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22 Cette fois-ci les longues périodes de fermeture de votre cinéma 
semblent bien derrière nous. Trois mois de fermeture au printemps 
2020, plus de six longs mois l’hiver et le printemps derniers. Neuf mois 
en tout ! Une éternité. Et si aujourd’hui nous abordons cette rentrée 
avec enthousiasme et sérénité, c’est tout simplement que le taux élevé 
de vaccination en France combiné à l’instauration du passe sanitaire 
ont permis d’exclure l’hypothèse d’une énième fermeture des salles 
(comme des autres lieux culturels et restaurants…) tout en assurant une 
sécurité maximale à nos spectateurs comme à notre équipe. Ce passe 
sanitaire si critiqué est bien, aujourd’hui, un passe salutaire pour tous 
les lieux recevant du public. Et nous tenons ici à remercier sincèrement 
nos spectateurs qui ont accepté sans complications la mise en place 
de cette contrainte sanitaire supplémentaire. Du 21 au 31 juillet, nous 
avons autorisé les spectateurs sans passe dans la limite des 50 
entrées par séance et par salle afin de donner un délai supplémentaire 
de vaccination. Mais nous avons dû par la suite appliquer la règle 
commune du passe pour les plus de 18 ans. Rappelons qu’à compter 
du 1er octobre, le passe sanitaire sera obligatoire pour l’entrée dans 
un cinéma dès l’âge de 12 ans. Nous sommes bien conscients que 
cette mesure actuelle pénalise les personnes qui ont fait le choix 
de ne pas être vaccinées (ou qui n’ont pas réalisé de test ou n’ont 
pas été immunisées) mais cela permet de préserver la sécurité des 
spectateurs, en particulier des plus vulnérables. Et la sécurité du public 
n’est pas une option mais un devoir qui s’impose à nous.

La bonne nouvelle assez inattendue est que malgré les passes et 
les masques, vous avez éé toujours aussi nombreux à venir au Jean 
Eustache depuis la réouverture. Ainsi, à rebours d’une tendance 
nationale qui enregistre un recul de 20% entre l’été 2021 et les étés 
antérieurs au Covid, nous sommes sur une tendance rigoureusement 
stable à Pessac ! Votre fidélité nous réjouit.

Le programme de rentrée est à la hauteur de cette belle dynamique. Il 
faudrait presque pousser les murs pour vous proposer tous les films 
qui nous ont plu. Du cinéma d’action ou de science-fiction à grand 
spectacle : Dune et Demain en meurt jamais. Tous deux enfin sur 
grand écran. De grands auteurs tels que François Ozon (Tout s’est bien 
passé) ou Marc Dugain (Eugénie Grandet). Trois révélations féminines 
et bouleversantes : La Voix d’Aïda de Jasmila Žbanić, Sans signe 
particulier de Fernanda Valadez et Freda de Gessica Généus. Sans 
parler du changement de dimension de nos unipops : la p’tite unipop 
devient hebdomadaire, un régal chaque semaine pour les enfants, et 
une sélection de nos soirées du jeudi et du lundi va être retransmise en 
direct dans pas moins de 60 cinémas, c’est l’unipop de ville en ville ! 
Avec des rendez-vous qui promettent des moments exceptionnels : 
Ania Szczepanska reviendra sur la révolution Solidarność, Yves 
Jeuland, Vincent Josse et Patrick Rotman célèbreront Montand, Gilles 
Perret s’exclamera « Debout les femmes ! », Annette Wieviorka et 
Nicolas Werth reviendront sur leur histoire personnelle, quand à Xavier 
Giannoli et Michel Winock, ils échangeront à propos du magistral 
Illusions perdues. Il est (encore) grand temps de s’inscrire à l’unipop ! 
(unipop.fr) Belle rentrée à toutes et tous.

Édito
par François Aymé, 
directeur du  
Jean-Eustache

Le passe 
salutaire
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Vous la connaissez 
bien, cela fait près 
de 25 ans qu’Anne-
Claire Gascoin 
prépare avec passion, 
enthousiasme  
et professionnalisme 
des programmes,  
des animations  
et des festivals pour 
les petits amoureux 
du ciné. 
Combien de 
pitchounes ont 
découvert de beaux 
films grâce à son 
travail quotidien ?  
Des dizaines de 
milliers !  Elle part 
voguer vers de 
nouveaux horizons 
et va bien nous 
manquer. Un immense 
merci à toi Anne-
Claire et bonne 
chance !
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COUP DE CŒUR !

LA VOIX D'AÏDALA VOIX D'AÏDA
Voici tout simplement l’un des meilleurs films de la rentrée. Aussi puis-
sant que bouleversant, il éclaire avec une rare intensité l’un des faits 
les plus dramatiques de l’histoire contemporaine. Nous avons le plai-
sir de recevoir cette jeune réalisatrice bosnienne au talent éclatant :  
Jasmila Žbanić. Son premier film , Sarajevo, mon amour (Ours d’or à Ber-
lin en 2006), impressionnait déjà. Pour ce 5e film, elle évite avec habileté 
toutes les chausse-trappes 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 ? Jasmi-
la Žbanić affronte chacune de ces questions avec courage et justesse.  
François Aymé

« La Voix d’Aïda est un film sans concession. On ne vient pas regarder 
ce récit tragique par hasard. Car le spectateur ressort abasourdi et lit-
téralement écrasé par le choc des images. La caméra fuit les effets de 
style inutiles. La mise en scène reconstruit, à la façon d’un entomologiste, 
les faits qui ont traumatisé la Bosnie à jamais. Les moyens visuels sont 
déployés, avec un très grand nombre de figurants, des costumes, des 
décors et des accessoires somptueux, car un tel film ne doit surtout pas 
rater son ambition. Jasmila Žbanić réalise une œuvre sur les écrans pour 
marquer les consciences et les souvenirs. » Avoir-alire.com     pp. 27 › 31

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…
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DUNEDUNE
Certaines sagas laissent une telle marque sur le genre qui les ont vu 
naître qu’elles acquièrent la force et l’aura du mythe, rejoignant le grand 
réservoir universel de fictions qui abreuvent l’imaginaire humain et 
s’invitent, parfois même avant que nous ne les ayons lues ou vues, dans 
notre conscience collective. Dune en fait indiscutablement partie. Le cas 
de l’épopée littéraire de Frank Herbert, monument de la science-fiction 
s’ouvrant sur un véritable univers à la manière de l’œuvre de Tolkien 
pour la fantasy, est d’autant plus fascinant que le texte est longtemps 
resté réputé inadaptable pour l’écran. Le génial artiste chilien Alejandro 
Jodorowsky en a fait l’amère expérience, s’embourbant dans un projet 
dont l’ampleur de l’ambition n’aura eu d’égale que celle des déconvenues 
qui finirent par donner à l’entreprise des airs de malédiction. Puis vint 
le tour de David Lynch, qui malgré son statut et son talent ne put livrer 
qu’un film décevant et clivant, souvent cité parmi les illustres fiascos du 
cinéma. C’est peu dire que l’on attend avec impatience la version que 
s’apprête à nous dévoiler le canadien Denis Villeneuve. On est en droit de 
penser que le réalisateur de Sicario, Incendies, Premier contact ou Blade 
Runner 2049 fait partie des quelques auteurs contemporains à même 
de relever le challenge, et dont la vision d’une telle fresque d’anticipation 
ne peut en tout cas qu’exciter notre curiosité. Les échos venus de la 
Mostra de Venise promettent d’ailleurs un spectacle visuel flamboyant, 
au service du récit initiatique et du roman familial au cœur de l’œuvre. 
Des attentes que renforce la composition prometteuse et intelligente 
du casting, rassemblant Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar 
Isaac ou Stellan Skarsgard parmi d’autres. Après la crise qui a transformé 
certaines sorties en graals cinéphiles sans cesse reportés et d’autant 
plus attendus, le plaisir d’une grande œuvre de cinéma sur grand écran 
(rappelons que Denis Villeneuve s’est aussi illustré récemment dans ses 
prises de position en faveur de la salle de cinéma) semble bel et bien 
contenu dans ce film ambitieux qui annonce déjà un prolongement dans 
un second volet. Audrey Pailhès    pp. 25 › 31

Genre :  épopée 
initiatique
De Denis Villeneuve 
États-Unis · 2020 
2h36 · Avec Timothée 
Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar 
Isaac...
 VF  et  VOSTF  
L'histoire de Paul 
Atreides, jeune homme 
aussi doué que brillant, 
voué à connaître 
un destin hors du 
commun qui le dépasse 
totalement. Car s'il 
veut préserver l'avenir 
de sa famille et de son 
peuple, il devra se 
rendre sur la planète 
la plus dangereuse 
de l'univers – la seule 
à même de fournir 
la ressource la plus 
précieuse au monde, 
capable de décupler 
la puissance de 
l'humanité. Tandis que 
des forces maléfiques 
se disputent le 
contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui 
parviennent à dominer 
leur peur pourront 
survivre…

Version ST-SME (sous-
titres pour les publics 
sourds et malentendants) 
Mer 29 sept à 20:00 (VO)  
Mar 05 oct à 15:30 (VF)
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MOURIR PEUT ATTENDREMOURIR PEUT ATTENDRE
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix 
Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un 
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus 
dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes technologiques…
Attendu depuis avril 2020, le nouveau James Bond sort enfin ! Face à 
Daniel Craig, qui endosserait le rôle pour la dernière fois, le « méchant » de 
l'histoire est incarné par l'Américain d'origine égyptienne Rami Malek, qui 
a décroché en 2019 l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de 
Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe de rock Queen. Le 
tournage a duré sept mois en 2019, avec Lashana Lynch, Léa Seydoux, 
Ana de Armas, Ben Whishaw et Christoph Waltz. Le thème officiel du film, 
également intitulé No Time To Die, est interprété par la jeune chanteuse 
américaine Billie Eilish, avec son frère Finneas.
Comme pour chaque opus, la première mondiale du film se tiendra au 
Royal Albert Hall de Londres en présence de l'équipe du film, avant une 
sortie planétaire !    pp. 29 › 31

Genre : L’autre saga 
très attendue 
De Cary Joji Fukunaga 
États-Unis/Grande-
Bretagne · 2020 · 2h43 
Avec Daniel Craig, 
Rami Malek, Léa 
Seydoux… 
 VF  et  VOSTF  

Mar 5 oct à 20:40 – AVANT-PREMIÈRE  
Découvrez le film au Jean-Eustache dès la veille de la sortie !

AVANT-PREMIÈRE
Mar 5 oct à 20:40



LES AMOURS D'ANAÏSLES AMOURS D'ANAÏS
Dès la première image, Anaïs (Demoustier) est de tous les plans. Vive, 
impertinente, étourdissante. Aussi charmante qu’insupportable. Elle n’en 
fait qu’à sa tête, sait ce qu’elle veut, puis change d’avis, très vite. Les 
Amours d’Anaïs est un film qui virevolte, un film d’aujourd’hui sur une 
jeune femme libre, débarrassé de problèmes sociaux (nous sommes bien 
dans une comédie) mais embarrassé par ses errements et questionne-
ments sentimentaux. Charline Bourgeois-Tacquet sait nous embarquer 
dans cette fantaisie, d’abord sur un ton léger, sur des airs et un rythme 
que n’auraient pas désavoués Jean-Paul Rappeneau ou Éric Rohmer. Et 
puis, elle donne à ce film un ton passionné, plus grave qui ne manque 
pas de force et de sensibilité. Pour le registre de la comédie, elle peut 
compter sur l’abattage de Denis Podalydès (hilarant) et bien sûr d’Anaïs 
Demoustier ; pour le registre de la passion, la cinéaste a su trouver en 
Valeria Bruni-Tedeschi l’interprète idéale qui nous touche autant qu’elle 
nous surprend. Grâce à ses dialogues audacieux et choisis, grâce à des 
situations inattendues et excitantes, grâce au jeu tout en phase entre 
Valeria et Anaïs, la cinéaste réussit à atteindre une rare intensité dans 
quelques scènes d’anthologie baignées d’une magnifique lumière. Alors 
oui, Les Amours d’Anaïs est bien la comédie fraîche et enlevée de la 
rentrée qui nous tend les bras mais c’est aussi un superbe éloge de la 
puissance des sentiments capables de faire fi de toutes les conventions.
François Aymé    pp. 25 › 31

COUP DE CŒUR !
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Genre :  fantaisie 
sentimentale 
d’aujourd’hui
De Charline Bourgeois-
Tacquet · France · 2021 
1h38 · Avec Anaïs 
Demoustier, Valeria 
Bruni Tedeschi, Denis 
Podalydès...
Anaïs a trente ans et 
pas assez d’argent. Elle 
a un amoureux qu’elle 
n’est plus sûre d’aimer. 
Elle rencontre Daniel, 
à qui tout de suite elle 
plaît. Mais Daniel vit 
avec Émilie… qui plaît 
aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune 
femme qui s'agite. Et 
c’est aussi l’histoire 
d’un grand désir…
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LE COUP DE CŒUR DE NICOLAS

SANS SIGNE PARTICULIERSANS SIGNE PARTICULIER
À force de perdurer, la violence qui gangrène le Mexique près de la fron-
tière avec l'état du Texas a alimenté un grand nombre de films inquié-
tants. Fort de cet atavisme et porté par une équipe essentiellement fé-
minine, Sans signe particulier constitue une fiction très documentée 
et impressionnante de subtilité, laissant penser que Fernanda Valadez 
est une cinéaste ô combien prometteuse. Elle signe un film taiseux mais 
dont la mise en scène dit beaucoup de l'inquiétante opacité du réel à 
cet endroit-là du globe. Façonnant une photographie magnifique aux 
focales expressionnistes, sa caméra suit Magdalena (Mercedes Hernán-
dez, vibrante), une mère courage soucieuse d'affronter une réalité qui se 
dérobe sans cesse, celle des disparus en route vers le rêve américain. 
Beaucoup de plans la montre, elle et d'autres protagonistes, de dos (On 
se ressemble tous de dos, dit le jeune Miguel, revenu - dans tous les sens 
du terme – des États-Unis), s'enfonçant dans une nature de plus en plus 
sauvage et onirique. Le scénario avance à pas de loup, mâtiné d'effets 
optiques dont le lyrisme brouille les repères tout en s'attardant sur des 
ciels sanguinolents, de mauvais augure. 
Au final, au plus près de Magdalena qui s'enfonce dans l'inconnu, c'est 
une situation véritablement hantée par le Diable que le film dépeint, sous 
le regard éploré d'amour que cette mère pose sur un enfer bien terrestre. 
Pas mal de désespérance couronne cette œuvre renversante, tandis 
qu'une singulière beauté cinématographique s'y déploie. Le cinéma est 
grandiose lorsqu'il traduit l'indicible douleur du monde.
Nicolas Milesi    pp. 27 › 31

Genre :  naissance 
d'une cinéaste
De Fernanda Valadez 
Mexique / Espagne 
2020 · 1h35  VOSTF  
Avertissement
Avec Mercedes 
Hernández, David 
Illescas, Juan Jesús 
Varela…
Mexique aujourd’hui. 
Magdalena n’a plus 
de nouvelles de son 
fils depuis qu’il est 
parti en bus rejoindre 
la frontière. Partie 
à sa recherche, elle 
rencontre Miguel, 
expulsé des Etats-Unis 
qui veut retrouver 
sa mère et son 
village. Ils traversent 
ensemble un territoire 
abandonné par ses 
habitants qui fuient les 
gangs. Leur quête les 
conduira à une vérité 
inattendue…
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TOUT S'EST BIEN PASSÉTOUT S'EST BIEN PASSÉ
Genre : Ozon, sensible et poignant · 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 vascu-
laire 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 vingt-
trois 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 com-
ment 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’at-
tachant). 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   pp. 27 › 31

Version ST-SME (sous-
titres pour les publics 
sourds et malentendants) 
Ven 24 sept à 14:00  
Lun 27 sept à 20:40
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EUGÉNIE GRANDETEUGÉNIE 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 Bal-
zac, 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 Tho-
mas 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-pa-
rents, entre les volumes bien alignés de la Comédie humaine ? Marc Du-
gain 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’éman-
cipation 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. 
François Aymé    pp. 29 › 31

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... 
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TRALALATRALALA
Pour notre plus grand plaisir, Arnaud et Jean-Marie Larrieu (Peindre 
ou faire l’amour) sont de retour. Et à double titre puisque c’est dans 
leur ville natale de Lourdes qu’ils ont choisi de planter les décors 
hétéroclites de Tralala, un film musical surréaliste et désinhibé (Ces 
histoires d’apparitions qui délivrent de mystérieux messages de 
consolation nous ont toujours intrigués avouent malicieusement les 
deux Lourdais). Leur chanteur des rues – Mathieu Amalric, fidèle aux 
deux cinéastes depuis La Brèche de Roland (2000), ici en vagabond 
lunaire et généreux – est le héros d’une fable au fil de laquelle il suffit 
de se laisser porter pour en savourer toute l’étrangeté du double récit 
: un homme part à la recherche d’une fille à Lourdes, qu’il prend peut-
être pour la Sainte Vierge ; une fois arrivé là-bas, on le prend pour un 
autre et il dit oui. Plus il dit oui, plus il s’aperçoit qu’il marche dans les 
pas d’un type avec qui il possède des traits communs résument les 
frère Larrieu. Parfois loufoque et certainement inclassable, Tralala 
séduit à force d’infuser une liberté de ton réjouissante. Non seulement 
le casting – inattendu – est protéiforme mais il ne l’est pas moins que 
la diversité des mélodies qu’il entonne. Pourquoi faudrait-il un seul 
Dieu-compositeur ? s’étonnent les cinéastes. La plupart des chansons 
originales de Mathieu Amalric ont été composées par Philippe Katerine, 
Balasko chante du Dominique A, Maïwenn a inspiré Etienne Daho, 
Mélanie Thierry reprend un titre de Jeanne Cherhal, et Bertrand Belin 
chante, eh bien…, du Bertrand Belin. Avec sa cohorte de personnages 
masqués – pandémie oblige – ou qui se font passer pour qui il ne sont pas, 
Tralala joue avec les croyances et les idées préconçues (Dieu improvise 
et c’est ce qu’il fait de mieux ! assure un prêtre), délivrant un mantra 
des plus libertaires qui soient : « Surtout ne soyez pas vous-même ».  
Nicolas Milesi    p. 31

Genre : comédie 
musicale et poétique
De Arnaud et Jean-
Marie Larrieu · France 
2021 · 2h
Avec Mathieu Amalric, 
Josiane Balasko, 
Mélanie Thierry, 
Maïwenn...
Tralala, la 
quarantaine, chanteur 
dans les rues de 
Paris, croise un soir 
une jeune femme qui 
lui adresse un seul 
message avant de 
disparaitre : “Surtout 
ne soyez pas vous-
même”. Tralala a 
t-il rêvé ? Il quitte la 
capitale et finit par 
retrouver à Lourdes 
celle dont il est déjà 
amoureux. Elle ne se 
souvient plus de lui. 
Mais une émouvante 
sexagénaire croit 
reconnaître en Tralala 
son propre fils, Pat, 
disparu vingt ans 
avant aux États-
Unis. Tralala décide 
d’endosser le “rôle”…



COUP DE CŒUR !
11

LES INTRANQUILLESLES INTRANQUILLES
Dans ce film captivant de bout en bout, l'auteur de L'Économie du couple 
(2016) continue d'interroger la capacité et les limites de l'engagement 
amoureux, en s'appuyant sur trois comédiens magnifiques, Les Intran-
quilles est un titre au pluriel tant il est vrai que l'anxiété dans laquelle 
se débat Damien, un peintre maniaco-dépressif, contamine ses plus 
proches jusqu'au vertige. (Les masques anti-Covid19 qui s'invitent sur les 
visages des protagonistes dans certaines séquences participent moins à 
un réalisme anecdotique qu'à insuffler cette idée d'un empoisonnement 
difficile à endiguer.) Cinquième collaboration du réalisateur avec son di-
recteur de la photographie Jean-François Hensgens, Les Intranquilles 
est un récit littéralement attelé à ses personnages auxquels Damien 
Bonnard et Leïla Bekhti se livrent corps et âme, admirablement – même 
leurs prénoms s'invitent dans la fiction de ceux qu'ils incarnent. Face à 
la présence imposante de ces deux comédiens aguerris, la crédibilité 
du tout jeune Gabriel Merz Chammah (le petit-fils d'Isabelle Huppert) 
est troublante de naturel. En demeurant dans le huis clos bucolique de 
cette famille aspirant visiblement à la tranquillité, le film fait le pari (ga-
gnant) d'immerger le spectateur dans un quotidien émaillé de troublants 
comportements - et ce, dès la première séquence, déconcertante, dans 
laquelle Damien demande à son fils de 8 ans, en pleine mer, de rame-
ner le bateau à moteur à bon port avant que de plonger pour rentrer à la 
nage. Loin de la platitude du "film à thème" qui traiterait de la bipolarité 
(le mot n'est prononcé qu'à la presque fin du film), Les Intranquilles dé-
laisse au hors-champs le personnage du médecin et son environnement. 
Les préoccupations de Joachim Lafosse sont plus vastes. Certes, il s'at-
tache à donner à voir l'arythmie dans laquelle le personnage de Damien 
se débat, entre un appétit démesuré d'entreprendre et une mélancolie 
terrassante ; mais on devient finalement émus et compatissants : cet 
homme est épris d'une exigence tous azimuts, à la fois inatteignable et 
douloureuse, tandis que sa pratique artistique de la peinture en consti-
tue un pendant sublime, plus ample qu'un diagnostic aussi exact soit-il.  
› Nicolas Milesi    pp. 29 › 31

Genre : portrait 
de famille dans la 
tourmente
De Joachim Lafosse 
France · 2021 · 1h58 
Avec Leïla Bekhti, 
Damien Bonnard, 
Gabriel Merz 
Chammah...
En compétition au 
Festival de Cannes 2021
Leila et Damien 
s’aiment 
profondément. Malgré 
sa fragilité, il tente 
de poursuivre sa vie 
avec elle sachant qu’il 
ne pourra peut-être 
jamais lui offrir ce 
qu’elle désire…
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Ven 8 oct à 19:00  
Séance précédée d’une présentation du dispositif Caméo (séances  
à destination des jeunes de 12 à 20 ans – plus d’informations  
sur www.cameocine.fr) et suivie d’un débat animé par le Caméo-club  
en présence de Youth for climate Bordeaux et Echo’logik,  
association dédiée aux questions environnementales de Science Po. 

I AM GRETAI AM GRETA
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les 
bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève 
de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, 
puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D'une 
détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier 
et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques…
Qui se cache derrière l’icône Greta Thunberg ? Le film de Nathan 
Grossman répond à cette interrogation en accompagnant l’activiste 
suédoise dans son quotidien, depuis sa première grève écolière devant 
le Parlement suédois jusqu’à son discours à l’ONU en septembre 
2019. Tout en la suivant dans ses apparitions publiques, la caméra 
s’immisce dans les interstices de son ascension médiatique et 
révèle une personnalité fascinante. Hyper-sensible aux effets du 
dérèglement climatique, au point d’avoir vécu une dépression à l’âge 
de 11 ans, Greta se montre aussi fragile et timide que déterminée à agir. 
Et à faire réagir. On observe alors avec intérêt le déploiement de cet 
engagement d’une lucidité troublante. Mais le film n’occulte pas les 
difficultés et les limites du combat de Greta Thunberg, soulignant le 
gouffre qui se creuse entre les dirigeants du monde et cette jeunesse 
qui, dans son sillage, s’est soulevée et n’est pas prête à se rasseoir. 
Noémie Bourdiol    p. 31

Genre : portrait 
inspirant
De Nathan Grossman 
Suède · 2020 · 1h37  
Doc · Avec Greta 
Thunberg…

NOUVEAUTÉ

Présentation  
de saison le

ven 8 oct à 19:00
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LA TRAVERSÉELA TRAVERSÉE
Depuis 30 ans, Florence Miailhe trace les contours d’une œuvre puis-
sante, à nulle autre pareille. Les 8 courts métrages qui ont précédé La 
Traversée ont en commun avec ce premier long une esthétique singu-
lière, reconnaissable dès les premières images et qui a contribué, très 
vite, à imposer la réalisatrice parmi les grands noms du cinéma d’ani-
mation. Passionnée par les images en mouvement, celle qui se décrit 
comme une « autodidacte en animation », formée à l’Ecole nationale des 
Arts décoratifs, a tout d’abord emprunté les chemins de la gravure et de 
la peinture avant de venir au cinéma. Dès son premier film, Hammam 
(1991), Florence Miailhe expérimente une technique qu’elle fera sienne : 
elle anime directement sous la caméra, et souvent à la peinture à l’huile, 
nous donnant à voir les traces laissées par les coups de pinceau suc-
cessifs et répétés qui, in fine, façonneront le mouvement. Le projet de La 
Traversée est né il y a une quinzaine d’années. Les clichés de migrants 
que son mari, le photographe et photojournaliste de l’agence Magnum 
Patrick Zachmann, rapporte des îles de Lampedusa et de Malte consti-
tuent un point de départ. Mais plus encore peut-être, le film puise dans 
l’histoire familiale de la cinéaste, marquée par l’exil de sa grand-mère 
fuyant Odessa et les pogroms en 1905, emmenant ses 10 enfants jusqu’à 
Paris. Avec la romancière Marie Desplechin, qui a co-écrit presque tous 
ses films depuis Hammam, Florence Miailhe fait toutefois le choix déli-
béré du conte, une forme d’écriture qu’elle affectionne. Kyona et Adriel 
évoquent les figures de Hansel et Gretel, ils vont croiser sur leur route 
un couple d’ogres et d’autres figures du malin, mais aussi une Babayaga 
bienveillante… En contrepoint de séquences réalistes qui documentent 
une histoire actuelle des migrations et de leurs tragiques corollaires 
(trafics, prostitution, camps de rétention sordides), des rencontres lumi-
neuses jalonnent l’épopée initiatique des deux adolescents, émaillées 
de couleurs chatoyantes et d’échappées d’oiseaux multicolores. Le film 
de Florence Miailhe est une œuvre essentielle, vibrante de poésie et de 
sensibilité, une ode magnifique à la liberté. Un film que tout amateur de 
cinéma éclairé se doit de découvrir.› Anne-Claire Gascoin   pp. 29 › 31

Film d’animation  
de Florence Miailhe 
France · 2021 · 1h20
Un village pillé, une 
famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les 
routes de l’exil... Kyona 
et Adriel tentent 
d’échapper à ceux 
qui les traquent pour 
rejoindre un pays au 
régime plus clément. 
Au cours d’un voyage 
initiatique qui les 
mènera de l’enfance 
à l’adolescence, 
ils traversent un 
continent rongé par la 
chasse aux migrants…

Version ST-SME (sous-
titres pour les publics 
sourds et malentendants) 
Ven 8 oct à 16:20  
Dim 10 oct à 20:50
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SERRE MOI FORTSERRE MOI FORT
Genre : poétique et étourdissant 
De Mathieu Amalric · France · 2021 · 1h37 · Avec 
Vicky Krieps, Arieh Worthalter…
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en 
va… 

Ce n’est pas révéler la nature profonde de cette 
histoire aux allures souterrainement entrela-
cées – à l’image des polaroïds mélangés puis 

arbitrairement retournés par l’héroïne dans la 
séquence d’ouverture – que de dire qu’elle os-
cille 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 artisti-
quement 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 par-
fums, les couleurs et les sons se répondent en 
écho, livrant une œuvre dans laquelle toute no-
tion de chronologie semble abolie peu à peu. 
Beauté de la lumière et des mises au point mou-
vantes, travail tout aussi discriminé sur le son, 
montage qui télescope les instants et les ob-
jets, 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 his-
toire indicible autrement.  Du très beau cinéma. 
Nicolas Milesi     pp. 25 › 29

UN TRIOMPHEUN TRIOMPHE
Genre : Un dénouement (in)attendu ? · De Em-
manuel 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 

qui montrent les efforts de l’administra-
tion 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 éton-
nante, 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, inter-
minable, 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’hu-
manité c’est nous ».  › M. Hédin     pp. 25 › 29
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DÉLICIEUXDÉLICIEUX
Genre : comédie gourmande · De Eric Besnard 
Fra/Bel · 2019 · 1h50 · Avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe… 
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Man-
ceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 
est limogé par son maître le duc de Chamfort. 
La rencontre d’une femme étonnante, qui sou-
haite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui 
redonne confiance en lui et le pousse à s’éman-
ciper de sa condition de domestique pour entre-
prendre sa propre révolution…

« J’ai voulu m’intéresser à ce qui fait l’iden-
tité de la France. Les Américains, qui tra-
vaillent en permanence sur la mythologie 
et l’identité de leur pays, sont champions 
en la matière. […] 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 hexa-
gonale qui consiste à prendre le temps de 
s’asseoir et partager un moment de convi-
vialité, mais aussi le siècle des Lumières et 
la Révolution... […] J’avais surtout en tête le 
personnage de cet homme qui se libère des 

puissances de l’argent pour proposer sa sub-
jectivité au monde, la sensualité liée à la nour-
riture, et le regard que Louise pose sur lui, qui 
lui donne confiance et qui fait, qu’ensemble, ils 
vont créer quelque chose. »  
Éric Besnard     pp. 25 › 31

Version ST-SME (sous-titres pour les publics 
sourds et malentendants) 
› Jeu 16 sept à 20:40 · Sam 18 sept à 16:20

BAC NORDBAC NORD
Genre : du cinéma populaire de qualité 
De Cédric Jimenez · France · 2020 · 1h44 · Aver�
tissement · 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…
Du cinéma populaire de qualité. Cédric Gime-
nez 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. Gime-
nez déroule son film dans un style efficace, en-
levé, 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 Mar-
seille, des années 70 à aujourd’hui et du quoti-
dien d’un juge aux flics de terrain.  Et c’est dia-
blement impressionnant. Le cinéaste filme des 
héros cabossés aux agissements parfois bor-
derline, 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 époque. › 
François Aymé     p. 25 et p. 29
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PINPINGGUU
Programme de 8 courts métrages d’anima-
tion 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 + 

Les films | La Voix mystérieuse · La Poterie · La 
Peinture · Le Coiffeur · L’École de luge · La Mu-
sique · Le Livreur de journaux · Les Papiers d’em-
ballage  
Pingu est un petit manchot qui vit en Antarc-
tique, 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. 25

MA MÈRE EST UN  MA MÈRE EST UN  
GGORILLE (ET ALORS ?)  ORILLE (ET ALORS ?)  
Film d’animation de Linda Hambäck, d’après le 
roman de Frida Nilsson
Suède · 2020 · 1h12   5 ANS ET +    
Jonna a huit ans et vit depuis toujours à l’orphe-
linat. Son rêve le plus cher, comme tous ses ca-
marades, est d’être adoptée et d’avoir une mère 
rien qu’à elle… Un jour, d’une voiture qui se gare 
dans la cour du bâtiment sort une gorille prête à 
adopter un enfant. Elle choisit Jonna qui pensait 
pourtant n’avoir aucune chance d’être la pro-
chaine à quitter l’institution…
Alors qu’elle était en train de finir Paddy la pe-
tite souris (film sorti en salles en 2018), Linda 

Hambäck a découvert le roman de Frida Nils-
son pour lequel elle a eu un véritable coup 
de cœur. Le livre, récompensé par plusieurs 
prix, a d’ailleurs été édité dans de nombreux 
pays. Avec ses personnages originaux loin des 
normes convenues, cette histoire pleine d’hu-
mour fait l’éloge de la différence et transmet des 
valeurs de tolérance et de respect. Une aven-
ture à découvrir en famille ! Raphaëlle Ringeade   

 › pp. 27 › 31

Mer 29 sept. à 16:00 › Séance Cinégoûter
Précédée de la présentation du programme 
annuel et suivie d’un goûter.
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BABY BOSS 2. UNE  BABY BOSS 2. UNE  
AFFAIRE DE FAMILLE  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-
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 dé-
fend mieux qu’anticipé grâce à l’ajout d’un in-
grédient infaillible : la famille. En devenant le fil 
conducteur, ce thème éprouvé permet d’inté-
grer un peu d’émotion dans un film d’anima-
tion 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 ferme-
ment de retour aux commandes. Les moyens 
déployés pour freiner le pas si terrible direc-
teur d’école s’avèrent ingénieux. Les scènes 
loufoques se succèdent dans des environ-
nements 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. 25 › 29 

Listek / Leaf
Aliona Baranova · Rep. Tchèque · 6 min
Un énorme marin reçoit une feuille 
d’automne d’une petite fille. Cela lui 
rappelle sa maison. Depuis combien de 
temps n’y est-il pas allé ? Il court à la 
rencontre de ses vieux parents. Qu’y 
trouvera-t-il ?

Devant Ma vie de chateau le sam 18 sep-
tembre à 14h00 ; devant Ma mère est un  
gorille le mer 22 à 16h30, le mer 29 sep-
tembre à 16h00 et le mer 6 octobre à 14h00.

COURT MÉTRAGE

Séance le
sam 18 sept à 14:00

cf. p  26
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LA VIE DE CHÂTEAU  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 Nathaniel H’Limi et  
Clémence Madeleine-Perdrillat : Orpheline, Vio-
lette part vivre avec son oncle Régis, agent d’en-
tretien au château de Versailles. Timide, la fil-
lette lui trouve tous les défauts : il sent mauvais, 
il est ronchon et sa maison est toute délabrée. 
Elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot...

Avec pudeur, ce moyen métrage aborde la 
perte d’êtres chers et le processus impercep-
tible qui nous ramène du deuil vers la vie. Le 
film assume des choix artistiques forts, tels 
que le dessin au trait ou le travail sur les 
aplats de couleurs... D’instants joyeux ponc-
tués de dialogues vifs en mouvements nostal-
giques où la tristesse affleure, on est empor-
tés par cette histoire d’une rare délicatesse.  
› Anne-Claire Gascoin   › pp. 25 › 31
2 films en complément de programme : 
Parapluies · Pompier

LE PEUPLE LOUP  LE PEUPLE LOUP  
Film d’animation de Tomm Moore et Ross 
Stewart · Irlande / Luxembourg · 2020 · 1h43  
 7/8  ANS ET +   
En Irlande au 17e siècle, au temps des supersti-
tions et de la magie. Robyn, une jeune fille an-
glaise de 11 ans, aide son père à chasser la der-
nière meute de loups du pays. Mais un jour, lors 
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour 
Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes ! 

Le réalisateur irlandais Tomm Moore plonge 
à nouveau dans les légendes qui ont forgé la 
culture de son pays pour nous offrir un 3e long 
métrage éblouissant. Le mythe des Wolfwal-
kers sert ici de trame à un récit captivant, où 
chaque univers visuel fourmille de mille détails 
pour mieux rehausser cette histoire d’amitié 
entre deux fillettes que tout devrait opposer.  
› Anne-Claire Gascoin 

LA p’tite UNIPOP
RENCONTRE AVEC  
NATHANIEL H’LIMI, co-réalisateur 
du film. Séance suivie  
d’une dédicace du roman, avec la 
librairie Rêves de Mots de Pessac.
Nathaniel H’Limi reviendra  

sur les moments clés qui ont jalonné la 
création du film.

14:00

MER

15
SEPT

Séance ouverte à tous !
1€ supp. pour les non-inscrits.

LA p’tite UNIPOP
RENCONTRE AVEC  
JEANNE-SYLVETTE GIRAUD, 
superviseure de l'animation du film. 
 AVANT-PREMIÈRE ! 
Pour animer des personnages, il 
faut de nombreux animateurs ou 

animatrices qui doivent tous dessiner de 
la même manière ! Jeanne-Sylvette Giraud 
viendra nous en parler.

14:00

MER

22
SEPT

Séance ouverte à tous !
1€ supp. pour les non-inscrits.

18

AVANT-PREMIÈRE
Dim 10 oct à 14:10
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PETITES DANSEUSES  PETITES DANSEUSES  
Film documentaire d’Anne-Claire Dolivet 
France · 2019 · 1h30   7 ANS ET +   
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent 
de devenir danseuses étoiles à l'Opéra de Paris ? 
Comment grandir dans un monde de travail in-
tensif, de sacrifices et de compétitions ? À la mai-
son, à l'école ou dans la rue, elles vivent avec pas-
sion la danse au quotidien…

Ce film montre ces petites danseuses âgées 
de 6 à 11, à leur cours de danse, au travail 
avec leur professeure exigeante, répétant 
à l’infini les mouvements de leur chorégra-
phie jusqu’à les exécuter à la perfection. Au 
fil des leçons, lors des scènes en famille ou 
entre copines, on découvre les formidables 
caractères de Jeanne, Marie, Ida et Olympe, 
en pleine formation. Au plus près d’elles sans 
jamais être intrusive, la réalisatrice nous donne 
à voir leurs tiraillements, leurs difficultés, leurs 
émotions, et l’on traverse avec elles une part 
d’enfance où la danse compte plus que tout. .  
› Anne-Claire Gascoin   › p. 29 

LA CHARLA CHARGGE HÉROÏQUE  E HÉROÏQUE  
De John Ford · USA · 1949 · 1h43 · Avec John 
Wayne, Victor McLaglen…   8 ANS ET +   

En 1876, après la défaite du général américain 
Custer à Little Big Horn, la tension s’intensi-
fie sur les frontières de l’Ouest où les tribus 
indiennes commencent à se regrouper pour 
partir en guerre. Dans un poste isolé, le capi-
taine Nathan Brittles, à la veille de prendre sa 
retraite, doit faire face à ce soulèvement…
Philippe Quaillet a choisi de démarrer sa série 
des 9 P'tites Unipops de l'année par un wes-
tern ! Véritable condensé des codes du genre, 
La Charge héroïque, 2e opus de la « trilogie de 
la cavalerie », réunit les incroyables paysages 
de Monument Valley, les Indiens, la cavalerie, la 
diligence, les poursuites au galop, les forts mi-
litaires de l’Ouest américain... Et bien entendu 
John Wayne dans le rôle principal, acteur em-
blématique du western, tout autant que John 

Ford l’est en tant que réalisateur !  

LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

LA p’tite UNIPOP
RENCONTRE AVEC  
ANNE-CLAIRE DOLIVET, 
réalisatrice du film. 
C’est en inscrivant sa propre fille à 
un cours de danse que la réalisatrice 
a eu envie d’écrire ce documentaire. 

Elle vient nous en parler.

14:00

MER

29
SEPT

Séance ouverte à tous !
1€ supp. pour les non-inscrits.

14:00

MER

6
OCT

Séance ouverte à tous !
1€ supp. pour les non-inscrits.

LA p’tite UNIPOP DE PHILIPPE Un cinéma auquel les enfants ont droit 1/9

Militant de l’éducation populaire, PHILIPPE 
QUAILLET vient de fonder l’association 
Œuvriers du cinéma, afin de transmettre 
l'amour du cinéma aux plus jeunes.



UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

16h30 La Mort de Staline
De Armando Iannuci · GB · 2017 · 1h48  VOSTF    
Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale...
Au décès de Staline dans la nuit du 2 mars 1953, 
les membres de sa garde rapprochée  
convoitent le poste suprême de Secrétaire Géné-
ral de l'URSS…

20h30 Paris Police 1900  
2 épisodes
De Fabien Nury · France · 2021  
Avec Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu…
1899. Un cadavre retrouvé dans la Seine  
propulse un jeune inspecteur au cœur d’une 
enquête qui révélera un lourd secret d’État…

par Marc Agostinopar Marc Agostino

PROFESSION SCÉNARISTE, DE LA BD  
AUX SÉRIES. RENCONTRE AVEC FABIEN NURY
animée par François Aymé

JEU

16
SEPT

15h45 L'Aveu 
De Costa-Gavras · France · 1970 · 2h20  
Avec Yves Montand, Simone Signoret…
Adapté par Jorge Semprun du livre d’Artur 
London, ancien ministre tchécoslovaque et 
communiste fervent, le film témoigne de la purge 
stalinienne dont il a été victime en 1951. 

18h30 Montand est à nous 
 AVANT-PREMIÈRE GRATUITE !  D’Yves Jeuland 
et Vincent Josse · France · 2021 1h40 · Doc 
Yves Montand aurait cent ans en 2021.  
Une traversée du XXe siècle par un fils  
d’immigré italien arrivé au sommet de son art  
et de sa popularité…

par Marc Agostinopar Marc Agostino

MONTAND & SEMPRUN. RENCONTRE AVEC  
YVES JEULAND, VINCENT JOSSE ET PATRICK ROTMAN
animée par François Aymé

JEU

23
SEPT

AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS · SIGNATURE

LA RENCONTRE20h15

LA RENCONTRE18h30

20



UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

18h30 Debout les femmes ! 
 AVANT-PREMIÈRE 
De François Ruffin et Gilles Perret France · 2021 
1h25 · Doc · Avec François Ruffin, Bruno Bonnell…
Ce n'est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François 
Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier 
« road-movie parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec 
ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser 
confinement et couvre-feu, partager rires  
et larmes, colère et espoir…
Ruffin et Perret savent incontestablement 
déclencher nos indignations, ouvrir nos yeux 
aveuglés, nourrir nos colères. Ils nous cueillent 
par la révolte et l’émotion, et nous bouleversent 
par l’humanisme qui téléguide chaque plan de 
leur film.

18h30 Illusions perdues 
 AVANT-PREMIÈRE 
De Xavier Giannoli · France · 2021  
2h00 · Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, 
Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Vincent La-
coste, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar… D'après 
le roman d'Honoré de Balzac
Lucien de Rubembré est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il 
 l’imprimerie familiale et Angoulême pour tenter 
sa chance à Paris. Bientôt livré à lui-même dans 
la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir 
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit  
et des faux-semblants…
On se réjouit, qu’enfin, le cinéma français 
retrouve un certain culot et s’empare du grand 
écran pour retracer un vaste dessein littéraire, 
historique et social. 

par Marc Agostinopar Marc Agostino

DEBOUT LES FEMMES ! 
RENCONTRE AVEC GILLES PERRET
animée par Nicolas Milesi

JEU

30
SEPT

par Marc Agostinopar Marc Agostino

ILLUSIONS PERDUES  
RENCONTRE AVEC XAVIER GIANNOLI 
ET MICHEL WINOCK animée par François Aymé

JEU

07
OCT

LA RENCONTRE20h00

LA RENCONTRE21h00
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UNIPOP HISTOIRE
5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

par Marc Agostinopar Marc Agostino

SOLIDARNOŚĆ, ARCHIVES ET HISTOIRE.
ENTRETIEN AVEC ANIA SZCZEPANSKA
animé par François Aymé

LUN

20
SEPT

par Marc Agostinopar Marc Agostino

COLONISATION, UNE HISTOIRE FRANÇAISE 
Entretien avec Hugues Nancy, réalisateur  
et Pierre Singaravélou, historien. Animé par François Aymé

LUN

27
SEPT

18h30 Colonisation,  
une histoire française
 AVANT-PREMIÈRE 
Documentaire en 3 parties – 2 premiers épisodes 
diffusés · D’Hugues Nancy · France · 2019  
2 x 52 min · Doc
Pendant un peu plus d’un siècle l’empire colonial 
français a imposé sa domination sur presque 
tous les continents avant de se désintégrer 
violemment à compter de 1946. 
Un voyage au cœur de la domination  
et de l’exploitation, raconté à travers des 
archives officielles et des témoignages intimes… 
Tout l'art du documentariste Hugues Nancy 
(L'Épopée des gueules noires ; Une si belle 
époque...) au service d'un fait d'ampleur, 
largement revisité ces dernières décennies, 
sujet à débats et polémiques. Un des 
événements de la rentrée sur la télévision  
de service public.AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS

L'ENTRETIEN18h30

LA RENCONTRE20h15

15h30 L'Homme de fer
De Andrzej Wajda · Pologne · 1981 · 2h33  VOSTF  
Avec Jerzy Radziwilowicz, Boguslaw Linda… 
Pologne, août 1980. Alors qu’éclate la grève des 
travailleurs du chantier de Gdansk, un reporter 
radio reçoit l’ordre de faire un reportage qui 
déshonorerait le meneur du mouvement… 

20h30 Ouvriers 80  
De Andrzej Chodakowski et Andrzej Zajączko-
wski · Pologne · 1980 · 1h34  VOSTF  Doc
L'un des rares témoignages filmés pendant les 
grandes grèves de Gdansk d’août 1980… 

22



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

par Marc Agostinopar Marc Agostino

ENSEIGNER L'HISTOIRE
par Patrick Garcia

LUN

04
OCT

par Marc Agostinopar Marc Agostino

L'HISTORIEN FACE À SA PROPRE  
HISTOIRE Entretien avec Annette Wieviorka  
et Nicolas Werth, animé par François Aymé

LUN

11
OCT

COLONISATION, UNE HISTOIRE FRANÇAISE 
Entretien avec Hugues Nancy, réalisateur  
et Pierre Singaravélou, historien. Animé par François Aymé

LE COURS18h30

16h00 Chers Camarades !
D’Andreï Konchalovsky · Russie · 2021  
2h01 ·  VOSTF  Avec Yuliya Vysotskaya…
Le dernier film du vétéran russe Andreï Koncha-
lovsky revient dans un noir et blanc éclatant sur 
la violente répression d’une manifestation par le 
régime soviétique en 1962.

20h30 Ma révolution  
culturelle 
De Xu Xing, Charlotte Cailliez et François  
Cauvel · France · 2008 · 52 min · Doc
Xu Xing avait à peine 10 ans au début de la 
Révolution culturelle. Il revient sur cette période 
qui a profondément marqué la Chine… 

L'ENTRETIEN18h30

16h15 & 20h30  
L'Histoire officielle 
De Luis Puenzo · Argentine · 1985 · 1h52  
 VOSTF  Avec Norma Aleandro, Héctor Alterio… 
1983. Alicia, professeure d'histoire dans un lycée 
de Buenos Aires, mène une vie tranquille et 
bourgeoise avec son mari et la petite Gaby qu'ils 
ont adoptée. Dans sa vie professionnelle comme 
dans sa vie privée, elle a toujours accepté “la 
version officielle” jusqu’au jour où le régime s’ef-
fondre. L'énorme mensonge se fissure, et Alicia 
se met à suspecter que Gaby pourrait être la fille 
d'un “disparu”…
En 1985, le film de Luis Puenzo fit sensation 
en dénonçant les crimes d’une dictature dont 
l’Argentine se réveillait à peine. Il reçut l’Oscar 
du meilleur film étranger et le prix de la meilleure 
interprétation féminine à Cannes.
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LA LOI DE TÉHÉRANLA LOI DE TÉHÉRAN
De Saeed Roustayi · Iran · 2019 · 2h14  VOSTF   
Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh…
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 confron-
tation avec le cerveau du réseau va prendre une 
toute autre tournure…
Accrochez-vous. Depuis Zombie de George A. Ro-
mero 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  
  p. 25

DRIVE MY CARDRIVE MY CAR
De Ryusuke Hamaguchi · Japon · 2021 · 2h59
 VOSTF  Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura… 
Prix des Cinémas Art et Essai – Cannes 2021
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un 
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et met-
teur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle 
Vania à Hiroshima. Il fait la connaissance de Mi-
saki, une femme réservée qui est sa chauffeure…
Le récit initial est étoffé par d’autres histoires qui 
se structurent par le jaillissement des mots, inter-
rogent 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. 
› Noémie Bourdiol     p. 25

LES SORCIÈRES  LES SORCIÈRES  
D'AKELARRED'AKELARRE
De Pablo Aguerro · France · 2021 · 1h32  VOSTF 
Avertissement · Avec Alex Brendemühl, Amaia 
Aberasturi, Daniel Fanego…
Prix du Public – Semaine du Film d'histoire
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…
Ces femmes accusées de sorcellerie ont une 
pensée plus rationnelle et plus proche de notre 
esprit contemporain que ces hommes impré-
gnés de religion. Elles sont dans une connais-
sance concrète de la réalité, que je n’ai juste-
ment pas voulu mythifier en les représentant 
comme des guérisseuses, mais simplement 
comme des jeunes femmes éprises de liberté. » 
Pablo Aguerro    p. 25 

SÉANCES ULTIMOS !
24



2525GRILLE | MER 15 › MAR 21 SEPT

Durée Ver-
sion Avis Mer

15
Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

PINGU **
* 40’ VF 2 ans 

et + 16h30 16h20 16h10 

LA VIE DE CHÂTEAU **
** 48’ VF 6 ans 

et + 14h00  P'tite 
Unipop 

14h00 
15h10

14h00 
15h10

BABY BOSS 2 ¶ ¶ 1h47 VF 6 ans 
et + 14h10 Ciné'ma   

différence 
14h00

16h10
 16h10

LES AMOURS D'ANAÏS **
* 1h38 VF AA 16h20 

21h10
14h10 
18h40

16h30 
18h30 
20h30

17h10 
21h00

17h10 
19h10

16h40 
20h50

15h30 
21h10

BAC NORD ** 1h47 VF Avert. 21h00 20h20

DÉLICIEUX ** 1h53 VF TP
14h20 
18h20 
20h40

14h00 
18h20 
20h40

14h20 
16h40 
20h50

16h20 
18h30 
20h50

16h20 
18h30 
20h50

14h10 
18h20

16h00 
18h20 
20h40

DRIVE MY CAR **
** 2h59 VO AA 14h00 12h15 

DUNE ¶ ¶
¶ 2h35

VF
AA

14h00 
16h30 14h00 14h30

14h30 
17h30 
20h30

14h30 
17h30 14h00 16h00

VO 20h00 17h00 
20h00

17h30 
20h30 20h30 17h00 

20h00
17h30 
20h30

LA LOI DE TÉHÉRAN **
* 2h14 VO AA 12h15 

SERRE MOI FORT **
** 1h37 VF AA

17h00 
19h15 

20h40
16h20 
20h50

14h10 
17h10 
19h00

14h10 
19h10 
20h40

14h00 
18h20 
21h10

14h20 
16h20 
20h40

12h15 
16h30 
18h40

LES SORCIÈRES 
D'AKELARRE

**
* 1h30 VO AA 12h15 

UN TRIOMPHE **
* 1h46 VF TP 18h20 16h20 18h45 18h20 14h00 18h40 20h50

PARIS POLICE 1900 **
*

2 x 
52’ VF AA 20h30 

 Unipop Arts,  
littérature et Cinéma

DE LA BD AUX SÉRIES. 
RENCONTRE  
AVEC FABIEN NURY

1h30 18h30 

LA MORT DE STALINE **
* 1h48 VO AA 16h30 

L'HOMME DE FER **
* 2h33 VO AA

Unipop  
Histoire 

15h30 

SOLIDARNOŚĆ. 
ENTRETIEN AVEC ANIA 
SZCZEPANSKA

1h30 18h30 

OUVRIERS 80 **
* 1h34 VO AA 20h30 

FILM SURPRISE ? ? AA Avant-première surprise 19h00 

JEUNE PUBLIC

CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 €

AVANT-PREMIÈRES SURPRISE !

19:00

MAR

21
SEPT

18:30

MAR

05
OCT

Nous vous proposons deux films en avant-première, 
deux films que vous n'avez pas vus, deux films que nous 
avons aimés et dont vous découvrez le titre au moment 
du générique… Partagerez-vous notre opinion ?  
Séances suivies d'un pot sympathique ! 



Un samedi par mois à 14:00 des séances « Ciné-ma différence »  
adaptées aux personnes en situation de handicap intellectuel,  
atteintes de troubles psychiques, d'autisme ou encore d'Alzheimer.
Des séances conçues dans un environnement bienveillant  
où chacun peut vivre ses émotions sans craintes, ni contrainte :
· Présence de bénévoles
· Information du public
· Pas de publicités ni de bandes-annonces
· Son atténué
· Extinction progressive de la lumière 
 
 

Les séances de l'année 2021/22 (à 14:00) › sam 18 septembre ; sam 16 octobre ; sam 4 décembre  
sam 8 janvier ; sam 5 février ; sam 5 mars ; sam 2 avril ; sam 7 mai ; sam 11 juin. 
Plus d'informations : www.cinemadifference.com
Pré-achat des places dès le lundi précédant les séances sur webeustache.com et à la caisse du cinéma.

Tarif unique
5,50 €

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D'UN PASSE SANITAIRE 
À PARTIR DE 18 ANS – JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

 À PARTIR DE 12 ANS – DÈS LE 1ER OCTOBRE 



2727GRILLE | MER 22 › MAR 28 SEPT

Durée Ver-
sion Avis Mer

22
Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?) ** 1h12 VF 5 ans 

et + 16h30 14h00 
15h15 16h30

LA VIE DE CHÂTEAU **
** 48’ VF 6 ans 

et +
14h00 
15h40 16h10

BABY BOSS 2 ¶ ¶ 1h47 VF 6 ans 
et + 16h20 16h20 14h00

LE PEUPLE LOUP
 AVANT-PREMIÈRE 

**
** 1h43 VF

7/8 
ans 
et +

14h00  P'tite Unipop

LES AMOURS D'ANAÏS **
* 1h38 VF AA 14h00 

20h50
14h50 
18h50

14h20 
18h30

17h00 
21h00

18h30 
20h40

14h30 
20h30

15h30 
21h00

DÉLICIEUX ** 1h53 VF TP 18h30 16h10 
20h50 20h50 14h10 14h00 18h30

DUNE ¶ ¶
¶ 2h35

VF
AA

14h00 
17h00 14h00 14h30

14h30 
17h30 
20h30

14h30 
17h30 14h00 15h30 

17h30

VO 20h00 17h00 
20h00

17h30 
20h30 20h30 17h00 

20h00 20h30

SANS SIGNE PARTICULIER **
** 1h35 VO Avert 21h00 18h40 14h30 

19h00
16h50 
20h40

16h40 
20h50

16h50 
20h50

16h30 
18h50

SERRE MOI FORT **
** 1h37 VF AA 17h00 16h50 17h00 

21h00
14h10 
18h50

14h40 
19h10

16h20 
18h40 18h40

TOUT S'EST BIEN PASSÉ **
* 1h53 VF AA

14h10 
18h20 
20h40

14h00 
20h50

14h00 
18h20 
20h40

14h00 
18h30 
20h50

14h20 
16h20 
18h10 
20h20

14h10 
18h20 
20h40

16h00 
18h20 
20h40

UN TRIOMPHE **
* 1h46 VF TP 18h30 18h20 18h40 16h30 20h50

LA VOIX D'AïDA **
** 1h44 VO AA 19h00 16h20 

20h30
16h10 
19h00

17h10 
21h00

14h50 
18h50

16h50 
20h50

L'AVEU **
* 2h20 VF AA 15h45 

 Unipop Arts,  
littérature et Cinéma

MONTAND EST À NOUS
 AVANT-PREMIÈRE 

**
** 1h40 VF AA 18h30 

RENCONTRE AVEC YVES 
JEULAND, VINCENT JOSSE 
ET PATRICK ROTMAN

1h00 20h15 

COLONISATION,  
UNE HISTOIRE FRANÇAISE
 AVANT-PREMIÈRE 

2x 
52’ VF AA

Unipop  
Histoire 

18h30 

RENCONTRE AVEC 
HUGUES NANCY ET 
PIERRE SINGARAVELOU

1h00 20h15 

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 52 €

JEUNE PUBLIC

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

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,50 € › tarif normal
Vert = 5,80 € › pour tous, tous les jours de 16:00 à 18:30
Jaune = 4,50 € › séance du mardi midi

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)

Recommandations d'âge TP Tous publics |AA Adultes et adolescents |A Adultes

Onaime *un peu · **beaucoup
***passionnément · ****à la folie
La presse aime ¶ un peu · ¶¶ beaucoup
¶¶¶ passionnément · ¶¶¶¶ à la folie
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SÉANCE AVEC LA RÉALISATRICE

FREDAFREDA
Genre : histoire de courage et de résilience des 
femmes en Haïti · De Gessica Généus · Haïti / 
Bénin / France · 2021 · 1h29  VOSTF  Avec Néhé-
mie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François… 
Sélection Un Certain regard – Cannes 2021
Freda habite avec sa famille dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. Ils survivent grâce 
à leur petite boutique de rue. Face à la précarité 
et la montée de la violence en Haïti, chacun se 
demande s’il faut partir ou rester…
« Je voulais avant tout faire exister un point de 
vue féminin sur la société haïtienne, car c’est 
un point de vue qui est négligé. Les femmes 
existent peu et l’analyse de la situation de notre 
pays est monopolisée par les hommes. Je sou-

haitais le faire à travers la fiction car c’est avec 
elle que j’ai débuté lorsque je suis devenue 
comédienne à 17 ans. Je souhaitais également 
camper des personnages de femmes et ten-
ter de comprendre leur complexité, liée à des 
choix humains qui disent ce à quoi les femmes 
et les hommes sont confrontés chaque jour 
en Haïti. Des questions basiques, concrètes 
comme comment faire chaque jour pour avan-
cer et pour survivre ? […] Mon film fait écho à 
ce que j’ai vécu en tant que jeune femme dans 
ce pays. […] Je ne voyais pas comment faire 
le film autrement qu’en créole, même au-delà 
d’un combat personnel ou d’un désir d’affirma-
tion de ma négritude. Je dis négritude car pour 
nous, en Haïti, c’est le plus beau mot qui existe. 
Il fallait que Freda soit en créole. Il n’y avait 
pas moyen pour moi que ce soit autrement. »   
Gessica Geneus

AVANT-PREMIÈRE EN 
PRÉSENCE DE GESSICA 
GÉNÉUS. En partenariat avec 
France-Amérique Latine  
Places en vente à partir du lundi 27 
septembre à la caisse du cinéma  
et sur webeustache.com

18:30

DIM

3
OCT

La prochaine Mini-gazette sera la 500e ! Au fil des années, depuis 
que le cinéma Jean-Eustache existe, elle a évolué, changé de format, de 
nombre de pages, passant du noir et blanc à la couleur, etc… Nous lui avons 
assigné le rôle de prescripteur auprès des spectateurs du Jean Eustache 
tout en la rendant la plus complète et attractive possible. Et vous qu’en 
pensez-vous ? Quel lien avez vous tissé avec elle depuis ces années ? 
Ecrivez-nous (par mail à gazette500@gmail.com, avant le 5 octobre) et 
nous publierons des extraits de vos retours dans notre numéro 500 !

28

Gazette Hors-série à l'occasion des 2e Rencontres On tourne les pages, mars 1998. Un collector… 
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GRILLE | MER 29 SEPT › MAR 5 OCT

De nos frères blessés de H. Cisterne 

ET AUSSI :ET AUSSI : JULIE (EN 12 CHAPITRES) · ILLUSIONS PERDUES  JULIE (EN 12 CHAPITRES) · ILLUSIONS PERDUES 
EIFFEL · AFTER LOVE · LE PEUPLE LOUPEIFFEL · AFTER LOVE · LE PEUPLE LOUP
LA FRACTURE · THE FRENCH DISPATCH · RON DÉBLOQUELA FRACTURE · THE FRENCH DISPATCH · RON DÉBLOQUE

PROCHAINEMENT

Durée Ver-
sion Avis Mer

29
Jeu
30

Ven
1er

Sam
02

Dim
03

Lun
04

Mar
05

MA MÈRE EST UN GORILLE ** 1h12 VF 5 ans 
et + 16h00  Cinégoûter 14h00 14h00

LA VIE DE CHÂTEAU **
** 48’ VF 6 ans 

et + 14h40 15h40 15h40

BABY BOSS 2 ¶ ¶ 1h47 VF 6 ans 
et + 16h20 

PETITES DANSEUSES **
* 1h30 VF 7 ans 

et + 14h00  P'tite 
Unipop 14h15 16h50 

LES AMOURS D'ANAÏS **
* 1h38 VF AA 21h00 18h20 21h00 14h30 20h50 16h20 12h15

BAC NORD ** 1h44 VF Avert 12h15 

DÉLICIEUX ** 1h53 VF TP 16h10 12h15

DUNE ¶ ¶
¶ 2h35

VF
AA

14h00 
17h00 14h00 14h30 

20h30
14h30 
17h30

14h30 
17h30 14h00 15h30 

17h30

VO 20h00 17h00 
20h00 17h30 20h30 20h30 17h00 

20h00 20h30

EUGÉNIE GRANDET **
* 1h45 VF AA

14h00 
16h10 
19h00

14h00 
20h50

16h30 
18h40 
20h50

16h10 
18h20 
20h30

14h10 
16h20 
21h00

14h10 
18h40

12h15 
20h30

FREDA AVANT-PREMIÈRE **
* 1h33 VO AA Avant-première + rencontre  

avec la réalisatrice 18h30 

LES INTRANQUILLES **
* 1h58 VF AA 16h20 

20h30
14h00 
18h30

14h00 
20h30

16h50 
20h50

14h10  
18h40

16h20 
20h50

16h10 
18h20

MOURIR PEUT ATTENDRE
AVANT-PREMIÈRE

2h43 VO TP Avant-première 20h40

SANS SIGNE PARTICULIER **
** 1h35 VO Avert 17h40 17h00 14h30 

18h30 19h00 18h40 14h20 
18h50

15h20 
19h00

SERRE MOI FORT **
** 1h37 VF AA 18h40 16h20 17h00 17h00 20h40 20h30 17h00 

LA TRAVERSÉE **
* 1h24 VF TP 19h30 18h50 16h20 19h10 21h00 17h00 18h40

TOUT S'EST BIEN PASSÉ **
* 1h53 VF AA

14h00 
18h20 
20h40

14h00 
20h40

14h00 
18h20 
20h40

14h00 
18h30 
20h40

14h00 
16h20 
18h30

14h20 
20h40

16h00 
20h40

UN TRIOMPHE **
* 1h46 VF TP 12h15 

LA VOIX D'AïDA **
** 1h44 VO AA 17h00 

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

DEBOUT LES FEMMES !
 AVANT-PREMIÈRE 

**
* 1h25 VF AA 18h30 

 Unipop Arts,  
littérature et CinémaRENCONTRE AVEC LE 

RÉALISATEUR GILLES 
PERRET

1h00 20h00 

L'HISTOIRE OFFICIELLE 1h52 VO AA
Unipop  

Histoire 

16h15 
20h30 

ENSEIGNER L'HISTOIRE 
PAR PATRICK GARCIA 1h30 18h30 

FILM SURPRISE  
AVEC L'AFCAE ? ? AA Avant-première surprise 18h30 



FAUST FAUST 
 OPÉRA › EN DIFFÉRÉ DE L’OPÉRA BASTILLE   
Opéra en 5 actes (1859) · 3h25 plus 2 entractes 
Français, sous-titré en français
Musique Charles Gounod Livret Jules Barbier 
et Michel Carré, d’après Goethe Mise en scène  
Tobias Kratzer Direction musicale Lorenzo Viotti 
Décors et costumes Rainer Sellmaier Orchestre 
et Chœurs de l’Opéra national de Paris. Avec 
Benjamin Bernheim (Faust), Christian Van Horn 
(Méphistophélès),  Ermonela Jaho (Marguerite), 
Florian Sempey (Valentin), Michèle Losier (Siébel)…
Gounod retravaille le mythe popularisé par 
Goethe pour s’attacher à l’histoire d’amour et 
magnifie la chute et le salut final de Marguerite. 
Son choix d’alléger la portée philosophique du 
récit lui permet de trouver un équilibre entre 
les scènes où le surnaturel fait appel au grand 
spectacle et un univers réglé par l’intériorité 
de l’action et des sentiments. La partition 
de Gounod est un tour de force d’invention 
mélodique, révélant dans l’écriture vocale l’art  
du compositeur à transmettre une émotion 
sincère et immédiate.

OPÉRAS & BALLETS SAISON 2021 | 22
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JEUNE PUBLIC

CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 162 €

Durée Ver-
sion Avis Mer

06
Jeu
07

Ven
08

Sam
09

Dim
10

Lun
11

Mar
12

MA MÈRE EST UN GORILLE ** 1h12 VF 5 ans 
et + 14h00 14h00 16h10

LA VIE DE CHÂTEAU **
** 48' VF 6 ans 

et + 15h30 15h30 16h50

LA CHARGE HÉROÏQUE **
* 1h43 VF 7 ans 

et + 14h00  P'tite Unipop

LE PEUPLE LOUP
 AVANT-PREMIÈRE 

**
** 1h43 VF

7/8 
ans 
et +

14h10

LES AMOURS D'ANAÏS **
* 1h38 VF AA 21h00 

DÉLICIEUX **
* 1h53 VF TP 12h15 

DUNE ¶ ¶
¶ 2h35

VF
AA

 17h00 14h00 14h00

VO 20h00 20h40 20h40 20h40 20h10 20h00 20h30

EUGÉNIE GRANDET **
* 1h45 VF AA 16h20 

18h30
14h00 
18h30

14h00 
17h00 
18h30

14h00 
18h30 
21h00

14h00 
18h00 
20h20

14h00 
18h30

12h15 
16h10 
18h20

I AM GRETA **
* 1h37 VO TP 19h00 18h40 19h00 16h40 17h50 18h00 21h00

Séance débat     Caméo  

LES INTRANQUILLES **
* 1h58 VF AA 16h40 

20h50
14h00 
20h20

14h00 
18h10

14h00 
18h40 18h30 14h00 

20h20 18h40

MOURIR PEUT ATTENDRE 2h43
VF

TP

14h00 
17h15 

14h00 
17h15

14h00 
20h30

14h00 
20h30

14h00 
17h15

14h00 
17h15

15h30 
17h15

VO 20h30 20h30 17h15 17h15 20h30 20h30 20h30

SANS SIGNE PARTICULIER **
** 1h35 VO Avert 16h00 14h30 16h00 15h20 

LA TRAVERSÉE **
* 1h24 VF TP 19h00 14h00 16h20 17h00 20h50 16h20 12h15

TOUT S'EST BIEN PASSÉ **
* 1h53 VF AA 14h00 

21h00 18h10 16h40 
20h30

16h20 
20h50 16h10 14h00 

18h10
12h15 
16h40

LA VOIX D'AïDA **
** 1h44 VO AA 17h00 19h00 18h30 14h00 12h15 

TRALALA **
* 2h00 VF AA 14h00 

20h40
16h10 
20h40

14h20 
16h10 
21h30

16h10 
18h40 
21h00

16h20 
18h40 
21h00

16h10 
20h40

16h20 
18h40 
21h00

ILLUSIONS PERDUES
 AVANT-PREMIÈRE 

**
** 2h31 VF AA 18h30 

 Unipop Arts,  
littérature et Cinéma

RENCONTRE AVEC 
LE RÉALISATEUR X. 
GIANNOLI ET L'HISTORIEN 
M. WINOCK

1h00 21h00 

CHERS CAMARADES **
* 2h01 VO AA

Unipop  
Histoire 

16h00 
L'HISTORIEN FACE À 
SON HISTOIRE PAR A. 
WIEVIORKA ET N. WERTH 

1h30 18h30 

MA RÉVOLUTION 
CULTURELLE

**
* 52' VO AA 20h30 

FAUST 3h25 VF AA Opéra en différé. Tarifs spéciaux. Cf. p 30 19h15 
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ABONNEZ-VOUS !

http://billetterie.pessac.fr

SAISON CULTURELLE MINI GAZETTE.indd   1SAISON CULTURELLE MINI GAZETTE.indd   1 30/07/2021   09:3230/07/2021   09:32


