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AG 22 juin 2021 - Bilan moral 2020 
 
Comme chaque année, j’ai coutume de me réjouir de vous retrouver pour l’AG, moment fort de notre 
association. Comme chaque année, vous êtes venus nombreux pour que nous fassions ensemble le point 
sur le fonctionnement du Jean-Eustache. La tradition est respectée : merci !  
 
Pour autant comme l’an dernier, nous réunissons notre AG après une période absolument exceptionnelle. 
Comme tous les cinémas, Le Jean-Eustache a fermé le 29 octobre dernier pour rouvrir le 19 mai. Soit, 
cumulée avec celle de 2020, plus de neuf mois de fermeture ! Situation jamais vue dans l’histoire du 
cinéma qui a profondément modifié son économie… Même les habitués des salles de cinéma ont dû se 
résoudre à vivre leur passion sur des petits écrans (TV, ordinateur ou tablette). D’autant que l’offre de 
films s’est décalée vers ce second marché pour assurer, malgré tout, un amortissement des 
investissements effectués dans la production. Second marché qui est devenu au fil du temps le premier 
en termes de recette : il y a déjà des décennies que les recettes dites "annexes" sont devenues principales 
avec tout ce que cela implique ! 
 
Sur le premier marché du monde – le site décisif donc -, les Etats-Unis, de nombreuses salles ont fermé 
durant la crise sanitaire notamment en raison du report par les studios de la sortie de leurs films à gros 
budget. Leurs salariés directs mais aussi ceux des entreprises qui assurent l’entretien ou les agents de 
sécurité ont perdu leur emploi.  Des dizaines de milliers de personnes sont concernées ! Et aujourd’hui la 
réouverture de ces salles est loin d’être assurée. 
 
Rien de tel en France où le système d’aide a parfaitement fonctionné à 
tous les échelons de la décision politique. L’Etat bien sûr à travers le 
CNC, toujours à l’écoute de la profession. Mais aussi la Région Nouvelle-
Aquitaine qui a entendu le Président de l’AFCAE et a versé, aux salles 
bénéficiant du label art & essai, une aide exceptionnelle correspondant à 
50% de leur subvention art & essai. Et bien sûr à Pessac, le cinéma 
bénéficie toujours d’un soutien indéfectible de la municipalité. Quand je 
dis la mairie, c’est bien au sens large qu’il faut entendre l’expression : du 
premier magistrat aux agents en passant par l’ensemble des élu(e)s avec 
une mention spéciale pour celles et ceux qui siègent au CA de 
l’association. J’ai toujours à l’esprit la sculpture de Totoro dans le hall du 
cinéma réalisée par un jardinier de la ville à l’occasion des Toiles Filantes : 
je l’utilise souvent à l’extérieur de la ville comme symbole de 
l’appropriation du Jean-Eustache par tous les Pessacais.    
 
En conséquence, nous reprenons notre activité avec un état de nos finances très solide : notre expert-
comptable et notre CAC sont parfaitement rassurées. Et je ne peux que me réjouir de cette situation qui 
nous aidera à relever les défis qui attendent tous les cinémas. Outre cette dimension financière, nous 
devons également être sereins car nous pouvons compter sur notre Belle Equipe qui a su maintenir le lien 
avec notre public fidèle. Je pense en particulier à l’implication de Nicolas Milési sur les réseaux sociaux 
mais également à l’ensemble de nos salariés.  
 
En conséquence, depuis la reprise, malgré les contraintes sanitaires (jauge à 35 % et couvre-feu à 21h 
limitant le nombre de séances), nous enregistrons une baisse de seulement 15% par rapport à 2019 qui a 
été une année vraiment exceptionnelle.  
 
Comme aime à le dire notre directeur préféré, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. 
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Aussi, l’an prochain, la petite UniPop deviendra hebdomadaire comme la grande ; tant il est vrai que les 
bonnes habitudes doivent se prendre tôt. Et que le renouvellement du public cinéma est un enjeu de 
survie ! Le vieillissement des habitués est un phénomène international qui a débuté il y a une trentaine 
d’années et qui malheureusement s’accentue. Au Jean-Eustache, la dimension "jeune public" a toujours 
été au cœur de notre politique éditoriale et d’animation notamment mise en place par notre équipe 
spécialisée - Anne-Claire Gascoin et Raphaëlle Ringeade – qui continuera à creuser ce sillon avec la 
détermination que nous leur connaissons.  
 
Pour les étudiants et lycéens, Le Jean-Eustache bénéficie d’un "médiateur culturel" dédié qui est 
mutualisé avec le Festival du Film d’Histoire. Victor Courgeon occupait ce poste avec un grand 
dynamisme. Il a quitté Pessac pour Le Méliès de Montreuil et nous le regretterons. Heureusement, il a été 
aussitôt remplacé par Noémie Bourdiol ; elle a été opérationnelle sans attendre dans la mesure où elle a 
déjà rempli une fonction similaire. Ce poste de "médiateur culturel" est largement financé par le CNC et la 
Région. Il est important de le rappeler car ce mode d’investissement public en faveur de la culture est 
malheureusement bien peu médiatisé. Pour autant, il convient d’en assurer la promotion car il s’inscrit 
dans le long terme. "Le long terme", une notion détestée par les médias du flux et de l’instant… 
 
Enfin, nous aurons également la mise en place de l’UniPop de ville en ville qui permettra d’offrir aux salles 
qui ne bénéficient pas de notre environnement favorable (proximité avec une grande université, Festival 
du Film d’Histoire), une retransmission de nos séances de l’UniPop. Le rayonnement du Jean-Eustache 
s’en trouvera encore accru et, avec lui, celui de la ville de Pessac.  
 

Jean-Marie Tixier, Président de l’Association Jean Eustache 
Pessac, jeudi 22 juin 2021.  
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L’année 2020 en quelques chiffres 
 

 
 

  

PDM 2019 PDM 2020 évolution ENTRÉES 2019 ENTRÉES 2020 évolution

Utopia 8,11% 10,83% 2,72% 304 373 121 838 -59,97%
UGC Ciné Cité 20,87% 23,41% 2,54% 783 192 263 294 -66,38%
Jean Eustache 6,07% 7,50% 1,43% 227 891 84 386 -62,97%

UGC Talence 9,73% 9,85% 0,12% 365 149 110 806 -69,65%
Mégarama 14,30% 13,56% -0,74% 536 733 152 508 -71,59%

Mérignac Ciné 6,65% 5,79% -0,86% 249 720 65 120 -73,92%
CGR Le Français 11,16% 9,93% -1,23% 418 885 111 684 -73,34%

Méga CGR Villenave d'O. 23,10% 19,14% -3,96% 867 056 215 265 -75,17%

AGGLOMÉRATION 3 752 999 1 124 901 -70,03%

source : COMSCORE - CNC

Résultat France : 65 millions d’entrées (-69,4 % ; 213 millions d’entrées en 2019)

JEAN EUSTACHE : 84 386 entrées CNC payantes (-63 % ; 227 891 entrées en 2019)

2020
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I – SECTEUR EXPLOITATION 
1. la fréquentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RAPPEL 2019 ÉVOLUTION

ENTRÉES CNC PAYANTES* 84 386 227 891 -62,97%

ENTRÉES NON CNC 2 734 14 609 -81,29%

ENTRÉES GRATUITES 7 522 12 579 -40,20%

ENTRÉES DÉBATS FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE 0 9 818 -100,00%

ENTRÉES COURS des 3 UNIPOP 7 746 17 572 -55,92%

GLOBAL : 102 388 282 469 -63,75%

Dont  ENTRÉES SCOLAIRES ET GROUPES 
(Toiles Filantes & Dispositifs scolaires)

6 728 17 428 -61,40%

 

FRÉQUENTATION GLOBALE 2020

* : SOURCE : VEO

Laure Calamy : César 2021 de la meilleure actrice pour "Antoinette dans les Cévennes" de Caroline Vignal

Pessac 
(milliers)

France 
(millions)

1989 26 120,9
1990 35 121,92
1991 55 117
1992 78 116
1993 108 132,72
1994 118 124,42
1995 138 130,24
1996 158 136,74
1997 176 149,26
1998 168 170,6
1999 161 153,61
2000 160 165,76
2001 179 187,45
2002 162 184,41
2003 147,6 173,46
2004 159,4 195,53
2005 136,3 175,48
2006 122,4 188,79
2007 180,5 177,52
2008 186 190
2009 202 200,89
2010 212 206,5
2011 219 215,6
2012 195 203,4
2013 201 193
2014 202 208
2015 192 206
2016 223 213
2017 214 209
2018 207 201
2019 227 213
2020 84,3 65

Entrées	Pessac-France	1989-2020

La	graphique	montre	le	rapport	proportionnel	entre	les	entrées	à	Jean	Eustache,	
Pessac,	et	les	entrées	totales	en	France.		Il	y	a	1000	fois	plus	d'habitants	en	France	par	
rapport	à	Pessac	:	les	entrées	de	Pessac	sont	en	milliers,	celles	de	France	en	millions.
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rang 
Pessac

Titre
sortie 

nationale
ENTRÉES 

Pessac 2020
ENTRÉES 

France 2020
rang 
France

Rapport 
Pessac / 
France

SN A&E JP COUV 
GAZ

TEXTE 
GAZ

ANIM.

1 ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES DIAPHANA 16-sept.-20 2 490 748 903 21* 0,33 OUI OUI OUI OUI OUI

2 ADIEU LES CONS GAUMONT 21-oct.-20 2370 719 365 22* 0,33 OUI OUI OUI OUI

3 EN AVANT DISNEY 4-mars-20 1773 950 821 13 0,19 OUI OUI OUI

4 EFFACER L'HISTORIQUE AD VITAM 26-août-20 1705 528 845 29 0,32 OUI OUI OUI

5 LA FILLE AU BRACELET LE PACTE 12-févr.-20 1671 324 250 48 0,52 OUI OUI OUI OUI

6 LE PRINCE OUBLIÉ PATHÉ 12-févr.-20 1633 921 411 14 0,18 OUI OUI OUI OUI

7 LA BONNE ÉPOUSE MEMENTO FILMS 11-mars-20 1605 632 661 25 0,25 OUI OUI OUI OUI

8 LE CAS RICHARD JEWELL WARNER 19-févr.-20 1567 803 962 17 0,19 OUI OUI OUI

9 DARK WATERS LE PACTE 26-févr.-20 1565 301 730 52 0,52 OUI OUI OUI OUI

10 JOJO RABBIT TWENTIETH CENTURY FOX 29-janv.-20 1499 407 574 34 0,37 OUI OUI OUI OUI OUI

11 L'ODYSSÉE DE CHOUM LES FILMS DU PRÉAU 29-janv.-20 1490 114 091 100 1,31 OUI OUI OUI OUI

12 TENET WARNER 26-juin-20 1480 2 348 652 1 0,06 OUI OUI OUI

13 LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT PYRAMIDE 16-sept.-20 1436 278 268 56 0,52 OUI OUI OUI OUI

14 SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN ARP SELECTION 1-janv.-20 1432 155 545 80 0,92 OUI OUI OUI

15 DRUNK HAUT ET COURT 14-oct.-20 1428 218 326 65* 0,65 OUI OUI OUI OUI OUI

total : 25 144 9 454 404
29,80%

À Pessac en 2020 , le TOP 15 représente 29,80% des entrées de l'année 
(contre un peu moins de 27% en 2019).

source Pessac : 
VEO

source France :LFF 

(entrées du 01/01/2020 

au 29/12/2020)

* titres ayant retrouvé une exploitation en salles en mai 2021

TOP 15 : ENTRÉES PESSAC EN 2020
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nombre 
FILMS 

CNC 
(Global)

nombre 
FILMS 
ART & 
ESSAI

% ART & 
ESSAI

2001 279 207 74%

2002 279 178 64%

2003 250 207 83%

2004 242 182 75%

2005 236 178 75%

2006 248 190 77%

2007 343 280 82%

2008 346 270 78%

2009 370 280 76%

2010 387 340 88%
2011 356 305 86%
2012 386 297 77%
2013 429 336 78%

2014 448 317 71%

2015 489 379 78%

2016 517 415 80%

2017 444 342 77%
2018 422 325 77%
2019 441 343 78%
2020 246 197 80%

SOURCE : VÉO

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FILMS
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nombre FILMS ART & ESSAI nombre FILMS CNC (Global)

GLOBAL 
ENTRÉES

ENTRÉES 
Art & Essai

% ART & 
ESSAI

2001 179 000 93 000 52%

2002 162 000 83 000 51%

2003 147 576 68 585 46%

2004 159 400 85 530 54%

2005 136 357 89 053 65%

2006 122 456 74 187 61%

2007 180 481 104 504 58%

2008 186 069 107 920 58%

2009 202 786 123 738 61%

2010 212 089 138 476 65%

2011 219 464 145 925 66,5%

2012 195 815 130 942 66,9%

2013 201 125 141 883 70,5%

2014 202 691 139 690 68,9%

2015 191 893 132 982 69,3%

2016 223 147 164 578 73,8%

2017 214 806 150 983 70,3%

2018 207 736 151 400 72,9%
2019 227 891 171 487 75,2%
2020 84 386 66 750 79,1%

SOURCE : VÉO

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTRÉES

74 187

145 925
164 578

171 487

66 750

122 456

219 464 223 147
227 891

84 386

0

50 000

100 000

150 000

200 000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

ENTRÉES Art & Essai GLOBAL ENTRÉES



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

nombre de 
projections

nombre de 
projections 
Art et essai

% ART & 
ESSAI

2001 4805 2883 60%

2002 4103 2380 58%

2003 4647 2662 57%

2004 4660 2796 60%

2005 4402 2897 66%

2006 4229 2791 66%

2007 7006 4691 67%

2008 6986 4261 61%

2009 6953 4400 63%

2010 6737 4580 68%

2011 6725 5243 78%

2012 6576 4712 72%

2013 6625 4598 69%

2014 6925 4934 71%

2015 7292 5391 74%

2016 7216 5488 76%

2017 7140 5457 76%

2018 7024 5493 78%

2019 7171 5670 79%

2020 3635 2791 77%
SOURCE : VÉO

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PROJECTIONS
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nombre de projections Art et essai nombre de projections

NOMBRE 
PROJ

NOMBRE 
ENTRÉES

ENTRÉES/      
projection

2001 4 805 179 000 37,3

2002 4 103 162 000 39,5

2003 4 647 147 576 31,8

2004 4 660 159 400 34,2

2005 4 402 136 357 31,0

2006 4 229 122 456 29,0

2007 7 006 180 481 25,8

2008 6 986 186 069 26,6

2009 6 953 202 786 29,2

2010 6 737 212 089 31,5

2011 6 725 219 464 32,6

2012 6 576 195 815 29,8

2013 6 625 201 125 30,4

2014 6 925 202 691 29,3

2015 7 292 191 893 26,3

2016 7 216 223 147 30,9

2017 7 140 214 806 30,1

2018 7 024 207 736 29,6

2019 7 171 227 891 31,8

SOURCE : VÉO 2020 3 635 84 386 23,2

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTRÉES PAR PROJECTION
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I - SECTEUR EXPLOITATION 
2 . le personnel 

 
BUREAU 

 
Salariés CDI 

-AYME François –Directeur Général (poste cadre) 
-MILESI Nicolas –Directeur d’Exploitation (poste cadre) 
-PAILHES Audrey – Adjointe de direction (poste cadre) 
-GASCOIN Anne-Claire – Adjointe de direction Education à l’image (poste cadre) 
-GALIN-CHENE Valérie –Comptable 
-RINGEADE Raphaëlle - Animatrice Jeune Public hors temps scolaire 
-COURGEON Victor – Adjoint Médiateur, chargé du développement du public lycéen et étudiant     

 
POSTES CAISSE – ACCUEIL – COMPTOIR – CABINE 

 
Salariés CDI 

-COUSTES Rosita – Hôtesse d’accueil 
-SOUBRIÉ Vanessa – Hôtesse de caisse / accueil / projection 
-LE MAÎTRE Jean – Responsable du hall (poste cadre) 
-CASTAGNÉ Marie – Responsable du hall (poste cadre) 
-CAZENAVE Nathalie – Responsable cabine de projection / agent d’accueil 
-GARDIEN Nicolas - Opérateur-projectionniste / hôte de caisse – départ le 6 juillet 2020 
-LAVERGNE Aurélie - Opératrice-projectionniste / hôtesse de caisse – à partir du 6 juil  
-LUKINA Zane – Hôtesse de caisse et de comptoir 
 

Salariés CDD (Remplacements CP et maladie, formations, surcroît d’activité, divers Festivals) 
- BALLION Frédérique – Chargée de Mission LTF 
- BAILLON Muriel – Chargée de Mission Jeune Public 
- PERRINET Lucas - Opérateur projectionniste et Hôte d’accueil 
- DONADÉO Mélissa - Hôtesse d’accueil et de comptoir 

 
AU TOTAL en fin d’année : 14 personnes en CDI (dont 6 à temps partiel) 
 
Accueil de deux personnes en Service Civique : 

Etienne CIMETIERE-CANO (du 01/10/19 au 31/05/20) et Anaëlle  BREZARD (du 15/12/20 au 
31/05/21). 

 
FORMATIONS : 

 
MAC SST : Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail 

 - LUKINA Zane, le 15/06/2020 
 - LE MAÎTRE Jean, le 26/06/2020 
 - CAZENAVE Nathalie, CASTAGNÉ Marie et SOUBRIÉ Vanessa le 01/09/2020 

 
RANSSIAP 1 : Remise à Niveau du Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 -LUKINA Zane, du 17 au 19/06/2020 
 
RSSIAP 1 : Recyclage d’Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 
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 - LE MAÎTRE Jean, les 06 et 07/07/2020 
 - CAZENAVE Nathalie, CASTAGNÉ Marie et SOUBRIÉ Vanessa les 02 et 03/09/2021 
 - LAVERGNE Aurélie, les 25 et 26/05/2020 

 
STAGIAIRES : 

 
Nous avons accueilli 3 stagiaires durant cette année : Louis BEAUVIE (Universités Populaires et Festival 
Les Toiles Filantes), Adélaïde GODART et Lucas RENON (Festival Les Toiles Filantes). 
 

EVOLUTION DES SALAIRES : 
 
Sur l’ensemble de l’année la valeur du point n’a pas augmenté. 
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I - SECTEUR EXPLOITATION 
3 . les tickets Ciné-proximité 
 
  Les Tickets Ciné-proximité sont édités par l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde à 
destination des Comités d’Entreprises, CGOS, associations de salariés et œuvres sociales du département 
de la Gironde. Ils sont proposés au tarif de 5,30 € le ticket (dont 0,30 € de frais techniques). 
Le Ticket Ciné Proximité est la seule offre de billetterie cinéma en circuit court (directement des cinémas 
aux spectateurs) présente sur tout le département. Il s’agit d’une offre solidaire : en l’utilisant, les 
spectateurs soutiennent directement l’action culturelle proposée par l’ACPG à travers ses dispositifs 
(Clins d’Œil Cinéma, CaMéo, Cinéaste en Gironde, programmations jeune public).  
Les Tickets Ciné-proximité sont valables un an à compter de la date d’achat et sont utilisables 
dans 26 cinémas de proximité (sur les 30 cinémas que compte l’ACPG) : 
Cinéma Rex (Andernos) / Cinéma Vog (Bazas) / Centre Culturel (Biganos) / Cinéma Les Colonnes 
(Blanquefort) / Cinéma Le Zoetrope (Blaye) / Cinéma Lux (Cadillac) / Cinéma Le Favols (Carbon-
Blanc) / Cinéma Rex (Cestas) / Centre Culturel Maurice Druon (Coutras) / Cinéma Max Linder 
(Créon) / Cinéma Jean Renoir (Eysines) / Cinéma Gérard Philippe (Gujan-Mestras) / Cinéma Lou 
Hapchot (Hourtin) / Cinéma L’Escoure (Lacanau) / Cinéma Rex (La Réole) / L’Entrepôt (Le Haillan) 
/ Espace Culturel Georges Brassens (Léognan) / Cinéma Jean Dujardin (Lesparre-Médoc) / Cinéma 
Eden (Monségur) / Cinéma L’Eden (Pauillac) / Cinéma Jean Eustache (Pessac) / Cinéma Le 7ème 
Art (Salles) / Villa Mon Ciné (Saint-André-de-Cubzac, jusqu’au 30 juin 2019) / Le Trianon (Saint-
Ciers-sur-Gironde)  Cinéma L’Étoile (Saint-Médard-en-Jalles) / Cinéma L’Océanic (Soulac-sur-
Mer). 
 
Les Tickets Ciné-proximité sont disponibles dans 4 points de vente :  le cinéma Le Rex à Andernos, la 
société ARTEC à Lormont , le cinéma Le Rex à La Réole et le cinéma Jean Eustache à Pessac. 
Ils sont vendus 5,30€ aux Comités d’Etablissement (5,00 € la place + 0,30 € de frais techniques). 
 
Au Jean Eustache, 6 211 tickets ont été encaissés en 2020 (21 187 CE EN 2019), dont : 
        - 5 513 tickets vendus aux Comités d’Etablissement, (18 325 en 2019) 
        - 698 tickets remboursés par différents cinémas (2 862 en 2019) (ARTEC / EPCC / REX d’Andernos et 
REX  de La réole) ; c’est à dire spectateurs venues au Jean-Eustache avec des tickets achetés ailleurs. 
 
En 2020, 2 177 tickets ont été remboursés aux différents cinémas (c’est à dire pour les personnes ayant 
acheté des tickets au Jean-Eustache mais qui les ont utilisés dans d’autres cinémas de proximité). 
Par ailleurs, en 2020, 2 768 tickets ont été utilisés au Jean Eustache (retours caisse). (Il  y en avait 7 397 
en 2019, une année qui n’avait pas connu 5 mois et demi de fermeture !).  
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I - SECTEUR EXPLOITATION 
4 . les cartes d’abonnement 
 
CARTES PASSE-GAZETTE 
322 cartes Passe-gazette ont été vendues en 2020 (979 ventes en 2019 : -67,10%) 
2 470 cartes Passe-gazette ont été rechargées en 2020 (6 506 recharges en 2019: -62,10%) 
Total : 2 792 abonnements Passe-gazette en 2020 contre 7 485 en 2019 : -62,70% 
 
CARTES 36 CHANDELLES  
37 cartes 36 Chandelles ont été vendues en 2020 (83 ventes en 2019) : -55,50% 
374 cartes 36 Chandelles ont été rechargées en 2020 (808 recharges en 2019) : -53,80% 
Total : 411 abonnements 36 Chandelles en 2020 contre 891 en 2019 : -53,90% 
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I - SECTEUR EXPLOITATION 
5 . la mini-gazette 
 

En 2020, 8 Mini-Gazettes ont été publiées pour un coût total de 26 152,50 € TTC (rappel 
2019 : 13 numéros pour un coût total TTC de : 44 897,50 € ). 

 
La mise en page de la gazette est assurée par Boris Barbiéri et la photogravure et 

l’impression sont réalisées par la société BLF Impression (33185 Le Haillan). Editée à 20 000 
exemplaires en moyenne, la gazette est mise à disposition au cinéma et distribuée dans 400 sites 
(Pessac, Gradignan, Talence, Mérignac, Bordeaux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ensemble des gazettes est consultable en ligne, sur webeustache.com. 
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I - SECTEUR EXPLOITATION 
6 . chronologie des animations de l’année 2020 
(Les chiffres en vert correspondent aux entrées payantes enregistrées.) 
 
SAMEDI 4 JANVIER à 15h40 : AVANT-PREMIÈRE 25 
« L’Extraordinaire Voyage de Marona » (DCP, 1h32). 
 
LUNDI 6 JANVIER à 16h45 : UNIPOP HISTOIRE – 13/33  
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h45 : LE FILM (1e DIFF) : « Koglweogo Land » de Ismael Compaore et Luc Damiba (fichier, 1h16) 217 
18h30 : LE COURS (réservé aux inscrits) : LE VIGILANTISME DANS LES SOCIÉTÉS AFRICAINES, par 
Romane Da Cunha Dupuy, doctorante.   
20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e DIFF) : « Koglweogo Land » 36 
 
MARDI 7 JANVIER à 19h : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 197 
« Un vrai bonhomme » de Benjamin Parent 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ? 
Avec pot sympathique à la sortie. Projection suivie du vernissage de l’exposition des photos d’Alain Birocheau. 
 
MERCREDI 8 JANVIER à 20h50 : VICTOR PICTURE SHOW #11 38 
Le court des grands, avec Extérieur Nuit. « Un vrai bonhomme » de Benjamin Parent (DCP, 1h28) sera 
précédé du court-métrage de Benjamin Parent « Ceci n’est pas un film de cow-boys » (DCP, 12’). Tarifs 
habituels. 
 
JEUDI 9 JANVIER à 14h : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 14/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
14h : LE 1e FILM : « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone (DCP, 4h11, VOSTF), int -12 ans) 57 
18h30 : LE COURS : IL ÉTAIT UNE FOIS ENNIO MORRICONE, par Salvatore Caputo, chef de chœur à 
l’opéra de Bordeaux. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Il était une fois la révolution » de S. Leone (DCP, 2h30, VOSTF) 60 
 
SAMEDI 11 JANVIER à 16h : AVANT-PREMIÈRE  63 
« Marche avec les loups » de Jean-Michel Bertrand (DCP, 1h28) sera présenté au sein d’une journée 
écologie et recyclage. Ateliers dans le hall du cinéma ouverts à tous de 15h à 18h30.  
 
LUNDI 13 JANVIER à 16h30 : UNIPOP HISTOIRE – 14/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h30 : LE 1e FILM : « Trafic » de Jacques Tati (DCP restauré, 1h32) 126 
18h30 : LE COURS (réservé aux inscrits) : L’ESSOR DE LA CIVILISATION AUTOMOBILE EN FRANCE, par 
Yoann Demoli, sociologue. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Le Grand Embouteillage » de Luigi Comencini (DVD, 1h53, VOSTF) 61 
 
MARDI 14 JANVIER à 19h : OPÉRA EN DIFFÉRÉ DE L’OPÉRA BASTILLE 118 
« Les Indes galantes » de Jean-Michel Rameau (3h40, dont 1 entracte (30’)) 
 
Du MERCREDI 15 au MARDI 21 JANVIER : 22e FESTIVAL AFCAE/TÉLÉRAMA 1868 
Pour 9 films tarif à 3,50€ la place sur présentation du Pass Télérama présent dans le numéro du 15 janvier et 
sur Télérama.fr.  
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MERCREDI 15 JANVIER à 14h : LA P’TITE UNIPOP – 4/10 142 
Tarifs des films : 4,70€ pour les inscrits à La P’tite Unipop, sinon tarifs habituels. 
« L’Extraordinaire Voyage de Marona » de Anca Damian (DCP, 1h32, Les P’tits Amoureux du ciné, dès 7 
ans, en avant-première) sera suivi d’une rencontre avec Jérôme d’Aviau, storyboarder at animateur du film. 
Déroulé > 14h : film suivi de la leçon / 16h30 : goûter (par Le Jour Se Lève) dans le hall.  
 
MERCREDI 15 JANVIER à 20h30 : AVANT-PREMIÈRE avec TÉLÉRAMA 113 
« La Bonne Épouse » de Martin Provost (DCP, 1h48) 
 
JEUDI 16 JANVIER à 15h : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 15/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
15h : LE 1e FILM : « America, America » d’Elia Kazan (35mm, 2h54, VOSTF) 91 
18h30 : LE COURS : ELIA KAZAN, L’AMÉRIQUE DU CHAOS, par Florence Colombani, auteure et critique 
de cinéma. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Les Visiteurs » d’Elia Kazan (35mm, 1h28, VOSTF) 109 
Des étudiants de l’UBM (Association Delt’arts) organiseront un débat à l’issue de la projection. 
 
VENDREDI 17 JANVIER à 19h : CAMEO TEENS (11-14 ans) 25 
« Un vrai bonhomme » de Benjamin Parent (DCP, 1h28) sera précédé du court-métrage de Benjamin 
Parent « Ceci n’est pas un film de cow-boys » (DCP, 12’) et suivi d’un échange convivial dans le hall du 
cinéma.  
 
SAMEDI 18 JANVIER à 16h : CINÉGOÛTER 91 
« Pat et Mat en hiver » (DCP, 40’, Les Tout P’tits Amoureux du ciné, dès 3 ans) sera précédé d’une 
présentation des marionnettes du film et suivi d’un goûter des p’tits aventuriers. En partenariat avec Biocoop.  
 
LUNDI 20 JANVIER à 15h30 : UNIPOP HISTOIRE – 15/33  169 (1er)+ 339 (2e) 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
15h30 : LE 1e FILM : « L’Homme de fer » d’Andrzej Wajda (DVD, 2h33, VOSTF) 169 
18h30 : LE COURS (réservé aux inscrits) : LE CINÉMA ET SOLIDARNOSĆ, par Ania Szczepanska, 
réalisatrice. / 20h : pause 
20h30 : LE 2e FILM : « La Chute du mur commence en Pologne » de A. Szczepanska (52’) 339 
 
MARDI 21 JANVIER à 18h50 : SÉANCE-DÉBAT 284 
« Pour Sama » de Waad al-Kateab et Edward Watts sera suivi d’un débat avec Jean-Claude Guicheney, 
Délégué régional de la Ligue des droits de l'Homme Aquitaine, Nawaf Safadi, porte-parole de l’association 
Syrie démocratie 33 et Jean-Jacques Pucheu, Responsable de Médecins sans Frontières Aquitaine. 
 
MERCREDI 22 JANVIER à 14h30 : CINÉ-RENCONTRE 161 
« Le Voyage dans la Lune » (DCP, 1h20, dès 5 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné) sera suivi d’une 
animation sur le thème des robots. En partenariat avec Cap Sciences.  
 
MERCREDI 22 JANVIER à 21h : SÉANCE EN VF SOUS-TITRÉE ANGLAIS 109 
« Notre dame » (DCP, 1h35) sera proposé en version française sous-titrée anglais. Dans le cadre de la 
Soirée des étudiants du monde, organisée par la Ville de Pessac en salle Ellul. (Tarifs de groupe 3,60€ « à 
facturer » à la Ville par la suite.) La séance demeure aux tarifs habituels pour le public traditionnel. 
 
JEUDI 23 JANVIER à 16h30 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 16/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
16h30 : LE 1e FILM : « La Passion Van Gogh » de Dorota Kobiela & Hugh Welchman (DCP, 1h35) 123 
18h30 : LE COURS : DU NOUVEAU, SUR VAN GOGH ? par Patrick Richet, professeur honoraire d’histoire. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « La Vie passionnée de Vincent Van Gogh » de Vincente Minelli (DCP, 
2h02). 90 
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DIMANCHE 26 JANVIER à 16h : AVANT-PREMIÈRE ½ 36 
« SamSam » de Tanguy de Kermel (DCP, 1h18, dès 3 ans) – tarifs habituels. 
 
LUNDI 27 JANVIER à 16h15 : UNIPOP HISTOIRE – 16/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h15 : LE 1e FILM : « Barbara » de Christian Petzol (DCP, 1h45, VOSTF) 223 
18h30 : LE COURS (réservé aux inscrits) : RÉSISTANCE ET OPPOSITION EN RDA, par Hélène Camarade, 
professeure en études germaniques à Bordeaux Montaigne. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « La Révolution silencieuse » de Lars Kraume (DCP, 1h51, VOSTF) 90 
 
MERCREDI 29 JANVIER à 14h : CINÉ-RENCONTRE 48 
« Marche avec les loups » (DCP, 1h28) sera suivi d'une intervention de l'association FERUS Ours-Loup-
Lynx Conservation.  
 
MERCREDI 29 JANVIER à 16h30 : SÉANCE ART’O CINÉ 44 
« Le Voyage dans la Lune » (DCP, 1h20, dès 5 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné) sera précédé de la 
présentation d’une œuvre de l’artothèque de Pessac.  
 
MERCREDI 29 JANVIER à 18h30 : CAMÉO CLUB 20 
Le programme de courts métrages « Pères et impairs » (DCP, 1h13) sera suivi d’une rencontre avec l’un des 
réalisateurs.  
 
JEUDI 30 JANVIER à 16h15 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 17/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
16h15 : LE 1e FILM : « Les Bonnes femmes » de Claude Chabrol (DCP, 1h40) 132 
18h : LE 2e FILM : « Chabrol l’anticonformiste » de Cécile Maistre-Chabrol (DCP, 57’) – tarif : 4,70€ 260 
19h : film suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Cécile Maistre-Chabrol, animée par Nicolas Milesi. 
20h : pause / 20h30 : LE 3e FILM : « L’Enfer » de Claude Chabrol (35mm, 1h40) 62 
 
VENDREDI 31 JANVIER à 19h : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 195 
« Une mère incroyable » de Franco Lolli, en présence du réalisateur 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ?  
Avec pot sympathique à la sortie. 
 
DIMANCHE 2 FÉVRIER à 16h30 : AVANT-PREMIÈRE 2/2 26 
« SamSam » de Tanguy de Kermel (DCP, 1h18, dès 3 ans) – tarifs habituels. 
 
LUNDI 3 FÉVRIER à 16h30 : UNIPOP HISTOIRE – 17/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h30 et 20h30 : LE FILM : « Una Questione privata » de Paolo et Vittorio Taviani (DCP, 1h25, VOSTF) 247 
+ 57 
18h30 : LE COURS (réservé aux inscrits) : L’Italie OCCUPÉE ET ÉCARTELÉE, 1943-1945, par Marc 
Agostino, professeur émérite d’histoire contemporaine. 
 
MARDI 4 FÉVRIER à 20h30 : SÉANCE-DÉBAT 55 
« Tomboy » de Céline Sciamma (DCP, 1h22) sera suivi d’une discussion animée par Daniel Roy, 
psychanalyste à Bordeaux et directeur de l’Institut Psychanalytique de l’enfant, et Guilaine Panetta, 
psychanalyste et responsable du groupe bordelais du Cereda (Centre d’étude et de recherche sur l’enfant 
dans le discours analytique). Tarif unique : 5,50€.  
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MERCREDI 5 FÉVRIER à 14h : LA P’TITE UNIPOP – 5/10 83 
Tarifs des films : 4,70€ pour les inscrits à La P’tite Unipop, sinon tarifs habituels. 
« Winchester 73 » d’Anthony Mann (DCP, 1h32, Les P’tits Amoureux du ciné, dès 7 ans, VOSTF) sera suivi 
d’une petite leçon de cinéma par Claude Aziza : « le Monde du western ». 
Déroulé > 14h : film suivi de la leçon / 16h30 : goûter (par Le Jour Se Lève) dans le hall.  
 
JEUDI 6 FÉVRIER à 16h30 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 18/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
16h30 : LE 1e FILM : « Abismos de Pasión » de Luis Buñuel (35mm, 1h31, VOSTF) 85 
18h30 : LE COURS : LES SŒURS BRONTË, par Jean-Pierre Ohl, écrivain et libraire. + signature. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Jane Eyre » de Franco Zeffirelli (35mm, 1h56, VOSTF) 37 
 
LUNDI 10 FÉVRIER à 16h : UNIPOP HISTOIRE – 18/33  
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h : LE FILM (1e DIFFUSION) : « Algérie, la guerre des appelés » de Thierry Vincent de Lestrade & Sylvie 
Gilman (ProRes, 2h10) 254 
18h30 : LE COURS (réservé aux inscrits) : LES APPELÉS DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE, par Tramor 
Quemeneur, enseignant à Paris 8. 
20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e DIFFUSION) : « Algérie, la guerre des appelés » (2h10) 66 
 
MARDI 11 FÉVRIER à 19h30 : OPÉRA EN DIFFÉRÉ DES ARÈNES DE VÉRONE 87 
« Il Trovatore » de Verdi (2h50, dont 1 entracte (20’)) 
 
MERCREDI 12 FÉVRIER à 16h : CINÉGOÛTER 118 
« L’Odyssée de Choum » (DCP, 38’, dès 3 ans) sera suivi d’un goûter (Biocoop) dans le hall du cinéma.  
 
MERCREDI 12 FÉVRIER à 20h30 : AVANT-PREMIÈRE 111 
« Dark Waters » de Todd Haynes (DCP, 2h07, VOSTF). En partenariat avec Les Petits Courts et Extérieur 
Nuit. 
 
JEUDI 13 FÉVRIER à 16h30 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 19/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
16h30 : LE 1e FILM : « Six femmes pour l’assassin » de Mario Bava (DCP, 1h28, VOSTF) 83 
18h30 : LE COURS : MARIO BAVA, LE MAGICIEN DES COULEURS, par Gérald Duchaussoy, responsable 
de Cannes Classics et Romain Vandestichele, professeur d’anglais. Cours suivi d’une signature. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Les Trois visages de la peur » de Mario Bava (DCP, 1h39, VOSTF) 23 
 
VENDREDI 14 FÉVRIER à 18h40 : CAMEO TEENS (11-14 ans) 48 
« Jojo Rabbit » de Taïka Waïtiti (DCP, 1h48, VOSTF) sera suivi d’un échange convivial dans le hall du 
cinéma.  
 
VENDREDI 14 FÉVRIER à 20h : SOIREE BLACK HISTORY MONTH 52 
« Ali » de Michael Mann (35mm, 2h38, VOSTF) sera précédé d'une démonstration de boxe par l'USSAP boxe 
de Pessac. Dans le cadre du Black History Month.  
 
LUNDI 17 FÉVRIER à 16h15 : UNIPOP HISTOIRE – 19/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h15 : « Le procès contre Mandela et les autres » de Nicolas Champeaux & Gille Porte (DCP, 1h43) 235 
18h30 : LE COURS (réservé aux inscrits) : MANDELA, par Benoît Dupin, chargé d’enseignement à Sciences 
Po Bordeaux et chercheur au LAM (Les Afriques dans le monde).  
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Mandela, un long chemin vers la liberté» (DCP, 2h19) 94 
 
 



19 

MARDI 18 FÉVRIER à 20h30 : SÉANCE CINÉRÉSEAUX #65 70 
« Les Plages d’Esmeraldas » de Patrice Raynal (DCP, 55’) sera suivi d'une rencontre avec le réalisateur 
Patrice Raynal, le producteur Fabrice Marache et Dragoss Ouédraogo, cinéaste et enseignant à Bx-
Montaigne, et d’un pot-dégustation. 
En première partie : « Stalingrad» de Jeanne Delafosse et Camille Plagnet (16').  
 
MERCREDI 19 FÉVRIER à 20h : VICTOR PICTURE SHOW #13 73 
« 1917 » (DCP, 1h59, VOSTF) sera précédé d’une 1e partie « 1917 VS Battlefield » avec Nicolas Patin, 
spécialiste de la Première Guerre mondiale, en partenariat avec Montaigne in Game (séance cinéma & jeux 
vidéo). 
 
JEUDI 20 FÉVRIER à 16h15 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 20/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
16h15 : LE 1e FILM : « Et la femme créa Hollywood » + « L’Ennemi japonais à Hollywood » de Clara et 
Julia Kuperberg (fichier, 2 x 52’) 95 
18h30 : LE COURS : IL ÉTAIT UNE FOIS HOLLYWOOD… RENCONTRE AVEC CLARA ET JULIA 
KUPERBERG, RÉALISATRICES ET PRODUCTRICES, animée par François Aymé. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Le Signal de l’amour » de Frances Marion (DVD, 1h27, muet) 39 
 
MARDI 25 FÉVRIER à 16h : SÉANCE MINOKINO 37 
« L’Équipe de secours » (DCP, 40’, Les Touts P’tits Amoureux du Ciné, dès 3 ans) sera précédé d’un 
spectacle par les frères Peuneu et suivi d’un goûter dans le hall (en partenariat avec l’ACPG et Biocoop).  
 
MARDI 25 FÉVRIER à 19h10 : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 171 
« Rocks » de Sarah Gavron 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ? 
Avec pot sympathique à la sortie. (Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.) 
 
MERCREDI 26 FÉVRIER à 14h30 : SÉANCE ANIMÉE   126 
« Drôles de chemins ! » (DCP, 49’, Les Touts P’tits Amoureux du Ciné, dès 3 ans) sera suivi d'une activité 
surprise pour préparer LES TOILES FILANTES. Réservation indispensable au 05 56 46 39 39 ou à l'accueil 
du cinéma.  
 
DIMANCHE 1e MARS à 16h : AVANT-PREMIÈRE 78 
« En avant » (DCP, 1h43, Les P’tits Amoureux du Ciné, dès 7 ans) – Tarifs habituels 
 
DU LUNDI 2 MARS AU DIMANCHE 8 MARS : 16e ÉDITION LES TOILES FILANTES 5260 
 
LUNDI 9 MARS à 16h : UNIPOP HISTOIRE –20/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h : LE 1e FILM : « LES CAMARADES » de Mario Monicelli (DCP, 2h10) 163 
18h30 : LE COURS (réservé aux inscrits) : L’ÂGE DES SOLIDARITÉS OUVRIÈRES 1860-1970, par Nicolas 
Delalande, professeur au centre d’histoire de Sciences Po. 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Les LIP, l’imagination au pouvoir » (DVD, 1h58) 42 
 
MARDI 10 MARS à 20h : CAFÉ ÉCONOMIQUE DE PESSAC 71 
« Les Fils de la Terre » d’Edouard Bergeon (DCP, 1h30) sera suivi d’un débat avec Lionel Lorente, 
viticulteur bio près de Blaye, président de la Coordination Rurale 33, et Léa Dubreuilh (association Terre de 
Liens). Avec l’association Café économique de Pessac. 
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MARDI 11 MARS à 20h : SÉANCE CINÉRÉSEAUX – FAL33 > FEMMES/femmes  #11 146 
« Femmes d’Argentine » de Juan Solanas (DCP, 1h26, VOSTF) sera précédé de la présentation du 
programme des 37e Rencontre du cinéma latino-américain et suivi d'une rencontre avec des intervenantes du 
Planning Familial 33, de La Maison de Simone (accueil de femmes victimes de violences conjugales) et 
avec Pilar Molinuevo militante féministe argentine. Suivi d’un pot-dégustation. Dans le cadre de la Journée 
internationale des luttes pour les droits des femmes.  
 
JEUDI 12 MARS à 16h : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 21/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
16h : LE FILM (1e DIFFUSION) : « Pollock » de Ed Harris (DVD, 2h03, VOSTF) 101 
18h30 : LE COURS : JACKSON POLLOCK, UNE ÉNERGIE, par Corinne de Thoury, maître de conférences. 
20h : pause / 20h30 : 16h : LE FILM (2e DIFFUSION) : « Pollock » de Ed Harris (BluRay, 2h03, VOSTF) 57 
 
MARDI 17 MARS : 1er CONFINEMENT DU PAYS 
Du mardi 17 mars 2020 jusqu'au dimanche 10 mai 2020 pour raison de pandémie de Covid-19, soit 1 mois et 
23 jours. 
 
LUNDI 22 JUIN : RÉOUVERTURE NATIONALE DES CINÉMAS 
Fermeture des cinémas du 17 mars 2020 au dimanche 21 juin 2020, soit 99 jours de fermeture. 
 
LUNDI 22 JUIN à 19h30 : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 116 
« Slalom » de Charlène Favier 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ? 
Compte tenu de la situation sanitaire, pas de pot sympathique à la sortie. 
 
MERCREDI 24 JUIN à 14h : LA P’TITE UNIPOP 61 
Tarifs des films : 4,70€ pour les inscrits à La P’tite Unipop, sinon tarifs habituels. 
« Okko et les fantômes » de Kitaro Kôsaka ’Anthony Mann (DCP, 1h35, Les P’tits Amoureux du ciné, dès 7 
ans, VOSTF) sera suivi d’une analyse du film par Yves Legay, enseignant et docteur en Histoire de l’art. 
Déroulé > 14h : film suivi de la leçon / 16h30 : goûter (dans le hall : distribution du goûter dans le respect des 
mesures sanitaires préconisées).  
 
MERCREDI 24 JUIN à 16h30 : SÉANCE ANIMÉE 10 
« L’Équipe de secours » (DCP, 44’, dès 3 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné) sera suivi d’une 
présentation de marionnettes.  
 
JEUDI 25 JUIN à 16h30 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits, sinon tarifs habituels. Cours réservé aux inscrits.  
16h30 : LE FILM (1e DIFFUSION) : « Gas-oil » de Gilles Grangier (DVD, 1h32) 33 
18h30 : L’ENTRETIEN : AVEC LES ROUTIERS PENDANT LE CONFINEMENT avec JEAN-CLAUDE   
RASPIENGEAS, JOURNALISTE, animé par François Aymé. (cours : 77) 
20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e DIFFUSION) : « Gas-oil » de Gilles Grangier (DVD, 1h32) 21 
 
VENDREDI 26 JUIN à 20h30 : AVANT-PREMIÈRE DE RÉOUVERTURE 72 
« Felicità » de Bruno Merle. Film précédé d’un clip réalisé par l’ACPG + présentation par le réalisateur (DCP) 
pour la réouverture des cinémas de Proximité de la Gironde.  
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LUNDI 29 JUIN à 16h : UNIPOP HISTOIRE 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h : LE FILM (1e DIFFUSION) : « L’Ombre de Staline » de Agnieszka Holland (DCP, 1h59, VOSTF) 82 
18h30 : L’ENTRETIEN : LA GRANDE FAMINE SOVIÉTIQUE DE 1932-1933, par Nicolas Werth, historien. 
Animé par François Aymé. (cours : 140) 
20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e DIFF) : « L’Ombre de Staline » de Agnieszka Holland 53  
 
MARDI 30 JUIN à 20h : OPÉRA EN DIFFÉRÉ DE GLYNDEBOURNE 32 
« Madame Butterfly » de Puccini (2h35, dont 1 entracte (5’)) 
 
MERCREDI 1er JUILLET à 16h : SÉANCE MINOKINO 8 
« La petite Taupe aime la nature » (DCP, 44’, Les Touts P’tits Amoureux du Ciné, dès 3 ans) sera précédé 
de contes sur l’écologie par la Compagnie Pas Folle la guêpe et suivi d’un goûter dans le hall (distribution du 
goûter dans le respect des mesures sanitaires préconisées). En partenariat avec l’ACPG et Biocoop.  
 
JEUDI 2 JUILLET à 17h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CINÉMA (salle Fellini) 
Avec ouverture des inscriptions à l’Unipop Arts, Littérature et Cinéma. 19h30 : Film surprise (invitation des 
adhérents).  
 
JEUDI 2 JUILLET à 19h30 : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 105 
« Madre » de Rodrigo Sorogoyen 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ? 
Compte tenu de la situation sanitaire, pas de pot sympathique à la sortie. 
 
VENDREDI 3 JUILLET à 20h : SÉANCE-DÉBAT 38 
« Pureza » de Renato Barbieri (DCP, 1h41, VOSTF) sera suivi d’une rencontre avec Ilana Heineberg, 
maîtresse de conférences de Littérature brésilienne et culture brésiliennes à l'Université Bordeaux-Montaigne. 
En partenariat avec FAL. Tarif unique : 5,50€ 
 
LUNDI 6 JUILLET à 16h : UNIPOP HISTOIRE 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h : LE FILM (1e DIFF) : « De Gaulle » de Gabriel Le Bomin (DCP, 1h49) 69 
18h30 : LE COURS : CHARLES DE GAULLE ET L’APPEL DU 18 JUIN par Michel Winock, historien, et 
Gabriel Le Bomin, cinéaste, et Valérie Ranson-Enguiale, scénariste. 
Captation par Triaxe de l’événement (filmé en Fellini, retransmis en salle Chaplin). 
20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e DIFF) : « De Gaulle » de Gabriel Le Bomin (DCP, 1h49) 41 
 
LUNDI 6 JUILLET à 20h15 : AVANT-PREMIÈRE AVEC L’ÉQUIPE 222 
« Été 85 » de François Ozon (DCP, 1h34) sera précédé d’une rencontre avec le réalisateur et avec les 
comédiens Benjamin Voisin et Félix Lefèbvre.  
Captation par Triaxe de l’événement (filmé en Fellini, retransmis en salle Chaplin). 
 
MARDI 7 JUILLET à 20h : BALLET EN DIFFÉRÉ DU PALAIS GARNIER 22 
« Giselle » de Adolphe Adam (1h45, dont 1 entracte (5’)) 
 
MERCREDI 8 JUILLET à 14h : SÉANCE ANIMÉE 16 
« Jacob et les chiens qui parlent » (DCP, 1h10, dès 5 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné) sera suivi 
d’une animation sur le thème de l'architecture, en partenariat avec la Maison Frugès – Le Corbusier de 
Pessac (pour tous, sans inscription).  
 
MERCREDI 8 JUILLET à 14h15 : AVANT-PREMIÈRE 52 
« L’Aventure des Marguerite » de Pierre Coré Ozon (DCP, 1h29, dès 8 ans) 
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VENDREDI 10 JUILLET à 20h : SÉANCE-DÉBAT 15 
« La Vuelta de San Perón » de Carlos Muller (DCP, 1h02, VOSTF) sera suivi d’une rencontre avec Cecilia 
Gonzalez, professeur d'études latino-américaines à l'Université de Bordeaux Montaigne, et Dardo Scavino , 
professeur à Pau, philosophe et écrivain. En partenariat avec FAL. Tarif unique : 5,50€ 
 
LUNDI 13 JUILLET à 20h20 : SÉANCE-DÉBAT 36 
« Canción Sin Nombre » de Melina León (DCP, 1h37, VOSTF) sera suivi d’une rencontre organisée en 
partenariat avec FAL. Tarif unique : 5,50€ 
 
MARDI 21 JUILLET à 19h15 : AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE D’ALBERT DUPONTEL 226 
« Adieu les cons » de Albert Dupontel (DCP, 1h27) sera présenté par Albert Dupontel et suivi d’une 
rencontre avec lui.  
 
MERCREDI 29 JUILLET : RÉTROSPECTIVE MIZOGUCHI    
Durant 2 semaines, 8 films en copies restaurées 2K et 4K. 
 
LUNDI 3 AOÛT à 15h : AVANT-PREMIÈRE 26 
« Big Foot Familly » (DCP, 1h28, dès 6 ans) 
 
LUNDI 10 AOÛT à 15h30 : AVANT-PREMIÈRE 47 
« Yakari, le film » (DCP, 1h22, dès 5 ans) 
 
MARDI 11 AOÛT à 19h : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 69 
« Enorme » de Sophie Letourneur 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ? 
Compte tenu de la situation sanitaire, pas de pot sympathique à la sortie. 
 
MERCREDI 19 AOÛT à 16h10 : AVANT-PREMIÈRE 4 
« La Baleine et l’escargote » (DCP, 40’, dès 4 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné). 
 
LUNDI 24 AOÛT à 20h30 : AVANT-PREMIÈRE 97 
« Tenet » (DCP, 2h30, VOSTF)  
 
MARDI 25 AOÛT à 19h : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 104 
« Honeyland » de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ? 
Compte tenu de la situation sanitaire, pas de pot sympathique à la sortie. 
 
MERCREDI 26 AOÛT à 16h20 : AVANT-PREMIÈRE 40 
« La Baleine et l’escargote » (DCP, 40’, dès 4 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné) 
 
MERCREDI 26 ET JEUDI 27 AOÛT de 10h à 18h : 6e UNIPOP D’ÉTÉ 64 
« La comédie italienne, fille du néoréalisme - hommage à deux « monstres » : Mario Monicelli et 
Dino Risi » par Jean A. Gili, critique et historien du 7e art. 
Projections : « Le Pigeon » (DCP, 1h42) / « Larmes de joie » (DCP, 1h46) / « Le Fanfaron » (DCP, 1h45) / 
« Les Monstres » (DCP, 1h55) - Tarif : 33€ tout compris  
 
DIMANCHE 30 AOÛT à 16h20 : AVANT-PREMIÈRE 37 
« Chien pourri, la vie à Paris ! » (DCP, 1h, dès 4 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné). 
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 10h à 18h : FÊTE DES ASSOCIATIONS 
Si la fête est maintenue, un stand sera tenu par des bénévoles sur la place de la Ve République. Visites de la 
cabine à destination du jeune public : 15h15 / 16h / 17h30 (durée de chaque visite : 10-15mn) – Inscription 
aux visites (5 personnes maxi et masquées) sur le stand de l’Association Cinéma Jean-Eustache.  
 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE à 19h30 : AVANT-PREMIÈRE AVEC ÉQUIPE 240 
« Mon cousin » (DCP, 1h47) sera présenté par Vincent Lindon et François Damiens. 
 
LUNDI 7 SEPTEMBRE à 16h30 : UNIPOP HISTOIRE - SÉANCE D’OUVERTURE 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h30 : LE FILM (1e DIFF) : « La Nuit des longs couteaux » de Marie-Pierre Camus et Gérard Puechmorel 
(fichier, 1h30) 139 
18h30 : LE COUR : LA LONGUE PRISE DU POUVOIR PAR LES NAZIS (1928/1934), par Nicolas Patin, , 
maître de conférence en Histoire. (cours : 280) 
20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e DIFF) : « La Nuit des longs couteaux », présenté par le réalisateur Gérard 
Puechmorel. 52 
 
MERCREDI 9 SEPTEMBRE à 16h20 : AVANT-PREMIÈRE 10 
« Les Mal-aimés » (DCP, 40’, dès 3/4 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné). Film suivi d’un making of pour 
comprendre les secrets de fabrication de la réalisatrice.  
 
JEUDI 10 SEPTEMBRE à 18h30 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA - SÉANCE D’OUVERTURE  
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
18h30 : LE FILM : « Un triomphe » de Emmanuel Courcol (film directement suivi de la rencontre) 181 
20h15 : Entretien avec le réalisateur Emmanuel Courcol, mené par François Aymé.  
 
VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 20h20 : SÉANCE-RENCONTRE 21 
« Dead Man » (DCP, 2h01, VOSTF) sera présenté par l’artiste plasticien David Costes (Power Point à 
prévoir). En partenariat avec l’artothèque de Pessac.  
 
LUNDI 14 SEPTEMBRE à 16h : UNIPOP HISTOIRE – 2/35 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h : LE 1e FILM  : « L’Étreinte du serpent » de Ciro Guerra (DCP, 2h04, VOSTF) 89 
18h30 : LE COUR : L’ART PERDU DE LA DESCRIPTION DE LA NATURE, par Romain Bertrand, directeur 
de recherches au CNRS. (cours : 185) 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « L’Île nue » de Kaneto Shindo (DVD, 1h33, VOSTF) 54 
 
MARDI 15 SEPTEMBRE à 19h : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 104 
« Kajillionaire» de Miranda July 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ? 
Compte tenu de la situation sanitaire, pas de pot sympathique à la sortie. 
 
MERCREDI 16 SEPTEMBRE à 16h : CINÉGOÛTER 12 
« Les Mal-aimés » (DCP, 40’, dès 3 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné) sera précédé de la présentation 
du programme annuel, suivi du making-of du film et d’un goûter Les P’tits Aventuriers – avec Biocoop. 
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JEUDI 17 SEPTEMBRE à 18h30 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 2/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
11h : projection de presse / 16h : conférence de presse avec Aurel (petit salon) 
18h30 : LE FILM : « Josep » (1h20) de Aurel (film directement suivi de la rencontre) 92 
20h : Entretien avec le réalisateur Aurel, mené par François Aymé.  
 
LUNDI 21 SEPTEMBRE à 15h30 : UNIPOP HISTOIRE – 33/5 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
15h30 : LE FILM (1e DIFF) : « Chouans ! » de Philippe de Broca (DCP, 2h25) 99 
18h30 : LE COURS : LA FRANCE PUZZLE. PROVINCES, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS, DE HUGUES 
CAPET À NOS JOURS, par Anne-Marie Cocula, historienne. (cours : 242) 
20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e DIFF) : « Chouans ! » de Philippe de Broca 38 
 
MARDI 22 SEPTEMBRE à 20h30 : SÉANCE-RENCONTRE 57 
« Honeyland » (DCP, 1h26, VOSTF) sera suivi d’une rencontre avec Lucien et Hélène Simon, apiculteurs 
(« Le Temps des abeilles »).  
 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE à 14h : SÉANCE ANIMÉE 0 
« Fritzi » (DCP, 1h26, dès 8 ans, Les P’tits Amoureux du ciné) sera précédé de la présentation du programme 
annuel et suivi d’une visite de la cabine de projection (réservation indispensable pour la visite).  
 
JEUDI 24 SEPTEMBRE à 18h30 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 3/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
18h30 : LE FILM : « Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait » (1h20) de Emmanuel Mouret (film 
directement suivi de la rencontre) 229 
20h30 : Entretien avec le réalisateur Emmanuel Mouret, mené par Audrey Pailhès et Victor Courgeon. 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à 14h : AVANT-PREMIÈRE 35 
« Petit vampire » de Joann Sfar (DCP, 1h21, dès 6 ans, Les Pt’its Amoureux du ciné) 
 
LUNDI 28 SEPTEMBRE à 16h15 : UNIPOP HISTOIRE – 4/35 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h15 : LE FILM (1e DIFF) : « Des hommes » de Lucas Belvaux (DCP, 1h41, avant-première) 187 
18h30 : LE COURS : « PAPA, QU’AS-TU FAIT EN ALGÉRIE ? » - RENCONTRE AVEC L’HISTORIENNE 
RAPHAËLLE BRANCHE. EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR LUCAS BELVAUX, menée par François 
Aymé. (cours : 260) / 20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e DIFF) : « Des hommes ») 91 
 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE à 14h : LA P’TITE UNIPOP – SÉANCE D’OUVERTURE 104 
Tarifs des films : 4,70€ pour les inscrits à La P’tite Unipop, sinon tarifs habituels. 
« Petit vampire » de Joann Sfar (DCP, 1h21, dès 6 ans) sera suivi d’une rencontre avec le producteur et 
directeur artistique Antoine Delesvaux. 
Déroulé > 14h : film suivi de la leçon / 16h30 : goûter (dans le hall : distribution du goûter dans le respect des 
mesures sanitaires préconisées).  
 
JEUDI 1er OCTOBRE à 16h45 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 4/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h45 : LE 1er FILM : « Outrage” de Ida Lupino (DCP, 1h15, VOSTF) 108 
18h30 : LE COURS : IDA LUPINO, UNE FIGURE DE RÉSISTANCE À HOLLYWOOD par Yola Le Caïnec, 
enseignante. En présence de Sylvie Pras, co-directrice artistique du Festival La Rochelle Cinéma (qui 
présentera chacun des deux films). (cours : 166) 
20h30 : LE 2e FILM : « Not Wanted » de Ida Lupino (DCP, 1h31, VOSTF) 75 
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SAMEDI 3 OCTOBRE à 16h : SÉANCE-RENCONTRE MINOKINO 79 
« Les Mal-aimés » (DCP, 40’, dès 3 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné) sera suivi d’une rencontre avec la 
réalisatrice Hélène Ducrocq et le producteur Pierre Dron ; avec dédicace dans le hall du cinéma. En 
partenariat avec CINA et l’ACPG.  
 
DIMANCHE 4 OCTOBRE à 14h : AVANT-PREMIÈRE 50 
« Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » de Rémi Chayé (DCP, 1h22, dès 7 ans) 
 
LUNDI 5 OCTOBRE à 16h30 : UNIPOP HISTOIRE – 5/35    179 (1ER) + 63 (2E) + COURS 262 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h15 : LE 1er FILM : « Le Pacte Hitler-Staline » de Cédric Tourbe (fichier, 1h30) 179 
18h30 : LE COURS : 1939-1940, STALINE ET LE NKVD par Cédric Tourbe. Rencontre animée par François 
Aymé. (cours : 262) 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Le Bourreau de Staline » de Cédric Tourbe (fichier, 1h37) 63 
 
MERCREDI 7 OCTOBRE à 14h15 : SÉANCE ATELIER CINÉLIVRES 82 
« Chien pourri, la vie à Paris ! » (DCP, 1h, dès 5 ans) sera suivi d’une activité marque-pages. Avec la 
librairie Georges de Talence.  
 
JEUDI 8 OCTOBRE à 16h30 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 5/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h30 : LE 1er FILM : « La Balade sauvage » de Terrence Malick (DCP, 1h34, VOSTF) 104 
18h30 : LE COURS : RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN NICOLAS MATHIEU, animée par Louis Beauvié et 
Victor Courgeon. (cours : 180) 
20h30 : LE 2e FILM : « Mud » de Jeff Nichols (DCP, 2h15, VOSTF) 65 
 
VENDREDI 9 OCTOBRE à 20h30 : SÉANCE AVEC LA RÉALISATRICE 54 
« À Cœur battant » (DCP, 1h30, VOSTF) sera suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Keren Ben Rafael. 
Rencontre animée par Nicolas Milesi. 
 
LUNDI 12 OCTOBRE à 15h : UNIPOP HISTOIRE – 6/35 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
15h : LE 1er FILM : « Masada – parties 1 & 2 » (DVD, 2 x 1h30) 75 
18h30 : LE COURS : LE DERNIER JUIF DE L’EMPIRE ROMAIN par Claude Aziza, historien. (cours : 158) 
20h : pause / 20h30 : LE 2e FILM : « Masada – parties 3 & 4 » (DVD, 2 x 1h30) 38 
 
MARDI 13 OCTOBRE à 18h45 : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 101 
« Drunk» de Thomas Vinterberg 
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimé 
et dont vous découvrez le titre au moment du générique... Partagerez-vous notre opinion ? 
Compte tenu de la situation sanitaire, pas de pot sympathique à la sortie. 
 
MERCREDI 14 OCTOBRE à 14h15 : SÉANCE ART’O CINÉ 19 
« Calamity… » (DCP, 1h22, dès 7 ans, Les P’tits Amoureux du ciné) sera précédé de la présentation d’une 
œuvre par l’artothèque de Pessac. Référente : Raphaëlle 
 
MERCREDI 14 OCTOBRE à 20h30 : AVANT-PREMIÈRE 103 
« Slalom » de Charlène Favier (DCP, 1h32), en présence de la réalisatrice, avec aussi Greg Décamps, 
psychologue du sport, spécialiste des violences sexuelles.  
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JEUDI 15 OCTOBRE à 15h45 : UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA – 6/33 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
Attention : changement de programmation suite à annulation par Yann Dedet. 
15h45 : LE 1er FILM : « Primary Colors » de Mike Nichols (DVD, 2h23, VOSTF) 70 
18h30 : LE COURS : LA CONQUÊTE DU POUVOIR VUE PAR HOLLYWOOD, par Michèle Hédin. (cours : 
162) 
20h30 : LE 2e FILM : « Irrésistible » de Jon Stewart (DCP, 1h43, VOSTF) 73 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE à 16h : AVANT-PREMIÈRE AVEC LA RÉALISATRICE 36 
« De l’or pour les chiens » de Anne Cazenave-Cambet (DCP, 1h39), en présence de la réalisatrice. 
En partenariat avec le FIFIB. 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE à 18h30 : AVANT-PREMIÈRE AVEC LA RÉALISATRICE 36 
« Si le vent tombe » de Nora Martirosyan (DCP, 1h40), en présence de la réalisatrice. 
En partenariat avec le FIFIB. 
 
LUNDI 19 OCTOBRE à 16h30 : UNIPOP HISTOIRE – 7/35 
Tarifs des films : 5,50€ pour les inscrits (et Pass Unipop à 8€ pour 2 films), sinon tarifs habituels.  
16h30 : LE FILM (1e diffusion) : « Auguste Escoffier… » (Fichier, 1h30) 79 
18h30 : LE COURS : LA FRANCE GASTRONOME par Antoine de Baecque, historien. (cours : 142) 
20h : pause / 20h30 : LE FILM (2e diffusion) : « Auguste Escoffier… » (Fichier, 1h30) 26 
 
MARDI 20 OCTOBRE à 19h : OPÉRA EN DIFFÉRÉ DE L’OPÉRA BASTILLE 25 
« Manon » de Jules Massenet (4h03, dont 2 entractes de 5mn) 
 
MARDI 20 OCTOBRE à 20h30 : LE CAFÉ ÉCONOMIQUE DE PESSAC 53 
« Les Médias, le monde et moi » de Anne-Sophie Novel (DCP, 1h10), en présence de la réalisatrice. 
Tarifs habituels. Séance suivie d’une signature de son livre « Les Médias, le monde et nous »  
 
MERCREDI 21 OCTOBRE à 14h : LA P’TITE UNIPOP - 2/10 97 
Tarifs des films : 4,70€ pour les inscrits à La P’tite Unipop, sinon tarifs habituels. 
« Calamity… » (DCP, 1h22, dès 7 ans, Les P’tits Amoureux du ciné) sera suivi d’une rencontre avec le 
réalisateur Rémi Chayé. 
Déroulé > 14h : film suivi de la leçon / 16h30 : goûter (dans le hall : distribution du goûter dans le respect des 
mesures sanitaires préconisées).  
 
VENDREDI 23 OCTOBRE à 14h15 : SÉANCE MINOKINO 93 
« Balades sous les étoiles » (DCP, 0h49, dès 5 ans, Les Tout P’tits Amoureux du ciné) sera précédé d’un 
conte musical, « Le Rêve de Mila », par Anaïs Castandet. Suivi d’un goûter bio par Biocoop. En partenariat 
avec l’ACPG. 
 
LUNDI 26 OCTOBRE à 14h : AVANT-PREMIÈRE 25 
« Fritzi » (DCP, 1h26, dès 8 ans) 
 
MARDI 27 OCTOBRE à 14h15 : SÉANCE CINÉLIVRES 77 
« Petit vampire » (DCP, 1h21, dès 6 ans) sera précédé d'une présentation de bandes dessinées de Joann 
Sfar et suivi d'une vente dans le hall en partenariat avec la librairie Georges de Talence.  
 
MARDI 27 OCTOBRE à 16h30 : SÉANCE CINÉLIVRES 102 
« La Baleine et l’escargote » (DCP, 40’, dès 4 ans) sera précédé d'une présentation d'albums de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler et suivie d'une vente dans le hall en partenariat avec la librairie Georges de 
Talence. 
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JEUDI 29 OCTOBRE à 11h : SÉANCE ANIMÉE 31 
« Chien Pourri, la vie à Paris ! » (DCP, 1h, dès 5 ans, Les P’tits Amoureux du ciné) sera précédé d’une 
lecture avec la médiathèque de Pessac. 
 
JEUDI 29 OCTOBRE à 20h30 : SOIRÉE VIBRATIONS URBAINES 95 
« Lil’ Buck Real Swan » de Louis Wallecan (DCP, 1h25, VOSTF) sera suivi d’une discussion avec El 
Pistolero & Sosax ; avec démonstration de danse par la Compagnie Rêvolution – Le Performance.  
 
VENDREDI 30 OCTOBRE : 2nd CONFINEMENT DU PAYS 
Nouveau confinement du pays, du vendredi 30 octobre jusqu'au mardi 15 décembre 2020 pour raison de 
pandémie de Covid-19 ; moins strict que le précédent, il laisse les établissements scolaires ouverts. Le 
cinéma Jean-Eustache ne rouvrira pas ses portes en 2020. 
 
MERCREDI 19 MAI 2021 : RÉOUVERTURE NATIONALE DES CINÉMAS 
Fermeture des cinémas du vendredi 30 octobre 2020 jusqu’au mardi 18 mai 2021, soit 299 jours de fermeture. 
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II – SECTEUR ACTIONS EN DIRECTION DU JEUNE PUBLIC  
ET ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION AU CINÉMA 
1. Programmations jeune public annuelles : Les Tout Petits 
Amoureux du Ciné (3-5 ans) et Les Petits Amoureux du Ciné (6-12 ans) 
 
Pour la saison 2019-2020, deux programmes jeune public ont été édités, comme chaque année :  
Les Petits Amoureux du ciné : 9 500 ex. 
Les Tout Petits Amoureux du ciné : 9 250 ex.  
 
En revanche, en septembre 2020, la situation sanitaire ne nous permettant pas d’avoir la même 
visibilité que les années précédentes sur les sorties de films à venir, nous avons choisi de ne faire 
qu’un seul programme, adressé aux 3-12 ans pour la saison 2020-2021 :  
Les Petits Amoureux du ciné, imprimé à 16 000 ex.  
 
Nous avons profité de cette réorientation et de ce changement de fond pour apporter un 
renouveau à la maquette de ce document. Nous avons choisi de conserver le même format que 
celui des précédents Petits amoureux du ciné, mais nous avons demandé au graphiste de traiter 
différemment les films destinés aux tout petits et ceux appropriés aux plus grands, afin qu’ils 
soient aisément identifiables par les enfants comme par les adultes.  
 
Nous avons également modifié profondément notre approche éditoriale, en faisant le choix 
d’annoncer uniquement les films jeune public art et essai et de laisser de côté les films « grand 
public » — pour l’essentiel issus des studios américains — dont la sortie était bien trop 
imprévisible pour intégrer notre programmation annuelle. Ce choix a été facilité par le fait que ces 
films pouvaient naturellement trouver leur place au fil de l’année dans la Gazette du Jean 
Eustache, publiée toutes les 4 semaines en moyenne.   
 
Un tout nouveau programme, conservant le même nombre de pages, une maquette rafraichie 
mettant en valeur une programmation très qualitative, assortie d’animations encore plus 
nombreuses : cette saison débutait sous les meilleurs auspices après trois mois de fermeture au 
printemps 2020 et une reprise estivale à petits pas… Mais la pandémie nous réservait encore de 
bien mauvaises surprises, qui ont mis un nouveau coup d’arrêt brutal à nos activités le 29 octobre, 
sans aucune perspective de réouverture jusqu’à la fin 2020, et bien au-delà.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

Les entrées réalisées en 2020 n’ont évidemment aucun point de comparaison possible avec celles 
des années précédentes. 
Toutefois, les chiffres restent éclairants lorsqu’on les mesure aux résultats des autres films 
programmés cette année. Ainsi, parmi les 15 premiers titres de 2020 en termes d’entrées, on 
trouve 3 films jeune public : « En avant » ; « Le Prince oublié » et « L’Odyssée de Choum » (ce 
dernier recommandé art et essai). Il est intéressant de constater que le taux de remplissage pour 
certains de ces films est très élevé : 74,5 spectateurs / séance pour « L’Odyssée de Choum », plus 
de 56 spectateurs / séance pour « Le Voyage dans la Lune », plus de 48 spectateurs / séance pour 
« La Baleine et l’Escargote », 58 spectateurs / séance pour « Le Voyage du Prince »… Cela 
s’expliquant notamment par l’accompagnement de ces films et leur mise en valeur dans le cadre 
de la P’tite Unipop ou du festival Les Toiles Filantes.    
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II – SECTEUR ACTIONS EN DIRECTION DU JEUNE PUBLIC  
ET ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION AU CINÉMA 
2. Actions de sensibilisation et d’éducation au cinéma : l’École du 
Regard 

 
Objectifs et orientations 2020 
 
L’Association Cinéma Jean Eustache a été de longue date à l’initiative de 
nombreuses propositions dans le domaine de la sensibilisation et de 
l’éducation au cinéma, développées avec le soutien de l’État et des 
collectivités territoriales.  
 

De nombreuses initiatives sont ainsi déployées dans le cadre de l’École du Regard :  
 

- Le Festival de cinéma jeune public Les Toiles Filantes ; 
 

- La coordination et la mise en œuvre départementale du dispositif national École et 
Cinéma ; 

 
- La Fabrique du ciné : ce dispositif de sensibilisation sur le temps scolaire initié en 2007 

et destiné aux écoles élémentaires de la ville de Pessac a été reconduit à la rentrée 
2020 ; 

 
- La P’tite Université populaire du cinéma, programme annuel d’éducation au cinéma 

destiné aux enfants (8e saison de septembre 2019 à juin 2020 ; 9e saison entamée en 
septembre 2020) ; 

 
- L’Université populaire Arts, Littérature et Cinéma (10e saison de septembre 2019 à 

juin 2020 ; 11e saison entamée en septembre 2020) ; 
 

- L’Université populaire d’Histoire, en partenariat avec le Festival international du Film 
d’Histoire, reconduite pour la 8e saison en septembre 2020 ; 

 
- L’Unipop d’Été (deux journées d’analyse filmique consacrées à la comédie italienne 

des années 60-70 par Jean A. Gili, historien du cinéma et spécialiste du cinéma italien, 
en août 2020) ; 

 
- Le Caméo Teens et le Caméo Club 

• 4e saison pour les 11-14 ans en 2019-2020 ; le Caméo Teens, a entamé sa 5e saison 
en septembre 2020.  

• Le Caméo Club s’adresse aux plus de 15 ans : 2e saison en 2019-2020 ; 3e saison en 
2020-2021. 
 

Ces actions de diffusion, d’animation et de formation s’inscrivent dans le cadre d’une politique de 
sensibilisation des publics, d’une éducation artistique au cinéma, favorisant l’accès à la culture 
cinématographique du plus grand nombre. Elles témoignent tout à la fois de l’attachement du 
Cinéma Jean Eustache à cet enjeu culturel et citoyen essentiel, et d’une volonté affichée d’élargir 
les publics touchés.  
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Sur l’ensemble des actions menées cette année 2020, nous avons travaillé comme de coutume en 
étroite collaboration avec les partenaires professionnels régionaux : agence ALCA, réseaux des 
cinémas de proximité sur le département (ACPG) et la région (CINA), structures d’animation 
socio-culturelles et éducatives, etc.  
 
Nos partenaires institutionnels, la Ville de Pessac, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil 
Départemental de la Gironde, la Direction Régionale des Affaires culturelles et le Centre National 
de la Cinématographie, l’Éducation Nationale, nous ont accompagnés en soutenant la mise en 
œuvre de ces initiatives.  
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FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC LES TOILES FILANTES 
16e édition du lundi 2 au dimanche 8 mars 2020 

 

 
 

Festival initié et porté par le Cinéma Jean Eustache, Les Toiles Filantes s’inscrivent pleinement 
dans la cohérence des actions d’éducation au cinéma développées dans le cadre de l’École du 
Regard.  
 
Le Festival, repéré dans le paysage culturel local, dépasse largement les frontières de la commune 
pour rayonner bien au-delà, puisque les spectateurs viennent de l’ensemble de l’agglomération 
bordelaise et de territoires plus éloignés. 
 
Au niveau national, Les Toiles Filantes comptent parmi les principaux festivals de cinéma destinés 
au jeune public. 
 



33 

 
Les objectifs poursuivis par cet événement imaginé comme un prolongement naturel des 
programmations jeune public annuelles sont de nouveau pleinement atteints en 2020.  
 
Le Festival propose une programmation exigeante (films du répertoire, films art et essai jeune 
public, films en compétition inédits…), accompagnée d’un programme d’animations très riche. Il 
remplit également ses missions d’éducation au cinéma avec, en autre, la mise en place de 
plusieurs jurys d’enfants. 
 
Le Festival s’est tenu pour cette 16e édition du lundi 2 au dimanche 8 mars 2020, sur la deuxième 
semaine des congés d’hiver, comme les années précédentes. 
Ce positionnement permet à la manifestation d’être un véritable temps fort des vacances 
scolaires, largement ouvert en termes de publics puisqu’elle s’adresse à la fois aux individuels et 
aux structures d’animation. 
 
Comme à l’accoutumée, une sélection de films est proposée aux établissements scolaires, leur 
offrant la possibilité d’assister à des séances avant ou après les vacances.  
 
Le festival s’est tenu juste avant le premier confinement avec une très belle fréquentation 
puisqu’avec 7039 entrées au total, nous avons connu un record de fréquentation ! 
 
On remarque une très nette hausse des entrées pour les séances spéciales (1615 en 2020 contre 
529 en 2019) expliquée en partie par le nombre plus important de films dans cette catégorie (9 en 
2020 avec 14 séances, 4 en 2019 avec 6 séances) accompagnés par des invités. 
Le nombre d’entrées des films thématiques est également en hausse (4382 en 2020, 2508 en 
2019) contrairement à celui de la compétition qui est en baisse (1042 en 2020, 1570 en 2019). Un 
des films sélectionnés en compétition pour les tout-petits en 2019 avait eu un très fort succès, que 
l’on n’a pas retrouvé en 2020, ce qui explique cette différence. 

Année Fréquentation 
totale 

2004 4 000

2005 3 000

2006 0

2007 2 700

2008 2 500

2009 3 315

2010 2 629

2011 2 895

2012 3 800

2013 4 700

2014 5 166

2015 5 916

2016 6 412

2017 6 637

2018 6 224

2019 4 607

2020 7 039

FESTIVAL LES TOILES FILANTES
évolution de la fréquentation - 2004/2020
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La fréquentation des groupes reste à peu près constante : 42 groupes en 2019 avec 1075 entrées, 
47 groupes en 2020 avec 1291 entrées. 
 
Le partenariat avec CINA dans le cadre du Cartoon Movie, initié en 2019, a donné lieu cette année 
à une journée professionnelle en direction du jeune public (le vendredi 6 mars). Le bilan de cette 
journée a été très positif et en accord avec CINA, nous souhaitons voir se poursuivre cette 
proposition lors des prochaines éditions. 
 
Parmi les points forts de cette édition, la présence de plusieurs invités et des rencontres très 
riches avec les spectateurs :  
 

- Le cinéaste norvégien Rasmus A. Sivertsen est venu présenter ses 4 longs métrages en 
stop motion (la trilogie De la neige pour Noël, La Grande Course au fromage, Le 
Voyage dans la Lune et Dans la forêt enchantée de Oukybouky) 

- Le cinéaste Julien Bisaro a accompagné son film L’Odyssée de Choum 
- L’auteure et réalisatrice Anne-Lise Koehler a présidé le jury des Toiles Filantes et a fait 

découvrir les secrets de fabrication de son film Bonjour le monde ! avec ses 
marionnettes. 

- Le documentariste Laurent Chevallier est venu présenter Au sud du sud pour les 30 
ans de cette grande traversée. 

- Rémi Chayé a rencontré le public de Tout en haut du monde et son producteur a 
présenté son nouveau film Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary. 

- Le cinéaste Léo Marchand est venu faire une présentation très spéciale et en avant-
première de son film en cours de réalisation Les voisins de mes voisins sont mes 
voisins. 

- Fabrice Luang-Vija a accompagné deux de ses films : Le Prince Serpent et Chats par-
ci, chats par-là. 

- Le réalisateur Pierre Coré et l’actrice Lila Gueneau-Lefas sont venus rencontrer le 
public après l’avant-première du Temps des Marguerite pour la clôture du festival. 

- Et toute l’équipe s’est investie pour la belle séance Music’o ciné des Blues Brothers !  
 
26 films ont été proposés au public pendant le Festival. 
Comme chaque année, la programmation filmique était articulée autour de 3 sections :  

- la programmation thématique « Sur la route » avec une sélection de 11 films ; 
- la compétition, avec une sélection de 7 films ou programmes de courts métrages 

inédits et d’avant-premières ;  
- 14 séances spéciales en présence d’invités (dont les séances d’ouverture et de 

clôture).  
 
L’aspect événementiel de la programmation est porté par les séances d’ouverture et de clôture, 
par la présence de réalisateurs et d’invités en lien avec les films et par les avant-premières.  
Un programme d’activités et d’animations complet permet d’accompagner la programmation 
filmique sur plus d’une trentaine de séances : ateliers, lectures, petits spectacles avant ou après 
les séances, animations en salle, goûters, etc., tous très largement fréquentés par le public et très 
appréciés. 
 
Jurys et professionnels 
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Comme à l’accoutumée, les films en compétition ont été soumis à plusieurs jurys, composés de 
professionnels et d’enfants.  
 
Le jury professionnel était présidé par Anne-Lise Koehler, co-réalisatrice de « Bonjour le 
monde ! » ; Agnès Rabaté, membre du groupe jeune public de l’Association Française des 
Cinémas d’Art et Essai ; Sarah Chazelle, distributrice de Jour2fête ; Véronique Boursier-Caduc, 
déléguée générale de l’association parisienne Enfances au cinéma ; Laetitia Guillou, directrice de 
l’Enfance de la ville de Pessac. Ce jury a été accompagné par Nicolas Milesi, directeur 
d’exploitation du cinéma Jean Eustache.  
 
Autre jury professionnel, représentant les salles de cinéma : le jury des Cinémas de Proximité de 
Nouvelle-Aquitaine, constitué cette année d’une représentante de la Gironde avec Élodie 
Bertet, du Lot-et-Garonne avec Alizée Gueudin, des Landes avec Mélissa Roisin-Chevalier et de 
la région Nouvelle-Aquitaine avec Cécile Perraud de l’association CINA. Ce jury a été 
accompagné par Victor Courgeon, médiateur culturel au cinéma Jean Eustache.  
 
Cinq jurys d’enfants et d’adolescents ont également vu la sélection des films en compétition : un 
jury des centres de loisirs de Pessac, un jury des centres sociaux de Pessac, un jury des jeunes de 
Pessac Animation, un jury des centres de loisirs de Mérignac, et enfin un jury composé d’enfants 
adhérents à la P’tite Unipop. 
 
Volet professionnel du Festival : des partenariats régionaux et nationaux  
 
Le festival permet de renforcer les partenariats professionnels développés par ailleurs au cours de 
l’année, avec les Associations départementale et régionale de Cinémas de proximité, et avec les 
instances nationales : l’AFCAE, l’Association Française du Cinéma d’Animation, le Festival Ciné 
Junior en Val de Marne, l’Agence du court-métrage, etc. 
 
Initié en 2015, le partenariat avec deux autres grands festivals de cinéma jeune public, Image par 
Image dans le Val d’Oise et le Festival Voir Ensemble du Méliès de Grenoble, permet de 
mutualiser la venue d’un invité. Cette année, nous avons organisé, en lien étroit avec le 
distributeur KMBO, la venue de Rasmus A. Sivertsen, réalisateur norvégien de longs métrages 
d’animation en stop motion : De la neige pour Noël, La Grande Course au fromage, Le Voyage 
dans la Lune et Dans la forêt enchantée de Oukybouky 
 
Communication  
 
Comme chaque année, un plan de communication a été mis en place, s’appuyant largement sur 
la création originale du visuel du festival signé par Miss Clara, illustratrice et artiste plasticienne 
bordelaise.  
 
- Affiches 40x60 en quadrichromie : 1 000 exemplaires. 
- Affiches 120x176 en quadrichromie : 35 exemplaires. 
- Programmes de 20 pages en quadrichromie : 16 000 exemplaires. 
- Cartes postales : 100 exemplaires. 
- Invitations pour l’ouverture et la clôture : 70 exemplaires de chaque. 
- Espaces publicitaires dans la presse spécialisée (Clubs et Comptines).  
 
- Partenariat avec TBM (relais sur le site internet et sur certaines lignes de bus). 
- Envois par mail aux adhérents du cinéma, aux partenaires, aux structures jeunesse, etc.  
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- Visibilité de l’événement sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.  
 
Le site internet propre au festival, créé en 2015, a permis de communiquer en amont et en 
temps réel autour du programme des Toiles Filantes. Ce site a ensuite été mis à jour 
quotidiennement lors de l’événement.  
Par ailleurs, l’important tirage d’affiches et de programmes a permis une intensification de la 
diffusion sur l’agglomération.  
Ainsi, la visibilité du festival a une nouvelle fois été nettement renforcée.   
 
Un travail de relations presse a été assuré, avec des retombées presse très satisfaisantes (presse 
spécialisée et généraliste, presse écrite, radios et télévisions locales, sites internet).  
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ÉCOLE ET CINÉMA EN GIRONDE 
 
PRESENTATION – OBJECTIFS 

École et Cinéma est un dispositif initié par les Ministères de l’Éducation Nationale et de la 
Culture, en collaboration avec le Centre National de la Cinématographie. Depuis l’automne 2018, 
cette opération est coordonnée au niveau national par l’association Passeurs d’images.  
Depuis 1997, la coordination cinéma du dispositif a été confiée au Cinéma Jean Eustache pour le 
département de la Gironde.  
La coordination départementale du dispositif est assurée par Audrey Pailhès, adjointe de 
direction au cinéma Jean Eustache, et Nathalie Vard, conseillère pédagogique en arts visuels. Elle 
se fait en partenariat avec les Services départementaux de l’Éducation Nationale. Canopé 
Gironde est également associé à la mise en œuvre de l’action. 
 
Objectifs de l’opération : 
École et Cinéma s’adresse aux élèves des cycles 2 et 3 (enfants du CP à la fin de l’école 
élémentaire) et à leurs enseignants.  
Elle vise à faire découvrir en salle des films exigeants, reconnus et choisis pour leurs qualités : 
films contemporains ou œuvres faisant partie du patrimoine cinématographique mondial. Les 
œuvres présentées sont d’époques, de genres ou de pays très variés, de façon à sensibiliser 
progressivement l’enfant au plaisir de la découverte du 7ème art. 
Il permet de lier le cinéma et l’école avec deux objectifs :  
- inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et à s’approprier ce lieu de pratique 
culturelle, de partage, de lien social... 
- initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art, à découvrir et à aimer... 
 
Le but étant de : 
- former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique en salle, à partir 
du visionnement d’œuvres contemporaines et du patrimoine. Dans cette perspective, la 
compréhension par les enfants des émotions de spectateur vécues, leur découverte des différents 
modes d’expression cinématographique, leur appréhension du réel et de l’imaginaire seront 
principalement recherchées. 
- offrir des possibilités de formation aux enseignants, aux programmateurs et animateurs des 
salles du dispositif pour que de véritables prolongements pédagogiques aux projections soient 
proposés aux écoliers participants.  
(extraits du Cahier des charges du dispositif établi par l’association Les Enfants de Cinéma, 
anciennement coordinatrice nationale d’Ecole et Cinéma). 
 
Depuis la rentrée 2015-2016, le dispositif a été étendu au Cycle 1, avec une déclinaison 
expérimentale intitulée « Maternelle et Cinéma » soutenue par la coordination nationale et 
proposée dès la première année en Gironde.  
Cette expérimentation s’est depuis poursuivie en Gironde à chaque rentrée suivante, avec le 
constat d’un intérêt particulièrement fort et croissant des enseignants de maternelle pour cette 
proposition, toujours expérimentale à ce jour.  
Les classes de petite et moyenne section peuvent ainsi voir 2 films dans l’année en salle quand 
ceux de grande section en voient 3, dont 1 film en commun avec la programmation des cycles 
d’élémentaire. 
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 Affiche de l’année scolaire 2019-2020 
 
Aucune affiche n’a été réalisée pour la saison 
2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNÉE 
2019/20

ANNÉE 
2020/21

ANNÉE 
2019/20

ANNÉE 
2020/21

GIRONDE PESSAC

NOMBRE D'ENTRÉES 10 836 ** 4 063 * 1 193 ** 680 22 749 2324
NOMBRE DE CLASSES 287 166 28 28 289 26

NOMBRE D'ÉLÈVES 6 773 3 570 690 682 6 997 650
NOMBRE DE COMMUNES CONCERNÉES SUR LE DÉPARTEMENT 68 30 - - 66 -

NOMBRE DE SALLES DE CINÉMA ASSOCIÉES SUR LE DÉPARTEMENT 25 23 - - 27 -
** baisse liée à la crise sanitaire (fermeture des salles) * estimations 

5 FILMS EN 2020 : Jiburo / Un animal, des animaux / U / Ma vie de courgette / Mon voisin Totoro

ÉCOLE	DU	REGARD	2020	:	ÉCOLE	ET	CINÉMA
ÉCOLE	ET	CINÉMA	EN	GIRONDE

COORDINATION DÉPARTEMENTALE DU DISPOSITIF NATIONAL
Dispositif national d'éducation au cinéma sur temps scolaire destiné aux élèves du 1er degré, de la PS de maternelle au CM2

GIRONDE PESSAC RAPPEL CHIFFRES           
2018-2019
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PROGRAMMATION 
 
Films programmés sur l’année scolaire 2020 / 2021 :  
Cycles 2 et 3 (élémentaires) : 
U de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde (France, 2006) 
Rumba de Fiona Gordon et Dominique Abel (France & Belgique, 2008) 
Edward aux mains d’argent de Tim Burton (USA, 1990) 
Le Magicien d’Oz de Victor Fleming (USA, 1939) 
Les 400 coups de François Truffaut (France, 1959) 
 
Maternelle et Cinéma (expérimentation) 
Jeux d’images, programme de 5 courts métrages d’animation de Norman McLaren 
Petites casseroles, programme de 6 courts métrages d’animation 
Le Magicien d’Oz de Victor Fleming (USA, 1939) pour les classes de grande section 
 
En raison de la crise sanitaire et de la fermeture des salles, un seul film par niveau a pu être vu en 
salle et travaillé dans le cadre du dispositif École et cinéma : le film d’animation « U » pour les 
classes de cycle 2 et 3, et le programme de courts métrages « Jeux d’images » pour toutes les 
classes de maternelle. Les autres films seront reprogrammés ultérieurement dans le cadre du 
dispositif. 
 
FORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF 
 
Objectifs : Apprendre à maîtriser les démarches d'éducation au cinéma dans le cadre de 
l'opération École et Cinéma.  
 
Le schéma de formation adopté en 2014-2015 a été reconduit pour les années scolaires suivantes 
depuis : les enseignants se voient désormais proposer deux moments de formation dans 
l’année, composés de prévisionnements accompagnés par des conférences pédagogiques sur 
les films et les pistes d’exploitation possibles avec les élèves. 
Ces temps de formation sont très largement suivis, puisqu’en moyenne 85% des enseignants 
inscrits y participent.  
 
Les documents d’accompagnement édités par la coordination nationale et la coordination en 
Gironde (cartes postales et affiche) sont remis aux enseignants lors de ces temps de formation.  
 
En 2020/2021, les formations des enseignants n’ont pas pu se tenir en personne et en salle en 
raison de la crise sanitaire. Des documents de formation et des outils ressources ont néanmoins 
été transmis à distance aux enseignants inscrits afin de leur fournir de la matière leur permettant 
de préparer les séances à venir et de travailler un peu sur les films en classe en amont avec leurs 
élèves. 
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 LA FABRIQUE DU CINÉ  
ACTION D’ÉDUCATION AUCINÉMA À DESTINATION DES ÉCOLES PESSACAISES 

 
PRÉSENTATION – OBJECTIFS 

Cette action, initiée en 2007 par la Ville de Pessac et l'Éducation nationale (DSDEN de la Gironde) 
et soutenue par le Conseil départemental de la Gironde et la Direction régionale des affaires 
culturelles, a pour objectifs la sensibilisation et l’éducation au cinéma en permettant aux élèves 
d!associer le « voir » et le « faire ».  
 
Depuis la rentrée 2019, la proposition a évolué : elle a changé de nom pour devenir La Fabrique 
du ciné et elle s’adresse désormais aux élèves de cycle 2 (CP, CE1 et CE2).  
 
Au cours d’une journée préparée avec leur enseignant, les élèves participent à :  

- une initiation à l’analyse filmique, s’appuyant sur la projection d’un film en salle au cinéma 
Jean Eustache, suivie d’une première rencontre-discussion avec l’intervenant.e 
professionnel.le qui encadre les ateliers l’après-midi.  

Une visite de la cabine de projection et du cinéma complète matinée. 
- l’après-midi, les élèves participent à des ateliers de pratique artistique encadrés par des 

professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, dans des salles situées au 2e étage du 
complexe culturel Jean Eustache. 

 
Deux modules thématiques sont proposés aux enseignants : cinéma d’animation et cinéma 
documentaire (« approche du réel »).  
 
Les journées d'ateliers (depuis 2019-2020) : les journées au cinéma ont désormais lieu avant les 
vacances de Noël, ce qui permet aux enseignants et à la classe d’avoir un contact avec le cinéma 
et l’intervenant dès le début du projet. 
Pour l’année 2019-2020, un thème commun a été choisi : LE PORTRAIT 
Cinéma d'animation : Les classes apportent un ou plusieurs portraits à partir desquels, avec 
l’intervenant professionnel, ils font un découpage plan par plan pour préparer la réalisation du 
film et peuvent éventuellement faire le storyboard. 
Approche du réel : le groupe classe est divisé en trois groupes. Chacun des groupes participe à 1 
atelier de prise de vue avec des consignes et des contraintes spécifiques.  
3 ateliers distincts ont donc lieu. Restitution en classe entière des 3 ateliers, ce qui permet 
d’aborder tous ensemble les différentes manières de faire un portrait filmé. 
 
 
En 2019-2020, 6 classes se sont inscrites avec 3 classes pour chaque module proposé.  
Le dispositif n’a pu être mené à son terme pour cause d’épidémie de COVID-19.  
Une partie de la formation destinée aux enseignants a été réalisée ; les projections avec les 
classes ont bien eu lieu à l’automne 2019 au cinéma Jean Eustache ; les deux intervenants 
professionnels ont débuté le travail avec les élèves, en lien avec les enseignants. Cependant, les 
projets des classes ont été brutalement interrompus avec le premier confinement, décrété le 16 
mars 2020. La fin de l’année scolaire ayant été totalement bouleversée, seule une classe sur les 6 
inscrites a pu finaliser la réalisation d’un petit film d’animation — et ce grâce à l’implication de 
l’enseignante qui a pris en charge une grande partie du travail sur son temps personnel.    
 
Pour l’année 2020-2021, une seule classe s’est inscrite au dispositif.  
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Nous avions déjà connu, en 2018-2019, une baisse notable des inscriptions avec également une 
seule classe candidate. L’explication de cette désaffection cette année provient pour l’essentiel du 
contexte d’épidémie de COVID-19, qui a profondément impacté la fin de l’année scolaire 2019-
2020 et interrompu également tous les projets menés dans les classes. Les traces laissées par ces 
mois très compliqués, couplées avec le manque de visibilité pour les mois suivants la rentrée 
scolaire de septembre, ont dissuadé les enseignants de s’inscrire à nombre de dispositifs — par ex. 
l’action Ecole et Cinéma a accusé une nette diminution du nombre de classes par rapport aux 
années précédentes.   
En concertation avec l’Education nationale et la Ville de Pessac, nous avons donc décidé de 
ne pas déployer le dispositif pour cette année scolaire. Avec l’accord de la Ville, nous devions 
proposer les 6 créneaux d’inscription à des structures d’animation de Pessac, pour permettre à 
des enfants d’en bénéficier hors temps scolaire. Malheureusement, le regain de l’épidémie à 
l’automne et la fermeture sine die de tous les lieux culturels, dont les cinémas,  le 29 octobre, ne 
nous ont pas permis de mener ce projet à terme en 2020. Ces ateliers devraient toutefois pouvoir 
se réaliser à l’été 2021.   
 
 
Ce dispositif est intégré au Parcours culturel de la Ville de Pessac.  
Le recrutement des classes est effectué par l’Éducation Nationale, sur la circonscription de Pessac 
– Martignas – Saint-Jean-d’Illac. La priorité pour l’inscription est donnée à de nouvelles classes 
n’ayant jamais participé au dispositif. 
 
Films 2019-2020 : 2 films – Nénette de Nicolas Philibert ; Bonjour le monde ! d’Anne-Lise Koehler 
et Eric Serre.  
 
Les bilans réalisés chaque année mettent en lumière la pertinence et l’efficience de ce dispositif, 
qui atteint pleinement les objectifs de sensibilisation et d’éducation artistique.  
 

 Année 2019-2020 Année 2020-2021 
Nombre de classes inscrites 6 1 
Nombre d’élèves concernés 145 - 

Nombre d’enseignants 6 - 
Nombre d’écoles 5 - 

 Écoles Jacques Cartier, 
Toctoucau, Magonty,  

St-Éxupéry, R. Dorgelès 

Action non menée sur le 
temps scolaire, proposée à 

des centres de loisirs de 
Pessac sur l’été 2021 

 
 
 
 
Nous organisons une séance de restitution, en fin d’année scolaire, à laquelle toutes les 
familles des élèves participants au dispositif sont invitées. À cette occasion, les films réalisés en 
classe sont présentés en présence des enseignants, des professionnels intervenants et des 
partenaires institutionnels du dispositif. 
 
Formation des enseignants et outils pédagogiques  
 
Les enseignants inscrits au dispositif bénéficient de 6h de formation, qui permettent d’orienter 
les ateliers vers plus de pratique. En effet, 3h sont consacrées à la prise en main d’un logiciel de 
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montage et des outils de prise de vue, de façon à ce que les enseignants puissent mener à bien 
leur projet de réalisation vidéo en classe.  
 
Ces temps de formation, assurés par l’Éducation Nationale en lien avec le Cinéma Jean Eustache 
et les intervenants professionnels, ont lieu à deux reprises pour jalonner l’ensemble de l’année 
scolaire et permettre un accompagnement des enseignants au fil du développement de leur 
projet de réalisation.  
  
Outils pédagogiques :  
Mis à disposition pour le travail en amont, et utilisés lors des journées d’ateliers : 

- une mallette pédagogique spécialement élaborée pour La Fabrique du ciné, composée 
de DVD de la collection Eden Cinéma, d’ouvrages documentaires sur les divers genres 
cinématographiques abordés au cours des modules, de Cahiers de notes d’École et 
Cinéma sur les films programmés pour les ateliers, etc.  

- des points de repères (chronologie du cinéma) pour les 2 modules. 
- d’autres ressources documentaires (dossiers pédagogiques sur les films, liens vers sites 

internet, etc.). 
- un jeu de photos pour découvrir les différents espaces du cinéma (hall, comptoir, 

caisse, cabine de projection, etc.). 
 
 
Interventions professionnelles lors des journées d’ateliers : 
Module Cinéma d’animation :  
En 2019-2020, un nouvel intervenant professionnel a rejoint la Fabrique du ciné : JÉRÔME 
D’AVIAU, auteur/ animateur indépendant. 
 
Module Découverte du cinéma documentaire (« Approche du réel ») :  
2018-2019 et 2019-2020 : LA 3e PORTE À GAUCHE avec MARTHE POUMEYROL : association 
située à Bordeaux et constituée notamment de documentaristes intervenant par ailleurs sur des 
ateliers d'éducation à l'image. 
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LA P’TITE UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA 
 
 

LA P’TITE UNIPOP 2020 (DE JANVIER À DÉCEMBRE – SAISONS 8 & 9) 
 

Un mercredi par mois hors vacances scolaires : 
Dix petites leçons de cinéma accompagnées d’un film et d’un goûter. 

NOMBRE DE SÉANCES 10 prévues / 5  effectivement réalisées 

MOYENNE DE SPECTATEURS / SÉANCE 113 

NOMBRE D’INSCRITS – saison 8 145 

NOMBRE D’INSCRITS – saison 9 79 

 
Initiée en septembre 2012, cette proposition s’inscrit dans les actions de sensibilisation et 
d’éducation au cinéma menées par le Cinéma Jean Eustache avec son programme de l’École du 
Regard.  
Le programme s’articule sur une année scolaire, allant de septembre à juin. 
L’année 2020 regroupe les séances à cheval sur deux programmes, les séances de janvier à juin 
(fin de la 8e saison) et celles de septembre à décembre (début de la 9e saison). L’année 2020, en 
raison de la crise sanitaire du Covid-19, n’a pas pu permettre la tenue de toutes les séances 
prévues. 
Sœur cadette de l’Université populaire Arts, Littérature et Cinéma, « La P’tite Unipop » a pour 
objectif de sensibiliser les enfants au cinéma, en dehors du temps scolaire, en leur faisant 
découvrir l’histoire du cinéma, les genres, les auteurs, les héros, les métiers, en leur permettant de 
rencontrer des créateurs… et bien entendu, en leur offrant la possibilité de voir des films, chefs-
d’œuvre anciens ou récents, sur grand écran. 
 
Une initiative originale, sans équivalent comparable en France.  
 

• Principe général  
Destinée aux enfants à partir de 7 ans, la P’tite Unipop du cinéma leur donne rendez-vous un 
mercredi par mois, soit 10 séances sur l’année scolaire.  
Au programme : une « leçon de cinéma » à hauteur d’enfant, accompagnée d’un film et d’un 
goûter.  
 

• Organisation 
La p’tite leçon de cinéma à hauteur d’enfant, adaptée dans la forme et dans le contenu à l’âge 
des participants (avec extraits de films, photos et documents projetés à l’écran, etc.) est ponctuée 
par des temps d’échange avec le public. 
Le film est choisi directement en lien avec la p’tite leçon de cinéma. 
 
La séance débute à 14h. Nous demandons aux intervenant.e.s d’essayer de scinder leur 
intervention (environ 50min-1h) en 2 parties, avant et après la projection, afin de favoriser 
l’écoute des enfants. La durée totale passée dans la salle est d’environ 2h30, ce qui est 
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relativement long pour les plus jeunes d’entre eux. Le goûter a lieu ensuite dans le hall et permet 
aux plus curieux de prolonger la discussion avec l’intervenant.e. 
 

• Inscription et tarifs 
L’inscription à la P’tite Unipop n’est pas obligatoire mais elle permet de bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour la place de cinéma, d’une affiche de la saison et du programme papier. 
 
Les enfants doivent impérativement être accompagnés et restent sous la responsabilité de leur 
accompagnateur adulte (parent ou animateur). 
 
Frais d’inscription annuelle : cotisation de 10€ par enfant et de 5€ pour l’accompagnant adulte. 
Tarif de la séance : 4,70€ par film pour les inscrits (enfant et adulte). 
Pour les groupes : cotisation de 10€ par enfant et de 5€ par adulte accompagnateur.  
Tarifs de la séance pour les groupes de Pessac : 3,60€/enfant et pour les groupes hors Pessac : 
3,90€/enfant. 
  
Pour les groupes et les individuels qui ne sont pas inscrits à l’année, nous demandons un 
supplément de 1€ par enfant et par adulte, qui s’ajoute aux tarifs habituels de la place de cinéma. 
 
 • Fréquentation globale 
La situation exceptionnelle due à la crise sanitaire a bouleversé le bon déroulement de la 8e et de 
la 9e saison : ainsi 3 séances n’ont pas eu lieu en mars, avril et mai 2020 et ont été reportées à la 9e 
saison. Nous avons tout de même pu organiser une dernière séance le 24 juin 2020, au lendemain 
de la réouverture du cinéma. Tous les groupes inscrits n’ont pas pu s’organiser pour être présents 
mais le public individuel était au rendez-vous, pour notre (et leur) plus grand plaisir ! 
La rentrée 2020 s’est faite dans une ambiance pesante ; très peu de groupes se sont inscrits en 
septembre, l’évolution de l’épidémie n’étant pas stabilisée et laissant entrevoir un possible 
reconfinement à l’automne. Les deux premières P’tites Unipop de la saison ont eu lieu avant la 
nouvelle fermeture des salles, intervenue fin octobre. 
 

 INDIVIDUELS GROUPES TOTAL 

Saison 2019-2020 50 (enfants + adultes) 95 inscrits à l’année  
(dont 23 inscrits ponctuellement) 

145 

Saison 2020-2021 42 (enfants + adultes) 37 inscrits à l’année 79 

 
 • Programmation de janvier à octobre 2020 (fermeture du cinéma le 30 octobre 2020) 
La programmation fait la part belle aux films de patrimoine, aux films de genre (documentaire, 
aventure, films d’animation), tout en ménageant des rencontres autour de films d’actualité 
présentés en avant-première.  
 

15/01/20 
L’EXTRAORDINAIR

E VOYAGE DE 
MARONA 

RENCONTRE AVEC JÉRÔME D'AVIAU, STORYBOARDEUR ET 
ANIMATEUR DU FILM 

182 

5/02/20 WINCHESTER 73 LE MONDE DU WESTERN PAR CLAUDE AZIZA 94 

24/06/20 OKKO ET LES 
FANTÔMES ANALYSE DU FILM PAR YVES LEGAY 66 
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30/09/20 AVANT-PREMIÈRE 
PETIT VAMPIRE 

RENCONTRE AVEC ANTOINE DELESVAUX, DIRECTEUR 
ARTISTIQUE 

111 

21/10/20 

CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE 

MARTHA JANE 
CANNARY 

RENCONTRE AVEC RÉMI CHAYÉ, RÉALISATEUR DU FILM 

114 

 
Les entrées totalisées sur les séances de la P’tite Unipop sont très satisfaisantes, figurant très 
souvent parmi les meilleures réalisées sur ces mercredis. Ces résultats sont d’autant plus positifs 
si l’on considère l’exigence de la programmation filmique, la qualité des intervenants et les 
contraintes d’organisation déjà exposées. 
 
Prolongement positif de cette action : le jury de la P’tite Unipop pour Les Toiles Filantes 2020 
a permis à 4 enfants de participer au festival en tant que juré. 
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 • Communication 
Pour la saison 2019-2020, une affiche grand format (40x100) a été imprimée à 200 exemplaires, 
ce qui n’a pas été le cas pour la saison 2020-2021 (calendrier de programmation chamboulé en 
raison de la crise sanitaire). 
Les affiches ont été distribuées sur Pessac, dans les écoles élémentaires, dans les centres sociaux 
et les centres de loisirs, et dans certains lieux (commerçants, cabinets médicaux, médiathèques, 
etc.) mais également sur toute la métropole dans une cinquantaine de points identifiés. Chaque 
enfant inscrit reçoit également une affiche. 
En ce qui concerne la saison 2020-2021, les outils numériques ont été plus largement utilisés pour 
la communication, grâce notamment à la création du site dédié unipop.fr et à l’envoi de lettres 
d’information régulières aux adhérents. 
 

Affiche pour la saison 2019-2020 (format 40x100) : 
 

La programmation de la 9e saison ayant été réalisée plus tardivement que les autres années, en 
raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas créé d’affiche pour la saison 2020-2021. 
Ci-dessous, affiche de la saison 2019-2020 (format 40x100) : 
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L’UNIVERSITÉ POPULAIRE  
ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA  

 
L’Université populaire du cinéma a été créée à l’initiative du cinéma Jean Eustache à la rentrée 
2010. Le principe et les objectifs de cette manifestation relèvent de la philosophie de l'éducation 
populaire, en proposant d’élargir au plus grand nombre l'accès à des cours de cinéma s'appuyant 
sur la diffusion de films en salle. 

 
Les objectifs : Transmettre des savoirs et le goût pour le cinéma, accompagner la diffusion en 
salle de films du patrimoine ; former les publics et renforcer la cinéphilie. 

 
Le principe : Programme annuel de 33 cours accompagnés d’une soixantaine de projections sur la 
saison : une séance par semaine, chaque jeudi, en dehors des périodes de congés scolaires.   
Les « cours » sont assurés par des spécialistes (historiens du cinéma et des arts, professeurs, 
critiques, etc.) ou des professionnels qualifiés, et sont précédés dans l’après-midi et suivis le soir 
par la projection d'un film en écho à la thématique abordée. 
Depuis la rentrée 2017, l’Unipop cinéma s'est ouverte à d’autres champs artistiques tels que la 
littérature, la musique, les beaux-arts, la bande-dessinée etc. Derrière ce changement important 
résidait la volonté de donner un nouveau souffle à une manifestation qui existait depuis 7 ans, en 
proposant une offre diversifiée visant à renouveler à la fois le public et l’intérêt du public existant. 
Cette nouvelle formule, rebaptisée « Unipop Arts, littérature et cinéma », propose toujours des 
cours de cinéma pour environ deux tiers du programme mais consacre le dernier tiers aux autres 
disciplines artistiques.  
La tarification comprend des frais d’inscription de 39€ pour l’année et un tarif de 5,50€ par film 
pour les inscrits (et 8€ pour 2 films).  
À noter : une nouvelle tarification a été mise en place à la rentrée 2019, permettant aux 
spectateurs de s’inscrire aux deux programmes des unipops – unipop “arts, littérature et cinéma” 
et unipop “histoire” – à un tarif avantageux de 66€ (l’inscription seule à l’une des 2 unipops a été 
relevée à 39€ contre 33 précédemment). 
Une formule pour les moins de 25 ans à 5€ pour 5 cours a été inaugurée en 2016 et élargie à la 
rentrée 2018 aux deux unipops, l’abonnement permettant d  e choisir ces 5 soirées sans 
distinction entre l’unipop histoire ou l’unipop « arts, littérature et cinéma ». 

 
La saison 2020/2021 marque la 11e édition de cette proposition. 

 
Quelques chiffres pour l’année civile 2020 : 
Nombre de cours maintenus : 19 (dont 5 en distanciel, via l’outil logiciel Zoom) 
Nombre de séances de cinéma : 26 
Nombre de films : 25  
Nombre d’adhérents :  
Saison 2019/2020 : 590 (+ 76 adhésions étudiantes valables sur les 2 unipops) 
Saison 2020/2021 : 484 (+22) 
 
Moyenne des entrées aux films pour 2020 : 136 entrées par séance 
Moyenne des entrées aux cours pour 2020 : 166 entrées par séance  
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Temps forts de l’année 2020 : Bien que largement tronquée en raison de la crise sanitaire, la 
programmation de l’unipop « arts, littérature et cinéma » en 2020 a une nouvelle fois été 
l’occasion d’accueillir des personnalités venues du cinéma ou d’autres horizons culturels, à l’image 
des cinéastes Emmanuel Courcol et Emmanuel Mouret, du dessinateur de presse et réalisateur 
Aurel, de l’écrivain Nicolas Mathieu, du chef de chœur de l’Opéra de Bordeaux Salvatore Caputo 
ou des productrices et réalisatrices Julia et Clara Kuperberg. 
 
La seconde fermeture du cinéma en raison de la crise sanitaire, survenue à la fin du mois 
d’octobre 2020, a suscité le souhait de maintenir le temps nécessaire un maximum de rendez-
vous de l’Unipop à distance. Ainsi, le conservateur du Musée d’Orsay Stéphane Guégan a délivré 
son intervention sur l’artiste Toulouse-Lautrec sur Zoom, à l’instar du critique musical Vincent 
Brunner qui a assuré la sienne sur Bob Dylan par ce moyen. 
Des cours de remplacement ont même été proposés pour pallier l’annulation d’interventions ou 
de rencontres ne pouvant être maintenues sur zoom : une rencontre avec l’essayiste Carole 
Desbarats autour de la série « The West Wing », une conférence sur l’esclavage au cinéma assurée 
par Victor Courgeon, et une table ronde rassemblant les rédacteurs en chef de quatre grandes 
revues de cinéma. 

 
L’Unipop a tout de même permis une fois de plus au public de (re)découvrir sur grand écran des 
films de patrimoine incontournables à l’image de Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, La 
Vie passionnée de Vincent Van Gogh de Vicente Minnelli, L’Enfer de Claude Chabrol ou America 
America d’Elia Kazan ; mais aussi des films plus rares comme Les Trois visages de la peur de Mario 
Bava ou Outrage d’Ida Lupino ; des documentaires comme Et la femme créa Hollywood des sœurs 
Clara et Julia Kuperberg ou Chabrol l’anticonformiste de Cécile Maistre-Chabrol ; ou encore le très 
beau film d’animation La Passion Van Gogh. La programmation de l’année s’est aussi comme 
toujours appuyée sur l’actualité cinématographique en permettant au public de découvrir à 
l’occasion de leurs sorties ou en avant-première les films Josep d’Aurel, Les Choses qu’on dit les 
choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret, et Un triomphe d’Emmanuel Courcol. 
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Communication : 
 

Comme en 2019, le programme de cette 11e édition a été intégré au programme commun 
regroupant depuis septembre 2015 l’ensemble des Unipop (Unipop Arts, littérature et Cinéma, 
Unipop Histoire, Petite Unipop et Unipop d’Eté). Pas d’impression papier du programme en 
raison des incertitudes liées à la crise sanitaire. 
 
NOUVEAUTÉ : Un tout nouveau site internet (unipop.fr), entièrement dédié à l’opération des 
Unipops de Pessac, a été conçu pendant la fermeture du cinéma Jean Eustache et mis en ligne à la 
rentrée 2020/2021. Cet outil permet de valoriser cette manifestation phare de notre structure et 
de rassembler en un seul espace toutes les informations relatives aux programmations actuelles 
et passées des 3 déclinaisons de l’Unipop, devenant ainsi un portail de communication précieux à 
destination des adhérents comme des intervenants, déjà convaincus ou potentiels. 
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STATISTIQUES : 
 
Répartition des publics de l’Unipop Cinéma par sexe et classe d’âge : 
 
UNIPOP 2019/2020 - SAISON 10 : 

	

	
• Nombre d'adhérents ayant souscrit une offre combinée sur la saison 2019/2020 

(unipop histoire + unipop arts, littérature et cinéma) : 237 (40,2%)	
 
UNIPOP 2019/2020 - SAISON 10 : 

Tranche d'âge Nombre Pourcentage 

Non précisé 72 12,2% 

Moins de 25 ans 6 à 39€ / 76 à 5€ 1% / 2 unipops confondues 

25-39 4 0,7% 

40-49 16 2,7% 

50-59 72 12,2% 

60-69 230 39% 

70 et plus 190 32,2% 

   

 Femmes Hommes 

Nombre 429 161 

Pourcentage 72,7% 27,3 

Tranche d'âge Nombre Pourcentage 

Non précisé 59 12,2 % 

25 ans et - 7 à 39€ / 22 à 5€ 1,5% / 2 unipops confondues 

26-39 2 0,4% 

40-49 13 2,7% 

50-59 56 11,6% 

60-69 160 33% 

70 et plus 187 38,7% 

   

 Femmes Hommes 

Nombre 349 135 
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• Nombre d'adhérents ayant souscrit une offre combinée sur la saison 2019/2020 

(unipop histoire + unipop arts, littérature et cinéma) : 215 (44,4%)	
 

Partenariat Ciné-club UTL Bordeaux 
 

Depuis 2011-2012, le cinéma Jean Eustache accueille le ciné-club de l'Université du Temps 
libre de Bordeaux, pour 17 séances annuelles qui regroupent chaque fois une cinquantaine de 
personnes. La programmation est assurée par Michèle Hédin, administratrice bénévole du 
cinéma, en liaison avec les films proposés dans le cadre de l'Université populaire Arts, Littérature 
et Cinéma. Chaque séance comporte une présentation du film et une discussion après la 
projection, assurées par des administrateurs ou des intervenants de l'Unipop. 

 
Les films programmés lors des 8 séances de 2020 (saison écourtée par la fermeture du cinéma) : 
« Les Visiteurs » d’Elia Kazan 
« La Passion Van Gogh » de Dorota Kobiela et Hugh Wekchman 
« Les Bonnes femmes » de Claude Chabrol 
« Jane Eyre » de Franco Zeffirelli 
« La Huitième femme de Barbe-Bleue » d’Ernst Lubitsch 
« Et la femme créa Hollywood » et « L'Ennemi japonais à Hollywood » de Clara et Julia Kuperberg 
« Outrage » d’Ida Lupino 
« Irrésistible » de Jon Stewart 
  

Pourcentage 72,1% 27,9% 
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L’UNIVERSITÉ POPULAIRE D’HISTOIRE 
 
L’Unipop Histoire a été lancée en septembre 2013, suite au succès de l’Université populaire du 
cinéma. Cette proposition a été initiée conjointement par le Festival international du film 
d'histoire et par le Cinéma Jean Eustache. La programmation est décidée par l’association du 
Festival du film d’histoire. 
Le principe et les objectifs reposent sur le même modèle que pour l’Université populaire Arts, 
littérature et cinéma. 
 
Objectifs : Renforcer l'intérêt du public pour l'histoire, développer une action complémentaire et 
annuelle, en parallèle au Festival du film d'histoire ; transmettre des savoirs et le goût pour le 
cinéma et l'histoire. 
 
Le principe : Programme annuel de 33 cours d'histoire précédés et suivis d'une soixantaine de 
films à l’année : une séance par semaine, chaque lundi, en dehors des périodes de congés 
scolaires.  La tarification est semblable à celle de l’Université populaire Arts, littérature et cinéma : 
frais d’inscription de 39€ pour l’année et tarif de 5,50€ par film pour les inscrits (et 8€ pour 2 films).  
À noter : une nouvelle tarification a été mise en place à la rentrée 2019, permettant aux 
spectateurs de s’inscrire aux deux programmes des unipops – unipop “art, littérature et cinéma” 
et unipop “histoire” –  à un tarif avantageux de 66€ (l’inscription seule à l’une des 2 unipops a été 
relevée à 39€ contre 33 précédemment). 
Une formule pour les moins de 25 ans à 5€ pour 5 cours a été inaugurée en septembre 2016 et 
élargie à la rentrée 2018 aux deux unipops, l’abonnement permettant de choisir ces 5 soirées sans 
distinction entre l’unipop histoire ou l’unipop « arts, littérature et cinéma ». 
 
Des historiens de renom, des universitaires, des administrateurs et fondateurs du Festival du 
Film d'histoire assurent les cours, qui sont précédés dans l’après-midi et suivis le soir par la 
projection d'un film en écho à la thématique abordée.  
 
La 8e saison de l’Unipop Histoire a été inaugurée le 7 septembre 2020 par la conférence « La 
longue prise du pouvoir par les nazis » assurée par l’historien Nicolas Patin et accompagnée de 
l’avant-première du documentaire « La Nuit des longs couteaux » de Marie-Pierre Camus et 
Gérard Puechmorel, en présence de ce dernier. 
 
Le contexte sanitaire a quelque peu pesé sur les inscriptions de la rentrée 2020 : le nombre 
d’adhérents était ainsi de 840 pour la saison 2019/2020 et de 595 pour la saison 2020/2021. 
S’ajoutent à cela les inscriptions étudiantes : 76 pour la saison 19/20 et 22 pour la saison 20/21. 
 
Communication :  
 
Comme en 2019, le programme de cette 8e édition a été intégré au programme commun 
regroupant depuis septembre 2015 l’ensemble des Unipop (Unipop Arts, littérature et Cinéma, 
Unipop Histoire, Petite Unipop et Unipop d’Eté). Pas d’impression papier du programme en 
raison des incertitudes liées à la crise sanitaire. 
 
NOUVEAUTÉ : site internet unipop.fr – voir page 49 
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L’UNIPOP D’ÉTÉ 
 

Imaginée comme un prolongement des Universités Populaires se déroulant à l’année, 
cette proposition initiée par le Cinéma Jean Eustache poursuit les mêmes objectifs.  
 
La proposition diffère toutefois quelque peu puisqu’il s’agit d’appréhender en profondeur l’œuvre 
d’un cinéaste ou une thématique transversale en s’appuyant sur des projections de films. 
Comprenant deux journées de conférences et d’analyse des films projetés, l’Unipop d’Été se 
déroule à la toute fin du mois d’août.  
 
Tarifs 2019 : 20€ les 2 jours (2 projections comprises).  
 
La première édition en août 2015, consacrée à Charlie Chaplin, avait rencontré un franc succès, et 
cette initiative a donc tout naturellement été reconduite en août 2016. Stéphane Goudet, sollicité 
à nouveau, avait alors consacré deux journées d’analyse à l’œuvre d’Alfred Hitchcock. L’unipop 
d’été 2017 a mis à l’honneur pour sa troisième édition le thème de la violence au cinéma, qui fut 
exploré par l’historienne du cinéma et ancienne directrice des études de la Femis Carole 
Desbarats. Celle-ci avait à nouveau animé la 4ème édition en 2018, sur le thème des Séries TV, 
proposant un passionnant tour d’horizon de la création actuelle à travers la projection d’épisodes 
et d’extraits de séries. 
(Il est à noter que les inscriptions ont connu néanmoins un net recul en passant de 112 participants 
pour l’édition 2016 à 60 inscrits pour celle de 2018.) 
 
Pour sa 5ème édition, l’unipop d’été a opéré un changement de direction en quittant les terres 
cinématographiques pour se tourner pour la première fois vers l’histoire. Ce traditionnel rendez-
vous de rentrée s’est tenu sur le thème "Du rêve au cauchemar, l'Allemagne des années 20 et 30" 
(animée par Nicolas Patin, historien et universitaire qui enseigne à l'Université Bordeaux 
Montaigne). 
 
En août 2020, l’Unipop d’été a accueilli l’éminent critique de cinéma et grand spécialiste du 
cinéma transalpin Jean Gili, pour une édition consacrée au genre incontournable de la comédie 
italienne. Les interventions et échanges des deux journées étaient rythmées par les projections 
de films de deux des plus grands et emblématiques auteurs de cette période : Dino Risi (Le 
Fanfaron et Les Monstres) et Mario Monicelli (Le Pigeon et Larmes de joie).  
64 spectateurs ont suivi ces deux journées et les retours ont été extrêmement positifs. 
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LE CAMÉO TEENS ET LE CAMÉO CLUB 
 
Pour une simplification de communication et parce que les 11-14 ans et les plus de 15 ans sont des 
publics différents, nous avons choisi de distinguer les propositions : le Caméo Teens s’adresse aux 
11-14 ans et le Caméo Club aux plus de 15 ans. 
 
• LE CAMÉO TEENS 
 
Pour le Caméo Teens, à destination des 11-14 ans, c'est désormais un film d'actualité par mois, 
avec un calendrier établi en septembre et courant jusqu'en mai. Toutes les séances ont lieu le 
vendredi soir, en période scolaire, autour de 19h.  
 
Malheureusement, peu de séances ont eu lieu en 2020 puisque seulement celle de janvier et de 
février ont pu se tenir avec deux groupes de jeunes à chaque fois (Pessac Animation et le centre 
social de l'Alouette). 
 
Chaque séance Caméo Teens est présentée par un membre de l'équipe (le volontaire en service 
civique, en l’occurrence), et suivie d'une discussion conviviale autour d'un pot dans le hall. Le 
temps d’échange a pour objectifs de donner librement la parole à chacun, d’échanger ses points 
de vue sur le film, de parler de cinéma, de permettre à tous de se forger une sensibilité par 
l’expérience commune du « voir ensemble » et par la discussion.  
 
La création de cette action en septembre 2016 répondait à une volonté de la part du Cinéma Jean 
Eustache d’adresser des propositions en direction du public adolescent, ce qui correspondait 
également à une attente de la part de plusieurs structures qui accueillent des jeunes à Pessac 
(Pessac Animation et les centres sociaux pessacais).  
 
Nous avons pu développer cette action grâce à l’agrément délivré par la Direction régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, qui permet au Cinéma Jean Eustache d’accueillir 
des volontaires en service civique.  
 
8 dates en 2017 / 4 dates en 2018 / 6 dates en 2019 / 2 dates en 2020 (6 dates prévues mais 4 
annulées pour cause de fermeture du cinéma) 
 
Séances de Caméo Teens en 2020 : 
1. ven 17 janvier à 19h : Un vrai bonhomme de Benjamin Parent : 25 payants et 2 gratuits 
2. ven 14 février à 18h40 : Jojo Rabbit de Taika Waititi : 48 payants, 2 gratuits 
 
• LE CAMÉO CLUB 
 

2018-2019 : Première saison du Caméo Club, le collectif 
d’ambassadeurs lycéens du Cinéma Jean Eustache. 
 
À la suite des différentes expériences de ciné-club à destination du 
public lycéen, nous avons décidé de mettre en place à la rentrée 2018 
un réseau d’ambassadeurs et d’ambassadrices dans les lycées des 
environs (et surtout au Lycée Pape Clément, grâce à un partenariat 
avec la Maison des Lycéens).  
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Pour créer ce collectif de programmation, d’animation et de communication, nous nous sommes 
appuyés sur les ressources fournies par l’Association des Cinémas de Proximité en Gironde 
(ACPG), à l’origine du dispositif Caméo  (http://cameocine.fr/cameo-cest-quoi/). 
 
Le principe est simple : environ une fois par mois, les membres de ce que nous avons appelé le 
« Caméo Club » organisent une séance animée au Cinéma Jean Eustache, autour d’un film 
« jeune » en communiquant auprès de leurs camarades lycéens. Nous voulons développer leur 
rôle prescripteur. Pour les jeunes « caméo-clubbers » c’est l’occasion de développer un certain 
nombre de compétences (prise de parole en public, conception d’outils de communication, 
analyse de film…). Certains d’entre eux ont mobilisé, avec succès, cette expérience dans leur 
concours d’entrée en écoles de cinéma ! En échange de leur implication au sein de la salle, et 
grâce à l’appui d’une initiative départementale, ils ont accès à des festivals en tant que membres 
de jurys (Vendanges du 7e art de Pauillac) ou disposent d’accréditations (Festival du film d’histoire 
de Pessac, Festival du film indépendant de Bordeaux), et peuvent visiter régulièrement des 
plateaux de tournage (avec le bureau d’accueil des tournages en Gironde).  
 
Pour formaliser l’implication des lycéens et lycéennes, et après une saison « test » en 2018-2019, 
nous avons rédigé une Charte des Ambassadeurs, qui leur donne accès à une carte de membre 
aux avantages exclusifs (gratuité de l’Unipop, réduction sur les séances de cinéma, salle de travail 
dédiée dans le cinéma, installation d’une mini-salle de projection pour visionner les films en 
avant-première…). C’est donc un véritable travail de collaboration effectuée entre ces jeunes et le 
médiateur cinéma du Jean Eustache. L’initiative porte peu à peu ses fruits : de 3 membres actifs 
pour la première saison, ils sont passés à 6 membres en 2019-2020 et sont à peu près autant en 
2020-2021, malgré des conditions toujours perturbées par l’épidémie de COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’année 2020, malheureusement peu de séances ont eu lieu, pour les raisons que l’on connaît. 
Voici les séances du Caméo Club qui ont été organisées, avec les animations :   
 

- Mercredi 29 janvier / Pères et impairs programme de courts métrages / Présentation et 
débat avec Samuel Albaric / 23 spectateurs  

- Vendredi 6 mars / Ride your wave de Masaaki Yuasa / Présentation / 49 spectateurs 

- Mardi 20 octobre / Petit Pays de Éric Barbier /  présentation et discussion autour du film et 
du roman par deux ambassadrices Caméo / 40 spectateurs 
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III – ANNEXES 

1 - Films CNC à l’affiche du Cinéma Jean-Eustache en 2020 
 

Titre Séances Spectateurs 
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES   60 2 490 

ADIEU LES CONS                 43 2 370 
EN AVANT                       76 1 773 

EFFACER L'HISTORIQUE           60 1 705 
FILLE AU BRACELET (LA)         49 1 671 

PRINCE OUBLIE (LE)             67 1 633 
BONNE EPOUSE (LA)              64 1 605 

CAS RICHARD JEWELL (LE)        58 1 567 
DARK WATERS                    49 1 565 

JOJO RABBIT                    70 1 499 
ODYSSEE DE CHOUM (L')          20 1 490 

TENET                          79 1 480 
CHOSES QU'ON DIT (LES)         50 1 436 

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN   42 1 432 
DRUNK                          52 1 428 

1917                           35 1 300 
ETE 85                         72 1 245 

FILLES DU DOCTEUR MARCH (LES)  37 1 127 
JOSEP                          41 1 095 

MON COUSIN                     55 1 094 
LETTRE A FRANCO                54 1 078 
CUBAN NETWORK                  43 1 073 

MISERABLES (LES) -2019         15 990 
VERITE (LA) -2019              38 990 

CALAMITY                       41 956 
VOYAGE DANS LA LUNE (LE)       17 955 

LAC AUX OIES SAUVAGES [LE]     28 952 
PETIT PAYS                     57 927 

STAR WARS : ASCENSION DE SKYWA 40 924 
MADRE                          51 861 

#JESUISLA                      58 859 
YAKARI  LE FILM                31 857 

TOUT SIMPLEMENT NOIR           65 847 
DIVAN A TUNIS (UN)             27 846 

DARONNE (LA)                   54 831 
BALEINE ET L'ESCARGOTE (LA)    17 817 

PETIT VAMPIRE                  35 782 
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MARCHE AVEC LES LOUPS          31 749 
AVENTURE DES MARGUERITE (L')   67 745 

BIGFOOT FAMILY                 40 715 
MERE INCROYABLE (UNE)          32 701 

POLY                           43 692 
SAMSAM                         35 674 

A COUTEAUX TIRES 2019          14 636 
CHIEN POURRI  LA VIE A PARIS ! 19 632 

PARFUMS (LES)                  49 617 
SIFFLEURS (LES) - LA GOMERA    34 604 

PERFECT CANDIDATE (THE)        38 599 
JUDY                           41 589 

FELICITA                       33 568 
DE GAULLE                      35 546 

NOTRE DAME                     23 500 
VRAI BONHOMME (UN)             33 495 

OMBRE DE STALINE (L')          32 494 
DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ET 24 480 

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLEN 28 473 
VOYAGE DU PRINCE (LE)          8 464 

MAL-AIMES (LES)                16 452 
LLORONA (LA)                   29 444 

ADOLESCENTES                   23 407 
JE NE REVE QUE DE VOUS         33 404 

PARASITE                       5 402 
SAMOUNI ROAD                   5 401 

VOLEUR DE BICYCLETTE (LE)      4 401 
PAT ET MAT EN HIVER            12 376 

ZEBULON  LE DRAGON             8 369 
VIE CACHÉE (UNE)               14 363 

PETITE FABRIQUE DU MONDE (LA)  6 361 
MEILLEUR RESTE A VENIR (LE)    6 358 

EVA EN AOUT                    31 357 
POUR SAMA                      4 342 

ENORME                         42 334 
MICHEL-ANGE                    25 331 

REINE DES NEIGES 2 (LA)        10 331 
KAJILLIONAIRE                  30 325 

DOUZE HOMMES EN COLERE         3 323 
BLAGUES DE TOTO (LES)          13 320 

EXTRAORDINAIRE VOY. DE MARONA  17 316 



58 

MARTIN EDEN                    5 316 
HISTOIRE D'UN REGARD - A LA RE 27 309 

QUESTIONE PRIVATA (UNA)        2 304 
BROOKLYN AFFAIRS               7 284 
DES HOMMES - 2020              4 278 

ZARAFA                         3 270 
CRAVATE (LA)                   14 267 

CITOYENS DU MONDE              28 263 
CHABROL L'ANTICONFORMISTE      1 260 

HONEYLAND                      13 259 
JIBURO                         3 246 

A COEUR BATTANT                19 243 
CHATS PAR CI CHATS PAR LA      13 242 

EQUIPE DE SECOURS EN ROUTE (L' 15 241 
PROCES CONTRE MANDELA ET LES A 1 235 

LIGHT OF MY LIFE               21 229 
ADN                            21 225 

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE       20 225 
CANCION SIN NOMBRE             28 224 

BARBARA                        1 223 
ENFANTS DU TEMPS (LES)         14 219 

SLALOM                         2 219 
BALTO  CHIEN LOUP  HEROS       4 216 

FAMILLE ADDAMS (LA) 2019       6 215 
PETIT PAYSAN                   1 207 

TOUT EN HAUT DU MONDE          3 207 
CAPITAL AU XXI SIECLE (LE)     8 200 

PAYS QUI SE TIENT SAGE (UN)    14 195 
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN  3 192 

BLOW OUT                       3 191 
PETITS CONTES DE LA NUIT (LES) 4 187 

ADIEU (L') - FAREWELL (THE)    20 184 
TRIOMPHE (UN)                  1 181 

BENNI                          28 177 
FEMMES D'ARGENTINE             4 172 

ROCKS                          1 171 
PERE FRIMAS (LE)               1 168 

KING OF STATEN ISLAND          35 166 
PASSION VAN GOGH (LA)          2 164 

CAMARADES (LES)                1 163 
J'ACCUSE - POLANSKI            3 162 
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BONJOUR LE MONDE               3 159 
POLLOCK                        2 158 

FRITZI                         7 153 
MAGICIEN D'OZ  (LE)            4 152 
VISITEURS (KAZAN)              2 147 

DE LA NEIGE POUR NOEL          2 140 
DONNE MOI DES AILES            3 140 

MICROBE ET GASOIL              3 140 
OUTRAGE - LUPINO               3 140 

PETITE TAUPE AIME LA NATURE (L 15 140 
CHOUANS                        2 137 

BONNES FEMMES (LES)            2 136 
PLAY (2020)                    8 136 
SCANDALE                       7 135 

TRAITRE (LE) - IL TRADITORE    4 134 
APPARENCES (LES)               5 132 

APPEL DE LA FORET - DISNEY (L' 7 128 
BELLE EPOQUE (LA)              2 128 

MECANO DE LA GENERAL - N       1 126 
TRAFIC                         1 126 

MA VIE DE COURGETTE            1 123 
VOIR LE JOUR                   21 122 

PERFECT FAMILY                 24 119 
INDES GALANTES (LES) FRA 2019  1 118 

MONDE PLUS GRAND (UN)          3 115 
FILS (UN) [2020]               21 113 

JANE EYRE - ZEFFIRELLI         3 110 
CUNNINGHAM                     6 108 
AUTONOMES                      19 105 

BALADE SAUVAGE (LA)            2 104 
MARY POPPINS                   1 99 

IRRESISTIBLE                   3 98 
PINOCCHIO (2020)               1 96 

LIL' BUCK REAL SWAN            1 95 
LUCKY STRIKE                   9 94 

MANDELA : UN LONG CHEMIN VERS  1 94 
AU NOM DE LA TERRE             1 93 

BALADES SOUS LES ETOILES       1 93 
SOUS LES ETOILES DE PARIS      19 93 

AMERICA  AMERICA               1 91 
REVOLUTION SILENCIEUSE (LA)    1 90 
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VIE PASSIONNEE DE VINCENT      1 90 
ETREINTE DU SERPENT (L')       1 89 

CHAINED UN MONDE SANS ELLE     19 88 
IL TROVATORE FRA 2020          1 87 

HAUTS DE HURLEVENT             1 85 
INFIRMIERE (L')                7 85 

SIX FEMMES POUR L'ASSASSIN     1 83 
WINCHESTER 73 (R)              1 83 

FAMEUSE INVASION DES OURS EN S 5 81 
OKKO ET LES FANTOMES           2 81 

PETIT AIR DE FAMILLE (UN)      13 78 
BELOVED                        19 77 

COMMUNION (LA)                 16 77 
PETITES DANSEUSES              2 77 
SEL DES LARMES (LE)            14 77 

SIBEL                          4 77 
BLUES BROTHERS (THE)           1 76 

AVANT DE T'AIMER               1 75 
SWALLOW                        6 72 

FILS DE LA TERRE (LES)         1 71 
PLAGE D'ESMARALDAS (LES)       1 70 

PRIMARY COLORS                 2 70 
DANS LA FOR. ENCH. D'OUKYBOUKY 1 67 

EL REINO                       4 67 
NUIT VENUE (LA)                7 67 

MUD - SOUS LES RIVES DU MISSIS 1 65 
GRANDE COURSE AU FROMAGE (LA)  1 64 

HORS NORMES                    2 64 
NOTRE DAME DU NIL              3 63 

ELEPHANT MAN                   7 62 
ENFER (L')                     1 62 

FANFARON (LE)                  1 60 
IL ETAIT UNE FOIS LA REVO      1 60 

LARMES DE JOIE                 1 59 
MONSTRES (LES)                 1 59 

IL ETAIT 1 FOIS EN AMERIQ      1 57 
TEMPS DES MARGUERITE (LE)      1 57 

PIGEON (LE) VO                 1 56 
TOMBOY                         1 55 
GAS-OIL                        2 54 

ILE NUE (L')                   1 54 
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MEDIAS (LES)                   1 53 
VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMA 2 53 

ALI                            1 52 
SYMPATHIE POUR LE DIABLE       4 50 

CLIMB (THE)                    7 44 
BROOKLYN SECRET                11 43 

MIGNONNES                      4 43 
LES LIP  L'IMAGINATION AU      1 42 

CHEVAUCHEE FANTASTIQUE         2 41 
HUITIEME FEMME DE BARBE-BLEUE  1 37 

PASSE MONTAGNE (LE)            2 37 
DE L'OR POUR LES CHIENS        1 36 

SI LE VENT TOMBE               1 36 
MADAME BUTTERFLY GLYN FRA 2019 2 34 

FEMME DONT ON PARLE (UNE)      4 33 
JE NE SAIS PAS SI C'EST TOUT L 3 33 

IMPERATRICE YANG KWEIFEI       4 32 
CONTES DE LA LUNE VAGUE        4 31 

EMA                            4 31 
BRIO (LE)                      1 28 

PRINCE SERPENT (LE)            2 28 
INTENDANT SANSHO (L')          4 27 
J'AI PERDU MON CORPS           1 27 

MUSICIENS DE GION (LES)        4 27 
GLORIA MUNDI                   1 25 

MANON FRA 2020                 1 25 
ONDINE - 2020                  4 25 

TALE OF TALES                  1 25 
ROUBAIX  UNE LUMIÈRE           1 23 

TROIS VISAGES DE LA PEUR (LA)  1 23 
GISELLE FRA 2020               1 22 

DEAD MAN           VO          1 21 
GRACE A DIEU                   1 21 

PERES ET IMPAIRS               1 20 
MISS OYU                       4 17 

RUE DE LA HONTE (LA)           4 17 
AMANTS CRUCIFIES  (LES)        4 12 

DEUX (2020)                    2 8 
12 JOURS                       1 2 

MADAME BUTTERFLY 2019 PLIVE    1 2 
TOTAL : 3 635 84 386 
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III – ANNEXES 
2 - Articles de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sud Ouest, 10 janvier 2020 
 
 
 
 
                                            Sud Ouest, 10 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Sud Ouest, 13 février 2020 
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      Sud Ouest, 4 février 2020 
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       4 février 2020 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sud Ouest, 25 février 2020 
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Junk Page, février 2020 

RÉMI CHAYÉ Invité de la 16e édition du festival Les Toiles 
Filantes, le réalisateur du très remarqué film d’animation Tout 
en haut du monde revient sur l’importance de ce rendez-vous 
et sur son dernier opus Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary. Propos recueillis par Henry Clemens

Quel lien entretenez-vous avec Les 
Toiles Filantes ?
Je connais le festival depuis Tout en 
haut du monde, à travers quelques 
personnes qui l’animent. J’ai des liens 
amicaux avec Raphaëlle Ringeade, 
chargée de mission éducation au 
cinéma du cinéma Jean Eustache 
à Pessac. J’étais également venu à 
Bordeaux en résidence à Lormont dans 
une maison louée par la société de co-
production Marmitafilms de Martine 
Vidalenc. 

Que représente un tel festival pour un 
réalisateur comme vous ?
C’est un rendez-vous que j’aime 
beaucoup. La programmation est 
ludique, variée et exigeante. Comme 
spectateur, j’y ai découvert quelques 
bijoux. Comme réalisateur, cela permet 
de rencontrer le public. C’est riche et 
passionnant. Les gens qui organisent de 
tels événements sont très importants 
pour le cinéma. Ils connaissent les films 
et leur public. Ce sont les passeurs qui 
amènent nos films aux jeunes et aux 
moins jeunes.

Vous allez présenter Calamity au 
Cartoon Movie puis aux Toiles 
Filantes ?
Oui, aux Toiles Filantes nous allons 
faire une présentation de la fabrication 
du film et, au Cartoon Movie, nous 
allons montrer quelques minutes du 
film. Cartoon Movie, qui se tient au 
Palais des Congrès, du 3 au 5 mars, est 
un événement qui a pour vocation de 
faire se rencontrer les producteurs 
européens autour de projets de 
longs métrages d’animation. C’est un 
moment clé pour nous!: il a permis à 
un film comme Tout en haut du monde 
d’exister. 

Pouvez-vous nous parler de 
Calamity ?
C’est un film pour enfants. J’en ai 
eu l’idée en 2015 après avoir vu un 
documentaire sur Calamity Jane, où 
j’ai découvert qu’elle avait migré avec 
sa famille par la route de l’Oregon. 
Cette route mythique, empruntée par 
les pionniers pour aller vers l’Ouest, 

forgea son caractère. Un voyage 
pendant lequel, disait-elle, elle avait 
appris à chasser, à faire du cheval. J’ai 
imaginé la jeune Martha Jane Cannary 
–!son vrai nom!– découvrant la vie des 
garçons et la liberté qui va avec ! J’ai 
demandé à Sandra Tosello et Fabrice 
de Costil –!déjà présents sur Tout en 
haut du monde!– de s’associer à moi 
pour l’écriture du script. Nous l’avons 
présenté à Henri Magalon de Maybe 
Movies. Le film, quasi fini, sortira 
courant 2020. Nous allons présenter 
un work in progress du film lors du 
festival, évoquer sa fabrication sur la 
base d’extraits, il s’agira d’une sorte de 
masterclass illustrée. 

Tout en haut en monde convoquait un 
univers assez littéraire, qu’en est-il de 
Calamity ?
Il y avait effectivement quelque chose 
d’assumé qui faisait référence à Jules 
Verne, une aventure très "#"e!siècle 
avec une certaine gravité. Calamity est 
plus léger, convoque un personnage 
tonique et brusque de l’Ouest 
américain, habillé soit en garçon soit en 
fille ! On promeut l’idée que l’élégance 
ne va pas avec les gènes, qu’une fille 
a un droit à la brusquerie. La féminité 
n’est pas de facto associée à l’élégance. 
Sacha dans Tout en haut du monde 
était peut-être un peu lisse et en retrait 
par rapport à sa quête, Calamity est un 
personnage très fort. On s’est beaucoup 
amusé à l’écrire.

Quelle importance avez-vous donnée 
à la musique ?
Cette fois-ci, j’ai travaillé avec 
Florencia Di Concilio, que j’avais 
découverte à travers la musique du très 
beau film Ava. Contrairement à Tout 
en haut du monde, où nous jouions le 
contre-pied pop, pour Calamity nous 
avons choisi des tonalités bluegrass, 
plus ancrées dans l’histoire que nous 
racontons. 

Les Toiles Filantes!: « Sur la route », 
du!lundi 2 au dimanche 8 mars, 
Cinéma!Jean!Eustache, Pessac (33).
lestoilesfilantes.org
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Comme tous les cinémas de 
France, le Jean-Eustache de 
Pessac a fermé ses portes le 

samedi 14 mars et les a rouvertes le 
lundi 22 juin. Si certains cinéphiles 
sont de retour, les spectateurs occa-
sionnels n’ont pas encore repris le 
chemin des salles. Préoccupé, Fran-
çois Aymé l’est sans aucun doute. 
Mais le directeur du Jean-Eustache et 
président de l’Association française 
des cinémas d’art et d’essai (Afcae) 
ne cède pas au catastrophisme. 

Comment avez-vous vécu les deux 
mois de confinement ? 
Nous avons fermé le cinéma dès 
le samedi matin, avant la décision 
du gouvernement (officialisée le 
soir même par le Premier minis-
tre, NDLR). Quand nous l’avons 
annoncé au personnel, ça a été 
un choc. En trente ans, le cinéma 
n’avait jamais fermé. 

On a essayé de garder un lien 
avec nos spectateurs, par la page 
Facebook, les newsletters, et des 
partenariats avec des sites de VOD 
qui permettaient de voir des 
films que nous avions sélection-
nés. Tout le personnel d’accueil et 
de projection était en chômage 
partiel, mais une autre partie du 
personnel était à mi-temps pour 
préparer la rentrée et, notam-

ment, les programmes pour le 
jeune public, de l’Université po-
pulaire, et du festival. 

Le Festival du film d’histoire aura 
donc lieu cet automne ? 
Il est prévu du 16 au 22 novembre, 
avec pour thème « Le XIXe siècle à 
toute vapeur ». Ce sera une forme 
allégée : moins de films, moins de 
séances, des rendez-vous moins 
longs. Tout sera fait pour que les 
spectateurs ne stationnent pas 
debout, ne fassent pas la queue 
et ne se croisent pas. Les capaci-
tés des salles vont être diminuées.  

Du côté des scolaires (5 700 élè-
ves en 2019, NDLR), nous allons les 
recevoir avant, pendant et après. 
Nous nous donnons jusqu’à fin 
septembre, voire mi-octobre, 
pour nous adapter aux condi-
tions sanitaires du moment. 
Nous tirerons des enseignements 
des festivals de cinéma qui ont 
lieu avant nous. 

Le Jean-Eustache résiste à la 
crise ? 
Nous avons fait un prévisionnel 
et, pour le moment, nous som-
mes à peu près dedans. Mais ça 
ne fait qu’un peu plus d’un mois 
que nous avons rouvert. Notre 
chance, c’est que nous avons une 
situation économique saine, et 
que la fréquentation en 2019 a été 
exceptionnelle. Les chiffres du 
Jean-Eustache ont baissé de 30 %- 
40 %. Nous réalisons en moyenne 
1 400 entrées par semaine, alors 
qu’avant, en période estivale, 
c’était plutôt 2 000. 

Y a-t-il de l’appréhension chez les 
spectateurs ? 
Il faut rassurer les gens de ma-
nière objective. Le masque est 

obligatoire lors des déplacements 
dans le cinéma, mais pas lorsque 
l’on regarde le film. Les séances 
sont étalées pour éviter que les 
gens ne se croisent. Chez nous, en 
moyenne, 15 personnes assistent 
aux projections dans des salles de 
80 places, alors que la capacité 
maximale est à 50 % de l’ordi-
naire. Aujourd’hui, une salle de ci-
néma est l’un des lieux publics les 
plus sûrs. Plus que le train ou les 
transports en commun. 

Quel est l’état du secteur à l’échelle 
nationale ? 
2020 est la pire année de toute 
l’histoire du cinéma. 90 % des ciné-
mas ont quand même rouvert. 
Au niveau national, les cinémas 
sont en moyenne 70 % en des-
sous du marché des cinq derniè-
res années. Objectivement, c’est 
un résultat très bas, mais cela 
veut dire que 900 000 personnes 

vont voir des films chaque se-
maine. Malgré le risque sanitaire, 
et bien que les films américains 
ne sortent pas. 

Les cinémas d’art et d’essai, 
comme le Jean-Eustache, résis-
tent mieux parce que le public 
qui est revenu est cinéphile. Tout 
cela ne va tenir que quelques 
mois. Il y a une vraie crainte, à 
mon sens fondée, que les gens 
aillent moins au cinéma même 
si la crise sanitaire s’arrête. Parce 
que les plateformes comme Net-
flix changent la manière de regar-
der des films. Le confinement a 
accéléré et amplifié ce phéno-
mène. Pour reconquérir le public, 
il faut un plan d’aide qui aille vers 
l’éducation, l’animation, et la for-
mation du personnel. 

Vous partez en vacances malgré ce 
contexte ? 
J’ai une semaine à Belle-Île-en-Mer. 

Le reste du temps, je vais travailler 
en grande partie à Paris sur la réa-
lisation d’un documentaire consa-
cré à Marcel Carné. C’est un réali-
sateur dont on adore les films, no-
tamment « Les Enfants du 
paradis », mais qui, paradoxale-
ment, est très peu considéré.

ENTRETIEN Directeur du Jean-Eustache  
de Pessac et président des Cinémas  
d’art et d’essai, François Aymé évoque  
le « monde d’après » du grand écran

« Un cinéma est l’un des 
lieux publics les plus sûrs »

François Aymé a passé le confinement chez lui, à Pauillac. PHOTO F. L.

UN MOMENT AVEC 
Jusqu’à fin août, des 
personnalités girondines 
nous racontent leur drôle 
d’été et se projettent  
sur la rentrée

UNE EXPO. Louis de Funès à la  
Cinémathèque, à Paris. 
 
UN RESTO. L’Océan 2, à Montalivet. 
 
UN RITUEL. Boire un café, au café, 
en lisant le journal papier. 
 
UN SPOT. J’en ai deux. La plage  
du Pin sec, entre Hourtin et Monta-
livet, et la plage de Piqueyrot, sur  
le lac d’Hourtin.

DU TAC AU TAC

28
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Cela fait exactement quarante ans 
que Francine Fort et Michel Jac-
ques ont créé Arc en rêve centre 
d’architecture, un lieu unique en 
son genre pour une approche cul-
turelle des formes contemporai-
nes de la ville, de l’architecture, du 
design et du paysage. Un lieu dont 
les locaux sont installés au cœur 
du CAPC, à Bordeaux. L’association 
a organisé environ trois grandes 
expositions par an, dont certaines 
dans la grande nef, qui ont fait 
date, avec les plus grands archi-
tectes du monde. 

Le 23 juillet, le conseil d’admi-
nistration a tranché, après une 
première sélection en janvier 
2020 qui avait retenu d’abord 
18 noms avant de resserrer le 
choix autour de quatre candidats. 
Finalement, c’est Fabrizio Gallan-
ti, un Franco-Italien, qui a rempor-
té le poste, unanimement adou-
bé par le jury composé de repré-
sentants des collectivités 
publiques, de membres du bu-
reau et de personnalités du 
monde de l’architecture. 

Nouveau chapitre 
Initialement prévu en avril, c’est-à-
dire après les élections municipa-
les et celles de la Métropole afin 
d’y associer les collectivités publi-
ques, le rendez-vous avait été dif-
féré à fin juillet en raison de la 
crise sanitaire. 

Titulaire d’un doctorat en archi-
tecture de l’école polytechnique 
de Turin, chargé de cours en archi-
tecture à l’université McGill de 
Montréal et professeur associé à 
l’Architectural Association School 
of Architecture, à Londres, Fabri-
zio Gallanti possède une large ex-
périence internationale en design 
architectural, en enseignement, 
en publication et en organisation 
d’expositions : « Il est celui qui co-
chait toutes les cases, résume 
Francine Fort, car il est doté d’un 
sens étendu de l’architecture. » 

Ce passage de relais est aussi et 
surtout une véritable histoire de 
transmission, avec une personne 
qui pourra porter un projet fort 
et continuer un travail basé sur 
les fondamentaux de cette aven-
ture lancée par le duo fondateur. 
« Nous souhaitions une nouvelle 
direction dont l’objectif sera 
d’écrire un nouveau chapitre 
d’Arc en rêve. Je suis ravie de cette 
nomination », ajoute Francine 
Fort. Avec Michel Jacques, elle 
quittera ses fonctions en octobre, 
et la prise de poste de Fabrizio Gal-
lanti est prévue en novembre. 
Céline Musseau

CULTURE Les deux 
cofondateurs du centre 
d’architecture passeront 
le relais à Fabrizio 
Gallanti en novembre

Un nouveau directeur 
pour Arc en rêve

Fabrizio Gallanti. PHOTO UQAM

En janvier, Francine Fort et Michel Jacques avaient présenté  
le nouveau président, François Brouat. ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD/« SO »
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Qu’ils dirigent des multiplexes 
ou des cinémas de taille 
moyenne, les gérants de salles 

obscures de l’agglomération borde-
laise font tous le même constat. Quel-
ques spectateurs sont revenus, des 
séances événements ont même af-
fiché complet mais, le reste du 
temps, les salles restent aux trois 
quarts vides. « Jour après jour, on voit 
les gens revenir », positive quand 
même Romain Brilli. À la tête du Mé-
rignac Ciné, il a vu les entrées de ses 
quatre salles baisser de 84 % en juillet. 
Et, à quelques rares exceptions près, 
la quasi-totalité des établissements 
ont encore recours au chômage par-
tiel. 

« Il y a un public, mais qui n’est 
pas si nombreux. C’est difficile de 
le faire revenir », confirme François 
Garcès, le directeur du Megarama 
de Bordeaux, sur la rive droite. Ici, la 
fréquentation est en baisse d’envi-
ron 80 %. En moyenne, par jour, ce 
sont 400 spectateurs qui viennent 
voir un film dans l’une des 17 salles. 
« Avant, sur une séance, nous pou-
vions avoir entre 200 et 1 200 en-
trées, se souvient le responsable. 
Mais depuis que nous avons rou-
vert, ça n’existe plus. » 

Au CGR de Villenave-d’Ornon 
(15 salles), le cœur n’est pas non 
plus à la fête. La baisse est d’envi-
ron 70 % dans ce cinéma qui reven-
dique encore d’être « le plus gros » 
de la métropole en termes d’en-
trées. 

Sorties repoussées 
Du côté des salles art et essai, la 
chute tourne autour de 60 % à 70 %. 
« Ce n’est pas l’absolue catastrophe, 
mais c’est une fréquentation fai-
ble », commente Patrick Troudet. 
Celui qui dirige l’Utopia, dans le 
centre-ville de Bordeaux, se voit 
« tenir six mois grâce à notre tréso-
rerie et au prêt garanti de l’État – 
qu’il faudra quand même rem-
bourser un jour –, mais ce n’est pas 
viable sur la durée. » Idem pour Fa-
brice de la Rosa, directeur du Fes-

tival, à Bègles. « Si ça continue 
comme ça pendant six mois, ça 
peut devenir critique, l’équilibre fi-
nancier sera difficile à atteindre », 
craint-il, tout en préparant la 
30e édition du festival Les Nuits ma-
giques, qui aura lieu en décembre. 

Si les « tailles moyennes » sem-
blent mieux s’en tirer que les mul-

tiplexes, cela 
s’explique par 
le fait que grâce 
à leur public ci-
néphile, ces ci-
némas dépen-
dent moins des 
gros films amé-
ricains dont les 
sorties ne ces-
sent d’être re-
poussées (lire 
par ailleurs). 
Alors que l’été 
est tradition-

nellement une période privilégiée 
pour la sortie de blockbusters. 

Aux yeux de beaucoup de gé-
rants, les craintes liées au coronavi-
rus ne sont qu’une cause mineure. 
Ils expliquent ce manque d’en-

thousiasme par l’absence de « lo-
comotives » à l’affiche. « On ne peut 
pas dire qu’il n’y a pas de films, re-
connaît Alexis Maljean, directeur 
du CGR de Villenave. Mais, quand 
le grand public ne voit pas de 
blockbusters, il ne vient pas. » 
« D’excellents films sont sortis cet 
été, enchérit Youen Bernard, qui 
gère 15 cinémas en Gironde à la 
croisée des films d’auteur et des 
films populaires, dont ceux de 
Saint-Médard-en-Jalles et d’Eysines. 
Mais aucun n’a fait les gros titres 
du JT. Le fait est qu’actuellement, 
on ne parle pas de cinéma. » La sor-
tie de « Mulan » en prise de vue 
réelle directement sur la plate-
forme Disney + leur est restée en 
travers de la gorge. 

Plateformes concurrentes 
Pour la majorité, il ne fait donc au-
cun doute que, sitôt les longs-mé-
trages américains sur grand écran, 
les spectateurs accourront. Re-
poussée au 26 août – au lieu de la 
mi-juillet – la sortie de « Tenet », le 
nouveau film de Christopher No-
lan, fait trépigner les gérants de sal-

MÉTROPOLE 
Rouverts depuis 
près de deux mois, 
les cinémas 
peinent à faire 
revenir les 
spectateurs

Dure séquence p  our les cinémas

Début juillet, le décret rendant le port du masque 
obligatoire dans les lieux publics clos a donné des 
sueurs froides aux gérants de salles de cinéma. 
Ceux-ci ont bien cru que les spectateurs devraient 
le garder durant les projections. Dans les faits, il 
n’est obligatoire que lors des déplacements au 
sein du cinéma. Les spectateurs doivent donc être 
masqués lorsqu’ils arrivent, sortent, patientent 
pour acheter leur billet, se rendent dans la salle ou 
vont aux toilettes. Le masque devient facultatif 
une fois qu’ils sont assis dans leur fauteuil. Mais 
les gérants peuvent le rendre obligatoire s’ils pen-

sent que cela est nécessaire. Concernant les jau-
ges, il n’y a pas de limitation à 50 %. L’idée a été 
abandonnée dès le 21 juin, la veille de la réouver-
ture nationale des cinémas. Cependant, l’arti-
cle 45 du 10 juillet stipule qu’« une distance  
minimale d’un siège est laissée entre les sièges 
occupés par chaque personne ou chaque groupe 
de moins de 10 personnes venant ensemble ou 
ayant réservé ensemble ». Ces règles ne s’appli-
quent pas seulement aux cinémas. Tous les éta-
blissements recevant du public (ERP) de type L 
sont concernés, y compris les salles de spectacle.

Masque au ciné : quelles règles ?

Les cinémas 
de taille 
moyenne s’en 
tirent mieux, 
dépendant 
moins de 
sorties 
américaines 
sans cesse 
repoussées
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les. Tout comme celles, cet au-
tomne, de « Black Widow » avec 
Scarlett Johansson, et de « Wonder 
Woman 1984 ». 

Au milieu de ce chœur en faveur 
des Américains, Patrick Troudet fait 
entendre une voix dissonante. 
« Contrairement à tout le monde, 
on s’en tape, de “Tenet” », lâche le 
directeur de l’Utopia. Qui insiste : 
« Il y a plein de films intéressants 

qui ne sont pas des blockbusters. 
Si les spectateurs ont envie d’aller au 
cinéma tous les jours, ils trouvent 
leur compte ! » 

Plus inquiétant, le cinéphile voit 
dans la désertion des salles « un 
manque d’envie de cinéma ». 
« Pendant le confinement, plein de 
gens se sont aperçus que le ciné-
ma ne leur avait pas manqué et 
que, grâce aux plateformes, ils pou-

vaient avoir accès à des images in-
téressantes. Assez pour occuper 
leur envie de films et de séries. » 
Plus optimiste, François Garcès 
pense que « le rapport au cinéma 
est irremplaçable ». « C’est une sor-
tie, l’occasion de rencontrer des 
gens, de partager des émotions 
avec de parfaits inconnus. Ce n’est 
pas possible d’avoir cette expé-
rience chez soi. »

Dure séquence p  our les cinémas

Comme de nombreux multiplexes, le Megarama de Bordeaux, rive droite, a accusé une baisse de 
80 % de sa fréquentation en juillet. À gauche, trois directeurs de cinéma : Romain Brilli (Mérignac 
Ciné), François Garcès (Megarama) et Patrick Troudet (Utopia). PHOTOS THIERRY DAVID/« SUD OUEST » ET ARCH. « SO »

1 Pour quelles raisons les films 
américains ne sortent-ils pas 

en France ? 
On n’a pas pressenti à quel point la 
crise allait être mal gérée aux États-
Unis, et que cela aurait des consé-
quences mondiales pour le cinéma. 
Parce qu’Hollywood domine le 
monde et qu’il est aujourd’hui pa-
ralysé au niveau des sorties. Il y a 15-
20 ans, un film américain aurait pu 
sortir en Europe, et plus tard aux 
États-Unis, mais du fait du piratage, 
ce n’est plus possible. C’est catastro-
phique pour la quasi-totalité des sal-
les du monde, mais, dans son mal-
heur, la France a la chance d’avoir 
une production nationale impor-
tante. C’est grâce à cela que les ciné-
mas ont pu rouvrir. À l’intérieur des 
entrées françaises, les films français 
réalisent, bon an mal an, entre 35 et 
40 % du marché, et les États-Unis 

aux alentours de 50 %. Si vous n’avez 
pas les États-Unis, il vous reste 
quand même la moitié du marché 
en additionnant les œuvres euro-
péennes. Le cinéma français propo-
sant à la fois des films grand public 
et d’autres plus “d’auteur”, on peut 
continuer à fonctionner. Peut-être 
pas éternellement, c’est ça la ques-
tion. 

2 Ces longs-métrages risquent-ils 
d’être directement diffusés sur 

les plateformes type Netflix ? 
Cela supprimerait une grande part 
de la médiation. Pour beaucoup de 
films, ils ont d’abord été sélection-
nés en festival, et la sortie en salle gé-
nère une promotion, de la presse, 

c’est-à-dire de la notoriété. Même si 
seulement une petite partie des 
gens vont voir ces films en salle, il y 
en a des millions qui en auront en-
tendu parler et qui, grâce à cela, les 
regarderont au moment de leur dif-
fusion en VOD ou sur des platefor-
mes. Le risque aussi, c’est qu’avec 
une sortie directement sur les pla-
teformes, le film se retrouve noyé 
dans l’offre. 

3 Qu’attendez-vous  
des pouvoirs publics ? 

Il y a 2 000 cinémas en France, c’est 
considérable. L’AFCAE et les organi-
sations professionnelles sont en dis-
cussion avec le ministère de la Cul-
ture et le CNC (Centre national du 
cinéma), pour préparer un plan 
d’aide aux salles, comme il y a eu un 
plan d’aide pour le livre. Ce que 
nous défendons, c’est un soutien 
concerté entre l’État et les collectivi-
tés locales. Il ne faut pas juste un 
chèque parce qu’on a perdu tant 
d’entrées sur l’année, et se dire que 
ça reprendra. Il faut un plan qui aille 
vers l’art et essai, l’éducation, l’ani-
mation, et la formation du person-
nel.

3 QUESTIONS À… 
François Aymé 
Directeur du Jean-Eustache, à Pessac, 
et président de l’Association française 
des cinémas d’art et d’essai (AFCAE)

ARCHIVES « SUD OUEST »

On le connaissait facétieux et éru-
dit blogueur via « Bordeaux invisi-
ble » : Tim Pike y traque les histoires 
méconnues de sa ville d’adoption, 
y déniche des trésors d’histoire et 
d’architecture. Ce Tintin à l’accent 
délicieux travaille dans l’aéronauti-
que (chez Thales), est supporter 
sourcilleux des Girondins… et fait 
de la musique. 

Il fait ainsi revivre depuis quel-
ques années Mort Shuman, au des-
tin américain et bordelais (l’artiste 
est enterré ici), dans un spectacle 
conteur et enchanté. Revoilà Tim 
Pike cet été à la tête d’un trio pop. 
« Mon oncle était musicien, mon 
père était professeur de musique et 
j’écris des chansons depuis que je 
suis ado », raconte le natif de Bris-
tol, où il a passé ses 22 premières 
années. « Deux anciens morceaux, 
deux nouveaux, un enregistre-
ment pendant le confinement : je 
me suis dit que ce serait chouette 
de monter un groupe. » 

Couplet-refrain-pont 
Pour le batteur, le guitariste ne va 
pas chercher très loin : son fils Do-
rian a 16 ans mais déjà dix ans de 
percussions à son actif. Depuis 
quelques années, il a plaisir à jouer 
avec son collègue bassiste Olivier 
Rols, qui renforce le duo père-fils 
sur le « Shuman Show » : le trio est 
facilement composé, et « l’oxymo-
resque » Slowrush est né. 

On y retrouve le biotope musi-
cal de Tim Pike : une pop mélodi-

que, classique dans le format cou-
plet-refrain-pont mais toujours 
aussi charmante, surtout emme-
née de la sorte. L’évaporation des 
rêves au réveil (« Parallel World ») 
ouvre l’EP de belle manière. L’aver-
tissement discret aux parents trop 
envahissants (« Mr Morality ») ré-
sonne là forcément d’une façon 
particulière. 

Dans « Bordeaux Watergate », 
Tim Pike décline un scandale re-
tentissant en 1973 dans le monde 
du Bordelais, déjà évoqué sur son 
blog d’ailleurs. « Cette affaire a eu 
le mérite d’accélérer l’usage de la 
mention “Mis en bouteille au châ-
teau” », sourit l’auteur-composi-
teur. Enfin, « Four Walls », con-
cluant la galette prometteuse, 
s’émerveille des bâtiments et des 
rues qui nous entourent… « à Bor-
deaux comme ailleurs ! » 

Réalisation soignée, chant et ins-
truments bien posés : la Britpop 
de Slowrush n’a pas l’intention de 
révolutionner les fondamentaux 
du genre mais procure le plaisir 
des madeleines dont Pike ne s’est 
pas remis : Beatles, Joe Jackson, XTC 
ou encore Blur. Le trio espère un 
éclaircissement du ciel culturel 
pour viser les petites scènes et les 
tremplins. 
Yannick Delneste 

« The Parallel World EP », disponible  
sur les plates-formes numériques.  
CD collector disponible sur la page 
Bandcamp du groupe au prix de 5 euros.

DISQUE Emmené par le blogueur et musicien Tim 
Pike, le nouveau trio vient de sortir un EP de quatre 
titres britanniques et girondins à la fois

Une pop so British
Olivier Rols, Dorian et Tim Pike : Slowrush. PHOTO DR

Gratuit, en plein air… 
mais à réserver 
SPECTACLES En raison des condi-
tions sanitaires liées à la Covid-19, des 
mesures sont mises en place pour les 
Escales d’été à Mérignac : réservation 
obligatoire, passage par un point 
d’accueil et de filtrage, et port du 
masque. Samedi dernier, une balade 

circassienne était proposée par la 
Smart Compagnie dans le parc du Vi-
vier. Le prochain rendez-vous aura 
lieu samedi prochain, au parc de Te-
net, à 17 h, 18 h et 19 h, avec l’Agence 
de géographie affective et leur spec-
tacle de 30 minutes mêlant conte et 
cirque, « Même pas peur ». 
Tél. 05 56 18 88 62 ou directionde 
laculture@merignac.com

Un peu d’acrobaties et surtout beaucoup de grâce. PHOTO M. G.

UN TOUR À MÉRIGNAC
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Sud Ouest, 28 septembre 2020 
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Pessac en direct, 15 décembre 2020 
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Ont participé à l’élaboration de ce rapport d’activités : 
Nicolas Milesi, Audrey Pailhès , Raphaëlle Ringeade, Anne-Claire Gascoin, Valérie Galin-Chené. 

Coordination et mise en page : Nicolas Milesi. 


