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W E B E U S TA C H E . C O M

UN TRIOMPHE

Beaucoup de bonheur à Julia, Olivier et Yohan !

d'Emmanuel Courcol

Unipops 2021-2022
Programme complet à découvrir.
Pensez à vous inscrire !
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UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA

AVANT-PREMIÈRE

suivie d'une
rencontre avec
l'écrivain et cinéaste
Marc Dugain
UNIPOP ARTS,
LITTÉRATURE ET
CINÉMA

Jeu 2 sept. – 18:30
Projection – 18:30
Rencontre avec
Marc Dugain – 20:30

Felix Grandet règne
en maître dans sa
modeste maison de
Saumur où sa femme
et sa fille Eugénie,
mènent une existence
sans distraction. D’une
avarice extraordinaire,
il ne voit pas d’un bon
œil les beaux partis
qui se pressent pour
demander la main de
sa fille. Rien ne doit
entamer la fortune
colossale qu’il cache
à tous. L’arrivée
soudaine du neveu de
Grandet, un dandy
parisien orphelin et
ruiné, bouleverse la vie
de la jeune fille...

EUGÉNIE GRANDET

Genre : adaptation magistrale ! De Marc Dugain · Fra/Bel · 2020 · 1h45 ·
Avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, Joséphine Japy…
La première adaptation cinématographique française du roman de Balzac, Eugénie Grandet, et cela par l’écrivain-cinéaste Marc Dugain ! C’est
le genre d’annonce qui met l’eau à la bouche. Et la bonne nouvelle est que
le film est à la hauteur des espérances qu’il suscite. Depuis son roman
La Chambre des officiers, couvert de prix et adapté magistralement par
François Dupeyron, jusqu’à son adaptation du roman de Chantal Thomas L’Échange des princesses, on connaît la passion de Marc Dugain
pour l’Histoire et la littérature, son goût pour l’enquête, la documentation
source d’une vision originale, analytique et critique des faits historiques.
Alors Balzac ? Eugénie Grandet ? Un classique un peu vieilli, bon à laisser
dans les rayons des bibliothèques de nos parents ou de nos grands-parents, entre les volumes bien alignés de la Comédie humaine ? Marc Dugain a relu Balzac et nous rappelle que les classiques nous donnent des
leçons de modernité. Balzac sonde cette âpreté au gain, cette avarice
obsessionnelle et envahissante qui peut ronger les relations humaines.
Et le cinéaste dresse un réquisitoire contre une société patriarcale qui,
au nom de la position sociale et de la fortune, étouffe tout espoir d’émancipation féminine et érige le mensonge et la duplicité comme procédés
indispensables à toute vie bourgeoise respectable. Décors, costumes,
Marc Dugain assume une sobriété bienvenue. Pour l’interprétation, il est
servi par trois acteurs immenses : l’incontournable Olivier Gourmet, la
révélation Joséphine Japy et l’inattendue Valérie Bonneton. Et comme
Marc Dugain est un auteur infatigable, il nous parlera de son dernier roman ! › François Aymé
p. 30

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA
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AVANT-PREMIÈRE

suivie d'une
rencontre avec
le cinéaste
François Ozon
UNIPOP ARTS,
LITTÉRATURE ET
CINÉMA

Jeu 9 sept. – 18:30
Projection – 18:30
Rencontre avec
François Ozon – 20:30

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
De François Ozon · France · 2021 · 1h53 · Avec Sophie Marceau, André
Dussollier, Géraldine Pailhas…
À 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme
curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider
à mourir…
C’est toujours un événement que d’accueillir un grand cinéaste tel que
François Ozon. Un cinéaste qui impressionne par son exigence, son
talent et son rythme de métronome imperturbable. Vingt films en vingttrois ans ! Ozon filme les sentiments et la sexualité, les aspirations et les
passions, les histoires d’amour et de famille. Il donne l’impression de
naviguer avec une grande maîtrise et beaucoup d’aisance entre tous
ces thèmes, alternant le drame et la comédie. Ses films sont souvent
des adaptations littéraires ou théâtrales (Huit femmes, Dans la maison,
Potiche, Frantz, Été 85). Il peut aussi s’inspirer d’un fait réel retentissant
comme pour Grâce à Dieu. Avec Tout s’est bien passé, il coche les deux
cases en adaptant le récit éponyme et autobiographique de Emmanuèle
Bernheim, cette dernière ayant collaboré au scénario de plusieurs films
de François Ozon. Emmanuèle Bernheim raconte dans son ouvrage comment son propre père a décidé de mourir et comment, elle et sa sœur, l’ont
accompagné d’abord à contrecoeur puis décidées. Le cinéaste déroule
un récit sensible et poignant, réussissant à glisser quelques touches
d’humour (lancées avec malice par un André Dussollier aussi têtu qu’attachant). Ozon confirme son art du casting et de la direction d’acteurs :
Sophie Marceau et Géraldine Pailhas sont les deux sœurs, Gadebois
toujours sidérant dans un personnage ambigü et, jolie surprise, nous
retrouvons la grande Hanna Schygulla pour incarner l’apaisement final.
– François Aymé p. 31

UNIPOPS HISTOIRE
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AVANT-PREMIÈRE

précédée d'une
conférence de
Frédéric Seitz
UNIPOP HISTOIRE

Lun 6 sept.
Conférence › 18:30
Projection › 20:30

EIFFEL
Genre : romance capitale · De Martin Bourboulon
· Fra/All · 2021 · 1h49 · Avec Romain Duris, Emma
Mackey, Pierre Deladonchamps…
Venant tout juste de terminer sa collaboration
sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est
au sommet de sa carrière. Le gouvernement
français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889
à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet
de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise
son amour de jeunesse. Leur relation interdite

AVANT-PREMIÈRE

suivie d'une
rencontre avec
la cinéaste
Jasmila Žbanić
UNIPOP HISTOIRE

Lun 13 sept. – 18:30
Projection › 18:30
Rencontre avec
Jasmila Žbanić ›
20:30

LA VOIX D'AÏDA
Genre : nommé à l’Oscar du meilleur film étranger
· De Jasmila Žbanić · Bosnie · 2020 · 1h44 VOSTF
Avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler…
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure
d'anglais, Aïda vient d'être réquisitionnée
comme interprète auprès des Casques Bleus,
stationnés aux abords de la ville. Leur camp
est débordé : les habitants viennent y chercher
refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée
imminente de l'armée serbe…

l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours…
Ce biopic très libre est un concentré de romanesque : un projet fou et visionnaire, incompris
en son temps ; une histoire d’amour plus forte
que les obstacles ; et l’itinéraire d’un modeste
individu poussé par des rêves de grandeur. Et
si le film a le souffle et l’ampleur d’une narration
gonflée de romantisme et de fiction, c’est surtout
la reconstitution d’un chantier unique et d’une
construction entrée dans la mythologie nationale qui fascine ici. Le réalisateur ne manque
pas de moyens pour recréer l’élévation de la
plus célèbre des tours, comme les menaces
qui pèsent sur la concrétisation de cette utopie.
Le film fait du monument le symbole physique
d’un amour muselé et de la liberté d’un homme :
pris dans les vents contraires qui entravent
l’accomplissement de ses fantasmes, Gustave
Eiffel est incarné par un Romain Duris que l’on
aime à retrouver dans un rôle d’envergure, celui
d’un rêveur passionné auquel le temps finira par
p. 30
donner raison. – Audrey Pailhès
Voici tout simplement l’un des
meilleurs films de la rentrée. Aussi puissant que bouleversant, il
éclaire avec une rare intensité l’un
des faits les plus dramatiques de
l’histoire contemporaine. Nous
allons avoir le plaisir de recevoir
une jeune réalisatrice bosnienne
au talent éclatant. Son premier
film , Sarajevo, mon amour (Ours
d’or à Berlin en 2006), impressionnait déjà. Pour ce 5e film, elle évite
avec habileté toutes les chaussetrappes du film d’histoire : ni reconstitution empesée ni dramatisation surlignée. Elle joue la carte
des faits, avec précision et en suivant avec empathie Aïda, mère courage. Pourquoi et comment le
massacre de Srebrenica s’est-il réellement passé,
chaque heure durant ? Quel mécanisme implacable explique la non-intervention des casques
bleus ? Et comment « raccommode-t-on » la vie
25 ans après ? Jasmila Žbanić affronte chacune
de ces questions avec courage et justesse.
François Aymé
p. 31

COUP DE CŒUR !

UN TRIOMPHE
Genre : Un dénouement (in)attendu ? · De Emmanuel Courcol. France - 2020 · 1h46 · Avec Kad
Merad, Pierre Lottin, Sofian Khammes...
Un acteur professionnel accepte d’animer un
atelier théâtre en prison et veut monter avec eux
la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot…
Les films qui évoquent l’univers carcéral et sa
dureté ne manquent pas, mais rares sont ceux
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qui montrent les efforts de l’administration
pour mettre en place des activités culturelles. Certes, cette histoire vécue par un
jeune metteur en scène avec cinq détenus
en Suède est en soi étonnante, mais ce sont
la mise en scène et la justesse du jeu des
comédiens qui transcendent ce que cette
aventure a de sidérant. C’est le regard subtil
de Kad Merad qui nous plonge au cœur de
la réalité carcérale et de son attente, interminable, que les prisonniers évoquent entre
révolte et lassitude. D’où le choix de la pièce
de Beckett. On aime assister à la lente mais
profonde transformation des personnages
engendrée par cette rencontre avec le
texte. Tantôt burlesques tantôt pathétiques, les
scènes se succèdent, suscitant en nous éclats
de rire et empathie pour chacun. On retiendra
cet amour profond du réalisateur pour le théâtre
mais surtout une formidable humanité qui fait
écho aux paroles de Vladimir « À cet endroit, en
ce moment, l’humanité c’est nous ».
pp. 30 › 31
› Michèle Hédin

NOUVEAUTÉ

FRANCE
Genre : une France qui craque · De Bruno
Dumont · France · 2021 · 2h14 · Avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin, Benjamin Biolay…
À la fois le portrait d’une femme, journaliste à la
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système,
celui des médias…
Un film de Bruno Dumont est toujours un petit événement attendu avec curiosité. Sa sin-

gularité n’a pas d’équivalent dans le
cinéma hexagonal, et on aime à découvrir comment ses fantaisies et sa
vision auront réinventé une fois de
plus la façon de faire des films. Lui
qui se plaît à associer acteurs installés et non professionnels a écrit
ici un rôle sur mesure pour Léa Seydoux, qui s’y glisse avec une aisance
et une souplesse déconcertantes.
Son personnage agrège les défauts
d’un monde qu’elle incarne et subit
à la fois, ce petit théâtre contemporain où sensationnel et surexposition
médiatique sont signes d’un cynisme
dévitalisant généralisé. Ce film semble
plus en retenue pour une œuvre signée Dumont, presque classique, mais l’âme de son
cinéma est bien là à y regarder de plus près :
des dialogues décalés, des seconds rôles aux
physionomies et aux manières presque invraisemblables, des envolées de mise en scène qui
n’appartiennent qu’à lui. Laissez-vous tenter…
Audrey Pailhès
pp. 29 › 31
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Genre : poétique
et étourdissant
De Mathieu Amalric
France · 2021 · 1h37
Avec Vicky Krieps,
Arieh Worthalter…
Le film a été présenté
en séance spéciale sous
le label Cannes Première
au Festival de Cannes
2021.
Ça semble être
l’histoire d’une femme
qui s’en va…

COUP DE CŒUR !

SERRE-MOI FORT

Voilà un synopsis qui en dit bien peu et qui pourtant ne saurait être plus
juste pour résumer Serre-moi fort, une œuvre située dans les marges
les plus créatives du cinéma. Les amateurs de théâtre et de dramatiques
radiophoniques connaîtront Claudine Galea, l’auteure de la pièce (Je
reviens de loin, 2003) dont Serre-moi fort s’inspire. Elle a co-écrit le scénario avec Mathieu Amalric, insufflant au film la musicalité et l’inventivité
prégnantes dans l’œuvre originale – des caractéristiques idoines pour
l’auteur de Tournées (2010) et de Barbara (2017).
Ce n’est pas révéler la nature profonde de cette histoire aux allures
souterrainement entrelacées – à l’image des polaroïds mélangés puis
arbitrairement retournés par l’héroïne dans la séquence d’ouverture
– que de dire qu’elle oscille entre le portrait de famille et celui d’une
femme qui semble au cœur de l’intrigue. Et c’est pour mieux appréhender
ce mystère que la mise en forme de Serre-moi fort est artistiquement
audacieuse, bien avant que d’être une coquetterie ou un tour de force
intellectuel. La musique serait la métaphore la plus pertinente pour
définir les mouvements auxquels le film invite ; une musique allemande
dont Les parfums, les couleurs et les sons se répondent en écho, livrant
une œuvre dans laquelle toute notion de chronologie semble abolie peu
à peu. Beauté de la lumière et des mises au point mouvantes, travail
tout aussi discriminé sur le son, montage qui télescope les instants et
les objets, Serre-moi fort superpose les possibles, guette dans le passé
un présent idéalisé ou révèle d’hypothétiques futurs dans la pureté de
l’instant présent. La grâce et la poésie sont beaucoup convoquées pour
raconter une histoire indicible autrement. Dans les pas de la charismatique Vicky Krieps (Phantom Thread, Bergman Island), nous parcourons
une narration vertigineuse à la mise en scène inspirée, guidés par l’incarnation rassurante des personnages et par l’amour qui les unie et qui les
guide comme une voix chuchotée dans le creux de l’oreille. Humanisme
magnifique de ce film hyper sensible qui parvient à montrer tout ce qui,
dans l’amour, demeure le sens ultime de l’existence – infiniment, même
après que la tragédie l’a dévastée. Du très beau cinéma.
Nicolas Milesi
p. 31

COUPS DE CŒUR !

DRIVE MY CAR
Genre : voyage introspectif · De Ryusuke Hamaguchi · Japon · 2021 · 2h59 VOSTF Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada…

Prix des Cinémas Art & Essai – Cannes 2021
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre
d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et
metteur en scène de théâtre, accepte de monter
Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme
réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure.
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs
échanges les oblige à faire face à leur passé…

Après Senses (2015) et Asakao I & II (2018),
le jeune prodige nippon Ryûsuke Hamaguchi
poursuit avec brio son exploration de la psyché humaine à travers un road movie spleené-

IN THE MOOD FOR LOVE
Genre : film romantique ultime · De Wong KarWai · Hong Kong · 2000 · 1h38 VOSTF Avec
Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam
Siu… Copie numérique 4K restaurée
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre
chez Mme Suen. Le même jour et sur le même
palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont
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tique d’une grâce sans pareille. Drive my car,
récompensé à Cannes par le prix du meilleur
scénario, raconte la trajectoire de deux êtres
blessés qui se reconstruisent en prenant la
route, et la parole. Yusuke, homme de théâtre,
monte une version polyglotte d’Oncle Vania
avec une troupe de comédiens à qui il demande de s’approprier leurs rôles en lisant à
voix haute le texte de Tchekhov. En dehors des
répétitions, son mal être le fait sombrer dans
le mutisme et l’effacement. C’est au contact
d’une jeune conductrice secrète, Misaki, que
Ysusuke parvient finalement à se livrer, l’un et
l’autre remettant dès lors en mouvement leurs
rouages intérieurs. Adapté d’une courte nouvelle éponyme de Haruki Murakami, ce récit initial est étoffé par d’autres histoires passées et
présentes qui se structurent par le jaillissement
des mots, interrogent les liens entre la vie et l’art
et composent une fresque émouvante sur la
solitude, la perte et le mystère insondable des
êtres. La mise en scène, élégante et fluide, fait
quant à elle passer les trois heures du métrage
aussi vite qu’un songe dont on peinerait à sortir
si la dernière tirade de la pièce de Tchekhov
ne venait nous éveiller et nous rappeler que,
quelque soient nos états d’âme, « il faut vivre ! ».
pp. 28 › 31
› Noémie Bourdiol

souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme
Chan découvrent que leurs époux sont
amants. Blessés, ils se fréquentent alors
de plus en plus et développent eux aussi
une liaison…
« Ce tournage a été l’une des expériences
les plus éprouvantes de ma carrière. Nous
l’avons commencé en 1998, en pleine
crise économique asiatique. Cela nous
a conduit à des expériences inédites qui
nous ont fait affronter la censure, voir le
départ d’une partie de mon équipe, et faire
face à la difficulté de raconter une histoire
basée sur seulement deux personnages.
Ce tournage nous a épuisé, physiquement et
financièrement. J’ai été très heureux de retrouver Maggie Cheung et Tony Leung pour In The
Mood for Love. Ce film était censé être un adieu
au Hong Kong du XXe siècle, avant que ce chapitre de l’histoire de la ville ne soit refermé. »
pp. 27 › 30
– Wong Kar Waï

8

NOUVEAUTÉS

AVANT-PREMIÈRE

suivie d'une
rencontre avec
l'équipe du film
Ven 27 août. – 20:15

DÉLICIEUX
Genre : comédie gourmande · De Eric Besnard
· Fra/Bel · 2019 · 1h50 · Avec Grégory Gadebois,
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe…
À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est
limogé par son maître le duc de Chamfort. La
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa
condition de domestique pour entreprendre sa
propre révolution…

CHERS CAMARADES !
Genre : drame historique. Prix spécial du jury
Mostra 2020 · De Andrei Konchalovsky · Russie ·
2021 · 2h01 · Avec Yuliya Vysotskaya…
Une ville de province dans le sud de l’URSS en
1962. Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille
décide de participer à la grève d’une usine locale et les événements prennent une tournure
tragique. Les autorités dissimulent la violence
de la répression. Lioudmila se lance alors dans
une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue…

« J’ai voulu m’intéresser à ce qui fait l’identité de la France. Les Américains, qui travaillent en permanence sur la mythologie
et l’identité de leur pays, sont champions
en la matière. […] J’ai voulu réfléchir à la
possibilité de bâtir un projet sur l’ADN
français. Au cours de lectures sur le
XVIIIe siècle, je suis tombé sur l’invention
du concept du restaurant. […] Tout était
là : la gastronomie, avec cette spécificité hexagonale qui consiste à prendre le
temps de s’asseoir et partager un moment de convivialité, mais aussi le siècle
des Lumières et la Révolution... […] Lorsque j’ai
raconté la trame du film à Nicolas Boukhrief,
avec qui j’ai cosigné le scénario, j’avais surtout
en tête le personnage de cet homme qui se libère des puissances de l’argent pour proposer
sa subjectivité au monde, la sensualité liée à la
nourriture, et le regard que Louise pose sur lui,
qui lui donne confiance et qui fait, qu’ensemble,
ils vont créer quelque chose. » › Éric Besnard
p. 31

Le Russe Andrei Konchalovsky, cinéaste vétéran, s’attarde dans son
nouveau film sur un évènement peu
connu en Occident. En 1962, dans une
petite ville du sud de la Russie, le régime soviétique a violemment réprimé
une manifestation d’ouvriers. Konchalovski évoque le drame à travers l’histoire d’une alliée à tout crin du Parti
communiste, nostalgique de Staline,
qui doit pourtant commencer à revoir
ses certitudes quand sa fille disparaît
après avoir participé à la manifestation.
Porté par la performance de Yuliya Vysotskaya, remarquable dans le rôle de
cette mère qui contourne les règles d’un régime
qu’elle soutient pourtant ardemment, Chers camarades ! se distingue aussi grâce à l’approche
qu’a empruntée le cinéaste. Appuyé par les
images d’un noir et blanc éclatant, Andrei Konchalovsky évoque en effet le cinéma soviétique
de l’époque sur le plan formel. À une époque
où le pouvoir de Vladimir Poutine est aussi très
contesté, le propos de ce long métrage trouve
pp. 30 › 31
une forte résonance. › La Presse

NOUVEAUTÉS

BAC NORD
Genre : du cinéma populaire de qualité · De
Cédric Jimenez · France · 2020 · 1h44 · Avertissement · Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou,
François Civil…
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent
un triste record : la zone au taux de criminalité le
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie,
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans
cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes,
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour
où le système judiciaire se retourne contre eux…

TITANE
Genre : Palme d’Or(reur) · De Julia Ducournau ·
France · 2021 · 1h48 · Int - 16 ans · Avec Vincent
Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier…
Après une série de crimes inexpliqués, un père
retrouve son fils disparu depuis 10 ans…
Choc, borderline, décoiffant...Les conversations cannoises étaient animées au moment
de décrire l’expérience électrisante que consti-
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Du cinéma populaire de qualité. Cédric Gimenez avait déjà touché un large public avec un
film policier de bonne tenue, à savoir La French.
Il retrouve Gilles Lellouche, ici accompagné
par Karim Leklou et François Civil. Un trio qui
n’est pas sans rappeler celui des Misérables.
Gimenez déroule son film dans un style efficace, enlevé, prenant, pour un film d’action qui
prend la réalité en face. Entre La French et Bac
Nord, on passe de Lyon aux quartiers Nord de
Marseille, des années 70 à aujourd’hui et du
quotidien d’un juge aux flics de terrain. Et c’est
diablement impressionnant. Le cinéaste filme
des héros cabossés aux agissements parfois
borderline, courageux, un peu tête brûlée, inquiets pour leur vie de famille (quand ils en ont
une). Un film aux antipodes des clichés sur le
cinéma hexagonal : trépidant, intense et qui se
frotte aux situations les plus tendues de notre
pp. 30 › 31
époque. › François Aymé
Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
› Ven 3 août à 16:15 · Mar 7 août à 20:50

tue la découverte de Titane.
Quoi qu’on en dise, le film est
une vraie proposition de cinéma, radicale et puissante.
Julia Ducournau, qui avait
déjà créé l’événement avec
son premier film Grave, fait
du cinéma son terrain de jeu
et ne suit que les règles que
lui dictent ses audaces. Défrichant de nouveaux horizons
de mise en scène, elle n’a
que faire des préceptes appliqués avant elle, hormis ceux
des cinéastes de genre qui
l’ont marquée, de Carpenter à
Cronenberg. Une jouissance
libératrice naît de sa maîtrise des armes formelles du cinéma, et de la performance inouïe
des deux acteurs : la jeune Agathe Rousselle,
présence extra-terrestre, et Vincent Lindon,
que l’on a l’impression de découvrir pour la
première fois – un tour de force. Avis aux cinéphiles curieux et ouverts aux sensations fortes…
Audrey Pailhès
pp. 27 › 29
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NOUVEAUTÉS

BONNE MÈRE
Genre : Prix d’ensemble Un Certain regard
Cannes 2021 · De Hafsia Herzi · France · 2021 · 1h36
Avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed,
Jawed Hannachi Herzi…
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de
son état, veille sur sa petite famille dans une
cité des quartiers nord de Marseille. Après
une longue période de chômage, un soir de
mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est
fourvoyé dans le braquage d’une station-service.
Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son

LES SORCIÈRES
D'AKELARRE
Genre : Prix du Public à la Semaine du film
d’histoire de Pessac 2021 · 5 Goyas · De
Pablo Aguerro · France · 2021 · 1h32 VOSTF
Avertissement · Avec Alex Brendemühl, Amaia
Aberasturi, Daniel Fanego…
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont
arrêtées et accusées d’avoir participé à une
cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles
disent, quoi qu’elles fassent, elles seront
considérées comme des sorcières. Il ne leur reste
plus qu’à le devenir…

procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude.
Nora fait tout pour lui rendre cette attente la
moins insupportable possible…
« À l'heure où le film "de banlieue" est un motif
présent dans la production française, quelques
semaines après la sortie du remarqué Gagarine, la réalisatrice promène sur les barres de
bétons et leurs habitants un regard bien spécifique, qui marie idéalement la bienveillance, la
proximité et une captation sans fard des enjeux
qui habitent ses personnages. […] Parce qu'elle
embrasse, son (ses) sujet(s), Hafsia Herzi peut
en explorer les zones d'ombres, sans jamais
verser dans le misérabilisme ou la condescendance. Un positionnement qui ouvre des zones
inattendues, au carrefour du "cinéma-vérité", de
l'exploration sociologique et de la comédie […]
Enfin, la parenté entre la forme d'un Abdellatif
Kechiche et le verbe d'un Alain Guiraudie ont
beau être éclatantes, il est touchant, puis impressionnant, de constater comme la cinéaste
tire de ces gammes une forme qui n'appartient
pp. 27 › 29
qu'à elle. » – Écran large
« J’ai réalisé que les films et livres sur la chasse aux
sorcières reproduisaient tous, d’une manière ou
d’une autre, le discours des inquisiteurs. J’ai alors
ressenti l’urgence de nous mettre dans la peau
des victimes, des femmes, pour faire le premier
film de sorcières sans sorcières. Depuis mes premiers court-métrages, je traite la lutte de femmes
rebelles pour survivre dans une société répressive. […] Mon parti pris était de concevoir ce film
comme s’il parlait d’une réalité contemporaine,
autant dans la mise en scène que dans la caractérisation des personnages. […] Le film est conçu
comme une bataille des Lumières contre l’obscurantisme. Ces femmes accusées de sorcellerie
ont une pensée plus rationnelle et plus proche
de notre esprit contemporain que ces hommes
imprégnés de religion. Elles sont dans une
connaissance concrète de la réalité, que je n’ai
justement pas voulu mythifier en les représentant comme des guérisseuses, mais simplement
comme des jeunes femmes éprises de liberté. »
Pablo Aguerro
pp. 29 › 31
Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
› Jeu 9 août à 18:30 · Dim 12 août à 21:10

NOUVEAUTÉS

ROUGE
Genre : enquête écologique · De Farid Bentoumi
· France · 2020 · 1h28 · Avec Zita Hanrot, Sami
Bouajila, Céline Sallette…
Nour est embauchée comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille son père, délégué
syndical chevronné. Alors que l’usine est en
plein contrôle sanitaire, une journaliste mène
l’enquête sur la gestion des déchets polluants…
Un récit sous forme d’enquête aboutissant à
la mise à nue d’une vérité qui fait scandale. Le

LA TERRE DES HOMMES
Genre : Semaine de la critique Cannes 2020 · De
Naël Marandin · France · 2021 · 1h36 · Avec Diane
Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert…
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé,
elle veut reprendre l’exploitation de son père et
la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir,
investir et s’imposer face aux grands exploitants
qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante,
Constance obtient le soutien de l’un d’eux.
Influent et charismatique, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il impose son désir
au milieu des négociations, Constance doit faire
face à cette nouvelle violence…
« La Terre des Hommes s’inscrit dans un mouvement récent de films pointant la précarité
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combat initiatique d’un individu qui, poussé
par le travail de sa conscience, luttera au prix
de tout ce qui constituait son équilibre avant
sa quête muée en obsession. Une veine
écologique qui dénonce les risques environnementaux des pratiques de groupes industriels. Rouge trouve sa place dans le sillage
efficace de films comme Dark Waters, Erin
Brokovich ou Promised Land. Mais Farid
Bentoumi, qui manie bien le rythme et la
tension du thriller, enrichit encore son film
en y ajoutant une corde sociale, à travers le
portrait de classe qui se dessine au sein de
l’usine servant de cadre à l'intrigue. Un récit fort
qui s'incarne dans les talents combinés de Zita
Hanrot (Fatima de Philippe Faucon) et de Sami
Bouajila, de retour dans le rôle d’un père après
celui qui lui valut cette année un César très mérité (Un fils). Audrey Pailhès
pp. 27 › 29
Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
› Jeu 19 août à 21:00 · Dim 22 août à 14:00

grandissante du métier d’agriculteur, entre
conditions de travail et prix de vente qui les
laissent exsangues. Cela a donné des films
poignants, tels Petit Paysan ou Au nom de la
terre, voire puissants et angoissants comme La
Nuée. Le film s’ouvre sur une scène de ventes
aux bestiaux posant la détresse financière de
l’exploitation du père. Évoquant la notion de rendement mais aussi la position dominante de
certains agriculteurs dans les coopératives, le
scénario développe une réflexion sur la place
de la femme dans le monde agricole, et questionne l’attitude à adopter pour ne pas être déconsidérée. Diane Rouxel interprète ainsi avec
une pointe d’ambiguïté un personnage à la fois
ambitieux et inflexible, submergé par l’impérieuse nécessité de réussite du projet qu’elle
porte. La Terre des hommes, sous des allures
un rien documentaire, dépeint un univers agricole impitoyable et souligne l’indécence d’une
double emprise, économique et physique. »
Abus de ciné
pp. 29 › 31
Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
› Mer 25 août à 20:50 · Sam 28 août à 16:30
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DÉCOUVERTES

LE PROCÈS DE L'HERBORISTE

Genre : portrait ambigü · Agnieszka Holland, Pol/
Rép Tchèque/Irl/Slov, 2020, 1h58 VOSTF Avec Ivan
Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj…
Tchécoslovaquie, fin des années 1950. Un phytothérapeute et son assistant doivent faire face à
une enquête de la police d’État…
Le récit, qui dévoile par bribes éclatées des
couches du passé de l’herboriste, fait aussi parallèlement apparaître sa noirceur et sa complexité. Un portrait riche et ambigu, hors de tout
sensationnalisme grâce à une direction artistique
pp. 27 › 28
minutieuse.

LES SÉMINARISTES

Ivan Ostrochovský, Slovaquie, 2020, 1h21 VOSTF
Avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov…
Tchécoslovaquie au début des années 1980, le régime communiste musèle l’église. Deux jeunes séminaristes doivent choisir entre la soumission à la
police secrète, ou une fidélité à leurs convictions
qui pourrait leur coûter la vie…
« Le film d’époque auquel on pense d’abord assister se mue très vite en un véritable thriller horrifique où la traîtrise et la mort peuvent surgir à
chaque instant. Une tension encouragée par le
tempo lancinant du récit qui traduit physiquement
l’étouffement de cette époque, une poignée d’années avant que la chute du Mur de Berlin fasse
souffler un temps un vent de liberté. Un magnifique geste de cinéaste. » › Première
pp. 27 › 28

MILLA

Genre : drame lumineux · De Shannon Murphy ·
Australie · 2019 · 1h58 VOSTF Avec Eliza Scanlen,
Toby Wallace, Essie Davis…
Milla n’est pas une adolescente comme les autres
et quand elle tombe amoureuse pour la première
fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui
s’en retrouvent bouleversées…
« Un film plein de grâce, fin, drôle, tragique et ensoleillé (belle lumière du chef opérateur Andrew Commis), adapté d’une pièce de théâtre (Babyteeth)
par l’autrice, Rita Kalnejais, et la metteuse en
scène Shannon Murphy dont il s’agit du premier
film de cinéma, après une carrière marquée par
son travail pour la télévision et la scène. Elle fait
preuve d’une fluidité et d’un sens du rythme absolument stupéfiants, enchaînant […] les moments
forts et les temps faibles sans que l’on sache très
bien si les seconds ne sont pas plus importants
pp. 27 › 28
que les premiers. » › Le Monde

DÉCOUVERTES

PASSION SIMPLE
Genre : récit d’une passion · De Danielle Arbid
· France · 2020 · 1h39 · Avertissement · Avec
Laetitia Dosch, Sergeï Polunin...
À partir du mois de septembre l'année dernière, je
n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme :
qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout
de lui m'a été précieux, ses yeux, sa bouche, son
sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix...
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Avec son adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux, Danielle Arbid filme la passion dévorante d’une
femme qui attend amoureusement un
homme. Ce qui ne fait pas du personnage central d’Hélène, incarnée par la
merveilleuse Laetitia Dosch (révélée
par le film Jeune femme en 2016),
une héroïne passive : elle est volontairement à la merci de son amant
Alexandre. Déjà la narratrice du livre
se construisait en tant que sujet actif,
sans complexes. Le film offre la même
liberté, dans son récit, ses représentations et sa mise en scène du désir
des personnages. L’évolution de leur passion suit
la chorégraphie de leurs corps : la réalisatrice
libanaise filme la symbiose entre ses deux comédiens, tirant le meilleur d’un danseur star russe
(Sergueï Poluni) et d’une Laetitia Dosch digne de
Gena Rowlands et d’une héroïne de Buñuel. Une
œuvre sensuelle, charnelle, qui magnifie ses acteurs.
pp. 27 › 29

les arts au mur
artothèque

visuel — Driss Sans-Ardicet, Fers, 2009 © Maxime Verret — Courtesy Raphaël Zarka & Michel Rein, Paris/Brussels

L’art contemporain
se partage

Prêt d’œuvres
Expositions
Programme culturel
Actions éducatives
2bis, av. Dulout 33600 Pessac
05.56.46.38.41
www.lesartsaumur.com
entrée libre
mar. à sam. 14h/18h
Fermeture estivale
du 31/07 au 10/08 inclus

Raphaël
Zarka

Riding modern art

26.06.2021
19.09.2021

Dans le cadre de la 24e édition des Vibrations urbaines
En partenariat avec La Ville de Pessac
et la Galerie Michel Rein, Paris/Brussels

PROFESSION DU PÈRE
Genre : triste portrait de famille · De JeanPierre Améris · France · 2020 · 1h45 · Avec Benoît
Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre…
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans
les années 1960, aux côtés de sa mère et de son
père, ancien parachutiste, espion, pasteur d'une
Église pentecôtiste américaine et conseiller
personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui
confier des missions dangereuses pour sauver
l’Algérie, comme tuer le général…
« André Choulans, complexe et inquiétant, personnage à deux visages : héros haut en couleur
pour son fils, tyran domestique pour le spectateur. Car derrière les récits flamboyants, le storytelling d’une vie fantasmée, c’est bien de maltraitance psychologique et physique qu’il s’agit. »
Cinevox
p. 27
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NOUVEAUTÉS

KAAMELOTT
Genre : talentueusement absurde · D'Alexandre
Astier · France · 2021 · 2h Avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Alain Chabat…
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette
cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE
Genre : l’espion qu’on aimait · De Nicolas Bedos
France · 2019 · Avec Jean Dujardin, Pierre Niney,
Fatou N’Diaye…
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001…

Kaamelott : Premier Volet est la suite tant
attendue de la série télévisée française
éponyme créée, écrite, réalisée et produite par le fantastique Alexandre Astier
qui en compose également la bande
originale et en interprète le rôle premier,
celui du roi Arthur. Au cœur d'un univers
léché et loufoque, on aura plaisir de retrouver – ou simplement découvrir pour
les néophytes – des personnages hauts
en couleurs, à l'histoire bancale et aux
caractères trempés qui ont fait le succès
de la série et qui nous retourneront le cerveau un peu plus si tant est que l'on s'attarde
sur leurs maux et mots. Entouré d'une pléthore
d'acteurs tous aussi talentueux, maître Astier,
génie artistique complet, a donc réussi le pari
fou de devenir une référence de la légende arthurienne aux côtés des Monty Python et de
leur Sacré Graal. On comprend bien vite d'ailleurs le véritable point commun entre les deux :
l'Absurde, décliné sous toutes ses formes.
Vanessa Soubrié
pp. 27 › 31
Nicolas Bedos reprend le lourd flambeau de Michel Hazanavicius pour ce troisième épisode des
péripéties loufoques du célèbre espion français.
Dans une période où toute valeur refuge est bienvenue, on accueille avec plaisir le retour de cet
anti-héros qu’on adore détester, éternel vantard
incompétent et farouchement patriote, incapable
de s’extirper de la sempiternelle litanie de clichés
et préjugés qui fonde sa vision du monde étriquée. Dans un contexte qui menace ses repères
– la France qui vient de voter Mitterrand, OSS est
confronté à l’apparition rivale d’un jeune agent
charmeur et brillant. Mais il en faudra plus pour le
déstabiliser, la bêtise est peut-être la constante la
plus stable en ce monde. La prestation conjointe
de Jean Dujardin et Pierre Niney fait des étincelles, et la qualité des décors et des costumes
conforte l’efficacité d’un récit bien mené, rythmé
et divertissant. Ne boudons pas notre plaisir…
Audrey Pailhès
pp. 27 › 31
Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
› Sam 14 août à 14:20 · Mar 17 août à 20:40

TOUJOURS À L'AFFICHE
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LA LOI DE TÉHÉRAN

Genre : thriller social impressionnant · De Saeed
Roustayi · Iran · 2019 · 2h14 VOSTF · Avec Payman
Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar…
Iran. Au terme d'une traque de plusieurs années,
Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives,
met la main sur le parrain de la drogue Nasser
K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une
toute autre tournure…
Accrochez-vous. Depuis Zombie de George A. Romero en 1978 et sa violente satire de la société
de consommation, on n’avait pas vu le cinéma de
genre s’emparer d’une problématique sociétale
avec une aussi belle puissance. › Nicolas Milesi
pp. 27 › 31

TRUE MOTHERS

Genre : mélodrame intime et lumineux · De
Naomi Kawase Japon · 2020 · 2h20 VOSTF Avec
Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita…
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14ans qui a donné naissance à
Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6ans
et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va
alors provoquer une rencontre…
Pour parler du monde qui l’entoure, Naomi Kawase
a inventé un cinéma qui opère la synthèse entre la
fiction et le documentaire, pour nous rendre sensible le sort de ses personnages et nous émouvoir.
Elle y réussit magnifiquement avec ce film façonné dans une matière d’une délicatesse et d’une
générosité infinies. Un cadeau. › Audrey Pailhès
pp. 27 › 28

LA CONSPIRATION
DES BELETTES

Genre : quel cinéma ! De Juan José Campanella
Esp/Arg · 2019 · 2h09 VOSTF Avec Clara Lago,
Graciela Borges, Marcos Mundstock…
Un réalisateur, un scénariste, une actrice et son
mari partagent une grande maison à la splendeur
passée, isolée dans la campagne. Ils mènent une vie
recluse jusqu’à l’arrivée d'un jeune couple...
Prenez un quartier de citron bien acide chez Billy
Wilder, mâtiné d’un zeste de Vincente Minnelli (Les
Ensorcelés et Quinze jours ailleurs), ajoutez-y une
pincée de Claude Chabrol, dans son observation
aiguë d’un microcosme vénéneux et son humour
parfois macabre, et vous aurez une petite idée de
la plongée à la fois terrible et cocasse qui vous attend. › Michèle Hédin
pp. 27 › 28
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p’tits AMOUREUX DU CINÉ

BABY BOSS 2. UNE
AFFAIRE DE FAMILLE

Film d’animation de Tom McGrath · États-Unis ·
2019 · 1h47 6 ANS ET +
Les frères Templeton ont grandi. Désormais
adultes, ils ont emprunté des chemins opposés.
Tim est un père attentionné, qui s’occupe de ses
filles Tabitha et Tina, encore bébé. Ted est de-

SPIRIT, L'INDOMPTABLE
Genre : la liberté au galop ! Film d’animation
d’Elaine Bogan et Ennio Torresan Jr. · USA · 2020
1h28 6 ANS ET +

venu un brillant homme d’affaires et a sacrifié
sa vie personnelle pour réussir. Contre toute
attente, ils vont être réunis par la petite Tina
pour contrecarrer les plans du diabolique Dr
Armstrong..
« Difficile de croire que même The Boss Baby
[Baby Boss, ndlr], de DreamWorks, a droit à
une suite. Pourtant, ce deuxième opus se défend mieux qu’anticipé grâce à l’ajout d’un ingrédient infaillible : la famille. En devenant le fil
conducteur, ce thème éprouvé permet d’intégrer un peu d’émotion dans un film d’animation par ordinateur aux couleurs vibrantes, qui
cherche (et réussit) à faire rire. Tom McGrath,
qui a réalisé les trois films d’animation de la
populaire franchise Madagascar, est fermement de retour aux commandes. Les moyens
déployés pour freiner le pas si terrible directeur d’école s’avèrent ingénieux. Les scènes
loufoques se succèdent dans des environnements lumineux aux teintes vives. […] Au
moins, cette fois-ci, les parents n’ont pas été
oubliés. Plusieurs gags ont manifestement été
inclus à leur intention. Et c’est tant mieux. »
La Presse
› pp. 27 › 319
Orpheline de mère depuis son plus jeune
âge, la jeune Lucky Prescott a été élevée
par sa tante Cora. Peu après que cette dernière a décidé de la ramener à Miradero, où
son père tient un ranch, Lucky rencontre
Spirit, un mustang épris de liberté qui va
bouleverser le cours de sa vie…
Les fans de la série ne seront pas dépaysés : Lucky Prescott et ses deux amies inséparables, Apo Granger et Abigail Stone,
forment autour du cheval fougueux le
même trio d’héroïnes qui égrainent leurs
aventures au fil des saisons... Avantage
notable du film sur les épisodes produits
pour la télé : l’amitié et l’amour de la liberté prennent une tout autre ampleur lorsqu’on
les vit sur grand écran ! – Anne-Claire Gascoin
› pp. 27 › 29

TOUJ
TOU
J OURS À L'AFFICHE !

PRINCESSE D'AMAZONIE

LES

p’tits AMOUREUX DU CINÉ

AVANT-PREMIÈRES

Mer 11 août – 15:10
Sam 21 août – 16:20
Lun 30 août – 14:00

RIDE YOUR WAVE
Film d’animation de Masaaki Yuasa · Japon · 2019
1h35 · VF + VOSTF 10 ANS ET +
Hinako, une jeune passionnée de surf, déménage
dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle
est sauvée par un pompier nommé Minato. De
cet incident va naître une histoire d’amour fusionnelle entre deux êtres que tout oppose…

LA VIE DE CHÂTEAU

Programme de 3 courts métrages d’animation ·
France / Espagne · 2019-2020 · 48 min · Avec les
voix d’Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, Anne
Alvaro 6 ANS ET +
La Vie de château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi : récemment orpheline, Violette part vivre avec son oncle Régis,
agent d’entretien au château de Versailles. Timide, la fillette lui trouve tous les défauts : il sent
mauvais, c’est un vieux ronchon et sa maison est
toute délabrée. Elle décide alors qu’elle ne lui dira
pas un mot...
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Après Lou et l’île aux sirènes, où le réalisateur Masaaki Yuasa nous plongeait dans
une autre ambiance aquatique, Ride your
Wave s’annonce comme une jolie histoire
d’amour et de surf. Un peu fou, touchant
parfois au surnaturel tout en restant très
accessible, ce film pétillant et rafraîchissant est conçu comme un tourbillon : répétitions de motifs musicaux, souvenirs…
Il aborde en même temps le douloureux
sujet du deuil, et raconte la nécessité de
redoubler d’efforts pour traverser cette
épreuve, ou comment prendre la vague
et apprendre à se redresser. Projeté en compétition lors des Toiles Filantes 2020, le film avait
suscité l’enthousiasme des jeunes jurés. Profitez des vacances d’été pour le découvrir enfin
sur grand écran avant sa sortie en septembre !
› Muriel Baillon et Anne-Claire Gascoin
› pp. 27 › 31

Avec pudeur, ce moyen métrage aborde la perte
d’êtres chers et le processus imperceptible qui
nous ramène du deuil vers la vie. Le film assume des choix artistiques forts : le dessin au
trait et les aplats de couleurs, la musique gracile d’Albin de la Simone, les acteurs qui prêtent
leur voix aux personnages... D’instants joyeux
ponctués de dialogues vifs en mouvements
nostalgiques où la tristesse affleure, on est emportés par cette histoire d’une rare délicatesse.
› Anne-Claire Gascoin
› p. 31
Complément de programme : Parapluies de José
Prats et Álvaro Roblès · Pompier de Yulia Aronova
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LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

BALADES
SOUS LES ÉTOILES

Programme européen de 6 courts métrages
d’animation · 2017-2019 · 49 min · Animation 2D
5 ANS ET +

Les films | Promenade nocturne de Lizete Upïte ·
Éternité d’Anastasia Melikhova · Elsa et la nuit
de Jöns Mellgren · Premier tonnerre · Nuit chérie
de Lia Bertels · Moutons, loup et tasse de thé de
Marion Lacourt.
Que se passe-t-il à la nuit tombée ? Certains,
comme Anna et son père, improvisent une

YOUPI ! C'EST MERCREDI

Programme de 8 courts métrages d’animation
de Siri Melchior · Danemark · 2018 · 40 min · Animation 2D 3 ANS ET +
Les films | Au cinéma · La Cabane · À la piscine · Le
Cadeau d’anniversaire · Jour de pluie · Les Bottes
· Les Meilleures Amies · Rita, la petite sorcière
Comme pour plein d’autres enfants, le mercre-

promenade nocturne dans la forêt. D’autres,
comme Elsa, cherchent le sommeil qui ne vient
pas, tandis qu’un ours insomniaque et un singe
partent pour une longue balade nocturne. Mais
lorsque les yeux se ferment et que l’on s’endort
profondément, des personnages fantastiques
surgissent parfois... Ces 6 films merveilleux
sont une invitation au voyage au pays de la
nuit et des rêves. Un monde imaginaire foisonnant, peuplé de personnages hauts en couleur
parfois inquiétants mais toujours bienveillants.
› pp. 27 › 28
› Anne-Claire Gascoin

di est le jour préféré de Rita. Pas d’école, la
voie est libre pour imaginer toutes sortes
de jeux ! Avec Crocodile, son fidèle animal
de compagnie, la fillette de 4 ans va au cinéma ou à la piscine, elle construit une cabane, s’amuse avec ses copains ou bien patauge dans les flaques de boue…
Après des premiers pas au ciné en 2018,
on retrouve Rita, la petite fille aux yeux
espiègles, et son meilleur ami Crocodile
dans de nouvelles histoires à croquer, inventées par la talentueuse cinéaste danoise Siri Melchior. Rita adore explorer
le monde et elle est sûre d’avoir toujours
raison. Mais Crocodile est sage et patient,
et lui apprend bien plus de choses qu’elle
n’en a conscience… Ce programme figurait
en bonne place dans notre saison jeune
public de l’an dernier, malheureusement bien
chamboulée. On a grand plaisir à partager enfin avec nos jeunes spectateurs ces huit petites
histoires édifiantes, taillées sur mesure pour les
tout-petits ! › Anne-Claire Gascoin
› pp. 28 › 30

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

19

AVANT-PREMIÈRES

Mer 11 août – 16:30
Mer 18 août – 16:30
Mer 25 août – 16:30

ZÉBULON LE DRAGON

ET LES MÉDECINS VOLANTS
Programme de 4 courts métrages d’animation ·
Russie/GB · 2017-2020 · 43 min · Ordinateur 2D
et 3D et dessin animé 3 ANS ET +
Zébulon et les médecins volants De Sean Mullen,
d’après l’album éponyme de Julia Donaldson et
Axel Scheffler
Depuis l’automne 2019 et ses premiers pas au cinéma, Zébulon le dragon a grandi. La princesse
Perle aussi. Devenue médecin, Perle parcourt le
monde juchée sur le dos de son fidèle dragon, en
compagnie d’un autre soignant, Messire Tagada. Une princesse médecin ? Pas question ! dit
le roi, son oncle. Mais la princesse entend bien
mener la vie qu’elle a choisie…

PINGU
Programme de 8 courts métrages d’animation de Nick Herbert, d’après une idée originale
d’Omar Gutmann et Erika Brueggemann · Suisse
/ Royaume-Uni · 2006 · 40 min · Sans dialogues ·
Pâte à modeler 2 ANS ET +

Le studio londonien Magic Light Picture nous
régale chaque année d’un nouveau moyen
métrage. Ce dernier-né — qui peut d’ailleurs
s’apprécier sans connaître le premier volet
des aventures de « Zébulon » — est encore une
réussite en tout point ! Le charme du film repose
sur cette histoire de princesse maline et têtue,
qui use de toute son intelligence pour conserver sa liberté. Alors à pied ou à dos de dragon,
ruez-vous au ciné pour découvrir cet épatant
programme, avant sa sortie le 20 octobre prochain ! Anne-Claire Gascoin
› pp. 27 › 29
Complément de programme | La Princesse et le
Bandit de Mariya Sosnina et Mikhail Aldashin
· Vive les mousquetaires ! d’Anton Dyakov ·
La Princesse aux grandes jambes d’Anastasia
Zhakulina

Les films | La Voix mystérieuse · La Poterie · La
Peinture · Le Coiffeur · L’École de luge · La Musique · Le Livreur de journaux · Les Papiers d’emballage
Pingu est un petit manchot qui vit en Antarctique, avec ses parents, sa petite sœur Pinga
et son grand-père. Il adore jouer avec Robby le
phoque, son meilleur ami. Il aime aussi imiter
les grands, ce qui occasionne quelques bêtises...
« Noot noot ! » Les trentenaires se souviennent
avec joie de Pingu et de son cri caractéristique,
qui ont bercé leurs jeunes années ! Astucieux et
inventif, le manchot fut le héros de pas moins de
156 épisodes télé, mettant à l’honneur la pâte à
modeler et l’excellence d’un cinéma d’animation
encore artisanal. Huit histoires sont aujourd’hui
mises à la portée des tout petits spectateurs,
pour une première séance de cinéma pleine de
charme. › Anne-Claire Gascoin › p. 31

S A I S O N 1 0 | S E P T. 2 0 2 1 › J U I N 2 0 2 2
Ouverture de saison le mer 15 septembre 2021

Tous les mercredis après-midi
Hors vacances scolaires

À 14h ›
· un film
· une leçon de cinéma
à hauteur d’enfant
· un goûter avec la boulangeriepâtisserie Le Jour se lève
Tarifs
Inscription annuelle : 30€ par enfant
et 15€ par adulte accompagnateur
+ 4,70€ par personne à chaque séance.
Renseignements et inscriptions

www.unipop.fr
Anne-Claire Gascoin
acgascoin@wanadoo.fr · 05 56 46 39 38
Raphaëlle Ringeade
r-ringeade@orange.fr · 05 56 46 39 39

15 sept. AVANT-PREMIÈRE
La Vie de château de Nathaniel H’Limi

– Rencontre avec Nathaniel H’Limi, coréalisateur du film.
22 sept. AVANT-PREMIÈRE
Le Peuple Loup de Tomm Moore et Ross

Stewart – Rencontre avec Jeanne-Sylvette
Giraud, superviseure de l’animation.

29 sept. P'tites danseuses

d’Anne-Claire Dolivet – Rencontre
avec la réalisatrice Anne-Claire Dolivet.
06 oct. La P'tite Unipop de Philippe
– Le western (film en attente)
13 oct. Croc-Blanc d’Alexandre Espigares
– La motion capture expliquée aux enfants
par Jean-François Szlapka de Solid Anim
20 oct. AVANT-PREMIÈRE Même les souris
vont au paradis de Jan Bubeniček et Denisa

Grimmovà – Rencontre en attente

Le Peuple Loup de Tomm Moore et Ross Stewart
Rencontre avec Jeanne-Sylvette Giraud le mercredi 22 sept.

NOUVELLE FORMULE !

Une P’tite Unipop chaque mercredi
30 rendez-vous pour découvrir le monde du cinéma
et rencontrer ceux qui font les films !

10 nov. La P'tite Unipop de Philippe
– Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty
24 nov. Où est Anne Frank !

de Ari Folman – Rencontre avec
Frédéric Fièvre, professeur d’histoire
01 déc. La P'tite Unipop de Philippe
– Film en attente
08 déc. Le Magicien d’Oz de Victor
Fleming – Titre du cours en attente
par Hervé Tourneur
15 déc. Princesse Dragon de Jean-Jacques
Denis et Anthony Roux – Rencontre
avec un membre de l’équipe du film
05 janv. La P'tite Unipop de Philippe –
Bashu, le petit étranger de Bahram Beyzai
12 janv. Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault
– Popcorn, une revue de cinéma
pour enfants, avec Marianne Selli,
des Editions du Maïs soufflé
19 janv. AVANT-PREMIÈRE
Les voisins de mes voisins sont mes voisins

de Léo Marchand et Anne-Laure Daffis
– Rencontre avec Léo Marchand,
co-réalisateur du film
26 janv. La Folie des grandeurs

de Gérard Oury – Louis de Funès
par François et Raphaël Aymé.

30 mars Sherlock junior de Buster Keaton
– Découverte de la cabine de projection
avec l’équipe du cinéma
06 avril La P'tite Unipop de Philippe
– Pompoko de Isao Takahata
13 avril Edward aux mains d’argent

de Tim Burton – L’étrange monde de
Monsieur Tim Burton par Audrey Pailhès
04 mai Programme de courts métrages
scientifiques – Le cinéma scientifique
par Sébastien Ronceray
11 mai Mon voisin Totoro d’Hayao Miyazaki
– L’univers de Hayao Miyazaki # 1
par Yves Legay
18 mai La P'tite Unipop de Philippe
– La P'tite Vendeuse de Soleil
de Djibril Diop Mambéty
25 mai Porco Rosso d’Hayao Miyazaki
– L’univers de Hayao Miyazaki # 2
par Yves Legay
01 juin Les Demoiselles de Rochefort

de Jacques Demy – On chante et on danse
en ville ! par Carole Desbarats
08 juin La P'tite Unipop de Philippe
– Les Vacances de Monsieur Hulot
de Jacques Tati

02 fév. Un animal, des animaux

de Nicolas Philibert – Rencontre avec
Nathalie Mémoire, directrice du Muséum
de Bordeaux
09 fév. La P'tite Unipop de Philippe –
La Jeune Fille à l’écho de Arūnas Žebriūnas
23 fév. La P’tite Unipop des Toiles Filantes
– film et invité en attente
09 mars La P'tite Unipop de Philippe
– L’Argent de poche de François Truffaut
16 mars Jeune et innocent

d'Alfred Hitchcock – Fenêtre sur
Hitchcock par Muriel Baillon.
23 mars Kérity la maison des contes

de Dominique Monféry – Rencontre
avec Adrien Martre, ingénieur du son.

NOUVEAUTÉ !
La P’tite Unipop de Philippe : parmi
les 30 séances de cette 10e saison, nous
avons souhaité vous proposer un rendezvous régulier ! Philippe Quaillet, fidèle
intervenant de La P'tite Unipop, viendra
au cinéma chaque mois pour vous faire
découvrir un nouveau film.
9 rendez-vous où l’on échangera sur les
films tout en abordant des questions de
cinéma à hauteur d’enfant (point de vue,
mise en scène, jeu d’acteur…)

S A I S O N 1 2 | S E P T. 2 0 2 1 › J U I N 2 0 2 2
Ouverture de saison le jeu 2 sept. 2021

Tous les jeudis

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

02 sept. AVANT-PREMIÈRE
Rencontre avec Marc Dugain
– Film : Eugénie Grandet de Marc Dugain
09 sept. AVANT-PREMIÈRE
Rencontre avec François Ozon – Film : Tout
s’est bien passé de François Ozon

En cas d' AVANT-PREMIÈRE
Projection : 18h30
Après le film : débat (1h environ)

16 sept. Profession scénariste : de la BD
aux séries. Rencontre avec Fabien Nury –
Films : Paris Police 1900 de F. Nury (sous
réserve) et La Mort de Staline de A. Ianucci

Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39 €
(33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Histoire)

23 sept. Yves Montand & Jorge Semprun.
Rencontre avec Yves Jeuland, Vincent
Josse et Patrick Rotman – Films : Montand
est à nous d’Yves Jeuland et L’Aveu de

Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €
webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50 €
· 2 films le même jour = 8 €
· 4 € pour les films de moins d’une heure

Costa-Gavras

30 sept. AVANT-PREMIÈRE Rencontre
avec Gilles Perret – Film : Debout les
femmes ! de Gilles Perret et François Ruffin
07 oct. AVANT-PREMIÈRE Rencontre avec
Xavier Giannoli et Michel Winock – Film :
Illusions Perdues de Xavier Giannoli

Eugénie Grandet de Marc Dugain, suivi d'une rencontre avec l'écrivain-cinéaste.

14 oct. Psychanalyse des histoires juives

par Claude Aziza
– Films : Manhattan de Woody Allen
et A Serious Man de Joel et Ethan Coen

28 oct. AVANT-PREMIÈRE
Le montage. Rencontre avec Yann Dedet
– Film : De son vivant d’Emmanuelle Bercot
04 nov. AVANT-PREMIÈRE Rencontre avec
Mahamat Saleh-Haroun – Film : Lingui,
les liens sacrés de Mahamat Saleh-Haroun
FIFH

Les premiers pas du Cinéma

par Jean-Marie Tixier – Film : Be Natural.

L’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché
de Pamela B. Green et Lumière ! L’aventure
commence de Thierry Frémaux
02 déc. Carole Lombard & Clark Gable,
couple de légende. Entretien avec Vincent
Duluc – Films : To Be Or Not To Be d’Ernst
Lubitsch et New York-Miami de Frank Capra
09 déc. Rostand & Cyrano

par Thomas Sertillanges
– Films : Cyrano de Bergerac de Jean-Paul
Rappeneau et Edmond d’Alexis Michalik
16 déc. Rencontre avec Dominique
Besnehard – Films à préciser

06 janv. Le Sang à la tête : carré d’as
pour un film rare par François Aymé
– Film : Le Sang à la tête de Gilles Grangier
13 janv. Les formes du visible

par Philippe Descola
– Film : Composer les mondes d’Eliza Levy
20 janv. Ciné d’époque CINÉ-SPECTACLE

reconstituant une séance du début
du siècle

27 janv. Picasso, Apollinaire, l’ivresse
des formes par Stéphane Guégan – Films :
Un été à la Garoupe de François LévyKuentz et Les Aventuriers de l’art moderne,

ép. 2 d’Amélie Harrault et Pauline Gaillard
03 fév. Tsui Hark par Mathieu Guilloux
– Films : Time and tide de Tsui Hark
et Septet (film collectif)
10 fév. Les grandes voix féminines
du jazz : Ella Fritzgerald et Billie Holiday

par Steven Jezo-Vannier et Christophe
Loubes – Films : Just one of those things
de Leslie Woodhead (sous réserve) et Billie
Holiday, une affaire d’état de Lee Daniels

03 mars Exposer Eisenstein. Rencontre
avec Ada Ackerman – Films : Octobre
et Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein
10 mars Continental Films : cinéma français
sous contrôle par Christine Leteux
– Films : L’Assassinat du Père Noël
de Christian-Jacque et Pierre et Jean

d’André Cayatte

17 mars Renoir et le modèle vivant
par Claire Maingon – Films : Renoir
de Gilles Bourdos et Nana de Jean Renoir
24 mars CINÉ-CONCERT Louise Brooks,
éternelle Loulou par Martin Barnier
– Film : Loulou de Georg Wilhelm Pabst
31 mars Katharine Hepburn, comédienne
du paradoxe par Marguerite Chabrol
– Films : Indiscrétions de George Cukor
et Le Lion en hiver de Anthony Harvey
07 avril Sur la route de Clint Eastwood

par Frédérique Ballion et Audrey Pailhès
– Films : Josey Wales hors-la-loi
et Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood

14 avril Miloš Forman devient un cinéaste
américain par Boris Barbieri
– Films : Ragtime et Hair de Miloš Forman
05 mai Le Parfum, fragrances d’un discours
amoureux par Elisabeth de Feydeau
– Films : Les Parfums de Grégory Magne
et La guerre du n°5 de Stéphane Benhamou
12 mai Blake Edwards, à la croisée des
genres par Michèle Hédin – Films : Victor
Victoria et The Party de Blake Edwards
19 mai Formidable Aznavour
par Bertrand Dicale – Films : Tirez sur le
pianiste de François Truffaut et Un Taxi
pour Tobrouk de Denys de la Patellière
02 juin Analyse de film

par Carole Desbarats
– Film : Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock
09 juin Fred Astaire, l’art de l’élégance

par N.T. Binh – Films :
Le Danseur du dessus de Mark Sandrich
et Tous en scène de Vincente Minelli
16 juin Stanley Kubrick, une odyssée
musicale par Salvatore Caputo
– Films : Barry Lyndon et 2001, l’Odyssée
de l’espace de Stanley Kubrick
23 juin Clôture SURPRISE

S A I S O N 9 | S E P T. 2 0 2 1 › J U I N 2 0 2 2
Ouverture de saison le lun 6 sept. 2021

Tous les lundis

Hors vacances scolaires
Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30
Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39 €
(33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Arts, littérature et cinéma)
· Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €
webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50 €
· 2 films le même jour = 8 €
· 4 € pour les films de moins d’une heure
6 sept. AVANT-PREMIÈRE
Gustave Eiffel par Frédéric Seitz
– Film : Eiffel de Martin Bourboulon
13 sept. AVANT-PREMIÈRE
Entretien avec Jasmila Žbanić
– Film : La Voix d’Aïda de Jasmila Žbanić

20 sept. Solidarnosc, archives
et histoire par Ania Szczepanska
– Films : L'Homme de fer d'Andrzej Wajda
et Ouvriers 80 d'Andrzej Chodakowski

et Andrzej Zajączkowski

27 sept. AVANT-PREMIÈRE – Avec France
Télévisions | Colonisation, une histoire
française, avec Hugues Nancy et Pierre
Singaravélou – Film : Colonisation,
une histoire française
4 oct. Enseigner l’Histoire

par Patrick Garcia
– Film : L’Histoire officielle de Luis Puenzo
11 oct. L’Historien face à sa propre
histoire avec Annette Wieviorka et Nicolas
Werth – Films : Ma révolution culturelle et
Chers camarades ! d'Andrey Konchalovsky
18 oct. – Avec ARTE | L’Histoire oubliée des
femmes au foyer avec Michèle Dominici
et Juliette Guigon – Film : L’Histoire oubliée
des femmes au foyer de Michèle Dominici
8 nov. Nikos Kazantzaki (1883-1957),
un philosophe témoin de l’Histoire
par Allain Glykos – Film : Zorba le Grec

de Michael Cacoyannis

Du 15 au 22 nov. 2021

31e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
Thème : “Le XIXe siècle, à toute vapeur !”.
L'âge industriel : chance ou catastrophe ?
· La mondialisation à toute vapeur · Ouvriers
et bourgeois : le temps de la lutte des
classes · 1848 : Printemps des peuples
ou utopie brisée ? · La toute-puissance
de l'occident ? · L'Église et la République…
29 nov. Nuremberg, la bataille
des images par Sylvie Lindeperg – Film :
Nuremberg, des images pour l’histoire

de Jean-Christophe Klotz

6 déc. La nouvelle histoire des
migrations par Pap Ndiaye – Films : Amin
de Philippe Faucon et Une histoire d’amour
et de désir de Leyla Bouzid
13 déc. Histoire politique des Ouïghours
du Xinjiang de la conquête sino-mandchoue
à aujourd’hui par Rémi Castets – Film :
Tous surveillés, 7 milliards de suspects

de Ludovic Gaillard et Sylvain Louvet

7 mars L'Allemagne, une puissance
coloniale méconnue par Olivier Baisez

– Films en attente

14 mars Histoire de l’inceste (XVIIIe-XXe
siècles) par Fabienne Giuliani
– Films : Marguerite et Julien de Valérie
Donzelli et Festen de Thomas Vinterberg
21 mars Filmer l’histoire, entretien avec
Ruth Zylberman – Films : Les Enfants du
209 rue Saint-Maur, Paris Xe et Le Procès,
Prague 1952 de Ruth Zylberman
28 mars Les nouvelles guerres afghanes,
1979-2021 par Patrick Richet – Film :
Leaving Afghanistan de Pavel Lounguine
4 avril Grèves d’ouvrières et grèves
féministes, de 1970 à nos jours

par Viviane Albenga
– Film : We Want Sex Equality de Nigel Cole
11 avril La liste de Kersten par François
Kersaudy – Film : L’héritage d’Aristides
de Patrick Séraudie

3 janv. La révolution française de 15881589 (sic) par Anne-Marie Cocula – Film :
Elisabeth : l’âge d’or de Shekhar Kapur

2 mai Les louves du Palatin

10 janv. Le statut social de l'artiste à la
Renaissance par Roxane Chilà – Film :
Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky

9 mai La cité et ses esclaves
par Paulin Ismard – Films : Spartacus
de Stanley Kubrick et L'Héritage
de la chouette (ép. 1/2/3) de Chris Marker

17 janv. – Avec France Télévisions
Hitler-Staline. Rencontre avec Jean Lopez
et Michaël Prazan – Film : Hitler-Staline,
le choc des tyrans de Michaël Prazan
24 janv. Les sociétés et économies
de plantation dans les Amériques
des XVIIe-XIXe siècles par Cécile Vidal
– Film : Twelve Years A Slave de Steve

McQueen (sous réserve)

31 janv. La longue histoire
des Arméniens par Michel Marian,

entretien avec Patrick Richet – Films :

Ararat d’Atom Egoyan et Le Voyage
en Arménie de Robert Guédiguian
7 fév. Les soldats romains face à la violence
de guerre par Sophie Hulot – Film : L'Aigle
de la Neuvième Légion de Kevin Macdonald
28 fév. Gengis Khan par Marie Favereau
– Film : Mongol de Sergey Bodrov

par Claude Aziza
– Film : Les Week-ends de Néron de Steno

16 mai Les femmes d’extrême droite
en République fédérale d’Allemagne

par Valérie Dubslaff
– Film : Guerrière de David Wnendt

23 mai La République de Weimar :
grandeur et décadence de la modernité
culturelle par Nicolas Patin
– Films : Les Hommes le dimanche
de Robert Siodmak et Le Cabinet
du Dr Caligari de Robert Wiene
30 mai Varlam Chalamov, écrivain
de l'indicible histoire par Luba Jurgenson
– Films : Le Manuscrit sauvé du KGB.
« Vie et Destin » de Vassili Grossman de
Priscilla Pizzato et Je vous invite à mon
exécution, le dossier « Docteur Jivago »

de Nino Kirtadzé (sous réserve)

13 juin Machiavel : une vie en guerres

par Jean-Louis Fournel et Jean-Claude
Zancarini – Film : Le Métier des armes
d'Ermanno Olmi

26

SÉANCES ULTIMOS !

DRUNK

De Thomas Vinterberg Danemark · 2020 · 1h57
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen...
Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang...
pp. 27 › 29

VOSTF

ADIEU LES CONS

D’Albert Dupontel · France · 2019 · 1h28 · Avec Albert
Dupontel, Virginie Efira, Nicolas Marié…
Une femme de 43 ans, se sachant condamnée, va
s'appuyer sur deux « handicapés de la vie » pour
retrouver le fils qu'elle a été forcée d'abandonner
quand elle avait 15 ans…
pp. 29 › 29

LES 2 ALFRED

De Bruno Podalydès · France · 2021 · 1h32 · Avec
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain…
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses
deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly
qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas
d'enfant! »…
pp. 27 › 28

NOMADLAND

De Chloé Zhao · États-Unis · 2021 · 1h48 VOSTF
Avec Frances McDormand, David Strathairn
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de
prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes,
en rupture avec les standards de la société actuelle…
pp. 27 › 29

BENEDETTA

De Paul Verhoeven · France · 2020 · 2h06 · Int -12 ans
· Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling…
Au 17e siècle, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus
jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses…
pp. 27
› 29

THE FATHER

De Florian Zeller · Grande-Bretagne/France · 2020
1h38 VOSTF Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell...
La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille,
qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de
questions sans réponses…
pp. 27 › 28

GRILLE | MER 11 › MAR 17 AOÛT
JEUNE PUBLIC

Durée

Version

Avis

Mer
11

ZÉBULON LE DRAGON ET
LES MÉDECINS VOLANTS
AVANT-PREMIÈRE !

**
**

43’

VF

3 ans
et +

16h30

BALADES SOUS
LES ÉTOILES

**
*

49’

VF

5 ans
et +

14h00

AINBO PRINCESSE
D'AMAZONIE

¶ ¶ 1h24

VF

6 ans
et +

LES CROODS 2

¶ ¶ 1h36

VF

6 ans
et +

SPIRIT, L'INDOMPTABLE

¶ ¶ 1h28

BABY BOSS 2
AVANT-PREMIÈRE !

1h47

6 ans
et +
6 ans
VF
et +
10
VF ans
et +
VF

RIDE YOUR WAVE
AVANT-PREMIÈRE !

**
*

1h35

LES 2 ALFRED

**
*
**
*

1h32

VF

AA

1h28

VF

AA

ADIEU LES CONS
BENEDETTA

** 2h06 VF Int -16

BONNE MÈRE

**
*

LA CONSPIRATION
DES BELETTES
DRUNK
THE FATHER
IN THE MOOD FOR LOVE
KAAMELOTT
LA LOI DE TÉHÉRAN
MILLA

VF

AA

** 2h09 VO
*

1h36

AA

** 1h57 VO
**
** 1h37 VO
*
** 1h39 VO
**
** 2h00 VF
*
** 2h14 VO
*
** 2h00 VO

AA

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

16h40

16h30

16h45

14h20

16h30

14h20

16h30
14h10
14h10

16h30

14h00
14h10

14h10

16h30

16h20
14h10

14h10

16h30

16h30
15h10
18h40

14h00
20h50

16h00
20h30

19h10

17h00

18h30

16h20
18h30

16h10

20h30

14h00

18h00
18h40

AA

16h10

AA

16h00

TP

16h10
20h40

AA

20h30

AA

16h00

20h50

14h10
18h40

16h10
20h40

14h10
20h40

14h00
20h40

20h30

18h00

20h30

18h20

18h10

** 1h48 VO
**

AA

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE

**
*

1h56

VF

TP

PASSION SIMPLE

*

1h39

VF Avert

LE PROCÈS DE
L'HERBORISTE

**

1h58 VO

AA

14h00

PROFESSION DU PÈRE

**

1h45

AA

17h00

21h00

ROUGE

**
*

1h28

VF

AA

16h20
21h10

14h00
19h00

LES SÉMINARISTES

**

1h21

VO

AA

TITANE

¶ ¶ 1h48
¶

VF

Int
-16

20h50

TRUE MOTHERS

** 2h20 VO
*

AA

18h00

16h00

16h00
14h00

NOMADLAND

VF

27

18h10

16h10
18h40

20h30
20h40

15h50

14h10
20h40
14h00

18h20

14h00
18h10
20h40

14h20
18h10
20h40

14h00
18h10
20h40

14h20
18h10
20h40

15h30
18h10
20h40

14h00
18h10
20h40

15h30
18h10
20h40

14h00
18h40

16h20
21h00

16h00
18h40

16h20
18h40

18h40

14h00
21h00

14h00
18h40

16h00

14h00
20h50

14h10
18h30

14h00
20h50

18h50

18h20

14h10

15h50

14h00
20h30

16h00
18h30

21h10

14h10

14h00

20h50

20h50

21h00

18h10

20h50

18h00

18h00

15h50

20h20

18h20

PROCHAINEMENT

Dune de Denis Villeneuve

ET AUSSI : LES AMOURS D’ANAÏS · UNE HISTOIRE D’AMOUR ET
DE DÉSIR · L’ORIGINE DU MONDE · SANS SIGNE PARTICULIER ·
GUERMANTES · LA TRAVERSÉE · TOUT S’EST BIEN PASSÉ ·
LA VOIX D’AÏDA · EUGÉNIE GRANDET
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GRILLE | MER 18 › MAR 24 AOÛT

JEUNE PUBLIC

Durée

Version

Avis

Mer
18
16h30

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

ZÉBULON LE DRAGON ET
LES MÉDECINS VOLANTS
AVANT-PREMIÈRE !

**
**

43’

VF

3 ans
et +

YOUPI C'EST MERCREDI !

**

40’

VF

3 ans
et +

BALADES SOUS LES
ÉTOILES

**
*

49’

VF

5 ans
et +

SPIRIT, L'INDOMPTABLE

¶ ¶ 1h28

VF

6 ans
et +

14h20

14h20

14h20

14h20

14h20

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20
18h40

BABY BOSS 2

1h47

VF

6 ans
et +

RIDE YOUR WAVE
AVANT-PREMIÈRE !

**
*

1h35

VF

10 ans
et +

LES 2 ALFRED

**
*
**
*

1h32

VF

AA

1h28

VF

ADIEU LES CONS
BENEDETTA

** 2h06 VF

BONNE MÈRE

** 1h36 VF
*
** 2h09 VO
*

AA

DRIVE MY CAR
DRUNK
THE FATHER
IN THE MOOD FOR LOVE
KAAMELOTT
LA LOI DE TÉHÉRAN
MILLA
NOMADLAND

** 2h59 VO
**
** 1h57 VO
**
** 1h37 VO
*
** 1h39 VO
**
** 2h00 VF
*
** 2h14 VO
*
** 2h00 VO
** 1h48 VO
**

16h30

**
*

1h56

PASSION SIMPLE

*

1h39

LE PROCÈS DE
L'HERBORISTE

**

1h58 VO

16h10
19h40

16h10
19h40

AA

16h20

TP

14h00
20h30

AA

20h30

20h30

AA

18h20

20h30

14h00
20h30

16h10
19h40

16h10
19h40

14h00

14h00
20h30

20h30

20h20

14h10
18h10
20h40
14h00
18h30

14h10
18h10
20h40
14h00
18h20

16h00
21h00

16h00
21h00

14h00

16h00

14h00

VF

Int
-16

20h50

AA

18h10

21h00

15h30
18h10
20h40
16h20

14h00
18h10
20h40
14h10
18h20

14h20
18h10
20h40
14h00
21h00

16h20
21h00

14h00
21h00

17h50
14h10
21h00

AA

AA

16h10
19h40

14h00
14h10
18h10
20h40

VO

19:00

16h10
19h40

18h30

1h21

24

16h10
19h40

AA

**

AO Û T

15h50

20h20

LES SÉMINARISTES

MAR

18h30
15h50

21h00

AA

FILM SURPRISE

16h10
18h00

16h10

VF

** 2h20 VO
*
**
?
?
*

14h00
16h20
18h20

18h30

AA

1h28

TRUE MOTHERS

14h20
14h00
16h20
18h40

15h50

**
*

¶ ¶ 1h48
¶

16h45

20h50

ROUGE

TITANE

14h20

AA

AA

16h30

18h40

AA
AA

Mar
24

16h20

14h10
VF
TP
18h10
20h40
16h20
VF Avert
18h20

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE

16h30

AA
Int -16

LA CONSPIRATION
DES BELETTES

16h30

Lun
23

14h00
21h00

14h00
20h50

18h40
16h00

Avant-première surprise

19h00

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !
Nous vous proposons un film en avant-première, un film que
vous n'avez pas vu, un film que nous avons aimés et dont vous
découvrez le titre au moment du générique… Partagerez-vous
notre opinion ? Séance suivie d'un pot sympathique !
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GRILLE | MER 25 › MAR 31 AOÛT
CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 €
JEUNE PUBLIC

Durée

Version

Avis

Mer
25
16h30

ZÉBULON LE DRAGON ET
LES MÉDECINS VOLANTS
AVANT-PREMIÈRE !

**
**

43’

VF

3 ans
et +

YOUPI C'EST MERCREDI !

**

40’

VF

3 ans
et +

SPIRIT, L'INDOMPTABLE

¶ ¶ 1h28

BABY BOSS 2

1h47

VF

6 ans
et +

**
*

1h35

VF

10
ans
et +

ADIEU LES CONS

**
*

1h28

VF

AA

BENEDETTA

** 2h06 VF

Int
-16

BONNE MÈRE

**
*

1h36

VF

AA

DÉLICIEUX
AVANT-PREMIÈRE !

**
*

1h53

VF

AA

DRIVE MY CAR

** 2h59 VO
**

AA

DRUNK

**
**

1h57 VO

AA

FRANCE

**

2h13

VF

AA

IN THE MOOD FOR LOVE

** 1h39 VO
**
** 2h00 VF
*
** 2h14 VO
*
** 1h48 VO
**

AA

KAAMELOTT

NOMADLAND
OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

16h40

16h30

16h40

16h40

16h40

16h40

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20
18h40

14h00
14h00
16h20
18h40

14h20
16h30
20h15
16h20
19h40

14h00
19h40

14h00
17h40
20h30

14h00
17h40
20h30

AA

PASSION SIMPLE

*

1h39

VF Avert

ROUGE

**
*
**
*

1h28

VF

LA TERRE DES HOMMES

**
*

TITANE

AA

14h00
19h40

14h00
17h20

16h20
19h40

14h00
19h40

14h00
17h40
20h20

14h00
17h40
20h30

14h00
17h40
20h30

14h00
17h40
20h30

14h00
17h40
20h30

20h40

14h00

17h20

17h00

18h10

TP

16h10
20h00

suivie d'une rencontre
avec l'équipe du film

18h30

14h00

VF

14h00
16h00
18h40

18h30

TP

1h56

14h00
16h20
18h40

14h00

AA

**
*

LES SORCIÈRES
D'AKELARRE

Ven
27

6 ans
VF
et +

RIDE YOUR WAVE
AVANT-PREMIÈRE !

LA LOI DE TÉHÉRAN

Jeu
26

17h20

17h20

18h10
18h30

16h10
20h40

14h00
20h40

14h00
20h40

18h20

16h30

14h00
20h40

14h00
20h20

16h00
20h30

14h00
20h40

18h30

16h10

16h10

18h50

16h00

16h10

19h00

16h30

1h32 VO Avert.

14h10
21h00

14h10
21h00

14h10
18h10

18h30
21h00

16h20
21h00

14h00
21h00

18h40
21h00

1h36

VF

AA

14h00
20h50

16h30
20h50

16h30
20h50

16h30
20h50

14h30
18h10

18h20
20h50

14h10
20h50

¶ ¶ 1h48
¶

VF

Int
-16

20h30

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN PASS SANITAIRE À PARTIR DE 18 ANS

PRÉSENTEZ
VOTRE QR CODE
AUX ÉQUIPES
DU CINÉMA
La conformité du pass sanitaire sera
vérifiée à l’entrée selon les règles sanitaires
en vigueur. La vérification ne permet
ni d’avoir accès, ni de stocker vos données
médicales.

Certificat

depuis TousAntiCovid Carnet

Certificat
sur papier

Le QR Code doit présenter
les preuves sanitaires valides :
• Un test négatif RT-PCR

ou antigénique de moins de 48h.

ou
2D-DOC

• Un certificat de vaccination

À conditionde disposer d’un schéma
vaccinal complet.

• Un certificat de rétablissement

de la Covid-19: test RT-PCRou
antigénique positif datant d’au moins 11
jours et de moins de 6 mois.

GRILLE | MER 1 er › MAR 7 SEPT.

30

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 €
JEUNE PUBLIC
YOUPI C'EST MERCREDI !

BAC NORD
CHERS CAMARADES
DRIVE MY CAR
FRANCE
IN THE MOOD FOR LOVE
KAAMELOTT
LA LOI DE TÉHÉRAN
OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE
LES SORCIÈRES
D'AKELARRE

Version

Avis

Mer
1er

40’

VF

3 ans
et +

16h30

1h47

VF

6 ans
et +

14h00
16h15

16h20

14h00
16h15

14h00
16h15

1h35

VF 10 ans
et +
VO

14h00
16h30

17h30

14h00
16h30

14h00

**

BABY BOSS 2
RIDE YOUR WAVE

Durée

**
*

Jeu
2

17h00

17h00

17h50

17h50

17h00

19h40

14h00
18h10
20h20

14h00
18h10
20h20

14h10
17h40
20h30

14h00
17h40
20h30

14h00
18h10
20h20

15h10
17h40
20h30
12h15
12h15
12h15

16h10
18h40
14h10
18h30
14h10
16h20
20h40

UN TRIOMPHE

** 1h46 VF
*

AA

EUGÉNIE GRANDET
AVANT-PREMIÈRE !

14h10
18h30
20h40

**
*

AA

18h30

1h

AA

20h30

1h30

AA

** 1h48 VF

TP

La Mini-Gazette
du Jean-Eustache # 498
du mer 11 août au mar 14 sept. 2021
est éditée par l’association cinéma
Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°498 :
17 000 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas
Milesi Rédaction François Aymé,
Noémie Bourdiol, Anne-Claire
Gascoin, Michèle Hédin, Nicolas
Milesi, Audrey Pailhès, Raphaëlle
Ringeade.
Régie pub. 05 56 46 39 37

16h20
20h50
16h00
18h30

18h30

21h00

EIFFEL
AVANT-PREMIÈRE !

14h00
20h50
16h10
20h30

18h30

AA

CONFÉRENCE « G. EIFFEL »
PAR FRÉDÉRIC SEITZ

16h40

Mar
7

14h10
18h30

VF

RENCONTRE AVEC
LE RÉAL. MARC DUGAIN

16h40

Lun
6

14h00
20h50

**
*

VF

Dim
5

16h15
20h50
14h00
18h20

14h00
20h50
16h10
20h30

LA TERRE DES HOMMES

1h45

Sam
4

21h00

16h15
** 1h44 VF Avert. 20h50
14h10
2h01 VO AA
18h30
** 2h59 VO AA
17h50
**
14h00
17h40
** 2h13 VF AA
20h30
** 1h39 VO AA
**
** 2h00 VF
TP
*
** 2h14 VO AA
*
** 1h56 VF
18h30
TP
*
** 1h32 VO Avert. 16h00
21h10
*
1h36

Ven
3

14h20
20h40
14h00
19h20
16h00
21h10
14h00
18h30
20h40

18h30

20h40

16h00
21h10
14h10
21h00
16h15
18h30
20h40

16h00
21h10
16h30
18h30
14h00
16h15
20h30

16h15
18h40
14h10
18h30
14h10
16h20
20h40

Unipop Arts,
littérature et Cinéma

Unipop
Histoire

Photogravure, impression
Imprimerie BLF [05 56 13 13 00]
est partenaire
du Jean-Eustache

Jean Eustache
Pessac

5 salles Art & Essai · Labels Jeune
Public, Patrimoine et Recherche
Place de la Ve République
33600 Pessac Centre
Accès Tramway › Terminus LigneB
Rens. › 05 56 46 00 96
cine.eustache@wanadoo.fr
www.webeustache.com

Votre
cinéma
adhère à :
Retrouveznous sur
Le Jean Eustache
est membre de

18h30
20h30

12h15
18h30
12h15
17h50
15h50
21h00
16h15
18h30
20h40

GRILLE | MER 8 › MAR 14 SEPT.

31

CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 €
JEUNE PUBLIC
**
*

PINGU
LA VIE DE CHÂTEAU

**
*

BABY BOSS 2

Durée

Version

Avis

Mer
8

40’

VF

2 ans
et +

48’

6 ans
VF
et +
6 ans
et +

1h47

**
*

RIDE YOUR WAVE
BAC NORD

1h35

VF
VF
VO

10
ans
et +

** 1h44 VF Avert.

CHERS CAMARADES

2h01 VO

Jeu
9

Sam
11

Dim
12

16h45

16h30

16h45

14h10
15h30

14h00
15h20

14h10
15h20

14h00

14h00

16h10

Ven
10

Lun
13

Mar
14

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

12h15
18h10
15h50
20h30
16h00
18h15
20h30

14h00

16h10

16h10

16h00
20h50
14h00
18h40
14h00
18h10
20h30

14h00
20h50

18h10

18h00

16h00

14h00
18h10
20h30

14h00
16h10
18h30

20h50
16h00

AA

16h20

14h20
20h30
14h00
16h20
20h40

DÉLICIEUX

**
*

VF

TP

14h00
18h10
20h30

DRIVE MY CAR

** 2h59 VO
**
** 2h13 VF

AA

17h50

17h10

14h00

17h30

17h50

AA

18h10

18h10

18h10

16h10

20h20

** 2h00 VF
*
** 2h14 VO
*
** 1h56 VF
*

TP

12h15

AA

12h15

TP

14h00

SERRE-MOI FORT

**
*

AA

LES SORCIÈRES
D'AKELARRE

14h00
18h40
20h50

14h00
16h00
20h50

** 1h30 VO Avert.
*

21h10

18h30

LA TERRE DES HOMMES

**
*

VF

AA

21h00

18h40

UN TRIOMPHE

** 1h46 VF
*

AA

16h20
18h30
20h40

14h10
16h20
20h30

TOUT S'EST BIEN PASSÉ

**
*

AA

18h30
20h30

FRANCE
KAAMELOTT
LA LOI DE TÉHÉRAN
OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE

RENCONTRE AVEC
LE RÉAL. FRANÇOIS OZON
LA VOIX D'AIDA
RENCONTRE AVEC LA
RÉAL. JASMILA ŽBANIĆ

1h53

1h37

1h36

1h53

VF

VF

1h00

AA

** 1h44 VO
**

AA

1h00

AA

19h40
18h10

20h30
14h00
17h20
21h10
14h00
19h20
16h20
21h00
16h20
18h30
20h40

18h20

12h15

14h00
18h50
21h00

14h00
16h10
18h40

14h00
16h00
20h50

12h15
16h20
21h00

20h30

21h10

18h30

17h50

16h00

18h20

18h40

15h50

16h20
18h30
20h40

14h10
16h20
20h40

14h10
16h20
20h30

16h20
18h30
20h40

Unipop Arts,
littérature et Cinéma
Unipop
Histoire

18h30
20h30

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

Versions
VO Version originale sous-titrée français
VF Version française
Dernière séance du film
Horaire en rose Sous-titrage pour les
publics sourds et malentendants (ST-SME)
Tarifs en fonction des horaires
On aime * un peu · ** beaucoup
Bleu = 8,50 € › tarif normal
passionnément · **** à la folie
Vert = 5,80 € › pour tous, tous les jours de 16:00 à 18:30 ***
La presse aime ¶ un peu · ¶¶ beaucoup
Jaune = 4,50 € › séance du mardi midi
¶¶¶ passionnément · ¶¶¶¶ à la folie
Recommandations d'âge TP Tous publics | AA Adultes et adolescents | A Adultes
Dès la rentrée, le cinéma proposera un samedi par mois à 14h des séances
« Ciné-ma différence » adaptées aux personnes en situation de handicap intellectuel,
atteintes de troubles psychiques, d'autisme ou encore d'Alzheimer.
Première séance : samedi 18 septembre à 14h. Plus d'informations : www.cinemadifference.com/

Venez
rencontrer
40
associations
culturelles et
artistiques.

sam.

4 sept. 2021
11 h 17 h

Place de la Ve République
École Aristide Briand
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