13 saynètes pour décortiquer 
les petites failles et 
monstruosités de la société 
italienne de l’époque, et en 
rire, bien sûr…
Films présentés en Vostf

Le Fanfaron 
de Dino Risi

Deux journées de conférences, quatre projections de films

HOMMAGE À DEUX "MONSTRES" : MARIO MONICELLI ET DINO RISI

La comédie italienne, fille du néoréalismeLa comédie italienne, fille du néoréalisme
Unipop été

Plongez dans le genre phare de l’âge d’or du cinéma italien,  
la comédie des années 60, en compagnie de deux de ses plus 
grands auteurs. Redécouvrez leurs films intemporels, formidables 
témoins – à charge – de leur temps mais dont l’humour et la portée 
émotionnelle les rangent parmi les grandes œuvres universelles  
du patrimoine cinématographique et humain.

MER 26 & JEU 27 AOÛT



2727GRILLE | MER 26 AOÛT › MAR 1er SEPT.

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 
Supplément 3D = 1,50 €

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 › Adultes et adolescents A › Adultes

Durée Ver-
sion Avis

Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
30

Lun
31

Mar
1er

CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS !

1h VF
Dès 

4ans
Avant-première 16h20 

LA BALEINE  
ET L'ESCARGOTE

40' VF
Dès 

4ans
16h20  Avant-première

UN PETIT AIR DE FAMILLE 43’ VF
Dès 

4ans
17h 16h20 16h20 16h20

YAKARI,  
LA GRANDE AVENTURE

1h22 VF
Dès 

4ans
14h15 14h 14h15 14h15 14h15 14h15

BIGFOOT FAMILY 1h32 VF
Dès 

6 ans
16h40 

L'AVENTURE  
DES MARGUERITE

1h29 VF
Dès 

8 ans
14h45 

LES BLAGUES DE TOTO 1h30 VF TP 16h50 14h30 14h45 14h40 14h30 16h40 14h40

A PERFECT FAMILY 1h41 VO AA 21h 18h50 21h 19h 21h 19h 16h50

CITOYENS DU MONDE 1h31 VO AA
18h 

20h20
18h20 
20h50

18h 
20h20

18h 
20h20

18h 
20h20

18h 
20h20

14h30 
20h50

EFFACER L'HISTORIQUE 1h46 VF AA
14h30 
18h15 

20h40

14h45 
18h 
21h

15h 
18h 

20h50

15h 
18h 
21h

15h 
18h 
21h

14h20 
18h10 
20h50

15h 
18h 
21h

MADRE 2h09 VO AA 20h30 18h 

THE PERFECT CANDIDATE 1h44 VO AA 19h 21h 18h50 21h 16h40 16h50 21h

PETIT PAYS 1h53 VF AA
17h30 
20h45

14h30 
17h30 
20h45

14h30 
17h30 
20h45

14h30 
17h30 
20h45

14h30 
17h30 
20h40

TENET 2h30
VF

AA
14h 14h10 14h 14h 14h 14h 14h

VO
17h15 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30

TOUT SIMPLEMENT NOIR 1h30 VF TP 20h50 21h 

VOIR LE JOUR 1h31 VF TP 16h50 18h20 14h30 16h50 19h 14h40 19h10 

JEUNE PUBLIC

UNIPOP D'ÉTÉ  
Pour les 4 films, horaires disponibles sur webeustache.com 



PROCHAINEMENT

Inauguré pendant le confinement, notre 
partenariat avec La Toile a donné lieu à une 
programmation en ligne (« la sixième salle du jean 
Eustache » !) qui a connu un certain succès. (Merci ! 
La Toile est à ce jour la seule plateforme numérique 
qui rémunère les exploitants partenaires). Cette 
programmation hebdomadaire se poursuivra en 
complément ou en contrepoint des films que nous 
vous proposons dans les salles de votre cinéma.

TOUJOURS EN VIGUEUR !

Retrouvez-
nous sur 

La Mini-Gazette du Jean-
Eustache # 492
du mer 19 août au mar 15 sept. 
2020 est éditée par l’association 
cinéma Jean Eustache  
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°492 : 
15 000 ex. Distribué gratuitement 
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas 
Milesi Rédaction François Aymé, 
Muriel Baillon, Louis Beauvié, 
Victor Courgeon, Anne-Claire 
Gascoin, 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
WWW.WEBEUSTACHE.COM

est partenaire 
du Jean-Eustache

Le Jean Eustache 
est membre de

Le Jean Eustache 
participe au

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

Jean Eustache
Pessac

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

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

Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait  
d'Emmanuel Mouret



2929GRILLE | MER 2 › MAR 8 SEPT.

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 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 
Supplément 3D = 1,50 €

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 › Adultes et adolescents A › Adultes

Durée Ver-
sion Avis

Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

UN PETIT AIR DE FAMILLE 43’ VF
Dès 

4ans
16h20 16h40 16h20 

YAKARI,  
LA GRANDE AVENTURE

1h22 VF
Dès 

4ans
14h15 14h15

LES BLAGUES DE TOTO 1h30 VF TP 14h30 16h30 

A PERFECT FAMILY 1h41 VO AA 20h50 20h50 

CITOYENS DU MONDE 1h31 VO AA 17h40
14h15 
17h40

14h15 
20h20

17h 17h40 15h
14h15 
20h20

EFFACER L'HISTORIQUE 1h46 VF AA
15h 
18h 
21h

15h 
18h 
21h

15h 
18h 
21h

15h 
18h 
21h

14h10 
18h30 

21h

14h 
17h30 

21h

15h 
18h 
21h

ÉNORME 1h41 VF AA
14h45 
18h10 

20h40

14h50 
18h10 

20h40

14h45 
18h10 

20h40

14h40 
18h30 
20h40

14h45 
18h10 

20h40

14h40 
17h40 
20h40

14h50 
18h10 

20h40

MON COUSIN 1h47 VF TP
Avant-première  
en présence de  

Vincent Lindon ! 
19h30 

PETIT PAYS 1h53 VF AA
14h30 
17h30 
20h50

14h30 
17h30 
20h20

14h30 
17h30 
20h50

14h15 
18h10 
20h50

14h30 
17h30 
20h50

14h30  
20h50

14h30 
17h30 
20h20

TENET 2h30
VF

AA
14h 17h15 14h 14h 14h 14h 17h15

VO
17h15 

20h30
14h 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30
14h 

20h30

THE PERFECT CANDIDATE 1h44 VO AA 20h20 17h40 17h40 

LA NUIT DES  
LONGS COUTEAUX

1h30 VF AA
Unipop Histoire

Séance d'ouverture 
16h30 

20h30

JEUNE PUBLIC

Sam 5 sept. | 19:30
AVANT-PREMIÈRE

Mon cousin
de Jan Kounen



MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRE

· Port du masque obligatoire dans le hall   
et les circulations à partir de 11 ans
· Gel hydro-alcoolique
· Dans les salles : distanciation physique
· Décalage des horaires de séances pour éviter  
les stationnements dans le hall
· Merci de privilégier le paiement sans contact

CES MESURES POURRONT ÊTRE 
MISES À JOUR EN FONCTION 

DE L’ÉVOLUTION DE  
LA SITUATION SANITAIRE.

Consultez webeustache.com



3131GRILLE | MER 9 › MAR 15 SEPT.

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 E

Durée Ver-
sion Avis

Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

LES MAL AIMÉS

AVANT-PREMIÈRESAVANT-PREMIÈRES 40’ VF
Dès 
3/4 
ans

16h20  Séance 
animée 16h20 17h

YAKARI,  
LA GRANDE AVENTURE

1h22 VF
Dès 

4ans
14h15 14h15 16h20

LES BLAGUES DE TOTO 1h30 VF TP 14h10 

ADOLESCENTES 2h15 VF AA
14h45 
20h20

14h15 17h40
17h30 
20h20

14h45 14h45
14h45 
20h20

CITOYENS DU MONDE 1h31 VO AA 17h40 14h15 17h40 20h20

LA DARONNE 1h46 VF AA
15h 
18h 
21h

15h 
18h 
21h

15h 
18h 
21h

15h 
18h 
21h

14h50 
18h20

21h

15h 
18h 

20h40

15h 
18h 
21h

DEAD MAN 2h01 VO AA 20h20  Séance-rencontre  
avec l'Artothèque de Pessac

EFFACER L'HISTORIQUE 1h46 VF AA 20h50
14h50 
17h30

14h45 
17h30

14h45 
20h50

17h40 
20h50

17h40 
20h20

20h50

ÉNORME 1h41 VF AA
18h10 

20h40
18h10 

20h40
17h50 
20h20

18h10 
20h40

18h30 
20h45

14h 
20h50

14h15 
18h10 

20h40

PETIT PAYS 1h53 VF AA
14h30 
17h30

14h30 
20h50

14h30 
20h50

14h30 
14h30 
17h30

14h30
14h30 
17h30

TENET 2h30
VF

AA
14h 17h15 17h15 14h 14h 20h30 17h15

VO
17h15 

20h30
14h 

20h30
14h 

20h30
17h15 

20h30
17h15 

20h30
14h 

17h15
14h 

20h30

UN TRIOMPHE 1h40 VF AA 18h30 
 Unipop Arts, Littérature  

et Cinéma. En présence  
du réalisateur Emmanuel Courcol

L'ÉTREINTE DU SERPENT 2h04 VO AA Unipop  
Histoire 

16h 

L'ÎLE NUE 1h33 VO AA 20h30 

FILM SURPRISE ? ? AA Avant-première surprise 19h 

JEUNE PUBLIC

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

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,50 € › Tarif normal 
Vert = 5,80 € › Pour tous, tous les jours 
de 16h à 18h30 
Supplément 3D = 1,50 €

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 › Adultes et adolescents A › Adultes
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OuvertureOuverture 
Samedi 26 sept. / 19h
Pôle culturel de Camponac

2020
2021

R é s e r v a t i o n
05 57 93 65 40

Abonnez-vous !
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