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COUP DE CŒUR !

ADIEU LES CONSADIEU LES CONS
Surtout ne pas se fier au titre un brin provocateur du film, réplique d'un 
des trois protagonistes qui, se sentant victime d'une injustice profession-
nelle, veut mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Dans ce nouveau 
film d'Albert Dupontel, personne n'est con, même si le parcours du com-
battant entrepris par l'héroïne pour retrouver son fils, né « sous X » 28 ans 
plus tôt, révèle l'incurie ou l'indi!érence d'une administration en pleine 
mutation technologique. Chacun essaie de faire son chemin comme il 
le peut dans un monde où la fascination pour l'informatique et le tout 
sécuritaire semble régner en maître. Comme à son habitude, au lieu de 
se livrer à une dénonciation militante, Dupontel dynamite par l'humour 
et la poésie ce que cette société peut avoir d'inhumain. Cela donne un 
drame réjouissant, « entre Molière et Racine », où chaque péripétie peut 
sembler invraisemblable mais sous laquelle perce un réalisme très do-
cumenté. Servi par le casting haut de gamme de comédiens fidèles à 
l'univers du réalisateur, le film voit défiler un chef de service dépassé 
(Mr Kurtzman/ Philippe Uchan), un consultant psy chargé de calmer le 
« dangereux suicidaire » (Michel Vuillermoz), un chef des archives inquiet 
(Mr Tuttle/Laurent Stocker), un médecin accoucheur amnésique (le Doc-
teur Lint/Jackie Berroyer) et surtout un archiviste aveugle et facétieux 
(Mr Blin/Nicolas Marié), dans des séquences hilarantes. On remarquera 
au passage l'hommage rendu à Terry Gilliam (qui figure d'ailleurs dans le 
film), chacun de ces  protagonistes portant le nom d'un des personnages 
de Brazil (1985), influence totalement assumée par Albert Dupontel qui 
reprend à son compte un « Service de recherches » incarné par un trio 
improbable. Mais sous la satire percent aussi des séquences où a"eure 
l'émotion : l'archiviste guidant la mère dans le quartier dont il a gardé le 
souvenir voit toutes ses indications contredites par les transformations 
du paysage mais Suze n'en sou"e mot jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la 
rue conforme à sa description ; émotion  à fleur de peau de Virginie E#ra 
encore, quand elle donne à distance des conseils à son fils, amoureux 
transi... Et que dire de la fin ? Rien, mais vive incitation à courir voir le 
film ! – Michèle Hédin    pp. 27 › 31
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Une femme de 43 
ans, se sachant 
condamnée, va 
s'appuyer sur deux 
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DRUNKDRUNK
 Thomas Vinterberg, vous le connaissez. Il a fait une entrée fracassante 
dans le cinéma international avec Festen. C’était en 1998. Bien avant les 
nombreux scandales médiatisés liés à pédophilie, il dénonçait avec une 
rare véhémence les coupables omertas familiales. Et puis, quatorze ans 
plus tard, il auscultait avec la même exigence les lynchages publics, le 
harcèlement contre un homme injustement accusé… d’abus sexuel sur 
mineure. C’était dans La Chasse. Le film était porté par un acteur prodi-
gieux, au physique impeccable, qui en impose sans en rajouter : Mads 
Mikkelsen. C’est peu dire que vous allez le retrouver dans Drunk. C’est 
un festival Mikkelsen, tout en introspection et en finesse. Il joue un prof 
déprimé, un peu paumé entre sa femme et son grand ado. Il est en train 
de perdre le goût de l’existence et va se raccrocher à l’amitié et à l’ivresse. 
C’est l’un des films les plus réjouissants et les plus intelligents qu’il nous 
ait été donné de voir ces derniers temps. Bien sûr, l’idée originale du 
scénario (4 copains profs qui décident d’enseigner avec un minimum 
d’alcool dans le sang) est astucieuse et donne lieu à de nombreuses 
scènes drôles et savoureuses. Mais Vinterberg touche habilement un 
point sensible : le besoin de sortir du cadre, de s’amuser, de dépasser 
toutes ces inhibitions qui nous empêchent de profiter de la vie. En un 
mot, il nous invite à nous enivrer et tant qu’à faire, entre amis. L’alcool à 
petite dose pour résoudre les problèmes profs-élèves, les tensions dans 
le couple ? Pas simple, évidemment, et cette comédie a de beaux ac-
cents dramatiques. Nos héros, forts sympathiques, tous admirablement 
incarnés, vont tenter ce qu’ils appellent fort justement « une expérience ». 
Le cinéaste nous balade, nous éclaire, nous fait rire et réfléchir à la fois. 
Le film idéal contre la morosité ambiante. – François Aymé    pp. 25 › 31
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Quatre amis décident 
de mettre en 
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d’un psychologue 
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Si dans un premier 
temps les résultats 
sont encourageants, 
la situation devient 
rapidement hors de 
contrôle... 
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ONDINEONDINE
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Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne 
des conférences sur la ville. Quand l’homme 
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trape : Ondine doit tuer celui 
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les eaux…
« Du mythe d’Ondine, nymphe 
des eaux qui condamne à 
mort l’homme qui a trahi son 
amour, on connaît les multiples 
variations. Celle de Christian 
Petzold lui a été directement 
inspirée par une nouvelle de 
la poétesse autrichienne Inge-
borg Bachmann, Ondine s’en 
va. […] L’atmosphère d’étran-
geté qui baigne tous les films 
de Christian Petzold, faisant de 
ses personnages des spectres 
errant dans une ville désincar-
née, est ici sublimée par le ro-

manesque échevelé de son scénario, la beauté 
des images de son chef opérateur Hans Fromm, 
la musique de Bach et son nouveau duo fé-
tiche de comédiens, Paula Beer (l’héroïne de 
Frantz de François Ozon), et Franz Rogowski. »  
– La Croix   p. 25
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Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu 
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Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un 
petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est 

le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à 
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Les apparences, ce sont celles qui gouvernent 
la vie du couple formé par Benjamin Biolay et 
l'inépuisable Karin Viard, doublement présente 
dans notre programmation ce mois-ci. Dans ce 
film aux airs chabroliens proposant une varia-
tion sur la jalousie, le couple, les règles sociales 
et les signes extérieurs de bonheur, le français 
Marc Fitoussi (Pauline détective) s'applique 
aussi à manipuler les apparences : dans la 
conduite de son récit, comme dans les traits 
de son personnage central qui prend de l’épais-
seur à mesure que notre regard s’arrime au 
sien. Mais surtout dans sa façon de jouer avec 
les genres et codes cinématographiques, qui 
donnent à son film, aux allures de comédie mon-
daine proche de la satire sociale, les attributs du 
drame romantique puis du film noir. Le tout dans 
l’écrin inhabituel des rues de la capitale autri-
chienne, propice au romanesque comme à une 
fine étude des mœurs bourgeoises et humaines. 
– Audrey Pailhès    p. 25



COUP DE CŒUR !

L'ORI!INE DU MONDEL'ORI!INE DU MONDE
Un ovni, un bol d’air, une bou!ée euphorisante qui frise le délire collectif, 
voilà ce qu’est avant tout cette Origine du monde. Si les noms figurant 
au générique de ce film sélectionné à Cannes – Laurent Lafitte de la Co-
médie française devant et derrière la caméra, entouré des expérimentés 
Karin Viard, Vincent Macaigne ou Hélène Vincent – pouvaient laisser 
imaginer une comédie française plutôt sage, force est de constater 
que le film dynamite et prend vite à rebours nos attentes. Une certaine 
tradition française se libère et c’est jouissif. Laurent Lafitte entraîne hors 
de leur zone de confort ses partenaires de jeu qui y prennent un plaisir 
manifeste. Et c’est avant tout cet engagement sans filtre des comédiens 
– auxquels se joint une étonnante Nicole Garcia dans un second rôle 
surréaliste – qui fonde l'e"cacité de cette comédie irrévérencieuse et 
emporte rapidement notre adhésion. Mais la prestation du casting ne 
masque pas de vrais partis pris de mise en scène, que Laurent Lafitte 
assume pour ce premier long-métrage librement adapté d’une pièce 
de l’auteur de théâtre Sébastien Thiéry. Téléguidé par un humour qui 
pousse le curseur de l’absurde à son maximum, L’Origine du monde cô-
toie le malaise mais fait place au bout du compte, entre quelques éclats 
d'humanité lucides, à une hilarité grisante et libératrice. Et c'est en filmant 
le théâtre du monde, souvent cocasse, parfois grotesque et volontiers 
cruel, que Laurent Lafitte provoque nos éclats de rire complices.
La survie d’une production de qualité permet en ce moment aux salles 
françaises d’a"cher une santé meilleure que dans le reste du monde ; 
la fraîcheur excentrique de L’Origine du monde témoigne d'une vita-
lité de nos auteurs et acteurs nationaux plus que jamais bienvenue. 
Audrey Pailhès     p. 31

Genre : comédie 
culottée 
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Macaigne...

Jean-Louis réalise 
en rentrant chez lui 
que son coeur s'est 
arrêté. Plus un seul 
battement dans sa 
poitrine, aucun pouls, 
rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se 
déplace. Est-il encore 
vivant ? Est-il déjà 
mort ? Alors que 
Jean-Louis panique, 
sa femme Valérie se 
tourne vers Margaux, 
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connectée aux forces 
occultes...
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NOUVEAUTÉ

GARÇON CHIFFONGARÇON CHIFFON
Garçon chi!on a beau être son premier long-métrage, Nicolas Maury 
n'est pourtant pas inconnu des spectateurs français. Son corps frêle 
et hésitant, sa voix doucereuse et sa personnalité voguant entre exu-
bérance et fragilité ont composé l'un des personnages les plus atta-
chants et populaires de la série Dix pour cent. On est donc particuliè-
rement curieux de suivre ses pas dans cette première réalisation, et 
de le laisser nous ouvrir les portes de son monde intérieur, un monde 
chancelant bâti sur les fêlures d'un personnage qui doit, on le devine, 
en partager beaucoup avec son interprète. Ce personnage de Jérémie 
comme celui d'Hervé – son rôle dans Dix pour cent – ont d'ailleurs tous 
deux l'expérience des a!res de la jalousie et une même volonté d'être 
remarqué, reconnu, aimé. Et ces di!érents visages s'incarnent dans 
celui de Nicolas Maury lui-même, autour duquel s'organise sa propre 
mise en scène, remarquablement tenue pour un premier coup d'essai. 
Le casting autour de lui impressionne aussi : Nathalie Baye, formidable 
dans un très beau rôle de mère, mais aussi Arnaud Valois, déjà remarqué 
dans "#$ battements par minute, ou encore son acolyte de Dix pour 
cent Laure Calamy. Tous accompagnent, soutiennent ou bousculent 
le protagoniste dans son entreprise d'introspection qui vire au cri du 
cœur et d'alarme. Une comédie sensible en forme d'auto-portrait, qui 
remise la pudeur au placard et peut rappeler le récent King of Staten 
Island de Judd Apatow, lointain cousin transatlantique de ce garçon 
« chi!on ». « Chi!on » comme le surnom a!ectueux que lui donne sa 
mère, mais aussi comme métaphore d'un être froissé et confronté aux 
coups de la vie. Un récit touchant, sincère, qui invite à regarder en face 
les névroses et fragilités auxquelles aucun être humain n'échappe, et 
o!re in fine une voie poétique et lumineuse pour avancer malgré tout. 
Audrey Pailhès     p. 31

Genre : auto-portrait 
tendre et cruel 

De Nicolas Maury 
France · 2020 · 1h48 
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Valois…

Jérémie, la trentaine, 
peine à faire décoller 
sa carrière de 
comédien. Sa vie 
sentimentale est mise 
à mal par ses crises de 
jalousie à répétition 
et son couple bat de 
l’aile. Il décide alors 
de quitter Paris et de 
se rendre sur sa terre 
d’origine, le Limousin, 
où il va tenter de se 
réparer auprès de sa 
mère...
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MICHEL!ANGEMICHEL!ANGE
En 1966, Andreï Konchalovsky co-signait avec Tarkovski le scénario 
d’Andreï Roublev. Cinquante ans plus tard, son Michel-Ange poursuit 
l’exploration des liens entre artiste et pouvoir, et contient une séquence 
particulièrement marquante d’extraction de marbre qui pourra résonner 
avec celle de la célèbre cloche du film de Tarkovski. Mais alors que la vie 
de Roublev était peu documentée, celle du peintre italien est au centre 
d’une matière considérable que Konchalovsky a patiemment étudiée 
pendant plus de cinq ans. Il a cherché à dévoiler, à la manière d’un sculp-
teur faisant apparaître son sujet dans la matière, le caractère impétueux 
derrière le génie, l’homme tantôt modeste et vaniteux, extravagant et 
misanthrope, violent dans son intransigeance. Le film n’aborde parado-
xalement pas la création sous un angle direct et ne cherche pas à ap-
procher esthétiquement l’univers artistique de Michel-Ange. Il s’éloigne 
du mythe pour capter la saveur de la Renaissance italienne, une époque 
souvent idéalisée dont il livre une peinture pittoresque et authentique, 
tant dans ses représentations en prise avec le quotidien et l’intime que 
dans la grandeur des paysages toscans qu’il capture. Mais le film mêle 
ce réalisme terrien à une recherche de la beauté et du sublime, que 
matérialisent des plans d’une rare force visuelle. L’œuvre artistique est 
aussi appréhendée dans ses relations avec ses commanditaires, et 
l'exposé des liens complexes qui unissent Michel-Ange et les familles 
florentines, fait par un cinéaste ayant vécu sous Staline et Brejnev, ques-
tionne la liberté de l’artiste. Originellement intitulé Il Peccato («$le péché$») 
et conçu comme une «$vision$» à la manière de la Divine Comédie de 
Dante, Michel-Ange est avant tout un voyage dans la conscience d’un 
homme, avec ses exaltations mystiques, ses tourments moraux et sa 
mélancolie. – Audrey Pailhès   pp. 25 › 31

Ō
'�� ���/*Ŏ�
� )- �Ĭ� 3+È-$ )� �
 ./#È/$,0 � /� 3/�/$,0 �

� ��)�- Û�
�*)�#�'*1.&4�ſ��0.Ń
/��
9797�ſ�9#8=� VOSTF  
�1 ���'� -/*�� ./*) ĩ�
��&*���$ #'ĩ��-�)� .�*�
��0�$ ''*ĪĪĪ

Michel Ange à 
travers les moments 
d’angoisse et d’extase 
de son génie créatif, 
0�* %/�-1!� !14�
familles nobles rivales 
se disputent  
sa loyauté…
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ADNADN
Retour aux sources pour Maiwenn avec ce cinquième long-métrage qui 
confirme sa place parmi les grandes réalisatrices françaises. À nouveau 
sélectionnée par le Festival de Cannes, Maiwenn se met en scène pour 
raconter une histoire familiale qui ressemble à la sienne. Enfants et pe-
tits-enfants se réunissent suite à la mort de leur grand-père algérien. Le 
cinéma français a travaillé à plusieurs reprises ces retrouvailles familiales 
endeuillées : sous le regard tendre et comique de Bruno Podalydès dans 
Adieu Berthe, celui plus grave d’Olivier Assayas dans L’Heure d’été, 
jusqu’à la quête identitaire chez Philippe Lioret dans Le Fils de Jean. ADN, 
c’est tout à la fois : un film tantôt hilarant, tantôt déchirant, qui gravite 
autour des interrogations de Neige (Maiwenn) sur ses origines. Du livre 
de souvenirs au test ADN, tous les moyens sont bons pour se rattacher 
à l’Algérie, pays de ce grand-père qui désormais ne se souvient plus. 
Autour de lui, tout une famille plus vraie que nature : Fanny Ardant est la 
mère de Maiwenn, Marine Vacht sa sœur, Dylan Robert son cousin (le 
jeune héros de Shéhérazade toujours aussi incandescent). Les dialo-
gues fusent et les situations sont d’un naturel désarmant. Pour compléter 
ce beau casting, Louis Garrel est l’ex de Neige, toujours très présent à 
ses côtés et son humour tordant va comme un gant au brun ténébreux 
n°1 du cinéma français. Si elle n’est pas responsable de toutes les bla-
gues qui sortent de sa bouche, Maïwenn est, comme à l’accoutumée, à 
l’œuvre sur le scénario. Elle s’est adjoint les services de Mathieu Demy 
qui venait tout juste de perdre sa mère, Agnès Varda. Tous les deux, ils 
ont écrit un film juste, terriblement sensible, et des scènes d’une véracité 
rare : la confrontation mère-fille entre Fanny Ardant et Maiwenn en est 
un des points d’orgue. – Victor Courgeon   pp. 29 › 31

Genre :  
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Neige, divorcée et 
mère de trois enfants, 
rend régulièrement 
visite à Émir, son 
grand-père algérien 
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maison de retraite. 
Les rapports entre 
les nombreux 
membres de la famille 
/+*0��+),(%-1É/�
et les rancœurs 
nombreuses... 
Heureusement Neige 
peut compter sur le 
soutien et l’humour 
de François, son ex. 
La mort du grand-
père va déclencher 
une tempête familiale 
et une profonde crise 
identitaire chez 
Neige…
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THE SINTHE SIN""ININ"" CLUB CLUB
« J’aime l'idée de faire un film qui célèbre le pouvoir émotionnel de la mu-
sique. » C'est ainsi que le réalisateur Peter Cattaneo est arrivé sur cette 
histoire d'une chorale amateur fondée par des femmes de militaires dans 
la garnison anglaise de Catterick et dont le succès essaima à travers le 
Royaume-Unis et au-delà. L'auteur de The Full Monty ! Le Grand Jeu 
(succès planétaire en 1997) n'en étant pas à son galop d'essai pour 
orchestrer un feel good movie, l'efficacité de son film à emporter l'ad-
hésion des spectateurs est redoutable – même pour les plus pacifistes 
d'entre eux. Il faut reconnaître que les héroïnes de The Singing Club 
pourraient presque être des femmes de marins, confrontées à une même 
inquiétude inévitable et jamais questionnée, tant le scénario renonce à 
toute velléité anti-militariste ; ce détail n'a pas échappé au distributeur 
français du film qui n'a pas conservé le titre original,  Military Wives 
(Femmes de militaires). C'est avant tout sur l'effet cathartique dans l'acte 
de chanter ensemble que Peter Cattaneo base sa mise en scène... et ça 
marche ! Avec, au cœur du film, les duettistes Kate et Lisa que Kristin 
Scott Thomas et Sharon Horgan incarnent de manière savoureuse. À 
la fois confrontées à leurs différences de statut social et de caractère, 
elles demeurent complices dans leur enthousiasme à transformer le 
chant de leurs compagnes d'infortune en une camaraderie galvanisante. 
Emaillé de scènes musicales aux accents des tubes électro-pop des 
années 1980, le scénario nous familiarise peu à peu avec une galerie 
de personnages hauts en couleurs dont les péripéties émeuvent autant 
qu'elles prêtent à rire. Bref, The Singing Club est de ces success-stories 
chères au cinéma anglo-saxon et qui devraient procurer un plaisir fort 
bienvenu à des spectateurs tentés comme jamais de chanter derrière 
leurs masques ! – Nicolas Milesi   p. 31
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Yorkshire, 2011. Les 
soldats de la garnison 
de Flitcroft sont 
envoyés en mission 
à l’étranger. Pour 
tromper leur angoisse, 
leurs compagnes 
créent une chorale. 
Elle est dirigée 
par l’austère mais 
surprenante Kate 
Barclay, épouse du 
colonel. Soudées par 
une envie commune 
de faire swinguer 
(!1.�-1+0% %!*Ī��0!Ī�
Laura, Annie et  
les autres porteront 
leur “Singing Club” 
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Hall…
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SOUS LES ÉTOILES DE PARISSOUS LES ÉTOILES DE PARIS
Pour ce retour à la fiction après deux opus marquants dans le cinéma 
documentaire (America, sur l'élection présidentielle américaine, fut sé-
lectionné aux César 2019), Claus Drexel reste fidèle à une préoccupation 
déjà revendiquée lors de son film Au bord du monde (2014), consacré 
aux sans-abris et magnifiquement éclairé par le photographe de rue 
Sylvain Leser : « J’éprouve un profond attachement pour ces gens qu’on 
filme trop souvent avec une image peu soignée. Je souhaitais cultiver 
leur beauté, leur sensibilité et leur poésie.» De fait, dans Sous les étoiles 
de Paris, la splendeur s'invite dès les premières images, sublimant la 
Ville Lumière et ses quais de Seine sur lesquels survit Christine, une 
sans-abri comme tout droit sortie d'un roman d'Eugène Sue. Incarné 
par la comédienne Catherine Frot et le talent ciselé qu'on lui connaît, 
le personnage de Christine fut inspiré par une des protagonistes bien 
réelles de Au Bord du monde. Car, en dépit des éclairages dignes d'un 
Rembrandt ou d'un de la Tour, c'est bien du XXIe siècle dont il s'agit ici, 
avec, en sus, sa crise migratoire qui n'a rien à envier à la cruauté de La 
Petite Fille aux allumettes. Dans un élan semblable à celui d'un Chaplin 
livrant Le Kid au goût du grand public pour la fiction, Claus Drexel pousse 
ses personnages dans la lumière et le bruit du monde, loin de leur lente 
solitude, mais en préservant leur dignité grâce aux atours assumés d'un 
cinéma porté sur l'onirisme et les images d'Epinal. Le charme opère et 
le spectateur s'engou!re avec Christine et le jeune Suli (Mahamadou 
Ya!a, à l'expressivité touchante) dans la cartographie du Grand Paris 
de la pauvreté, non sans d'inquiétants méandres. Sous les étoiles de 
Paris est-il un conte cruel ou un conte qui finit bien ? Quoi qu'il en soit, 
en plongeant une pauvreté archétypale dans la réalité d'aujourd'hui, le 
film de Claus Drexel participe à réveiller les consciences les plus rétives.  
– Nicolas Milesi   pp. 29 › 31

� )- �Ĭ�0)��*)/ �� �'��
-0 �,0$�/*0�# ��0��ģ0-�

� ��'�0.��- 3 '�
�-�)� �ſ�9797�ſ�8#:7�
�1 ����/# -$) ��-*/ĩ�
��#�(��*0���Ƈ�ĩ�
� �)ĺ	 )-$��*(+É- ĪĪĪ

 Depuis de 
nombreuses années, 
Christine vit sous un 
pont, isolée de toute 
famille et amis. Par 
une nuit comme il 
*ų!*�!4%/0!�-1!� �*/�
(!/��+*0!/Ī�1*�&!1*!�
garçon de 8 ans fait 
irruption devant son 
abri. Suli ne parle pas 
français, il est perdu, 
séparé de sa mère… 
Ensemble, ils partent 
à sa recherche... 

9
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SLALOMSLALOM
� )- �Ĭ�-È�$/��Ų0) � (+-$. �Ň�� ��#�-'É) ���1$ -�ſ��-�)� �ſ�9797�ſ�8#:9�ſ��1 ��
�È-È($ ��È)$ -ĩ��*È ���$/�ĩ��3 '��0-$�)/ĪĪĪ
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée 
de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, 
décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, 
�56�/ū%*2!/0%0�·��+.,/�,!. 1Ī�,$5/%-1!)!*0�!0�É)+0%+**!((!)!*0īīī
Œuvre au sujet épineux, Slalom arrive sur nos écrans en droite ligne 
avec la cascade de révélations actuelles sur les abus sexuels dans le 
milieu du sport professionnel. Derrière la photographie magnifique et 
les paysages de montagne en contrepoints fort impressionnistes, le 
film de Charlène Favier glace le sang dans la peinture qu’il livre de ce 
milieu du sport de haut niveau bien connu de la réalisatrice. Le corps de 
l’athlète y est non seulement entraîné mais aussi complètement asservi 
au culte de la performance jusque dans ses plus intimes mouvements. 
Déjà présente dans Odol Gorri, film court de la cinéaste éligible aux 
derniers César, la magnétique Noée Abita prête son corps à la lente 
entreprise de réification orchestrée sous nos yeux, avec la connivence 
quasi générale des protagonistes du film. Jusqu'à être un petit chaperon 
rouge amené à regarder le loup dans les yeux. À la fois témoignage d’un 
aveuglement ambitieux et mise en scène crue d’une agression lourde 
de non-dits, Slalom montre surtout la solitude immense de Lyz, dans 
une station alpine filmée sans ses touristes, avec une étrangeté digne 
du Snow Therapy de Ruben Östlund. Le mot final, asséné par la jeune 
héroïne à son entraîneur pathétique, tombe comme un couperet qui sou-
lage. Comme la victoire véritable d'une prise de conscience irrévocable. 
ľϊ�%�+(�/��%(!/%�   p. 25 # p. 31

Mar 14 oct. › 20:30 – SÉANCE RENCONTRE �1 ��'��-È�'$.�/-$� � 
Charlène Favier et Greg Décampsĩ�+.4�#*'*"0 ��0�.+*-/ĩ�.+È�$�'$./ �� .�
1$*' )� .�. 30 '' .Ī
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DOCUMENTAIRES

UN PAYS QUI  UN PAYS QUI  
SE TIENT SASE TIENT SA""EE
� )- � Ĭ��*�Ī�¶��*0/�+*-/�)/� Ň�� ���1$���0!- .) �
�-�)� �ſ�9797�ſ�8#9=�ſ��*�Ī
�(+./�-1!�/ū���.+%//!*0� (���+(Ê.!�!0� (!�)É�+*-
0!*0!)!*0�  !2�*0� (!/� %*&1/0%�!/� /+�%�(!/Ī�  !�
nombreuses manifestations citoyennes sont 
(ū+�&!0� ū1*!�.É,.!//%+*� !�,(1/�!*�,(1/�2%+(!*0!ī�
Ż��*�,�5/�-1%�/!�0%!*0�/�#!�Ž�%*2%0!� !/��%0+5!*/�
à approfondir, interroger et confronter leurs 
points de vue sur l'ordre social et la légitimité 
de l'usage de la violence par l’État…

Objets filmiques d’un genre nouveau, 
les vidéos de violences policières ont 
inondées la toile depuis le début du 
mouvement des gilets jaunes et im-
prègnent aujourd’hui un imaginaire 
militant renouvelé par ces mobilisa-
tions sans précédent. Seulement, les 
mains arrachées, les yeux crevés et les 
morts lors d’interventions policières ne 
sont pas ici du cinéma, mais la réalité 
d’une police débridée et d’un pouvoir 
politique cynique dans son déni de 
faits immortalisés au smartphone. Au 

tumulte des images, David Dufresne choisit le 
recul et met en perspective ces vidéos vues 
et revues, grâce aux témoignages de manifes-
tants mutilés, de policiers, d’universitaires, et 
d’Alain Damasio, écrivain qui décortique à tra-
vers son œuvre les a!res d’une société sous 
surveillance. La légitimité est alors la question 
centrale du film : celle de la violence des forces 
de l’ordre, de la violence, des forces, de l’ordre. 
– Louis Beauvié    pp. 25 › 31

CYRIL CONTRE CYRIL CONTRE ""OLIATHOLIATH
� ��#*(�.��*-)*/�ł��4-$'��*)/�)�� ſ��-�)� � ſ�
9797�ſ�8#9=�ſ��*�Ī
Au début des années 2000, à Lacoste, dans 
le Luberon, Pierre Cardin rachète l’ancien 
château du Marquis de Sade. L’idée lui prend 
alors de faire du village un haut lieu de la vie 
artistique française. Quelques années plus 
tard, le milliardaire a racheté une quarantaine 
de maisons. Du vague projet culturel, resté 
lettre morte, il semble ne rester qu’un coup 
immobilier. Le village, lui, perd sa vitalité, ses 
commerces, comme asphyxié par le caprice 

du couturier. L’écrivain parisien Cyril Montana 
est très attaché au village. Enfant il y passait 
ses vacances, chez sa grand-mère. En quête 
de sens, il décide de se lancer dans une croi-
sade pour sortir Lacoste de ce mauvais pas. Il 
contacte alors le réalisateur Thomas Bornot, 
qui va suivre chaque étape de ce combat mi-
litant. Il rencontre des journalistes, des poli-
tiques, les gens du village, une philosophe... 
Puis, il entreprend une marche surréaliste entre 
Paris et le Luberon pour renverser le cours de 
l’histoire et tenter de rencontrer Pierre Cardin. 
C’est drôle et très touchant, en grande partie 
grâce au personnage Cyril Montana, sympa-
thique, plein d’autodérision, de (fausse ?) can-
deur et de sincérité vraie. Et au fil de l’aventure, 
Cyril contre Goliath raconte une fable pertinente 
qui illustre et interroge le monde tel qu’il se 
dessine, dans sa marche absurde et injuste. 
ľϊ�!�*��!���Û0.!

Mar 3 nov. › 20:30 – SÉANCE RENCONTRE 
�1 ��Cyril Montana et Thomas BornotĪ� 
�1 ��'��+�-/$�$+�/$*)�� �Guillaume Fédou  
de BordophoniaĪ
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ANTOINETTE DANS  ANTOINETTE DANS  
LES CÉVENNESLES CÉVENNES
� � ��-*'$) � �$")�'� ſ� �-�)� � ſ� 9797� ſ� 8#:<� ſ� �1 ���
�0- ���'�(4ĩ�� )%�($)��1 -)# ĩ��'$1$���ò/ ī
�!/� )+%/� -1ų�*0+%*!00!� �00!* � (ųÉ0É� !0� (�� ,.+-
messe d’une semaine en amoureux avec son 
�)�*0Ī� �(� %)%.ī� �(+./� -1�* � �!(1%Ļ�%� �**1(!�
leurs vacances pour partir marcher dans les 
�É2!**!/� �2!�� /�� "!))!�!0� /��Ƃ((!Ī��*0+%*!00!�
part sur ses traces…
Le cheminement d'Antoinette dans les Cévennes 
fait preuve d'une grande authenticité et c'est un 
enchantement. – Nicolas Milesi   pp. 25 › 31

LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON DIT, 
LES CHOSES QU'ON FAITLES CHOSES QU'ON FAIT
� ��((�)0 '��*0- /��-�)� � ſ� 9797� ſ� 9#79��1 ��
��(È'$���*-��)�ĩ��$ '.���#) $� -ĪĪĪ�
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances 
à la campagne avec son compagnon François. Il 
doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve 
/!1(!�,+1.����1!%((%.���4%)!Ī�/+*��+1/%*�-1ų!((!�
*ų�2�%0�&�)�%/�.!*�+*0.Éīīī
Emmanuel Mouret accompagne chacun de ses 
personnages et leurs contradictions avec une ten-
dresse communicative, usant de sa mise en scène 
comme d'un écrin le plus avantageux possible. – 
Nicolas Milesi    p. 25

JOSEPJOSEP
� ��0- '�ſ�9797�ſ��-�)� �ſ�8#97�ſ��)$(�/$*)
�É2.%!.� 9A;Aī� �1�)!.#É� ,�.� (!� ƃ+0�  !� .É,1�(%-
cains espagnols fuyant la dictature de Franco, 
(!�#+12!.*!)!*0�".�*Â�%/� É�% !� !�(!/�,�.-1!.�
 �*/� !/���),/� !��+*�!*0.�0%+*�+Ċ�(!/�.É"1#%É/�
*ų�1.+*0� ų�10.!/��$+%4�-1!� !��+*/0.1%.!� (!1./�
,.+,.!/� ��.�-1!)!*0/� !0�  !� )+1.%.� ,�.� �!*-
0�%*!/�·���1/!� 1�)�*-1!� ų$5#%Ê*!�!0� ų!�1īīī
Éloge de l'art qui devient geste de survie et acte 
de résistance, Josep est un regard singulier 
sur une sombre période de l'histoire française.`  
– Victor Courgeon    pp. 25 › 31

À CŒUR BATTANTÀ CŒUR BATTANT
� �� - )�� )���!� '��-�Ń
.-�ſ�9797�ſ�8#:7��1 ���0�$/#�
�# ('�ĩ��-$ #��*-/#�'/ -ĩ��*È($ �1*1.&4ī
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris.  
�1� &+1.��1� (!* !)�%*Ī��!��+1,(!� "1/%+**!(� +%0�
faire face à une séparation forcée...
Il règne dans ce film une alchimie romanesque, 
qui, sans répondre à toutes ces questions, en fait 
une réussite totale. – Victor Courgeon    p. 25
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SÉANCES ULTIMOS !

KAKA$$ILLIONAIREILLIONAIRE
� ��$-�)����0'4�ſ�T/�/.ĺ�)$.�ſ�9797�ſ�8#;=�� VOSTF  
�1 ���1�)����# '��**�ĩ��$�#�-��� )&$).ī
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur 
Ƃ((!� 1*%-1!Ī� �( � �+(%+Ī� ·� !/�.+-1!.Ī� �.*�-1!.�
!0� 2+(!.� ·� �$�-1!� +���/%+*ī� �1� �+1./�  ū1*�
cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une 
&+(%!�%*�+**1!�%*#É*1!Ī��É(�*%!Ī� !�(!/�.!&+%* .!Ĭ 

  p. 25

PETIT PAYSPETIT PAYS
� �T-$����-�$ -�ſ��-�Ń� 'ſ�978@�ſ�8#<:�ſ��1 ��� �)ĺ��0'�
�*01 ĩ��%$�-$'���)�*++ )*'' ĩ���4'��� �� �$)�ī�
Dans les années 1990, Gaby, un petit garçon, vit 
au Burundi avec son père, un entrepreneur fran-
Â�%/Ī�/��)Ê.!�.3�* �%/!�!0�/��,!0%0!�/Ĥ1.ī��1/-1ū·�
�!�-1!�(��#1!..!��%2%(!�É�(�0!�!0�)!00!�Ƃ*�·�(ū%**+-
cence de son enfance…    p. 25

MON COUSINMON COUSIN
� ���)��*0) )�ſ��-�)� �ſ�978@�ſ�8#;<��1 ���$)� )/�
$)�*)ĩ��-�)Á*$.���($ ).ī�
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe 
"�)%(%�(ī��1.�(!�,+%*0� !�/%#*!.�(ų�ƈ�%.!� 1�/%Ê�(!Ī�%(�
doit régler une dernière formalité : la signature de 
/+*��+1/%*�� .%!*�-1%� É0%!*0�=8Ţ� !�/��/+�%É0ÉĬ  

  pp. 25 › 27

TENETTENET
� ��#-$./*+# -��*'�)�ſ�����ſ�ǏǍǏǍ�ſ�Ǐ#ǐǍ� VOSTF  
�1 ���*#)���1$����.#$)"/*)ĩ��*� -/���//$).*)ī
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le monde, un homme sillonne 
l'univers de l'espionnage international.    p. 25

ADOLESCENTESADOLESCENTES
� )- � Ĭ� �#-*)$,0 � $)/$($./ � Ň�� ��È��./$ )�$!.#$/5�
�-�)� �ſ�978@�ſ�9#8<�ſ��*�Ī�������
Sébastien Lifshitz a suivi Emma et Anaïs dans 
(!1.�2%((!� !��.%2!Ī� !,1%/�(!1./�9;��*/�&1/-1ų·�(!1.�
)�&+.%0ÉĪ��2!��(!/��(É�/� ū1*!��)%0%É�·�(ūÉ,.!12!� 1�
temps…    pp. 25 › 29

DANS UN JARDIN QU'ON  DANS UN JARDIN QU'ON  
DIRAIT ÉTERNELDIRAIT ÉTERNEL
� ���/.0.#$��(*-$�ſ��''Ń�-��ſ�9797�ſ�8#:7�� VOSTF   
�1 ���$&$��$-$)ĩ�	�-0��0-*&$ĩ��$&�&*���� ī������
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, 
Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la 
�É.É)+*%!� 1�0$Éī���%/�(!/� !14�&!1*!/�"!))!/�
vont emprunter des voies radicalement 
 %ƈÉ.!*0!/Ĭ���   pp. 27 › 29
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PETIT VAMPIRE PETIT VAMPIRE 
� )- �Ĭ�#$./*$- �¶��*-($-�� �*0/�Ň�� ��*�))��!�-�
�-�Ń� '�ſ�9797�ſ�8#98�ſ��)$(�/$*)�ſ��1 ��' .�1*$3�
� ���($'' ��*//$)ĩ��' 3�0/5ĩ�� �)ĺ��0'��*01 ī��

6 ANS ET +   
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
1*!�&+5!1/!���* !� !�)+*/0.!/Ī�)�%/� %(�/ų!*-
*1%!īīī��!(��"�%0�)�%*0!*�*0�;88��*/�-1ų%(���98�
�*/Ī��(+./�(!/�,%.�0!/�!0�(!/�Ƃ()/� 1��%*ÉĻ�(1�Ī�Â��
*!�(ų�)1/!�,(1/ī��+*�.Ë2!ώį��((!.�·�(ųÉ�+(!�,+1.�
se faire des copains. Un soir, Petit Vampire dé-
sobéit à ses parents et s’échappe, accompagné 
par Fantomate, son bouledogue...

Après Le Chat du rabbin (2011), Joann Sfar anime 
Petit Vampire pour le grand écran. L’adaptation 
cinématographique a su conserver l’univers fan-
tasque et poétique de l’auteur. Chacun des per-
sonnages truculents de cette histoire a#rme sa 
personnalité grâce au choix des comédiens et 
à leur belle interprétation. Tru!é de références 
cinématographiques que les plus grands 
pourront reconnaître et ponctué de dialogues 
drôlissimes, ce film est à partager en famille ! 
Raphaëlle Ringeade   pp. 27 › 31    

Sam 31 oct. › 14:15 ! SÉANCE HALLOWEEN 
� ) 5��È"0$.È.� )��-È�/0- .��Ų	�''*2  )� /�
#�#*!6�1*!�,(��!� !��%*É)�ώĴ�ŉ¶�0/$'$. -�'*-.�� �
1*/- �+-*�#�$) �1 )0 ��0��$)ÈŋĪ

Mar 27 oct. › 14:15 ! CINÉLIVRES  
.È�)� �+-È�È�È ��Ū0) �présentation�� ���)� .�
� ..$)È .�� ��*�))��!�-� /�.0$1$ ��Ū0) �
vente���).�' �#�''� )�+�-/ )�-$�/��1 ��
'��librairie Georges�� ���' )� Ī

Prix des $urys 
Centres de loisirs  

de Pessac  
et P'tite Unipop

TOILES FILANTES

Lieu 26 oct. | 14.00
AVANT!PREMIÈRE

FRITZI FRITZI 
� )- �Ĭ�0) �+ /$/ �Ɓ'' ���).�'��"-�)� �	$./*$- � 
� ���'!��0&0'�� /���//#$�.��-0#)�ſ��''Ń� 'Ń�
03�ſ�978@�ſ�8#9=�ſ��)$(�/$*)�� 8 ANS ET +   
Automne 1989, à Leipzig en RDA (ancienne 
Allemagne de l’Est). À la rentrée des classes, 
(��2%!� !��.%06%�!/0��+1(!2!./É!�(+./-1ų!((!��,-
,.!* �-1!�/��)!%((!1.!��)%!��+,$%!���"1%�(!�
,�5/��2!��/��"�)%((!�,+1.�.!&+%* .!�(ų�1!/0Ĭ

À travers une belle histoire d’amitié, ce film 
permet d’initier les enfants aux boulever-
sements qui secouèrent l’Allemagne en 
1989 jusqu’à la chute du mur qui divisait 
le pays en deux jusqu’alors. Outre cette 
évocation historique, Fritzi fait le portrait 
d’une jeune fille en plein éveil politique.  
ľ Muriel Baillon     pp. 31 

P’tite Unipop, Minokino, Cinélivres, séance animée... Le Jean Eustache participe à la 
19e Fête du cinéma d’animation, organisée par l’AFCA. 



LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

CALAMITY,  CALAMITY,  
UNE ENFANCE DE  UNE ENFANCE DE  
MARTHA JANE CANNARY MARTHA JANE CANNARY 
� )- �Ĭ�2 ./ -)��)$(È�Ň�� ��È($��#�4È�ſ��-�)� �
9797�ſ�8#99�ſ��)$(�/$*)�ſ��1 ��' .�1*$3�� ���'*(È�
�*0'1 )ĩ��' 3�)�-���(4ī�� 7 ANS ET +   
9@>;Ī�U0�0/Ļ�*%/� ų�)É.%-1!ī���*/�1*��+*2+%�
-1%�,.+#.!//!�2!./� (ų�1!/0Ī� (!�,Ê.!� !���.0$��
��*!�/!��(!//!ī��ų!/0�!((!�-1%� +%0��+* 1%.!�(!��$�-
riot familial et soigner les chevaux. L’apprentis-
sage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
&�)�%/�/!*0%!��1//%�(%�.!Ĭ�

Après Tout en haut du monde (2016), Rémi 
Chayé réalise un western avec à nouveau pour 
personnage principal, une jeune fille, qui n’est 
rien moins que la légendaire Calamity Jane ! 
Avec ses co-scénaristes, ils ont écrit très libre-
ment ce qu’a pu être son enfance dans cette 
conquête de l’Ouest américain, en mettant l’ac-
cent sur les aventures et les rencontres qui 
lui ont permis de s’émanciper de son milieu et 
de construire sa liberté d’esprit. Filmé en ciné-
mascope et dans un style graphique où les aplats 
de couleurs magnifient les grands espaces, ce 
film est à voir absolument sur grand écran ! 
Raphaëlle Ringeade   pp. 25 › 31      

15

LA p’tite UNIPOP

Mer 21 oct. › 14:00 ! �-*% �/$*)�
 )�+-È. )� ��0�-È�'$.�/ 0-��0�Ɓ'(�
Rémi Chayé !

16:30�ŷ��*Ċ/ -���).�' �#�''�ŉ�$./-$�0/$*)��0�
"*Ċ/ -���).�' �- .+ �/�� .�( .0- .�.�)$/�$- .�
+-È�*)$.È .ŋĪ�Séance ouverte à tous  
ŉ1!�.0++Ī�+*0-�' .�)*)Ļ$).�-$/.ŋĪ

�È�)� �+-È. )/È � )�
.�'' � /�.0$1$ ��Ų0)�
È�#�)" ��*)1$1$�'� 
��).�' �#�''��0��$)ÈĪ

11-14 ans

19:15MAR 10 NOV.



LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

POLY POLY 
� )- �Ĭ��1 )/0- .��0�"�'*+�ĳ� 
� ��$�*'�.���)$ -�ſ��Ū�+-É.�'Ūģ01- �� ��È�$' ��0�-4�
�-�)� �ſ�978@�ſ�8#;9�ſ��1 ���'$.��� ��(� -/ĩ� 
�0'$ ���4 /ĩ��-�)Á*$.��'05 /ī�� 7 ANS ET +   
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
!*"�*0/� 1�2%((�#!�*ų!/0�,�/�"��%(!ī��+./-1ų1*��%.-1!�
 !�,�//�#!�/ų%*/0�((!�·� �ó0ÉĪ��É�%(!� É�+12.!�-1!�
Poly, le poney vedette, est maltraité. Elle décide de le 
,.+0É#!.�!0� ų+.#�*%/!.�/+*�É2�/%+*�Ĵ��+1./1%2%/�,�.�
�.�*��(+1Ī�(ų%*-1%É0�*0� %.!�0!1.� 1��%.-1!Ī�!0�,�.�
(!�)5/0É.%!14��%�0+.Ī��É�%(!�!0��+(5�/ų!)��.-1!*0�
dans une cavale pleine de rebondissements…

À Noël 1961, les téléspectateurs découvraient les 
aventures en noir et blanc d’un jeune garçon et 
de son inséparable compagnon Poly, un adorable 
shetland capable de résoudre des intrigues. Écrit 
et réalisé par Cécile Aubry, le feuilleton TV de 13 
épisodes connut une longue série de suites et 
fit les belles heures de la Bibliothèque rose chez  
Hachette. Familier de l’œuvre prolifique de Cécile 
Aubry (il a déjà adapté Belle et Sébastien en 3 
longs métrages), Nicolas Vanier a fait sienne cette 
histoire à succès en choisissant de remplacer le 
garçon d’antan par une héroïne fille. Sous la hou-
lette du talentueux metteur en scène, dans les dé-
cors naturels de la campagne gardoise rehaussés 
des accents colorés du sud, le récit retrouve sa jeu-
nesse et séduira à coup sûr les spectateurs petits 
et grands, de retour en famille dans les salles de 
ciné.  ľ Anne-Claire Gascoin     pp. 27 › 31 
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J’ai profondément aimé un 
quarter horse que j’avais baptisé 
«$Punkie$». Ce cheval, je l’ai acheté 
dans le Wyoming pour traverser 
pendant un an les montagnes 
Rocheuses. J’ai souvent pensé 
à lui, à cette complicité qui était 
la nôtre, pour recréer celle qui 
devait exister entre Cécile, notre 
héroïne, et Poly. Punkie fut « mon 
Poly » à moi. – Nicolas Vanier
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LE PEUPLE LOUP LE PEUPLE LOUP 7/8 ANS ET +
� )- � Ĭ� 'È" )� �$-'�)��$. � Ň��$'(��Ų�)$(�/$*)�� �
�*((��**- �ł��*..��/ 2�-/�ſ�
-'Ń03�ſ�9797�ſ�8#:>��
En Irlande au 17e siècle, au temps des super- 
/0%0%+*/�!0� !�(��)�#%!ī��+�5*Ī�1*!�&!1*!�Ƃ((!�
anglaise de 11 ans, aide son père à chasser la 
 !.*%Ê.!�)!10!� !�(+1,/� 1�,�5/ī���%/�1*�&+1.Ī�

lors d’une battue en forêt, Robyn ren-
�+*0.!��!�$Ī�,!0%0!�Ƃ((!�(!�&+1.Ī�(+12!�
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
.!&+%*0�!((!��1//%�(!�,!1,(!� !/�(+1,/Ī�(��
menace ne vient plus des loups, mais 
�%!*� !/�$+))!/�Ĵ�

Après nous avoir émerveillés avec 
Brendan et le secret de Kells, puis Le 
Chant de la mer, le réalisateur irlan-
dais Tomm Moore plonge à nouveau 
dans les légendes qui ont forgé la 
culture de son pays pour nous o!rir un 
3e long métrage éblouissant. Le mythe 
des Wolfwalkers sert ici de trame à un 
récit captivant, où chaque univers vi-
suel fourmille de mille détails pour 
mieux rehausser cette histoire d’ami-

tié entre deux fillettes que tout devrait opposer.  
Anne-Claire Gascoin 

LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

BALADES SOUS LES BALADES SOUS LES 
ÉTOILESÉTOILES
�-*"-�(( � 0-*+È )�� �=��*0-/.�(Èĺ
/-�" .��Ų�)$(�/$*)�ſ�978>ĺ978@�ſ�;@�($)�
�)$(�/$*)�9�� 5 ANS ET +
 .� Ɓ'(.� Ĭ� Promenade nocturne de 
$5 / ��+Û/ �ſ�Éternité��Ų�)�./�.$��� ĺ
'$&#*1��ſ�Elsa et la nuit � ��ó).�� ''"ĺ
- )�ſ�Premier tonnerre�� ��Ī�� '$&#*1��
Nuit chérie�� �$��� -/ '.� ſ�Moutons, 
loup et tasse de thé�� ���-$*)���*0-/Ī  

Une bergère et son chien, un loup 
protecteur et des moutons étranges, 
une fillette et son père, un ours et un 
singe sont quelques-uns des person-
nages de ces films merveilleux. Une 
invitation au voyage au pays de la nuit 
et des rêves, là où les peurs jouent à 
cache-cache avec les féeries en-
chantées. Les réalisateurs inventent 

un monde peuplé de créatures hautes en cou-
leur, parfois inquiétantes mais toujours bienveil-
lantes... – Anne-Claire Gascoin

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

Dim 8 nov. › 14:15 – AVANT!PREMIÈRE  
��).�' ����- �� �'��5e Journée Européenne du 
Cinéma Art et EssaiĪ

AVANT!PREMIÈRE
Dim 8 nov. | 14:15

Ven 23 oct. › 14:15 –   
.È�)� �+-È�È�È ��Ų0)��*)/ �(0.$��'�Ĭ� 
Ż� ��Ê1 �� ��$'��Ž�+�-�Anaïs CastandetĪ 
�0$1$ ��Ų0)�"*Ċ/ -��$*�Ľ��1 ��'Ų����Ī



LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

Jeu 29 oct. › 11:00 – SÉANCE ANIMÉE  
+-È�È�È ��Ų0) �lecture��1 ��'��(È�$�/#É,0 �
���,0 .��''0'Ī

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
�$'(��Ų�)$(�/$*)�� ���14��0-�)�ĩ��$�È�� ���/�-�
 /��0�$ -�ſ��-�Ń� 'Ń�.+�ſ�978@�ſ�8#�� 5 ANS ET +   

 .�Ɓ'(.�Ĭ�Chien Pourri et ses amis�ſ�Les Puces 
de Chien Pourri�ſ�Chien Pourri à la mer�ſ�Chien 
�+1..%�!*��)É.%-1!� ſ�Une étoile pour Chien 
Pourri 

'�È/�$/�0) �!*$.�0)��#$ )�+�-$.$ )ĩ�)�Û!� /�+�.ĺ
.$*))ÈύĬ��#$ )��*0--$Ī��1 ���#�+'�+'�ĩ�.*)�Ɓ�É' �
�*(+�")*)ĩ� $'� +-*1*,0 �� .� ��/�./-*+# .� .0-�
.*)�+�..�" ĪĪĪ

D’abord né de l’imagination de Colas Gutman 
et Marc Boutavant dans des romans illustrés 
devenus best-sellers, le célèbre chien à puces 
débarque aujourd’hui au cinéma ! Le voilà 
qui s’anime sous nos yeux dans cinq aven-
tures délirantes, grâce au coup de crayon de 
Davy Durand, rejoint pour l’aventure par Pa-
tar et Aubier, le sacré duo à l’humour débridé.  
Anne-Claire Gascoin    pp. 25 › 29  

EXPOSITION
Hall du cinéma
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LA BALEINE ET L'ESCARGOTELA BALEINE ET L'ESCARGOTE
�-*"-�(( �� �:�Ɓ'(.��Ų�)$(�/$*)� 4 4 ANS ET +ANS ET +  
� +Ī���#É,0 Ń�0$Ń���ſ�978?ĺ978@�ſ�;7�($)
La Baleine et l’Escargote�� ���3��)"� /���)$ '�
�)���*)Ī���-�' .��-È�/ 0-.��0�Gru"alo et Zébulon 
le dragonĩ��Ų�+-É.�' �'$1- �$''0./-È�� ��0'$���*)�'�ĺ
.*)� /��3 '���# Ɗ -�Ĭ���) �+ /$/ � .��-"*/ �� �( -�
.Ų ))0$ �.0-� ' � -*�# -��Ų0)�1$ 03�+*-/� /� -Ê1 �� �
+�-�*0-$-�' �(*)� Ī��)�%*0-ĩ�0) �"-�)� ���' $) �¶�
�*.. �'0$�+-*+*. �� �'Ų (( ) -� )�1*4�" ī

�)��*(+'È( )/�� �+-*"-�(( ύĬ�
Le Gnome et le Nuage�� ��$'$+��$ĺ
1$�&� /��05�)��O0+*1µ� 
Kuap�� ��$'.�	 �$)" -Ī
La nouvelle adaptation sur grand 
écran d’un album de J. Donaldson 
et A. Sche"er nous entraîne cette 
fois-ci à la découverte du monde 
et de ses vastes paysages à tra-
vers les flots bleus des océans. 
Le travail des couleurs, des 
transparences et des reflets de 
cet univers aquatique est magni-
fique et particulièrement réussi.  
À découvrir dans votre cinéma 
préféré ! – Raphaëlle Ringeade  

 pp. 27 › 31

Mar 27 oct. › 16:30 – CINÉLIVRES  
�È�)� �+-È�È�È ��Ū0) �présentation d'albums 
� ��0'$���*)�'�.*)� /��3 '���# Ɗ -� 
 /�.0$1$ ��Ū0) �vente dans le hall  
 )�+�-/ )�-$�/��1 ��'��'$�-�$-$ �� *-" .� 
� ���' )� Ī

EXPOSITION
Hall du cinéma
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DE L'OR POUR LES CHIENS DE L'OR POUR LES CHIENS  
Genre : coming of age movie� Ň�� ��)) ���5 ĺ
)�1 ���(� /�ſ��-�)� �ſ�9797�ſ�8#:@�ſ��1 ����''0ĺ
'�#���..�1 //$ĩ��*- )/$)��$'�ĩ��)��� �*-��ĪĪĪ
Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison 
dans les Landes. Transie d’amour pour un 
#�.Â+*� É&·�.!,�.0%Ī�!((!� É�% !� !�,.!* .!�(��
route pour le retrouver à Paris. Des plages 
du sud aux murs d’une cellule religieuse, le 
�$!)%*!)!*0�%*0É.%!1.� ų1*!�&!1*!�Ƃ((!� ų�1-
&+1. ų$1%īīī�
Anna Cazenave Cambet, jeune réalisatrice 
originaire du Lot-et-Garonne, signe avec De 
l’or pour les chiens son premier long métrage. 
Dans ses courts déjà, elle filmait les Landes 
comme un véritable territoire de cinéma. 
Les paysages sont infinis, la forêt comme la 
plage, pourtant la jeune héroïne les quitte 
pour monter à Paris rejoindre un amour d’été. 
Arrivée à la capitale en deux plans, trois mou-
vements grâce à un beau travail de montage, 
un nouveau film commence. Le changement 
de cadre introduit presque un nouveau récit 
initiatique, plus intérieur mais De l’or pour les 
chiens conserve une puissance d’évocation 
visuelle admirable, né de la combinaison d’un 
sens de la mise en scène et de la lumière. Un 
écrin pour la jeune comédienne Tallulah Cas-
savetti, rayonnante. Sélectionné à la Semaine 
de la Critique, présenté au Festival d’An-
goulême, le film est projeté à Pessac dans le 
cadre du FIFIB. – Victor Courgeon

SI LE VENT TOMBE SI LE VENT TOMBE  
Ō�#*0'�� /# ��$)����''Ŏ�� )- � Ĭ�	�0/ĺ��-���&#ĩ�
,0�)��'��Ɓ�/$*)�È�'�$- �'Ų��/0�'$/È�Ň�� ��*-����-ĺ
/$-*.4�)� ſ��-�)� � ſ�9797� ſ� 8#;7� ſ��1 ���-È"*$- �
�*'$)ĩ�	�4&���&#-4�)ī
Alain, un auditeur international, vient exper-
0%/!.� (ų�É.+,+.0�  ų1*!� ,!0%0!� .É,1�(%-1!� �1-
0+Ļ,.+�(�)É!� 1���1��/!��Ƃ*� !� +**!.�(!�"!1�
vert à sa réouverture. Edgar, un garçon du coin 
se livre à un étrange commerce autour de l’aé-
roport. Au contact de l’enfant et des habitants, 
�(�%*� É�+12.!��!00!�0!..!�%/+(É!�!0�.%/-1!�0+10�
pour permettre au pays de s’ouvrir…
Malgré son titre en forme d'hypothèse, ce 
premier long métrage de Nora Martirosyan 
est une proposition de cinéma longuement 
mûrie et qui enflamme l'imagination. Dans 
un paysage cerné de montagnes et au milieu 
duquel trône un aéroport aussi désert que 
flambant neuf, la caméra de la cinéaste armé-
nienne plante le décor singulier d'un récit qui 
ne l'est pas moins. Dans les pas d'Alain (Gré-
goire Colin, magnétique), le film invite à croiser 
une multitude de personnages protéiformes 
occupés à arpenter les lieux qui dessinent 
peu à peu ce pays dont ils rêvent. Et que les 
forces du cinéma à l’œuvre font advenir d’une 
manière de plus en plus prégnante… « J'aime 
bien l'idée que les spectateurs se demandent 
si cette République existe bien et qu'ils entre-
prennent des recherches sur le sujet. » ex-
plique la réalisatrice. Si l’actualité terrible au-
tour du Haut-Karabakh rattrape aujourd’hui 
le film, ce dernier n’en demeure pas moins 
l’incarnation magnifique d’une réalité née de 
l’envie de croire. – Nicolas Milesi

SÉANCES-RENCONTRES

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM INDÉPENDANT DE BORDEAUX – FIFIB

16:00

VEN

16
OCT.

18:30

VEN

16
OCT.

AVANT!PREMIÈRE
En présence de la réalisatrice

AVANT!PREMIÈRE
En présence de la réalisatrice
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PRIMARY COLORSPRIMARY COLORS  
� ��$& ��$�#*'.�ſ�T/�/.ĺ�)$.�ſ�8@@?�ſ�9#9:� VOSTF
�1 �� �((���#*(+.*)ĩ� �*#)� �-�1*'/�ĩ� �$''4� �*��
�#*-)/*)ĪĪĪ
�*� &!1*!� *+%.� % É�(%/0!� .!&+%*0� (�� ��),�#*!�
présidentielle d’un gouverneur progressiste, 
 �*/�1*�,!0%0�É0�0� 1�/1 � !/��0�0/Ļ�*%/�+Ċ�/!/�
ancêtres étaient esclaves... 

IRRÉSISTIBLEIRRÉSISTIBLE
� ��*)��/ 2�-/�ſ�T/�/.ĺ�)$.�ſ�9797�ſ�8#;:� VOSTF  
�1 ���/ 1 ���- ''ĩ��*. ��4-) ĩ��#-$.��**+ -ĪĪĪ
�*��+*/1(0�*0�,+(%0%-1!� É)+�.�0!��% !�1*�
ancien colonel de la Marine dans son élection 
à la mairie d'une ville du Wisconsin… 

LA CONQUÊTE DU POUVOIR VUE PAR HOLLYWOOD  
+�-�Michèle Hédinĩ���($)$./-�/-$� ��0��$)È(��� �)��0./��# 

18h30 LE COURS"EU

15
OCT.

15h45 LE 1er FILM 20h30 LE 2e FILM

Aux États-Unis, le processus des élections, avec 
ses primaires,  ses conventions et ses débats, 
a très souvent inspiré les réalisateurs. Docs et 
fictions constituent une véritable saga de séna-
teurs et de présidents, inspirée du réel. La toute 
nouvelle liberté qu’o!rent, dans les années 60, 

les caméras légères permet une proximité phy-
sique inédite. Par ailleurs le développement de 
la TV dans les foyers et son utilisation massive 
lors de la campagne de JFK vont amorcer une 
dérive médiatique et économique qui n'a fait 
que s'aggraver aujourd'hui. – M. Hédin

PROCHAINEMENT ET AUSSI ET AUSSI GGAAGGARINE · MÉDECIN DE NUIT · ALINE · SANS ARINE · MÉDECIN DE NUIT · ALINE · SANS 
SISIGGNE PARTICULIERNE PARTICULIER
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18h30 LE COURS"EU

05
NOV.

MOULIN ROUMOULIN ROU""EE  COPIE RESTAURÉE  
� ��*#)�	0./*)� ſ��-�)� ĺ�- /�") � ſ� 8@<9� ſ�9#7:�
VOSTF ��1 ���*.È�� -- -ĩ��.�ĺ�.�����*-ī
�4%(É�!*��1.+,!�,+1.�"1%.�(ų�)É.%-1!� É(É0Ê.!�
du maccarthysme, John Huston livre autant 
1*��%+,%�� !��+1(+1/!Ļ��10.!��-1!�(��,!%*01.!�
 ų1*!� É,+-1!� "+%/+**�*0!� /5)�+(%/É!� ,�.� (!�
Moulin Rouge, lieu de toutes les folies et de 
tous les plaisirs… 

LAUTREC LAUTREC COPIE RESTAURÉE  
� ��*" -��'�)�#*)�ſ��-�)� �ſ�8@@?�ſ�9#7<�ſ��1 ���Èĺ
"$.��*4 -ĩ��'.���4'� -./ $)ĩ��'�0� ��$�#ī
�É�%0� !�(��2%!� !��+1(+1/!Ļ��10.!�Ī�É2+-1�*0�
/+*��+)��0��+*0.!�(ų%*Ƃ.)%0ÉĪ�/+*��)+1.�%)-
modéré des femmes et la révolution picturale 
dont il fut l’un des précurseurs…

TOULOUSE!LAUTREC  
+�-�Stéphane Guéganĩ�#$./*-$ )�� �'Ū�-/ĩ��*). -1�/ 0-��0��0.È ��Ū�-.�4Ī

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

AVANT#PREMIÈRE 
SURPRISE !

�*0.�1*0.�+-*+*.*).�
un film en avant-premièreĩ�

0)�Ɓ'(�,0 �1*0.�)Ū�1 5�+�.�10ĩ�
0)�Ɓ'(�,0 �)*0.��1*).��$(È.�
 /��*)/�1*0.��È�*01- 5�' �/$/- �
�0�(*( )/��0�"È)È-$,0 ī�

��-/�" - 5Ļ1*0.�)*/- �*+$)$*)ύĮ�

19:00

MAR

10
NOV.

À la suite d’une chute dans un escalier du châ-
teau familial d’Albi, Henri de Toulouse-Lautrec 
restera infirme toute sa vie. Il trompe sa solitude 
en peignant. Monté à Paris, il noie son mal de 
vivre au Moulin Rouge où il va exécuter, sans 
le savoir et pour la postérité, les portraits d’ar-

tistes qui incarneront à jamais ce cabaret my-
thique. Peintre, lithographe et père de l’a#che 
moderne, Toulouse-Lautrec demeure associé 
dans l’imaginaire collectif à l’atmosphère et au 
contexte culturel du Montmartre de la Belle-
Époque. – S. Guégan 



UNIPOP HISTOIRE

AUGUSTE ESCOFFIER  AUGUSTE ESCOFFIER  
OU LA NAISSANCE DE  OU LA NAISSANCE DE  
LA GASTRONOMIE MODERNELA GASTRONOMIE MODERNE  
�Ų�'$1$ -��0'$ )�ſ��-�)� �ſ�978@�ſ�8#:7�ſ��*�Ī
La fabuleuse destinée du plus grand chef fran-
Â�%/Ī�+1��+))!*0�1*�&!1*!��.+2!*Â�(�.É2+(1-
tionna l'art culinaire…
Si la cuisine française rime aujourd'hui avec 
“excellence”, c'est grâce au génie d'Auguste Es-
co#er. Organisation des cuisines en “brigade”, 
adoption des toques blanches, concours de 
cuisine et recettes mythiques…Véritable lé-
gende, il façonne l'art culinaire, le rationnalise 
et le modernise, pour lui octroyer le ra#ne-
ment qu'on lui connaît aujourd'hui. Au gré d'un 
aller-retour entre passé et présent, et grâce 
aux images d'archives et à la participation de 
chefs ou d'historiens et critiques gastrono-
miques, une histoire du “roi des cuisiniers”.

SELMA SELMA 
� ��1���01 -)�4�ſ�T/�/.ĺ�)$.�ſ�978;�ſ�9#7?� 
VOSTF  �1 ����1$���4 '*2*ĩ���-( )��%*"*ī
���(100!�$%/0+.%-1!� !���.0%*��10$!.�%*#�,+1.�
garantir le droit de vote à tous les citoyens…
Le film rappelle d’abord la violence in-
croyable subie, il y a tout juste 50 
ans, par les Noirs aux États-Unis. Les 
exemples véridiques sont hélas nombreux.  
Et puis, à l’instar du Harvey Milk de Gus Van 
Sant, Selma montre la logique politique, média-
tique et militante de la revendication. Comment 
ne pas répondre à la violence par la violence ? 
Peut-on mettre en danger les gens qui sont 
prêts à vous suivre ? À l’encontre des codes 
hollywoodiens, il dépeint aussi la tentation per-
pétuelle du renoncement, de l’abandon. En un 
mot, il détaille la mécanique complexe de la 
marche de l’Histoire. – François Aymé

LA FRANCE GASTRONOME +�-��*0+%*!� !���!�-1!ĩ�
#$./*-$ )ĩ�#$./*-$ )ĩ��0/ 0-�� �La France gastronome, 

Comment le restaurant est entré dans notre histoire�ň��Ī���4*/ĩ�978@Ŋ

CITOYENNETÉ ET DROIT DE VOTE AUX ÉTATS!UNIS  
+�-�Pap Ndiayeĩ�#$./*-$ )

18h30 LE COURS

18h30 LE COURS

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

19
OCT.

LUN

02
NOV.

16h30 Լ 20h30 LE FILM

16h Լ 20h30 LE FILM

SIGN
ATU

RE

SIGN
ATU

RE



UNIPOP HISTOIRE

LA PIERRE TRISTE LA PIERRE TRISTE 
� ��$'$++*.��*0/.�!/$.�ſ��-É� �ſ�9777�ſ�8#9<�ſ��*�
À une vingtaine de kilomètres d’Athènes, la 
petite ville d’Eleusis est liée à l’un des mythes 
les plus importants chez les Anciens, celui de 
�É)É0!.ī� �ų�(!1/%*�� �*0%-1!� ���1!%((�%0� (!/�
)5/0Ê.!/Ī� .%01!(/� -1%� %*%0%�%!*0� (!/� 	.!�/� �*-
ciens au miracle de la vie et à l’alternance de 
(��)+.0ī��((!�!/0� !2!*1!��1&+1. ų$1%�1*!�2%((!�
%* 1/0.%!((!Ī��!�-1%�!*0.�Û*!� !/��+*/É-1!*�!/�
désastreuses pour le sanctuaire et la région…
« Il est assez rare que le cinéma s’attache ainsi 
aux profondeurs de la terre. Assez rare qu’il s’at-
tache avec autant de tendresse et d’opiniâtreté 
– douze années de tournages erratiques mais 
obstinés dans le site d’Éleusis – à saisir ce qui 
survit de mystères passés, de villes enfouies, 
de vies enfuies. Filippos Koutsaftis a pensé le 
cinéma comme un art des survivances, une ar-
chéologie au sens plein du terme. » –$Georges 
�% %ļ
1�!.)�*

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

À QUOI SERVENT LES RUINES ? DE LA PROTO!HISTOIRE  
À L'ÉPOQUE MODERNE +�-�Alain Schnappĩ�#$./*-$ )� /��-�#È*'*"0 Ī

18h30 LE COURSLUN

09
NOV.

16h30 Լ 20h30 LE FILM

23

SIGN
ATU

RE

MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRE

· Port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans l'ensemble du cinéma
· Gel hydro-alcoolique

·��i�²��}²�²i��}²Ďì�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



18:15

VEN

30
OCT. Suivie à 20:15 de la projection  

de Michel-Ange de Andrei Konchalovsky

SOIRÉE DE PRÉSENTATION



25$RILLE | MER 14 ! MAR 20 OCT.
CARTE PASSE!"AZETTE : 10 ENTRÉES = 52 %

Durée Ver-
sion Avis Mer

14
$eu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS 1h VF Dès  

5 ans 16h30 16h30 16h30 14h30 
16h30

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE 
CANNARY

1h22 VF Dès  
7 ans

14h15  Art O'Ciné 14h 
16h

14h 
16h

14h 
16h

14h 
16h16h30

À CŒUR BATTANT 1h30 VF AA 16h40 21h 16h30 19h15 20h50 16h40 

ADOLESCENTES 2h16 VF AA 15h15 16h20

ANTOINETTE  
DANS LES CÉVENNES 1h35 VF AA 18h50 21h10 21h10 14h20 14h20

LES APPARENCES 1h50 VF AA 21h10 18h40 21h 16h40 20h50 

LES CHOSES QU'ON DIT, 
LES CHOSES QU'ON FAIT 2h02 VF AA 14h10 18h15 

DE L'OR POUR LES CHIENS
AVANT!PREMIÈRE 1h40 VF AA 16h  En présence de la réalisatrice

Anne Cazenave Cambet 

DRUNK 1h55 VO AA
14h 

18h15 
20h50

18h40 
20h50

15h15 
18h15 

20h50

14h 
18h15 

20h50

14h30 
17h15 
20h

14h 
18h 

20h40
18h 
21h

JOSEP 1h20 VO AA 18h30 19h10 17h 19h 14h10 18h50

KAJILLIONNAIRE 1h46 VO AA 16h10 14h 14h 

MON COUSIN 1h47 VF TP 14h 
18h40 18h40 21h 14h 

18h30 14h10 14h 14h10 
20h50

ONDINE 1h32 VO AA 14h 16h45 21h20 21h 

PETIT PAYS 1h53 VO AA Avec les ambassadeurs Caméo 16h 

TENET 2h30 VO AA 20h15 

SI LE VENT TOMBE
AVANT!PREMIÈRE 1h40 VF AA 18h30  En présence de la réalisatrice             

Nora Martirosyan

SLALOM
AVANT!PREMIÈRE  

1h32 VF AA 20h30  En présence de la réalisatrice Charlène Favier  
& de Greg Décamps, psychologue du sport

UN PAYS QUI SE  
TIENT SA"E 1h30 VF AA 21h 21h15 21h20 19h 18h 21h 18h30

PRIMARY COLORS 2h23 VO AA 15h45 
 Unipop Arts,  

Littérature et cinémaIRRÉSISTIBLE 1h43 VO AA 20h30 

AUGUSTE ESCOFFIER  
OU LA NAISSANCE DE LA 
"ASTRONOMIE MODERNE

1h30 VF AA Unipop Histoire 16h30 
20h30 

MANON 4h03 VF AA
Opéra en différé

(Tarifs spécifiques p. 30) 19h 

LES MEDIAS,  
LE MONDE ET MOI 1h10 VF AA Le Café économique 20h30 

$EUNE PUBLIC

25



LES MÉDIAS, LE MONDE  LES MÉDIAS, LE MONDE  
ET MOI ET MOI  
� )- ύĬ��*�0( )/�$- �$)/-*.+ �/$!� 
� ��)) ĺ�*+#$ ��*1 '�ſ��*ĺ-È�'$.È��1 ���'*��1�'�
�-�)� �ſ�978@�ſ�8#87
Fake News, infobésitéĪ� .!&!0/�  !/� )É %�/Ī�  É-
Ƃ�*�!�·�(ųÉ#�. � !/�&+1.*�(%/0!/Ī�!0�ī����,.!//!�
a du plomb dans l’aile, et le public semble en 

avoir ras le bol des informations déversées du 
)�0%*��1�/+%.�/1.�(!/�+* !/ī��+1.-1+%�!0��+)-
ment en sommes-nous arrivés là ? Est-il pos-
/%�(!� !�.!*+12!(!.� (!�)É0%!.� &+1.*�(%/0%-1!�į�
D’adopter une autre posture entre producteur 
et consommateur d’info ? A travers cette en-
-1Ë0!Ī� (�� .É�(%/�0.%�!Ī� !((!Ļ)Ë)!� &+1.*�(%/0!Ī�
,�.0�#!�/+*�!4,É.%!*�!Ī�/!/�-1!/0%+**!)!*0/Ī�
!0�%*2!/0%#1!�(!/�!ƈ!0/� !�(��"��.%-1!� !�(ų%*"+.-
mation sur notre conception du monde. 

« Voilà un film solide mais non dépourvu d’hu-
mour, sorti il y a quelques mois mais qui, par 
les temps qui courent, ne peut pas faire de mal. 
[…]  Un film épatant qui cherche à redonner tout 
son sens au métier. » – L’Obs

SÉANCE!DÉBAT

Séance-débat� )�+-È. )� �� �'��-È�'$.�/-$� �
Anne-Sophie Novelĩ�.0$1$ ��Ų0) �signature de 
.*)�'$1- �Les médias, le monde et nous�ŉ��/ .�
�0�ŋĪ��)�+�-/ )�-$�/��1 �� ���!È�T�*)*($,0 �
� �� ..��Ī

AVEC LE CAFÉ ÉCONOMIQUE DE PESSAC

DÉPLACER LES MONTADÉPLACER LES MONTA""NESNES
� �� /$/$���01 '$ -� /�
.�� '' ���# )�� ſ��-�)� �
978@�ſ�8#8?�ſ��-�)��+-$3��0�%0-4�� ./$1�'���(È-��
� .��#�(+.�978@
Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent 
les vallées alpines. Les chemins de l'exil ont 
conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar 
dans ces montagnes frontière et refuge. Com-
ment se rencontrent-ils ? Quels sont leurs 
rêves, leurs colères et leurs espoirs ? Comment 
tentent-ils de déplacer des montagnes ? Dans 
leurs récits et dans les moments de fraternité 
-1ū%(/�,�.0�#!*0Ī�/ū!/-1%//!*0� !/�.É,+*/!/�!0�
d'autres interrogations...
« Dans nos montagnes, là où nous avons choi-
si de vivre, nous voyions des espaces de liber-
té, des cols, des passages et des invitations 

au voyage. Nous avons vu une frontière se 
dessiner, de la violence contre les personnes 
exilées, des drames et des élans de solidarité. 
Nous avons vu des portes s’ouvrir, des liens 
se nouer à la croisée de ces chemins d’exil et 
d’hospitalité. Nous avons eu envie de faire ra-
conter cette aventure par ceux qui arrivent et 
ceux qui les accueillent. Parce que cette his-
toire de rencontres dit quelque chose de nous 
et du monde dans lequel nous vivons ». – Lae-
titia Cuvelier et Isabelle Mahenc

À Briançon, depuis trois ans, le Refuge Soli-
daire des migrants, filmé dans ce documen-
taire, accueille de façon inconditionnelle et 
temporaire les personnes exilées franchissant 
la frontière franco-italienne par la montagne. 
Mais le nouveau maire veut fermer ce lieu em-
blématique. Les habitants bénévoles résistent 
et appellent à soutien !

DANS LE CADRE DU MOIS DU DOCUMENTAIRE

CINÉRÉSEAUX #67

�-*% �/$*)�.0$1$ ��Ų0) �rencontre Skype avec 
les réalisatricesĩ� )�+-È. )� ��0��*'' �/$!�
�$ )1 )0 ��*-� �03ĩ�� �'��$"0 �� .��-*$/.�� �
'Ų	*(( ĩ��() ./4�
)/ -)�/$*)�'ĪĪĪ

20:30

MAR

20
OCT.

20:30

VEN

06
NOV.

26



2727GRILLE | MER 21 › MAR 27 OCT.
CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 "

Durée Ver-
sion Avis Mer

21
$eu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

LES MAL AIMÉS 40’ VF
Dès 
3/4 
ans

10h45 

LA BALEINE  
ET L'ESCARGOTE 40’ VF Dès  

4 ans 10h45 11h30 16h
Séance  

Cinélivres 
11h

16h30
BALADES SOUS  
LES ÉTOILES 49’ VF Dès  

5 ans 14h15  Séance Minokino

CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS 1h VF Dès  

5 ans 11h30 14h30 11h30  
16h10 16h10

PETIT VAMPIRE 1h21 VF Dès  
6 ans

11h15 
14h 

16h30

11h 
14h15 
16h30

11h 
14h 
16h 

18h20

14h 
16h

14h10 
16h10

11h 
14h 
16h

11h30 
14h15 
16h20

POLY 1h42 VF Dès  
7 ans

11h 
14h 
17h

10h45 
14h 

18h10

10h45 
14h 
16h 

20h20

14h10 
16h30 

18h
14h 

16h30

10h45 
14h10 
16h30 

18h

10h50 
14h10 
16h30

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE 
CANNARY

1h22 VF Dès  
7 ans

 14h 11h15 
14h 
16h

11h15 
14h 

16h30
14h20 
16h20

14h10 
16h20

11h15 
14h20 
16h20

11h15 
14h20 
18h1017h

FRITZI
AVANT!PREMIÈRE 1h26 VF Dès  

8 ans P'tite Unipop 14h 

ADIEU LES CONS 1h27 VF AA
16h 
19h 

21h20

16h 
18h30 
20h40

16h 
18h30 
20h40

14h 
18h50 

21h

14h20 
16h40 

19h

14h 
18h50 

21h

14h 
18h50 

21h

ADOLESCENTES 2h16 VF AA 20h40

ANTOINETTE DANS  
LES CÉVENNES 1h35 VF AA 20h50 19h 20h50 20h50

DANS UN JARDIN  
QU'ON DIRAIT ÉTERNEL 1h40 VO AA 18h20 14h

DRUNK 1h55 VO AA 18h30 
21h10

18h 
20h50

18h 
21h

16h15 
18h20 

21h

14h30 
18h10 
20h50

16h15 
18h20 

21h

16h 
18h20 

21h

JOSEP 1h20 VO AA 19h30 18h10 19h 21h 21h10 21h10

MICHEL-ANGE 2h16 VO AA 18h10 
20h50

18h10 
20h30

18h 
20h50

18h10 
20h30

17h15 
20h

18h10 
20h30

18h15 
20h30

MON COUSIN 1h47 VF TP 21h10 11h 

UN PAYS QUI SE TIENT 
SAGE 1h30 VF AA 21h30 21h10 20h10 21h20 19h 19h

$EUNE PUBLIC

Tarifs permanents
4,70 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ; 
,+1.�(!/�Ƃ()/�&!1*!�,1�(%�� !�)+%*/� ų1*!�$!1.!ī�
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 €�Ź��+1.�0+1/Ī�0+1/�(!/�&+1./�
de 16h à 18h30
$aune = 4,50 € › Séance du mardi midi

Version VO Version originale sous-titrée frçs      VF Version française       �!.*%Ê.!�/É�*�!� 1�Ƃ()

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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LIL' BUCK REAL SWAN LIL' BUCK REAL SWAN  
� )- �Ĭ���). 0-�È/*$' �Ň�� �*0$.���'' ��)ſ��-�Ń
����ſ�9797�ſ�8#9<� VOSTF ��*�Ī
�%(ų��1�'Ī� &!1*!�,.+ %#!� !�(��/0.!!0� �*�!� !�
�!),$%/���,0%/É!�Ż� &++'%*ų� Ž� !/0� .�,% !)!*0�
devenu l’un des meilleurs danseurs de la ville 
avant de prendre des cours de ballet. De cette 
alchimie va naître un mythe, celui d’un vir-
01+/!� ÉƂ�*0�(��#.�2%0ÉĬ
Tout démarre au Crystal Palace de Memphis, 
roller disco où les pas de danse se sont subs-
titués aux roulements des patins. Le jookin a 
investi les parquets. Cette danse dérivée du 
« gangsta walk » et du breakdance a des ori-
gines très localisées dans cette grande ville du 
Tennessee, berceau du blues. De la même ma-
nière qu’Elvis était le king du rock n’roll, Lil Buck 
est le prodige du jookin. Sa notoriété explose 
en 2014 quand Spike Jonze poste une vidéo 
de lui dansant sur Le Lac des cygnes interpré-

té par le violoncelliste Yo-Yo Ma. La grâce qu’il 
dégage nait de la combinaison de cette danse 
urbaine et des codes du ballet classique qu’il 
a étudié longuement. En retraçant conjointe-
ment l’histoire du jookin et celle de Lil Buck, le 
film présente un formidable destin personnel, 
sans omettre le contexte politique de l’émer-
gence de ce courant du hip-hop. Comme 
l’exprime Lil' Buck dans le documentaire, « le 
jookin c’est la danse de la réconciliation ». Un 
beau programme pour cette nouvelle édition 
des Vibrations Urbaines. – Victor Courgeon

SÉANCE-DÉBAT

AVEC LES VIBRATIONS URBAINES

20:30

"EU

29
OCT.

28

��.%"�1*%-1!�ĭ�5,50%  
Échanges��+-É.�'��.È�)� ��1 ��El Pistolero 
ł�Sosax�Ľ��È(*���). �� �*0/��1 ���*.�3ĩ�
+�-($�' .�( $'' 0-.�street dancers�!-�)Á�$.� /�
( (�- �� �'ŪÈ,0$+ �+È��"*"$,0 �� �'��Compa-
gnie Rêvolution – Le PerformanceĪ



2929GRILLE | MER 28 OCT › MAR 3 NOV.
CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 "

Durée Ver-
sion Avis Mer

28
$eu
29

Ven
30

Sam
31

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

LA BALEINE  
ET L'ESCAR"OTE 40' VF Dès 

4 ans
10h45 
14h30 11h30 11h30 16h10 16h10

CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS 1h VF Dès 

5 ans 11h30 11h 
16h10 11h   Séance Halloween

PETIT VAMPIRE 1h21 VF Dès 
6 ans

11h20 
14h 
16h

11h20 
14h 
16h

11h20 
14h 
16h

14h15 14h 
16h16h30

POLY 1h42 VF Dès 
7 ans

11h 
14h10 
16h30

10h45 
14h10 
16h30 

10h45 
14h10 
16h30
18h40

14h10 
16h30
20h40

14h10 
16h30
18h40

18h40 18h40

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE 
CANNARY

1h22 VF Dès 
7 ans

11h10 
14h20 
16h10

11h10 
14h20 
16h20

11h10 
14h20 
16h20

14h20 
16h20 14h30

ADIEU LES CONS 1h27 VF AA
16h40 
18h50 

21h

16h40 
18h50  

21h

16h40 
18h50 

21h

16h40 
18h50 
20h50

16h20 
18h50 

21h
15h50 

21h
12h15 
16h20 

21h

ADN 1h30 VF AA
14h40 
18h10 
20h30

14h40 
18h10 
21h10

14h40 
18h10 
20h30

14h 
18h10 
20h30

14h20 
18h30 
20h40

16h10 
20h40

16h 
18h10 
21h10

ADOLESCENTES 2h16 VF AA 17h50 

ANTOINETTE DANS  
LES CÉVENNES 1h35 VF AA 12h20

DANS UN JARDIN  
QU'ON DIRAIT ÉTERNEL 1h40 VO AA 12h10 

DRUNK 1h55 VO AA 18h 
20h50

18h 
20h50

16h10 
20h40

18h30 
21h

18h 
20h50

18h 
20h50

15h40 
20h40

JOSEP 1h20 VO AA Précédé de la présentation du 
Festival du film d'histoire à 18:15 12h30

MICHEL-ANGE 2h16 VO AA 18h20 
20h40 17h50 20h15 17h40 17h40 

20h30
15h40 
18h10

15h30 
18h20

SOUS LES ÉTOILES  
DE PARIS 1h25 VF TP

16h20 
18h40 
21h10

14h 
18h40 
20h40

14h 
18h40 
20h40

14h40 
18h40 
20h40

14h 
16h40 

21h
16h15 
21h10

15h30 
18h30 
20h50

UN PAYS QUI SE TIENT 
SA"E 1h30 VF AA 12h15

LIL' BUCK REAL SWAN 1h22 VO AA 20h30  Dans le cadre des Vibrations urbaines

SELMA 2h08 VO AA Unipop Histoire 16h 
20h30 

CYRIL CONTRE "OLIATH 1h30 VF AA En présence des réalisateurs 20h30 

$EUNE PUBLIC



MANON  MANON  
;#7:ύ�*)/�9� )/-��/ .�Ō9�3�<�($)Ŏ� 
�+È-�� )�<���/ .� /�=�/��' �03�ň8??;ŊĪ

�1/%-1!��0' .���.. ) /�Livret�	 )-$�� $'#��ĩ�
�#$'$++ ��$'' �ſ��Ū�+-É.�' �-*(�)�� �'Ų���È��-È1*./�
Mise en scène��$)� )/�	0"0 /�Direction 
musicale���)��//$)" -�Décors��0-È'$ ��� ./- �
Costumes��'È( )� �� -)*0���-�# ./- � /�
�#ģ0-.�� �'Ų�+È-��)�/$*)�'�� ���-$.

Distribution Pretty Yende�ň��)*)ŊĪ��!*&�)%*�
Bernheim�ň' ��# 1�'$ -�� .��-$ 03Ŋĩ�Rodolphe 
Briand�ň�0$''*/�� ��*-!*)/�$) Ŋī�

*-.,0 �'Ų���È��-È1*./�.$") � )�8>:8ύL’Histoire 
du chevalier des Grieux et de Manon Lescautύļ�
,0$�$).+$- -��¶���.. ) /�.�ύManonύļ��Ų ./�' �
/��' �0��Ų0) �È+*,0 �,0Ų$'�)*0.�'$1- �Ĭ�� '' �� �
'���È" )� ĩ�,0$�1*$/�'��1$ $'' �.*�$È/È�.ŲÈ/ $)�- �
/�)�$.�,0Ų0) �)*01 '' �. (�' �)�Ú/- ĩ�+' $) �� �
'��+-*( .. ��Ų0) �'$� -/È�)*01 '' Ī��Ų ./� )/- �
� .�(*)� .�,0ŲÈ1*'0 ���)*)ĩ�!04�)/�' ��*01 )/�
+*0-� (�-�.. -�' .��# ($).��0��È.$-� /�� �'��
/-�)."- ..$*)ĩ� /�. �% / -�¶��*-+.�+ -�0���).�0) �
+�..$*)��-Ċ'�)/ � /��0/*� ./-0�/-$� ��1 ��� .�
�-$ 03Ī��) �+�- )/#É. �.Ų*01- ĩ�,0$�. �- ! -( -��
��).�'���*0' 0-� /���).�'��)0$/Ī� �( // 0-� )�
.�É) ��$)� )/�	0"0 /�.Ų�Ƈ-�)�#$/��0�/�Ƈ /�.�
#$./*-$,0 �� �'Ųģ01- �+*0-� )�!�$- �- ..0-"$-�/*0/ �
'��1$*' )� Ī

OPÉRA & EN DIFFÉRÉ DE L'OPÉRA $ARNIER  MAR 20 OCT. & 19:00 

PLACES À L'UNITÉ + 18 € ABONNEMENT + 48 € LES , PLACES
Carte non nominative, valable pour une saison, en vente à la 
caisse du cinéma. Compte-tenu de la période de fermeture, la 
2�(% %0É� !/���.0!/��,É.��:89AĻ:8:8�!/0�,.+(+*#É!�&1/-1ū�1�;9� É-
cembre 2020.

OPÉRAS – SAISON 2020-2021
ǯ
��
0'
$ 
)�
�
 )

#�
(
*0

Programme complet sur webeustache.com



GRILLE | MER 4 › MAR 10 NOV.

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 !

Durée Ver-
sion Avis Mer

4
"eu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

LA BALEINE  
ET L'ESCAR!OTE 40’ VF Dès  

4 ans 16h10 16h10

PETIT VAMPIRE 1h21 VF Dès  
6 ans 16h10 16h10 16h

POLY 1h42 VF Dès  
7 ans

14h 
16h20

14h 
16h20 16h30 Cameo Teens

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE 
CANNARY

1h22 VF Dès  
7 ans 14h10 14h10 14h 19h15

LE PEUPLE LOUP
AVANT#PREMIÈRE 1h40 VF Dès 7/8 

ans
Journée européenne du cinéma 

Art & Essai  14h15 

ADIEU LES CONS 1h27 VF AA 16h30 
20h30

14h10 
18h40

16h10 
20h40

16h30 
20h30 21h 14h10 

18h40
12h15 
15h30 

21h

ADN 1h30 VF AA 14h20 
20h40

14h 
21h10

14h 
18h30 
20h50

14h20 
20h40

16h30 
18h50 

21h

14h 
16h10 
21h10

16h 
21h

ANTOINETTE  
DANS LES CÉVENNES 1h35 VF AA 12h20 

DRUNK 1h55 VO AA 18h10 21h 18h 18h10 20h30 21h 18h10

JOSEP 1h20 VO AA 12h30 

MICHEL-ANGE 2h16 VO AA 17h40 14h20 17h40 20h20 18h20 20h30 

GARÇON CHIFFON 1h48 VF AA
14h 

18h40 
21h

14h 
16h10 
20h40

18h40 
21h

14h 
18h40 

21h

14h 
16h20 
18h40

16h10 
20h40

16h20 
21h15

SLALOM 1h32 VF AA 18h30 
20h50

16h20 
19h

14h 
16h10 
19h

18h30 
20h50

16h40 
18h30

14h 
16h30 
18h50

15h50 
20h50

THE SINGING CLUB 1h52 VO AA 16h 
20h50

16h30 
20h50

14h 
16h15 
21h10

16h 
20h50

14h 
18h 

20h50

14h 
16h20 
20h50

12h10 
15h40 
18h20

SOUS LES ÉTOILES  
DE PARIS 1h25 VF TP 14h 

18h40
14h 

19h10
14h 

16h20 
18h20

14h 
18h40

14h20 
18h50

14h 
18h30 18h

UN PAYS QUI SE TIENT 
SA!E 1h30 VF AA 12h15 

MOULIN ROU!E 2h03 VO AA 16h 
 Unipop Arts,  

Littérature et cinémaLAUTREC 2h05 VF AA 20h30 

DÉPLACER  
DES MONTA!NES 1h18 VF AA 20h30  Cinéréseaux #67

LA PIERRE TRISTE 1h35 VO AA Unipop Histoire 16h30 
20h30 

FILM SURPRISE ? ? AA Avant-première surprise 19h 

"EUNE PUBLIC

Tarifs permanents
4,70 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ; 
,+1.�(!/�Ƃ()/�&!1*!�,1�(%�� !�)+%*/� ų1*!�$!1.!ī�
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
"aune = 4,50 € › Séance du mardi midi

Version VO Version originale sous-titrée frçs      VF Version française       �!.*%Ê.!�/É�*�!� 1�Ƃ()

On aime   bien    beaucoup     On adore    La presse  apprécie    aime bcp    adore



OctobreOctobre  
20202020
www.vibrations-urbaines.net    

Ville de Pessac - Direction de la Communication- 2020 - Création graphique e-artsup

VU23-Gazette-15x21.indd   1VU23-Gazette-15x21.indd   1 07/10/2020   09:5607/10/2020   09:56


