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EN CORPS
Note d’intention du cinéaste : « Cela fait plus de 20 ans que je réfléchis
à faire un film de fiction autour de la danse.[…] Puis vient le moment du
confinement qui va en fait tout faire s’accélérer et se cristalliser. Je réalise
Dire merci, un petit film collectif avec les danseurs de l’Opéra (Plus pré-
cisément je monte les images qu’ils ont filmées chez eux avec leurs
smartphones). C’est vraiment ce petit film de 4 minutes qui va tout
déclencher. Le film devient viral et fait le tour du monde. En voyant ça,
Bruno Lévy, mon producteur, me dit : « C’est maintenant qu’il faut faire
ton film sur la danse »...
J’avais une ou deux certitudes. Je savais que je voulais faire ce film avec
Hofesh Shechter. Il aimait mes films, j’aimais ses spectacles et surtout,
plus ça va et plus je vois qu’on s’entend bien et qu’on a une complicité
assez incroyable. Je savais aussi que tout allait partir du casting car je
ne voulais pas tricher. Je voulais que ce soit des danseurs qui jouent et
pas des acteurs qui dansent (ou qui font semblant de danser comme
Nathalie Portman dans Black Swan…). »
– CÉDRIC KLAPISCH P. 31

Genre : réapprendre
àdanser
De Cédric Klapisch
France · 2021 · 1h58
AvecMarionBarbeau,
HofeshShechter,
Denis Podalydès,
Muriel Robin,
PioMarmaï…
Elise, 26 ans est une
grande danseuse
classique. Elle se
blesse pendant un
spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus
danser. Dès lors sa vie
va être bouleversée,
Elise va devoir
apprendre à se
réparer… Entre Paris
et la Bretagne, au gré
des rencontres et des
expériences, des
déceptions et des
espoirs, Elise va se
rapprocher d’une
compagnie de danse
contemporaine. Cette
nouvelle façon de
danser va lui
permettre de
retrouver un nouvel
élan et aussi une
nouvelle façon de
vivre…

NOUVEAUTÉ
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NOTRE-DAME BRÛLE
Le 15avril 2019, ungigantesque incendie ravage la cathédraleNotre-Dame
–leplus important sinistredesonhistoire.Des femmesetdeshommesvont
mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque…
Note d’intention du cinéaste : « Je connais trèsbien laCathédrale. Enfant,
j’ai étrenné mon premier appareil photo, un « Brownie Kodak » en fixant
sur la pellicule la Stryge de la Galerie desChimères. […] [Les événements
du 15 avril 2019 découlent d’] une fascinante cascade de contretemps,
d’obstacles, de dysfonctionnements. Du pur invraisemblable mais vrai.
Avecpar-dessus lemarché tous les composants d’un scénario de fiction :
dans le rôle-titre, une star internationale, Notre-Dame de Paris. Son
adversaire : un démon redoutable et charismatique, le feu. Entre les deux,
des jeunes genshumbles prêts à donner leur vie pour sauver des pierres.
Du « cinoche » comme tout scénariste peut en rêver, un opéra visuel avec
suspens, drame, générosité, cocasserie. Tout m’apparaît fou, grandiose,
burlesque, humain... Je dois maintenant vérifier, me concentrer sur
l’exactitude de ces faits rocambolesques. Je comprends d’emblée qu’il
me faudra réunir toutes les informations, tous les témoignages, toutes
les hypothèses auprès de celles et ceux qui ont vécu ces heures stupé-
fiantes. […] Le film n’a jamais été envisagé comme une enquête destinée
à se substituer aux procureurs. Les preuves manquent. Les différentes
pistes probables sont évoquées.Notre-Damebrûle traite de cequenous
connaissons dans le détail : l’épopée du sauvetage. Nous racontons
comment la Cathédrale a été sauvée, pas comment ou pourquoi elle a
failli être détruite. » – JEAN-JACQUES ANNAUD PP. 29-31

Genre : docu-fiction
spectaculaire ·De
Jean-JacquesAnnaud
France · 2021 · 1h50
Scénario deJean-
JacquesAnnaud
etThomasBidegain
AvecSamuel
Labarthe,
Jean-Paul Bordes,
MikaëlChirinian…

NOUVEAUTÉ

Version ST-SME
(sous-titres pour
les publics sourds
et malentendants)
jeu 24 mars – 20:45
lun 28 mars – 16:20
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LA BRIGADE
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à
quaranteans, riennes'estpassécommeprévuetelle se retrouvecontrainte
d'accepter un poste de cantinière dans un foyerpour jeunesmigrants. Son
rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?
«Que ce soit dans Les Invisibles ou aujourd’hui La Brigade, Louis-Julien
Petit éclaire ceux qui en ont besoin tout en prenant le recul nécessaire
pour qu’ils existent. » On ne saurait mieux qu'Audrey Lamy définir la
démarche que le cinéaste décline de film en film, à travers son intérêt
pour la question de l'intégration au sens large. Fidèle et complice, la
comédienne est idoine pour incarner la gouaille généreuse de Cathy
Marie et porter de bout enbout la nouvelle comédie sociale du réalisateur
de Discount (2013), coutumier des sujets difficiles mis en scène via des
exutoires comiques. Ainsi, La Brigade s'empare du sujet, a priori pas
drolatique du tout, desmineurs migrants non accompagnés et de l'épée
de Damoclès au-dessus de leur tête, à savoir celle d'une expulsion s'ils
n'ont pas intégré une formation avant leur 18 ans. Incarnés par des non-
professionnels issus de castings dans diverses associations d’accueil
parisiennes, les jeunes migrants procurent à l'intrigue le même vérisme
qui avait fait mouche dans Les Invisibles. En face de pareille sincérité,
des comédiens chevronnés (et qui, seuls, connaissent le scénario)
donnent la réplique, dans des scènes où se déploie le comique de
situation. La fiction et le naturalisme s'imbriquent pour divertir et, par-là,
sensibiliser. « Je veux être dans des films comme celui-là : engagé,
populaire et divertissant » précise François Cluzet, qui n'a pas prétendu
au premier rôle pour faire partie de l'aventure. Qu'importe si, au fond, le
réalisme de l'intrigue n'est pas toujours au rendez-vous ; le mouvement
du film emporte l'adhésion par les seules valeurs qu'il promeut. Des
valeurs pourvoyeuses d’une chaleur indispensable dans notre glaçante
actualité. – NICOLAS MILESI PP. 30-31

Genre : comédie
sociale drôle et
citoyenne ·De Louis-
JulienPetit · France
· 2021 · 1h37 · Avec
Audrey Lamy, François
Cluzet,Chantal
Neuwirth…

NOUVEAUTÉ

Version ST-SME
(sous-titres pour
les publics sourds
et malentendants)
mer 30 mars – 19:10
lun 04 avril – 16:00

SAM

2
AVRIL

14:00
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MEDIA CRASH. QUI A TUÉ LE DÉBAT PUBLIC ?
Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés.
Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, radios,
journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. Au
détriment de l'information d’intérêt public. En cachant ce qui est essentiel,
en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent,
hystérisent pour certains le débat…
Media Crashn’est pas le premier documentaire à alerter sur lesmenaces
financières et politiques qui pèsent sur la presse française. On se
souvient notamment desNouveaux Chiens de gardedeGilles Balbastre
et Yannick Kergoat. Mais le contexte et la démarche ne sont pas les
mêmes.Etdisons lenettement, ceMediaCrashmériteque l’ons’yattarde.
Pour le contexte tout d’abord : le filmsouligne les importantsmouvements
de concentration, en particulier dans l’empire Bolloré. Le film décrit la
mise au pas de nombreux journalistes, des rédactions, les grèves
historiques (Itélé) et les arrêts (Les Guignols de l’info) ou les départs
contraints. Tout aussi grave, le documentaire détaille par le menu,
statistiques à l’appui, comment certaines chaînes (CNews) et certaines
personnalités (Cyril Hanouna) servent abondamment les visions
d’extrême-droite, en particulier celles d’Éric Zemmour, avec une
contradiction souvent réduite à la portion congrue voire inexistante.Mais
les auteurs, Valentine Oberti et Luc Hermann, ne se limitent pas au cas
Bolloré, ils montrent comment les enquêtes demédias indépendants ou
du service public peuvent être entravées dès lors qu’ellesmettent en jeu
les intérêts de grands groupes (Vincent Bolloré, Bernard Arnault en
particulier) : intimidation, surveillance, pression sur les ressources
publicitaires. Dans un style journalistique clair, net et précis, les deux
auteurs font une démonstration implacable du recul de l’indépendance
de la presse française. Un film indispensable en cette période électorale.
– FRANÇOIS AYMÉ P. 28 & PP 30-31

Genre : documentaire
d’utilité publique ·De
ValentineOberti, Luc
Hermann · France
2021 · 1h25

NOUVEAUTÉ

ven 25 mars – 20:00
Séance-débat avec
Edwy Plenel

VEN

25
MARS

20:00

SÉANCE-
DÉBAT
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DE NOS FRÈRES BLESSÉS
Les grandes pages de l’histoire se composent de milliers de récits
individuels, qu’il est essentiel de raconter pour accomplir un devoir de
mémoire toujours indispensable. L’histoire de Fernand Iveton, jeune
homme ordinaire confronté à la tragédie et l’arbitraire d’une guerre qui
n’en a pas encore le nom, donne accès à la réalité du conflit algérien, et
pose en même temps la question nécessaire des responsabilités dans
les errances de notre passé colonial proche. Elle fut d’abord révélée en
2016 dans le livre de Joseph Andras pour lequel celui-ci déclina le prix
Goncourt. Le film est né ensuite d’une adaptation entreprise à quatre
mainsparHélierCisterne, réalisateur d’épisodesduBureaudes légendes
qui signe ici son deuxième long-métrage, et Katell Quillévéré, dont on
avait aimé les films Suzanne et Réparer les vivants. La richesse de leur
scénario donne autant de force au récit politique qu’à l’histoire d’amour
entre les deux protagonistes. Vincent Lacoste prouve avec ce rôle qu’il
mérite amplement le César qu’il vient de recevoir pour Illusions perdues,
quand Vicky Krieps, admirable actrice cosmopolite, impressionne une
nouvelle fois. Enaffrontant ensemble les conséquencesd’unengagement
d’abord individuel, leur couple devient le personnage principal de ce film
bouleversant, d’unegrande forceémotionnelle et à l’intelligenced’écriture
rare. Un récit édifiant défendu par deux grands comédiens pour un film
qui laisse, grâceà l’émotion, une traceprofondedans l’esprit duspectateur.
– AUDREY PAILHÈS PP. 30-31

Genre : chronique
historique
bouleversante
De HélierCisterne
France · 2020 · 1h35
AvecVincent Lacoste,
VickyKrieps, Jules
Langlade…
1954, Hélène et
Fernand tombent
amoureux. Avec lui
elle part pourAlger,
découvre sa beauté et
l’attachement que
Fernand porte à son
pays. Alors que
l’Algérie et la France
se déchirent, leur vie
bascule. L’histoire
vraie du combat d’un
couple pour la
liberté…

NOUVEAUTÉ HISTOIRE

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !

Nous vous proposons
un film en avant-première un
film que vous n’avez pas vu, un
film que nous avons aimé et
dont vous découvrez le titre au
générique… Partagerez-vous
notre opinion ?
Suivi d’un pot sympathique !

19:00

MAR

5
AVRIL

ET AUSSI LE MONDE APRÈS NOUS
· EN MÊME TEMPS · LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 3 : LES SECRETS
DE DUMBLEDORE · THE DUKE · LES
SANS-DENTS · LES PASSAGERS DE
LA NUIT · VANILLE · LES
MÉSAVENTURES DE JOE · NITRAM ·
LES BAD GUYS · MISS MARX

PROCHAINEMENT

CAMÉO
CLUB
19:10

MER

23
MARS
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UN FILS DU SUD
Ce fut l’un des événements dudernier Festival du Filmd’Histoire. Car non
seulement, nous avons eu le plaisir d’accueillir le cinéaste américain
Barry Alexander Brown,monteur de Spike Lee, aussi disponible et alerte
que sympathique, mais en plus, nous avons organisé à l’issue de la
projection en avant-première, un Skype sur grand écran avec… Bob
Zellner, le protagoniste du film. BobZellner est un cas àpart dans l’histoire
de la bataille des droits civiques qui fit rage dans les années 60 dans le
Sud des États-Unis. À ce moment là, il est étudiant en Alabama, son
grand-père est membre… du Ku Klux Klan. Et Bob Zellner va, lui, renier
sa famille, et fait rarissime, s’engager en tant que blanc, dans la défense
des droits civiques. Il devient secrétaire de terrain duStudent Nonviolent
Coordinating Commitee. Suscitant la méfiance chez les Noirs et le rejet
des Blancs, sa position sera souvent délicate. Mais pendant des
décennies, imperturbablement, il participera aux manifestations non-
violentes, et prendra position pour s’attaquer au racisme jusqu’au
mouvement Black Lives Matter. Le film reste concentré sur la période
des années 60 décrivant par le menu la naissance d’une prise de
consciencepolitique.Nous rappelant la violenceet l’intolérance incroyable
qui sévissaient alors et qui constituent les racines du racisme
contemporain. Un fils du Sud, produit par Spike Lee, est diablement
efficace : castingdebonne tenue, scénario bien construit avec intégration
des figures telles que Rosa Parks sans oublier un bon suspense bien
distillé tout le long du film. – FRANÇOIS AYMÉ PP. 29-31

[Sonof the South]
Genre : filmhistorique
DeBarryAlexander
Brown · États-Unis
2021 · 1h46 ·Avec
LucasTill, LucyHale,
JuliaOrmond…

En 1961, BobZellner,
petit-fils d’unmembre
duKuKluxKlan
originaire de
Montgomerydans
l’Alabama, est
confrontéau racisme
endémiquede sa
propre culture.
Influencépar la
penséedu révérend
Martin LutherKingJr.
et deRosaParks, il
défie sa famille et les
normes sudistes pour
se lancerdans le
combatpour les
droits civiques aux
États-Unis…

VOSTF

Exposition SiZif au Cinéma Jean Eustache
Du 23 mars Au 17 avril 2022 · Vernissage le mer 23 mars à 19h.
Né en 1961 à Touissit (Maroc), Abdelkrim SiZif Srhiri vtit et travaille à
Bordeaux depuis 1988. À travers ses créations qui oscillent entre
figuration et abstraction, SiZif crée un style qui lui est propre, fondé
sur un rapport très intime avec la matière et la figure.

NOUVEAUTÉ HISTOIRE
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MAIGRET
De Patrice Leconte · France · 2021 · 1h28 · Avec
Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Ber-
nier…
Maigretenquêtesurlamortd’une jeunefille.Rien
ne permet de l’identifier, personne ne semble
l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre
une délinquante, qui ressemble étrangement à
la victime, et réveille en lui le souvenir d’une

autre disparition, plus ancienne et plus intime…
« Patrice Leconte ressuscite le célèbre commis-
saire duQuai desOrfèvres. Polar, reconstitution
somptueuse, Maigret, par la grâce de Depar-
dieu, devient aussi un grand film sur la perte
d'un enfant. On pouvait penser qu'en plus d'un
demi-siècle de bons ou demauvais projets, Gé-
rard Depardieu nous avait tout donné. Et pour-
tant, passé soixante-dix ans, l'acteur avait en-
core rendez-vous avec Jules Maigret. Patrice
Leconte, réalisateur insaisissable desBronzés,
Tandem ou Ridicule a servi de marieur entre le
comédien et le héros deSimenon. Les premiers
plans installent une évidence : Maigret est De-
pardieu. À l'écran, l'un et l'autre se dressent
telles les deux tours d'une cathédrale. Avec une
élégance inouïe, Patrice Leconte fait rejaillir un
Paris d'autrefois […], commedans les photos de
Doisneau. Le XXe siècle était hier et toute une
époque perdue nous devient familière. Flotte
encore dans l'air la poisse de la guerre. Adapta-
tion de Simenon, Maigret évoque aussi beau-
coupModiano et cette poésie desmatins gris. »
– LES ÉCHOS PP. 29 › 30

ENQUÊTE SUR
UN SCANDALE D’ÉTAT
Genre : polarmétaphorique ·DeThierry dePer-
etti·France · 2021 ·2h03 ·AvecRoschdyZem,Pio
Marmaï,Vincent Lindon…
Octobre2015.Lesdouanesfrançaisessaisissent
sept tonnes de cannabis en plein cœur de la
capitale. Le jour même, un ancien infiltré des
stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vil-
ner, jeune journaliste à Libération. Il prétend
pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État
dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la
police française…

« Enquête sur un scandale d’État. Voilà
un titre direct, sans mystère, qui dit tout
du film et cache pourtant l’essentiel. Oui,
ce troisième long-métrage de Thierry de
Peretti après le prometteur Les Apaches
(2013) et le puissant Une vie violente
(2017), est un thriller d’espionnage poli-
tique aux contours classiques avec son
lot de personnages louches, de journa-
listes galvanisés par les enjeux, d’in-
trigues complexes qui, par un entrelac de
ramifications, mènent tout droit au som-
met de l’État. Le tout labélisé « inspiré

d’une histoire vraie ». Le scénario s’inspire, en
effet, d’un livre enquête co-écrit par Hubert
Avoine. (…) Le cinéaste ne cherche pas à tran-
cher, encoremoins à juger qui que ce soit. Aidé
de sa chef opératrice, Claire Mathon, logique-
ment récompensée pour son travail au Festival
de San Sebastian, il nous présente un monde
masqué, heurté, dont le surgissement angoissé
des signaux de reconnaissance, finit par nous
terrasser. Tout ici tient de l’hypnose. Un grand
film sur la frustration. » – PREMIÈRE P. 28

NOUVEAUTÉS
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PETITE NATURE
Genre : beau récit d’un éveil · De Samuel Theis
France ·2021 · 1h33 ·AvecAliochaReinert,Antoine
Reinartz, IzïaHigelin... · Semaine Internationale de
laCritiqueauFestival deCannes 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
dumême territoirede laMosellequi l’a vugrandir.
Samuel Theis, lui-même comédien, dirige à la
fois des acteurs de grand talent (Antoine Rei-
nartz est un instituteur très convaincant) mais
aussi des non-professionnels bluffants, au pre-
mier rang desquels Aliocha Reinert, le jeune
Johnny qui n’est nullement la petite nature que
l’on croit, véritable révélation du film. Tenu par
un scénario ouvragé sur l’éveil d’un enfant au
seuil de l’adolescence,PetiteNatureoseconsti-
tuer, comme le confie Samuel Theis, « le regard
d’un enfant sur le monde, et non un regard sur
l’enfance ». Justement. Le cinéaste lorrain filme
les balbutiements d’un transfuge de classe et
(aprèsUnmonde, le film remarquable de Laura
Wandel) 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 PP. 28 › 31

Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
ven 18 mars – 14:00 ·mar 22 mars – 19:00

L’OMBRE D’UN MENSONGE
[Nobody Has To Know] Genre : histoire d’amour
magnifique · De Bouli Lanners · Belgique / France
2021 · 1h39AvecMichelleFairley,BouliLanners,An-
drewStill…
Phil s’est exilédansunepetite communautépres-
bytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse.
Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait
perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve
Millie, une femmede lacommunautéqui s'occupe
de lui.Alorsqu’il chercheàretrouversessouvenirs,
elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son
accident...

Le morceau de musique « Wise Blood » des
Soulsavers et les paysages de l’île de Lewis : de
là provient l’inspiration de cette histoire d’amour
– du propre aveux de son réalisateur Bouli Lan-
ners, amoureux de l’Ecosse depuis de longues
années. Avec l’humaniste générosité qui le ca-
ractérise, l’acteur-réalisateur incarne Phil, un
immigré sans passé dans une communauté
dont l’austérité des mœurs n’a rien à envier à
celle des paysages de lande qui l’environnent.
Dans un duo magnifique avec Michelle Fairley
(lamatriarche LadyStark deGame of Thrones),
Bouli Lanners imagine une histoire qui révèle
tout ce que les relations humaines gagnent en
authenticité lorsque les oripeaux de lamémoire
viennent à faire défaut. Sobre et subtile, samise
en scène n’en provoque pas moins de puis-
santes émotions à force vouloir de hisser les
sentiments au-delà des contingences.Nobody
Has To Know (le titre original est pertinent)
illustre combien l’amour véritable ne saurait
s’entraver dans de conditionnelles considéra-
tions. – NICOLAS MILESI PP. 30 › 31

VOSTF

COUPS DE CŒUR
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ENTRE LES VAGUES
Genre : ode à l’amitié et à la création · De Anaïs
Volpé · France · 2021 · 1h40 · Avec Souheila
Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu Lon-
gatte…
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et
recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeu-
nesse,sa joie, sonaudace,son insouciance.Deux
meilleuresamies, l'enviededécouvrir lemonde.
MargotetAlmasont inarrêtables, inséparables…
Premier long-métrage produit de la jeune réali-
satrice autodidacte Anaïs Volpé, Entre les
vagues captive d’emblée par sa fougue
bouillonnante et réjouissante, résultant sans
doute de l’urgence dans laquelle le film a été
tourné, entre deux confinements. Cette énergie

émane aussi, surtout, des
deux protagonistes princi-
pales, Alma et Margot, comé-
diennes trublionnes de27 ans
qui décrochent leurs premiers
rôles dans une pièce de
théâtre. L’une a le rôle titre,
l’autre ne sera que sa dou-
blure.Mais peu importe. Après
desannéesdegalèreet depe-
tits boulots, ce n’est pas cela
qui fera vaciller l’amitié entre
les deux jeunes femmes dont
l’envie de jeu est viscérale.
Toutes deux, qu’elles soient
sur les planches, interprétant
une femme en quête de ses
origines àNew-York, ou en de-

hors, ne cessent de jouer, de raconter des his-
toires, d’improviser. Un drame vient cependant
assombrir le joyeux tableauqui se dessinedans
la première partie du film et force l’une d’elles
à s’éloigner de la scène. Mais hors de question
que les deux amies se désolidarisent et que le
jeu s’arrête. La fiction s’impose alors comme
pulsation de vie, comme énergie salvatrice et
l’on reste subjugué jusqu’aux dernières se-
condes par ce tourbillon d’émotions admirable-
ment mené, interprété – Déborah Lukumuena
et Souheila Yacoub sont impressionnantes de
justesse – et mis en lumière par le chef-opéra-
teur des frères Safdie, Sean Price Williams. –
NOÉMIE BOURDIOL PP. 29 › 31

LES MAGNÉTIQUES
DeVincentMaël Cardona · France · 2021 · 1h38 ·
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph
Olivennes…
Unepetitevilledeprovinceaudébutdesannées
80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jé-
rôme, le soleil noirde labande.Entre la radiopi-
rate, le garage du père et lamenace du service
militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là
les derniers feux d’unmonde…
“Entrerécitd’apprentissage,romancecontrariée
et portait d’une génération aux espoirs défaits,
lemixque lefilmcomposeadesairsdetubepar-
fait.”– LE JDD P. 28

COUPS DE CŒUR

Gagnez des
places en
écoutant La
Clé des Ondes.
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MUNICIPALE
Genre :expériencedecinéma·DeThomasPaulot
France · 2021 · 1h49 · Avec Laurent Papot, Ferdi-
nandFlame,MilanAlfonsi…
La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se
prépare à élire son maire quand un individu in-
connudetousseportecandidat.Cet intrusn’est
autre qu’un comédien, qui va entraîner toute la
ville dans une fiction politique…
« Le dispositif deMunicipale questionne notre

démocratie par les moyens du ciné-
ma et met à nu simulacres, valeurs
et storytelling. L'acteur (Laurent Pa-
pot), troublant de vérité et de jus-
tesse, opère une sidérante plongée
dans le réel, s'y construit et s'y perd.
Avec lui, des habitants de la com-
mune semobilisent et en viennent à
croire à la fiction comme une pro-
messede joursmeilleurs. Cette fable
politiquecaptealorsdemanièrequa-

si documentaire la sincérité des liens qui
unissent les protagonistes, et se laisse submer-
ger par une profonde humanité. » – NARUNA

KAPLAN DE MACEDO, CINÉASTE DE L’ACID

LA CAMPAGNE DE FRANCE
Genre : « La politique est un sport de combat »
De SylvainDesclous ·France · 2021 · 1h38 ·Docu-
mentaire
En Indre-et-Loire, le petit villagedePreuilly-Sur
Claise va élire son nouveaumaire. Ils sont trois
sur la ligne de départ : Jean-Paul le vétéran,
Patrick l’outsider et le « jeune » Mathieu. Fan-
tasqueet intrépide, ce derniera unepiècemaî-
tressedans sa liste :Guy, un vieuxbriscardde la
politique. Ensemble, ils vont tenter de déjouer
tous les pronostics…
Depuis Un village en campagne, la drôle de
chronique villageoise d’Yves Jeuland en 2008,

les élections municipales sont devenues
un sujet de cinéma prisé car sous-tendues
d’une comédie humaine savoureuse. À
quelques encablures du Municipale de
Thomas Paulot, Sylvain Desclous propose
son regard singulier sur la campagne mu-
nicipale qui agite le village de sa jeunesse
en cette année 2019. Intéressé par « les
bras cassés, les solitaires, les hors-normes,
les marginaux et les boiteux », le cinéaste
filme avec amour et lucidité une pléiade de
protagonistes attachants à force de nous
rappeler nos propres travers. Devant le tan-
demmal assorti deMathieu, unpeu lunaire,
avec Guy, grande gueule à qui on ne la fait

pas, ou devant les poses plutôt fumeuses d’un
Patrick en panne d’idées, la caméra de Sylvain
Desclous enregistre avec un appétit communi-
catif une humanité jamais raillée et qui, si elle
prête parfois à sourire, demeure émouvante. La
Campagne de France est l’affût idéal pour une
observation aussi croustillante que bien-
veillante. Plaisir rare.
– NICOLAS MILESI P. 28

MAR

22
MARS

20:00

SÉANCE
RENCONTRE

SAM

12
MARS

18:00

SÉANCE
RENCONTRE

NOUVEAUTÉS

ven 22 mars – 20:00 › séance-rencontre
Ciné-campus en présence du co-auteur du
filmMilan Alfonsi et des producteurs, animée
par des étudiants de l'Université de Bordeaux.

sam 12 mars – 18:00 › séance-rencontre
en présence du réalisateur Sylvain Descloux.
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VIENS, JE T’EMMÈNE
Genre :comédieanticonformiste·DeAlainGuirau-
die · France · 2022 · 1h40 · Avec Jean-CharlesCli-
chet,Noémie Lvovsky, Iliès Kadri, DoriaTillier…
ÀClermont-Ferrand,Médéric tombeamoureux
d’Isadora,uneprostituéede50ans,maiselleest
mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre
d’une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-
abri se réfugiedans l’immeubledeMédéricpro-
voquant une paranoïa collective…

PP. 28-29

Version ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
jeu 10 mars – 20:50 ·mar 15 mars – 16:20

THE BATMAN
De Matt Reeves · États-Unis · 2021 · 2h55 Avec
Robert Pattinson, PaulDano,Colin Farrell…

Avec une poignée d’alliés de confiance parmi le
réseau corrompu de fonctionnaires et de per-
sonnalités deGothamCity, Batman, le justicier
solitaire, s'est imposé comme la seule incar-
nation de la justice. Lorsqu'un tueur s'en prend
aux élites de la ville, une série d'indices cryp-
tiquesamène l’hommechauve-souris à enquê-
ter dans lemonde de la pègre…

PP. 28-31

LE CHÊNE
DeMichelSeydouxetLaurentCharbonnier·France
2022 · 1h20
Il était une fois l'histoired'unchêne, vieuxde210
ans, devenu unpilier en son royaume. Écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots.... Tout ce petit
mondevibrant,vrombissantetmerveilleuxscelle
sadestinéeautourdecet arbremajestueuxqui
les accueille, les nourrit, les protège de ses
racines jusqu'à sa cime…
Du très petit à l’immense, de la contemplation
à l’action, ce documentaire scénarise mer-
veilleusement les beautés simples et spectacu-
laires offertes par la Nature.

PP. 28-31

+ VOSTFVF

TOUJOURS À L’AFFICHE

MONDO DOMINO
DeSuki · France · 2021 · 6’25’’
Dans un vacarme de tronçonneuses,
des bûcherons fredonnent gaiement en
abattant des arbres destinés à servir
de décor pour un défilé demode.
Diffusé en 1re partie de :
Le Chêne › les mar 15, 22 et 29 mars
et le mardi 5 avril à 12:15.
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UN AUTRE MONDE
Genre : prise de conscience · De Stéphane Brizé ·
France ·2021 · 1h37 ·AvecVincentLindon,Sandrine
Kiberlain, AnthonyBajon,MarieDrucker…
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un
amour abimé par la pression du travail. Cadre
performant dans un groupe industriel, Philippe
ne sait plus répondre aux injonctions incohé-
rentes de sa direction. On le voulait hier diri-
geant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à
l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie…
SiUn autremonde interroge plus qu’il n’apaise,
le film est un écrin magnifique au noble cou-
rage que ses trois personnages principaux dé-
ploient en son centre, chacun à leur façon.

PP. 28-30

ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli · France · 2021 · 2h29 · Avec
BenjaminVoisin, Cécile de France,GérardDepar-
dieu, XavierDolan,Vincent Lacoste…
LuciendeRubembréestun jeunepoète inconnu
dans laFranceduXIXe siècle. Il adegrandeses-
pérancesetveutseforgerundestin. IlquitteAn-
goulême pour tenter sa chance à Paris. Livré à
lui-même, le jeunehommevadécouvrir lescou-
lisses d’un monde voué à la loi du profit et des
faux-semblants…

P. 28

LA VRAIE FAMILLE
Genre :mélodrame ·DeFabienGorgeart · France
2021 · 1h42 ·AvecMélanieThierry,LyesSalem,Félix
Moati…
Anna, 34ans, vit avec sonmari, ses deux petits
garçons et Simon, un enfant placé chezeuxpar
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui
a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique
deSimonexprime ledésirderécupérer lagarde
de son fils…
Le filmparvient intelligemment àpointer dudoigt
un systèmequi semble créer dumalheur autant
qu’il en épargne.Valois du jury au festival d’An-
goulême.

PP. 28-31

LA PANTHÈRE DES NEIGES
DeMarieAmiguetetVincentMunier·France· 2021
1h32 ·AvecSylvainTesson,VincentMunier…
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… P. 28
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LES NOCES DE FIGARO
Opéraen4actes–3h10, dont 1 entracte
MusiqueWolfgangAmadeusMozart
Livret LorenzoDaPonteDirection
musicale GustavoDudamel
Mise en scène, décors, costumes, vidéo
Netia JonesOrchestre et Chœurs de l’Opéra
national deParis · AvecChristopherMaltman,
MariaBengtsson,Ying Fang…
L’un des opéras les plus emblématiques du
répertoire. Brahms en parlait commed’un
« miracle » et la plainte de laComtesse
résonne encore aujourd’hui comme une des
pagesmusicales les plus déchirantes.

ANIMAL
Genre : les enfants au secours de la planète
De CyrilDion ·France · 2021 · 1h45 ·Doc
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération per-
suadée que leur avenir est menacé. Ils ont beau
alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils
décident de remonter à la source du problème :
notre relation aumonde vivant…

7 ANS ET +

ven 18 mars – 19:30 › caméo club + cameo teens
Échange à l'issue de la projection avec Claire
Guilbert, bénévole du Jane Goodall Institute,
Francis Feytout, élu à la mairie de Bordeaux
sur la condition animale, Nicolas Thierry,
ancien vice-président à la biodiversité de la
région Nouvelle-Aquitaine. En partenariat
avec l'association étudiante Ingénieurs Sans
Frontières de Bordeaux Sciences Agro.

MAR

15
MARS

19:15

19:30

VEN

18
MARS

mer 23 mars – 19:00
cycle ciné gourmand
LES RECETTES DU BONHEUR
De Lasse Hällström · GB/France/Inde ·
2014 · 2h03
19:00 – Projection suivie d'une discussion
informelle et d’une intervention artistique
des étudiants du Pôle d’Enseignement

Supérieur Musique et Danse Bordeaux
Aquitaine. Déclinaison gourmande en
rapport avec le film, proposée par « Chef
Jésus ».
tarif plein : 39 € ; tarif réduit (31,20 €)
accessible aux adhérents du cinéma Jean
Eustache, sur présentation de leur carte
d’adhérent.
Achat en ligne et sur place : laciteduvin.com
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LES SANS-DENTS
Genre : affreux, sales et pasméchants ·DePascal
Rabaté·France·2021 · 1h25·AvecYolandeMoreau,
GustaveKervern, FrançoisMorel…
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'in-
framonde d'une décharge. Cette mini-tribu re-
cycle en toute illégalité notre rebut pour
s'aménagerdemanièreétonnanteunhameaude
bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une
équipe policière ne semettait sur leurs traces...
Auteur de BD prolifique et reconnu, Pascal Ra-
baté est arrivé tard au cinéma en adaptant sa
propre œuvre, Les Petits Ruisseaux, qui fut un

grand succès pendant l’été 2010.
Quelques films plus tard, voici Les Sans-dents,
une comédie qui gratte, sans paroles aucune
mais avec beaucoup de cœur. Assumant des
accointances avec la crudité des comédies
italiennes, Rabaté signe uneœuvre enamourée
des marginaux d’aujourd’hui, les mêmes qui,
autrefois, sillonnaient les terrains vagues des
œuvrespasoliniennes. « Jesuis issude la faucille
et du goupillon. Mon grand-père était commu-
niste, ma grand-mère, bonne de curé. » Avec
l’humour en bandoulière, le cinéaste reven-
dique d’être inclassable et propose une mise
en scène radicale, certes constellée de réfé-
rences culturellesmais avant tout soucieuse de
faire plus vrai que joli, de révéler ces êtres qui
partout ailleurs sont invisibles. « J’ai eu à cœur
d’aller chercher l’émerveillement dans lamarge,
la poésie dans la précarité » explicite le ci-
néaste. Épaulé par des comédiens généreux, il
réussit son pari ! –NICOLAS MILESI

CANTAR LA LENGA
CHANTER, LA LANGUE
DePatric Lavaud · France · 2022 · 52min
AvecAlbertCassou

Né en 1950 à Juillacq, en Béarn, Albert Cassou
a grandi dans une famille de paysans dont la
langue de communication quotidienne était
l’occitan. Après ses études à l’Ecole normale
d'Instituteurs de Lescar, il devient instituteur aux
Eaux-Bonnes puis à Billère. En 1974, il fait le
choix de venir en Gironde où il enseigne dans
différentscollègesde l’agglomérationbordelaise.
Après des années d’engagement syndical, il
découvre son occitanité à Pessac au début des
années 1990 et devient un militant actif de la
cause occitane en s’investissant dans diverses
associations, enanimant descourspour adultes
ou des ateliers de chant. De ses origines pay-
sannes, il conserve le goût de cultiver son jardin
potager. Et de ses origines béarnaises, il garde
la passion du chant.

VEN

1er
AVRIL

20:00

DIM

03
AVRIL

18:00

AVANT
PREMIÈRE

dim 3 avril – 18:00 › avant-première
enprésencedu réalisateurPascal Rabaté

ven 1er avril – 20:00 › rencontre
avec le réalisateurPatrick Lavaud.
Suivi d’un pot sympathiqueorganisé
par l’Estaca.Tarif unique : 5,50€
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DENTRO DA MINHA PELE
Val Gomes et Toni Venturi
Brésil · 1h26 · 2020
Un cinéaste blanc de classemoyenne,
descendant d’immigrés italiens et la

sociologueValGomes, indigène et noire, inter-
rogent le racisme structurel au Brésil.
› En présence deVal Gomes
Précédé de l’inauguration à 19:00

REMISE DES PRIX
& CLÔTURE

CANDELA
Andrés Farías Cintrón · Rép. Dominicaine
1h28 · 2021Alors qu’unouraganme-
nace la ville deSaint-Domingue, le
meurtred’un jeunepoète et trafiquant

dedrogue va faire s’entrecroiser les vies d’une
jeune femmede la haute société, d’unpolicier
alcooliqueet d’undragqueen…
› 19:45–Remise des prix& clôture

LES COURTS-MÉTRAGES
EN COMPÉTITION
11 courts-métrages latino-américains
récompensésparlePrixdes lycéens.

Suivisde2courts-métragesréaliséspardes
jeunesdesMissionsLocalesdesHautsdeGaronne.

OUVERTURE
MER

16
MARS

20:00

MAR

22
MARS

18:00

MAR

22
MARS

20:30

TABLE RONDE
LA DÉCOLONIALITÉ
Avec Val Gomes, sociologue et
réalisatrice deDentro DaMinha Pele
etNatalia Cano, réalisatrice
de Gigantes . Animée par Cecilia

González, professeure de littérature et cinéma
latino-américains à l’Université Bordeaux
Montaigne.

SAM

19
MARS

15:30
17:30

INFOS PRATIQUES
Plein tarif8,50 € · Tarif réduit 5,50 € · Tarif - 18 ans4,70 € · Carte 5 séances 27,50 €
Tarif réduit réservé aux adhérents de FAL33, étudiants, jeunes demoins de 25 ans, demandeurs
d'emplois et handicapés · Cartes (non nominatives) en vente à la caisse du cinéma Jean Eustache
Les cartes 36 Chandelles etPasse-Gazette sont autorisées pendant le festival.
Pour les -18 ans, des places sont disponibles sur pass.culture.fr/ · Tous les films sont enVOSTF.

EXPOSITION
France-Amérique
Latine 33
Cinéma Jean Eustache
2 › 22mars 2022

Candela

Dentro Da Minha Pele
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MATARIFE Daniel Mendoza
Leal
Colombie · ép. 2 et 3, saison 2
1h · 2020Des découvertes
journalistiques relieraient
ÁlvaroUribe à des
trafiquants de drogue, des
paramilitaires et des
politiciens corrompus en
Colombie. JEU 17 MARS –
18h30 ·En présence deDaniel
Mendoza Leal
FUE GOLPE
Maria Fernanda Rada
Bolivie · 1h51 · 2021
Le film retrace le coup d’Etat
de 2019 contre le
gouvernement d’EvoMorales.
Dénonçant ainsi les crimes du
gouvernement autoproclamé
contre la population…
VENDREDI 18 MARS – 18:00
En présence deYanethRamos
Marca, présidente de
l’associationWiphala France
GIGANTES Natalia Cano
Argentine · 1h24 · 2021
En 1896, l’explorateurHenry
de laVaulx rejoint la
Patagonie poury exhumer les
corps de géants aujourd’hui
exposés auMusée de
l’Homme. Les descendants
réclament ces restes à la
France. VEN 18 MARS – 20h45
MAR 22 MARS – 14h00
2 séances en présence
deNatalia Cano

A ULTIMA FLORESTA
Luiz Bolognesi et Davi
Kopenawa Yanomami
Brésil · 1h15 · 2021

Le territoire desYanomami
estmenacé par les
prospecteurs d'or. Mythes
fondateurs et réalité se
confondent pour préserver
ces terres… SAM 19 MARS
– 14:00 ·MAR 22 MARS – 16:30

499 Rodrigo Reyes
Mexique / E-U · 1h30 · 2020
Un conquistador réapparait
dans leMexiquemoderne.
Au cours de son voyage vers
Mexico, son passé et le
présent se confrontent…
DIM 20 MARS – 15h45

LOS OJOS
DE SANTIAGO Rodrigo
Vazquez & Osain Alvarez
Cuba Vietnam · 1h28 · 2020
Osaín, fils du documentariste
cubain SantiagoÁlvarez,
effectue un voyage initiatique
auVietnamà la découverte
des raisons qui ont poussé
son père à risquer sa vie
pour filmer la guerre…
DIM 20 MARS – 19h20
En présence deOsainAlvarez
SECRETOS DEL
PUTUMAYO Aurélio Michile
Brésil · 1h23 · 2020

Basé sur le journal de Roger
Casement, le film retrace la

découverte d'un système
d'extraction du caoutchouc
industriel, basé sur les
meurtres et l'esclavage
aumilieu de la jungle
amazonienne.
DIM 20 MARS – 21h15

SOMOS CUBA,
SUR LA ROUTE DU
SUCRE ET DU TABAC
Renaud Schaak · France / Cuba
1h30 · 2021
Pendant 3 siècles, sucre et
tabac ont été au cœurdu
patrimoine économique et
culturel de l’île. Ils deviendront
les symboles d’une identité
nationale, acteurs et témoins
des affres de l’histoire…
LUN 21 MARS – 18h10

LUN 21 MARS – 20h30
CINÉRÉSEAUX
« FEMMES/femmes » # 12
UN CRI DANS
LE SILENCE de Priscilia
Padilla · Colombie · 2020
Originaire de la communauté
indigène Embera-Chamí, Luz
s'est exilée à Bogotá après
avoir découvert qu’elle avait
subi une excision à sa
naissance. Malgré tout, elle
garde un lien profond avec sa
culture. Une étudiante issue
dumême peuple engage avec
elle un dialogue autour des
croyances qui conduisent à
cettemutilation…
Avec Priscilia Padilla par Skype
(sous réserve), des intervenantes
de La Maison de Simone (accueil
de femmes victimes de violences
conjugales) et de l’ONG Les
Orchidées Rouges (lutte contre
les mutilations sexuelles
féminines). Et pot sympathique !

HORS COMPÉTITION

HORS COMPÉTITION

HORS COMPÉTITION

COMPÉTITION DOCS 9 FILMS

499

Un grito en el silencio

A ultima foresta



MATEINA Joaquín
Peñagaricano et Pablo Abdala
Uru/Bré/Arg · 1h22 · 2018
2045. L’Uruguayest àpeuprès
lemême, àuneexception
près : la consommation
d’herbedematéyest interdite.
JEU 17 MARS – 16H30
SAM 19 MARS – 15H30

LA FRANCISCA, UNE
JEUNESSE CHILIENNE
Rodrigo Litorriaga
Chili · 1h20 · 2020
Francisca est une jeune
femmequi rêve
d’émancipation et de liberté.
Retenue par ses obligations
familiales àTocopilla, ses
aspirations semblent
s’échouer au pieds de
paysagesmajestueux.…
JEUDI 17 MARS – 20:30 ·En
présence deRodrigo Litorriaga
INFIERNOGRANDE
Alberto Romero
Argentine · 1h15 · 2019

María est enseignante dans
une petite ville de La Pampa.
Elle est sur le point d'être
mère et a décidé
d'abandonner sonmari,
Lionel, un politicien local
violent… VEN 18 MARS – 16:00
En présence d’Alberto Romero
EL EMPLEADO Y EL
PATRON Manuel Nieto
Uruguay · 1h46 · 2021
Un jeune patron agricole à qui
tout sourit est préoccupé par
une angoisse chronique : la
santé de son bébé. Il décide
d’employer un jeune homme
qui a besoin de travailler pour
subvenir aux besoins de son
nourrisson.
SAMEDI 19 MARS › 17h45
En présence deManuel Nieto
TODOS OS MORTOS,
Caetano Gotardo, Marco Dutra
Brésil · 2h · 2020
Brésil, 1899. À lamort de leur
domestique, les trois femmes
de la famille Soares sont

désemparées dans une São
Paulo en pleine croissance…
SAM 19 MARS – 20:30

MATAINDIOS Oscar Felipe
Sánchez Saldaña et Robert
Julca Motta · Pérou · 1h18 · 2018
AuPérou, quatre colons
organisent une fête pour
célébrer le saint patron local.
Le rituel doit être parfait pour
satisfaire le saint etmettre fin
à la douleur des vivants…
DIM 20 MARS › 14:00
LUN 21 MARS › 16:30

LA CIUDAD
DE LAS FIERAS
Henry Eduardo Rincon Orozco
Mexique · 1h36 · 2021
Orphelin deMedellin, Tato se
voit dans l’obligation de fuir
du jour au lendemain. Il se
réfugie à la campagne chez
son grand-père…
DIM 20 MARS – 17h30
Présenté par l’association
Autour du 1erMai

HORS COMPÉTITION

COMPÉTITION FICTIONS 7 FILMS

El Empleado y el patron

Matenia Todos os mortos

La Ciudad de las fieras



LES p’tits AMOUREUX DU CINÉ

ICARE
Film d’animation de Carlo Vogele · Luxembourg/
Belgique/France · 1h16 Prix du Jury des
JeunesdePessacAnimation-Toiles Filantes 2022
Il était une fois, en Crète pendant le règne du roi
Minos, un jeune garçon prénommé Icare. Fils de
l’architecteDédale, il fait la rencontred’Astérion,
unemystérieusecréature,mihommemi-taureau,
appelé aussi LeMinotaure...

Le jeune réalisateur luxembourgeois Carlo Vo-
gele revisite le mythe d’Icare et du minotaure
avec des graphismes colorés et une bande son
palpitante. Embarquez dans un voyage épique
au pays des Dieux où va se nouer une véritable
histoire d’amitié. Au cœur de la lutte entre les
ténèbres et la lumière, Icare devra faire face à
son destin et trouver sa voie. Une odyssée my-
thologique à venir découvrir en famille !
– FRÉDÉRIQUE BALLION PP. 30-31

8 ANS ET +

BULADÓ
DeEché Janga ·Curaçao / Pays-Bas · 2020 · 1h26
AvecTiaraRichards,EveronJacksonHooi,Felixde
Rooy...
En pleine mer des Caraïbes, Curaçao est une île
des Antilles néerlandaises où la culture indigène
semble rangée définitivement dans les musées.
Pourtant Weljo, le grand-père, est attaché aux
rites traditionnels. Auprès de lui, elle va se rap-
procher de traditions réconfortantes, habitées
d’esprits, de chevaux, de buladó (poissons vo-
lants)… PP. 28-29

9 ANS ET +

VAILLANTE
Film d’animation de Laurent Zeitoun etTheodore
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’exercer cette profession. Les pom-
piers de la ville disparaissent un-à-un dans de
mystérieux incendies… PP. 28-29

6 ANS ET +

DIM

27
MARS

14:00

AVANT
PREMIÈRE
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LE GRAND JOUR
DU LIÈVRE
Programmede4courtsmétragesd’ani-
mation · Lettonie · 2015-2020 · 48min
Marionnettesaniméesetimagesréelles
Les Petits Pois ›Dace Rīdūze •Vaïkiki ›
Māris Brinkmanis · Le Grand Jour du
lièvre ›DaceRīdūze ›LeGraindepous-
sière ›DaceRīdūze
Plein de petites choses prennent vie
secrètement…
Unprogrammecousude fil d’or pour
les plus petits, avec cinq courts mé-
trages qui mettent en lumière une
nouvelle fois le talent des artistes du
studio letton AB. La richesse des
matériaux et de l’animation, le travail
minutieux des bruitages nous em-
portentdansdesaventuresauxdoux
parfumsd’humour et de poésie. Ces

personnages atypiques vont entraîner avec joie
les spectateurs en herbe dans une découverte
du monde et de la solidarité !
– LAURA DECOURCHELLE PP. 30-31

mer 30 mars – 16:00 › atelier
Séance suivie d’un atelier «Décoration de
Pâques». Réservation indispensable au
05 56 46 39 38 ou à l’accueil du cinéma.

JARDINS ENCHANTÉS
Programme de 6 courts métrages d’ani-
mation·France/Russie/Hongrie/États-Unis
/Suisse ·44min ·2015-2020·Dessinetani-
mation3D
Couchée › Déborah Cheyenne Cruchon Le
Roi et la Poire › Nastia Voronina
Cache-cache › JuditOrosz ·Tulipe ›Andrea
LoveetAndreaWahl ·L’Oiseauet lesabeilles
› Lena vonDöhren ·Du iz tak ? ›Galen Fott
Dans une clairière, au milieu des hautes
herbes ou dans le vergerdu roi se cachent
des mondes merveilleux : jardins envoû-
tants et forêts foisonnantes révèlent sou-
vent demagnifiques secrets…
Un poème de Robert Desnos, une Petite
Poucette, une ballade d’Erik Satie : Jar-
dins enchantés est une promenade
d’unebeautéépoustouflante.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. 28-30

3 ANS ET +

mer 16 mars – 16:15 › atelier jardinage
avec Les Espaces Verts de Bordeaux
Métropole. Réservation indispensable au
05 56 46 39 38 ou à l’accueil du cinéma.

LES toutp’tits AMOUREUX DU CINÉ



14:00 › le film accompagné d’une p’tite leçon
16:30 › Goûter par la boulangerie Le Jour
se lève.

UN CINÉMA AUQUEL LES ENFANTS ONT DROIT #6 | 9

LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

LA P’TITE UNIPOP

L’ARGENT DE POCHE
DeFrançois Truffaut · France · 1976 · 1h44 · Avec
Jean-FrançoisStévenin,ChantalMercier,Marcel
Berbert,VincentTouly...
À l'approche des vacances scolaires, monsieur
RichetetmadamePetitontbiendumalàcanali-
ser leurs élèves ! Sitôt l'école terminée, les en-
fants rient, jouent, et cavalent à toute allure
dans les rues deThiers, dans le Puy-de-Dôme.
D'unehistoireà l'autre,nousrencontronsquinze
d'entre eux, de leurs premières découvertes à
leurs plus grosses bêtises...

François Truffaut est un réalisateur
qui a filmé l’enfance à plusieurs re-
prises. Alors que Les 400 Coups ou
L’Enfant sauvage s’attachent à un
personnage central avec un scénario
linéaire, L’Argent de poche est un film
mosaïque où chaque scène pourrait
être autonome. Truffaut a construit la
narration de son scénario au fil du
tournage, en fonction du jeu et de l’en-
thousiasme des enfants, mais aussi
de la place qu’ils prenaient dans l’his-
toire. – RAPHAËLLE RINGEADE

8 ANS ET +

JEUNE ET INNOCENT
D’Alfred Hitchcock · GB · 1937 · 1h20 · NB Avec
NovaPilbeam,DerrickDeMarney...

Uncouplesedisputeparunenuitd'orage.Le len-
demain, le corps de la femme est retrouvé sur

la plage. Robert Tisdall est pré-
sumé coupable. Il parvient à
s'enfuir, entraînant Erica, la fille
du commissaire chargé de l'en-
quête. Dès lors, les deux jeunes
gens cherchent à retrouver le
coupableetprouver l’innocence
de Robert...
Connaissez-vous Alfred Hitch-
cock ? Saviez-vous que der-
rière l’agréable rotondité de sa
physionomie se cache un re-
doutable maître du suspense ?

8 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.

fenêtre sur hitchcock
Muriel Baillon a étudié le 7e art à
l’université Bordeaux Montaigne.
Elle connaît bien le cinéma classique
hollywoodien, et notamment le film noir.

MER

09
MARS

14:00

MER

16
MARS

14:00

14:00 › le film accompagné d’une p’tite leçon
16:30 › Goûter par la boulangerie Le Jour
se lève. Séance ouverte à tous ! 1€ supp.
pour les non-inscrits.



14:00 › le film accompagné d’une p’tite leçon
16:30 › Goûter par la boulangerie Le Jour
se lève.

LA P’TITE UNIPOP

KÉRITY, LA MAISON
DES CONTES
DeDominiqueMonféry, illustréparRébeccaDau-
tremer·France·2008·1h20·Animation·Avecles
voixdeJeanneMoreau, JulieGayet...
Nathaniel et sa famille partent passer leurs
vacancesenborddemerdans lamaison léguée
par leur tante Eléonore. Elle a fait don à

Nathaniel de toute sa bibliothèque, des cen-
tainesde livresdont le jeunegarçonde6ansne
sait que faire... Pourtant, auprès des person-
nages qui peuplent ces romans, il s’apprête à
vivre une incroyable histoire !
Qu’est-ce qu’une bande son ? Nous identifie-
rons les différentes « couches » sonores qui la
composent : dialogues, effets sonores, brui-
tages et musiques n’auront plus de secret pour
vous ! Nous découvrirons les objets insolites
permettant d’inventer des sons et nous recrée-
rons même la bande son d’un extrait de film
d’animation. – RAPHAËLLE RINGEADE

6 ANS ET +

SHERLOCK JUNIOR
DeBusterKeaton · États-Unis 1924 · 45min ·NB
muet ·AvecBusterKeaton,KathrynMcGuire,Joe
Keaton...

Amoureux de la fille de son patron, un projec-
tionniste se retrouve injustement accusé du vol
d’une montre. Sévèrement rejeté par sa dulci-
née, le pauvre hommeretournedans sa cabine.
Au milieu de toute cette machinerie, il sombre
dans un rêve aux airs d’enquête policière…
En quoi consiste le métier d’opérateur projec-
tionniste ? Depuis l’invention du cinéma et les
premières séances, cette profession a beau-
coup changé, en s’adaptant à l’évolution tech-
nique et aux nouveaux matériels de projection,
numériques notamment.

6 ANS ET +

14:00 › le film accompagné d’une p’tite leçon
16:30 › Goûter par la boulangerie Le Jour
se lève.

rencontre avec adrien
martre, ingénieur du son
du film
Adrien Martre travaille pour la
société Hiventy à Angoulême. Il effectue le
bruitage, le montage son et le mixage pour di-
vers programmes audiovisuels ou films de
cinéma.

le métier de projectionniste
Aurélie Lavergne exerce le métier
de projectionniste depuis 15 ans.
Elle a intégré l'équipe du Jean
Eustache de manière permanente en 2020.

MER

23
MARS

14:00

MER

30
MARS

14:00
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UNIPOP ARTS LITTÉRATURE ET CINÉMA

5,50 € pour les inscrits à l’Unipop ALC – Sinon tarifs habituels
24

16h45PIERRE ET JEAN
D’AndréCayatte · France · 1943 · 1h12
AvecRenéeSaint-Cyr,GilbertGil...
Unemère est séduite par lemédecin auquel
elle a fait appel pour guérir son enfant...

20h30L’ASSASINAT
DU PÈRE NOËL
DeChristian-Jaque · France · 1941 · 1h45
AvecHarryBaur...
La veille deNoël, en Savoie, un inconnu vêtu
en pèreNoël est retrouvé assassiné.....

parMarc Agostino

CONTINENTAL FILMS : CINÉMA FRANÇAIS
SOUS CONTRÔLE ALLEMAND
par Christine Leteux, docteure en sciences

JEU

10
MARS

18:30 | LE COURS

16h15RENOIR
DeGilles Bourdos · France · 2013 · 1h52
AvecMichel Bouquet,ChristaThéret...
1915. Côte d’Azur. Au crépuscule
de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé par
l’âge. Mais une jeune fille, Andrée, va insuffler
au vieil homme l’énergie qu’il n’attendait plus…

20h30NANA
DeJeanRenoir · France · 1926 · 2h30 ·Muet
AvecCatherineHessling...
Sous le Second Empire, Nana joue des pièces
légères pour les bourgeois de Paris, avant de
devenir une courtisane entretenue et adulée...

parMarc Agostino

RENOIR ET LE MODÈLE VIVANT
par Claire Maingon, maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain

JEU

17
MARS

18:30 | LE COURS

SIGNATURE
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UNIPOP ARTS LITTÉRATURE ET CINÉMA

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

16h00 INDISCRÉTIONS
DeGeorgeCukor · USA · 1947 · 1h55
AvecKatharineHepburn,CaryGrant,
JamesStewart…
Une séparation, des fiançailles,
une rupture et trois prétendants…

VOSTF

20h30LE LION EN HIVER
D’AnthonyHarvey ·GB · 1968 · 2h14
AvecPeterO’Toole, KatharineHepburn,
AnthonyHopkins...
Intrigues autour de la succession du roi
d'Angleterre Henri II, impliquant notamment
sa femme en exil et ses trois fils...

VOSTF

parMarc Agostino

KATHARINE HEPBURN
parMarguerite Chabrol, professeure en études cinématographiques

JEU

31
MARS

18:30 | LE COURS

20h00
LOULOU
DeGeorgWilhelmPabst · Allemagne · 1929
2h13 · Avec LouiseBrooks, Fritz Kortner,
Franz Lederer...
Loulou, femme fatale, parvient à épouser
le docteur Schön,magnat de la presse et
dumusic-hall. Le soir des noces, sonmari
la surprend avec son propre fils...
Pour beaucoup de cinéphiles, Loulou est le
film par excellence, où la rêverie d’un cinéaste,
incarnée dans la plus parfaite des actrices,
s’est ouvert une voie royale vers l’immortalité.

CINÉ-CONCERT

VOSTF

parMarc Agostino

LOUISE BROOKS, ÉTERNELLE LOULOU
parMartin Barnier, maître de conférences en sociologie

JEU

24
MARS

18:30 | LE COURS

AVEC LE SOUTIEN DE L’ADRC ET DE LA SACEM

SIGNATURE

les musiciens Airelle Besson (trompette),
Benjamin Moussay (piano).
tarifs spéciaux
Inscrits à l’Unipop – 8€ Non inscrits – 10€
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16h15FESTEN
DeThomasVinterberg ·Dan · 1998 · 1h41Avec
UlrichThomsen,HenningMoritzen...
Pour ses 60 ans, Helge invite toute sa famille
dans une grandemaison. Au cours du dîner,
Christian, le fils aîné, fait un discours et révèle
alors de terribles secrets...

VOSTF

20h30MARGUERITE ET JULIEN
DeValérieDonzelli · France · 2015 · 1h45
AvecAnaïsDemoustier, Jérémie Elkaïm...
Julien etMarguerite, frère et sœur, s’aiment
depuis leur enfance. Incapable de résister à
leur passion dévorante, ils doivent fuir une so-
ciété qui les pourchasse...

parMarc Agostino

HISTOIRE DE L’INCESTE
(XVIII-XXE SIÈCLES)
par Fabienne Giuliani, historienne

LUN

14
MARS

18:30 | LE COURS

16h15LES ENFANTS DU 209,
RUE SAINT-MAUR, PARIS Xe
DeRuthZylberman · France · 2017 · 1h43 ·Doc
Enquête pour retrouver les anciens locataires
d’un immeuble choisi au hasard, rue Saint-
Maur à Paris, et reconstituer l’histoire de cette
communauté durant l’Occupation.

20h30LE PROCÈS. PRAGUE 1952
DeRuthZylberman · 2021 · 1h10 ·Doc
On retrouve dans un entrepôt les images
filmées du procès Slansky, sommet de la
terreur stalinienne, où 14 dignitaires
communistes, juifs pour la plupart, furent
accusés de crimes imaginaires et contraints
de faire l’aveu public de leur culpabilité…

parMarc Agostino

FILMER L’HISTOIRE. ENTRETIEN
AVEC LA CINÉASTE RUTH ZYLBERMAN
Animé par François Aymé

LUN

21
MARS

UNIPOP HISTOIRE

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

18:30 |LA RENCONTRE
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16h00& 20h30
LEAVING AFGHANISTAN
DePavel Lounguine · Russie · 2019 · 1h53
AvecKirill Pirogov,YanTsapnik...
1988. L’armée soviétique doit se retirer
d’Afghanistan. Lorsque un pilote est capturé
par lesmoudjahidines, sa division se lance
dans une ultimemission de sauvetage…
Les conflits qui meurtrissent l’Afghanistan
depuis l’invasion soviétique en 1979 ne
doivent pas se lire comme un éternel recom-
mencement des guerres afghanes du XIXe

siècle. Les acteurs sont bien plus divers et le
mythique « grand jeu » n’est plus une grille de
compréhension adéquate. Des facteurs
externes et internes, les uns anciens, les
autres radicalement nouveaux réalimentent
des conflits aux multiples implications.

VOSTF

parMarc Agostino

LES NOUVELLES GUERRES AFGHANES,
1979-2021
par Patrick Richet, professeur honoraire d’histoire en chaire supérieure

LUN

28
MARS

18:30 | LE COURS

16h00& 20h30
WEWANT SEX EQUALITY
DeNigelCole · Royaume-Uni · 2010 · 1h53
AvecSallyHawkins, BobHoskins,
RosamundPike...
Au printemps 68 enAngleterre, une ouvrière
découvre que, dans son usine, les hommes
sontmieux payés que les femmes. En se
battant pour elle et ses amies, elle va tout
simplement changer lemonde...
À la charnière des années 1970, des
mouvements de femmes recourent à la grève
pour faire reconnaître leur travail mal ou non
rémunéré. Nous reviendrons notamment sur
des grèves d'ouvrières en soulignant
comment elles mettent enœuvre une
subversion des rôles féminins ainsi qu’une
conscience de classe.

VOSTF

parMarc Agostino

GRÈVES OUVRIÈRES ET GRÈVES FÉMINISTES,
DE 1970 À NOS JOURS
par Viviane Albenga, maîtresse de conférences en sociologie

LUN

04
AVRIL

18:30 | LE COURS

UNIPOP HISTOIRE

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



MER 9 › MAR 15 MARS

JEUNE PUBLIC Durée Ver
sion Avis Mer

9
Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

JARDINS ENCHANTÉS **** 44’ VF 3 ans et + 14h30
15h50

14h00
16h00 16h00

VAILLANTE 1h33 VF 6 ans et + 14h15 14h00 14h15

L'ARGENTDE POCHE *** 1h45 VF 8 ans et + 14h00● ◀ P’TITE UNIPOP

BULADÓ *** 1h25 VO TP 16h20 20h30

LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 17h00 14h00 14h00 17h10 14h00 14h00 12h15

THE BATMAN ¶¶
2h57 VF

Avert.
14h00 17h15 17h15 14h00

17h15 14h00 17h15 16h00

2h57 VO 17h15
20h30

14h00
20h30

14h00
20h30 20h30 17h15

20h30
14h00
20h30 19h30

BELFAST *** 1h38 VO AA 17h00
21h00

14h00
20h40

14h00
16h20
20h50

16h00
18h50
20h50

14h00
16h00
20h20

14h00
18h40
20h40

12h15
17h00
20h40

LA CAMPAGNE DE FRANCE *** 1h38 VF AA
20h30 18h50 18h20 18h00 20h50 20h50 18h20●

AVEC LERÉALISATEUR▲

ENQUÊTE SUR
UN SCANDALE D’ÉTAT ** 2h03 VF AA 18h40 18h20 20h50 20h40 14h00 18h10●

ILLUSIONS PERDUES **** 2h29 VF AA 20h40 18h00 18h00 12h15●

LES MAGNÉTIQUES *** 1h38 VF AA 18h30 20h40 18h40 16h30 16h30 20h40●

MEDIA CRASH… *** 1h25 VF AA 17h00 16h20 18h30 12h15

LA PANTHÈRE DES NEIGES **** 1h32 VF TP 16h00 14h00 12h15●

PETITE NATURE *** 1h35 VF TP 16h10
21h00

16h15
20h40

14h15
18h40

15h10
20h50

16h20
18h20

16h20
20h40

16h30
20h50

UN AUTRE MONDE **** 1h37 VF AA 19h00 18h15 19h00 19h00 19h00 14h00 18h30

LA VRAIE FAMILLE *** 1h42 VF TP 14h00 16h10

VIENS JE T'EMMÈNE *** 1h40 VF Avert. 14h00
18h40

16h30
20h50●

17h00
21h00

17h00
21h00

17h00
21h00

16h00
18h50

16h20●
18h40

PIERRE ET JEAN *** 1h12 VF AA 16h45●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA

La Continental, cinéma français
sous contrôle allemand
par Christine Leteux

1h30 18h30

L'ASSASSINATDU PÈRE NOËL *** 1h45 VF TP 20h30●

FESTEN **** 1h41 VO AA

UNIPOP
HISTOIRE▶▶

16h15●

Histoire de l'inceste
par FabienneGiuliani 1h30 18h30

MARGUERITE ET JULIEN ** 1h45 VF AA 20h30●

LES NOCES DE FIGARO 3h10 VO AA OPÉRA ENDIFFÉRÉ▶ 19h15●

BELFAST
De Kenneth Branagh · Grande-Bre-
tagne · 2021 · 1h39NB ·AvecCaitriona
Balfe, JamieDornan,CiaránHinds…
La dernière œuvre de Kenneth Bra-
naghsedérouledansundécorbeau-
coup plus réaliste et familier que
l’univers habituel du prolifique ac-
teur, auteur et réalisateur britan-
nique. Portant le nom de sa ville
natale,Belfast est le film le plus per-
sonnel – et touchant – de Bra-
nagh. PP. 28-31
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MER 16 › MAR 22 MARS

Durée Ver
sion Avis Mer

16
Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

JARDINS ENCHANTÉS **** 44’ VF 3 ans et + 16h15 ◀ SÉANCE ANIMÉE 16h15 16h00
VAILLANTE 1h33 VF 6 ans et + 14h00 14h00● PRINTEMPSDU

CINÉMA
DU 20AU 22MARS :
4 € LA SÉANCE

JEUNE ET INNOCENT *** 1h24 VF 8 ans et + 14h00 ◀ P’TITE UNIPOP

BULADÓ *** 1h25 VO TP 14h30 12h15●

LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 14h00 14h00 14h00 16h10 12h15
ANIMAL 1h45 VF TP 19h30● ◀ CAMÉO TEENS & CAMÉO CLUB

THE BATMAN ¶¶ 2h57
VF

Avert.
14h00
17h15 17h10 17h00 14h00 16h00

VO 20h30 20h15 20h30 20h15 19h15 20h30 15h00
20h20

BELFAST *** 1h38 VO AA 17h20 17h00 15h30 19h00 20h40 14h00 18h00

ENTRE LES VAGUES *** 1h40 VF AA 14h00
18h30

16h30
21h00

14h15
19h00 21h00 18h15 16h30

20h50
15h00
19h00

MAIGRET ¶¶ 1h25 VF TP 19h20 19h10 15h30 19h10 17h00 19h15 20h50

NOTRE-DAME BRÛLE 1h50 VF TP
14h00
18h50
21h00

14h00
16h20
21h00

14h00
18h30
20h40

14h00
18h30
20h40

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20
21h00

12h15
15h30
18h15

PETITE NATURE *** 1h35 VF AA 17h00 14h10
18h30

14h00●
17h30 17h20 18h40 18h40 15h00

19h00●
UN AUTRE MONDE **** 1h37 VF AA 16h10 17h15 12h15

UN FILS DU SUD *** 1h46 VO AA 16h20
20h30

14h20
18h50

16h20
21h00

16h20
20h50

14h00
21h00

14h20
18h40

16h50
21h00

LA VRAIE FAMILLE *** 1h42 VF TP 12h15
VIENS JE T'EMMÈNE *** 1h40 VF Avert. 21h10 14h00 17h00 17h00 20h20 14h10 17h00●

RENOIR *** 1h51 VF AA 16h15●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA

Renoir et lemodèle vivant
par ClaireMaingon 1h30 18h30

NANA ** 2h30 VF AA 20h30●

LES ENFANTS DU 209… **** 1h40 VF AA

UNIPOPHISTOIRE▶▶

16h15●

Filmer l’histoire
Rencontre avec Ruth Zylberman 1h30 18h30

LE PROCÈS, PRAGUE 1952 1h10 VF AA 20h30●

MUNICIPALE 1h49 VF AA SÉANCE-RENCONTREAVEC LE CO-AUTEUR▶ 20h00●

39e RENCONTRES DU CINÉMA LATINO AMÉRICAIN
DENTRODAMINHA PELE 1h26 VO AA 20h00● ◀ FILMD’OUVERTURE PRÉCÉDÉ DE L’INAUGURATIONÀ 19H

MATEINA 1h22 VO AA 16h30 15h30●

MATARIFE ép. 1 & 2 1h00 VO AA 18h30●

UNE JEUNESSE CHILIENNE 1h20 VO AA 20h30●

INFIERNOGRANDE 1h15 VO AA 16h00●

FUE GOLPE 1h51 VO AA 18h00●

GIGANTES 1h24 VO AA 20h45 14h00●

A ULTIMA FLORESTA 1h15 VO AA 14h00 16h30●

EMPLOYÉ / PATRON *** 1h46 VO AA AVEC LERÉALISATEUR▶ 17h45●

TODOSOS MORTOS 2h00 VO AA 20h30●

MATAINDIOS 1h18 VO AA 14h00 16h30●

499 1h30 VO AA 15h45●

LA CIUDADDE LA FIERAS 1h36 VO AA 17h30●

LOSOJOS DE SANTIAGO 1h28 VO AA 19h20●

SECRETOS DEL PUTUMAYO 1h23 VO AA 21h15●

SOMOS CUBA 1h30 VO AA 18h10●

UNGRITO EN EL SILENCIO 1h23 VO AA CINÉRÉSEAUXFEMMES/femmes▶ 20h30●

COURTS MÉTRAGES VO AA 18h00●

CANDELA 1h28 VO AA FILMDECLÔTURE+PALMARÈSÀ 19H45▶ 20h30●

JEUNE PUBLIC



JEUNE PUBLIC Durée Ver
sion Avis Mer

23
Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

JARDINS ENCHANTÉS **** 44’ VF 3 ans et + 15h40 15h40●

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE *** 48’ VF 16h00

ICARE *** 1h16 VF 8ans et + 14h00

KERITY
LA MAISON DES CONTES *** 1h20 VF 6ans et + 14h00● ◀ P’TITE UNIPOP

LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 12h15

THE BATMAN ¶¶ 2h57
VF

Avert.
15h40 14h00 15h40●

VO 20h30 CAMÉO
CLUB 17h45 20h30 20h00 17h40 17h40

BELFAST *** 1h38 VO AA 14h00 17h00 16h50

LA BRIGADE 1h37 VF TP
14h00
19h00
21h00

19h00
21h00

14h00
17h50
21h10

14h00
16h00
19h00
21h00

14h00
16h00
18h00
21h00

14h20
15h40
21h00

15h40
18h30
21h00

DE NOS FRÈRES BLESSÉS *** 1h40 VF AA 16h10
19h10

16h30
20h40

14h00
17h20

14h30
19h00

16h10
18h50

16h10
20h30

16h30
19h00

ENTRE LES VAGUES *** 1h40 VF AA 18h30 20h50 14h15
19h00 20h50 20h20 20h50 19h00

L'OMBRE D'UN MENSONGE *** 1h39 VO AA 17h10
21h10

14h20
18h40

15h50
19h15

17h00
21h00

16h50
20h50

14h00
18h20

17h00
21h00

MAIGRET ¶¶ 1h25 VF TP 17h00 14h00 15h40 17h15 18h20 16h30 12h15●

NOTRE-DAME BRÛLE 1h50 VF TP
14h00
18h30
20h50

14h00
16h20
20h45●

14h00
16h10
21h00

14h00
18h30
20h45

14h00
16h20
18h40

14h00
16h20●
20h40

12h15
15h30
20h40

PETITE NATURE *** 1h35 VF TP 18h40 18h40 16h00 18h50 19h00 18h40 21h00
UN AUTRE MONDE **** 1h37 VF AA 12h15●

UN FILS DU SUD *** 1h46 VO AA 16h20
20h30 18h40 21h00 16h20

18h15
14h00
21h00 18h40 16h50

LA VRAIE FAMILLE *** 1h42 VF AA 12h15
Louise Brooks, éternelle Loulou
parMartin Barnier 1h00 18h30 ◀◀UNIPOPARTS,

LITTÉRATURE ET CINÉMA
TARIF SPÉCIAL CF. P.25LOULOU **** 2h14 Mu

et AA 20h00
●

MEDIA CRASH
QUI A TUÉ LE DÉBAT PUBLIC ? *** 1h25 VF AA 20h00 SÉANCE-DÉBAT EN PRÉSENCE

DE EDWYPLENEL

LEAVING AFGHANISTAN *** 1h53 VO AA
UNIPOP

HISTOIRE▶▶

16h00
20h30●

Les nouvelles guerres afghanes
par Patrick Richet 1h30 18h30

FESTIVAL DES PETITS COURTS TARIF UNIQUE : 5,50€▶▶ 19h30●

AVANT-PREMIÈRE

CINÉ-CONCERT

MER 23 › MAR 29 MARS

sam 30 mars – 20:30 › soirée
courts métrages
Première projection du
programme de courts-métrages
"Les courts de la mort qui tue"
(50mn) constitué par les jeunes
ambassadeurs du label CaMéo,
précédée d'une présentation du
programme et d'actions
jeunesse sur le territoire de la
Gironde. En partenariat avec
l'ACPG (Association des
Cinémas de Proximité de
Gironde). Entrée libre.
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MER 30 MARS › MAR 5 AVRIL

JEUNE PUBLIC Durée Ver
sion Avis Mer

30
Jeu
31

Ven
1er

Sam
02

Dim
03

Lun
04

Mar
05

TOUS AU CINÉMA WEEK-ENDDU 2
& 3 AVRIL : 1 PLACE
ACHETÉE = 1 PLACE

OFFERTE
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE *** 48’ VF 3 ans et + 16h00 ◀ SÉANCE ANIMÉE 14h00

16h00 15h40

ICARE *** 1h16 VF 8 ans et + 14h15 14h00
15h30

14h00
16h00

SHERLOCK JUNIOR *** 45’ Muet 6 ans et + 14h00● ◀ P’TITE UNIPOP

LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 16h00 12h15●

THE BATMAN ¶¶ 2h57 VO Avert. 20h15 20h15 20h00●

BELFAST *** 1h38 VO AA 16h00 16h00 CINÉ-MADIFFÉRENCE 12h15●

LA BRIGADE 1h37 VF TP
17h10
19h10●
21h10

17h10
21h00

14h00
18h00
20h30

14h00
17h10
19h10
21h10

14h00
16h10
20h50

14h00
16h00●
20h40

16h40
18h40
20h40

DE NOS FRÈRES BLESSÉS *** 1h40 VF AA 16h10
19h00

16h30
20h50

16h10
18h30

14h00
19h00

14h10
18h50

16h30
20h50

16h30
18h50

EN CORPS 1h58 VF AA
16h00
18h30
21h00

16h10
18h30
21h00

16h10
18h30
21h00

16h10
18h30
21h00

14h00
16h20
18h40
21h00

16h10
18h30
21h00

16h00
18h30
21h00

ENTRE LES VAGUES *** 1h40 VF AA 18h30 16h20 16h10 20h30 18h40 18h30●

L'OMBRE D'UN MENSONGE *** 1h39 VO AA 17h00
21h00

14h00
20h50

14h00
18h20

17h00
21h00

16h50
20h50

14h00
20h40

16h50
20h50●

MEDIA CRASH *** 1h25 VF AA 14h00 20h40 14h00 12h15●

NOTRE-DAME BRÛLE 1h50 VF TP 15h50
18h10

14h00
19h00

14h00
18h00

14h00
18h00

14h00
17h40

14h00
18h10

16h00
21h10

PETITE NATURE *** 1h35 VF TP 14h00 18h30 16h20 12h15●

UN FILS DU SUD *** 1h46 VO AA 20h40 18h40 20h40 18h30 16h30 18h40 20h30
LA VRAIE FAMILLE *** 1h42 VF TP 12h15●

LES SANS-DENTS
*** 1h25 VF AA AVEC LERÉALISATEUR▶▶ 18h00●

LES COURTS DE LA MORT
QUI TUE TP 20h30 ◀◀ PROGRAMME CONÇU PAR LESAMBASSADEURS CAMÉO

INDISCRETIONS **** 1h55 VO AA 16h00●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA

KatharineHepburn
parMarguerite Chabrol 18h30

LE LION EN HIVER *** 2h14 VO AA 20h30●

CANTAR
LA LENGA 52’ VO AA 20h00●

◀◀AVEC LERÉALISATEUR
TARIF UNIQUE : 5,50€

WEWANT SEX EQUALITY *** 1h53 VO AA
UNIPOP

HISTOIRE▶▶

16h00
20h30●

Grèves ouvrières et féministes
par VivianeAlbenga 18h30

FILM SURPRISE▶▶ *** ? ? AA 19h00●

AVANT-PREMIÈRE

SÉANCE GRATUITE

AVANT-PREMIÈRE

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

TAR IFS ET LÉGENDES DES GR ILLES
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

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