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de Bruno Podalydès
LES 2 ALFREDLES 2 ALFRED

2 événements à ne pas manquer
Du 28 juin au 3 juillet › Semaine du film d'histoire

Du 7 au 13 juillet › Les P'tits Amoureux font leur Ciné



Version ST-SME (sous-titres pour les publics sourds et malentendants) : 
Ven 25/06 à 17h00 ; Dim 27/06 à 21h00.

COUP DE CŒUR !
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LES 2 ALFREDLES 2 ALFRED
C’est l’excellente surprise de ce début d’été. Bien sûr, les frères Poda-
lydès (Denis l’acteur, Bruno le cinéaste mais aussi acteur pour ces 2 
Alfred), on les connaît bien et on aime leur humour décalé, léger, pince-
sans-rire. Du Parfum de la dame en noir à Dieu seul me voit en passant 
par Liberté-Oléron ou Adieu Berthe, ils distillent un charme quelque peu 
suranné, se moquent avec affection des petits travers et croquent des 
personnages lunaires.
Avec Les 2 Alfred, ils enlèvent le morceau ! Ce n’est plus des touches 
d’humour par ci par là, c’est le burlesque fin et malin en rafales. Les 
frères Podalydès sont partis en guerre contre les situations ubuesques 
de notre modernité numérique et entrepreneuriale. Dans quel monde 
vivons-nous ? Est-ce que nous sommes prêts à accepter, digérer les 
transformations radicales et omniprésentes de la société ultraconnec-
tée ? D’ailleurs, est-ce que l’on nous demande notre avis ? Il faut préciser 
que Bruno et Denis ont eu l’idée de leur film d’anticipation humoristique 
avant la pandémie… Leurs intuitions sont bluffantes. Bienvenue dans le 
monde de la « coolitude » sans cesse affichée, au temps des voitures 
autonomes, des colis volants, des entreprises où il ne faut pas avoir d’en-
fants, où les réunions sont toujours en distanciel et où il faut vite maîtriser 
un vocabulaire ésotérique entre acronymes et termes anglo-saxons au 
snobisme ronflant. Les personnages de Denis et de Bruno sont comme 
Charlot qui essaie de monter un escalator qui descend, comme Hulot qui 
se perd dans l’aéroport de Playtime. Les auteurs font l’éloge poétique 
et drôle de ceux qui sont égarés, à côté, inadaptés face à une moder-
nité dévorante qui trop souvent passe à côté de… l’essentiel. Mine de 
rien, Les 2 Alfred est un film de résistance. Quand on a que la poésie 
(et le cinéma), on peut dire pas mal de choses. Bravo les Podalydès !  
– François Aymé    pp. 25 › 31

Genre : burlesque fin  
et malin
De Bruno Podalydès 
France · 2021 · 1h32  
Avec Denis Podalydès, 
Sandrine Kiberlain,  
Bruno Podalydès…
Alexandre, chômeur 
déclassé, a deux 
mois pour prouver à 
sa femme qu'il peut 
s'occuper de ses 
deux jeunes enfants 
et être autonome 
financièrement. 
Problème : The Box, la 
start-up très friendly 
qui veut l'embaucher à 
l'essai a pour dogme : « 
Pas d'enfant! »,  
et Séverine, sa future 
supérieure, est une  
« tueuse » au caractère 
éruptif. Pour obtenir  
ce poste, Alexandre doit 
donc mentir…
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COUP DE CŒUR !

GGAAGGARINEARINE
Voici un film dont l’énergie poétique ne manquera pas de vous émouvoir. 
Quand le jeune et bien nommé Youri (Alséni Bathily), héros du film pas-
sionné d’espace, s’empare de son télescope dans l’une des premières 
séquences du film, il le tourne d’abord vers sa cité : Gagarine. Observant 
avec tendresse son quartier et ses habitants, il relève ensuite l’objectif 
pour scruter la lune. Ce geste caractérise aussi bien le personnage que 
la démarche singulière des réalisateurs, Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, 
qui signent ici leur premier long métrage (Sélection officielle Cannes 
2020) après trois courts remarqués. En effet, les pieds dans le réel mais 
la tête dans les étoiles, le duo porte un regard tout autant politique qu’oni-
rique sur ces lieux de vie souvent marginalisés que sont les quartiers po-
pulaires. Dans Gagarine, ils abordent le sujet de la démolition des grands 
ensembles, autrefois utopies collectives, aujourd’hui habitats vétustes 
et pourtant précieux pour les locataires qui n’ont d’autres ailleurs. Youri 
est de ceux-là et pour lui, il n’est pas question de voir disparaître la cité 
Ivryenne où il a grandi. D’abord fable sociale quasi documentaire (les 
images d’archives et l’implication des anciens habitants de Gagarine 
dans le projet y sont pour quelque chose), le film prend peu à peu les 
atours d’un survival cosmique et surréaliste lorsque Youri réaménage 
son immeuble en capsule spatiale après le départ des autres habitants. 
Une scénographie envoûtante et inspirée, nourrie par une résidence des 
réalisateurs au CNES (Centre National d’Études Spatiales), nous fait ain-
si voyager en apesanteur aux côtés du héros et de quelques autres "résis-
tants" campés notamment par Lyna Khoudri et Finnegan Oldfield. Or, dans 
cette aventure céleste, le spectateur non plus ne perd jamais pied avec 
la réalité et peut interpréter les actes de Youri de multiples manières. S'il 
symbolise une jeunesse mise à la marge, qui se replie sur elle-même, 
il force aussi l'admiration en incarnant une génération débrouillarde, 
courageuse, curieuse et prête à défendre ses idéaux coûte que coûte.  
– Noémie Bourdiol   pp. 27 › 29

Genre : Aventure céleste 
en banlieue parisienne
De Fanny Liatard 
& Jérémy Trouilh  
France · 2020 · 1h38 
Avec Alséni Bathily, 
Lyna Khoudri, Jamil  
McCraven…
Youri, 16 ans, a grandi 
à Gagarine, immense 
cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où 
il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand 
il apprend qu’elle est 
menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer 
en résistance. Avec la 
complicité de Diana, 
Houssam et des 
habitants, il se donne 
pour mission de sauver 
la cité, devenue son " 
vaisseau spatial ".…

Séance co-animée 
par les ambassadeurs 
du Caméo-club et des 
volontaires en service 
civique d’Unis-Cité, 
en présence d’Agathe 
Taurel et Alice 
Heurlin, réalisatrices 
du court-
métrage SAIGE (9'30", 
présenté à la suite de 
Gagarine) tourné dans 
le quartier de Saige à 
Pessac où un projet de 
réaménageme nt urbain 
est en cours, ainsi que 
de Tarik El Baraka, 
chef de projet au centre 
social de Saige.

Mer 23 juin – 20:00 

Version ST-SME (sous-titres pour les publics sourds et malentendants) : 
Sam 3/07 à 16h00 ; Mar 6/07 à 20h20.
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SOUND OF METALSOUND OF METAL
L'Oscar du meilleur son (obtenu – cocorico – par le Français Nicolas Bec-
ker) et les bruissements autour de la performance de Riz Ahmed, ac-
teur principal du film qui a dû suivre un travail de préparation long et 
intense pour composer son personnage, avaient depuis quelques mois 
nourri notre impatience de découvrir ce film indépendant particulière-
ment ambitieux. Premier long-métrage de Darius Marder (scénariste de 
The Place Beyond The Pines de Derek Cianfrance), Sound of Metal a 
pourtant bien failli ne pas sortir et rester relégué à l'espace désincarné 
des plateformes : il a fallu toute la volonté d’un tout nouveau venu sur 
la place des distributeurs français pour vivre cette chance de découvrir 
cette oeuvre sur le grand écran fait pour elle. Le travail sur la matière so-
nore est en effet époustouflant et donne à sentir, à « entendre » comme 
si l’on en faisait nous-mêmes l’expérience, le déclin auditif du person-
nage et tout le processus d’adaptation et de découverte de sa nouvelle 
réalité : un monde sans la musique qui le faisait vivre et exister, sans la 
voix de celle qu’il aime – moitié d’un duo dont on sent qu’il dépasse leur 
partenariat scénique pour devenir un socle de vie –, sans les repères qui 
modelaient auparavant tout son environnement. Avec l’expérience que 
l’on partage viennent les interrogations, les questionnements, autour de 
la perte d’une partie de soi qui fait vaciller l’être humain à mesure qu’il 
contraint et lèse le professionnel de la musique, de la conscience de 
soi qui change avec celle que l’on a du monde, ou du handicap comme 
un fait objectivement subi ou intimement vécu comme tel. La perfor-
mance entre pudeur et intensité de l’acteur – très logiquement nommé 
à l'Oscar –, comme celle du reste des comédiens, donne au film une 
plus grande force d'émotion et d'empathie encore. Sound of metal est 
un film qui bouleverse et questionne, et décale notre focale et la vision 
de l'existence que l'on avait jusqu'alors – le pouvoir des grands films.  
– Audrey Pailhès    pp. 25 › 29

Genre : The Sound  
of Silence
De Darius Marder  
USA/Bel · 2021 · 2h
VOSTF   
Avec Riz Ahmed, Olivia 
Cooke, Lauren Ridloff…
Ruben et Lou, ensemble 
à la ville comme à la 
scène, sillonnent les 
États-Unis entre deux 
concerts. Un soir, 
Ruben est gêné par 
des acouphènes, et un 
médecin lui annonce 
qu'il sera bientôt 
sourd…

Film suivi d’une 
discussion en présence 
de Théo Begue, 
batteur de métal et 
professeur de batterie 
et Bénédicte Gourdon, 
psychologue à l’Unité 
d’accueil et de soins des 
patients sourds au CHU 
de Bordeaux.

Ven 18 juin – 20:00 
SÉANCE-RENCONTRE

La version originale sous-titrée du film comporte des sous-titres complé-
mentaires donnant des indications sonores (adaptée pour le grand public  
et certaines personnes malentendantes)

Une version originale ST-SME (sous-titres avec codes couleurs adaptés 
pour les publics sourds et malentendants) sera également proposée : 
Ven 18/06 à 16h20 ; Lun 21/06 à 20h30 ; Jeu 24/06 à 14h00 ; 
Mar 29/06 à 20h20 ; Mer 30/06 à 17h40 ; Dim 4/07 à 14h00.
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MÉDECIN DE NUITMÉDECIN DE NUIT
Genre : film noir | De Elie Wajeman · France · 1h22 · Avertissement · Avec Vincent 
Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai…...
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, 
mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre 
sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un 
dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos...

Après l’envoûtant La Nuit venue de Frédéric Farrucci, sorti l’an dernier 
(César de la meilleure bande originale, signée Rone !), le Paris nocturne 
contemporain inspire à nouveau un réalisateur talentueux, avec ce film 
de genre à la noirceur autant existentielle que cinéphilique.
Troisième long métrage d’Elie Wajeman, après Alyah en 2012 – déjà avec 
Pio Marmaï – et Les Anarchistes en 2015, Médecin de nuit suit un héros 
des plus romanesques dans l’urgence fort bien documentée de la nuit 
parisienne interlope. Dévoué à ses patients, Mikaël est une figure quasi 
christique qui s’adonne au trafic de Subutex pour soulager les marginaux 
toxicomanes qu’il suit depuis des années. Non content d’avoir été nommé 
au César du Meilleur acteur dans un second rôle l’année dernière pour 
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret, Vincent 
Macaigne livre à nouveau une composition d’exception qui fera date 
dans la carrière du comédien. Oscillant entre colère et mélancolie, son 
personnage émeut profondément tandis qu’il se débat avec un destin 
qu’il décèle autant qu’il refuse. À ses côtés, tout aussi à contre-emploi, Pio 
Marmaï insuffle avec effroi la tension des personnages prêts à toutes les 
bassesses à force d’être acculés. Médecin de nuit est âpre mais demeure 
un grand plaisir de spectateur. Photogénie des immeubles parisiens des 
années 70 et 80, étrangeté du personnage féminin – quel film noir n’en a 
pas ? – magnifiquement incarné par Sara Giraudeau et sa présence sin-
gulière, romanesque partition musicale signée Evgueni et Sacha Galpe-
rine (Faute d’amour) : la mise en scène d'Élie Wajeman est stylée et extrê-
mement séduisante, en dépit d’un scénario à la tension éprouvante. Ne 
manquez pas ce film émouvant dont la modernité a beaucoup d’allure. 
– Nicolas Milesi   pp. 25-29



ANNETTEANNETTE
Genre : romance musicale | De Leos Carax · Fra/USA/Mex · 2h19 
· VOSTF · Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, 
Ron Mael…
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up 
à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée interna-
tionale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un 
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier en-
fant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, 
va bouleverser leur vie.…

Porté par Marion Cotillard et le très talentueux Adam Driver, 
ce nouvel opus de Leos Carax fera l’ouverture du premier 
festival de Cannes post-pandémie. Œuvre rare d’un cinéaste 
qui ne l’est pas moins – son précédent film, Holy Motors, avait 
été présenté à Cannes en 2012 – Annette a été qualifié de 
« comédie musicale non conventionnelle » par Adam Driver au 
détour d’une interview. Si une bande-annonce a été dévoilée, 
le film préserve toujours un alléchant mystère. Les frères Ron 
et Russel Mael sont les auteurs du scénario. Et, en dignes 
fondateurs de l’illustre groupe pop-rock Sparks –un groupe 
de légende notamment connu pour son morceau « This Town 
Ain't Big Enough for Both of Us », paru en 1974 – ils signent 
également la bande originale du film. Après son travail sur 
Holy Motors, la chef'op. Caroline Champetier signe à nouveau 
ici une photographie ouvragée. Si l’auteur de Mauvais Sang 
et des Amants du Pont-Neuf s’intéresse pour la première fois 
à ce qui semble s’apparenter à un opéra rock, nul doute que 
c’est une œuvre singulière à laquelle nous invite ce grand 
cinéaste. Dès le 6 juillet, en même temps que les festivaliers 
cannois. – Nicolas Milesi    pp. 29 › 31

NOUVEAUTÉ
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Avant la projection de 
Annette, qui ouvre le 
74e Festival de Cannes, 
retransmission en 
direct de la cérémonie 
d'ouverture du festival 
(film à 20:00).

Mar 6 juil – À partir de 19:15 
SOIRÉE D'OUVERTURE  
DU FESTIVAL DE CANNES

FILM D’OUVERTURE
COMPÉTITION
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BENEDETTABENEDETTA
Genre : Verhoeven creuse son sillon
De Paul Verhoeven . France . 2020 . 2h06 . Int -12 ans
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson, Oli-
vier Rabourdin…
Au 17e siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedet-
ta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, 
Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa 
nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs…
Le miracle de l’évitement de la pandémie n’ayant pas eu lieu, les produc-
teurs de Benedetta ont préféré patienter jusqu’au renouveau de l’écrin 
cannois pour livrer au public le dernier film de Paul Verhoeven. Co-écrit 
par David Birke, déjà co-scénariste de Elle, avec Gérard Sœteman – 
complice historique du cinéaste hollandais – Benedetta promet de sul-
fureuses séquences à en juger par les rares images dévoilées. Habitué 
à bousculer les esprits avec des œuvres en liberté (Spetters, 1980 – qui 
n’a pas pris une ride !) ou dont certaines séquences sont entrées dans la 
légende (Basic Instinct, 1992), le réalisateur renoue ici avec des théma-
tiques déjà présentes dans nombre de ses films passés. « Je m’intéresse 
au sacré depuis mon plus jeune âge, et plus particulièrement en peinture 
et en musique », a-t-il déclaré. De son côté, Thierry Frémaux, le délégué 
général du festival de Cannes, a argumenté la sélection de Benedetta 
en compétition : « Verhoeven livre une vision du Moyen Âge érotique et 
facétieuse, politique aussi, dans une mise en scène grandiose ». Faites-
vous votre propre opinion dès le vendredi 9 juillet en même temps que 
les festivaliers cannois ! – Nicolas Milesi    p. 31

À l'affiche à partir du 
Vendredi 9 juillet.



COMPÉTITION FICTIONCOMPÉTITION FICTION

Ammonite
Francis Lee, GB, 2020, 1h58.  
Pas de sortie en salles.
Angleterre, 1840. Un homme 
décide de placer sa jeune 
épouse convalescente en 
pension chez Mary An-
ning, une paléontologue 
renommée mais recluse 
avec sa mère. La vie des deux 
femmes en sera bouleversée 
à jamais. 
SAM 3 16:30 

Au crépuscule
Sharunas Bartas, Litu/Rép 
Tchèque/Fra/Serbie, 2020, 
2h08. Sortie hiver 2021.
Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, dans un 
village isolé en Lituanie, le 
jeune Ounté et le mouvement 
des Partisans dans lequel il 
s’est engagé, doivent faire 
acte de résistance face à 
l’emprise de l’occupation 
soviétique. SAM 3 14:00 

De nos frères blessés
Hélier Cisterne*, Fra/Bel/Alg, 
2020, 1h35. Sortie le 13.10.2021.
Alger, 1956. Fernand Iveton 
est arrêté dans son usine, 
accusé d’y avoir posé une 
bombe. Devenue la femme 
d'un “traître”, la vie d’Hé-
lène bascule. Une histoire 
d'amour et d'engagement 
brisée par la raison d’État. 
LUN 28 20:00

 

 
L’Oubli que nous serons
Fernando Trueba, Colombie, 
2020, 2h15. Sorti le 9.06.2021.
Colombie, années 1980. Hec-
tor Abad Gomez, médecin 
engagé et père de famille 
dévoué, lutte pour sortir les 
habitants de Medellin de la 
misère, malgré les menaces 
qui pèsent sur lui.  
MER 30 14:00   pp. 25 › 29

Le Procès  
de l’herboriste
Agnieszka Holland, Pol/Rép 
Tchèque/Irl/Slov, 2020, 1h58. 
Sortie le 30.06.2021.
Tchécoslovaquie, fin des 
années 1950. Jadis protégé 
par le président communiste, 
un phytothérapeute et son 
assistant doivent faire face 
à une enquête de la police 
d’État. LUN 28 15:00

Rouge
Farid Bentoumi*, Fra/Belg, 
2020, 1h28. Sortie le 11.08.2021. 
Nour est embauchée comme 
infirmière dans l’usine 
chimique où travaille 

La Voix d'Aïda

Ammonite

L'Oubli que nous serons    pp. 25 › 29 

Si le vent tombe

Les Séminaristes

SÉLECTION : François Aymé & Julia Pereira 

Le festival vous propose une semaine 
pour découvrir les 21 films qui auraient 
dû être projetés en avant-première et 
en compétition lors de l’édition  
de novembre dernier. 22 projections, 
dont 2 séances spéciales, en présence 
de nombreux réalisateurs. Et un 
Prix du public décerné dans chaque 
catégorie - fiction et documentaire.  
En attendant la 31e édition sur  
« Le XIXe siècle, à toute vapeur ! »  
du 15 au 22 novembre 2021 !

*Personnalité présente 

AP

AP

AP

AP Film présenté en avant-première



9

2 SÉANCES 2 SÉANCES 
SPÉCIALESSPÉCIALES

10 LON10 LONGGS MÉTRAGESS MÉTRAGES

son père, délégué syndical 
chevronné. Alors que l’usine 
est en plein contrôle sanitaire, 
une journaliste mène l’enquête 
sur la gestion des déchets 
polluants. MER 30 20:30

Les Séminaristes
Ivan Ostrochovský, Slovaquie, 
2020, 1h18. Sorti le 2.06.2021.
Tchécoslovaquie au début des 
années 1980, le régime com-
muniste musèle l’église. Deux 
jeunes séminaristes doivent 
choisir entre la soumission à la 
police secrète, ou une fidélité à 
leurs convictions qui pourrait 
leur coûter la vie. JEU 1er 14:00

Si le vent tombe
Nora Martirosyan*, Fra/Arménie/
Belg, 2020, 1h40. Sortie le 
26.05.2021.
Alain, un auditeur 
international, vient expertiser 
l’aéroport du Haut-Karabagh 
afin de donner le feu vert à 
sa réouverture. Edgar, un 
garçon du coin se livre à un 
étrange commerce autour de 
l’aéroport.  VEN 2 20:45

Les Sorcières d'Akelarre
Pablo Aguero*, Esp/Fra/Arg, 2021, 
1h32. Sortie le 25.08.2021.
Pays basque, 1609. Ana, 
Katalin et leurs amies sont 
brusquement arrêtées et 
accusées d’un crime dont elles 
ignorent tout : la sorcellerie.
MAR 29 20:15 

La Voix d'Aïda
Jasmila Žbanić, Bosnie-
Herzégovine, 2020, 1h41. Sortie 
le 22.09.2021. Bosnie, 11 juillet 
1995. Aida est traductrice pour 
les Nations Unis à Srebrenica. 
Quand l’armée Serbe assiège la 
ville, sa famille fait partie des 
milliers de civils qui partent 
chercher refuge dans un camp 
de l’ONU. JEU 1er 21:10  

JEU 1er 21:10

Le Procès de l'herboriste

De nos frères blessés Au crépuscule

Les Sorcières d'Akelarre

Rouge

Avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Blum et ses Premières ministres 
de Maud Guillaumin*, France, 2020, 52’, 
doc. Avec la productrice Martine Vidalenc*.  
En juin 1936, les femmes n’ont pas le 
droit de vote. Pourtant, le tout nou-
veau gouvernement du Front Popu-
laire annonce l’arrivée de trois d’entre-
elles, en qualité de sous-secrétaires 
d’État. Une innovation signée Léon 
Blum… SAM 3 19:00

L'Ange de Dien Bien Phu

AVANT-PREMIÈRE

Avec la DPMA
L’Ange de Dien Bien Phu 
Écrit par Claire L’Hoër* et réalisé par 
Laurent  Bergers, France, 2020, 52’, doc.
Durant deux mois en 1954, Geneviève 
de Galard, jeune infirmière française, 
va soigner les soldats pris dans la 
nasse de Dien Bien Phu. Elle restera 
prisonnière volontaire du Vietminh 
victorieux, afin de soigner “ses” bles-
sés avant d'être évacuée... MAR 29 18:40

Blum et ses Premières ministres

AP

AP



Connexions :  
Bacon-Vélasquez
Eve Ramboz & Annie Dautane*, 
26 min.
Une des plus grandes 
obsessions de Francis Bacon est 
le tableau du Pape Innocent X 
peint par Vélasquez en 1650.  
La rencontre avec le portrait 
d’Innocent X fait partie des 
événements qui ont contribué à 
construire le récit mythique de 
la vie de Bacon. VEN 2 18:30

Dakar-Djibouti 1931,  
le butin du musée  
de l’Homme
Marc Petitjean*, 58 min. En 
présence de Delphine Morel*, 
productrice
En 1931, la Mission Dakar-
Djibouti devait mettre 
en pratique de nouvelles 
méthodes ethnographiques. 
Cette expédition a mis en 
lumière les paradoxes d’une 
telle entreprise, accumulant et 
subtilisant parfois des objets 
tout en souhaitant préserver et 
documenter la culture de ces 
peuples. MER 30 16:30

La Dynastie Morozov  
ou l’art à la folie
Tania Rakhmanova*, 52 min.
La destinée exceptionnelle 
d’une famille russe d’anciens 
serfs, enrichie à la faveur de la 
révolution industrielle, ayant 
réuni une vaste collection 
d’œuvres des plus grands 
peintres français et russes à 
la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle, et emportée par les 
remous de l’histoire. VEN 2 18:30

Infiltré à Auschwitz
Ted Anspach* & Maya-Anaïs 
Yataghène*, 54 min.
En septembre 1940, un officier 
polonais, Witold Pilecki, est 
capturé lors d’une rafle de 
l’armée allemande. Cet homme 
qui a tout organisé pour être 
arrêté, a une mission : être 
interné à Auschwitz, infiltrer 
le camp de la mort, et rendre 
compte de ce qui s’y passe.  
VEN 2 16:40

Les Lycéens, le traître  
et les nazis
David André, 61 min. En présence 
de la productrice Nathalie de 
Mareuil*.
Ils étaient des centaines de 
jeunes Français. Leurs parents 
ignoraient pour la plupart leur 
engagement secret contre le 
nazisme. L’épopée héroïque et 
tragique d’un réseau de lycéens 
résistants de la Seconde Guerre 
mondiale qui furent trahis par 
l’un des leurs. MER 30 18:30

L’Odyssée des Jeux olympiques

La Neutralité suisse, l’art de la prospérité La Dynastie Morozov…

COMPÉTITION COMPÉTITION 
DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES

SÉLECTION : Pierre-Henri Deleau, délégué général

*Personnalité présente 

Dakar-Djibouti 1931, le butin…

Connexions : Bacon-Vélasquez©
 C
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Les Mots pour le dire
Emil Weiss*, 90 min. En présence 
de la monteuse Cyrielle Thélot*. 
« Les mots » de ce film sont 
de la résistante Charlotte 
Delbo. Dès son retour des 
camps, elle invente un langage 
pour rendre visible ce que les 
femmes ont vécu, ressenti à 
Auschwitz : « Je considère le 
langage de la poésie comme le 
plus efficace car il ramène le 
lecteur au secret de lui-même ». 
JEU 1er 18:30

La Neutralité suisse,  
l’art de la prospérité
Philippe Saada, 52 min.  
En présence de la productrice  
Lucie Pastor* et de l'historien  
et directeur de collection  
Olivier Wieviorka*.
La Suisse a l’image d’un 
pays ayant toujours défendu 
une neutralité exemplaire. 
Pourtant, au cours de la 2nde 
Guerre mondiale, la Suisse 
s’est écartée de ses valeurs, 
la bonne marche des affaires 
l’emportant souvent sur toute 
autre considération.  
MAR 29 16:30 

L’Odyssée des  
Jeux olympiques  
Jean-Christophe Rosé*.   
110 min. Les Jeux olympiques 
entendent depuis 1896 
rapprocher les hommes 
et les femmes, quelles que 
soit leurs convictions, leurs 
religions ou leurs races. Cette 
« Odyssée » est la chronique 
tourmentée d’un événement 
qui révèle sans cesse nos 
contradictions, nos progrès et 
nos compromissions.  
MAR 29 14:00

Un été à la Garoupe
François Lévy-Kuentz*, 52 min.
Eté 1937, Picasso est au Cap 
d’Antibes avec sa compagne 
la photographe Dora Maar. 
Paul et Nusch Eluard, Man Ray 
et Ady Fidelin, Lee Miller et 
Roland Penrose les ont rejoints. 
Se retrouver une dernière fois 
tous ensemble pour un été 
fertile en quête de plaisir, de 
liberté et de création.  
LUN 28 17:30

Vie et destin du Livre noir. 
La destruction des Juifs 
d’URSS
Guillaume Ribot*, 92 min.
Le Livre noir est une enquête 
documentaire exceptionnelle, 
qui retrace sur près d’un 
demi-siècle l’histoire d’un 
livre maudit et de ses auteurs 
et révèle comment Staline 
enterra la mémoire de la Shoah 
en URSS. JEU 1er 16:00

Vivre dans l’Allemagne en 
guerre Jérôme Prieur*, 104 min.
À partir de journaux intimes 
et de lettres qui nous font 
entendre la voix des civils 
allemands, pour l’essentiel 
des femmes, à travers les 
images surprenantes des films 
amateurs, comment la Seconde 
Guerre mondiale a été vécue en 
Allemagne loin du front, avant 
que le pays ne devienne une 
citadelle assiégée. VEN 2 14:00

11 FILMS D'HISTOIRE11 FILMS D'HISTOIRE
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Vivre dans l’Allemagne en guerre

Vie et destin du Livre noir
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LE DISCOURSLE DISCOURS
Un film de Laurent Tirard · France · 2020 · 1h27 · 
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau…

Coincé à un repas de famille qui lui donne 
des envies de meurtre, Adrien attend que 
Sonia réponde à son sms et mette fin à la  
« pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Et 
voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande 
de faire un « petit » discours pour le mariage ! 

Cette comédie sociale et familiale qui traque 
affectueusement nos petits travers est ner-
veuse et délicieuse. Tout cela est emballé avec 

beaucoup d’allant. La recette de Thirard : alter-
ner les petites méchancetés avec les élans de 
tendresse, sauter de la plus sombre hypocrisie 
à une jolie sincérité. Et quelle belle idée de par-
tir sur cette situation qui nous effraie tous plus 
ou moins : comment parler en public ? Et quoi 
dire ? Comment éviter les banalités, l’ennui, le 
ridicule ? Sacré programme ! Scénario et dialo-
gues ok donc, mais le pompon c’est l’interpré-
tation avec Benjamin Lavernhe en tête de gé-
nérique. Vous savez, Lavernhe, c’est ce grand 
acteur de la Comédie française qui joue le marié 
insupportable dans Le Sens de la fête et l’amant 
terrorisé d’Antoinette dans les Cévennes. Sa 
narration en voix off est irrésistible. Le reste de 
la troupe (Sara Giraudeau, François Morel, Gui-
laine Londez et Khyan Kojandi) renvoie la balle 
comme il faut. Cet été donc : un discours ! un 
discours ! – François Aymé   pp. 25 › 31

ADIEU LES CONSADIEU LES CONS
Genre :  Road movie joyeusement dépressif  
D'Albert Dupontel · France · 2019 · 1h27 · Avec Albert 
Dupontel, Virginie Efira, Nicolas Marié…
Une femme de 43 ans, se sachant condamnée, va 
s'appuyer sur deux « handicapés de la vie » pour 
retrouver le fils qu'elle a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans…

Chacun essaie de faire son chemin comme il le 
peut dans un monde où la fascination pour l'in-
formatique 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 ré-

jouissant, « entre Molière et Racine », où chaque 
péripétie peut sembler invraisemblable mais 
sous laquelle perce un réalisme très documenté. 
Servi par un casting de comédiens fidèles à l'uni-
vers du réalisateur, le film voit défiler un chef de 
service dépassé (Mr Kurtzman/ Philippe Uchan), 
un consultant psy chargé de calmer le « dange-
reux suicidaire » (Michel Vuillermoz), un chef des 
archives inquiet (Mr Tuttle/Laurent Stocker), un 
médecin accoucheur amnésique (le Docteur 
Lint/Jackie Berroyer) et surtout un archiviste 
aveugle et facétieux (Mr Blin/Nicolas Marié), 
dans des séquences hilarantes. On remarque-
ra 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 person-
nages de Brazil (1985), influence totalement as-
sumée 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 affleure l'émotion.  
– Michèle Hédin   pp. 25 › 31

Version ST-SME (sous-titres pour les publics 
sourds et malentendants) : 
Jeu 17/06 à 18h40 ; Sam 19/06 à 16h50.

Version ST-SME (sous-titres pour les publics 
sourds et malentendants) : 
Dim 11/07 à 19h00 ; Lun 12/07 à 14h00.
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THE FATHERTHE FATHER
De Florian Zeller Grande-Bretagne/France · 2020 
· 1h38 VOSTF  Oscars du Meilleur acteur et du 
meilleur scénario adapté · Avec Anthony Hopkins, 
Olivia Colman, Rufus Sewell...
La trajectoire intérieure d’un homme de  
81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à 
peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans 
un labyrinthe de questions sans réponses…

Déjà écrivain et dramaturge français renom-
mé, Florian Zeller est désormais officiellement 
cinéaste avec ce premier long métrage tiré de 
sa propre pièce au succès planétaire, créée 
à Paris en 2012 et qui fait partie d'une trilogie 
comptant également La Mère et Le Fils. Pour 

cette nouvelle adaptation cinématographique 
(après Floride de Philippe Le Guay en 2015), 
Zeller s'est attaché les services de Christopher 
Hampton, autre dramaturge et scénariste sur-
doué, qui, non content d'avoir traduit en anglais 
bon nombre de pièces de Zeller, connaît l'exer-
cice de l'auto-adaptation, avec ses Liaisons 
dangereuses au théâtre, dont Stephen Frears 
tira un chef d'œuvre de cinéma en 1988.
« Je voulais que The Father soit autant une 
histoire qu’une expérience » précise Florian 
Zeller. On ne saurait mieux dire. La transpo-
sition de sa pièce, loin de consister en une 
classique adjonction de scènes inédites ou-
vertes sur l'extérieur, use génialement de tous 
les artefacts du cinéma pour servir au spec-
tateur un récit proprement étourdissant sur la 
démence sénile. Décors, cadrages, lumières, 
montage, dialogues... Tout s'agence dans un 
mouvement subtil et diabolique pour traduire 
visuellement la perte de repères d'Anthony. 
Ainsi, si le film s’ouvre dans une tonalité qui 
est presque celle du thriller, sans trop en dire, 
ce n'est là que le début d'un puzzle troué de 
fausses pistes et qui n'a pas fini de vous hanter.  
– Nicolas Milesi   pp. 25 › 31

NOMADLANDNOMADLAND
De Chloé Zhao · États-unis · 2021 · 1h48 VOSTF  · 
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay  
DeForest… Lion d’Or, 3 Oscars, 4 Bafta.
Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern prend la 
route à bord de son van… 

Dans Nomadland, le vérisme cher à la cinéaste 
Chloé Zhao est d’autant plus saisissant que 
sont présents les personnages réels du récit 
de la journaliste Jessica Bruder, dont le film est 
l’adaptation. Au-delà de son titre allégorique, 

ce road-movie à haute teneur emblématique 
s’ouvre en dénommant explicitement « Em-
pire » la ville ruinée dans laquelle Fern se voit 
contrainte de tout abandonner pour aller sur-
vivre ailleurs, sans se retourner. Cette Amérique 
post-crise financière qu’elle arpente volontaire-
ment seule avec de nombreux autres tout aussi 
solitaires semble livrer chacun à des horizons 
tour à tour prometteurs ou blafards. Avec Jo-
shua James Richard, chef-opérateur fidèle, la 
cinéaste adoucit dans les lumières crépuscu-
laires la dure réalité qu’elle dépeint, suggérant 
aussi que d’apaisantes révélations surgissent 
humblement pour qui sait les guetter. No-
madland parvient à assimiler avec délicatesse 
le départ perpétuel des nomades à une initiation 
au départ plus douloureux des êtres chers. Voilà 
l’autre conviction sereine et universelle - « Il n’y 
a pas d’adieu définitif »  – à laquelle rallie non 
sans noblesse Nomadland, un film enraciné aux 
États-Unis et profondément issu de son temps.  
 – Nicolas Milesi    pp. 25 › 31
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MANDIBULESMANDIBULES
Genre : road-movie fantastico-délirant | De Quentin 
Dupieux · France · 2021 · 1h17 · Avec David Marsais, 
Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos…
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche géante coincée dans le 
coffre d’une voiture et se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de l’argent avec…

« Le talent dont fait preuve Quentin Dupieux 
pour croiser les genres va de pair avec son art 

de faire coexister des comédiens venus de dif-
férents horizons. Derrière son duo vedette Gré-
goire Ludig/David Marsais (venu du Web et de 
la télévision), on retrouve Adèle Exarchopou-
los (La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche), qui a 
longtemps été associée au cinéma d'auteur plus 
qu'à de la comédie potache. Elle excelle ici dans 
un registre comique aux frontières du malaise. 
[…] L'alliance des contraires réussie par Dupieux 
et la réunion des différentes voix et intonations 
du film ne donnent leur pleine mesure que grâce 
à une mise en scène réussie qui ne peut pas 
trouver meilleur écrin qu'une salle de cinéma. […] 
On pourrait même dire sans trop extrapoler que 
Mandibules renoue avec les origines foraines 
du cinéma en montrant ce duo de héros qui ne 
s'envisagent pas autrement que comme des 
dresseurs de mouche et des prestidigitateurs 
qui s'ignorent. Avec son histoire non datée dans 
le temps et géographiquement indéterminée, 
Quentin Dupieux cultive plus que jamais l'uni-
versalité du septième art et nous aide à nous ex-
tirper des angoisses du réel. On en redemande. 
– Le Point   p. 29

BILLIE HOLIDAY,  BILLIE HOLIDAY,  
UNE AFFAIRE D'ÉTATUNE AFFAIRE D'ÉTAT
De Lee Daniels · États-Unis · 2020 · 2h08 · VOSTF
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund…

« En septembre dernier, le formidable documen-
taire Billie montrait déjà la star du jazz Billie Holi-
day sous un jour méconnu. Avec Billie Holiday, 
une affaire d’Etat, qui a valu à son interprète 

principale, Andra Day, un 
Golden Globe, Lee Daniels 
(Le Majordome) s’inté-
resse, de façon brillante, à 
sa facette militante. “Quand 
on évoque les grandes fi-
gures du mouvement des 
droits civiques, ce n’est pas 
Billie Holiday qui vous vient 
à l’esprit. On songe à elle 
comme une chanteuse de 
jazz toxicomane”, explique 
le cinéaste. […] Décors, 
costumes, atmosphères 
de l’époque, tout est bril-
lamment reconstitué, ce 
sans jamais lâcher la gra-

vité du récit, la mélancolie autodestructrice de 
cette icône du jazz, et la suavité des séquences 
plus intimes. […] Andra Day “est” Billie Holiday, 
parfois même physiquement, et elle livre une 
interprétation pleine de nuances. Elle n’impres-
sionne pas que par sa voix, loin de là : une ac-
trice est née. » – Le Parisien   p. 29
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PROMISING YOUNG WOMANPROMISING YOUNG WOMAN
Genre : fable au vitriol
De Emerald Fennell · USA/GB · 2021 · 1h48 · VOSTF  · 
Avertissement · Avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Ali-
son Brie…
Vieille fille, serveuse dans un coffee shop, Cassie 
(Carey Mulligan) a remisé ses ambitions amoureuses 
et professionnelles pour mener une croisade : la nuit, 
la trentenaire joue les éméchées dans les soirées et 
rappelle à l’ordre les violeurs du dimanche qui en 
profitent pour la mettre dans leur lit…

« Incarnation monstrueuse d’un féminisme en butte 
au déni de la société face aux violences sexuelles, 
cette Cassandre en stilettos est à l’image du film, 
le premier d’Emerald Fennell (interprète de Ca-
milla Parker Bowles dans la série The Crown). 
Sous ses airs de BD pop, son humour noir et son 
intrigue de revenge movie, c’est un drame de la 
misogynie ordinaire. Un pamphlet malin et per-
vers, qui rabat le caquet à tous les anti-#Metoo. » 
– L'Obs   p. 29

  Fidelio est une solution pour les malenten-
dants (version amplifiée des pistes son) et les 
malvoyants (audio-description (AD) ) par l’inter-
médiaire d’un petit boitier individuel sur lequel 
vient se brancher un casque ou une boucle 
magnétique individuelle. Cette possibilité est 
offerte lorsque les films ont été préalablement 
adaptés au handicap sensoriel par les distribu-
teurs qui fournissent les copies au cinéma. Il 
convient donc de se renseigner au préalable : 
– sur webeustache.com : le logo AD est inscrit 
à côté du titre du film
– sur le site cine-sens.fr : chaque mois, les 
films adaptés sont signalés par date de sortie.

Le boîtier récepteur est configuré par l’hôte de 
caisse au moment de l’achat du billet. Il est 
prêté (avec le casque ou la boucle à induction 
utilisable avec les sonotones ayant la position 
« T »)  le temps de la séance en contrepartie 
d’une pièce d’identité. Notez que chaque boîtier 
de réception est doté d’une prise jack standard, 
compatible avec l’ensemble des casques, et 
d’un bouton de volume sonore.

ACCESSIBILITÉ POUR LES PUBLICS MALENTENDANTS ET MALVOYANTS

En fonction des copies de films disponibles,  
3 configurations sont possibles : 
Hi : canal Hearing impaired 
(solution malentendants : renforcement so-
nore)
Vi : canal Visual impaired 
(solution malvoyants : Audio Description)
Stéréo : Hi sur la voie gauche + Vi sur la voie 
droite.

LE DISPOSITIF FIDELIO ÉQUIPE DÉSORMAIS LE DISPOSITIF FIDELIO ÉQUIPE DÉSORMAIS 
LES 5 SALLES DU CINÉMA JEAN EUSTACHE.LES 5 SALLES DU CINÉMA JEAN EUSTACHE.

Nouveau ! Des séances de films 
français sous-titrés français (ST-SME) 
sont proposées pour les personnes  
malentendantes. Leurs horaires sont 
présentés en rose dans les grilles.
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KUESSIPANKUESSIPAN
Genre : l'espoir qui venait du froid 
Myriam Verreault · Canada · 2019 · 1h57 VOSTF  
Avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao, 
Cédrick Ambroise…
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent dans une réserve 
de la communauté innue. À l’aube de leurs 17 
ans, leurs aspirations semblent les éloigner : 
Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan 
tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter 
la réserve…

Dans la masse pléthorique des films qui 
se bousculent sur les écrans, il est mal-
heureusement possible de manquer cer-
tains joyaux inattendus, mais il serait véri-
tablement dommage de passer à côté de 
la douceur de ce conte québécois. Cette 
histoire d'amitié qui se déroule dans l'es-
pace aride et froid d'une réserve innue 
est pourtant empli de chaleur et de ré-
sonnances universelles. Kuessipan, « à 
toi » en langue amérindienne, est le récit 
de relations humaines qui résistent aux 
défis des années, à l'arbitraire des jours 
qui portent en eux la possibilité du drame, 

l'inévitabilité d'aspirations contraires, la menace 
de dissolution des liens du passé et des tra-
ditions. Les comédiens non professionnels 
jouent leur partition superbement, à l'instar de 
l'actrice principale qui se confond avec un per-
sonnage bouleversant. Un film qui transforme 
sa mélancolie en un cri de vie et d'espoir : un 
vrai coup de coeur qui vous cueillera à coup sûr. 
– Audrey Pailhès   p. 31

INDES GALANTESINDES GALANTES
De Philippe Béziat · France · 2020 · 1h48 · Doc

Les Indes Galantes, c'est d'abord l'opéra-ballet 
de Rameau, synthèse du raffinement roman-
tique et de la mode orientaliste du siècle de Louis 
XV. C’est ensuite en 2017 un court-métrage 
de l'artiste Clément Cogitore, qui orchestre la 
rencontre entre la pièce baroque et les danses 
urbaines. Un geste prolongé par la mise en 
scène de l’intégralité de l’oeuvre sur la scène de 

l'Opéra Bastille. Et c'est enfin ce documentaire 
magistral, témoin du processus et du fruit de 
ce travail, preuve émouvante et salutaire de 
la fécondité des circulations artistiques et de 
la modernité des grandes œuvres. Mais aussi 
de la puissance des artistes, qui allient ici leurs 
exigences dans un unisson magnifique. Plus 
qu'une cohabitation artistique, une rencontre 
entre des êtres. Si l'art peut ériger des murs 
invisibles, établir des zones d'accès réservés, 
c'est encore le meilleur moyen de les effacer, 
de se comprendre et se respecter. C'est là tout 
le propos du film de Philippe Béziat, qui fait 
enfin apparaître l'art et le cinéma tels qu'ils 
sont : pleinement essentiels. – Audrey Pailhès 
  pp. 27-31

Jeu 8 juil – 20:30 › SOIRÉE 
VIBRATIONS URBAINES 
Séance suivie d'une rencontre  
avec U-Ghost, danseur bordelais 
de popping, et Vinii, danseur de 

voguing et protagoniste du film.  
Des démos rythmeront les échanges !

› Tarif unique à 5,50€.
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DEMON SLAYERDEMON SLAYER
Genre  : animation | De Haruo Sotozaki · Japon · 
2020 · 1h57 · VOSTF  et VF  Consultez les grilles 
Avertissement
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement 
de récupération au domaine des papillons et 
embarque à présent en vue de sa prochaine 
mission à bord du train de l'infini, d'où quarante 
personnes ont disparu en peu de temps. …

« Gare aux malheureux qui voudraient profiter 
de la sortie de ce film pour découvrir le monde 

médiéval des chasseurs de dé-
mons de Demon Slayer ! Il s’agit 
de la suite directe de la première 
saison de la série d’animation, 
tirée du manga Kimetsu no Yai-
ba écrit et dessiné par Koyoha-
ru Gotoge, et publié depuis 2019 
en France chez Panini Comics. 
[…] Depuis sa sortie dans les ci-
némas japonais, en octobre der-
nier, le film est devenu le plus gros 
succès du box-office nippon, avec 
plus de 28 millions d’entrées. […] 

Les scènes de combat y sont spectaculaires. 
Une prouesse d’animation sur laquelle se re-
posait déjà le succès de la série. Rythmées par 
une musique épique et la voix de la chanteuse 
LiSA, les fabuleuses mises en scène de com-
bat qui ont fait la beauté de son adaptation ani-
mée emportent la salle. En un instant, la maî-
trise du sabre de Tanjiro prend forme sous nos 
yeux telle une toile du maître japonais Hokusai. »  
– Le Monde   pp. 25 › 31

LA NUÉELA NUÉE
Genre : fable d’anticipation effrayante | De Just Phi-
lippot · France · 1h41 · Int. -12 ans. Avec Suliane Bra-
him, Sofian Khammes, Marie Narbonne…
Difficile pour Virginie de concilier sa vie 
d’agricultrice avec celle de mère célibataire. 
Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance 
à corps perdu dans le business des sauterelles 

comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la 
reconnaissent plus : Virginie semble développer 
un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

Thriller agricole ? Film catastrophe ? Fable 
d’anticipation ? La Nuée s’apparente tour à 
tour à chacun de ces modèles, sans jamais 
s’en contenter. Fruit d’une mise en scène qui 
maîtrise pleinement les règles du genre hor-
rifique ou inquiétant (Take Shelter de Jeff  Ni-
chols), La Nuée ne s’en tient pas à ces atours 
pour simplement faire peur. Just Philippot in-
vite à réfléchir à l’état du monde et aux consé-
quences d’un capitalisme toujours plus enclin 
à faire baisser les coûts de production pour dé-
gager ces petits profits multiples qui finiront pas 
nous perdre… Les effets visuels extrêmement 
réalistes s’additionnent à une interprétation re-
marquable de Suliane Brahim (pensionnaire de 
la Comédie-Française), au jeu très physique. 
 – Nicolas Milesi    pp. 29 › 31

Mer 30 juin – 20:30 › SÉANCE-RENCONTRE 
Film suivi d’une discussion avec Noémie  
Dubourdieu, formatrice en élevage d’insectes.  
+ goodies surprise à gagner !



LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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Séance ouverte à tous  
(1€ supp. pour les non-inscrits)

LES RACINES DU MONDE LES RACINES DU MONDE 
Genre : une fiction bien réelle | De Byambasuren Da-
vaa · All/Mong · 2020 · 1h37 · VF  ou VOSTF  Avec 
Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen… 9 ANS ET +  
Après la mort de son père, Amra, 12 ans, continue 
la lutte pour préserver sa terre de l'avidité des com-
pagnies minières, qui contraignent les nomades à 
quitter leur territoire et leur vie traditionnelle… 

Originaire de Mongolie, Byambasuren Davaa a 
consacré plusieurs films documentaires à son 
pays natal, dont Le Chien jaune de Mongolie. 
Avec ce nouveau film, elle retourne une fois en-
core à ses racines, mais choisit la fiction pour 
évoquer un drame écologique, territorial et hu-
main bien réel. Raphaëlle Ringeade   pp. 25 › 31      

LES CROODS 2 : LES CROODS 2 : 6 ANS ET +      
UNE NOUVELLE ÈRE  UNE NOUVELLE ÈRE  
Genre : Croodissime | Film d’animation de Joel 
Crawford · États-Unis · 2020 · 1h36 · Avec les voix 
de Antoine de Caunes et Emma de Caunes…  
Les Croods ont dans le passé survécu aux dan-
gers et aux catastrophes, aux crocs des bêtes 
préhistoriques jusqu’à résister à la fin du monde, 
mais ils vont maintenant devoir relever leur plus 

grand défi : rencontrer une 
autre famille…
« Les Croods doivent trou-
ver un nouveau lieu pour 
vivre. La famille préhisto-
rique part alors en quête 
d'un endroit plus sûr. 
Quand ils découvrent un 
paradis qui satisfait tous 
leurs besoins, ils pensent 
avoir résolu tous leurs 
problèmes... Mais une fa-
mille y vit déjà : les Better-

man. Avec leur cabane dans les arbres, leurs 
inventions étonnantes et leurs hectares irri-
gués de produits frais, les Betterman sont bien 
au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolu-
tion. Ils accueillent les Croods avec joie, mais 
les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre 
la famille des grottes et la famille moderne. »  
Universal    p. 27 et p. 31

LA p’tite UNIPOP

QUAND LA FICTION PERMET  
DE COMPRENDRE LE RÉEL  
Philippe Quaillet s’est beaucoup 
consacré au cinéma destiné aux en-
fants, à travers les films d’animation 
et les documentaires. Nous aborde-

rons avec lui cette lisière entre le réel  
et la fiction, après la projection des Racines  
du monde. Attention ! Séance en VOSTF  

16:30 – Goûter dans le hall  
Distribution du goûter dans le respect  
des mesures sanitaires préconisées.

14:00

MER

23
JUIN

Séance en VOSTF
présentée en salle et 
suivie d’un échange 
convivial dans le hall 
du ciné.

11-14 ans

19:00VEN 25 JUIN

AVANT-PREMIÈRE
Dim 27 juin – 14:00
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LA BALEINE ET L'ESCARLA BALEINE ET L'ESCARGGOTEOTE
Programme de 3 films d’animation 
Rep. Tchèque/Sui/GB · 2018-2019 · 40 min 

4 ANS ET +

› La Baleine et l’Escargote de Max Lang et Daniel 
Snaddon. Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon 
le dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson 

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…
Complément de programme : Le Gnome 
et le Nuage de Filip Diviak et Zuzana Čupová 
› Kuap de Nils Hedinger.

La nouvelle adaptation sur grand écran 
d’un album de J. Donaldson et A. Schef-
fler nous entraîne cette fois-ci à la décou-
verte du monde et de ses vastes pay-

sages à travers les flots bleus des océans. Le 
travail des couleurs, des transparences et des 
reflets de cet univers aquatique est magnifique 
et particulièrement réussi. 
Raphaëlle Ringeade   p. 31

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

LES OURS LES OURS GGLOUTONS LOUTONS 
3 ANS ET +  
Programme de 6 courts métrages d’animation 
d’Alexandra Májová et Katerina Karhánková
République Tchèque · 2019 · 42 min · Papier découpé 
animé par ordinateur 
› Les films : Un nouvel ami gourmand · Les Truffes 
· La Dispute · La Magie de Noël · Le Déguisement · 
La Fête des ours gourmands 
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre 
est tout menu... Nico et Mika ne sont pas n’im-
porte quels ours bruns. Ils sont très amis, vivent 
dans une confortable maison et partagent la 
même passion pour les bons petits plats… 

Depuis la toute première rencontre de Nico 
et Mika, jusqu’à la préparation d’une grande 
fête réunissant les ours du monde entier, ces 

courts métrages font la part belle à l’amitié et 
à l’optimisme : malgré les obstacles, les deux 
compères gourmands ne renoncent jamais à 
s’entraider et savent tirer les leçons de leurs 
(més)aventures... Un duo burlesque en papier 
découpé, parfait pour initier les tout petits à cet 
humour vieux comme le cinéma !  
Anne-Claire Gascoin     pp. 25 › 31

Ven 9 juil – 16:15  
Séance Minokino avec l'ACPG, précédée  
d’un CONTE MUSICAL de Jean-Baptiste 
Pélissier › Un ours chanteur de blues et grand 
amateur de miel passe l'hiver à rêver qu'il est  
une abeille. Une histoire douce et drôle toute  
en musique et en poil soyeux… 

+ un goûter  
avec Biocoop-Pessac.



GGRANDIR,  RANDIR,  
C'EST CHOUETTE ! C'EST CHOUETTE ! 
Programme de 3 courts métrages d’animation 
européens · 2018/2020 · 52 min  3 3 ANS ET +ANS ET +    
› Matilda Matilda joue avec sa lampe de che-
vet lorsque l’ampoule grille  ! Elle se fami-
liarise peu à peu avec l’obscurité… › Les Bou-

teilles à la mer Théo vit dans une maison en 
bord de plage et se sent seul. Pour trouver un ami, 
il glisse une lettre dans une bouteille qu’il envoie 
à la mer… › Dame Saison Gros Pouce et Petit Doigt 
vivent seules avec leur maman, à l’orée de la forêt. 
Un jour, en descendant au fond du vieux puits où 
elle a laissé tomber son bonnet, Petit Doigt dé-
couvre le monde merveilleux de Dame Saison !   
Pour ce nouveau programme, la Chouette est 
accompagnée de ses petits qui découvrent les 
films avec nous et qui comme les personnages 
des trois histoires éprouvent leur rapport aux 
autres et au monde en grandissant ! 
Raphaëlle Ringeade 

LA CHOUETTE EN TOQUE  LA CHOUETTE EN TOQUE  
Programme de 5 courts métrages d’animation 
Fra/Bel · 2019-2020 · 52 min · Animation 2D et 
papier découpé  3 3 ANS ET +ANS ET +    
La Petite Grenouille à grande bouche · Le Petit 
Poussin roux · La Cerise sur le gâteau · L'Ours qui 
avala une mouche · Dame Tartine aux fruits

La revoici, la revoilà, la Chouette du Ciné-
ma ! Dans ces cinq histoires, il est ques-
tion de manger, de déguster, de goûter... 
des gâteaux par exemple, mais aussi 
d’autres mets, parfois très étonnants. 
C’est de gourmandise que les Films du 
Nord vont vous régaler, et comme à l’ha-
bitude tout se termine par une comptine 
chantée ! Anne-Claire Gascoin  
  p. 31

AVANT-PREMIÈRE
Mar 13 juil – 14:15

LA LIBRAIRIE RÊVES DE MOTS À PESSAC  
Présence dans le hall du cinéma le mercredi 7 juillet à partir de 16:00  
et le vendredi 9 juillet à partir de 16:30. 
Mardi 13 juillet – DÉDICACES avec Arnaud Demuynck après La Chouette en toque  
le matin. Présence l’après-midi à partir de 15:00.

Document pedagogique
conçu par Cinéma Public Films

2 rencontres avec le
réalisateur-producteur  

Arnaud Demuynck

Journée spéciale
LA CHOUETTE 

DU CINÉMA

MAR

13
JUIL

10:15 et 14:15

Jeu 8 juil – 10:15 › CINÉ LECTURE  
Séance précédée d’une lecture avec  
les médiathécaires de l’espace jeunesse  
de la médiathèque Jacques Ellul de Pessac.

Mer 7 juil – 16:00 › CINÉGOÛTER 
Les P’tits Aventuriers  
Séance suivie d’un goûter avec Biocoop-Pessac.



LES MAL-AIMÉS LES MAL-AIMÉS 3/4 ANS ET +    
Programme de 4 courts métrages d’animation de 
Hélène Ducrocq · Fra · 2018-2020 · 40 min · Dessin 
animé, papier découpé.
› Lupin Un jeune loup s’aventure hors de son 
terrier. Apeuré, il trouve un abri dans le jardin 
d’un village… › Comment j’ai vaincu ma peur des 
humains Dédalia, une araignée de maison, a 
super peur des humains ! › Maraude et Murphy 
Maraude se perd dans la tempête. Murphy sort 
de sa caverne pour l’aider à retrouver son gîte…  
› Terre de vers  Savez-vous ce que les vers de terre 
chantent ? Car, oui ils chantent ! 

Ils nous effrayent, on les redoute, ils ont mau-
vaise réputation, on les pourchasse. Ces ani-
maux « mal-aimés », la réalisatrice Hélène Du-
crocq a choisi de les mettre en lumière dans 
quatre histoires taillées sur mesure pour ces 
héros délaissés. Sous ses doigts de fée, loups, 
araignées, chauve-souris et vers de terre gam-
badent, rêvent de grands espaces, virevoltent 
ou se tortillent en musique, et nous rappellent 
qu’ils contribuent, eux aussi, à la biodiversité si 
précieuse sur Terre… 
Anne-Claire Gascoin     p. 31

LES PETITS CONTES  LES PETITS CONTES  
DE LA NUIT DE LA NUIT 4 4 ANS ET +ANS ET +    
Programme international de 6 courts métrages 
d’animation · 2008-2019 · 40 min · Animation en 
volume, dessin animé et autres techniques.  
› La Promenade de Monsieur Papier Après une 
journée bien remplie, Monsieur Papier peut 
dormir sur ses deux oreilles… › Petite étincelle 
Une souris cachée dans un grenier passe tout 
son temps à dévorer des livres… › La tortue qui 
voulait dormir C’est le moment d’hiberner pour 
madame Tortue, mais elle est dérangée sans 
cesse… › Le Poisson-veilleuse Comment dor-

mir lorsqu’il fait tout noir au fond de l’océan ?  
› Le Raton laveur et la lampe de poche Une nuit, 
le raton laveur trouve un drôle d’objet… › Conte 
d’une graine Quel est le meilleur endroit pour 
planter une graine très précieuse ?

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu 
pour bien dormir ! Encore que… Depuis leur lit, 
au grand air ou sous les mers, les personnages 
de ce programme affrontent la pénombre,  
tiraillés entre méfiance et curiosité. Voici six 
contes-doudous pour aborder avec les tout- 
petits l’univers du sommeil et de la nuit. Alors, 
laissez-vous bercer par les jolies musiques de 
ces histoires pleines d’invention et de poésie. 
Anne-Claire Gascoin     p. 31 

Jeu 8 juil – 16:15 › CINÉ CONTE 
Séance précédée d’un moment conté  
avec La compagnie Pas Folle la Guêpe.

Mer 7 juil – 11:00 · Lun 12 juil – 10:45  
Mar 13 juil – 10:30 › COLORIAGES GÉANTS 
dans le hall du cinéma après la séance.

Ven 9 juil – 11:00 › CINÉ LECTURE  
Séance précédée d’une lecture avec  
les médiathécaires de l’espace jeunesse  
de la médiathèque Jacques Ellul de Pessac.

Lun 12 juil – 16:00 › CINÉ BALADE  
« Les petites bêtes de la forêt ». Séance sui-
vie d’une balade d'1h30 à la découverte des 
insectes avec un animateur de l’Écosite du 
Bourgailh sur réservation au 05 56 46 39 39.

EXPO
dans le hall du cinéma



MA MÈRE EST UN  MA MÈRE EST UN  
GGORILLE (ET ALORS ?)  ORILLE (ET ALORS ?)  
Genre : aventures hors norme | Film d’animation de 
Linda Hambäck, d’après le roman de Frida Nilsson 
Suède · 2020 · 1h12   6 6 ANS ET +ANS ET +    
Jonna a huit ans et vit depuis toujours à l’orphe-
linat. Son rêve le plus cher est d’être adoptée et 
d’avoir une mère rien qu’à elle… 

Avec ses personnages originaux loin des 
normes convenues, cette histoire pleine d’hu-
mour fait l’éloge de la différence et transmet des 
valeurs de tolérance et de respect. Une aven-
ture à découvrir en famille ! 
Raphaëlle Ringeade

MAMAN PLEUT  MAMAN PLEUT  
DES CORDES DES CORDES 6 ANS ET +    
Programme de 3 courts métrages d’animation 
42 min · En avant-programme : 
Le Monde de Dalia · Merry Grandmas 
Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret
France ·  Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H, 
Siam Georget Rolland... 
Jeanne est une petite fille de 8 ans au caractère 
bien trempé, qui vit seule avec sa mère. Cette der-
nière traverse une période compliquée et décide 
de confier sa fille à sa propre mère, “Mémé Oi-
gnon”, pendant qu’elle part se reposer quelques 
jours. Jeanne accepte à contrecœur ces vacances 
forcées, mais finalement, ce séjour va se révéler 
bien plus joyeux qu’elle ne l’imaginait...  

Hugo de Faucompret aborde ici une théma-
tique complexe et souvent cachée aux plus 

jeunes, la dépression. Dans cette histoire re-
marquablement écrite, il nous invite dans les 
pas de sa jeune héroïne à éprouver les émo-
tions qui assaillent tout enfant confronté à la 
fragilité des adultes : l’incompréhension, la so-
litude, la tristesse, la peur de l’inconnu et des 
autres... Mais bien vite, la joie de vivre reprend 
ses droits. Auprès de cette Mémé Oignon rigo-
lote et généreuse, Jeanne apprend les secrets 
de sa savoureuse tarte à l’oignon ; avec Cloclo, 
le géant qui vit au fond des bois et aime les bla-
gues, elle retrouve le sourire et découvre que 
la forêt peut « chanter ». Et la tendresse d’une 
maman finalement bien présente vient par-
faire cette histoire extrêmement touchante.   
Anne-Claire Gascoin

AVANT-PREMIÈRE
Sam 10 juil – 14:00

MER

07
JUIL

Rencontre autour de 
Maman pleut  
des cordes

avec le réalisateur 
Hugo de Faucompret 

et l'animatrice 
Camille Chao

14:00

AVANT-PREMIÈRE



LE PRINCE SERPENT  LE PRINCE SERPENT  
Genre : contes philosophiques | Programme de 3 
courts métrages d’animation de Anna Khmelevskaya 
et Fabrice Luang-Vija · France · 2013-2019 · 59 min  
› Mille-pattes et crapaud Avec toutes ses pattes, le 
Mille-pattes rend jaloux le crapaud, lui qui n’en 
a que quatre… › Celui qui a deux âmes Celui qui a 
deux âmes est beau comme un homme et beau 
comme une femme. Il aime coudre, pêcher et hé-
siter… › Le Prince Serpent Dans une ancienne Cité 

de Mésopotamie, le Prince est arrivé à l’âge de la 
majorité. Il réclame une épouse, pour honorer 
Ishtar. Mais le Prince est un serpent…

Voici trois histoires étonnantes et philoso-
phiques, dont la poésie nous emporte dans 
d’étranges et belles atmosphères. Explorant 
des univers visuels d’une infinie richesse, ces 
contes évoquent la jalousie d’un crapaud, la li-
berté et le bonheur d’être bien à deux, la tyran-
nie d’un puissant serpent. À découvrir et à dis-
cuter en famille ! Muriel Baillon    p. 31

CALAMITY, UNE ENFANCE  CALAMITY, UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE CANNARYDE MARTHA JANE CANNARY  

6 ANS ET +     
Genre : western animé  | De Rémi Chayé · France · 
2020 · 1h22 · Animation   
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest, le père de Martha Jane 
se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux…   p. 31 

LES RACINES DU MONDE LES RACINES DU MONDE 
9 ANS ET +  
De Byambasuren Davaa · All/Mong · 2020 · 1h35 · 
VF   Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen,  
Yalalt Namsrai, Algirchamin Baatarsuren… 
Après la mort accidentelle de son père, Amra, 12 
ans, continue à sa façon la lutte pour préserver 
sa terre de l'avidité des compagnies minières. La 
fièvre de l'or fait des ravages en Mongolie, obli-
geant notamment les nomades à quitter leur ter-
ritoire et leur vie traditionnelle…    pp. 25 › 31
Présentation du film en page 16.

Lun 12 juil – 14:00 › ATELIER MASHUP  
Séance suivie d'un atelier avec la table Mashup, 
pour découvrir le montage en s'amusant.

Ven 9 juil – 14:00 ›  
Séance Minokino avec l'ACPG  
suivie d'un échange avec Raphaëlle Rio  
des Araignées philosophes.
+ un goûter avec Biocoop-Pessac.

Lun 12 juil – 10:30 › ATELIER MASHUP  
Séance suivie d'un atelier avec la table Mashup, 
pour découvrir le montage en s'amusant.

Jeu 8 juil – 14:00 › SÉANCE ART O'CINÉ  
précédée de la présentation d'une œuvre  
en salle pour tous et suivie d'un atelier  
avec l'Artothèque de Pessac sur réservation  
au 05 56 46 39 39.

Jeu 8 juil – 10:00 › ATELIER MASHUP  
Séance suivie d'un atelier avec la table Mashup, 
pour découvrir le montage en s'amusant.

PRIMÉ
Toiles Filantes 2020

10 ANS ET +  
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UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

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

19:15 LE COURS «  T’as d’beaux yeux tu sais », « At-
mosphère, atmosphère! », « Vous avez dit bizarre, 
comme c’est bizarre »… Des répliques cultes. Des 
chefs-d’œuvre installés dans la légende (Drôle de 
drame, Hôtel du Nord, Le Quai des brumes, Le Jour 
se lève, Les Visiteurs du soir, Thérèse Raquin). Les 
Enfants du paradis sacré comme le plus beau film 
français… Pourtant, au pays du cinéma d’auteur, 
Marcel Carné est resté sur le seuil de la reconnais-
sance. Il a glissé dans l’ombre dans l’ombre de 
Jacques Prévert, de Jean Renoir, de ses acteurs si 
talentueux... Gabin, Arletty, Brasseur, Jouvet, Bar-
rault, Simon.
Marcel Carné, un cinéaste ? Plutôt un enlumineur, 
un bâtisseur de films qui savait chanter Paris, les 
petites gens, les amours interdites et la liberté. 
Son génie : créer une atmosphère, entre réalisme 
et poésie, entre les décors de Trauner et les dia-
logues de Prévert. D’origine modeste, petit, com-
plexé, hypersensible, à la réputation de tyran tatil-
lon et mégalomane, ce célibataire n’avait qu’une 
religion, qu’une famille : le cinéma. Ses seuls ché-
rubins furent ses films. On lui disputa la paternité 
des meilleurs et l’on fit la fine bouche sur les autres. 
Éternel procès en légitimité : Marcel Carné n’aurait 
fait que « mettre en images » les dialogues trop 
éblouissants de Prévert. Un drôle de drame. Des 
Batignolles au paradis. Du paradis au purgatoire.

16:00  DRÔLE DE DRAMEDRÔLE DE DRAME
COPIE RESTAURÉE  
France · 1937 · 1h49 
Avec Michel Simon, Louis Jouvet… 
En  1937, Carné et Prévert réinventent 
le rire avec un cocktail détonnant, mé-
langeant surréalisme, humour british, 
vaudeville, fantastique et burlesque. 
Tous les comédiens, excellents, s’en 
donnent à cœur joie.

18:15  LE DRÔLE  LE DRÔLE  
DE DRAME  DE DRAME  
DE MARCEL CARNÉDE MARCEL CARNÉ 

AVANT-PREMIÈRE   
De François Aymé · 2021 · France
54 min · Doc
Pour la première fois depuis 40 ans, 
un portrait tout en archives de l’auteur 
des Enfants du paradis.

20:30  LE QUAI  LE QUAI  
DES BRUMESDES BRUMES
France · 1938 · 1h31 
Avec Jean Gabin, Michèle Morgan… 
Un couple de légende, des répliques 
passées à la postérité, une ambiance 
inoubliable typique du « réalisme 
poétique » : un classique inaltérable 
du cinéma français… 

MARCEL CARNÉ, UN DRÔLE DE DRAME  
par François Aymé, auteur et cinéaste, directeur du cinéma Jean Eustache.

JEU

24
JUIN

18:15 LE COURS



25GRILLE | MER 16 › MAR 22 JUIN
CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 €

25

Durée Ver-
sion Avis Mer

16
Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

LES OURS GLOUTONS 42’ VF 3 ans 
et + 16h20 16h20 16h20

LES RACINES DU MONDE 1h36
VF 9 ans 

et + 14h20 14h20 14h20

VO TP 18h20

LES 2 ALFRED 1h32 VF TP
14h10 
18h50 
20h50

14h10 
16h10 
21h00

14h00 
17h00 
19h00 
21h00

14h10 
19h00 
21h00

16h40 
18h40 
20h40

17h00 
19h00 
21h00

12h00 
16h10 
21h00

ADIEU LES CONS 1h28 VF AA 12h10

BALLOON 1h42 VO AA 12h00

DES HOMMES 1h41 VF AA 14h00 16h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00

LE DISCOURS 1h27 VF AA
16h40 
18h40 
20h40

16h40 
18h40 
20h40

14h00 
18h40 
20h40

16h50 
18h50 
20h50

14h15 
16h15 
18h15

14h00 
16h00 
18h40 
20h50

12h10 
14h10 
18h40

DEMON SLAYER 1h57
VF Avert. 14h00

VO Avert. 14h00

THE FATHER 1h37 VO AA 18h10 20h50 18h50 19h10 18h50 14h00 16h10

MÉDECIN DE NUIT 1h22 VF Avert.
16h10 
19h00 
21h00

14h00 
19h10 
21h10 

16h10 
18h00 
20h50

16h10 
18h10 
21h10

16h10 
18h10 
20h50

16h20 
18h30 
21h00

14h00 
16h40 
20h50

NOMADLAND 1h50 VO AA
14h00 
17h40 
20h30

14h30 
16h30 
17h40 
20h30

14h30 
17h40 
20h30

14h00 
17h40 
20h30

14h00 
17h40 
20h30

14h30 
17h40 
20h30

12h00 
17h40 
20h30

L'OUBLI QUE  
NOUS SERONS 2h16 VO AA 16h10 14h00 

18h10
14h10 
16h00 16h10 14h00 

20h15
14h10 
18h00

14h30 
20h20

SOUND OF METAL 2h10 VO AA 16h20 
20h20

14h00 
18h10

16h20 16h30 
20h20

16h20 
20h20

16h10 
20h30

14h00 
18h1020h00

Séance-rencontre

FILM SURPRISE ? ? AA Avant-première surprise – précédée de l'Assemblée 
générale du cinéma à 17h00 20h00

JEUNE PUBLIC

AVANT-PREMIÈRE 
SURPRISE !

Nous vous proposons un film en avant-première, un 
film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons 
aimés et dont vous découvrez le titre au moment du 
générique… Partagerez-vous notre opinion ? 

17:00

MAR

22
JUIN

20:00

MAR

22
JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CINÉMA

N'oubliez pas qu'il faut avoir réglé la 
cotisation 2021 pour participer aux votes 
de l'Assemblée générale. 

Des bulletins d'adhésion sont disponibles 
sur webeustache.com et à la caisse du 
cinéma. 

Renseignements :  
asso.cine.jean.eustache@gmail.com
Avant l'avant-première surprise, 
l'Assemblée générale sera suivie  
d'un pot sympathique.



 
Suite aux deux fermetures successives du 
cinéma, la validité de nos cartes d’abonnement  
est automatiquement prolongée de 8 mois.

La validité des cartes Opéra « saison 2020-2021 » 
est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
La validité des Tickets Ciné-proximité  qui se 
terminent en 2020 est repoussée au 31 décembre 
2021 et ceux qui périment en 2021 sont repoussés 
au 30 juin 2022.
Les Ciné-chèques Universels seront également 
prolongés (se renseigner en caisse).

ticket

ciné
proximit

é
   Vos séances à petit prix

dans les cinémas indépendants

  de la Gironde*

1 place de cinéma**

valable jusqu’au :

Tampon du CE/groupement :

Tampon du point de vente :

(*) voir liste des cinémas participants au verso

(**) à échanger à la caisse du cinéma contre un billet CNC - des majoration peuvent s’appliquer (3D, spectacle...)

t i
ck
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é

du 22 au 26 juin 2021
à bordeaux

à la rencontre des cinémas indépendants africains

 institutdesafriques.org

Bibliothèque de Mériadeck – Cinéma Utopia
l’Inox - Musée d’Aquitaine – Auditorium d’ALCA 

Masterclass  - tables rondes
projections/débats - rendez-vous BtoB

Café langues La Ville de Pessac, en partenariat avec l’Université de Bordeaux,
l’Université Bordeaux Montaigne, la maison de l’Europe de Bordeaux et le cinéma Jean Eustache,
vous invite à participer aux « Café langues ». Les participants peuvent ensuite clôturer la soirée par une séance
de cinéma au tarif de 3,50 €.Renseignement BIJ // 05 57 93 67 80 bij@mairie-pessac.fr
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ET AUSSI  ET AUSSI  
BERGMAN ISLAND · AYA ET LA SORCIÈREBERGMAN ISLAND · AYA ET LA SORCIÈRE
TITANE · KAAMELOT – PREMIER VOLETTITANE · KAAMELOT – PREMIER VOLET
LE PROCÈS DE L’HERBORISTE · À L’ABORDAGE !LE PROCÈS DE L’HERBORISTE · À L’ABORDAGE !
HÔTEL TRANSYLVANIE : CHANGEMENTS MONSTRESHÔTEL TRANSYLVANIE : CHANGEMENTS MONSTRES
OSS117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIREOSS117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
PRÉSIDENTS · CRUELLA · IBRAHIM · MINARIPRÉSIDENTS · CRUELLA · IBRAHIM · MINARI

BALLOONBALLOON  
De Pema Tseden · Chine 2020 · 1h42 · VOSTF   
Avec Sonam Wangmo, Jinpa,  Yangshik Tso…   
Tibet. En réaction à la politique de l’enfant 
unique imposée par Pékin, Drolkar s’initie en 
secret à la contraception, pratique taboue dans 
cette communauté traditionnelle.     pp. 25 › 27

DES HOMMESDES HOMMES  
De Lucas Belvaux · France · 2020 · 1h41· Avec Gérard 
Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin…
Après les « événements » d'Algérie, Bernard, Ra-
but, Février et d’autres sont rentrés en France. 
Mais 40 ans après, le passé les rattrappe…  
  pp. 25 › 27



2727GRILLE | MER 23 › MAR 29 JUIN

Durée Ver-
sion Avis Mer

23
Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

LES OURS GLOUTONS 42’ VF 3 ans 
et + 16h20 16h20 16h20

LES RACINES DU MONDE 1h36
VF 9 ans 

et +
P'tite Unipop 14h10 14h00

VO TP 14h00 19h00  Séance Cameo teens
LES CROODS 2

AVANT-PREMIÈRE  
1h36 VF 6 ans 

et + 14h00

LES 2 ALFRED 1h32 VF TP
14h10 
19h00 
21h00

14h20 
16h40 
21h00

17h00 
19h00 
21h00

17h00 
19h00 
21h00

14h10 
16h10 
21h00

17h00 
19h00 
21h00

14h10 
19h00 
21h00

ADIEU LES CONS 1h28 VF AA 16h30 12h10

BALLOON 1h42 VO AA 12h00 

DES HOMMES 1h41 VF AA 16h00 

DEMON SLAYER 1h57
VF Avert. 14h00

VO Avert. 16h00

LE DISCOURS 1h27 VF AA 14h10 
18h30

16h30 
20h50

14h00 
17h00 
20h50

14h00 
17h10 

20h50
17h10 

20h50
16h30 
20h50

12h10 
18h30

THE FATHER 1h37 VO AA 16h10 16h20 18h10 18h10 18h10 16h20 16h20

GAGARINE 1h52 VF AA
20h00 14h30 

18h40
14h30 
18h30

16h00 
20h40

15h50 
18h20 17h50

12h00 
14h10 
17h50

  Caméo 
Club

INDES GALANTES 1h48 VF AA 16h10 
20h30

14h10 
18h30

16h10 
20h50

14h30 
18h20

16h00 
20h40

14h10 
18h30

16h30 
20h50

MÉDECIN DE NUIT 1h22 VF Avert. 14h20 
18h20

14h00 
21h10

14h00 
18h30

14h00 
19h10

14h00 
19h10

14h20 
21h10

14h20 
18h30

NOMADLAND 1h50 VO AA 18h00 
20h30

18h00 
20h30

14h00 
20h30

17h40 
20h30

14h30 
17h40 
20h30

14h30 
20h30

14h30 
20h30

SOUND OF METAL 2h10 VO AA 17h00 
20h20

14h00 
18h30

14h10 
20h20

14h10 
20h20

18h10 
20h20

14h10 
18h30

16h10 
20h20

DRÔLE DE DRAME 1h49 VF AA 16h00 Unipop Arts,  
littérature et Cinéma

 Avant-première suivie  
d'une rencontre avec le réalisateur  
François Aymé.

LE DRÔLE DE DRAME  
DE MARCEL CARNÉ 54' VF AA 18h15 

LE QUAI DES BRUMES 1h32 VF AA 20h30

L'OUBLI QUE NOUS SERONS 2h16 VO AA 16h10
SEMAINE DU FILM D'HISTOIRE : TARIF UNIQUE 6€/SÉANCE · CARTES D'ABONNEMENTS DU CINÉ ACCEPTÉES

LE PROCÈS  
DE L'HERBORISTE 1h58 VO AA 15h00 

UN ÉTÉ À LA GAROUPE 52' VF AA 17h30*

DE NOS FRÈRES BLESSÉS 1h35 VF AA 20h00*
L'ODYSSÉE DES JEUX 
OLYMPIQUES 52' VF AA 14h00*

LA NEUTRALITÉ SUISSE 52' VF AA 16h30*

L'ANGE DE DIEN BIEN PHU 52' VF AA 18h40*

LES SORCIÈRES D'AKELARRE 1h31 VO AA * Suivi d'une rencontre avec le réalisateur 20h15*

JEUNE PUBLIC

Café langues La Ville de Pessac, en partenariat avec l’Université de Bordeaux,
l’Université Bordeaux Montaigne, la maison de l’Europe de Bordeaux et le cinéma Jean Eustache,
vous invite à participer aux « Café langues ». Les participants peuvent ensuite clôturer la soirée par une séance
de cinéma au tarif de 3,50 €.Renseignement BIJ // 05 57 93 67 80 bij@mairie-pessac.fr18:45

LUN

28
JUIN
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5 salles Art & Essai · Labels Jeune 
Public, Patrimoine et Recherche

NOTRE-DAME DE PARIS    
Ballet en deux actes et treize tableaux de Roland 
Petit · 1h28 · Musique Maurice Jarre Livret  
Roland Petit, d’après le roman de Victor Hugo · 
Chorégraphie et mise en scène Roland Petit 
Décors René Allio Costumes Yves Saint-Laurent 
· Direction musicale Jean-François Verdier 
Orchestre de l’Opéra national de Paris · Les Étoiles, 
les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de 
l’Opéra national de Paris Distribution Esmeralda : 
Amandine Albisson · Quasimodo : Stéphane Bullion 
· Frollo : Mathias Heymann. 

Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet 
de l’Opéra de Paris en 1965, Notre-Dame de Paris 
réunit tous les ingrédients du grand spectacle. 
Yves Saint Laurent signe des costumes colorés et 
graphiques dans les décors du peintre René Allio qui 
restituent la splendeur de la cathédrale parisienne. 
La chorégraphie traduit toute la force expressive de 
ces personnages confrontés à une histoire d’amour et 
de mort, entourés de l’ensemble du Corps de Ballet.

BALLET › EN DIFFÉRÉ DE L'OPÉRA-BASTILLE  LUN 5 JUILLET – 19:15 

OPÉRAS – SAISON 2020-2021

PLACES À L'UNITÉ 18 € • ABONNEMENT 48 € LES 4 PLACES
CARTES D'ABONNEMENTS DISPONIBLES À LA CAISSE DU CINÉMA

28



Durée Ver-
sion Avis

Mer 30 Jeu 1er Ven 02 Sam03 Dim 04 Lun
05

Mar
06FÊTE DU CINÉMA – TARIF UNIQUE 4 €/SÉANCE

LES OURS GLOUTONS 42’ VF 3 ans 
et + 16h20 16h20 16h20

LES RACINES DU MONDE 1h37 VF 9 ans 
et + 14h10 14h10 14h10

LES 2 ALFRED 1h32 VF TP 17h00 
21h00

14h30 
19h00

17h00 
21h00

17h00 
21h00

14h30 
18h30

17h00 
21h15

17h00 
21h00

ADIEU LES CONS 1h28 VF AA 16h20 14h20

ANNETTE 2h19 VO AA Précédé de la cérémonie d'ouverture › Cannes 20h00

BILLIE HOLIDAY… 2h10 VO Avert. 16h20 18h20 14h00 

DEMON SLAYER 2h
VF Avert. 14h10 14h00 14h00 14h30

VO Avert. 21h00 14h10 20h30 14h10

LE DISCOURS 1h27 VF AA 19h00 14h00 
17h00

14h00 
19h00

14h00 
21h00 16h30 21h00 19h00

THE FATHER 1h37 VO AA 14h10 14h10 18h30 18h30 14h10 21h00 18h30

GAGARINE 1h52 VF AA 16h10 
20h50

16h10 
20h50

14h00 
18h20

16h00 
20h50

16h10 
20h50

14h10 
18h30

14h10 
20h20

INDES GALANTES 1h48 VF AA 16h40 
18h30

16h40 
20h30 18h20 16h40 

18h50
16h40 
20h40

16h40 
18h50

16h00 
20h40

MANDIBULES 1h28 VF AA 19h00 16h20 16h10 

MÉDECIN DE NUIT 1h22 VF Avert. 19h00 19h00 16h40 19h00 19h00 16h20 

NOMADLAND 1h50 VO AA 20h50 18h20 20h40 20h30 17h40 14h30 
20h30 18h10

LA NUÉE 1h41 VF Int. 
-12 20h30 16h00 

18h20
16h00 
20h50 20h40 18h30 14h00 

20h50
14h00 
18h30

PROMISING YOUNG  
WOMAN 1h48 VO AA Séance-

rencontre 21h00 16h10 17h00 

SOUND OF METAL 2h10 VO AA 14h00 
17h40

14h00 
20h40

14h00 
20h30

14h00 
17h40

14h00 
20h30

14h00 
17h40 20h30

NOTRE-DAME DE PARIS 1h30 AA Ballet en différé 19h15 
SEMAINE DU FILM D'HISTOIRE : TARIF UNIQUE 6€/SÉANCE · CARTES D'ABONNEMENTS DU CINÉ ACCEPTÉES

L'OUBLI QUE NOUS SERONS 2h16 VO AA 14h00
DAKAR-DJIBOUTI 1931 58’ VF AA 16h30*
LES LYCÉENS, LE TRAÎTRE 
ET LES NAZIS 1h01 VF AA 18h30*

ROUGE 1h28 VF AA 20h30*

LES SÉMINARISTES 1h18 VO AA 14h00
VIE ET DESTIN  
DU LIVRE NOIR 1h32 VF AA 16h00*

LES MOTS POUR LE DIRE 1h30 VF AA 18h30*

LA VOIX D'AÏDA 1h41 VO AA 21h10
VIVRE DANS  
L'ALLEMAGNE EN GUERRE 1h44 VF AA 14h00*

INFILTRÉ À AUSCHWITZ 54’ VF AA 16h40*

LA DYNASTIE MOROZOV  
+ CONNEXIONS :  
BACON -VELASQUEZ

1h18 VF AA 18h30*

SI LE VENT TOMBE 1h40 VO AA 20h45*

AU CRÉPUSCULE 2h08 VO AA 14h00

AMMONITE 1h58 VO AA * Suivi d'une rencontre 
avec les réalisateurs

16h30
BLUM ET ET SES  
PREMIÈRES MINISTRES 52’ VF AA 19h00*

JEUNE PUBLIC

GRILLE | MER 30 JUIN › MAR 6 JUIL 29



30

LES ROBES PAPILLONS LES ROBES PAPILLONS  
De Camille Auburtin · France · 2020 · 52’ · 
Production : Les Films du Temps Scellé.

Alors que sa grand-mère Micheline, an-
cienne ballerine et professeure de danse, 
est à la fin de sa vie, atteinte de la maladie 

d'Alzheimer, la réalisatrice plonge dans ses souve-
nirs et tente de stimuler sa mémoire. Elle tisse le 
portrait d’une relation intime et profonde, celle de 
deux générations de femmes, construite dès l'ori-
gine sous le prisme de la danse…

Les Robes Papillons convoque différentes formes 
d'images et de mouvements et rend visible 
d'autres corps issus de cet art, passés avec le 
temps dans l'ombre. Il mêle les écritures, entre 
danse et cinéma, documentaire et vidéodanse. 
Un film délicat, traversé d’une énergie lumineuse 
pour maintenir le lien jusqu’au bout. Et assurer, 
non sans émotion, la transmission d’une force 
de vie, l’épanouissement du corps dans l’art et le 
mouvement.

CINÉRÉSEAUX #67

Projection-rencontre avec la réalisatrice Camille Auburtin et l'équipe du film ainsi que Marie Floccia , 
praticienne hospitalière en gériatrie, membre de l’IMIC (Institut de Médecine Intégrative et Complémen-
taire) › Tarif unique à 5,50€. 

20:30

MER

7
JUIL

DANS LE CADRE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE MÉDECINE  
NARRATIVE – DU 7 AU 9 JUILLET › CHU DE BORDEAUX.



3131GRILLE | MER 7 › MAR 13 JUIL
Durée Ver-

sion Avis Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

LES OURS GLOUTONS 42’ VF 3 ans 
et + 16h15  Séance Minokino

LA CHOUETTE EN TOQUE 52’ VF 3 ans 
et + 16h00 10h15

En présence 
du réalisateur 

10h15 

GRANDIR C'EST CHOUETTE !
AVANT-PREMIÈRE 52’ VF 3 ans 

et + Cinégoûter 14h15 

LES MAL-AIMÉS 40’ VF
3/4 
ans 
et +

11h00
Suivi d'une ba-
lade à l'Écosite 

du Bourgailh 

16h00

LES PETITS CONTES  
DE LA NUIT 40’ VF 4 ans 

et + 11h00 16h15 10h45 10h30 

MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)

AVANT-PREMIÈRE
1h12 VF 5 ans 

et + 14h00 

CALAMITY,  
UNE ENFANCE DE  
MARTHA JANE CANNARY

1h22 VF 6 ans 
et + 10h30 10h00 

14h00 10h15 14h00 

MAMAN PLEUT  
DES CORDES

AVANT-PREMIÈRE
42’ VF 6 ans 

et + 14h00  En présence 
du réalisateur 

LES RACINES DU MONDE 1h37 VF 9 ans 
et + 10h30 14h00 16h00 

LE PRINCE SERPENT 59’ VF 10 ans 
et + 14h00  Minokino 10h30 

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE 40’ VF 4 ans 
et + 10h40 10h40 10h30 10h30 

LES CROODS 2 :  
UNE ÈRE NOUVELLE 1h35 VF 6 ans 

et +

10h50 
14h00 
16h10 
18h40

14h00 
16h00 
18h00

14h00 
16h10 
19h00

14h00 
16h10 
19h00

14h00 
16h10 
18h50

10h50 
14h00 
16h10 
19h10

10h50 
14h10 
16h10 
19h00

LES 2 ALFRED 1h32 VF TP 17h00 
21h00

17h00 
21h00

17h00 
21h00

19h00 
21h00

17h00 
21h00

17h00 
21h00

17h00 
21h00

ADIEU LES CONS 1h28 VF AA 14h20 20h50 14h00 19h00 14h00 

ANNETTE 2h19 VO AA
14h10 
18h10 
20h50

14h10 
17h50 
20h40

14h10 
18h10 
20h50

14h10 
18h10 
20h50

14h10 
18h10 
20h50

16h30 
18h10 
20h50

16h15 
18h10 
20h50

BENEDETTA 2h06 VO Avert.
Avec les Vibra-
tions urbaines
Tarif à 5,50€

19h00 
21h30

15h45 
18h10 
20h40

16h00 
18h30 
21h00

14h10 
18h20 
20h40

14h00 
18h20 
20h40

DEMON SLAYER 2h00 VF Avert. 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 10h50 

LE DISCOURS 1h27 VF AA 19h00 14h20 
19h00 19h00 17h00 14h00 21h00 19h00 

THE FATHER 1h37 VO AA 16h30 16h30 14h00 14h00 

INDES GALANTES 1h48 VF AA 18h30 20h30 18h30 20h50 16h30 18h30 18h40 

KUESSIPAN 1h57 VO AA 16h20 
20h40

16h20 
20h50

16h30 
21h00

16h30 
21h00

16h20 
18h40

14h00 
19h00

14h00 
21h00

NOMADLAND 1h50 VO AA 17h50 18h40 20h50 18h30 21h00 20h50 16h20 

LA NUÉE 1h41 VF Int. 
-12 20h45 18h50 16h20 16h20 20h50 16h20 20h50 

LES ROBES PAPILLONS 52’ VF AA 20h30  Séance Cinéréseaux. Tarif à 5,50€
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Tarifs permanents
4,70 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ; pour 
les films jeune public de moins d’une heure. 
5,50 € Pour les – de 25 ans, étudiants, chômeurs, 
handicapés et titulaires de la Carte Culture MGEN.

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

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 Rose = Sous-titrage pour les malentendants
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En prévente :  
France BILLET 
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