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MORT SUR LE NIL
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de
miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime
sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant
quepassager, il se voit confier l’enquêtepar le capitainedubateau. Et dans
cette sombreaffaired’amourobsessionnel aux conséquencesmeurtrières,
ce ne sont pas les suspects qui manquent !
Acteur pluriel et sans frontières, le britannique Kenneth Branagh est aussi
un cinéaste éclectique, passé maître dans l'art de l'adaptation : des
classiques shakespeariens de ses débuts (Henry V, Beaucoup de bruit
pour rien, Hamlet) à divers thèmes de la culture populaire (Thor, The
Ryan Initiative, Artemis Fowl) en passant par son remake de Cendrillon
dans la série des Disney en live action, il a fait sien des univers variés, et
entreprend depuis 2017 de revisiter celui de la reine du polar Agatha
Christie. Après Le Crime de l'Orient-Express, relecture sombre et flam-
boyante qui avait connu un très beau succès en salles, en partie grâce
à sa multitude de personnages offrant une place de choix à une pléiade
de stars, il offre sa vision d'un autre des textes les plus célèbres de la
romancière. Branagh a aussi depuis trouvé le temps de signer Belfast,
fresque familiale en noir et blanc qui s'apprête également, caprices du
calendrier pandémique obligent, à sortir en salle. Mais c'est sa version
de Mort sur le Nil qui a éveillé une forte impatience à force d'être reporté,
attente attisée par une distribution qui rassemble tout ce que le micro-
cosme du cinéma mondial compte de glamour et de bankable : Armie
Hammer (Call me by your name), Gal Gadot (Wonder Woman), Emma
Mackey (Eiffel, Sex education), Rose Leslie (Game of Thrones), Annette
Benning et jusqu'à Kenneth Branagh himself qui reprend le costume et
l'accent du détective belge Hercule Poirot. Cette seconde adaptation
semble épouser le ton de la précédente : une exaltante alliance de luxe
et de mystère, de faste et de soufre, qui se déploie au sein d'une mise
en scène éclatante et rythmée. Éblouir, troubler, séduire : tout l'art de
l'illusion de Branagh et du cinéma est là, nourri par sa confrontation avec
ce monde des apparences qu'est celui du crime. Une occasion de plus
d'apprécier l'expérience du grand écran. – AUDREY PAILHÈS PP. 28-31

Genre : adaptation
flamboyante
De Kenneth Branagh
États-Unis · 2020
2h07 · Avec Kenneth
Branagh, Armie
Hammer, Gal Gadot…
VOSTF

NOUVEAUTÉ
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COUPS DE CŒUR !

VIENS, JE T’EMMÈNE
Genre :comédieanticonformiste·DeAlainGuirau-
die · France · 2022 · 1h40 · Avec Jean-Charles Cli-
chet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri, Doria Tillier…

À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux
d’Isadora, une prostituée de 50ans,mais elle est
mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre
d’uneattaqueterroriste,Selim,un jeunesans-abri
se réfugie dans l’immeuble de Médéric provo-
quant une paranoïa collective…
Alain Guiraudie définit son cinéma comme «Un
combat entre l’utopie et le réel. Même si c’est

souvent le réel qui l’emporte, il est essentiel de
garder le goût de l’utopie. » Fort de ce regard
artistico-politique roboratif, le cinéaste singulier
propose une représentation en miniature de la
France d’aujourd’hui – à l’échelle d’un apparte-
ment clermontois –, mais à sa manière ; c’est à
dire en se jouant des clichés, en déjouant les
certitudes, en érotisant au passage les corps
que la représentation dominante a évacué de-
puis longtemps. Le résultat est d’une modernité
bigarrée, pertinente et aussi émouvante. Viens,
je t’emmène donne une image revigorante de
la France, peuplée de personnages singulière-
ment normaux auxquels on peut s’identifier, qui
remettent du désir et du lien dans une société
fracturée par le terrorisme et sa médiatisation.
Porté par des comédiens surprenants, ce nou-
veau film de Guiraudie déstabilise avant que de
charmer et c’est bien ce qui est vivifiant en ces
temps d’inquiétude et de suspicion générali-
sées. Laissez-vous emporter !
– NICOLAS MILESI P. 31

AVERTISSEMENT

UN AUTRE MONDE
Genre : prise de conscience · De Stéphane Brizé
France · 2021 · 1h37 Avec Vincent Lindon, Sandrine
Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker…
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un
amourabiméparlapressiondutravail.Cadreper-
formant dans un groupe industriel, Philippe ne
sait plus répondre aux injonctions incohérentes
de sa direction.On le voulait hier dirigeant, on le
veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il
lui faut décider du sens de sa vie…
Ancré dès la première scène dans la sphère
intime (la défaillance du couple Lindon-Kiber-
lain dépecée par des avocats dont c’est le mé-
tier), ce nouvel opus d’une trilogie dramatique
du travail (La Loi du marché en 2015, En guerre
en 2018) assume un aspect romanesque, moins
filmé sur le vif que les films précédents. On com-
prendra que cette scène de confrontation des

époux, d’une grande intensité, est la partie
émergée d’une souffrance profession-
nelle ancienne qui asphyxie tout : celle
d’un cadre supérieur en proie aux injonc-
tions intenables d’un grand groupe qui
s’apprête à des licenciements massifs. La
présence talentueuse de Sandrine Kiber-
lain, jamais réunie avec son ancien com-
pagnon devant la caméra de Brizé depuis

Mademoiselle Chambon, ajoute au vérisme de
ce couple de l’élite sociale forcé d’avouer sa
fragilité et son probable déclassement. Leur si-
tuation interroge, tout autant que celle de leur
fils (Anthony Bajon, au diapason du talent am-
biant) dont les revers psychiques sont lourds
de sens. Les fronts sont multiples pour Philippe
Lemesle pour qui les confrontations dans la
sphère entrepreneuriale sont pourvoyeuses de
violentes incohérences – mention spéciale à sa
supérieure, Marie Drucker, glaçante en adepte
impavide de la pressurisation mondialisée ! Si
Un autre monde interroge plus qu’il n’apaise, le
film est un écrin magnifique au noble courage
que ses trois personnages principaux déploient
en son centre, chacun à leur façon. Comme une
direction nouvelle. NICOLAS MILESI PP. 29 › 31

Version ST-SME
(sous-titres pour
les publics sourds
et malentendants)
mer 2 mars – 18:00
lun 7 mars – 20:40
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LA VRAIE FAMILLE
Endécidantd'ouvrir cettehistoirede familled'accueil dans l'environnement
artificiel, reconstitué, d'un parc de loisirs, le cinéaste Fabien Gorgeard
prépare à son insu le spectateur à un récit très vite préoccupé par les
questions que son titre soulève : qu'est véritablement une famille ? Les
liens du sang sont-ils forcément les plus forts ? La sincérité du propos
transpire dans ce drame d'inspiration autobiographique – la mère du
réalisateur était assistante familiale. Auteur de nombreux courts métrages
primés et d'un long très remarqué en 2017 (Diane a les épaules, dont
l'héroïne se démenait pour essayer de ne créer aucun lien avec l’enfant
qu’elle portait), Fabien Gorgeard a un vrai talent pour filmer le bonheur
spontané en famille et les interactions parents-enfants sans mièvrerie
aucune. Ses comédiens usent d'un jeu naturaliste confondant - Mélanie
Thierry fût justement récompensée d'unValois d'interprétation au festival
d'Angoulême - y compris les trois enfants dont c'est la première apparition
à l'écran. Si l'aspect mélodramatique de ce que raconte La Vraie Famille
est assumé (ressortez pour le petit Simon les mouchoirs que vous aviez
utilisés en regardant The Kid de Chaplin), jamais le film ne sacrifie à la
complexité de ce qu'il raconte. Entre l'assistante maternelle et le père
biologique qui veut renouer avec son fils (Félix Moati, en personnage
subtilement écrit qui n'a rien de la caricature sociale redoutée), le cinéaste
sait montrer à quel point « tous deux nourrissent pour Simon un amour
légitime mais incompatible». C'est à cette complexité humaine du sys-
tème des familles d’accueil que le film confronte, non sans cruauté par-
fois. (À ce titre, Dominique Blanc est impériale en juge des affaires
familiales qui prétend démêler le bon du mauvais.) La Vraie Famille aurait
été prétentieux de savoir répondre à toutes les questions qu'il soulève.
Mieux. Le film parvient intelligemment à pointer du doigt un système qui
semble créer du malheur autant qu'il en épargne.Valois du juryau festival
d'Angoulême. – NICOLAS MILESI PP. 29-31

Genre : mélodrame
De Fabien Gorgeart
France · 2021 · 1h42
Avec Mélanie Thierry,
Lyes Salem,
Félix Moati…
Anna, 34 ans, vit
avec sonmari, ses
deux petits garçons
et Simon, un enfant
placé chez eux par
l’Assistance Sociale
depuis l’âge de 18
mois, qui a désormais
6 ans. Un jour, le père
biologique de Simon
exprime le désir de
récupérer la garde
de son fils…

COUP DE CŒUR !

Version ST-SME
(sous-titres pour
les publics sourds
et malentendants)
mer 23 fev – 21:10
mar 1 mars – 15:50
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THE BATMAN
De Matt Reeves · États-Unis · 2021 · 2h55 · Avec
Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell…

Avec une poignée d’alliés de confiance parmi le
réseaucorrompude fonctionnairesetdeperson-
nalités de GothamCity, Batman, le justicier soli-
taire, s'est imposécomme la seule incarnationde
la justice. Lorsqu'un tueurs'enprendauxélitesde
la ville, une série d'indices cryptiques amène
l’homme chauve-souris à enquêter dans le
monde de la pègre…
Au rayon des mastodontes cinématographiques
particulièrement désirés, ce Batman figure en
bonne place. Cette nouvelle adaptation a connu

de multiples ajournements, entretenant les fan-
tasmes de projets mort-nés avant de nouveaux
retards dus au contexte épidémique. Finale-
ment confié aux soins de Matt Reeves, père de
la récente saga de La Planète des singes, ce
film prévoit d'ouvrir la voie à une lignée cinéma-
tographique parallèle à l'univers initial des DC
Comics. Les références filmiques précédentes
restent inévitablement dans les esprits, mais ce
film affiche une volonté de s'émanciper. Plus
sombre et politique, explorant le tragique de la
condition du héros, il trouve des parents stylis-
tiques en Chinatown, Taxi Driver ou French
Connection, et Reeves cite volontiers comme
inspiration le tueur du Zodiaque et la remar-
quable série Mindhunter de David Fincher. Il
mentionne aussi Kurt Cobain, influence centrale
dans le visage punk que donne à Batman Robert
Pattinson, dont les passionnants choix de car-
rière l'ont mené de Twilight aux univers de Claire
Denis ou des frères Safdie – c'est d'ailleurs la
rage et l'urgence qu'il montrait dans Good Time
qui lui ont valu ce rôle de Batman. Au sein de
l'aréopage de personnages habituel de ces sa-
gas, ce nouvel opus permettra aussi de croiser
Paul Dano, Zoe Kravitz ou Colin Farrel dans les
bas-fonds de Gotham City.
– AUDREY PAILHÈS PP. 30 › 31

+ VOSTFVF

SPIDER-MAN : NOWAY HOME
Genre : succès record · De Jon Watts · États-Unis
·2021 · 1h35 ·AvecTomHolland,Zendaya,Benedict
Cumberbatch…
Spider-Man se retrouve démasqué. Il ne peut
désormais plus séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-héros. Quand il
demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux
deviennent encore plus dangereux…

Ce dernier épisode des aventures de l’homme-
araignée répond haut la main aux nombreuses
attentes placées en lui. Après une première
trilogie signée Sam Raimi avec Tobey Maguire,
puis une autre saga voyant Andrew Garfield
enfiler le costume du héros, Spider-man est
depuisquelquesannéesaucœurd’unenouvelle
série de films mettant en scène une très jeune
génération menée par Tom Holland et Zendaya.
Reposant sur une fraîcheur jouant notamment
la carte de la légèreté et de l’humour davantage
que dans les précédentes productions, ces films
ont aussi suivi la tendance des rencontres entre
personnages de différentes franchises, condui-
sant Spider-Man à côtoyer les Avengers. Ce
dernier volet pousse plus loin la logique en
convoquant le concept du multivers qui réserve
quelques surprises faisant l’originalité et la réus-
site du film, qui n’oublie pas l’émotion. Divertis-
sement assuré. – AUDREY PAILHÈS PP. 29 › 30

+ VOSTFVF

NOUVEAUTÉS GRAND PUBLIC

MAR

1er
MARS

20:00

AVANT
PREMIÈRE



6

LA PLACE D’UNE AUTRE
Genre : suspense psychologique sur fond de lutte
des classes dans la Grande guerre · De Aurélia
Georges · France · 2022 · 1h52 · Avec Lyna Khoudri,
Sabine Azéma, Maud Wyler, Laurent Poitrenaux...
Nélie a échappé à une existence misérable en
devenant infirmièreauxiliaire sur le front en 1914.
Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune

femme qu’elle a vue mourir
sous ses yeux, et promise à
un meilleur avenir. Nélie se
présenteàsaplacechezune
riche veuve, Eléonore, dont
elle devient la lectrice…
Notre d'intention de la ci-
néaste : «Cette histoire
montre comment les aléas
de la vie peuvent nous
pousser dans nos retran-
chements et nous amener
à mal agir. Je trouvais sé-
duisante l’idée de faire un
film qui traite de questions
morales sous l’angle du
suspense : qu’est-ce que

la place qui nous est assignée ? la question du
mériteest-elle importante?quesignifiedementir
à ceux qui nous aiment et qu’on aime ? est-ce
qu’on peut écraser l’autre pour se sauver soi-
même ? qu’est-ce que la dignité ? »
– AURÉLIA GEORGE P. 29

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
Genre:chroniqueémouvante·DeSandrineKiberlain
France · 2021 · 1h38 · Avec Rebecca Marder, André
Marcon, Anthony Bajon…
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à
Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir
lemonde, ses amitiés, son nouvel amour, sa pas-
siondu théâtre… Irèneveutdeveniractrice et ses
journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa
jeunesse…
Irène, la jeune fille du titre, incarne l'énergie et
la liberté de ses 19 ans. Semblant étrangère à

toute forme de gravité, la tête tout
entière tournée vers un avenir des-
siné par ses rêves, elle rayonne
sous les traits de la jeune Rebecca
Marder, brillante comédienne venue
de la Comédie Française. Raconter
l'histoire de cette jeune fille a fini par
devenir vital pour Sandrine Kiber-
lain, qui a pris le temps de laisser
advenir ce récit puisé dans son his-
toire familiale pour signer ses pre-
miers pas comme réalisatrice. Elle
a d'abord voulu filmer l'élan d'un âge
où tout commence, ce moment de

la vie où tout est événement et promesse. Un
élan qui tente de prendre corps à l'intérieur d'un
arrière-plan rarement approché de cette façon-
là, celui de l'Occupation, que Sandrine Kiberlain
laisse s'installer très subtilement comme s'il de-
venait peu à peu impossible de le tenir à dis-
tance. Un orage sourd, qui traduit la marche de
la tragédie et permet de rendre tangibles, grâce
au cinéma, les vies et les réalités humaines
derrière les chiffres et les faits de l'Histoire.–
AUDREY PAILHÈS PP. 28 › 30

NOUVEAUTÉS
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PETITE NATURE
Genre : beau récit d’un éveil · De Samuel Theis ·
France · 2021 · 1h33 · Avec Aliocha Reinert, Antoine
Reinartz, Izïa Higelin... · Semaine Internationale de
la Critique au Festival de Cannes 2021
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse
qu’aux histoires des adultes.Dans sa citéHLMen
Lorraine, il observeaveccuriosité lavie sentimen-
tale agitée de sa jeune mère. Cette année, il in-
tègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune
titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la
porte d’un nouveaumonde…
Avec ce nouveau récit d’inspiration autobiogra-
phique, le co-réalisateur de Party Girl (Caméra

d’or à Cannes en 2014) poursuit sa
veine, issue du même territoire de la
Moselle qui l’a vu grandir. Samuel Theis,
lui-même comédien, dirige à la fois des
acteurs de grand talent (Antoine Rei-
nartz est un instituteur très convain-
cant) mais aussi des non-
professionnels bluffants, au premier
rang desquels Aliocha Reinert, le jeune
Johnny qui n’est nullement la petite na-
ture que l’on croit, véritable révélation
du film. Tenu par un scénario ouvragé
sur l’éveil d’un enfant au seuil de l’ado-
lescence, Petite Nature ose constituer,

comme le confie Samuel Theis, « le regard d’un
enfant sur le monde, et non un regard sur l’en-
fance ». Justement. Le cinéaste lorrain filme les
balbutiements d’un transfuge de classe et (après
Un monde, le film remarquable de Laura Wan-
del) il rappelle avec acuité à quel point « rien de
ce qui concerne l’enfance n’est petit ». La belle
subtilité de son film devrait alimenter de riches
débats. – NICOLAS MILESI

ADIEU PARIS
Genre : génération désenchantée · De Edouard
Baer·France·2022· 1h36·AvecPierreArditi,Jacky
Berroyer, François Damiens...
Au soir de leur vie, de vieux amis se retrouvent
pour un déjeuner rituel à LaCloserie des Lilas. Ils
en sont les seuls convives.

La porte à tambour de la célèbre
institution de Montparnasse
s'ouvre sur ces mâles à l'allure
triomphante et aux cheveux
blancs. Jacques, Bertrand, Enzo,
Louki et les autres ne semblent
pas si heureux que cela de se
retrouver. Ils sont venus par ha-
bitude,par fidélitéà leur jeunesse.
Autrefois, ils avaient du talent, de
l'esprit. Ils faisaient rire Paris, pé-
tiller la nuit. Ils ne sont plus très
sûrs d'avoir tenu leurs pro-
messes.Onnavigueentredrôlerie

et cruauté, dérision et tristesse. Édouard Baer
signe avec élégance l'enterrement d'une vie de
vieux garçons, d'une époque, d'une civilisation :
celle du mâle blanc, cultivé, amoureux des mots
jusqu'à l'ivresse. – LE FIGARO PP. 28 › 29

COUP DE CŒUR

JEU

17
FEV

20:15

AVANT
PREMIÈRE

jeu 17 fev – 20:15 › avant-première
en présence du réalisateur Samuel Theis.

NOUVEAUTÉ
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BELFAST
DeKennethBranagh·Grande-Bretagne· 20211h39
NB · Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán
Hinds…
La dernière œuvre de Kenneth Branagh se dé-
roule dans un décor beaucoup plus réaliste et
familier que l’univers habituel du prolifique ac-
teur, auteur et réalisateur britannique. Portant
le nom de sa ville natale, Belfast est le film le
plus personnel – et touchant – de Branagh.
Drame initiatique sur le passage à l’âge adulte

situé dans les tumultes que connaît l’Irlande du
Nord à la fin des années 60, le film suit le jeune
Buddy (Jude Hill) aux prises avec un environne-
ment fait de luttes sociales, de changements
culturels profonds et de violence sectaire. Buddy
rêve d’un avenir éclatant qui l’emportera loin
des « troubles », mais peut aussi compter sur le
réconfort que lui apportent ses charismatiques
parents (Jamie Dornan et Caitriona Balfe) et ses
grands-parents, sémillants raconteursd’histoires
(Ciaran Hinds et Judy Dench). Enracinant son
récit dans l’histoire personnelle du réalisa-
teur, Belfast est aussi une affaire de famille en
coulisses, Branagh ayant réuni nombre de ses
collaborateurs réguliers à l’image du directeur
de production Jim Clay, du directeur de la pho-
tographie Haris Zambarloukos et de la mon-
teuse Una Ni Dhonghaile. Ils ont composé
ensemble un film particulièrement rigoureux
dans sa reconstitution historique et géogra-
phique, tandis que le superbe casting rassemblé
par Kenneth Branagh donne à chaque scène
une âme et une énergie singulière.
– JULIA PEREIRA P. 31

VOSTF

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI
Genre : confession passionnante · De Claire Simon
France · 2021 · 1h35 · Avec Swann Arlaud, Em-
manuelle Devos, Christophe Paou…
YannAndrearaconteàune journaliste sarelation
fusionnelle avecMarguerite Duras…
Magnifiquement adapté de l’entretien que Yann
Andrea donna à Michèle Manceaux en 1982 (Je
voudrais parler de Duras, réédité chez Fayard),
ce huis clos explore la relation singulière, effa-
rante, du jeune homme d’alors avec l’écrivaine
iconique. Le résultat est un film tout aussi singu-
lier et passionnant, inscrit dans une zone fami-

lière à la cinéaste, à mi-chemin entre documen-
taire et fiction. Devant sa caméra attentive à
chaque mouvement de l’âme, Emmanuelle De-
vos et Swann Arlaud incarnent parfaitement un
dialoguequidemeureaupremierplan. L’intensité
de jeu de Swann Arlaud donne une chair confon-
dante de naturel aux mots de Yann Andrea,
scrupuleusement reproduits jusque dans les
lapsus. Au diapason de la sobriété de l’univers
durassien, la mise en scène use de subterfuges
pertinentspour faireaffleurer lemystèrepeut-être
monstrueux de Duras-Andrea, ce couple de
légende : ici, des dessins figurent la dimension
charnelle de leur relation complexe ; là, des ar-
chives font advenir l’absente dont il est partout
question, M.D. obnubilée par l’absolu de la pas-
sion. Jusqu’à cette injonction qui s’impose pour
titrer le film : « Vous ne désirez que moi ». Yann
Andréa confie « Je venais rencontrer une fiction,
un écrivain, et je suis tombé sur une femme ».
C’est avec une certaine magie que Claire Simon
nous fait partager ce passionnant vertige.
– NICOLAS MILESI PP. 28 › 30

NOUVEAUTÉ

COUP DE CŒUR !
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KING
De David Moreau · France · 1h39 · Avec Gérard
Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h…
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe
de l'aéroport et se réfugie dans lamaison d'Inès,
12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors
l'idée follede le ramenerchez lui, enAfrique.Mais
la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie.
Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils

n'ont vu que deux fois dans leur
vie, se joint à l'aventure, tout
devient possible..
Le réalisateur David Moreau ne
s’en cache pas : il est un enfant
de Spielberg. Rien qu’aux
quelques images de la bande-
annonce, son travail de la lu-
mière et du cadre est un hom-
mage palpable, déjà visible
dans son précédent film Seuls
(adaptation d’un BD fantas-
tique pour ados). Les adultes
pourront retrouver cette atmo-
sphère des films de bandes
d’enfants des années 80 par-

tant à l’aventure, comme dans E.T ou Les Goo-
nies. A la fois comédie d’aventure familiale et
parabole sur l’amitié, King offre une épopée
féline au casting soigné et au scénario trépidant.
– LAURA DECOURCHELLE PP. 28 › 31

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
Genre : parodie bourrée de clins d’œil à Marvel et
DC Comics
De Philippe Lacheau · France · 2021 · 1h22 · Avec
Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali…
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche
son premier rôle dans un filmde super-héros. Un

soir, il est victime d'un
accident qui lui fait
perdre la mémoire. À
son réveil, vêtu de son
costume de justicier, il
est persuadé d'être le
hérosdufilm.Et ilaune
missionpérilleuseàac-
complir…
« Si certains gags
fonctionnent mieux
que d’autres, on re-
trouve l’enthou-
siasme et l’irrévérence
de la désormais fa-
meuse Bande à Fifi
dans cette nouvelle
comédie régressive et

jouissive qui n’a pas à rougir de ses scènes
d’action, très réussies. » – LE JDD

« De l’action, de l’humour, de la parodie. De l’es-
prit d’enfance, en un mot, distillé, pour le meilleur
et pour le pire, à jet tendu. »
– LE MONDE P. 30

Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
jeu 17 fev – 18:50 · lun 21 fev – 10:40

NOUVEAUTÉS GRAND PUBLIC

DIM

13
FEV

14:00

AVANT
PREMIÈRE

MAR

15
FEV

14:00

AVANT
PREMIÈRE
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NOS ÂMES D’ENFANT
Genre :littéraireetélégant·DeMikeMills·États-Unis
2021· 1h48·AvecJoaquinPhoenix,GabyHoffmann,
Woody Norman…
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à
travers le pays sur leur vision du futur. Une crise
familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa
sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande
des’occuperdesonfils, Jesse. Johnnyacceptede
le fairemaisn’aaucuneexpériencede l'éducation
d'un enfant…

Rares sont les films qui
donnent aux dialogues une
telle densité. Car Nos âmes
d’enfants est un film bavard,
mais pour notre plus grand
plaisir. Les comédiens s’en-
gagent dans un scénario ex-
trêmement écrit où la fiction
alterne avec des interviews
d’enfants qui confient leurs
représentations du monde et
leurs visions du futur. En réali-
té, deux mondes s’opposent :
celui de cet oncle maladroit et

solitaire, Johnny, et celui de ces jeunes êtres
qu’il interroge au fur et à mesure de ses déam-
bulations journalistiques. Un autre petit être
s’invite : ce bout de gamin, Jesse, dont on perçoit
bien les bizarreries, comme si le cinquantenaire
devait à travers cette rencontre, se réconcilier
avec ses propres démons intérieurs et réinter-
roger toute sa représentation de l’univers et de
l’amour. Une œuvre de cinéma déroutante et
fascinante. – AVOIR-À LIRE P. 28

VOSTF

LES POINGS DESSERRÉS
Genre :récitd’uneémancipation·DeKiraKovalenko
Russie/France·2022· 1h36·AvecMilanaAguzaro-
va, Alik Karaev, Soslan Khugaev…
Dans une ancienne ville minière en Ossétie du
Nord, une jeune femme, Ada, tente d’échapper à
la mainmise de sa famille qu’elle rejette autant
qu’elle l’aime…

Deuxième long métrage d’une jeune réalisatrice
caucasienne que rien ne prédestinait au cinéma,
Les Poings desserrés a subjugué le jury can-
nois d’Un certain regard qui lui a attribué son
Grand Prix 2021. Incursion parfois inquiétante
dans une bourgade minière perdue du Nord-
Caucase, le film suit au plus près la jeune Ada
(Milana Aguzarova, habitée) en train de se dé-
battre comme elle peut avec l’amour asphyxiant
de son jeune frère et la mainmise maladive d’un
père pas du tout enclin à relâcher son étreinte
patriarcale. Avec le retour de la grande ville du
frère aîné, qu’Ada accuse de les avoir oubliés,
la mise en scène de Kira Kovalenko trahie peu
à peu ce que le présent sclérosé doit à de se-
crets traumatismes passés. Film âpre et sen-
sible, dont les rapports humains semblent
fracturés par une violence indélébile (comme
seule la grande Histoire en est ici aussi triste-
ment pourvoyeuse), Les Poings desserrés
s’achève sur un affranchissement certes promis
dans son titre mais bienvenu. Du cinéma rare,
à l’esthétique puissamment allusive et qui
marque les esprits. – NICOLAS MILESI PP. 30 › 31

VOSTF

DÉCOUVERTES
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LA PANTHÈRE DES NEIGES
DeMarieAmiguetetVincentMunier·France· 2021
1h32 · Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier…
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photo-
grapheVincentMunierentraîne l’écrivain Sylvain
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges.
Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir
les bêtes… PP. 28 › 31

ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli · France · 2021 · 2h29 · Avec
Benjamin Voisin, Cécile de France, Gérard Depar-
dieu, Xavier Dolan, Vincent Lacoste…
Lucien de Rubembré est un jeune poète inconnu
dans la France du XIXe siècle. Il a de grandes es-
pérances et veut se forger un destin. Il quitte
Angoulême pour tenter sa chance à Paris. Livré
à lui-même, le jeunehommevadécouvrir les cou-
lisses d’un monde voué à la loi du profit et des
faux-semblants… PP. 30-31

ONODA. 10000 NUITS
DANS LA JUNGLE
De Arthur Harari · France · 2021 · 2h45 · Avec Yûya
Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato…
Fin 1944.LeJaponestentraindeperdre laguerre.
SurordredumystérieuxMajorTaniguchi, le jeune
HirooOnodaestenvoyésurune îledesPhilippines
juste avant le débarquement américain…

P. 30

ALINE
De Valérie Lemercier · France · 2021 · 2h03 · Avec
ValérieLemercier,SylvainMarcel,DanielleFichaud…
Québec, findesannées 60,SylvetteetAnglomard
accueillent leur 14e enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, lamusique est reine et quandAline grandit
on lui découvre un don, elle a une voix en or…

P. 30

ANNETTE
De Leos Carax · Fra/USA/Mex · 2h19 · Avec Adam
Driver,MarionCotillard,SimonHelberg,RonMael...

LosAngeles, denos jours.Henryestuncomédien
de stand-up à l’humour féroce. Ann, une can-
tatrice de renommée internationale. Ensemble,
sous le feu des projecteurs, ils forment un couple
épanoui etglamour. Lanaissancede leurpremier
enfant,Annette,unefillettemystérieuseaudestin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.... P. 30

VOSTF

VOSTF

LES CÉSAR
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OUISTREHAM
D’Emmanuel Carrère · France · 2021 · 1h47 · Avec
Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne…
MarianneWinckler,écrivainereconnue,entreprend
un livre sur le travail précaire. Elle s’installeprèsde
Caenet,sansrévélersonidentité,rejointuneéquipe
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité
économiqueetà l’invisibilité sociale, elle découvre
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces
travailleuses de l’ombre… P. 28 & P. 30

ARTHUR RAMBO
De LaurentCantet France · 2021 · 1h27 Avec Rabah
Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes…
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au
succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui
poste des messages haineux que l’on exhume un
jour des réseaux sociaux ? PP. 28-29

mer 9 fev – 20:00 › séance-débat autour des
réseaux sociaux, de leur usage et leur place
dans le monde médiatique en présence de
Rayya Roumanos, maîtresse de conférences
et directrice adjointe de l'Institut de Journalisme
de Bordeaux Aquitaine (IJBA)

UN MONDE
De LauraWandel Belgique · 2021 · 1h15 · Avec Maya
Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou…
Noraentre enprimaire lorsqu’elle est confrontée
au harcèlement dont son grand frère Abel est
victime.Tirailléeentresonpèrequi l’inciteàréagir,
son besoin de s’intégrer et son frère qui lui de-
mande de garder le silence, Nora se trouve prise
dans un terrible conflit de loyauté… P. 28

ven 11 fev – 19:00 › séance le court
des grand.e.s Diffusion en avant-séance
du court-métrage les corps étrangers (15')
de Laura Wandel présenté par l'association
Extérieur Nuit. Lors de sa rééducation dans une
piscinemunicipale, un homme doit apprendre
à faire face à son nouveau corps, alors qu’il
n’est pas prêt à l’assumer. Le kiné qui
l’accompagne va tenter de rompre la distance
qu’il entretient avec son corps ainsi qu’avec
l’environnement de la piscine…

TOUJOURS À L’AFFICHE

Ouistreham

Arthur Rambo

Un monde Les Corps étrangers
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TOUJOURS À L’AFFICHE

LES PROMESSES
Genre : lescoulissesdupouvoir·DeThomasKruithof
France · 2021 · 1h38 · Avec Isabelle Huppert, Reda
Kateb…
Maired’unevilledu93,Clémence livreavecYazid,
son directeur de cabinet, la bataille pour sauver
le quartier des Bernardins, une cité insalubre. Ce
serasonderniercombat, avantdepasser lamain
à laprochaineélection.MaisquandClémenceest

approchée pour devenir ministre, son
ambition remet en cause tous ses
plans…
Lorsque le réalisateur du polar d’es-
pionnage La Mécanique de l’ombre
(2017) écrit à quatre mains avec le co-
créateur de Baron Noir, cela donne
un film passionnant sur les coulisses
du pouvoir politique et du courage qu’il
faut aux élus locaux pour s’y atteler.
Jamais simpliste mais aussi efficace
qu’un thriller, Les Promesses est porté
par un duo qui fait merveille : Isabelle
Huppert en mairesse galvanisée par
l’action politique concrète, et Reda Ka-
teb, un transfuge social devenu son

fidèle chef de cabinet ; entre eux, l’amitié profes-
sionnelle est forte et l’admiration est mutuelle.
Mais suite à une affaire d’habitat insalubre – « le
logement est le sujet viscéral de la politique
locale » selon le bien renseigné Thomas Krui-
thof – le film dépeint avec beaucoup d’intelli-
gence les mécanismes intimes à l’œuvre dans
l’action politique. – NICOLAS MILESI PP. 28 › 31

LES JEUNES AMANTS
Genre : Harold et Maude version 2022 · De Carine
Tardieu France · 2021 · 1h52 · Avec Fanny Ardant,
Melvil Poupaud, Cécile de France…
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa
vie amoureuse de côté. Elle est cependant trou-
blée par la présence de Pierre, un homme de 45
ans. Et contre touteattente, Pierrenevoit pasen
elle «une femme d’un certain âge», mais une
femme,désirable, qu’il n’apaspeurd’aimer.Àceci
près que Pierre estmarié et père de famille…

Il n’est évidemment pas fortuit que ce scénario
soit née de l’imagination d’une scénariste-ci-
néaste, la très regrettée Solveig Anspach
(Haut les cœurs) et qu’il soit mis en scène par
la cinéaste Carine Tardieu (Du Vent dans mes
mollets, Otez-moi d’un doute). Le point de vue
est doublement féminin et assumé. Le cinéma
peut enfin raconter le désir amoureux d’une
dame âgée. Il y a bien de l’audace et du risque
dans ce récit qui balance entre le romanesque,
le réalisme et le fantasme. Sans doute, faut-il
accepter certains partis pris ou raccourcis
pour se laisser emmener dans cette passion
rare qui finit par nous toucher. Car Carine Tar-
dieu qui aime à badiner avec la comédie joue
ici la carte du drame intime. Il fallait sans aucun
doute tout le phrasé si subtil et la belle allure de
Fanny Ardant pour porter cette histoire. Même
si Cécile de France, dans un rôle moins déve-
loppé, nous bouleverse également.
– FRANÇOIS AYMÉ PP. 28 › 31

Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
jeu 10 fev – 18:20 · lun 14 fev – 14:00



14
ULTIMOS

LICORICE PIZZA
De PaulThomas Anderson · États-Unis · 2021 · 2h13
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn…
La rencontre de Alana Kane et Gary Valentine,
deux adolescents qui grandissent, s’égarent et
tombentamoureuxdans lavalléedeSanFernan-
do, en 1973… P. 28-29

NIGHTMARE ALLEY
De Guillermo Del Toro · États-Unis · 2021 · 2h20
AvecBradleyCooper,CateBlanchett,ToniCollette,
Rooney Mara…
Alorsqu’il traverseunemauvaisepasse, le charis-
matiqueStantonCarlisledébarquedansunefoire
itinérante et parvient à s’attirer les bonnes
grâcesd’une voyante,Zeenaetde sonmari Pete,
uneanciennegloire dumentalisme. S’initiant au-
près d’eux, il voit là un moyen de décrocher son
ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nou-
veaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne
sociéténew-yorkaisedesannées40… PP. 28-29

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
De FredCavayé · France · 2021 · 2h03 · Avec Daniel
Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau…
Paris 1941. François Mercier est un homme ordi-
naire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la
femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face
à l’occupation allemande, les deux hommesn’au-
rontd’autrechoixquedeconclureunaccorddont
les conséquences, aufil desmois, bouleverseront
leur destin… P. 28

EN ATTENDANT BOJANGLES
De Régis Roinsard · France · 2021 · 2h05 · Avec
Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois…
CamilleetGeorgesdansent tout le tempssur leur
chanson préférée, « Mr Bojangles ». Chez eux, il
n'y adeplacequepour le plaisir, la fantaisie et les
amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin,
contraignantGeorgeset leurfilsGaryàtout faire
pour éviter l'inéluctable… PP. 28-29

lun 14 fev – 20:15 › séance-débat
En présence de Sophie Boutinaud, cadre de
Santé au Pôle de Psychiatrie d’Urgence, 31 14
(Numéro National de Prévention du Suicide),
Ambassadrice du #Ditesjesuisla ; et Jean
Claude Aubert ancien délégué départemental
UNAFAM.
Organisée avec l’équipe du projet de Prévention
du Risque Suicidaire de la Gironde (Association
Rénovation) etMarie Rimbaud, présidente de
l’Association SOS Suicide Phénix.

VOSTF

VOSTF
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AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !

Nous vous proposons
un film en avant-première avec
l’AFCAE, un film que vous
n’avez pas vu, un film que nous
avons aimé et dont vous
découvrez le titre au
générique… Partagerez-vous
notre opinion ?

19:00

MAR

8
MARS

Cinéréseaux FEMMES/femmes
PETITE NATURE · NOTRE-DAME BRÛLE · UN FILS DU
SUD · LE GRAND JOUR DU LIÈVRE · RENCONTRES
FRANCE-AMÉRIQUE LATINE (16-22.03) · À PLEIN
TEMPS · DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE ·
LE TEMPS DES SECRETS · EN CORPS · RIEN À
FOUTRE · ALI & AVA · THE SOUVENIR PARTIE I & II ·
EN MÊME TEMPS

PROCHAINEMENT

la mini-gazette du jean-eustache n°504
du mer 9 fév. au mar 08 mars 2022
est éditée par l’association cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°504 : 16 000 ex.
Distribué gratuitement sur toute la Métropole.

Secrétariat de rédaction Nicolas Milesi
Rédaction François Aymé, Noémie Bourdiol,
Laura Decourchelle, Manon Garnier,
Anne-Claire Gascoin, Nicolas Milesi, Audrey Pailhès,
Raphaëlle Ringeade Maquette Boris Barbieri

Régie pub. 05 56 46 39 37 · Photogravure,
impression Imprimerie BLF [05 56 13 13 00]

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

Nos partenaires Jeune public

Nos partenaires

Retrouvez-nous sur

Cinéma membre de

LYNX
Genre : chat sauvage · Film de Laurent Geslin ·
France · 2021 · 1h30
Au cœur du massif jurassien, la superbe sil-
houette d’un lynx boréal se faufile parmi les
hêtres et les sapins. En suivant la vie d’un couple

et de ses chatons, nous découvrons un
univers proche et pourtant méconnu…
Un conte authentique dont chamois,
aigles, renards et hermines sont les té-
moins de la vie secrète du plus grand
félin d’Europe qui restemenacé…
Croiser les regards de ces félins si dis-
crets, confortablement assis dans nos
fauteuils est un précieux cadeau que
nous offre le photographe animalier
Laurent Geslin avec son premier long
métrage. Bien plus qu’une ôde
contemplative, ce travail authentique
à scénariser le réel, pendant des mois
et sans dressage, raconte l’équilibre
vital que le lynx rétablit dans le milieu

naturel. Un maillon essentiel de l’écosystème
dont nous faisons aussi partie, une réflexion à
poursuivre et à partager au-delà de la séance !
– LAURA DECOURCHELLE P. 28

LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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Stages vacances enfants

www.atelier.cultura.com
05 56 98 72 46

17 place de la Liberté 33600 PESSAC

STAGES MANGA STAGES ROBOTIQUES

LE CHÊNE
Michel Seydoux et Laurent Charbonnier observent en profondeur… un
chêne. Au premier abord, un simple arbre, qui vient décorer nos parcs
et nos jardins mais lorsqu’on s’y intéresse de plus près, on découvre un
être vivant majestueux, pilier de la vie et de la nature. Chaque jour depuis
des millénaires, il héberge et nourrit des milliers d’espèces... de l’écureuil
malicieux à la fourmi laborieuse. Du très petit à l’immense, de la contem-
plationà l’action, cedocumentairescénarisemerveilleusement lesbeautés
simples et spectaculaires offertes par la Nature. Une faune et une flore
magnifiques mais mises à l’épreuve sur quatre saisons par des forces
extérieures comme le climat et les parasites : un vrai film d’aventure qui
aura nécessité quatre ans de travail préparatoire. Un casting dont l’Homme
ne fait pas partie, pas même en voix off, mais dont on ne peut que sentir
le rôle dans cette biodiversité. Une œuvre inspirante et poétique, de pure
connexion au vivant. – MANON GARNIER PP. 29-31

De Michel Seydoux et
Laurent Charbonnier
France · 2022
1h20
Il était une fois
l'histoire d'un chêne,
vieux de 210 ans,
devenu un pilier en
son royaume.
Écureuils, balanins,
geais, fourmis,
mulots.... Tout ce petit
monde vibrant,
vrombissant et
merveilleux scelle sa
destinée autour de
cet arbremajestueux
qui les accueille, les
nourrit, les protège de
ses racines jusqu'à sa
cime…

6 ANS ET +

COUP DE CŒUR !

LUN

21
FÉV

18:30

AVANT
PREMIÈRE

lun 21 fév › 18:30 – Séance d’ouverture du festival des Toiles Filantes
ven 25 fév › 14:00 – Séance suivie d’une rencontre avec un naturaliste
de l’association Ecosite du Bourgailh



17

MilesMorales, un adolescent afro-américain et
portoricain qui s’efforce de s’intégrer dans son
nouveau collège deManhattan, se faitmordre
par une araignée radioactive. Il se découvre
bientôt des super-pouvoirs...

Voici l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, qui
se comporte en véritable hôtel de la nature…

Synopsis et présentation du film
Cf. p. ci-contre

De Michel Seydoux et Laurent Charbonnier
France · 2022 · 1h20

Le Chêne Spider-Man
New Generation
Collectif · États-Unis · 2018 · 1h57 · VF

SAM

26
FÉV

17:30

GOÛTER ET PALMARÈS › 17:30
PROJECTION DU FILM › 18:30

CLÔTUREOUVERTURE

LUN

21
FÉV

17:00

AVANT
PREMIÈRE

COCKTAIL

17:30
INAUGURATION
OFFICIELLE

+ RENCONTRE AVEC
ÉRIC MONTCHAUD

18:30
PROJECTION DU FILM

Stages vacances enfants

www.atelier.cultura.com
05 56 98 72 46

17 place de la Liberté 33600 PESSAC

STAGES MANGA STAGES ROBOTIQUES



DIM 27 FÉV –10:30

JEU 24 FÉV –16:50

Séances en présence
du réalisateur
Xavier Picard

5 ANS ET +

Maman pleut des cordes

SAM 26 FÉV –14:10

JEU 24 FÉV –10:20

Séances en présence
dumusicien et compositeur
Pablo Pico

Pablo Pico a écrit les partitions de
nombreux films d'animation. Il
compose aussi pour lafiction et le
documentaire. Il a collaboré avec
desartistes tels queOxmoPuccino,
Arthur H ouAlexandre Tharaud.

MAR 22 FÉV –10:15

LUN 21 FÉV –17:30

Séances en présence
du réalisateur
ÉricMontchaud

VEN 25 FÉV –14:00

Séance en présence
de l’auteur
Jean Regnaud

VEN 25 FÉV –17:15

Séance en présence
de Thomas Vennin

SAM 26 FÉV –14:00

Concert live
blind test avec
Be Kind Rewind !

Les Moomins sur le Riviera

Le Sommet des dieux Zombillénium

Mamaman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill

Le thème De la BD au ciné

Et aussi › Le Grand Méchant Renard · Astérix : Le Domaine des dieux · Petit Vampire · Spider-Man : No Way Home

Les séances spéciales avec invités

5 ANS ET +

11 ANS ET + 8 ANS ET +

6 ANS ET +

Un caillou dans la chaussure

Petites Casseroles

5 ANS ET +

5 ANS ET +

ÉricMontchaud est diplôméde
l’École de la Poudrière à
Valence. En 2015 il réalise le
courtmétrage La Petite
Casserole d’Anatole (prix du
public au Festival d’animation
d’Annecy), adapté d’un album
jeunesse d’Isabelle Carrier. En
2020, il réaliseUn caillou dans
la chaussure, courtmétrage à
découvrir lors de la cérémonie
d’ouverture du festival où nous
avons souhaitémettre à
l’honneur son travail et son
univers singuliers.



1 |Le tigre qui s’invita
pour le thé
Programme européen de 4 courts
métrages d’animation · 1996-2019
40 min
Sophie et samamanprennent
le thé lorsqu’un tigre énigmatique
et envahissant s’invite à leur table
pour le goûter. L’animal à l’appétit
insatiable dévore tout sur son
passage jusqu’à ce qu’il ne reste
plus rien…
2 |Vanille
Programme de 3 courts métrages
France · 2021 · 43 min

Petite Parisienne débarquée pour
les vacances enGuadeloupe,
île d’origine de samaman, Vanille
plonge dans une aventure teintée
demystère, à la rencontre
de personnages pittoresques
et d’une fleurmagique.
3 |Icare
Film d’animation de Carlo Vogele
Lux/Bel/Fra · 1h16 · VF
Il était une fois, en Crète pendant
le règne du roiMinos, un jeune
garçon prénommé Icare. Fils
de l’architecte Dédale, il fait
la rencontre d’Astérion,
unemystérieuse créature,
mi-hommemi-taureau, appelé
aussi LeMinotaure...
4 |Les voisins de mes
voisins sont mes voisins
De Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
France · 2020 · 1h33 · Avec les voix
de Arielle Dombasle, Olivier
Saladin…

Unogre, unmagicien raté, un
randonneur, un vieuxmonsieur,
une concierge…Dans un
immeuble, se croisent les destins

8 ANS ET +

8 ANS ET +

5 ANS ET +

3 ANS ET +

entremêlés de dix vrais voisins ou
voisins de voisins, aux prises avec
les drames et les surprises de la
vie quotidienne.
5 |Buladó
De Eché Janga · Curaçao/Pays-Bas
2020 · 1h26 · Avec Tiara Richards, Everon
Jackson Hooi, Felix de Rooy... VOSTF

Kenza, 11 ans, vit avec son père
et son grand-père sur l’île
de Curaçao. Entre ces hommes
que tout oppose la jeune fille tente
de trouver son propre chemin…
6 |La chance sourit
à Madame Nikuko
Film d’animation d’Ayumu Watanabe
Japon · 2021 · 1h37
VF & VOSTF
Nikuko,mère célibataire
fantasque et bien en chair, a
toujours eu un faible pour les
mauvais garçons. Après une vie
mouvementée, elle s’installe avec
Kikurin, sa fille de 11 ans, dans un
paisible village de pêcheur et
trouve un travail dans un
restaurant traditionnel…
7 |Le Roi Cerf
Film d’animation d’Ando Masashi
et Miyaji Masayuki · Japon · 2021 · 1h56
VOSTF
Van est un ancien guerrier du clan
des Rameaux Solitaires en lutte
contre l’Empire de Zol, désormais
prisonnier dans unemine de sel.
Une nuit, des loups, porteurs
d’unemystérieuse peste,
attaquent lamine. Seuls Van
et la petite Yuna en réchappent.
Van décide alors de l’élever
et de la protéger…

9 ANS ET +

9 ANS ET +

10 ANS ET +

Le tigre qui s’invita pour le thé1

Vanille

Buladó5

Icare3

La chance sourit à Madame Nikuko6

Les voisins de mes voisins sont mes voisins4

Le prix du public !
Petits et grands, faites
entendre votre voix et votez
pour le film de votre choix !
Des bulletins seront distribués
à l’entrée des salles pour
chaque film de la compétition.
Remise des prix et palmarès
lors de la clôture, le SAM
26 FÉVRIER à partir de 17H30.

La compétition

Le Roi Cerf7

2

MER 23 FÉV –10:10
Séance en présence
du réalisateur
Guillaume Lorin

JEU 24 FÉV – 14:00
Séance en présence
du réalisateur
LéoMarchand
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LES VOISINS DE MES VOISINS
SONT MES VOISINS
D'Anne-Laure Daffis et Léo Marchand · France
2020 · 1h36 · Animation · Avec les voix de François
Morel, Arielle Dombasle, Olivier Saladin...

Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix
vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec
les drameset les surprises de la vie quotidienne…
Ce film audacieux ressemble à un OVNI dans la
galaxie du cinéma d’animation. Papier découpé,
collages, dessin à la main, et même le fabuleux
écran d’épingles inventé dans les années 30 :
les deux réalisateurs ont utilisé toute la palette
de l’animation pour raconter cette histoire ro-
cambolesque. De rebondissements en situa-
tions burlesques, les personnages hauts en
couleurs nous entraînent dans leur sillage par-
semé de bons mots et de fous rires communi-
catifs. – ANNE-CLAIRE GASCOIN PP. 28 › 30

8 ANS ET +

BULADÓ
De Eché Janga · Curaçao / Pays-Bas · 2020 · 1h26
AvecTiara Richards, Everon Jackson Hooi, Felix de
Rooy...
Kenza, 11 ans, vit avec sonpèreet songrand-père
sur l’île de Curaçao. Entre ces hommes que tout
oppose, la jeune fille tente de trouver son propre
chemin…
En pleine mer des Caraïbes, Curaçao est une
île des Antilles néerlandaises où la culture indi-
gène semble rangée définitivement dans les
musées. Pourtant Weljo, le grand-père, est atta-
ché aux rites traditionnels. Kenza grandit et
cherche des réponses à des non-dits. Auprès
de son grand-père elle va se rapprocher de
traditions réconfortantes, habitées d’esprits, de
chevaux, de buladó (poissons volants)… D’une
grande poésie, ce film vous happe et vous em-
barque dans les tourments et les questionne-
ments intérieurs de cette famille.
– RAPHAËLLE RINGEADE PP. 29 › 31

VOSTF 9 ANS ET +

COMPÉTITION

2022

TOILES
FILANTES

COMPÉTITION

2022

TOILES
FILANTES

JE SUIS THALÈS
De Florent Hil · France · 2'24"
Le partage, ça se partage ! De l’influence
des réseaux sociaux sur l’estime de soi…
Diffusé en 1re partie de :
Les voisins de mes voisins…
› mer 9 à 16:00 et mer 16 fév. à 14:00.
King › mer 23 fév à 14:00
et mer 02 mars à 16:00.

LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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JEAN-MICHEL
LE CARIBOU ET LES
HISTOIRES D’AMOUR
INTERDITES
Film d’animation de Mathieu Auvray
France · 2020 · 43 min · D’après les al-
bumsdeMagaliLeHuche·Aveclesvoix
de Emmanuel Garijo, Gabriel Bismuth,
Bruno Magne…
Marcel, lemaire, décided’interdire les
histoires d’amour : ça n’engendre que
des problèmes et ça rend tout le
mondemalheureux ! Interdire les his-
toiresd’amour?Jean-Michel n’estpas
troppouret sapetiteamieGisèle en-
coremoins…
Né sous le crayon de Magali Le
Huche il y a un peu plus de 10 ans,
Jean-Michel Le Caribou est le super-
héros d’une bande dessinée à l’hu-

mour décalé. Cette adaptation tombe à pic pour
ouvrir la programmation thématique de la 17e

édition des Toiles Filantes.
Plus d’infos sur lestoilesfilantes.org
– RAPHAËLLE RINGEADE PP. 28 › 30

4 ANS ET +

JARDINS ENCHANTÉS
Programme de 6 courts métrages d’ani-
mation·France/Russie/Hongrie/États-
Unis/Suisse ·44 min ·2015-2020·Dessin
et animation 3D
Couchée › Déborah Cheyenne Cruchon
Le Roi et la Poire › Nastia Voronina
Cache-cache › Judit Orosz · Tulipe › An-
drea Love et AndreaWahl ·L’Oiseauet les
abeilles › Lena von Döhren · Du iz tak ? ›
Galen Fott
Dans une clairière, aumilieu des hautes
herbes ou dans le verger du roi se
cachentdesmondesmerveilleux : jardins
envoûtants et forêts foisonnantes ré-
vèlent souventdemagnifiques secrets…
UnpoèmedeRobertDesnos, unePetite
Poucette, une ballade d’Erik Satie : Jar-
dins enchantés est une promenade

d’une beauté époustouflante. Chaque film vient
conter la magie de la nature, au gré de différents
regards d’artistes et des matériaux délicats :
feutrine, laine, bois. Cette délicate rencontre
avec la faune et la flore est à voir sur grand écran
absolument ! LAURA DECOURCHELLE PP. 28 & 31

3 ANS ET +

LES toutp’tits AMOUREUX DU CINÉ

mer 15 fev – 16:00 › séance
« Accords de Sensibles » par la Cie Seuls
les Poissons. Un duo musical et visuel
dans un spectacle poétique et burlesque.
La rencontre d'une clowne et d'un musicien
qui vont s'accorder comme par magie autour
d'une contrebasse et autres œuvres d'art.

mer 9 fev – 14:30 › séance atelier
Séance suivie d’un atelier « lettres d’amour»
pour préparer les Toiles Filantes.
Réservation indispensable au 05 56 46 39 38
ou à l’accueil du cinéma.

TOILES
FILANTES
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LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

VAILLANTE
Film d’animation de Laurent Zeitoun et Theodore
Ty · France / Canada · 2021 · 1h33 · Avec les voix de
Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier…

Depuisqu'elleestenfant,GeorgiaNolann’aqu’une
seule ambition : devenir pompier comme son
père !Hélas,àNewYorken 1932, les femmesn’ont

pas le droit d'exercercetteprofession.Quand les
pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans
de mystérieux incendies dans des théâtres de
Broadway,Georgiayvoit uneoccasionenor : elle
se déguise enhommeet intègre l’équipe depom-
piers débutants chargés d’arrêter le pyromane !

P. 30 › 31

6 ANS ET +

ENCANTO, LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL
Genre : Viva Colombia ! · Film de Byron Howard,
Jared Bush et Charise Castro Smith · États-Unis ·
1h49 · 2021
Les Madrigal, une famille extraordinaire, vivent
cachésdans lesmontagnesdeColombie, dansun
endroit enchanté appelé un Encanto. La magie
de l’Encanto a doté chaque enfant de la famille
d’undonunique-chaqueenfantsaufun,Mirabel…

PP. 28 › 29

6 ANS ET +

TOUS EN SCÈNE 2
Genre : comédie musicale animalière · Film d’ani-
mationdeGarthJenningsetChristopheLourdelet
États-Unis · 1h50 · 2021
BusterMoonetsatroupetentent leurchanceafin
de se produire dans le lieu le plus prestigieux du
mondeduspectaclemaispourcela, ils vontdevoir
agrandir la bande. Un défi de taille car ils vont
devoir convaincre la star du rock recluse, Clay
Calloway, de remonter sur scène avec eux pour
leur spectacle d’ouverture… PP. 28 › 29

6 ANS ET +



UN CINÉMA AUQUEL LES ENFANTS ONT DROIT #5 | 9

LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

LA P’TITE UNIPOP

LA JEUNE FILLE À L’ÉCHO
De Arūnas Žebriūnas · Lituanie · 1964 · 1h06 · NB
Avec Lina Braknytė, Valeri Zoubarev, Bronius Bab-
kauskas, Kalju Karmas…
C’est le dernier jour des vacances pourVika, petite
fille hardie, cor de chasse autour du cou, qui ar-
pente le littorral guidée par son innocence et sa
curiosité. De nature effrontée, elle tient tête à un
groupe de garçons qui fréquentent lamême plage
qu’elle…

Récompensé en 1965 par le Grand
Prix du Festival de Cannes dans la ca-
tégorie jeunesse, La Jeune Fille à
l’écho n’était jamais sorti en salle en
France jusqu’en septembre 2020.
C’est pourtant l’une des œuvres les
plus importantes du cinéma lituanien.
Audacieux dans ses choix de ca-
drage, Arūnas Žebriūnas filme la mer
et la montagne comme des person-
nages à part entière. Une véritable
poésie se dégage de ce film grâce aux
choix de mise en scène, à la beauté
des images et à une bande son so-

phistiquée. – RAPHAËLLE RINGEADE PP. 30 › 31

7 ANS ET +VOSTF

LES AVENTURES DE TINTIN :
LE SECRET DE LA LICORNE
Film d’animation de Steven Spielberg · États-Unis/
Nouvelle-Zélande · 2011 · 1h47 · D’après les albums
de Hergé Le Secret de la Licorne et Le Crabe aux
pinces d’or

Parce qu’il a acheté la maquette
d’un vaisseau du 17e siècle, la Li-
corne, Tintin se retrouve entraîné
dans une fantastique aventure à
la recherched’un fabuleux trésor…
Pour son intrépide reporter,
Hergé a longtemps rêvé des
fastes du grand écran. Des
films aux séries animées, et jus-
qu’au film de Steven Spielberg
– fan de longue date – retour sur
les aventures de Tintin au pays
de l’image animée !

PP. 30 › 31

7 ANS ET +

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.

tintin au cinéma
Boris Barbieri est graphiste et
travaille depuis de nombreuses
années au Cinéma Jean Eustache
et au Festival du film d’histoire.

MER

23
FEV

14:00

TOILES
FILANTES

MER

09
FEV

14:00

14:00 › le film accompagné d’une p’tite leçon
16:30 › Goûter dans le hall

14:00 › le film accompagné d’une p’tite leçon
16:30 › Goûter annulé pour contraintes sani-
taires – Séance ouverte à tous ! 1€ supp. pour
les non-inscrits.
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16h00BILLIE HOLIDAY,
UNE AFFAIRE D’ÉTAT
De Lee Daniels · USA · 2021 · 2h08 · Avec Andra
Day, Trevante Rhodes... ·
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette
quand elle entonne Strange Fruit, un vibrant
réquisitoire contre le racisme…

VOSTF AVERTISSEMENT

20h30BILLIE
De James Erskine · GB · 2020 · 1h20 · Doc · Avec
Billie Holiday, Tony Bennett, Sylvia Syms…
À la fin des années 1960, Linda Lipnack Kuehl
entreprend une biographie restée inachevée de
l'artiste. Avec des témoignages restés inédits…
jusqu'à présent.

VOSTF

par Marc Agostino

ELLA FITZGERALD & BILLIE HOLIDAY :
LES GRANDES VOIX FÉMININES DU JAZZ
par Steven Jezo-Vannier, écrivain et Christophe Loubes,
journaliste. Rencontre animée par Audrey Pailhès

JEU

10
FÉV

18:30 | LE COURS

16h00
ALEXANDRE NEVSKI
S. M. Eisenstein · 1938 · 1h43
Le combat du prince Nevski contre l’invasion
des Teutons au XIIIe siècle…
précédé de
ROMANCE SENTIMENTALE
Court métrage (1929 · 20’) de S. M. Eisenstein

VOSTF

20h30OCTOBRE
De S. M. Eisenstein · URSS · 1927 · 2h17
Commandé pour le 10e anniversaire
de la Révolution bolchévique, une célébration
du renversement du tsarisme…

MUET · STF

par Marc Agostino

RENCONTRE AVEC ADA ACKERMAN
Commissaire de l’exposition « Eisenstein, l’œil extatique»

LUN

03
MARS

18:30 | LE COURS

SIGNATURE

UNIPOP ARTS LITTÉRATURE ET CINÉMA

5,50 € pour les inscrits à l’Unipop ALC – Sinon tarifs habituels
24
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16h00& 20h30MONGOL
De Sergueï Bodrov · Russie/Allemagne/
Kazakhstan/Mongolie · 2007 · 2h04
Avec Tadanobu Asano, Sun Honglei,
Khulan Chuluun...
La surprenante histoire deGengis Khan, chef
des forces arméesmongoles. De sa jeunesse
misérable à ses premiers pas sur le champ
de bataille, portrait de l’un des plus grands
conquérants de l’histoire de l’humanité...
En 1206, le chef mongol Gengis Khan fonde
un nouveau régime politique en Asie orientale
et lance ses armées à la conquête du monde.
Que sait-on du Gengis Khan historique,
né entre 1155 et 1167 ? À partir de nouvelles
études sur les sources écrites et matérielles,
le décryptage d'une période mal connue
et pourtant essentielle de l’histoire mondiale.

VOSTF

par Marc Agostino

GENGIS KHAN
par Marie Favereau, maîtresse de conférences en Histoire médiévale.

LUN

28
FÉV

18:30 | LE COURS

17h00NAMIBIE,
LE GÉNOCIDE DU IIe REICH
De Fabrice Launay, Michel Pignard, Anne Poiret
France · 2012 · 52 min · Doc
Entre 1904 et 1907, en Namibie, l’Allemagne
planifie l’extermination de deux peuples :
les Namas et les Héréros…

20h30LA VICTOIRE
EN CHANTANT
De Jean-Jacques Annaud · France · 1976 · 1h30
Avec Jean Carmet, Jacques Dufilho...
1915. Les Français et les Allemands qui vivent
aux confins du Cameroun apprennent que
leurs pays respectifs sont en guerre…

par Marc Agostino

L’ALLEMAGNE, UNE PUISSANCE
COLONIALE MÉCONNUE
par Olivier Baisez, maître de conférences en Études germaniques

LUN

07
MARS

18:30 | LE COURS

UNIPOP HISTOIRE

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



PUREZA
DeRenatoBarbieri ·Brésil ·2019·1h41· Avec
Dira Paes, Sergio Sartorio…
Pureza est une mère qui recherche son
fils, Abel, disparu après avoir quitté la
maisonpourlesminesd’ordusudduPará.
Dans sa quête elle découvre un système
d’esclavagisme des travailleurs ruraux.
Employéedansune ferme,elleest témoin
du traitement brutal qu’ils subissent et
de la destruction de la forêt. Elle
s’échappe et dénonce les faits aux auto-
rités fédérales. Sans crédibilité, et luttant
contre un système fort et pervers, elle
retourne dans la forêt pour recueillir des
preuvesdecequ’ellearapportéàBrasilia...

VOSTF

Exposition France-Amérique Latine 33 au cinéma Jean Eustache
Du 2 au 22 mars 2022 · Vernissage le ven 4 mars à 19:00

Documentaire

Animation

ven 4 mars – 20:00 › séance-rencontre
film précédé de la présentation des prochaines
Rencontres France-Amérique Latine (du 16 au 21
mars) et suivie d’une discussion avec Ilana Heineberg,
maîtresse de conférences spécialisée dans la littérature
et la culture brésiliennes – Département d’Études
Lusophones de l’Université Bordeaux Montaigne.

« Tout au long des premières
années, il s’agissait d’affirmer
notre solidarité avec la
résistance des peuples soumis
aux formes les plus violentes de
la répression politique, selon
l’engagement fondateur des
exilés chiliens et argentins. La

France découvrait les dictatures
et la mobilisation des peuples,
portée par un contexte socio-
politique sensible à l’accueil des
réfugiés politiques. En 1983 le
1er festival du film latino-
américain présenta 15 films et
un concert de tango»

FRANCE-AMÉRIQUE LATINE

COURTS MÉTRAGES DES CÉSAR

Trois séances spéciales de courts métrages nommés
pour les César 2022 :
5 fictions, 4 animations
et 4 documentaires pour commencer l’année aux
premières loges de la création contemporaine !
Séances présentées par l'association Coupé court et
votes pour les meilleurs courts métrages à l'issue des
projections.
soirée #1 › les 5 courts métrages
de fiction L'Âge tendre (26’) · Le Départ
(25’) · Des gens bien (30’)
LesMauvais garçons (39’) Soldat Noir (27’)
soirée #2 › les 4 courts métrages
d'animation
Empty Places (8’) · Folie douce, folie dure (18’)
LeMonde en soi (18’) · Précieux (13’)
soirée #3 › les 4 courts métrages
documentaires America (59’) ·
Les Antilopes (8’) · La Fin des rois (39’) ·
Maalbeek (16’)

MAR

15
FEV

20:30

VEN

18
FEV

19:00

MAR

22
FEV

20:30

Fiction

tarif unique – 5,50 € la séance



27SÉANCES-RENCONTRES

12.02.2022
   02.04.2022

Nouvelles  
acquisitions 
2021
Médiathèque Jacques Ellul à Pessac*
*ouverte et entrée libre : mar. jeu. & ven. 13h30/18h30 
mer.  10h/18h30 & sam. 10h/18h

En partenariat avec la Maison Frugès- Le Corbusier* 
et l’EBABX     
Avec le soutien de la Ville de Pessac,de l’ADRA et du CNAP      
Dans le cadre du Printemps du dessin

12 & 13 février
à 10h, 11h, 14h, 
ou 15h, 16h

Visite de l’exposition en présence  
d’artistes, suivie d’un parcours  
à la Cité Frugès - Le Corbusier

02 avril à 15h

Rencontre autour des œuvres  
de la commande « Emanata »  
par les étudiants du cours de  
Camille de Singly de l’EBABX.
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les arts au murartothèque

2bis, av. Dulout 33600 Pessac
05.56.46.38.41 

www.lesartsaumur.com

L’art contemporain 
se partage

Prêt d’œuvres 
Expositions 

Programme culturel 
Actions éducatives

GOLDA MARIA
Genre : émouvant et précieux
De Patrick Sobelman, Hugo Sobelman · France ·
2022 · 1h55 · Avec Golda Maria Tondovska
En 1994, Patrick Sobelman filme chez elle sa
grand-mère Golda Maria Tondovska. Face à la
caméra, ses souvenirs reviennent, de sonenfance
en Pologne à sa vie de femme en France, nous
livrant le témoignage vivant d'une femme juive

née en 1910, sa traversée du siècle et de ses hor-
reurs. En 2020, Patrick et son fils Hugo ont fait
de ce témoignage intime un film, universel et
essentiel…
« La une du Libération du samedi 25 janvier, à
l’occasion des commémorations du 75e anni-
versaire de la libération d’Auschwitz, disait : « Si
tu t’en sors, surtout, raconte... » Si ce film doit
avoir une résonance, elle est pour tous ceux qui
n’ont rien à voir avec cette histoire. Si ça peut
éveiller une conscience sur un pourcentage,
même faible, des 34% de jeunes qui disent ne
pas connaître la Shoah...
Les témoignagesdegenscommeMariapeuvent
rendre l’humanité meilleure. C’est un espoir fou,
certes, mais qui en vaut la peine. Aussi, je pense
que c’est important de connaître ses racines. »
–PATRICK SOBELMAN P. 31

dim 6 mars – 17:40 › séance-rencontre
en présence du co-réalisateurPatrick
Sobelman.

UNE AFFAIRE DE CŒUR :
LA TRAGÉDIE D’UNE
EMPLOYÉE DES P.T.T.
De Dušan Makavejev · Yougoslavie · 1966 · 1h07
Avec Eva Ras, Slobodan Aligrudic, Ruzica Sokic…
Izabela, jeune standardiste, rencontre Ahmed, ins-
pecteurdesservicesd’hygiène.Leurhistoired’amour
passionnelle et charnelle semble les combler tous
deux. Mais alors qu'Ahmed doit s'absenter pour
raisons professionnelles, Izabela est courtisée assi-
dûment par un collègue...

VOSTF

sam 5 mars – 17:00 › séance-rencontre.
dans le cadre du Festival Théâtre des images
avec le chef-monteur Yann Dedet et Andja
Srebro, enseignante à l'Université Bordeaux
Montaigne (sous réserve). Animée par
Marguerite Vappereau et Emmanuel Plasseraud.
tarif unique › 5,50 €

SAM

05
MARS

17:00

DIM

06
MARS

17:40
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Durée Ver
sion Avis Mer

9
Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

JEAN-MICHEL LE CARIBOU *** 43’ VF 4 ans et + 14h30 ◀◀ SÉANCE
ANIMÉE 16h30 15h50 15h50 15h50

ENCANTO *** 1h49 VF 6 ans et + 16h00

TOUS EN SCÈNE 2 *** 1h50 VF 6 ans et + 14h00 14h00 14h00

LYNX *** 1h22 VF 8 ans et + 16h00 14h00●

LES VOISINS DE MES VOISINS
SONTMES VOISINS

**
**

1h33 VF 8 ans et + 16h00 16h20 14h00 14h00 14h00

LA JEUNE FILLE À L'ÉCHO *** 1h05 VO 7 ans et + 14h00● ◀◀ P’TITE UNIPOP

KING 1h45 VF TP 14h00 14h00

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN ** 1h55 VF AA 15h45 14h00●

ADIEU PARIS ¶¶ 1h36 VF AA 18h00 20h50 20h30 20h30 18h30 18h30 20h30

ARTHUR RAMBO ** 1h25 VF AA 20h00 16h40 14h00
19h10 18h50 19h15

21h00 21h00 18h40

EN ATTENDANT BOJANGLES 2h05 VF AA ▲SÉANCE-DÉBAT 14h00 18h15 18h00 20h15 ◀DÉBAT

LES JEUNES AMANTS ** 1h52 VF AA 18h50
21h00

18h20●
20h40

14h00
16h10
20h50

14h00
18h20
20h40

14h00
16h15
20h30

14h00●
18h50

14h00
20h50

LICORICE PIZZA *** 2h13 VO TP 16h00 16h00

MORT SUR LE NIL 2h14 VO TP
14h00
18h10
20h45

14h00
18h20
20h50

14h00
18h10
20h45

14h00
18h10
20h45

14h00
16h40
20h30

16h10
18h00
20h40

15h50
18h00
20h40

NIGHTMARE ALLEY *** 2h30 VO AA 20h15 16h20 20h30

NOS ÂMES D’ENFANTS *** 1h48 VO AA 16h30 18h30 16h20 16h15 16h15 18h30●

OUISTREHAM *** 1h47 VF AA 18h30 16h10 20h20 14h00

LA PANTHÈRE DES NEIGES **
**

1h32 VF AA 16h15 14h00 17h00 16h10

LES PROMESSES *** 1h38 VF AA 14h00
20h40

14h00
18h40

16h00
20h50

14h00
20h30

16h00
19h00

14h00
21h00

18h30
21h00

UNMONDE **
**

1h12 VF TP 17h00 19h00● ◀◀ SÉANCE LE COURTDES GRAND·E·S

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN ** 1h38 VF AA 18h30 16h30 18h15 18h30 14h00 18h10 16h40

VOUS NE DESIREZ QUE MOI *** 1h35 VF AA 16h00
18h00

14h00
20h40

16h30
21h00

14h00
20h50

18h20
21h00

17h00
19h00

17h00
19h00

BILLIE HOLIDAY,
UNE AFFAIRE D’ÉTAT ** 2h08 VO AA 16h00●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA

Billie Holiday & Ella Fitzgerald
par Steven Jezo-Vannier
et Christophe Loubes

1h30 18h30

BILLIE *** 1h33 VO AA 20h30●

COURTS FICTION CÉSAR▶▶▶ 20h30●

AVANT-PREMIÈRE

MER 9 › MAR 15 FÉV

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
Noir = 8,50 € › tarif normal
Bleu = 5,80 € › pour tous, tous les jours de 16:00 à 18:30
Orange = 4,70 € › séance de moins d’une heure
Vert = 4,50 € › séance du mardi midi

TA R I F S E T L É G E N D E S D E S G R I L L E S
Versions
VO Version originale sous-titrée français
VF Version française
● Dernière séance du film
● Sous-titrage pour les publics sourds
et malentendants (ST-SME)

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

On aime *un peu · **beaucoup
***passionnément · ****à la folie
La presse aime ¶ un peu · ¶¶ beaucoup
¶¶¶ passionnément · ¶¶¶¶ à la folie

JEUNE PUBLIC



29Durée Ver
sion Avis Mer

16
Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

ENCANTO *** 1h49 VF 6 ans et + 14h00 14h00●

TOUS EN SCÈNE 2 *** 1h50 VF 6 ans et + 14h00 14h00●

LES TOILES FILANTES – 17E ÉDITION › lestoilesfilantes.org
LE TIGREQUI S'INVITA POUR… 40’ VF 3 ans et + 10h30

ARIOL FAIT SON CINEMA *** 42’ VF 3 ans et + 16h20 10h30

JEAN-MICHEL LE CARIBOU *** 43’ VF 4 ans et + 15h50 15h50 15h50 15h50 16h00 10h20 16h30

PETITES CASSEROLES *** 47’ VF 5 ans et + ENPRÉSENCED’ÉRICMONTCHAUD▶▶ 10h15●

LEGRANDMÉCHANTRENARD **
**

1h20 VF 5/6anset+ 16h20 14h15

LE CHÊNE *** 1h20 VF 6 ans et + 17h › COCKTAIL · 17h30 › INAUGURATIONDES TOILES
FILANTESETRENCONTREAVECÉ.MONTCHAUD▶▶ 18h30

PETIT VAMPIRE *** 1h21 VF 6 ans et + 14h00

MAMAMANESTENAMERIQUE… *** 1h15 VF 6 ans et + 10h10

LES AVENTURES DE TINTIN *** 1h47 VF 7 ans et + 10h00

LE CHÂTEAUDE CAGLIOSTRO *** 1h40 VF 8 ans et + 14h00

ZOMBILLENIUM *** 1h20 VF 8 ans et + 10h00

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ **
**

1h45 VF 8 ans et + 14h00

LESVOISINSDEMESVOISINS… 1h33 VF 8 ans et + 14h00 14h00 14h00 14h00 14h15

ICARE 1h16 VF 8 ans et + 10h40

BULADÓ 1h26 VO 9ans et + 14h10

SPIDERMAN : NOWAYHOME ** 2h29 VF 11anset+ 16h10

KING 1h45 VF TP
14h00
16h40
18h50

14h00
16h10

18h50●

14h00
16h10
18h50

14h00
16h40
18h45

14h00
16h15
18h20

10h40●
14h00
16h40

10h40
14h00
16h30

ADIEU PARIS 1h36 VF AA 21h00 17h00 18h50 21h00●

ARTHUR RAMBO ** 1h25 VF AA 21h00 21h00 19h20 16h50 19h20●

EN ATTENDANT BOJANGLES 2h05 VF AA 18h10●

LES JEUNES AMANTS ** 1h52 VF AA 18h10 20h40 18h10 16h00
20h20 18h10 20h50 18h10

LICORICE PIZZA *** 2h13 VO TP 14h00●

MORT SUR LE NIL 2h14 VO TP
14h00
18h10
20h45

14h00
18h10
20h45

14h00
16h15
20h45

14h00
18h10
20h45

14h00
16h40
20h30

16h00
18h20
20h30

16h00
18h00
20h40

NIGHTMARE ALLEY 2h30 VO AA 20h30●

LA PANTHÈRE DES NEIGES **
**

1h32 VF TP 16h15 16h15 19h10

LA PLACE D'UNE AUTRE ** 1h52 VF AA 16h10 16h40 14h00 16h00 14h00●

LES PROMESSES *** 1h38 VF AA 20h20 20h20 20h50 16h00 18h40

UN AUTRE MONDE **
**

1h37 VF AA
14h00
17h00
21h00

14h00
21h00

17h00
20h30

17h00
19h00
21h00

14h00
17h10
21h00

18h40
20h40

18h40
21h00

UNE JEUNE FILLEQUIVA BIEN ** 1h38 VF AA 16h15 16h10 14h00 20h40

LA VRAIE FAMILLE *** 1h42 VF AA
16h00
18h20
20h30

16h00
19h00

18h15
20h30

18h15
20h30

14h00
16h10
18h15

18h50
21h00

18h45
20h50

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI *** 1h35 VF AA 19h00 18h15 16h40 18h10 14h00 21h00 16h15

PETITE NATURE *** 1h33 VF AA 20h15● ◀◀ EN PRÉSENCE DE SAMUEL THEIS

COURTSANIMATIONCÉSAR 59’ VF AA 19h00●

COURTSDOCSCÉSAR VF AA 20h30●

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AV-1re

16 › 22 FÉV
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Durée Ver

sion Avis Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
1er

LES TOILES FILANTES – 17E ÉDITION › lestoilesfilantes.org
LE TIGRE QUI S'INVITA
POUR LE THÉ 40’ VF 3anset+ 16h00 11h00●

ARIOL FAIT SON CINEMA *** 42’ VF 3anset+ 10h15 10h30 16h10 11h00

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ** 43’ VF 4anset+ 16h10 10h10 16h40

VANILLE 43’ VF 5anset+ 10h10 ◀AVEC LERÉAL 14h10 10h45●

LES MOOMINS… LA RIVIERA *** 1h20 VF 5anset+ 14h20 16h50 ◀AVEC LERÉAL.▶ 10h30●

MAMAN PLEUTDES CORDES **** 50’ VF 5anset+ 10h20 ◀◀◀◀◀ 14h10● ◀◀AVEC LE COMPOSITEUR

LE GRANDMÉCHANTRENARD **** 1h20 VF 5/6anset+ 16h30 16h15●

ASTERIX…DOMAINEDESDIEUX *** 1h22 VF 6anset+ 10h30 14h20 14h10●

LE CHÊNE *** 1h20 VF 6anset+ 14h00
19h30

14h15
18h30

14h00
18h30

15h40
18h00

10h50
17h00

14h00
18h20

12h15
18h40

PETIT VAMPIRE *** 1h21 VF 6anset+ 10h20 10h45

MAMAMANESTENAMÉRIQUE… *** 1h15 VF 6anset+ 10h10 14h00● ◀AVEC L’AUTEUR

LES AVENTURES DE TINTIN *** 1h47 VF 7anset+ 14h00 ◀ P’TITEUNIPOP 10h30●

SPIDER-MAN:NEWGENERATION **** 1h57 VF 8anset+ SÉANCEDECLÔTURE▶ 18h30● ◀ 17H30 :GOÛTER/PALMARÈS

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO *** 1h40 VF 8anset+ 10h00 15h20●

ZOMBILLENIUM *** 1h20 VF 8anset+ 17h15 14h00● ◀ CONCERTBEKINDREWIND !

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ **** 1h45 VF 8anset+ 10h00 14h10 10h30●

LES VOISINS DE MES VOISINS… **** 1h33 VF 8anset+ 14h00● ◀AVEC LERÉAL

ICARE 1h16 VF 8anset+ 14h15●

LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO 1h37

VF
8anset+

10h00●

VO 17h15●

BULADÓ 1h26 VO 9anset+ 19h00

LE ROI CERF 1h54 VO 10anset+ 14h10 10h30●

LE SOMMETDES DIEUX **** 1h35 VF 11anset+ 16h30 17h15●

SPIDERMAN : NOWAYHOME
**

2h29
VF

11anset+
10h00 14h00●

VO 18h30●

VAILLANTE 1h33 VF 6anset+ 16h10 16h20 14h00
16h15 14h00 14h00

KING 1h45 VF TP 10h40
14h00

10h40
14h00

14h00
16h20

14h00
16h10

14h00
16h10

THE BATMAN 2h40 VO TP 20h00

LES JEUNES AMANTS ** 1h52 VF AA 20h40 16h10 20h40 18h20 20h40 18h10

MORT SUR LE NIL 2h14 VO TP 20h30 16h00
20h40 20h30 20h30 17h40 15h40 20h30

OUISTREHAM *** 1h47 VF AA 12h15●

LES POINGS DESSERRÉS *** 1h37 VO AA 19h15
21h20 20h30 21h00 18h20 20h30 14h00

18h20
16h10
20h30

LES PROMESSES *** 1h38 VF AA 12h15

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 1h22 VF TP 16h40 20h30 19h20 16h15 16h00●

UN AUTRE MONDE **** 1h37 VF AA 17h15
21h15

18h40
20h40

18h20
20h20

17h20
21h10

16h00
18h40

17h00
21h00

16h00
18h00

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN ** 1h38 VF AA 12h15●

LA VRAIE FAMILLE *** 1h42 VF AA 18h30
21h10●

18h20
20h50

18h40
20h30

18h20
20h30

14h00
18h00

14h00
19h00

15h50●
21h00

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI *** 1h35 VF AA 18h10 18h20 10h30 21h00 16h10 16h00●

ALINE ** 2h03 VF AA
◀◀
LES
FILMS
DES
CÉSAR
2022

21h15 20h40 20h50●

ANNETTE ** 2h20 VO AA 20h20 20h00 16h00●

ILLUSIONS PERDUES **** 2h29 VF AA 20h00 16h20 20h15 18h00

ONODA ¶¶¶ 2h45 VO AA 20h00 14h00 18h00●

LA PANTHÈRE DES NEIGES **** 1h32 VF TP 19h20 19h10 16h00 12h15

MONGOL 2h04 VO AA UNIPOPHISTOIRE
▶▶

16h00
20h30●

Gengis Khan parMarie Favereau 1h30 18h30

AV-1re

AV-1re

AV-1re

AV-1re

AV-1re

23 FEV › 1ER MARS
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Durée Ver
sion Avis Mer

2
Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

JARDINS ENCHANTÉS **
**

44’ VF 3 ans et + 16h00 15h50 16h00

VAILLANTE 1h33 VF 6 ans et + 14h00 14h00 14h00●

BULADÓ *** 1h25 VO TP 16h10 18h20 15h40 14h10 16h10 18h20●

LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 14h00
19h10

16h15
18h20

16h10
18h50

14h00
19h30

14h00
18h20

14h00
18h40

12h15
18h40●

KING 1h45 VF TP 16h00 14h00 16h10

THE BATMAN 2h40

VF

TP

14h00
17h00 14h00 17h00

20h00
14h00
20h00 14h00 14h00

VO 20h00 17h00
20h00 14h00 17h00 17h00

20h00
17h00
20h00

15h40
17h40
20h20

BELFAST *** 1h38 VO AA
14h00
17h10
20h45

14h00
18h40
20h40

14h00
18h00
20h40

17h20
19h20
21h20

14h00
15h40
21h00

14h00
16h15
20h40

12h15
16h20
21h15

GOLDA MARIA *** 1h55 VF AA EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR▶▶ 17h40 14h00●

ILLUSIONS PERDUES **
**

2h29 VF AA 18h00 14h00 20h30 20h00 16h00●

LES JEUNES AMANTS ** 1h52 VF AA 12h15●

MORT SUR LE NIL 2h14 VO TP 20h30 15h50 20h30●
◀◀AVEC
L’ENSEIRB-
MATMECA

LA PANTHÈRE DES NEIGES **
**

1h32 VF TP 16h00 16h50 14h00 12h15●

LES POINGS DESSERRÉS *** 1h37 VO AA 18h30 16h10 14h00 16h10 20h30 14h00 16h10●

LES PROMESSES *** 1h38 VF AA 12h15●

UN AUTRE MONDE **
**

1h37 VF AA 18h00● 20h30 16h10
20h30 20h40 17h00 20h40● 18h30

LA VRAIE FAMILLE *** 1h42 VF AA 20h00 20h30 14h00
18h20 18h30 18h20 18h20 20h40

VIENS JE T'EMMÈNE *** 1h40 VF Avert. 14h00
20h50

14h00
18h20

16h10
20h30

18h30
21h10

16h10
19h00

16h10
20h40

15h45
20h40

ROMANCE SENTIMENTALE
+ ALEXANDRE NEVSKI *** 2h03 VO AA 16h00●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA

Exposer Eisenstein.
Rencontre avec AdaAckerman 1h30 AA 18h30●

OCTOBRE *** 2h17 VO AA 20h30●

PUREZA 1h41 VO AA 20h00 ◀◀AVECFRANCEAMÉRIQUELATINE

UNE AFFAIRE DE CŒUR 1h10 VO AA 17h00● ◀◀ SÉANCE-RENCONTRE

NAMIBIE, LE GÉNOCIDE
DU IIe REICH 52’ VF AA

UNIPOPHISTOIRE
▶▶

17h00●

L'Allemagne, une puissance
colonialeméconnue
par Olivier Baisez

1h30 AA 18h30

LA VICTOIRE EN CHANTANT *** 1h30 VF AA 20h30●

COURTS MÉTRAGES
ÉTUDIANTS VF AA AVEC L’ASSOCIATIONU-TOPOS▶▶ 20h30●

FILM SURPRISE▶▶▶ ? ? AA 19h00●

MER 2 › MAR 8 MARS

JEUNE PUBLIC

NOUVEAU ! FORMULECROC-CINÉ
UNEPLACEDECINÉ+UNEASSIETTE COMPLÈTE&UNEBOISSONAUCHOIX = 12,50€

ÀPARTIRDU 16 FÉVRIER (RÉOUVERTUREDUCOMPTOIR)
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