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Ça sent bon
la rentrée
au ciné

Après les superproductions Dune et 007, ça y est, les révélations
cannoises, vénitiennes et les films pour les petits amoureux se
bousculent. Le meilleur du cinéma français est sur un plateau :
la magistrale adaptation Illusions perdues, la comédie sociale
La Fracture et le super doc engagé Debout les femmes ! sans
oublier L’Événement, le drame historique couronné à Venise,
d’après Annie Ernaux, qui sera projeté en présence de la
réalisatrice Audrey Diwan et de l’actrice Anamaria Vartolomel.
Deux invitées parmi une ribambelle de noms qui font envie :
l’excellent monteur Yann Dedet (pour l’avant-première de De
son vivant), la documentariste Michèle Dominici, l’ami cinéaste
Mahamat-Saleh Haroun (Lingui, les liens sacrés) l’expert nippon
Pascal-Alex Vincent (Satoshi Kon l’illusionniste), et Charlotte
Gainsbourg (Jane par Charlotte)…
Quand aux films pour enfants, la seule liste des titres émoustille
déjà nos pupilles : Zébulon le dragon, Croc-blanc, le peuple loup,
le lion et même les souris vont au paradis tandis que la famille
Addams fait une virée d’enfer. Et comme ma mère est un gorille,
grandir c’est chouette !
Tout cela pour le… 500e numéro de la minigazette. 31 ans
que ce petit programme surfe sur l’écume des jours cinéphiles.
Merci de votre indéfectible fidélité !

AVANT-PREMIÈRE

Lun 1er nov – 16:10

ALINE
Genre : biopic musical très réussi
De Valérie Lemercier · France · 2021 · 2h03 ·
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle
Fichaud…
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14e enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit
on lui découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de

musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en
tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au
monde…
Si vous adorez Céline Dion, courrez voir Aline.
Mais si vous n’êtes pas fan, courrez y aussi !
On sent bien avec ce biopic musical au délicieux accent québécois que Valérie Lemercier
a vu les choses en grand. Elle joue, elle chante
et elle filme ! Rien que cela. Avec un engagement total. Elle donne à son Aline, une candeur
et une volonté qui touche le spectateur. Il faut
voir cette famille nombreuse canadienne haute
en couleurs et Guy-Claude (inspiré du fameux
manager René), tout cet entourage chaleureux qui va accompagner la toute jeune chanteuse de plateaux de télé en immenses salles
de concert, du radio crochet au statut d’icône
nationale puis mondiale idolâtrée et moquée à
la fois. Tout pour la musique, tout pour la chanson, la vie d’Aline est un conte de fées en vase
clos et Valérie Lemercier nous embarque dans
ce tourbillon : les reconstitutions sont soignées
et les, numéros musicaux à la hauteur. Le portrait de l’artiste adulée et coupée du monde est
une belle réussite qui dépasse les attentes.
– François Aymé

COUP DE CŒUR !

LA FRACTURE

Version ST-SME (soustitres pour les publics
sourds et malentendants)
Ven 5 nov à 16:50
Mar 9 nov à 21:10
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Genre : drôle et intelligent · De Catherine Corsini · France · 2021 · 1h38 ·
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai…
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service
d’urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et
en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun…
Une comédie dans le service des urgences d’un hôpital, en pleine manifestation des gilets jaunes… Il fallait y penser ! Et le réussir. C’est ce qu’a
fait haut la main Catherine Corsini. C’est drôle et intelligent, rondement
mené, virevoltant. Pas le temps de faire une pause. On en redemande. La
cinéaste confronte les points de vue : les soignants et les soignés, les gilets jaunes et la police, ceux qui sont bienveillants et ceux qui s’en fichent,
les hétéros et les homosexuelles, les doux dingues et les dingues dangereux. Le casting et l’interprétation sont de haut vol : Pio Marmaï monté sur
ressort, Valeria Bruni-Tedeschi décidément en verve après Les Amours
d’Anaïs, ici totalement désopilante, Marina Foïs d’un stoïcisme à toute
épreuve sans oublier Aïssatou Diallo Sagna, l’infirmière imperturbable,
toujours sur le front. Catherine Corsini nous a préparé une belle synthèse
française entre le meilleur de la comédie italienne et l’authenticité du film
social britannique. Un film qui ressemble à notre époque : insupportable
et attachant, complexe et tendre, désespérant et vivifiant. Il nous fait bien
rire et aussi réfléchir. Un film de plus pour renouer avec le cinéma français que l’on adore quand il sait si bien concilier le plaisir, l’intelligence et
l’ouverture d’esprit. – François Aymé
pp. 30 › 31
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COUP DE CŒUR !

ILLUSIONS PERDUES

Version ST-SME (soustitres pour les publics
sourds et malentendants)
Mer 27 oct à 18:30
Dim 31 oct à 20:30

Genre : chef d’œuvre · De Xavier Giannoli · France · 2021 · 2h29 · Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Vincent
Lacoste, 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 quitte 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…
De l’ambition, de l’ampleur et du souffle ! Rien que cela. 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. Avec
Illusions perdues, la toute première adaptation de la pièce centrale de la
Comédie humaine, Xavier Giannoli n’a pas froid aux yeux. Il se place d’autorité du côté des réussites marquantes d’une tradition française, entre
Que la fête commence et Cyrano de Bergerac, entre Tess et Ridicule.
Le roman de Balzac est un chef d’œuvre de peinture sociale, entre l’aristocratie, la bourgeoisie et les petites gens. L’auteur croque les orgueils,
les vanités, les hypocrisies et les compromissions dans le petit monde
de la presse et du spectacle. Xavier Giannoli a tout compris de Balzac.
Cette observation si fine et si sarcastique des conventions, ce gouffre
invisible et périlleux entre le monde étriqué de la province et le vertige
perpétuel de la vie parisienne. Entre jeux de pouvoir et réseaux sociaux
d’hier et d’aujourd’hui, Balzac n’en finit pas de résonner avec notre époque.
– François Aymé
pp. 29 › 31

COUP DE CŒUR !

Genre : chronique
moderne et touchante
De Joachim Trier
Norvège · 2021 · 2h08
VOSTF Avec Renate
Reinsve, Anders
Danielsen Lie, Herbert
Nordrum…
Julie, bientôt 30 ans,
n’arrive pas à se fixer
dans la vie. Alors
qu’elle pense avoir
trouvé une certaine
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à
succès, elle rencontre
le jeune et séduisant
Eivind…

J ULIE (EN 12 CHAPITRES)
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Une jeune femme belle et pensive contemple la lumière magnifique de
la fin du jour en train de baigner la ville d’Oslo. Elle est Julie, incarnée par
Renate Reinsve, à laquelle le réalisateur norvégien Joachim Trier (Oslo,
31 août) confie le rôle-titre dès le tout premier plan de son nouveau film.
La suite est une captivante succession de tranches de vies et d’anecdotes mêlées, dans un récit chapitré en toute liberté avec Eskil Vogt, ami
d’adolescence de Joachim Trier et coscénariste de toujours. Julie (en 12
chapitres) est à l’image de son plan inaugural : à mi-chemin entre légèreté
et profondeur. Avec une grande fluidité de mise en forme, cette comédie
romantique tourne le dos à tous les clichés dans lesquels Hollywood a enfermé ce genre qu’il avait inventé. Courageusement, sensiblement, le personnage de Julie questionne la vie de couple et l’arythmie qui la malmène,
la fidélité et ses frontières poreuses, la pression sociale qui s’exerce tour à
tour sur la vie amoureuse, la maternité ou la réussite professionnelle. Au milieu de ces préoccupations humanistes, l’histoire de Julie fait son chemin,
d’autant plus prenante que cette dernière n’est pas une héroïne lisse et
irréprochable. Conquis par son charme, Aksel (Anders Danielsen, un fidèle
de l’univers de Trier) et Eivind (Herbert Nordrum) existent magnifiquement
dans cette chronique propre à ne jamais les réduire à de simples faire-valoir. En couronnant fort justement l’interprétation de Renate Reinsve, le
festival de Cannes a aussi salué la grande vitalité d’un tel portrait au féminin. Car les chapitres ont beau tenter d’estampiller l’existence de Julie, sa liberté d’action échappe à tout enfermement programmatique. Ne
manquez pas cette ode à la modernité et à l’épanouissement personnel.
– Nicolas Milesi
pp. 27 › 31

6

Genre : « road-movie
parlementaire »
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…

COUP DE CŒUR !

DEBOUT LES FEMMES !

Le duo qui – en 2019, en quelques jours ! – avait filmé J'veux du soleil
(sur le mouvement des gilets jaunes), propose Debout les femmes !, un
film davantage ouvragé qui s'intéresse à la société dite « de services »
– avec l’objectif de ne pas la confondre, comme le souligne justement
François Ruffin, avec une société de servitudes.
Usant de la figure du duo mal assorti (bien connue du cinéma de fiction),
le récit suit, non sans humour, François Ruffin et Bruno Bonnel, les deux
députés que cette mission parlementaire sur « les métiers du lien » réunie
contre toute attente. Derrières les acronymes barbares et foisonnants,
les Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) et autres Accompagnantes des Elèves
en Situation de Handicap (AESH) qu’ils rencontrent apparaissent comme
autant de personnes touchantes aux déclarations marquantes. La
caméra est pudique ; les portraits sont brefs et suffisamment éloquents
quant aux insondables difficultés de métiers très mal reconnus. Et lorsque
survient la crise sanitaire mondiale de mars 2020, non seulement le film
ne s’arrête pas net, mais il voit son implacable démonstration décuplée
par l’indignation que les situations de ces femmes en première ligne
suscitent.
L’immense intérêt de Debout les femmes ! est de documenter avec une
humble conviction un pan entier de la société moderne, sinon invisible
aux yeux de beaucoup. Il donne voix à des douleurs muettes et permet,
grâce au cinéma, de rassembler des revendications jusque-là éparses.
Galvanisant, ce documentaire constitue une précieuse pierre à l’histoire
française des solidarités que Gilles Perret raconte de films en films. Avec
la noble volonté d’en perpétuer l’héritage. – Nicolas Milesi
pp. 27 › 31

COUP DE CŒUR !

Genre : rencontre
magnifique
De Juho Kuosmanen
Finlande/Russie/
Estonie/Allemagne
2021 · 1h47
VOSTF Avec Yuriy
Borisov, Yuliya Aug,
Dinara Drukarova…
Grand Prix – Cannes
2021
Une jeune finlandaise
prend un train à
Moscou pour se
rendre sur un site
archéologique en
mer arctique. Elle est
contrainte de partager
son compartiment
avec un inconnu.
Cette cohabitation
et d’improbables
rencontres vont peu
à peu rapprocher ces
deux êtres que tout
oppose…

COMPARTIMENT N°6
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Compartiment N°6 est davantage inspiré par le livre de l’écrivaine
finlandaise Rosa Liksom plutôt que son adaptation proprement dite. Là
où le livre se déroulait pendant l’ère soviétique, à bord du Transsibérien à
destination des sables d’Oulan-Bator, le film place la froidure maritime de
Mourmansk au bout du chemin, dans un pays qui est devenu la Russie.
Une façon de libérer de sa gangue historique ce récit d’un parcours
de plusieurs jours en train, au départ de Moscou. Centrée sur des
personnages très étrangers à toute préoccupation touristique, la mise
en scène n’a elle-même pas davantage le souci de l’esthétique et de
la carte postale. La belle singularité du film est là, dans le huis clos du
train en mouvement, ponctué de haltes crépusculaires et de rencontres
troublantes. Visiblement, le réalisateur finlandais Juho Kuosmanen (Olli
Mäki, 2016) aime non seulement la Russie, dont il restitue parfaitement
l’atmosphère (« une certaine forme d’obscurité mélangée au rire » décritil), mais il observe aussi chaleureusement ses deux personnages, qui
vont se révéler à travers ce voyage inattendu – on aurait presque oublié
ce pléonasme que le film illustre brillamment.
Tourné par une équipe réduite dans l’exiguïté contraignante d’un
véritable train, cette histoire d’une rencontre qui ne va pas de soi
s’inscrit très vite dans une intimité tantôt suffocante, tantôt rassurante
pour ses protagonistes. Filmés au plus près, deux comédiens portent le
film magnifiquement : Yuriy Borisov, jeune étoile montante de la scène
russe, à l’affiche du prochain Kirill Serebrennikov, et Seidi Haarla, jeune
comédienne finnoise à la présence vibrante. « Lorsque vous rencontrez
quelqu’un de nouveau, explicite le cinéaste, vous avez la possibilité
de recommencer, de prétendre être ce que vous aimeriez être. Ou une
chance de s’ouvrir, d’apprendre quelque chose de nouveau sur soi. Il
existe une certaine forme de “confort des inconnus” ». On ne saurait mieux
résumer ce qui agit au cœur de ce bijou cinématographique.
– Nicolas Milesi
p. 31
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Genre : L’autre saga
très attendue
De Cary Joji Fukunaga
États-Unis/GrandeBretagne · 2020 · 2h43
Avec Daniel Craig,
Rami Malek, Léa
Seydoux…
VF et VOSTF
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…

NOUVEAUTÉ GRAND PUBLIC

MOURIR PEUT ATTENDRE

Plus que jamais, le cycle de ce 007 moderne aura été un feuilleton, suivi
en pointillé depuis le trauma Vesper Lynd (Eva Green), dont le spectre
plane jusqu'ici. Mourir peut attendre en rajoute une couche avec le retour de Madeleine Swann (Léa Seydoux) et Blofeld (Christoph Waltz),
après Spectre. James Bond n'est plus simplement là pour rire avec ses
gadgets, ses potiches et ses décors en mousse : il est là pour saigner et
souffrir, et pour ça, il faut du temps. A la suite des précédents volets, ce
25ème épisode le prend, et dans tous les sens du terme puisque Mourir
peut attendre dure plus de 2h40, soit le plus long de toute la franchise.
En quasiment 60 ans et six interprètes différents, James Bond a traversé
les âges, et pris le pouls de son époque. Mourir peut attendre est encore
une fois un épisode tiraillé entre le passé et le futur, comme en attestent
les scénaristes : Neal Purvis et Robert Wade (en service depuis Le Monde
ne suffit pas) sont épaulés par le réalisateur Cary Fukunaga (la série
True Detective) et Phoebe Waller-Bridge (la série Fleabag). Mais pour la
première fois de son histoire, James Bond affronte sa propre réalité, son
propre mythe. Et la saga ose enfin quelque chose. [… Ainsi] Les quinze
dernières minutes ne ressemblent à aucun autre James Bond, délaissant
la pyrotechnie pour mettre en avant de pures émotions, qu'elles soient
noires ou lumineuses. L'occasion pour Daniel Craig d'aller jusqu'au bout
de cette version super-humaine de James Bond, qu'il aura portée avec
force et férocité depuis Casino Royale. En l'espace d'une quinzaine d'années, les films ont raconté le passage du temps sur le corps et l'esprit du
personnage, mais également son interprète, qui semble avoir cramé tout
son carburant bondesque jusqu'à cette cinquième et dernière aventure.
– Écran large
pp. 27 › 31

NOUVEAUTÉ GRAND PUBLIC

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 l’inspire à
changer l’horizon de
Paris pour toujours…

EIFFEL
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Ce biopic très libre est avant tout un concentré de romanesque, la rencontre des ingrédients d'un divertissement ambitieux propre à alimenter le roman national des « grands hommes » : un projet fou, pharaonique
et visionnaire, immanquablement incompris en son temps ; une histoire
d’amour qui défie l'adversité ; 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 le spectacle
visuel de la reconstitution d’un chantier unique, celui d’une construction
entrée dans notre mythologie collective, qui frappe à la vision du film. Le
réalisateur ne manque pas de moyens pour recréer les étapes de l’élévation de la mythique dame de fer, tout 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 la réalisation de ses fantasmes et de ses
aspirations, Gustave Eiffel est incarné par Romain Duris, caméléon de
notre cinéma national que l’on aime à retrouver dans un rôle d’envergure.
Il est accompagné de la jeune actrice franco-britannique Emma Mackey,
révélation charismatique du duo du film. Tous deux sont magnifiés par
la caméra de Martin Bourboulon, qui s’affirme dans la production grand
public et semble se tourner, après ses succès sur le terrain de la comédie (Papa ou maman), vers une veine plus épique et historique : à son
portrait de Gustave Eiffel succèdera bientôt une ambitieuse adaptation
des Trois Mousquetaires en deux parties, qui promet une nouvelle place
de choix à Romain Duris au sein d’un prestigieux casting.
– Audrey Pailhès
pp. 27 › 30
Version ST-SME (sous-titres pour les publics sourds et malentendants)
Dim 17 oct à 14:00 · Mar 19 oct à 18:40
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Genre : tableaux
de maître
De Wes Anderson
États-Unis/Allemagne
2021 · 1h48 VOSTF
Avec Timothée
Chalamet, Léa
Seydoux, Bill Murray…
Un recueil d’histoires
tirées du dernier
numéro d’un magazine
américain publié dans
une ville française
fictive du 20e siècle…

Mer 3 nov. à 18:45
Séance-rencontre
animée par le Caméoclub en présence
de Lucian Boulagnon
Houston, assistant
de production de Wes
Anderson sur
le tournage et la postproduction du film.

NOUVEAUTÉ

THE FRENCH DISPATCH
Après Kaamelott, Dune ou Mourir peut attendre, voici qu’un nouveau
graal de spectateur s’apprête à se dévoiler après les maints reports de
calendrier occasionnés par la crise sanitaire. On ne peut que remercier
leurs auteurs de ne pas avoir cédé aux sirènes des plateformes, pour
nous permettre de découvrir ces œuvres ambitieuses dans les conditions
de nature à leur rendre justice et décupler notre plaisir. L’enthousiasme et
l’impatience autour du projet de Wes Anderson, dixième long-métrage de
cet auteur à l’univers esthétique foisonnant et unique, étaient renforcés
par les promesses du casting, condensé vertigineux de noms prestigieux
du cinéma mondial : Tilda Swinton, Bill Murray, Mathieu Amalric, Timothée
Chalamet, Léa Seydoux, Benicio del Toro, Adrian Brody...Il serait vain de
tenter d’en dresser la liste exhaustive – le tapis rouge cannois pourtant
loin d’être au complet en avait déjà donné un aperçu étourdissant.
Cette conjonction de talents est rendue possible par la construction
chorale de The French Dispatch, situé dans le cadre d’un journal dont
les différents rédacteurs rapportent des situations issues de contextes
variés, permettant un chapitrage en saynètes qui par bien des aspects
opère une synthèse du cinéma d’Anderson. Tourné à Angoulême qui
figure la ville française fictive d’Ennui-sur-Blasé, dimension qui ajoute
un plaisir cocasse supplémentaire pour le spectateur français, The
French Dispatch est surtout l’expérience d’une sidération esthétique,
un ravissement de l’œil de tous les instants. Si le réalisateur de The
Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr Fox ou Moonrise Kingdom n’avait
plus à prouver sa capacité à créer des univers visuels flamboyants et à
soigner les cadres plastiques de ses films, jamais sa maîtrise stylistique
n’avait semblé atteindre un tel degré de perfection. On devine que la
structure de son récit aura surtout été pour le cinéaste le moyen de
donner forme aux tableaux inspirés par son imaginaire, et de laisser
libre cours à ses visions artistiques. Nul autre réalisateur ne semble doté
d’un tel sens du détail et de la composition, et The French Dispatch en
est une preuve éclatante, le point culminant d’une œuvre cohérente et
infiniment singulière : la marque d’un grand auteur.
– Audrey Pailhès
pp. 30 › 31

NOUVEAUTÉS

ALBATROS
Genre : des hommes et des lieux · De Xavier
Beauvois · France · 2021 · 1h55 · Avec Jérémie
Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo...
Laurent, un commandant de brigade de la
gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier
avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré
une confrontation quotidienne avec la misère
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui
menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors
basculer…

LES OLYMPIADES
Genre : sexe, mensonges et réseaux sociaux
De Jacques Audiard · France · 2021 · 1h45 · Avec
Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant…
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui ellemême croise le chemin de Amber. Trois filles et
un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux…
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Du cinéma classique et solide, bien écrit
avec une belle interprétation. C’est avec
un plaisir certain que l’on retrouve Xavier
Beauvois, ce grand cinéaste qui bouleversa la France avec Des Hommes et des
dieux, mais qui sut aussi nous toucher en
entrant dans un commissariat et en filmant
son Petit Lieutenant, sorte de cousin du héros d’Albatros, Laurent, flic consciencieux,
joué impeccablement par Jérémie Rénier.
L’exigence documentaire du cinéaste est
palpable à l’écran. Tout est concret, précis,
empathique. Le scénario est débarrassé
des ficelles habituelles. Xavier Beauvois filme
la complexité des situations, la difficulté de
trancher, de résoudre, les dilemmes. Comment on se débrouille avec cela quand la vie
des gens est danger. Il filme les gens au travail
avec ce respect et cette compréhension inclusifs rares qui emporte le spectateur avec une
belle sensibilité pour les gens comme pour les
lieux de bord de mer. – François Aymé
p. 31

Après le western Les Frères Sister, Jacques
Audiard est de retour à Paris. 13e arrondissement, station Les Olympiades. Fini les grands
espaces hollywoodiens, bienvenue au pied des
immeubles modernes. Un demi-siècle après La
Maman et la putain de Jean Eustache, Jacques
Audiard filme le cheminement des sentiments
dans un magnifique noir et blanc. Les longs
dialogues d’Eustache ont laissé la place aux
phrases courtes et crues d’aujourd’hui. La
sexualité est le point de départ des histoires
d’amour ou des histoires de rien, après on voit.
Pour le meilleur et le pire. Entre colocation, réseaux sociaux et sites de rencontres, Les Olympiades est un film d’aujourd’hui, pétri de clichés,
d’excès, d’envies, de tout de suite. Dis comme
ça, on se méfierait. Mais chaque personnage
s’installe avec sa sensibilité, sa complexité.
Jacques Audiard, épaulé de Céline Sciamma
au scénario, fait des jolis détours en adaptant
trois nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian Tomine et révèle un récit attachant
où les histoires d’amour font de la résistance
avec à l’image un quatuor d’acteurs particulièrement vivifiant. – François Aymé
p. 31

DÉCOUVERTE
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FREDA

les arts au mur

Prêt d’œuvres
Expositions
Programme culturel
Actions éducatives

artothèque

visuel — © Laurent Lacotte

L’art contemporain
se partage

2bis, av. Dulout 33600 Pessac
05.56.46.38.41
www.lesartsaumur.com
entrée libre
mar. à sam. 14h/18h
sur RDV

Demain
n’est pas
un autre jour*
Dans le cadre du dispositif Les arts hors mur
Actions Jeunesse et Politique de la Ville

07.10.2021
06.11.2021

PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

* L’exposition présente les
productions réalisées à l’issue
des workshops menés avec
175 jeunes et adultes accompagnés par les artistes Céline
Domengie, Laurent Lacotte,
Geörgette Power, Leila Sadel,
Jeanne Tzaut à réfléchir à
la façon dont ils imaginent
le monde de demain.

Genre : histoire de courage et de résilience des femmes
en Haïti · De Gessica Généus · Haïti / Bénin / France
2021 · 1h29 VOSTF Avec Néhémie 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 souhaitais 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 tenter
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 avancer 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’affirmation 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
pp. 27 › 30

TOUJOURS À L'AFFICHE
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LES INTRANQUILLES

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…
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 – Nicolas Milesi
pp. 27 › 29

TRALALA

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”…
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
pp. 27 › 30

EUGÉNIE GRANDET

Genre : adaptation magistrale ! De Marc Dugain ·
Fra/Bel · 2020 · 1h45 · Avec Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton, Joséphine Japy…
Le cinéaste dresse un réquisitoire contre une société patriarcale qui, au nom de la position sociale
et la fortune, étouffe tout espoir d’émancipation
féminine et érige la duplicité comme procédé indispensable 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. 27 › 29
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MA MÈRE EST UN
G 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’orphelinat. Son rêve le plus cher est de trouver une
famille adoptive... elle accepterait n’importe
quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La
surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille
se présente un jour à l’orphelinat pour être sa
nouvelle maman !

PING
PIN
GU
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 +

Alors qu’elle était en train de finir Paddy la petite souris (film sorti en salles en 2018), Linda
Hambäck a découvert le roman de Frida Nilsson 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’humour fait l’éloge de la différence et transmet des
valeurs de tolérance et de respect. Une aventure à découvrir en famille !
– Raphaëlle Ringeade
› pp. 27 › 29

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 › pp. 30 › 31

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ

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…

G RANDIR,
C'EST CHOUETTE !

Programme de 3 courts métrages d’animation
européens · 2018/2020 · 52 min 3 ANS ET +
› Matilda Matilda joue avec sa lampe de chevet
lorsque l’ampoule grille ! Elle se familiarise peu
à peu avec l’obscurité… › Les Bouteilles à la mer
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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 !
– Anne-Claire Gascoin
› pp. 29 › 31
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
Ven 29 oct. à 14:30 › Séance Halloween
Venez déguisés en créatures d’Halloween et
gagnez une place de cinéma ! (à utiliser lors
de votre prochaine venue au ciné).
Jeu 04 nov. à 14:30 › Cinégoûter
et Cinélivres Séance précédée
d’une présentation d’albums
de J. Donaldson et A. Scheffler
et suivie d’une vente dans
le hall avec la librairie Georges de
Talence et d’un goûter avec Biocoop Pessac.

Théo vit dans une maison en bord de plage et
se sent seul. Pour trouver un ami, il glisse une
lettre dans une bouteille qu’il envoie à la mer…
› Dame Saison Gros Pouce et Petit Doigt vivent
seules avec leur maman, à l’orée de la forêt. Un
jour, en descendant au fond du vieux puits où
elle a laissé tomber son bonnet, Petit Doigt découvre le monde merveilleux de Dame Saison !
Pour ce nouveau programme, la Chouette est
accompagnée de ses petits qui découvrent
les films avec nous et qui comme les personnages des trois histoires éprouvent leur rapport aux autres et au monde en grandissant !
– Raphaëlle Ringeade › p. 31
Jeu 04 nov. à 16:15 ›
Séance précédée
d’un spectacle dansé « Couette-couette »
par la Compagnie Les Dés rangés
et suivie d’un goûter bio.
Avec l'ACPG.
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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 superstitions et de la magie. Robyn, une jeune fille anglaise de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 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 !
Après nous avoir émerveillés avec Brendan
et le secret de Kells, puis Le Chant de la mer,
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 Wolfwalkers 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
› pp. 29 › 31

Jeu 04 nov. à 14:00 › Cinélivres
Séance précédée d’une présentation
d’albums et suivie d’une vente dans le hall.
Avec la librairie Georges de Talence.

CO U R T M É TR AG E

Maestro

Mar 26 oct. à 14:00 › Séance Art O'Ciné
Séance précédée d’une présentation d’une
œuvre par l’Artothèque de Pessac.

Collectif Illogic · France · 2 min
Au milieu d’une forêt, une troupe
d’animaux sauvages se lance dans un opéra
nocturne mené par un écureuil…

Ven 29 oct. à 14:00 › Séance Halloween
Venez déguisés en créatures d’Halloween et
gagnez une place de cinéma ! (à utiliser lors
de votre prochaine venue au ciné).

Devant Ma mère est un gorille,
le mercredi 13 oct. à 14h15
Devant Le Peuple loup, les mercredis
20 oct. à 14h15, 27 oct et 3 nov. à 14h.

LES
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RON DÉBLOQUE

Genre : Amitié humanoïde · Film d’animation
de Jean-Philippe Vine, Sarah Smith et Octavio
Rodriguez · États-Unis · 2021 · 1h46 6 ANS ET +
Barney, comme tout collégien, reçoit en cadeau
Ron, un B-BOT : prouesse technologique connectée et conçue pour être son meilleur ami et l’aider. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des
réseaux sociaux entrainent alors le duo dans
d’incroyables péripéties…
Après l’écriture de Cars 3 et du Voyage d’Arlo, Jean-Philippe Vine et son équipe posent un
regard tendre sur le règne robotique. Première
réalisation pour ce pilier de Pixar et premier
long métrage produit par les nouveaux studios Locksmith, le film promet une animation
pointue et rythmée par les défauts (ou défaillances) des protagonistes.
Une thématique
qui ne manque
pas de rappeler
le très bon film
d’animation Les
Nouveaux
héros (2014) où le
robot
assistant
(Baymax) était limité par son allure pataude et
son
condition-
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nement d’origine. La relation de confiance
et d’entraide (avec le petit génie informatique Hiro) engendrait une évolution chez
chacun, et leur permettait de trouver leur
place dans une société loin de leurs valeurs.
Le désormais culte Wall-E avait déjà montré tout le potentiel de sensibilité des robots.
Dans une époque légèrement moins dystopique que celle de Wall-E, Ron débloque tire
sa force de cette vision du lien enfant-machine,
anti-superhéros, en mêlant interrogations existentielles et situations burlesques dans un climat de science-fiction. Un cadre pas si futuriste
puisque la coréalisatrice et cofondatrice des
studios – Sarah Smith – souligne la dimension
d’actualité due au confinement. Un sacré pied
de nez alors que toute son équipe travaillait à
distance sur un film parlant d’une société où
les échanges n’existent que grâce aux écrans !
Il faut donc saluer les prometteurs studios Locksmith qui, pour leur premier saut,
abordent intelligemment et à hauteur d’enfant une thématique consumériste, où les valeurs d’amitié et de respect des différences
prévalent. Une richesse narrative et visuelle
qui nous rassure sur les défauts de chacun,
comme une potentielle source de forces.
– Laura Decourchelle
› pp. 29 › 31
Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
Jeu 21 oct à 18:00 · Lun 25 oct à 14:10
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AVANT-PREMIÈRE

Mer 20 oct – 14:00

Adapté d’un roman tchèque à succès, Même
les souris vont au paradis aborde les sujets de
la mort, de la peur et des préjugés. Il y est aussi question d’espoir, de courage et d’une belle
amitié entre deux êtres que tout oppose mais
qui, en unissant leurs forces, sont prêts à changer le monde. Les réalisateurs ont choisi principalement l’animation en volume, autrement appelée stop motion, pour mettre en scène leurs
personnages dans une histoire très touchante.
– Raphaëlle Ringeade
› pp. 29 › 31

LA

p’tite UNIPOP

CINÉ-PHILO,
par Raphaëlle Rio
Pour Raphaëlle Rio, la théorie et la
OC T transmission sont constamment
14 : 0 0 entremêlées. Nous lui avons proposé
d'intervenir sur ce film qui aborde la
question de la mort, mais aussi du courage,
de la différence et de l’amitié.
MER

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS

Film d’animation de Denisa Grimmová et Jan
Bubeníček, d’après l’œuvre de Iva Procházková
Rep. Tchèque / France · 2020 · 1h25 6/7 ANS ET +
Whizzy, une petite souris, veut devenir la plus
courageuse du monde. Pour faire ses preuves,
elle est prête à tout, même à affronter un renard
! Mais, suite à un accident, ils se retrouvent tous
deux au paradis des animaux. Ils vont devoir apprendre à collaborer et à se faire confiance.

CROC-BLANC

D’Alexandre Espigares, d’après le roman de Jack
London · France/Luxembourg/États-Unis · 2018
1h25 · Animation · Avec les voix de Virginie Efira,
Raphaël Personnaz, Dominique Pinon…
7/8 ANS ET +

Loup par son père, chien par sa mère, CrocBlanc mène une vie soigneusement réglée sur
les lois de la nature. Sa rencontre avec une tribu indienne lui ouvre les portes d’un nouveau
monde, auquel il s’adapte très vite. Mais côtoyer
les hommes comporte un danger plus sournois
encore que tous ceux qu’il a pu rencontrer dans
le Grand Nord…
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Séance ouverte à tous !
1€ supp. pour les non-inscrits.
Mar 02 nov. à 14:00 › Séance animée
suivie d’une découverte de la stop motion.

L’animation du film CrocBlanc fait appel à une technique d’animation bien particulière appelée la motion
capture, c’est-à-dire la capture de mouvements (avec
l’aide de vrais acteurs) utilisée
ici pour les humains mais aussi
pour les chiens. Jean-François
Szlapka, qui a supervisé cette
étape de travail, nous fera découvrir le processus créatif et technique de fabrication du film.
– Raphaëlle Ringeade

LA

p’tite UNIPOP

LA MOTION CAPTURE
EXPLIQUÉE AUX ENFANTS
par Jean-François Szlapka
OC T de Solid Anim.
14 : 0 0 Séance ouverte à tous !
1€ supp. pour les non-inscrits.
MER
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LA FAMILLE ADAMS 2 :
UNE VIRÉE D'ENFER

Genre : vacances ténébreuses · Film d’animation
de Greg Tiernan et Conrad Vernon · États-Unis ·
2021 6 ANS ET +
Pour tenter de renouer les liens familiaux, Morticia et Gomez décident d’embarquer toute
la bande dans leur camping-car hanté et de
prendre la route pour les dernières tristes va-

LE LOUP ET LE LION

Genre : entre félin et loup · De Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick... · France / Canada · 2021 · 1h39
7/8 ANS ET +

19

cances en famille.
Leurs aventures à travers les Etats-Unis les
plongent dans des situations hilarantes,
en compagnie de nouveaux personnages
toujours plus farfelus…
Encore plus décalés,
ténébreux et explosifs… Quoi de plus alléchant pour avoir envie
de retrouver la célèbre
famille loufoque !
Cette virée d’enfer
va asseoir les valeurs
chères au créateur
Charles Addams et
déjà présentes dans le premier volet animé :
le respect des différences car les monstres ne
sont pas forcément ceux que l’on croit… L’épopée du clan au cœur d’une Amérique éclectique
va développer la force de leur marginalité et de
leur humour décalé. Affreusement réjouissant.
– Laura Decourchelle
› p. 31
A la mort de son grand-père, Alma, jeune
pianiste de 20 ans, revient dans la maison
de son enfance. Un jour, une louve dépose
son petit sur le seuil de sa porte ; alors
que non loin de là, un avion transportant
un lionceau destiné à un cirque s’écrase.
Alma va alors recueillir secrètement les
bébés que tout oppose…
Gilles de Maistre avait déjà brillamment
campé ses sujets de prédilection dans
Mia et le lion blanc (2018) : un éloge aux
enfants qui puisent force et courage pour
suivre leurs convictions et défendent la
liberté animale. Sans images de synthèse, grâce à des trésors de professionnalisme, le réalisateur et son équipe nous
entraînent au cœur des vertigineux lacs
québécois pour une fable entre deux grands
prédateurs, encore jamais vue sur grand
écran… Un film qui promet de faire vibrer notre
âme sauvage ! – Laura Decourchelle
› p. 31

À VOIR ÉGALEMENT !
Sam 16 oct. à 14:00 › Séance Ciné-ma différence avec le film Pierre Lapin 2 › cf. p. 28.
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DEUX RENCONTRES AVEC LES CINÉASTES
AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM INDÉPENDANT DE BORDEAUX

au destin social de sa famille prolétaire.
L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes,
et le sexe en général. Une histoire simple
OC T
et dure retraçant le chemin de qui décide
17 : 0 0
d’agir contre la loi. Anne a peu de temps
devant elle, les examens approchent, son
ventre s’arrondit…
En sortant de la projection de L'Evénement, j’étais très émue, je n’ai trouvé à
adresser à Audrey Diwan que ces mots :
« Vous avez réalisé un film juste. » […] Il y
a vingt ans, j’écrivais à la fin de mon livre
que ce qui m’était arrivé durant ces trois
mois de 1964 m’apparaissait « comme
une expérience totale », du temps, de la
L'ÉVÉNEMENT
morale et de l’interdit, de la loi, « une exGenre : Lion d’or au festival de Venise 2021 · périence vécue d’un bout à l’autre au travers du
De Audrey Diwan · France · 2021 · 1h40 · Aver- corps ». C’est cela, en somme, qu’Audrey Diwan
tissement · Avec Anamaria Vartolomei, Kacey donne à voir et ressentir dans son film.
Mottet Klein, Luàna Bajrami… D'après le roman
– Annie Ernaux
éponyme d'Annie Ernaux.
AVANT-PREMIÈRE
Je me suis faite engrosser comme une pauvre.
en présence de la réalisatrice Audrey Diwan
L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide
et de la comédienne Anamaria Vartolomei.
d’avorter afin de finir ses études et d’échapper
VEN

15

VEN

15

OC T
20 : 1 5

MADELEINE COLLINS
Genre : thriller dramatique · De Antoine Barraud
· France · 2021 · 1h42 · Avec Virginie Efira, Bruno
Salomone, Quim Gutiérrez…
Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile
fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours
se fissure dangereusement…
Pour nombre d’entre nous, cette séance-rencontre est l’opportunité de découvrir un cinéaste éclectique s’étant jusqu’alors aventuré

dans des territoires plus expérimentaux. Avec
Madeleine Collins, Antoine Barraud fait preuve
d’une grande maîtrise formelle, toujours guidée
par un plaisir du jeu avec les possibilités de la
fiction. Au terme d’un long travail d’écriture, il
a construit un modèle d’architecture scénaristique reposant sur une mécanique brillante. On
ne divulguera rien des surprises d’un récit qui
se dérobe au fil des indices qu’il délivre, à l’attention d’un spectateur partie prenante de
l’expérience narrative. Glissant de la fantaisie
bourgeoise au thriller, le film en manie intelligemment les ressorts du double et du vertige,
cultivant l’énigme et la dissimulation. Par-delà
les fantômes hitchcockiens, Barraud propose
une expérience inédite s’appuyant notamment
sur un séduisant casting hétéroclite. Et surtout
sur une éblouissante Virginie Efira, qui confirme
son talent pour incarner toutes les variations
des partitions qui lui sont confiées.
– Audrey Pailhès
AVANT-PREMIÈRE
en présence du réalisateur Antoine Barraud.

SÉANCE SPÉCIALE
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ment. Mais par l'entremise de la caméra,
la glace se brise pour faire émerger un
échange inédit, sur plusieurs années, qui
efface peu à peu les deux artistes et les
met à nu dans une conversation intime
inédite et universelle pour laisser apparaître une mère face à une fille.
Le cadeau de ce film, c’est d’avoir découvert à quel point j’étais nécessaire dans
la vie de Charlotte adulte. Je l’ignorais
SAM
totalement. Charlotte a un mari, une vie
professionnelle énorme, je ne mesurais
pas que j’étais aussi importante pour elle.
OC T
Pour cela, ce film restera un bijou que je
18:00
garderai toute ma vie. Surtout venant de
la part de cet enfant mystérieux auprès
duquel je ne savais pas non plus quelle
JANE PAR CHARLOTTE
était
exactement
ma place.
Genre : déclaration d’amour · De Charlotte Gainsbourg · France · 2021 · 1h28 · Avec Jane Birkin, – Jane Birkin
Charlotte Gainsbourg, Jo Attal…
AVANT-PREMIÈRE
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa
En présence de Charlotte Gainsbourg.
mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle
Places en vente actuellement à la caisse
ne l'avait jamais fait. La pudeur de l'une face à
du cinéma et sur webeustache.com
l'autre n'avait jamais permis un tel rapproche-

16

SOIRÉE SATOSHI KON
MAR

MAR

26

26

18:15

20 :30

OC T

OC T

MILLENIUM ACTRESS
SATOSHI KON,
L'ILLUSIONNISTE
De Pascal-Alex Vincent · France / Japon · 2021 ·
1h22 VOSTF Doc
Le mangaka et cinéaste d’animation Satoshi
Kon est mort brutalement en 2010, à l’âge de 46
ans. Il laisse une oeuvre courte et inachevée, qui
est pourtant parmi les plus diffusées et les plus
influentes de l’histoire de la culture japonaise
contemporaine…

De Satoshi Kon · Japon · 2003 · 1h28 · VOSTF ·
Animation
Chiyoko Fujiwara, une star de cinéma recluse
depuis trente ans, livre à deux journalistes le
récit de sa vie…
· 18h15 : Satoshi Kon, l'illusionniste présenté
par le réalisateur Pascal-Alex Vincent,
enseignant à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et spécialiste du cinéma japonais.
· 20h30 : Millennium Actress suivi d'un
échange avec Pascal-Alex Vincent.
Tarif spécial pour les deux séances : 8€

SÉANCE-DÉBAT
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT
DU GOÛT NOUVELLE-AQUITAINE

MAR

19

OC T

19:00

À LA RECHERCHE
DU GOÛT PERDU
EN NOUVELLEAQUITAINE

de Francis Gillery (52min, France, documentaire)
Une enquête culinaire, sur les traces de trois
recettes traditionnelles d'Aquitaine : la jonchée
rochefortaise, un fromage local, le rituel de dégustation de l'ortolan, aujourd'hui interdit, et la
légende de l'ambote d'agneau de lait, plat caractéristique des bergers. À l'aide de nombreuses
archives et d'un récit de Pierre Arditi, ces éléments du patrimoine culinaire national livrent
leurs secrets…

La Mini-Gazette
du Jean-Eustache # 500
du mer 13 oct. au mar 09 nov. 2021
est éditée par l’association cinéma
Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°500 :
15 500 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas
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Gascoin, Michèle Hédin, Nicolas
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Luce... Ce très beau portrait intimiste
JEU
est enrichi de superbes extraits de
films et de quelques séquences
OC T
rares de tournage. Au-delà du vibrant
20 :30
témoignage filial, c’est le portrait
passionnant et émouvant
d’un
créateur fulgurant et précurseur qui,
par ses audaces scénaristiques et
sa liberté de ton, a influencé bien
des artistes de la Nouvelle Vague et
encore aujourd’hui bien des jeunes
cinéastes. Un éclairage inédit sur
la vie et les films de Jean Vigo, une ode à la
transmission et à la mémoire.
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LUCE, À PROPOS DE JEAN VIGO
de Leïla Férault-Levy · France · 2018 · 1h08
Production : La Huit, Bip Tv, Gaumont
À quatre-vingts ans passés, Luce ouvre pour la
première fois à son fils la malle aux archives de
ses parents, morts quand elle était enfant. Son
père était le cinéaste Jean Vigo...

Dans un appartement bourré de souvenirs
de tournage (dont la bouée de L’Atalante !)
Luce raconte un père cinéaste qu’elle a si
peu connu, l’importance du couple formé par
ses parents, évoque le père de Jean Vigo,
l’anarchiste Eugène Bonaventure Vigo, dit
Miguel Almereyda, mort en prison à Fresnes.
« Que faire de toutes ces archives ? » demande
JEU

14
OC T

Que faire d’un héritage de vieux objets dont
on ne connaît rien ? s’en débarrasser ? Ou
bien se les réapproprier en essayant de
comprendre ce que ces objets renferment de
secret et d’intime ? Ceci est une histoire de
transmission, où le mot matrimoine prend tout
son sens. C’est une histoire de femmes d’un
autre temps...
Projection-rencontre avec les réalisatrices
Leïla Férault-Lévy (par Skype) et Cécile
Lambré. Et Pot-dégustation !

UNIPOP ARTS , LIT TÉR ATURE & CINÉMA

PSYCHANALYSE DES HISTOIRES JUIVES
par Claude Aziza

18h30

16h15

Première partie : LA COLLECTION
de Cécile Lambré · doc · 23 min · 2020.

A Serious Man

De Joel et Ethan Coen · Etats-Unis · 2009 · 1h45
VOSTF Avec Michael Stuhlbarg…
Du jour au lendemain, Larry Gopnik voit son existence ordinaire bouleversée par une avalanche
de malheurs. Luttant pour trouver un équilibre, il
cherche conseil auprès de trois rabbins…

parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

LE COURS

20h30

Manhattan

De Woody Allen · USA · 1979 · 1h36 VOSTF Avec
Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway…
Dans le cadre de Manhattan, le cinéaste marie
l’humour à l’attendrissement, avec parfois un
zest d’amertume, pour croquer quelques intellectuels mal dans leur peau…
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JEU

28
OC T

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

LE MONTAGE
RENCONTRE AVEC YANN DEDET
animée par Nicolas Milesi
18h30

parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

LA RENCONTRE
20h30

De son vivant

AVANT-PREMIÈRE

D’Emmanuelle Bercot · France · 2021 · 2h
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel,
Gabriel Sara… Sélectionné hors compétition
au Festival de Cannes 2021
Un homme condamné trop jeune par la maladie.
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable.
Le dévouement d’un médecin (le docteur Sara
dans son propre rôle) et d’une infirmière pour
les accompagner sur l’impossible chemin. Une
année, quatre saisons, pour « danser » avec la
maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que signifie : mourir de son vivant…
Yann Dedet, véritable figure emblématique
du montage en France depuis 50 ans, a travaillé
au montage de ce film singulièrement émouvant
aux côtés de Julien Leloup, collaborateur régulier
d’Emmanuelle Bercot.

JEU

04
NOV

RENCONTRE
AVEC MAHAMAT-SALEH HAROUN
animée par François Aymé
20h00

parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

LA RENCONTRE

Lingui, les liens
sacrés AVANT-PREMIÈRE
18h30

De Mahamat-Saleh Haroun · 2021 · Avec
Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio… VOSTF
En Compétition officielle au Festival
de Cannes 2021
Dans les faubourgs de N’djaména
au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille
unique de quinze ans. Son monde déjà fragile
s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est
enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en
veut pas. Dans un pays où l’avortement est non
seulement condamné par la religion, mais aussi
par la loi, Amina se retrouve face à un combat
qui semble perdu d’avance…
Le cinéaste réalise un drame tendu, un suspense à l’africaine où l’on tremble pour deux
femmes qui risquent leur vie à tout instant.

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

LUN

18
OC T

25

L'HISTOIRE OUBLIÉE DES FEMMES AU FOYER
Entretien avec Michèle Dominici, réalisatrice
et Juliette Guigon, productrice
19h30

L'ENTRETIEN
18h30

L'Histoire oubliée
des femmes au foyer
AVANT-PREMIÈRE

De Michèle Dominici · France · 2021
52 min · Copie : Squawk production
En s'appuyant sur des journaux intimes, des
archives personnelles, des publicités, des magazines d'informations, le film propose
de retracer l'histoire de la femme au foyer en
Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle,
l'âge d'or de la ménagère…
« Il n’y avait rien dans le journal de ma mère.
Un silence assourdissant. À l’image de la condition de femme au foyer : invisible à force d’être
ordinaire. Partagée pourtant par des millions
de femmes après-guerre. » ¶ Michèle Dominici

LUN

08
NOV

NIKOS KAZANTZAKI (1883-1957),
UN PHILOSOPHE TÉMOIN DE L’HISTOIRE
par Allain Glykos, romancier etpar
philosophe
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino
18h30

LE COURS

15h45 & 20h30

Zorba le Grec

De Michael Cacoyannis · USA/Grèce · 1964
2h22 VOSTF Avec Anthony Quinn,
Alan Bates, Irène Papas…
Basil, un jeune écrivain britannique, retourne
en Crète pour prendre possession de l’héritage
paternel. Il rencontre Zorba, un Grec exubérant
qui insiste pour lui servir de guide. Les deux
hommes sont différents en tous points : Zorba
aime boire, rire, chanter et danser, il vit à sa
guise alors que Basil est enserré dans sa bonne
éducation. Ils deviennent cependant amis et
s’associent pour exploiter une mine…
La performance inoubliable d’Anthony Quinn,
l’étude sombre des rapports humains issue des
descriptions de Nikos Kazantzakis et la musique
culte de Mikis Theodorakis font de Zorba le grec
un objet de curiosité cinéphile et patrimoniale
inusable…
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SÉANCES ULTIMOS !

BAC NORD

De Cédric Jimenez · France · 2020 · 1h44 · Avertis�
sement · 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…
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. 27

DRIVE 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 metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle
Vania à Hiroshima. Il fait la connaissance de Misaki, une femme réservée qui est sa chauffeure…
Le récit initial est étoffé par d’autres histoires 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. – Noémie
Bourdiol
p. 27

DUNE

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…
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. – Audrey Pailhès
pp.
27 › 30

MA MÈRE EST UN GORILLE

**

1h12

CROC-BLANC

**
**

1h25

PIERRE LAPIN 2

1h33

BAC NORD
DEBOUT LES FEMMES !
DRIVE MY CAR
DUNE

Version

Avis

5 ans
et +
7 ans
VF
et +
VF

VF

Mer
13

Jeu
14

Ven
15

14h15
14h00

Dim
17

16h30

14h10

Lun
18

Mar
19

P'tite Unipop

TP

** 1h44 VF Avert
*
** 1h25 VF AA
**
** 2h59 VO AA
**
VF
** 2h35
TP
*
VO

Sam
16

14h15

Séance Ciné-ma
différence
12h15

16h30
19h00

16h30

19h20

20h30

16h30
19h00

14h10
21h10

12h15
19h20
12h15

15h50
20h40

20h45

20h30

14h00
18h40

14h20
16h30
21h00

14h00
16h20
18h40

14h00
16h10
18h20

14h00
18h40
21h00

21h00
15h00
18h40

18h50

18h40

16h00

18h50

14h30
19h20

12h15
21h00

EIFFEL

** 1h48 VF

TP

14h00
16h00
18h40

EUGÉNIE GRANDET

**
*
**
*
**
*

AA

18h20

18h30

21h00
16h30
20h40

18h00

18h15

17h00

16h30

20h50

17h00

17h00

14h00
16h30
20h40

14h00
16h10
20h50
14h00
17h10

12h15
16h10
20h50

FREDA
LES INTRANQUILLES
JULIE (EN 12 CHAPITRES)

1h45

VF

1h29 VO

AA

17h10

14h00
20h40

1h58

AA

20h40

18h20

VF

** 2h08 VO
**

AA

VF

16h10
20h50

14h00
18h40

14h00
20h50

17h00

14h00
17h10

14h00
21h00

20h20

20h20

20h20

17h40

17h10
20h20

20h20

14h10
20h30

14h10
20h40

14h10
18h20

14h10
21h00

14h10
20h30

20h40

MOURIR PEUT ATTENDRE

¶ ¶ 2h43

TRALALA

** 2h00 VF
*

AA

A SERIOUS MAN

**

1h45 VO

AA

16h15

MANHATTAN

**
*

1h36 VO

AA

20h30

L'ÉVÉNEMENT
AVANT-PREMIÈRE

** 1h40 VF
**

MADELEINE COLLINS
AVANT-PREMIÈRE

**
*

1h42

VF

AA

JANE PAR CHARLOTTE
AVANT-PREMIÈRE

**
*

1h28

VF

AA

L'HISTOIRE OUBLIÉE
DES FEMMES AU FOYER
AVANT-PREMIÈRE

**
*

52’

VF

AA

Rencontre avec
la réalisatrice
Michèle Dominici
À LA RECHERCHE
DU GOÛT PERDU EN
NOUVELLE-AQUITAINE

VO

TP

16h10
18h10
20h50
14h00
17h10

Avert

1h

VF

AA

52’

VF

AA

Dans le cadre
du FIFIB

14h00

15h30
17h10
20h20
16h30
21h10

Unipop Arts,
littérature et Cinéma
17h00
20h15

En présence de la réalisatrice Audrey Diwan et de la comédienne Anamaria Vartolomei
En présence du réalisateur
Antoine Barraud
18h00

En présence de
Charlotte Gainsbourg
18h30

Unipop
Histoire

19h30

Suivi d'une table ronde et d'une 19h00
dégustation – avec l'IGNA

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

GRILLE | MER 13 › MAR 19 OCT

Durée

JEUNE PUBLIC

FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
MAR

02
N OV

SOIRÉE DE
PRÉSENTATION
DU FESTIVAL,
SUIVIE D'UNE
AVANT-PREMIÈRE

1 8 :30

OLG
OL
GA
Genre : la Révolution vue depuis l’exil
De Elie Grappe · France/Ukraine · 2020
1h25 · VOSTF · Avec Thea Brogli, Nastya
Budiashkina, Sabrina Rubtsova…
Semaine Internationale de la Critique
au Festival de Cannes 2021
2013. Une gymnaste de 15 ans est
tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa
mère, journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan…
SAM

16

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 bandesannonces
· Son atténué
· Extinction progressive
de la lumière

OC T

Tarif unique

5,50 €

Les séances de l'année
2021/22 (à 14:00)
sam 16.10 · sam 4.12
sam 8.01 · sam 5.02
sam 5.03 · sam 2.04
sam 7.05 · sam 11.06
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.

14 : 1 5

PIERRE LAPIN 2
De Will Gluck · 2021 · 1h33
Béa, Thomas et les lapins forment
désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout
son possible, il ne semble parvenir
à se débarrasser de la réputation de
voyou qui lui colle à la peau…
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GRILLE | MER 20 › MAR 26 OCT
JEUNE PUBLIC

Durée

Version

Avis

Mer
20
16h30

ZÉBULON
DRAGON ET
JEUNE LE
PUBLIC
LES MÉDECINS VOLANTS

**
**

43’

VF

3 ans
et +

MA MÈRE EST UN GORILLE

**

1h12

VF

5 ans
et +

1h46 VF

6 ans
et +

RON DÉBLOQUE
MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS

**
*

1h26

LE PEUPLE LOUP

**
**

1h43

6/7
ans
et +
7 ans
VF
et +
VF

** 1h25 VF
**
** 2h35 VO
*

AA

EIFFEL

** 1h48 VF

TP

EUGÉNIE GRANDET

**
*
**
*
**
*

VF

AA

1h29 VO

AA

1h58

AA

DEBOUT LES FEMMES !
DUNE

FREDA
LES INTRANQUILLES

1h45

VF

** 2h29 VF
**

AA

JULIE (EN 12 CHAPITRES)

** 2h08 VO
**

AA

MOURIR PEUT ATTENDRE

¶ ¶ 2h43

TRALALA
LUCE À PROPOS
DE JEAN VIGO
SATOSHI KON
L'ILLUSIONNISTE
MILLENIUM ACTRESS

VF

TP

VO

** 2h00 VF
*

AA

1h08 VF

AA

**
*

1h22 VO

AA

**
*

1h27 VO

AA

Exposition Edita Rakauskaitė
au cinéma Jean Eustache
Du 19 oct au 8 nov.
Vernissage le 20 oct. à 19:00

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

16h00
17h00

16h00
17h00

11h10
17h30

11h10
16h20
17h30

16h00
14h10
16h15
18h30
14h00

18h00

18h40

20h40

14h10
16h15
18h30

14h10
16h15
18h30

10h50
14h10
16h15
18h30

P'tite Unipop

16h10
18h50

10h50
14h00
16h10

Séance
Art'O Ciné

AVANT-PREMIÈRE

14h15

TP

ILLUSIONS PERDUES

Jeu
21

14h00

14h00

16h30
19h20

20h40

16h30

14h00
21h00

14h10
18h20

14h10
20h40

11h00
14h00
11h00
20h50

14h00
18h50

17h20
14h10
18h20

14h10
18h20
14h00

16h30

16h30
16h30

17h00

14h00
17h00
20h00
18h10
20h50

14h00
17h00
20h00
14h00
20h50

17h10
20h20
20h30

21h00

14h10
18h40

14h10
18h40

11h00

11h00

16h30

20h40

18h50

16h20

14h00
17h30
20h30
16h10
20h50

14h30
17h30
20h30
18h10
20h50

14h30
17h30
20h30
18h10
20h50

14h30
17h30
20h30
16h20
20h50

14h30
17h30
20h30
10h50
20h50

14h00

14h00
17h20

14h00
20h40

14h00

14h00
17h20

14h00
17h20

20h20

20h40

17h20

20h40

20h40

20h30

14h10
18h30

17h20
20h40

20h30

18h20

20h40

20h40

20h30

Séance Cinéréseaux #68
18h15

Soirée spéciale Satoshi Kon.
En présence du réalisateur
Pascal-Alex Vincent 20h30

Edita Rakauskaitė participe à des expositions depuis 1989.
Pendant ses études, elle reçoit une bourse de l'Académie
d'été de Salzbourg, où elle suit les cours d'Alisson Knowles
et Sandro Chia. En 1999, elle est en résidence à la Cité
Internationale des Arts à Paris. En Lituanie, elle organise des
projets de création avec des artistes français et lituaniens.
« Je dis toujours que je suis une artiste réaliste parce que
c'est très important pour moi de voir et d'entendre le motif
dans l'environnement. Ensuite, il change, se transforme en
forme, couleur, texture. Mon cœur chante quand je peins. Mes
tableaux ont changé en vivant en France et maintenant je
“chante” en couleurs. La musique, le silence, les intonations
poétiques, la lumière, l'espace sont mon point de départ et le
cœur de ce que je crée. » – Edita Rakauskaitė
www.editarakauskaite.eu
« Sous l'arche », huile sur toile
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GRILLE | MER 27 OCT › MAR 2 NOV

JEUNE PUBLIC

Durée

Version

Avis

Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

Mar
02

16h10

16h10

16h10

16h40

Séance
animée

11h10

JEUNE LE
PUBLIC
ZÉBULON
DRAGON ET
LES MÉDECINS VOLANTS

**
**

43’

VF

3 ans
et +

11h30
16h10

14h00

14h30
16h10

PINGU

**
*

40'

VF

2 ans
et +

11h00

11h20

11h10

1h46 VF

6 ans
et +

10h50
14h10
16h15

10h50
14h00
16h10

10h50
14h00
16h15

14h10
16h15
19h10

14h10
16h15

14h00
16h15
19h00

10h50
14h00
16h00

16h10

14h00

14h00

14h00

14h00

14h00

14h00

14h00

11h00
14h00
16h10

RON DÉBLOQUE
MÊME LES SOURIS VONT
AU PARADIS

**
*

1h25

VF

6/7
ans
et +

14h00

11h00

LE PEUPLE LOUP

**
**

1h43

VF

7 ans
et +

11h00
14h00

11h00

ALINE
AVANT-PREMIÈRE

** 2h03 VF
*

TP

DEBOUT LES FEMMES !

** 1h25 VF
**
** 2h35 VF
*
** 1h48 VF

AA

19h10

TP

14h00

TP

16h50

DUNE
EIFFEL
LA FRACTURE

** 1h40 VF
*

AA

FREDA

**
*

AA

1h29 VO

16h20
18h30
21h10

17h20

14h00

19h10

14h15

16h20
18h20
20h40

16h20
18h30
21h10

16h20
18h30
21h10

14h10
18h30
21h10

12h00
16h30
18h20
20h40

14h10
18h20
20h40

14h10
18h20
20h30

14h00
18h20
21h00

14h00
19h00
21h10

15h45
18h30
20h30

15h45
18h30
20h30

15h45
18h30
20h30

17h45
20h40

21h10

20h40

21h15

18h30

14h00
21h00

17h20

16h10

16h00

20h40

20h40

11h00

AA

15h45
18h30

17h30
20h30

JULIE (EN 12 CHAPITRES)

** 2h08 VO
**

AA

21h10

18h20

Rencontre avec
le monteur Yann Dedet
DE SON VIVANT
AVANT-PREMIÈRE

AA

1h30

** 2h00 VF
*

Présentation du 31e
Festival du film d'histoire
OLGA
AVANT-PREMIÈRE

VO

AA

1h27 VO

20h50

20h50

20h30

19h00

12h00
18h30
20h30

Unipop Arts,
littérature et Cinéma

Annonce du programme du FIFH
18h30
Thème : « Le XIXe siècle » · Du 15 au 22 nov

1h30

**
*

14h00
18h20
20h40

17h20
11h00
14h10
19h00
20h40
14h00
18h00
20h50

14h30
20h30

21h00

17h00

** 2h29 VF
**

** 2h00 VF
*

17h20

11h00
16h20
18h30
21h10

ILLUSIONS PERDUES

TRALALA

19h00

18h40

AA

TP

19h10

14h10

** 1h48 VO

VF

16h10

16h10

THE FRENCH DISPATCH

¶ ¶ 2h43

14h00

Séances Halloween

11h00
14h10
18h20
20h50

MOURIR PEUT ATTENDRE

11h00

AA

20h30

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D'UN PASSE SANITAIRE
À PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS

40’

ZÉBULON LE DRAGON ET
LES MÉDECINS VOLANTS

**
*
**
**

43’

GRANDIR
C'EST CHOUETTE

**
*

52’

PINGU

Version

Mer
03

Avis

2 ans
et +
3 ans
VF
et +
VF

VF

11h30
15h50

3 ans
et +

Jeu
04

Ven
05

11h10

11h10

14h30

15h50

16h15

Sam
06

Dim
07

Lun
08

Cinégoûter-Cinélivres
15h50

15h50

Séance Minokino

RON DÉBLOQUE

1h46 VF

6 ans
et +

11h00
15h45

16h20

11h00
14h00
15h45

LA FAMILLE ADDAMS 2
UNE VIRÉE EN ENFER

1h33

VF

6 ans
et +

14h00

14h00

14h00

14h00

14h00

14h00

11h00

14h00

16h10

14h20

14h10

16h10

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS

**
*

1h26

VF

6/7
ans
et +

LE PEUPLE LOUP

**
**

1h43

VF

7 ans
et +

11h00
14h00

11h00
14h00

11h00

14h00

1h39

VF

7/8
ans
et +

10h50
14h10

10h50

10h50
14h10

14h10

1h55

VF

AA

16h15
20h40

14h00
18h20

14h00
20h40

14h00
18h30

16h15
20h40

16h15
18h30
16h50
18h50
20h50

14h00
18h20

14h00
16h50
18h50

LE LOUP ET LE LION
ALBATROS

**

COMPARTIMENT N°6

** 1h47 VO AA
*
** 1h25 VF AA
**

DEBOUT LES FEMMES !

14h00
16h20
18h30
16h15
20h40

Cinélivres
14h10
14h00
18h30
20h50
16h15
20h40

14h00
18h30
16h15
20h40

18h50

LA FRACTURE

** 1h40 VF
*

AA

18h50
20h50

11h00
20h50

THE FRENCH DISPATCH

** 1h48 VO

AA

11h00
18h45
21h30

18h20
20h40

11h00
18h30
20h40

18h30
20h40

16h20
18h30
20h40

14h00
16h00
21h00

ILLUSIONS PERDUES

** 2h29 VF
**
** 2h08 VO
**
VF
¶ ¶ 2h43
VO

AA

17h50
20h40

17h40
20h40

17h50
20h40

17h50
20h40

16h00
20h30

14h00
20h30

16h00

16h00

16h00

16h50
19h00
21h00

16h20
19h00
21h00

16h20
19h00
21h00

MOURIR PEUT ATTENDRE

AA
TP

18h30
21h20

1h45

VF

AA

LINGUI LES LIENS SACRÉS
AVANT-PREMIÈRE

**
*

1h27 VO

AA

18h30

1h00 VF

AA

20h00

** 2h22 VO
*

AA

FILM SURPRISE

MAR

09
N OV

19:00

1h30 VF
?

?

15h30

AA

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !

16h10
18h20
20h50

12h15
16h30
20h50

Unipop Arts,
littérature et Cinéma
15h45

AA

Nous vous proposons
un film en avant-première
avec l'AFCAE, 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 ?

16h50
18h50
20h30

Unipop 20h30
Histoire
18h30
Avant-première surprise

PROCHAINEMENT

Nikos Kazantzaki
par Allain Glykos

12h15
16h10
18h20
20h40
16h00
20h30

18h00

**

ZORBA LE GREC

18h30
21h10

12h15

LES OLYMPIADES

Rencontre avec
Mahamat Saleh-Haroun

16h15
18h40
20h40
14h00
18h30
12h15

16h50
18h50
20h50

JULIE EN 12 CHAPITRES

Mar
09

GRILLE | MER 3 › MAR 9 NOV

Durée

JEUNE PUBLIC

19h00

ET AUSSI
· UN MONDE
· OLGA
· DE SON VIVANT
· ENCANTO,
LA FANTASTIQUE
FAMILLE MAGRIGAL
· L'ÉVÉNEMENT
· HOUSE OF GUCCI
· LE DIABLE N'EXISTE
PAS

Pass

Dans la solitude
des champs de coton

Le théâtre du corps

Vendredi 22 octobre 2021
20h30

Le Galet (35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)
Théâtre danse
Navette gratuite depuis la Maison des arts de l’Université Bordeaux-Montaigne

Réservation

05 57 93 65 40

saison

Culturelle
2021 2022
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