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EN MÊME TEMPS
À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à
la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye
de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un
groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble.
Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur
gré…
« Tu connais les hommes ? Non pas trop ? Bon les hommes, c’est pas
compliqué. Il ne faut pas leur dire qu’ils sont beaux. Ils s’en fichent. Non,
il faut leur dire qu’ils sont forts. Fort au sport, forts au lit, forts en tout. Ça,
ils aiment. » Quand c’est asséné par Yolande Moreau en patronne de bar
à hôtesses, déjà, ça promet !
Après Louise-Michel, Mammuth, Le Grand Soir, I Feel Good et Effacer
l’historique, c’est peu dire que chaque nouveau film de Benoît Délépine
et de Gustave Kervern est attendu. Surtout s’il s’intitule En même temps
et qu’il sort la semaine du premier tour de l’élection présidentielle. Les
deux compères n’ont pas peur de grand chose et c’est pour ça qu’on les
apprécie. Délépine et Kervern ont le chic pour dénicher des intrigues lou-
foques et/ou incongrues. Ici le spectateur et la spectatrice seront servis.
Le plaisir de la surprise nous interdit d’en dire plus. Ils ont choisi de suivre
leur fil préféré : celui de la satire et de la caricature pour une trinité d’ac-
tualité : la politique, l’écologie et les droits des femmes. Benoît et Gustave
savent saisir l’esprit d’une époque et surtout ses travers : ses hypocrisies
et ses petites lâchetés mais également ses combats, en l’occurrence ici
féministes. Avec leur enchaînement d’impromptus iconoclastes, les ci-
néastes nous jouent le film à la Prévert assaisonné façon XXIe siècle ! Et
c’est drôle et souvent bien vu ! Les deux cinéastes jouent la carte clas-
sique du duo burlesque ici poussé à l’extrême (un écolo « collé » à un DEC
– Droite extrême centre) opposé à un trio féministe aussi attachant que
redoutable (India Hair, Jehnny Beth et Doully). Avec des petites surprises
comme autant de sketches à l’esprit grolandais, une mention pour l’im-
payable François Damiens en patron de restau américain avec attrac-
tions. On en redemande ! – FRANÇOIS AYMÉ PP. 27-30

Genre :On en
redemande !
DeGustave Kervern
et Benoît Delépine
France · 2022 · 1h48
AvecVincent
Macaigne , Jonathan
Cohen , India Hair,
Ovidie, Yolande
Moreau…

VENDREDI 8
AVRIL – 20:00
Rencontre avec
Benoît Delépine.

NOUVEAUTÉ

Versions ST-SME
(sous-titres pour
les publics sourds
et malentendants)
ven 15 avril – 14:00
mar 19 avril – 19:15

20:00

VEN

08
AVRIL
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EMPLOYÉ/PATRON
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente de
conjuguersaviepersonnelleàson travail chronophage.Poursonexploi-
tation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin
urgent de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille,
récemmentagrandie.Un jour, un terribleévénementadvient sur laplan-
tation...
Inscrit au cœur de la société rurale uruguayenne, Employé/Patron en
propose un éclairage en diffraction, comme si le monde actuel que le film
place devant nos yeux n'était préhensible désormais qu'en faisant un pas
de côté. Car, en Uruguay, la culture du gaucho (ces personnes qui ont
parcouru la moitié du pays à cheval en déplaçant le bétail) est en train de
disparaître sous les effets du progrès chargeant les troupeaux dans des
camions. Car les nouveaux patrons des estancias ne correspondent plus
forcément au stéréotype traditionnel de l’homme ventripotent, confiant et
autoritaire. Pour livrer sa vision de son propre pays, le réalisateur Manuel
Nieto Zas choisit de filmer deux protagonistes jeunes et confrontés aux
mêmes hors-champs piégeux d'un récit en miroir. Rodrigo est le patron
auquel les traits de Nahuel Pérez Biscayart livrent une sensibilité inatten-
due. Carlos est son employé, incarné par Cristian Borges, un ouvrier agri-
cole dresseur de chevaux – rencontré trois semaines avant le tournage.
Le cinéaste les met en scène dans un territoire aux frontières géogra-
phiquesmultiples et aux rapports de classesmouvants tandis que le scé-
nario leur réserve de cruels rebondissements – vous serez surpris. Au
bout du compte, dans un final un peu allusif, le film paraît témoigner avec
vérisme de rapports de classe complexifiés par un monde globalisé et
une société en pleine mutation mais arrimée à ses symboles identitaires
les plus incontournables. – NICOLAS MILESI PP. 27-28

Genre : film primé
aux dernières
Rencontres France-
Amérique Latine
DeManuel Nieto Zas
Uruguay / Argentine
/ Brésil / France · 2021
1h46 ·
AvecNahuel Pérez
Biscayart, Cristian
Borges, Fátima
Quintanilla, Justina
Bustos...

VOSTF

NOUVEAUTÉ
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LE MONDE APRÈS NOUS
Si les adaptations littéraires au cinéma vont bon train ces derniers mois,
on pourra remarquer aussi un intérêt non feint et renouvelé des cinéastes
pour les figures d’écrivain·e·s : Les Illusions perdues, grand gagnant des
César, coche tout bonnement les deux cases ; Vous ne désirez que moi
dresse un portrait de Duras en filigrane du récit de son dernier compa-
gnon de vie ; Arthur Rambo s’inspire, lui, de l’affaire Mehdi Meklat, ce
jeune auteur et journaliste dont la plume avait dérapé... Dans Le monde
après nous, premier long métrage du jeune réalisateur Louda Ben Salah-
Cazanas, c’est un Lucien de Rubempré moderne que l’on suit dans les
affres de la vie. Labidi, jeune auteur sans le sou « monté » à Paris pour
tenter sa chance, a six mois pour remettre le manuscrit de son premier
roman à un éditeur comptant sur lui pour réussir sa rentrée littéraire.
Mais, comme le héros balzacien, ses besoins matériels vont entraver son
travail d’écriture. Assumant pleinement la dimension autobiographique
de son film, le réalisateur originaire de Lyon s’inspire de son expérience
de vie dans la capitale, où il a développé ses premiers courts métrages,
pour peindre le portrait d’une jeunesse qui galère et se (dé)bat dans un
monde ubérisé, sans pitié, où se côtoient allègrement luxe et grande pré-
carité. L’originalité du récit est de ne pas céder à un naturalisme miséra-
biliste et cadenassé par les déterminismes de classe. Le monde après
nous met en effet en scène des personnages romantiques – l’écrivain,
l’amoureuse, le colocataire – qui forcent le destin pour assouvir leurs dé-
sirs, croient en l’amour et s’autorisent aussi à rire de leur malheur. Le
spectateurs est ainsi ballotté par des ruptures de tons qui oscillent entre
drame et comédie, registres dans lesquels les comédiens du film jonglent
habilement, Aurélien Gabrielli (dans le rôle-titre) le premier. La finalité de
l’écriture, dans ce monde mouvementé et brutal, est en fin de compte in-
terrogée. Que peuvent les mots ? Pourquoi écrire ? À qui cela profite ?
Sans prétention, le film ose une réponse. – NOÉMIE BOURDIOL PP. 28-30

MERCREDI 13 AVRIL – 20:15 Avant-première en présence du réalisateur.

Genre : Écrire, aimer
et courir vite
De Louda Ben Salah-
Cazanas · France
2021 · 1h25 · Avec
AurélienGabrielli,
LouiseChevillotte,
Saadia Bentaïeb…
Labidi est un jeune
écrivain fauché.
Pour survivre, il est
coursier à vélo et
habite en colocation
dans une chambre
de bonne. Entre
petites magouilles et
jobs d’appoint, Labidi
essaie de concilier
ses rêves d’écriture,
ses amours
naissantes et un
train de vie au-
dessus de ses
moyens.…

COUP DE CŒUR

Versions ST-SME
(sous-titres pour
les publics sourds
et malentendants)
mer 27 avril – 16:00
lun 02 mai – 20:10

20:15

MER

13
AVRIL
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LA RUSE
[Operation
Mincemeat]
De JohnMadden
Grande-Bretagne
2022 · 2h08 ·
AvecColin Firth ,
MatthewMacfadyen,
Kelly Macdonald…
1943. Les Alliés sont
résolus à briser
la mainmise d’Hitler
sur l’Europe occupée
et envisagent
un débarquement
en Sicile. Mais ils se
retrouvent face à un
défi inextricable car
il s’agit de protéger
les troupes contre
unmassacre quasi
assuré. Deux
brillants officiers
du renseignement
britannique, Ewen
Montagu et Charles
Cholmondeley, sont
chargés demettre
au point la plus
improbable
– et ingénieuse –
propagande de
guerre… qui s’appuie
sur l’existence du
cadavre d’un agent
secret ! P. 30

Filmographie sélective
de John Madden

1997 – La Dame
deWindsor
1998 - Shakespeare
In Love
2010 – L’Affaire Rachel
Singer
2011 – Indian Palace
2016 –Miss Sloane

VOSTF

NOUVEAUTÉ
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Natasha
Caruana
Together at last
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Dans le cadre de « Vivantes ! » un programme d’expositions se déployant  
en Nouvelle-Aquitaine de 2020 à 2022, initié et coordonné par le 
FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Des œuvres de Denis Roche, choisies  
par Natasha Caruana et Audrey Hoareau dans la collection du FRAC  
Nouvelle-Aquitaine MÉCA, sont présentées à l’artothèque en écho 
à l’exposition.

les arts au murartothèque

2bis, av. Dulout 33600 Pessac
05.56.46.38.41 

www.lesartsaumur.com
entrée libre

mar. à sam. 14h/18h 
sur RDV

L’art contemporain 
se partage

Prêt d’œuvres 
Expositions 

Programme culturel 
Actions éducatives

LE TEMPS DES SECRETS
Genre : film ensoleillé au parfumde nostalgie
DeChristopheBarratier · France · 2022 · 1h48
AvecGuillaume deTonquédec, MélanieDoutey,
François-XavierDemaison…
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol
vient d'achever ses études primaires. Dans
trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois...
une éternité quand on a cet âge. Car voici le
temps des vacances, les vraies, les grandes !
Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses
chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles
de La Gloire de mon père et Le Château de ma
mère le transporte de bonheur. Il y retrouve la
nature, les grands espaces et surtout son ami
Lili toujoursprêtàpartagerdenouvellesaven-
tures, à l’âgeoù le tempsde l’insouciance laisse
place à celui des secrets…
« Lorsque la productrice Hélène Cases m’a
contacté pour me proposer une adaptation ci-
nématographique du Temps des Secrets, je me
suis tout de suite posé la question quant à la lé-
gitimité d’un tel projet après les deux chefs
d’œuvres d’Yves Robert. Donner une suite à
ces deux films représentait un défi que je n’étais
pas certain de vouloir autoriser. La vision d’Hé-
lène, sa passion, et Christophe Barratier accep-
tant le projet, finirent par me convaincre. Qui
mieux que lui, après le succès des Choristes,
pouvait réussir lamise en valeur de l’enfance de
Marcel et la poésie de cette Provence. Cette
confiance que j’ai placé en Hélène et Chris-
tophe a largement été récompensée par le ré-
sultat. Un film qui s’inscrit pleinement dans la
suite des films d’Yves Robert tout en ayant la
« patte » Barratier. En quelques mots : La famille

Pagnol est très heureuse de cette collaboration
qui remet à nouveau Marcel Pagnol sur le de-
vant de la scène.
– NICOLAS PAGNOL, petit-fils de Marcel Pagnol

PP. 28-30
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GOLIATH
Genre : thriller édifiant · De Frédéric Tellier ·
France·2022·2h02·AvecGillesLellouche,Pierre
Niney, Emmanuelle Bercot, Laurent Stocker…
Avertissement
France, professeure de sport le jour, ouvrière
la nuit, milite activement contre l’usage des
pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat
parisien, est spécialiste en droit environne-
mental. Mathias, lobbyiste brillant et homme
pressé, défend les intérêtsd’ungéantde l’agro-

chimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme,
ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se
croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et
s’embraser…
« Dans Goliath, le réalisateur Frédéric Tellier
colle à la lettre du dossier qu’il ausculte avec
une méticulosité chirurgicale. Il en expose les
acteurs : une victime, un avocat et un lobbyiste,
mais aussi leurs symptômes et leur résistance
à la maladie, le cancer et la corruption. Sa ca-
méra observatrice n’en est pas moins source
d'émotion. Son casting au diapason des rôles –
Gilles Lellouche, l’avocat, Pierre Niney, le lob-
byiste, et Emmanuelle Bercot, la plaignante – y
sont pour beaucoup. […] Frédéric Tellier sait ra-
conter des histoires et s’engage dans celles
qu’il met en scène. Discret mais implacable
dans ses intentions, il convainc jusque dans
ses extrapolations quand il filme les entretiens
confidentiels entre toutes les parties, créant le
lien entre la réalité dont il s’inspire et la fiction. Il
évite le film procès et se situe dans la lignée de
L’Exercice du pouvoir, Les Promesses ou Un
autre monde, dans le renouveau du film poli-
tique français. Formidable. »
– CULTUREBOX / FRANCE TÉLÉVISIONS P. 29

À PLEIN TEMPS
Genre : film réaliste et social, prenant comme
un thriller · De ÉricGravel · France · 2021 · 1h25 ·
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève
Mnich…
Julie se démène seule pour élever ses deux
enfants à la campagne et garder son travail
dans un palace parisien. Quand elle obtient
enfin un entretien pour un poste correspon-
dant à ses aspirations, une grève générale

éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie
qui vacille. Elle va alors se lancerdans
une course effrénée, au risque de
sombrer.
« Julie incarne cette France pas telle-
ment connue du cinéma qui vit en
bout de ligne de RER, celle qui paye en
heures de transport un cadre de vie
pas si désagréable : ce désir de nature
lui permet de ne pas entasser ses en-
fants dans un studio parisien ni de les
voir grandir dans les quartiers diffi-
ciles. Au-delà de cette dimension so-
ciale,À Plein temps nous fait éprouver
le temps qui file entre les doigts, dans

l’organisation standard de nos vies, et c’est sa
grande réussite. […] Focalisation absolue sur
Laure Calamy, aux vingt-quatre visages par se-
conde, qui incarne à merveille la mise en ébulli-
tion liée au surmenage et aux problèmes de la
vie courante. En deux mots, dans l’air du
temps : cette chargementale qui incombe parti-
culièrement aux mères de famille monoparen-
tales qui travaillent, saisies dans les odyssées
ordinaires de leur vie. » – LE MONDE P. 27

NOUVEAUTÉS
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À L’OMBRE DES FILLES
Genre : drame empathique · De ÉtienneComar
France·2022·1h46·AvecAlexLutz,AgnèsJaoui,
HafsiaHerzi…
Lucestunchanteur lyriquerenommé.Enpleine
crisepersonnelle, il accepted’animerunatelier
de chant dans un centre de détention pour
femmes. Il se trouvevite confrontéaux tempé-

raments difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors
tenter d’offrir à ces femmes un semblant de
liberté…
On se souvient de Django, le dernier film de
Étienne Comar, évocation de Django Reinhardt
qui connut un bel accueil public. Le film s’ap-
puyait en particulier sur une interprétation re-
marquable de Reda Kateb. On passe ici de la
musique au chant. Et de l’histoire de la seconde
guerre mondiale à l’époque contemporaine.
L’excellent Alex Lutz, acteur caméléon s’il en
est, fait lui aussi une prestation assez in-
croyable. Il est tout à fait crédible en chanteur
lyrique prêt à emmener avec lui un groupe de
taulardes vers l’apprentissage des vocalises.
Les personnages féminins sont bien dessinés.
Une empathie s’installe cahin-caha sans que le
film ne cherche à nous faire croire au miracle,
mais plutôt à un travail, à une médiation, une
écoute. C’est cette recherche d’authenticité à
hauteur des personnages qui fait tout l’intérêt
du film. – FRANÇOIS AYMÉ P. 30

EN CORPS
Genre : réapprendre à danser
De Cédric Klapisch France · 2021 · 1h58 · Avec
MarionBarbeau,HofeshShechter,DenisPodaly-
dès, Muriel Robin, PioMarmaï…
Elise, 26 ans est une grande danseuse clas-
sique. Elle se blesse pendant un spectacle et
apprendqu’elle nepourraplus danser.Dès lors
sa vie va être bouleversée, Elise va devoir
apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bre-
tagne, au gré des rencontres et des expé-
riences, des déceptions et des espoirs, Elise va
se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de dan-

ser va lui permettre de retrouver un nouvel
élan et aussi une nouvelle façon de vivre…
Note d’intention du cinéaste : « Cela fait plus
de 20 ans que je réfléchis à faire un film de fic-
tion autour de la danse.[…] Puis vient le moment
du confinement qui va en fait tout faire s’accélé-
rer et se cristalliser. Je réaliseDire merci, un pe-
tit film collectif avec les danseurs de l’Opéra
(Plus précisément 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 Natalie
Portman dans Black Swan…). »
– CÉDRIC KLAPISCH PP. 27-30

DANSER, CHANTER

Versions ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
jeu 07 avril – 18:30 ·mar 12 avril – 16:00
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LA FEMME DU FOSSOYEUR
Genre : beau récit d’un amour fou · De Khadar
Ahmed·Finlande/Allemagne/France/Somalie
2021 · 1h22 · · AvecOmarAbdi , Yasmin
Warsame , KadarAbdoul-Aziz Ibrahim…
Djibouti aura rarement été aussi belle que dans
le premier long-métrage de Khadar Ayderus Ah-
med. Dans La Femme du fossoyeur, le réalisa-
teur finlandais investit les rues colorées de la
ville avec une grande tendresse. Sélectionné à

la 60e édition de la Semaine de la Cri-
tique, La Femme du fossoyeur s’im-
misce avec douceur dans le quotidien
d’un couple, dont l’épouse est frappée
par une grave maladie des reins. Rat-
trapée par l’extrême précarité, elle ne
peut être soignée que par une lourde et
coûteuse opération. Guled se met en
tête de retourner à son village natal
pour revendre son bétail et obtenir l’ar-
gent nécessaire. La Femme du fos-
soyeur est une déclaration d’amour à
ses personnages, dont la passion se
transforme en résistance. Tout se
passe dans l’intimité des gestes et des
regards : l’amour entre Gulad et Nasra
est délicat. Nasra, interprétée par Yas-

min Warsame, irradie d’une beauté solaire, dé-
vorée du regard par un Gulad (Omar Abdi) fou
amoureux. Ensemble, et malgré la douleur et la
pauvreté, ils rêvent d’un avenir meilleur au
creux d’un lit. Pourtant, leur romance a tout d’un
interdit, et échappe aux conventions, à tel point
qu’elle impose un exil. Mais c’est dans cette dé-
votion absolue que le récit endosse une dimen-
sion universelle, en revendiquant une liberté
d’aimer. – LE BLEU DU MIROIR P. 30

VOSTF

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES
Genre :par lecinéastedeDriveMyCar ·DeRyū-
suke Hamaguchi · Japon · 2022 · 2h01 · ·
Avec Kotone Furukawa , Kiyohiko Shibukawa ,
FusakoUrabe… ·Grand Prix du Jury –Ours d’ar-
gent au Festival de Berlin 2021

Un triangle amoureux inat-
tendu, une tentative de
séductionqui tournemal et
unerencontrenéed’unmal-
entendu. La trajectoire de
trois femmes qui vont
devoir faire un choix…
Note d’intention du réalisa-
teur : « Ces trois histoires
ont été conçues comme les
trois premières d’une série
de sept histoires ayant pour
thème «coïncidence et ima-
gination». La coïncidence
m’a toujours intéressé. Mon-
trer la coïncidence, c’est
une façon d’affirmer que la
rareté est l’essence même

du monde, plus que la réalité elle-même. J’ai
réalisé combien l’exploration de ce thème offrait
des perspectives narratives imprévisibles. Pre-
nez plaisir à être surpris par l’inattendu du
monde. » – RYŪSUKE HAMAGUCHI PP. 27-28

VOSTF

DÉCOUVERTES
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LES SANS-DENTS
Genre :affreux,salesetpasméchants·DePascal
Rabaté · France · 2021 · 1h25 · AvecYolandeMo-
reau,GustaveKervern, FrançoisMorel…
Unclanvit à reboursde la civilisation, dans l'in-
framonde d'une décharge. Cette tribu recycle
en toute illégaliténotre rebutpours'aménager
demanièreétonnanteunhameaudebric etde
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 co-
médie qui gratte, sans paroles aucune mais
avec beaucoup de cœur. Assumant des ac-
cointances avec la crudité des comédies ita-
liennes, Rabaté signe une œuvre enamourée
des marginaux d’aujourd’hui, les mêmes qui,
autrefois, sillonnaient les terrains vagues des
œuvres pasoliniennes. « Je suis issu de la fau-
cille et du goupillon. Mon grand-père était com-
muniste, ma grand-mère, bonne de curé. »
Avec l’humour en bandoulière, le cinéaste re-
vendique d’être inclassable et propose une
mise en scène radicale, certes constellée de ré-
férences culturelles mais 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 la
marge, la poésie dans la précarité » explicite le
cinéaste. Épaulé par des comédiens généreux,
il réussit son pari ! – NICOLAS MILESI PP. 29-30

ALLONS ENFANTS
Genre : documentaire vecteurd’espoir
DeThierryDemaizière etAlbanTeurlai · France
2021 · 1h54 ·Doc
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari
fou : intégrer des élèves de quartiers popu-
laires et briser la spirale de l’échec scolaire
grâce à la danse Hip Hop. Une expérience
unique en France.…
À l’heure où la courbe de l’échec scolaire en
France ne fléchit pas, voici un film qui sonne
comme un encouragement stimulant. Même si

l’expérience de la section hip hop
du lycée Turgot est unique en
France (mais pourquoi ne pas
imaginer de la dupliquer ?) et que
les élèves qui l’intègrent n’ar-
rivent pas tous au bout de leur
parcours scolaire – ce que le film
ne cache pas – ce documentaire
montre l’efficacité d’un projet pé-
dagogique reposant sur la bien-
veillance et l’exigence. Thierry
Demaizière et Alban Teurlai, qui
n’en sont pas à leur premier essai
sur la danse (Relève sur Benja-
min Millepied, en 2016,Move, sé-

rie diffusée sur Netflix en 2020), filment ainsi
avec brio ces élèves décrocheurs tirés vers le
haut, et que l’on prend plaisir à voir évoluer,
trouvant dans le hip hop un appui, des valeurs
et des armes pour affronter leurs difficultés per-
sonnelles. – NOÉMIE BOURDIOL PP. 28-30

DÉCOUVERTES

MARDI 26 AVRIL – 19:30
Rencontre et initiation au
breakdance avec Killian Drecq à

l’issue de la projection. En partenariat avec les
Vibrations Urbaines et la compagnie Rêvolution.

#25

19:30

MAR

26
AVRIL
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GHOST SONG
Genre : voyage nocturne dans les bas-fonds de
Houston ·DeNicolasPeduzzi ·France ·2021 · 1h16

· AvecOMB Bloodbath,William Folzen-
logen, NateNichols…
Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se
débattent pour survivre dans une ville qui
dévore les gens - comme les rêves. Ex-cheffe
de gang ou gosses de riches reniés, chacun
affronte ses démons tandis qu'un ouragan
approche. « Ghost song », c'est la promesse

d'un nouvel élan de vie, entremusique, halluci-
nations et espoirs de rédemption…
« Je voulais d’abord parler de Houston et par ex-
tension de ses habitants. Le hasard a donc fait
que je rencontre Will et Bloodbath pendant un
tournage qui n’avait rien à voir et je trouvais que
leurs deux histoires résonnaient assez bien. Ils
avaient tous les deux un rapport particulier à la
musique. C’était pour eux une sorte d’échappa-
toire à leur vie et même une façon d’exister et
de faire face aux fantômes de leurs passés, à
leur exclusion. Pour moi, cette musique et la
perte violente de leurs amis, la mort omnipré-
sente à travers les gangs ou les addictions,
étaient des événements qui surgissaient de
cette ville. Une ville qui rejette en bloc tout ce
qui est artistique ou en marge, tout ce qui est
différent et qui ne rentre pas dans leurs cases
normées. » – NICOLAS PEDUZZIVOSTF

SÉANCES ÉVÉNEMENT !

JEUDI 21 AVRIL – 20:00
Séance-rencontre avec le réalisateur
Nicolas Peduzzi. La projection sera

précédée d’un showcase de l'artiste Jimmy
Whoo, compositeur de la musique du film
(30 min). En partenariat avec le FIFIB.

JOUR DE GLOIRE
Genre : « Métacinéma » (ou cinéma en direct) ·
De Jeanne Frenkel et Cosme Castro · Filmé en
direct du Lot-et-Garonne ! · 1h05 · Avec Félix
Moati,JulienCampani,JuliaFaure,KamelAbdes-
sadok · Musique originale : Flavien Berger, qui
jouera la bande originale du film en live sur la
placed’un villageaunomtenu secret !
Dimanche 24 avril, soir du second tour des

élections présidentielles. Deux frères se
retrouvent dans leur village natal suite au
décèsde leurmère.Après5ansd’absence,Thi-
baut, expatrié en Australie, est de retour pour
voter et gérer la succession. Ces dernières
années, Julien, lui, a choisi de rester au chevet
de leurmère dans leurmaison d’enfance. Alors
que la France, divisée, s’apprête à choisir un.e
Président.e, les deux frères que tout oppose,
sont submergéspar leurs souvenirsCequ’ils ne
savent pas encore c’est qu’à 20:00, lorsque le
nomdu/de laprochain.ePrésident.eseradévoi-
lé, leur fraternité sera bouleversée…
En ce soir si particulier d'élection présidentielle,
vous serez invités à découvrir sur grand écran
une fiction tournée endirect. Évidemment, l'élec-
tion sera la toile de fond de cette fiction qui se
déploiera en direct sous nos yeux – résultat final
compris ! Plus qu'une soirée électorale alterna-
tive, vous serez conviés à découvrir une œuvre
véritablement unique, en direct, au croisement
du cinéma, du théâtre et de la performance.

DIMANCHE 24 AVRIL – 18:45
À l'issue du film, une discussion sera proposée,
en direct, entre le public des différentes salles
projetant le film, et l'équipe de Jour de Gloire.
Tarif unique : 5€

18:45

DIM

24
AVRIL

CINÉMA
EN DIRECT !

20:00

JEU

21
AVRIL
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MY FAVORITE WAR
Genre : poignante leçon d’Histoire · De Ilze Bur-
kovskaJacobsen·Lettonie/Norvège·2020·1h22

Dans les années 70, la Lettonie est une Répu-
bliqueSocialisteSoviétique. Ilze, la réalisatrice,
nous raconte son enfance en pleine guerre
froide, sous un puissant régime autoritaire.
D'abord ferventecommuniste, elleaiguise tant
bienquemal sonesprit critique faceà l'endoc-

trinement national. Mais c'est l'adoles-
cence qui lui permet enfin de conquérir
une véritable liberté de pensée !
Sa guerre favorite, c’est la « Grande
Guerre patriotique ». Un récit appris par
cœur à l’école et à la télévision sovié-
tique. La cinéaste lettone Ilze Burkovska
Jacobsen raconte, demanière poignante
et lucide, comment la propagande sovié-
tique a façonné sa vision d’enfant de
l’Histoire contemporaine. Et comment il
lui a fallu du courage pour exercer une
critique libre et raisonnée sur le monde
qui l’entoure, un monde où les magasins
vides, les visages tristes et les tâches in-
utiles et répétitives contrastaient avec

les slogans. Au moment où Vladimir Poutine
bombarde les villes d’Ukraine,My Favorite War
nous offre une leçon politique à la première per-
sonne mêlant habilement films d’animation,
images d’archives et prises de vues réelles. La
réalisatrice nous révèle toutes les techniques
de falsification éhontée de l’Histoire et rappelle
la manière héroïque avec laquelle quelques
uns ont su résister. À ne pas manquer.
– FRANÇOIS AYMÉ PP. 29-30

VOSTF

MURINA
Genre : délitement d’une famille en son paradis
insulaire · De Antoneta Alamat Kusijanovic
Croatie/Brésil/États-Unis/Slovénie · 2021 · 1h32

· Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic,
Leon Lucev…Caméra d’or – Cannes 2021
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’au-
torité excessive de son père. Le réconfort, elle
le trouve au contact de samère–et de lamer,
un refuge dont elle explore les richesses. L’ar-

rivée d’un riche ami de son père exacerbe
les tensionsau seinde la famille. Julija réus-
sira-t-elle à gagner sa liberté ?
« Le film ne se donne pas d’autre programme
que d’explorer ce tissu de relations entre
une poignée de personnages qui cherchent
à faire bonne figure, feignent une entente qui
se révèle infestée de faux-semblants. Le dé-
sir est bien sûr de la partie, mais reste jus-
qu’au bout suspendu, la réalisatrice obser-
vant plutôt comment il circule des uns aux
autres. L’adolescence de Julija, jalousement
protégée par son père, s’oppose bien sûr
aux échecs et aux crispations des adultes,
qui contrairement à elle ne rayonnent plus,
mais ruminent les erreurs passées. La mer

et ses splendides étendues frissonnantes
marquent la ligne de séparation entre ces deux
mondes : celui des relations sociales dont la rai-
son économique est la loi et l’argent le carbu-
rant, et celui de l’intériorité marqué par un flotte-
ment onirique qui est aussi l’endroit où naissent
les pulsions. L’intelligence du film est de ne ja-
mais figer ces motifs en significations toutes
faites, mais au contraire de laisser le champ ou-
vert à l’interprétation. » – LE MONDE PP. 29-30

VOSTF

DÉCOUVERTES
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DE NOS FRÈRES BLESSÉS
Genre : chronique historiquebouleversante
De Hélier Cisterne · France 2020 · 1h35 · Avec
Vincent Lacoste,Vicky Krieps, Jules Langlade…
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux.
Avec luiellepartpourAlger,découvresabeauté
et l’attachementqueFernandporteàsonpays.
Alorsque l’Algérieet laFrancesedéchirent, leur
vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un
couple pour la liberté…

L’histoire de Fernand Iveton, jeune homme ordi-
naire confronté à la tragédie et l’arbitraire d’une
guerre qui n’en a pas encore le nom, donne ac-
cès à la réalité du conflit algérien, et pose en
même temps la question nécessaire des res-
ponsabilités dans les errances de notre passé
colonial proche. Elle fut d’abord racontée en
2016 dans le livre de Joseph Andras pour le-
quel celui-ci déclina le prix Goncourt. Le film est
né ensuite d’une adaptation entreprise à quatre
mains par Hélier Cisterne, réalisateur d’épi-
sodes du Bureau des légendes qui signe ici
son deuxième long-métrage, et Katell Quillévé-
ré, dont on avait aimé les films Suzanne et Ré-
parer 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 mé-
rite amplement le César qu’il vient de recevoir
pour Illusions perdues, quand Vicky Krieps, ad-
mirable actrice cosmopolite, impressionne une
nouvelle fois. Un récit édifiant défendu par deux
grands comédiens pour un film qui laisse, grâce
à l’émotion, une trace profonde dans l’esprit du
spectateur. – AUDREY PAILHÈS P. 27

LA BRIGADE
Genre : comédie sociale drôle et citoyenne
De Louis-Julien Petit · France · 2021 · 1h37
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal
Neuwirth…
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son
propre restaurant. Mais à quarante ans, rien
ne s'est passé commeprévuet elle se retrouve
contrainte d'accepter un poste de cantinière
dans un foyer pour jeunes migrants. 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 néces-
saire pour qu’ils existent. » On ne saurait mieux
qu'Audrey Lamy définir la démarche que le ci-
néaste décline de film en film, à travers son inté-
rêt 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 en bout la nou-
velle comédie sociale du réalisateur de Dis-
count (2013), coutumier des sujets difficilesmis
en scène via des exutoires comiques. Ainsi, La
Brigade s'empare du sujet, a priori pas drola-
tique du tout, desmineursmigrants non accom-
pagnés 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’ac-
cueil parisiennes, les jeunes migrants pro-
curent à l'intrigue le même vérisme qui avait fait
mouche dans Les Invisibles. Des valeurs pour-
voyeuses d’une chaleur indispensable dans
notre glaçante actualité.
– NICOLAS MILESI PP. 27-30

TOUJOURS À L’AFFICHE
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ULTIMOS

NOTRE-DAME BRÛLE
Genre : docu-fiction spectaculaire · De Jean-
Jacques Annaud France · 2021 · 1h50 Scénario
de Jean-Jacques Annaud et Thomas Bidegain
AvecSamuelLabarthe,Jean-PaulBordes,Mikaël
Chirinian…
Le 15 avril 2019, un gigantesque incendie
ravage la cathédrale Notre-Dame – le plus
important sinistrede sonhistoire.Des femmes
et des hommes vont mettre leurs vies en péril
dansunsauvetagerocambolesqueethéroïque…

PP. 27-30

L’OMBRE D’UN MENSONGE
[Nobody Has To Know] Genre : histoire d’amour
magnifique ·DeBouliLanners ·Belgique/France
2021 · 1h39 ·AvecMichelle Fairley, Bouli Lanners,
AndrewStill…
Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de
l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque
qui lui fait perdre lamémoire.De retoursur l’ile,
il retrouveMillie, une femmede lacommunauté
qui s'occupede lui. Alorsqu’il chercheà retrou-
ver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient
en secret avant son accident... PP. 27-30

LE CHÊNE
Genre : nature · 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. Écu-
reuils, balanins, geais, fourmis, mulots.... Tout
ce petit monde vibrant, vrombissant et mer-
veilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueuxqui lesaccueille, lesnourrit, lespro-
tège de ses racines jusqu'à sa cime…
Du très petit à l’immense, de la contemplation à
l’action, ce documentaire scénarise merveilleu-
sement les beautés simples et spectaculaires
offertes par la Nature. PP. 27-30

UN AUTRE MONDE
Genre : prisedeconscience ·DeStéphaneBrizé
France · 2021 · 1h37 · AvecVincent Lindon, San-
drine Kiberlain, Anthony Bajon,MarieDrucker…
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un
amour abimé par la pression du travail. Cadre
performantdansungroupe 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… P. 27 ET PP. 29-30
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20:30 – 2e FILM LES PORTUGAIS
DANS LA GRANDE GUERRE
DeRaymondArnaud · France · 2019 · 1h13 ·Doc
Documentaire réaliséàpartirde témoignages
de descendants de combattants portugais
recueillis au Portugal et en France en 2018,
avec le rappel de l’historique de l’intervention
des portugais dans ce conflit ainsi que par la
description du déroulement de la bataille de
La Lys sur le front des Flandres. Une place
importante est donnée dans le film aux com-

mémorations qui se sont déroulées en France
en 2018.

17:30 – 1er FILM MOSQUITO
Genre : récit d’initiation envoûtant
De JoaoNuno Pinto · Portugal / France / Brésil
2020 · 2h02 Avec JoãoNunesMontei-
ro, Sebastian Jehkul , FilipeDuarte…
Rêvant dedéfendre sapatrie, un jeunehomme
portugais s’enrôle dans l’armée durant la Pre-
mière Guerre Mondiale. Il est envoyé au front
au Mozambique, en Afrique. Abandonné par
sonunité, il s’engagedansune longuetraversée
de lamystique terreMakua,marchantdesmil-
liersdekilomètresà la recherchedeses rêves…

« En dépeignant une sorte d’Odyssée mystique
et tourmentée d’un jeune soldat portugais, éga-
ré au Mozambique pendant la Première Guerre
mondiale, le film fait le constat terrible du désa-
veu commis contre l’humanité noire par la colo-
nisation. Implacable, puissant et brillant. »
– AVOIR-ALIRE.COM

VOSTF

19:30 – COCKTAIL DINATOIRE
au 3e étage du cinéma autour du livre
Le Portugal et la grande guerre. 1914/ 1918,
en présence de l’auteur Valentin Fernandes.

Film présenté parManuel Diaz · Places
exclusivement en vente à la caisse du cinéma.

TARIFS › Soirée › 10€ (préventes jusqu’au 7/04
pour des questions d’organisation du cocktail).
Deux films sans le cocktail : 7€
Films à l’unité : 5,50€.

PORTUGAL D’AVRIL : 2 FILMS

EN PARTENARIAT AVEC O SOL DE PORTUGAL
ET LE COMITÉ NATIONAL EN HOMMAGE À ARISTIDES SOUSA MENDES

17:30

LUN

11
AVRIL

20:30

LUN

11
AVRIL



1616

LES SABOTEURS DE L’OMBRE
ET DE LA LUMIÈRE
De Marie Nancy · France · 52 min · Production :
GrandAngle Productions et France 3Nouvelle-
Aquitaine ·Doc
Juin 1943, laFrance résistanteestdans la tour-
mente avec la disparition de ses deux chefs,

Jean Moulin et Charles Delestraint. Le 16
novembre 1943, Claude Bonnier et Jacques
Nancy atterrissent en Charente, en prove-
nancedeLondres. Leurmission, ordonnéepar
le Général de Gaulle : former, structurer,
armer et financer la Résistance de la Région B
(Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin).
C’est le passionnant parcours du capitaine
Jacques Nancy et de ses hommes que nous ra-
conte le film de sa nièce, Marie Nancy, valori-
sant les émouvant témoignages des acteurs di-
rects et derniers survivants de cette période hé-
roïque de la résistance de nos régions…

DÉPLACER LES MONTAGNES
De Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc · France
2019·1h18·ProductionUnthédanslaneige·Grand
Prixdu juryFestivalCaméradeschamps2019

Dans la région montagneuse de Briançon, se
croisent les chemins d’exil risqués pardes réfu-
giés au péril de leurs vies et les chemins d’hos-
pitalité ouverts par des habitants solidaires.
Comment se rencontrent-ils ? Entre drames
vécus et élans de fraternité, quels sont leurs
leurs rêves, leurs espoirs, leurs colères ? Com-
menttentent-ilsde«déplacerlesmontagnes»?
« Dans nos montagnes, là où nous avons choisi

de vivre, nous voyions des es-
paces de liberté, des cols, des
passages et des invitations au
voyage. Nous avons vu une
frontière se dessiner, de la vio-
lence contre les personnes
exilées, des drames et des
élans de solidarité. Nous
avons eu envie de faire racon-
ter cette aventure par ceux qui
arrivent et ceux qui les ac-
cueillent. Parce que cette his-
toire de rencontres dit quelque
chose de nous et du monde

dans lequel nous vivons. » – LAETITIA CUVELIER
et ISABELLE MAHENC, réalisatrices
Un documentaire porteur de témoignages poi-
gnants et lucides, tourné dans l’emblématique
Refuge Solidaire de Briançon, de multiples fois
menacé par les autorités, mais qui persiste à
accueillir de façon inconditionnelle les per-
sonnes sur les chemins de l’exil.

VENDREDI 22 AVRIL – 20:30
Projection suivie d’une rencontre avec Laetitia
Cuvelier, co-réalisatrice, le Collectif Bienvenue
Bordeaux, la Ligue des Droits de l’Homme,
Amnesty International, La Cimade...
Bénéfices reversés à l’association
SOS MÉDITERRANÉE

JEUDI 28 AVRIL – 20:00
Film suivi d’un débat sur le thème « La
Résistance est-elle une Mémoire encore
vivante aujourd'hui ? » animé par Jean Petaux,
politologue, en présence deMarie Nancy,
réalisatrice du film. Tarif unique : 5,50 €

CINÉRÉSEAUX #71

EN PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF BIENVENUE BORDEAUX

SÉANCE-DÉBAT PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION
« LA MÉMOIRE DE BORDEAUX MÉTROPOLE »

20:30

VEN

22
AVRIL

20:00

JEU

28
AVRIL

SOIRÉE SPÉCIALE
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MY KID
Genre : RoadMovie émouvant
DeNirBergmanIsraël ·2021 · 1h34· ·Avec
Shai Avivi , Noam Imber, SmadiWolfman...

Aaron a consacré sa vie à élever son
fils autiste Uri. Ensemble, ils vivent
dans une routine coupée du monde
réel. Mais Uri est à présent un jeune
adulte, avecdenouveauxdésirs et de
nouveauxbesoins.Alorsqu’ils sonten
route vers l’institut spécialisé qui doit
accueillirUri, Aarondécidede s’enfuir
avec lui, convaincu que son fils n’est
pas prêt pour cette séparation…

VOSTF

PETITE SOLANGE
Genre : récit plein de délicatesse · De Axelle
Ropert · France · 2020 · 1h25 · Avec Jade Sprin-
ger, LéaDrucker , Philippe Katerine...
Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de
curiosité avec quelque chose de spécial : elle
est sentimentale à l’excès, et adore ses
parents. Mais un jour, elle réalise qu’ils se dis-
putent et commencent à s’éloigner.... l’ombre

du divorce se précise.
Alors Solangeva s’inquié-
ter, réagiret souffrir.C’est
l’histoire d’une jeune ado
trop tendre qui voudrait
une chose impossible :
que l’amour jamais ne
s’arrête…
« Le souvenir du réalisa-
teur des Quatre Cents
Coups traverse commeun
complice ce quatrième
long métrage d’Axelle
Ropert où l’envie de filmer
la jeunesse est tout aussi
généreuse, affectueuse,

passionnée.» – TÉLÉRAMA

MARDI 19 AVRIL
18:00 › vernissage de l’exposition de
peinture du GEM Tertio « Un voyage
différent des autres » dans le hall du
cinéma (entrée libre) › cf. p. 29
18:30 › concert au piano « Rebecca
joue Chopin & Co » dans le hall
(entrée libre).
20:00 › Séance-débat autour du film,
avec l’association Interphases
et l’association ARI.

MARDI 12 AVRIL – 20:30
Film suivi d'une discussion animée par Daniel
Roy, psychanalyste à Bordeaux et secrétaire
général de l’Institut psychanalytique de l’enfant
du Champ Freudien et des membres du groupe
aquitain du CEREDA (Centre d’Études et de
Recherches sur l’Enfant dans le Discours
Analytique). Tarif unique : 5,50€

SÉANCE-RENCONTRE

SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE GROUPE AQUITAIN DU NOUVEAU RÉSEAU DU CEREDA

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L'AUTISME
EN PARTENARIAT AVEC LA MDPH DE LA GIRONDE ET LA VILLE DE PESSAC

18:00

MAR

19
AVRIL

20:30

MAR

12
AVRIL

SOIRÉE SPÉCIALE
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LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
DeDavidYates · États-Unis · 2h22 ·

·AvecEddieRedmayne,JudeLaw,MadsMikkelsen,
JessicaWilliams…
Les Animaux fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledoreest
la toute dernière aventure duMonde des Sorciers née dans
l’esprit de J.K. Rowling.
LeprofesseurAlbusDumbledore (JudeLaw) sait que le puis-
santmagenoirGellertGrindelwald (MadsMikkelsen) cherche
à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de
l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert
Dragonneau (Eddie Redmayne) pour qu’il réunisse des sor-
ciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une
équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amè-
neraàaffronterdesanimaux, anciensetnouveaux, et lesdis-
ciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant,
dès lorsque lesenjeuxsontaussi élevés,Dumbledorepourra-
t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?
Près de quatre ans après la sortie de son deuxième opus, la
saga Les Animaux fantastiques revient sur grand écran pour
un nouveau volet signé David Yates.
Cette suite sera en grande partie consacrée aux mystères en-
tourant la famille Dumbledore et devrait enfin répondre à plu-
sieurs grandes questions posées dans Les Crimes de Grin-
delwald. On peut noter que l’acteur incarnant le principal anta-
goniste a été changé. C’est l’acteur Mads Mikkelsen qui a été
choisi pour jouer le rôle de Gellert Grindelwald, succédant ain-
si à Johnny Depp dans le rôle du sorcier noir. L’acteur danois
n’est bien sûr pas étranger aux rôles de méchants, puisqu’il
les a incarnés dans des projets tels queCasino Royale etDoc-
teur Strange. Il sera donc intéressant de voir ce qu’il apportera
au monde magique d’Harry Potter. Tenez-vous prêt pour cette
nouvelle aventure magique en salle obscure !
– LUCAS RENON PP. 27-30

10 ANS ET +

+ VOSTFVF

LES P’TITS AMOUREUX DU CINÉ

16:00

DIM

10
AVRIL

20:00

VEN

15
AVRIL

Versions ST-SME (sous-titres
pour les publics sourds
et malentendants) en VF
jeu 21 avril – 17:00
lun 25 avril – 20:30

VENDREDI 15 AVRIL – 20:00
CAMÉO TEENS – Film en
Séance présentée et suivie
d'un échange convivial dans le hall
du cinéma. Tarif habituel : 4,70 €
pour les -18 ans.
Renseignements › 0555451914 /
service.civique33600@gmail.com

VOSTF
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LES BAD GUYS
Genre : desméchants commeon les aime
Filmd’animation de Pierre Perifel · États-Unis
1h40 · · · Avec les voix
de PierreNiney, Jean-Pascal Zadi…
Une adaptation de la célèbre série de BD
racontant les aventures deMrWolf, Mr Shark,
Mr Snake et Mr Piranha, lassés d'être des
méchants…
Après de folles aventures sur papier, Les Bad
Guys, romans graphiques d’Aaron Blabey ont
droit à un film sur grand écran. Et c’est à un réa-
lisateur français, Pierre Perifel, que les studios
Dreamworks ont confié cette adaptation.
C’est son premier longmétrage en tant que réa-
lisateur. Précédemment, il a travaillé sur des
films à succès tels que Monstres vs Aliens,
Kung Fu Panda 2 et les Cinq Légendes, etc.

Pour ces Bad Guys, il a eu pour volonté de
rendre hommage à des films de gangsters em-
blématiques tels que Reservoir Dogs, Ocean’s
Eleven ou encore Snatch.
C’est pour cette raison que l’on va retrouver une
action débridée : mention spéciale aux courses
poursuites, réglées au millimètre près et fran-
chement jouissives !
Ce film d’animation possède sa propre identité
visuelle grâce à un mélange d’influences d’au-
teurs variés comme Uderzo, Franquin ou bien
Akira Toriyama (Dragon Ball) !
Le tout rythmé par une bande originale survita-
minée composée par le talentueux Daniel Pem-
berton (Spider-Man New Generation)
Un polar à hauteur d’enfant à découvrir dans
les salles obscures ! – LUCAS RENON PP. 27-30

7 ANS ET ++ VOSTFVF

RIVAGES
De Sophie Racine · France · 2020 · 8 min
Une petite île au large des côtes bretonnes.
Le temps est orageux, le vent souffle,
les nuages sombres ont envahi le ciel.
Soudain, l’orage éclate… Au rythme du va-
et-vient des vagues, ce film tente de fixer des
instants fugitifs et de saisir des sensations.
Une invitation à regarder ce qui nous entoure.
› Devant Icare les mercredis 6/04 à 14h,
13/04 à 14h, 20/04 à 15h40 et 27/04 à 14h.

LES P’TITS AMOUREUX DU CINÉ
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LES P’TITS AMOUREUX DU CINÉ

VANILLE
Programme de 3 courts métrages d’animation
France · 2021 · 43min · Prisedevue réelle etani-
mation 2D ·
VanilledeGuillaumeLorinPetiteParisiennefraî-
chement débarquée pour les vacances en
Guadeloupe, île d’origine de samaman, Vanille
plonge dans une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages pittoresques et
d’unefleurmagique.Voilàdesvacancesquipro-
mettent d’être riches en rebondissements !

Guillaume Lorin est guade-
loupéen et avec Vanille, il
nous offre une véritable es-
capade au cœur de son île
et de la culture créole. L’ori-
ginalité du film tient en par-
tie à l’animation hybride où
les personnages dessinés
se mêlent aux décors en
prise de vue réelle, des
plages caribéennes jus-
qu’au sommet de la Sou-
frière en passant par la fo-
rêt tropicale. Embarquez
pour un voyage fantastique

au parfum antillais !
– RAPHAËLLE RINGEADE PP. 28-30

Complément de programme
Kiko et les animaux deYawenZheng
Ton français est parfait de JulieDaravanChea

5 ANS ET +

MERCREDI 20 AVRIL – 14:30 CINÉGOÛTER
Séance suivie d’un goûter dans le hall avec
Biocoop Pessac. Tarif unique › 4,70€ – sans
réservation.

ICARE
Filmd’animationdeCarloVogele ·Luxembourg /
Belgique / France · 1h16 ·

Il était une fois, en Crète
pendant le règne du roi
Minos,un jeunegarçonpré-
nommé Icare. Fils de l’ar-
chitecte Dédale, il fait la
rencontre d’Astérion, une
mystérieuse créature, mi-
hommemi-taureau, appe-
lé aussi Le Minotaure...
Le jeune réalisateur luxem-
bourgeois Carlo Vogele re-
visite le mythe d’Icare et du
minotaure avec des gra-
phismes colorés et une
bande son palpitante. Em-
barquez dans un voyage
épique au pays des Dieux
où va se nouer une véri-
table histoire d’amitié. Au
cœur de la lutte entre les té-
nèbres et la lumière, Icare
devra faire face à son des-
tin et trouver sa voie. Une

odyssée mythologique à venir découvrir en fa-
mille ! – FRÉDÉRIQUE BALLION PP. 27-30

8 ANS ET +

2022

PRIX DE
LA P’TITE UNIPOP

PRIX DU JURY
DES TOILES
FILANTES

PRIX DU PUBLIC

2022

PRIX DU JURY
DE PESSAC
ANIMATION
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LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
Programme de 4 courts métrages d’animation
Lettonie ·2015-2020·48min ·Marionnettesani-
mées et images réelles ·
Les films › Les Petits Pois de Dace Rīdūze ·
Vaïkiki deMāris Brinkmanis · Le Grand Jour du
lièvredeDaceRīdūze ·LeGrain de poussièrede
DaceRīdūze
Plein de petites choses prennent vie secrète-
ment…

Un programme cousu de
fil d’or pour les plus pe-
tits, avec quatre courts
métrages qui mettent en
lumière une nouvelle fois
le talent des artistes du
studio letton AB. La ri-
chesse des matériaux et
de l’animation, le travail
minutieux des bruitages
nous emportent dans
des aventures aux doux
parfums d’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. 27-30

3 ANS ET +

MARDI 26 AVRIL – 16:00 › SÉANCE ANIMÉE
Venez avec votre plus beau dessin de Pâques !
Tirage au sort à l'issue de la séance pour gagner
3 DVD du Bal des Lucioles.
Tarif unique › 4,70€ – sans réservation.

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THÉ
Programme de 4 courts métrages d’animation
France / Allemagne / Grande-Bretagne · 1996 -
2019 · 40min ·
Les films › LeTigre sur la table deKariemSaleh
Quand je serai granddeAnVrombaut ·Tigres à
la queue leu leu deBenoîtChieux
Le tigre qui s’invita pour le thé de Robin Shaw

Sophie et sa maman
prennent le thé lorsqu’un
tigre énigmatique et
envahissant s’invite à leur
tablepour legoûter. L’ani-
mal à l’appétit insatiable
dévore tout sur son pas-
sage jusqu’à ce qu’il ne
reste plus rien…
Des estomacs qui ron-
ronnent, un chaton qui
rêve d’être un tigre, de la
malice et de l’ingéniosité
au menu des trois courts
métrages ayant pour
point commun de drôles
de félins, qui précèdent le

délicieux conte adapté de l’album flamboyant de
Judith Kerr publié il y a un peu plus de 50 ans ! –
LAURA DECOURCHELLE

3 ANS ET + JEUDI 28 AVRIL – 16:00 ›MINOKINO
Séance précédée d'un conte en musique
par Chloé Bidou de la Cie Un Jour Pour Jouer
et suivi d'un goûter bio préparé par Biocoop
Pessac – en partenariat avec l'ACPG.
Tarif unique › 4,70€ – sans réservation.

LES TOUT P’TITS AMOUREUX DU CINÉ

16:00

JEU

28
AVRIL
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C’EST MAGIC : DE PÈRE EN FILS
Programmede2 courtsmétrages d’animation ·
2009 / 2011 · 53min · Animation 3D ·
Le Gruffalo deJakobSchuhetMaxLang
Le Petit Gruffalo deJohannesWeiland
etUweHeidschötter
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou
fils, se montre dans le grand bois profond. Il
pourrait être poursuivi par laGrandeMéchante
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris,
lequeldesdeuxest lepluseffrayant? PP. 28-30

4 ANS ET +

C’EST MAGIC : À LA BAGUETTE !
Programme de 2 courts métrages d’animation
2012 / 2015 · 53min · Animation 3D ·
La Sorcière dans les airs
deMaxLanget JanLachauer
Monsieur Bout-de-Bois
deJeroenJaspaert etDaniel Snaddon
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur
sonbalai, et le paisibleMonsieurBout-de-Bois
quidécided'allercourirdebonmatin, lechemin
ne sera pas de tout repos ! Commence alors,
pour nos deux héros, une longue aven-
ture parsemée d'embûches et de
rencontres… PP. 28-30

4 ANS ET +

C’EST MAGIC !
Rétrospective : 10 ans après la première apparition du Gruffalo au cinéma, les talentueuses adapta-
tions des livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler par le producteur britannique Magic Light
continuent d’enchanter les spectateurs de tous âges. Fêtez cet anniversaire au cinéma en compa-
gnie deGruffalo père et fils, de La Sorcière dans les airs et deMonsieur Bout-de-Bois, réunis pour
une rétrospective «C’est Magic !»

LES TOUT P’TITS AMOUREUX DU CINÉ

JEUDI 21 AVRIL – 16:00
CINÉLIVRES
Séance précédée d’une
présentation de livres avec
la librairie Georges de Talence puis

suivie d’une animation Masque dans le hall du
cinéma. Tarif unique › 4,70€ – sans réservation.
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14:00 › le film accompagné d’une p’tite leçon · 16:30 › Goûter par la boulangerie Le Jour se lève

Séances ouvertes à tous · 1€ pour les non-inscrits

14:00POMPOKO
De IsaoTakahata · Japon · 1994 · 1h59
Animation ·
En périphérie de Tokyo vivent des créatures
exceptionnelles : les tanukis. Capables de
changer de forme à volonté, ces chiens
viverrins vivent en communion avec la
nature. Mais leur habitat est menacé par un
projet immobilier. Bien décidés à se défendre,
ils décident d’user de leurs talents de
métamorphes pour effrayer les humains...
Isao Takahata est le cofondateur, avec son ami
Hayao Miyazaki, du studio Ghibli, célèbre
studio d’animation japonais où les projets
naissent des idées, des envies et de la
complicité des deux hommes. Pompoko
aborde un thème qui leur était très cher : le
rapport que l'homme entretient avec la nature,
et la menace que l'être humain représente
souvent pour l'environnement.

7 ANS ET +

Militant de l’éducation populaire,
Philippe Quaillet a fondé l’association
Œuvriers du cinéma, afin de transmettre
l’amour du cinéma aux plus jeunes.

Audrey Pailhès fait partie de l’équipe du
cinéma Jean Eustache et a coordonné
notamment l’opération « École et cinéma
en Gironde ».

parMarc Agostino

LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE
UN CINÉMA AUQUEL LES ENFANTS ONT DROIT 7/9
par Philippe Quaillet de l’association «Œuvriers du cinéma»

MER

06
AVRIL

14:00
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT
DeTimBurton · États-Unis · 1990 · 1h45

· Avec JohnnyDepp,Winona Ryder,
DianneWiest... ·
Edward n'est pas un garçon ordinaire.
Création d'un inventeur, il a reçu
un cœur pour aimer, un cerveau pour
comprendre. Mais son concepteur
est mort avant d'avoir pu terminer
sonœuvre, et Edward se retrouve avec
des lames demétal et des instruments
tranchants en guise de doigts...
Bienvenue dans l’univers fantastique et
loufoque d’un illusionniste au grand cœur.
Un monde où la noirceur apparente cohabite
avec les couleurs et les fantaisies visuelles les
plus folles, où l’étrangeté et la différence ne
sont pas menaçantes et où la magie enchante
la triste routine du monde.

VOSTF

7 ANS ET +

parMarc Agostino

L’ÉTRANGE MONDE DE MONSIEUR TIM BURTON
par Audrey Pailhès, coordinatrice du programme Unipop
Arts, littérature et cinéma

MER

13
AVRIL
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15:45 JOSEYWALES HORS-LA-LOI
DeClint Eastwood · États-Unis · 1976 · 2h15

AvecClint Eastwood, Bill McKinney...
Un paisible fermier, qui voit sa famille
massacrée par des soldats nordistes,
décide de se venger...

VOSTF

20:30LETTRES D’IWO JIMA
DeClint Eastwood · États-Unis · 2007 · 2h19

Avec KenWatanabe...
En 1945, la bataille d’Iwo Jima vue du côté
des soldats japonais, derniers « remparts »
face à la progression des troupes
américaines...

VOSTF

parMarc Agostino

SUR LA ROUTE DE CLINT EASTWOOD
par Frédérique Ballion, docteure en sciences politiques
et Audrey Pailhès, coordinatrice du programme Unipop
Arts, littérature et cinéma

18:30 | LE COURS

JEU

07
AVRIL

15:30RAGTIME
DeMiloš Forman · États-Unis · 1982 · 2h35

AvecHoward E. Rollins, Elizabeth
McGovern... Une somptueuse peinture
chorale de la société raciste et capitaliste
du début du XXe siècle…

VOSTF

20:30HAIR
DeMiloš Forman · États-Unis · 1979 · 2h01

Avec John Savage, TreatWilliams,
Beverly d’Angelo... Miloš Forman adapte
et réinvente lemusical à succès, dont
il s’approprie le ton et les thèmes.

VOSTF

parMarc Agostino

MILOŠ FORMAN DEVIENT
UN CINÉASTE AMÉRICAIN : 1971-1981
par Boris Barbieri, graphiste

18:30 | LE COURS

JEU

14
AVRIL

24
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16:45&20:30
L’HÉRITAGE D’ARISTIDES
DePatrick Séraudie · France · 2020
Doc · 72min
En juin 1940 à Bordeaux, le Consul
du Portugal Aristides de Sousa Mendes
sauva plusieurs dizaines demilliers
de personnesmenacées de déportation
en leur délivrant des visas pour le Portugal...
En donnant la parole aux descendants
des réfugiés sauvés par le consul portugais,
Patrick Séraudie explore, 80 ans après
les faits, les conséquences de cette action
profondément humaniste. Une lutte inspirante,
offrant un regard neuf sur la Seconde Guerre
mondiale. Trois quarts de siècle après la fin
de la guerre, il n’est pas trop tôt pour
redécouvrir en France l’homme qui a sauvé
plus de 300 000 personnes, dont
60 000 juifs.

parMarc Agostino

LA LISTE DE KERSTEN
par François Kersaudy, professeur émérite d’histoire et d’anglais

18:30 | LE COURS

LUN

25
AVRIL

16:15 &20:30 GUERRIÈRE
DeDavidWnendt · Allemagne · 2013 · 1h40

AvecAlina Levshin, Jella Haase...
Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang
de néo-nazis au nord de l’Allemagne.
Tatouée de swastikas, le crâne rasé,
elle déteste les étrangers, les juifs, les noirs
et flics, à ses yeux tous coupables du déclin
de son pays. Manifestations de haine,
violence et beuveries rythment son
quotidien, jusqu’à l’arrivée en ville d’un réfugié
afghan et l’irruption dans son gang d’une
adolescente de 14 ans...
L’histoire de l’extrême droite ne s’est
longtemps focalisée que sur les hommes ;
des femmes ont néanmoins joué un rôle
non négligeable dans la reconstitution
et la pérennisation des réseaux extrémistes
après la Seconde Guerre mondiale.

VOSTF

parMarc Agostino

LES FEMMES D’EXTRÊME DROITE
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
par Valérie Dubslaff, maîtresse de conférences
en histoire et civilisation du monde germanique

18:30 | LE COURS

LUN

02
MAI
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Toutes nos cartes sont utilisables surwebeustache.com
et à la borne à billets située dans l'entrée du cinéma.

CARTE PASSE GAZETTE
52 € = 10 entrées soit 5,20 € l'entrée
Valable à toutes les séances, hors Festival du film d'Histoire
Carte rechargeable, non nominative
Validité : 2 ans à compter de la date d'achat

NOS FORMULES D’ABONNEMENT

CARTE 36 CHANDELLES
162 € = 36 entrées › soit 4,50 € l'entrée
Valable à toutes les séances, hors Festival du film d'Histoire
Carte rechargeable, non nominative
Validité : 2 ans à compter de la date d'achat
Possibilité d'un paiement en 3 fois
Renseignements à la caisse du cinéma

OPÉRAS ET BALLETS

BALLET · EN DIFFÉRÉ DE L’OPÉRA DE PARIS
LE PARC
1h42 · Sans entracte ·MusiqueWolfgang
AmadeusMozartChorégraphieAngelin
PreljocajDécorsThierry LeproustCostumes
HervéPierreDirectionmusicale Benjamin
Shwartz, orchestre de l'Opéra national deParis
DistributionLes Étoiles, les PremiersDanseurs
et leCorps deBallet de l’Opéra.

Dans cette pièce conçue pour le Ballet de
l’Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin
Preljocaj réussit un subtil équilibre entre souffle
classique, porté par la musique de Mozart, et
modernité de son langage chorégraphique.
Les décors ciselés évoquent l’élégance et la
délicatesse des jardins « à la française » et les
costumes s’inspirent de ceux du siècle des
Lumières. Guidés par d’étranges jardiniers, les
danseurs s’éveillent à l’amour, de la rencontre
aux jeux de séduction, de la timidité à
l’attirance, de la résistance à la douceur de
l’abandon dans l’envol d’un sublime pas de
deux. Aujourd’hui encore, cette œuvre
intemporelle interroge le cheminement des
sentiments et explore les codes amoureux.

SAISON OPÉRA 2021-2022
Places à l'unité : 18€ · Abonnement : 48€
les 4 places. Cartes d’abonnements disponibles
à la caisse du cinéma.
Programme complet surwebeustache.com

19:15

MAR

12
AVRIL
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Durée
Ver
sion Avis Mer

06
Jeu
07

Ven
08

Sam
09

Dim
10

Lun
11

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE ** 48’ VF 3 ans et + 15h40 15h30 15h30

LES BAD GUYS 1h40
VF

7 ans et +
14h00
16h00 16h30

16h00
18h00
20h10

14h00
16h15
18h30
20h30

14h00
16h10
18h40

14h00 17h15
19h00

VO 18h30 18h30 20h40 18h30 12h15 ●

POMPOKO **** 1h59 VF 7 ans et + 14h00 ◀ P’TITE UNIPOP

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

LESANIMAUXFANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS DE
DUMBLEDORE

2h22 VF TP 16h00

LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 16h10 14h00 15h40

ÀPLEIN TEMPS *** 1h25 VF AA 19h30 18h30 17h50 20h40 18h10 18h40 20h50 ●

LA BRIGADE ¶¶ 1h37 VF AA 14h20
21h10

16h30
18h40 16h20 19h00 19h00 15h30 21h00

CONTES DU HASARD
ETAUTRES FANTAISIES *** 2h01 VO AA 16h50

21h10
14h00
20h30

14h00
18h20

14h15
20h50

16h40
21h00

16h00
20h30 16h40

DE NOS FRÈRES BLESSÉS *** 1h40 VF AA 16h20 14h20 14h00
20h50 16h30 18h00 16h40 ●

EN CORPS *** 1h58 VF AA
14h00
18h30
20h50

14h00
18h30 ●
20h50

18h30
20h40

14h00
18h30
20h50

14h00
18h40
21h00

14h00
18h40
20h50

16h00 ●
18h20
20h40

ENMÊME TEMPS *** 1h48 VF AA
16h20
18h40
20h50

14h10
16h20
20h40

14h10
16h20
20h00

16h40
18h50
21h00

14h00
16h20
21h00

14h10
16h20
20h40

16h10
18h20
21h20

AVEC LE RÉALISATEUR BENOÎT DELÉPINE▲

EMPLOYÉ / PATRON *** 1h46 VO AA 20h40 16h20 16h30
20h40

14h00
18h40

14h00
21h00

14h20
20h50

16h30
18h40

L'OMBRE D'UNMENSONGE *** 1h39 VO AA 19h10 20h50 14h20
18h40 17h00 16h00 18h20 12h15

NOTRE-DAME BRÛLE ¶¶ 1h50 VF AA 17h20 14h00 16h20 16h30 12h15

UNAUTRE MONDE **** 1h36 VF AA 12h15

JOSEYWALES HORS-LA-LOI *** 2h15 VO AA 15h45 ●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA1h30 18h30

LETTRES D'IWO JIMA *** 2h19 VO AA 20h30 ●

MOSQUITO 2h09 VO AA SOIRÉE PORTUGAISE AVEC
O SOL DE PORTUGAL

TARIFS SPÉCIAUX – p.15▶▶

17h30 ●

LES PORTUGAIS
DANS LAGRANDE GUERRE 1h13 VO AA 20h30 ●

LE PARC 1h42 AA BALLET ENDIFFÉRÉ▶▶ 19h15 ●

PETITE SOLANGE *** 1h25 VF AA SÉANCE-DÉBAT AVEC LE CÉRÉDA▶▶ 20h30 ●

AVANT-1re

JEUNE PUBLIC

MER 6 › MAR 12 AVRIL

CAFÉ LANGUES |MARDI 12 AVRIL – 18:45
La Ville de Pessac, en partenariat avec l’Université de Bordeaux,
l’Université Bordeaux Montaigne, la maison de l’Europe de Bordeaux
et le cinéma Jean Eustache, vous invite à participer aux « Café langues ».
Les participants peuvent ensuite clôturer la soirée
par une séance de cinéma au tarif de 3,50€.
Renseignement BIJ › 05 57 93 67 80 – bij@mairie-pessac.fr
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Durée
Ver
sion Avis Mer

13
Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE ** 48’ VF 3 ans et + 16h00

C’ESTMAGIC ! DE PÈRE EN FILS **** 56’ VF 4 ans et + 16h00

C’ESTMAGIC ! À LA BAGUETTE **** 53’ VF 4 ans et + 16h10

VANILLE **** 43’ VF 5 ans et + 15h45 15h40 16h10 14h00 16h00

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

LES BAD GUYS 1h40
VF

7 ans et +
14h00
16h00

16h50
18h50

14h20
17h00
19h00

14h00
16h40
18h40

14h10
16h40
18h40
20h50

14h10
16h40
18h40

14h00
16h00
18h00

VO 18h00 ●

EDWARDAUX
MAINS D'ARGENT **** 1h45 VO 8 ans et + 14h00 ● ◀ P’TITE UNIPOP

LESANIMAUXFANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS
DE DUMBLEDORE

2h22
VF

TP

14h00
17h00

14h00
18h10

14h00
17h00

14h00
16h15
20h40

14h00
16h15

14h00
16h15

14h00
16h40

VO 20h00 20h50 20h00 ◀CAMÉO
TEENS 20h40 20h40 20h40

ALLONS ENFANTS ** 1h45 VF TP 16h10
19h10 18h40 17h00

21h15
14h00
21h00

14h10
21h00

14h00
21h10

14h00
19h20

LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 17h15 17h10
LA BRIGADE ¶¶ 1h37 VF AA 19h15 17h15 19h15
CONTES DU HASARD
ETAUTRES FANTAISIES *** 2h01 VO AA 16h50 20h50 14h15

19h00
14h00
18h40

16h30
20h45 18h45 17h00

21h10 ●

EN CORPS *** 1h58 VF AA 18h20
21h10

14h10
21h00

16h10
21h00

18h45
21h10

14h00
18h30

14h00
20h45

14h00
21h20

ENMÊME TEMPS *** 1h48 VF AA
17h00
19h10
21h10

16h40
18h50
20h40

14h00 ●
18h30
20h40

16h30
19h00
21h10

16h20
19h00
21h10

16h20
19h00
21h10

16h20
19h15 ●
21h15

EMPLOYÉ / PATRON *** 1h46 VO AA 20h40 16h30 21h00 21h00 18h50 21h00 17h20 ●

LE MONDEAPRÈS NOUS
**** 1h20 VF AA 20h15 ◀◀ SÉANCE-RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

NOTRE-DAME BRÛLE ¶¶ 1h50 VF AA 14h10 18h40

L'OMBRE D'UNMENSONGE *** 1h39 VF AA 19h10 16h45 18h50 19h15

LE TEMPS DES SECRETS * 1h44 VF TP 14h00 17h00 17h10 14h00 15h10 14h00
18h30

RAGTIME **** 2h35 VO AA 15h30 ●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA1h30 18h30

HAIR *** 2h01 VO AA 20h30 ●

MYKID *** 1h34 VO TP SÉANCE-DÉBAT PRINTEMPS DE L’AUTISME▶▶ 20h00●

AVANT-PREMIÈRE

JEUNE PUBLIC

MER 13 › MAR 19 AVRIL

TARIFS PERMANENTS
4,70 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ;
pour les films jeune public de moins de 1h ; pour

les détenteurs de la Carte jeune Bordeaux Métropole.
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 joursde 16:00 à 18:30
Orange = 4,70 € › séance demoins d’une heure

Vert = 4,50 € › séance dumardi midi

VERSIONS
VO Version originale sous-titrée français

VF Version française
● Dernière séance du film

● Sous-titrage pour les publics sourds
et malentendants (ST-SME)

On aime *un peu · **beaucoup
***passionnément · ****à la folie

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

TAR I FS ET LÉGENDES DES GR I L LES

RECOMMANDATIONS D’ÂGE TP Tous publics · AA Adultes et adolescents · A Adultes
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MER 20 › MAR 26 AVRIL

Durée
Ver
sion Avis Mer

20
Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE ** 48’ VF 3 ans et + 16h00 CINÉ
LIVRES
◀◀

16h00 ▶▶
SÉANCE

ANIMÉE !

16h00

C'ESTMAGIC ! DE PÈRE EN FILS **** 56’ VF 4 ans et + 16h00 16h10

C'ESTMAGIC ! À LA BAGUETTE **** 53’ VF 4 ans et + 16h10 CINÉ
GOÛTER 15h40 15h45

VANILLE **** 43’ VF 5 ans et + 14h30 14h30 15h40 15h40 14h30 16h00

LES BAD GUYS 1h40 VF 7 ans et + 14h15
16h30

14h00
15h30

14h15
16h30

14h15
16h30

14h00
19h20

14h00
16h20

14h00
16h20

ICARE *** 1h16 VF 8 ans et + 15h40 14h00 14h00 14h00 14h00 14h10

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
3 : LES SECRETS DE
DUMBLEDORE

2h22
VF

TP
14h00
17h00

14h00
17h00 ●

14h00
17h00
20h00

14h00
17h00
20h00

14h00
16h40

14h00
16h40
20h30 ●

14h00
16h40

VO 20h00 20h00 20h45 20h30

ALLONS ENFANTS ** 1h45 VF TP 19h10 17h30 18h30 19h10 20h50 18h20 19h30
LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 14h00 19h00 17h20
LA BRIGADE ** 1h37 VF AA 19h00 INITIATION AU BREAKDANCE

EN CORPS *** 1h58 VF AA 18h30 21h00 18h45 18h45 14h00 18h45 18h45

ENMÊME TEMPS *** 1h48 VF AA 17h20
21h10

17h10
21h10

16h50
20h50

18h40
21h10

16h20
20h50

14h10
21h00

18h20
21h00

GOLIATH 2h01 VF Avert. 20h50 20h40 20h50 15h50 ●

LE MONDEAPRÈS NOUS **** 1h20 VF AA 15h40
20h50

14h00
19h10

15h40
19h00

14h00
19h10 18h10 15h40

20h50
14h00
17h20

MURINA *** 1h32 VO AA 17h20
21h10

17h10
19h20

17h00
21h00

17h00
21h00

17h10
21h00

17h00
21h00

17h00
21h00

MYFAVORITEWAR *** 1h22 VO AA 17h20 17h20 17h20 17h20 18h10 19h20 17h15
19h20

NOTRE-DAME BRÛLE ¶¶ 1h50 VF AA 16h00

L'OMBRE D'UNMENSONGE *** 1h39 VF AA 19h00 19h00

LES SANS-DENTS ** 1h25 VF AA 14h00
19h30

15h40
20h50

14h00
19h00

15h40
20h50

14h00
21h15

14h00
19h00

15h40
20h50

LE TEMPS DES SECRETS * 1h48 VF TP 14h00 14h00 14h00

UNAUTRE MONDE **** 1h36 VF AA 17h20

GHOST SONG
*** 1h16 VO AA 20h00● ◀◀ SÉANCE-RENCONTRE

PRÉCÉDÉE D'UN CONCERT ÉLECTRO

DÉPLACER LES MONTAGNES *** 1h18 VF AA 20h30 ● ◀◀ CINÉRÉSEAUX #71

JOUR DE GLOIRE VF AA FILMÉ EN DIRECT !▶▶ 18h45 ●

L'HÉRITAGE D'ARISTIDES *** 1h12 VF AA
UNIPOPHISTOIRE

▶▶

16h45
20h30 ●

1h30 18h30

AVANT-PREMIÈRE

JEUNE PUBLIC

Peintures du GEM Tertio
19 › 22 AVRIL · Vernissage › 19 AVRIL – 18:00
En voulant contribuer à construire une société plus
respectueuse des forces et des défis de chacun,
les membres du groupe d’entraide mutuelle Tertio
(GEM Tertio) souhaitent inviter le public à découvrir
près d’une vingtaine d’œuvres.
Des artistes vous livrent leur vision atypique
et créative d’un « voyage différent des autres ».
Oubliez vos repères et laissez-vous guider !

EXPOSITION
UN VOYAGE DIFFÉRENT DES AUTRES
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Durée
Ver
sion Avis Mer

27
Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
1er

Lun
02

Mar
03

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE ** 48’ VF 3 ans et + 15h10 ●

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR
LE THÉ *** 40’ VF 3 ans et + 16h00 ●

◀◀ SÉANCE MINOKINO.
CONTE MUSICAL + GOÛTER

C'ESTMAGIC ! DE PÈRE EN FILS **** 56’ VF 4 ans et + 16h00 16h00 ●

C'ESTMAGIC ! À LA BAGUETTE **** 53’ VF 4 ans et + 16h00 15h00 ●

VANILLE **** 43’ VF 5 ans et + 15h45 14h00 15h40 14h00

LES BAD GUYS 1h40 VF 7 ans et + 14h00
16h30

14h00
16h30

14h00
16h30

14h00
16h30 15h00

ICARE *** 1h16 VF 8 ans et + 14h00 14h00 15h10 ●

LESANIMAUXFANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS
DE DUMBLEDORE

2h22
VF

TP

14h00
16h40

14h00
17h15

14h00
16h40
20h00

14h00
16h40
20h00

15h00
17h40

VO 20h00 20h30 20h20 20h30 20h30 ●

À L’OMBRE DES FILLES ** 1h46 VF AA 21h00 20h40 18h45 20h50 18h00 14h00 17h00
ALLONS ENFANTS ** 1h45 VF TP 17h15 14h00 19h15 17h10 20h50 18h30 16h20 ●

LE CHÊNE *** 1h20 VF TP 16h40 12h20 ●

LA BRIGADE ** 1h37 VF AA 16h50 12h15 ●

EN CORPS *** 1h58 VF AA 18h40 18h30 20h10 16h40 16h30 ●

ENMÊME TEMPS *** 1h48 VF AA 20h50 18h20 17h10 20h50 18h40 16h20 18h20 ●

LA FEMME DU FOSSOYEUR *** 1h22 VO AA 19h15 19h00 21h15 19h10 17h00 14h00
20h50 19h00

LE MONDEAPRÈS NOUS **** 1h20 VF AA 16h10 ● 19h20 16h10
21h00 19h30 20h30 16h10

20h10 ● 18h10

MURINA *** 1h32 VO AA 16h50
21h10 17h00 20h50 16h40

21h10 16h10 14h15
19h00 20h40

MYFAVORITEWAR *** 1h22 VO AA 17h50 17h40 17h45 16h10 17h15 21h15 ●

NOTRE-DAME BRÛLE ¶¶ 1h50 VF AA 12h10 ●

L'OMBRE D'UNMENSONGE *** 1h39 VF AA 12h10 ●

LA RUSE 2h08 VO AA
14h00
18h30
21h00

14h00
18h30
21h00

14h00
18h30
21h00

14h00
18h30
21h00

15h00
17h30
20h00

16h00
18h30
21h00

16h00
18h30
21h00

LES SANS-DENTS ** 1h25 VF AA 19h30 16h00
21h00 19h20 17h45 18h50 14h10

18h10
16h10
20h20

LE TEMPS DES SECRETS * 1h48 VF TP 14h00 14h00 14h00 15h10 ●

UNAUTRE MONDE **** 1h36 VF AA 12h15 ●

LES SABOTEURS DE L'OMBRE
ETDE LA LUMIÈRE 52’ VF AA 20h00● ◀◀ SÉANCE-DÉBAT AVEC LA RÉALISATRICE

GUERRIÈRE 1h40 VO AA
UNIPOPHISTOIRE

▶▶

16h15
20h30 ●

1h30 18h30

FILM SURPRISE *** ? ? AA AVANT-PREMIÈRE SURPRISE▶▶ 19h00 ●

AVANT-PREMIÈRE

JEUNE PUBLIC

MER 27 AVRIL › MAR 3 MAI

TARIFS PERMANENTS
4,70 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ;
pour les films jeune public de moins de 1h ; pour

les détenteurs de la Carte jeune Bordeaux Métropole.
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 joursde 16:00 à 18:30
Orange = 4,70 € › séance demoins d’une heure

Vert = 4,50 € › séance dumardi midi

VERSIONS
VO Version originale sous-titrée français

VF Version française
● Dernière séance du film

● Sous-titrage pour les publics sourds
et malentendants (ST-SME)

On aime *un peu · **beaucoup
***passionnément · ****à la folie

La presse aime ¶ un peu · ¶¶ beaucoup
¶¶¶ passionnément · ¶¶¶¶ à la folie
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LA MINI-GAZETTE DU JEAN-EUSTACHE N°506
du mer 12 avril au mar 03 mai 2022
est éditée par l’association cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°506 : 16 000 ex.
Distribué gratuitement sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas Milesi
Rédaction François Aymé, Noémie Bourdiol,
Laura Decourchelle, Nicolas Milesi, Audrey Pailhès,
Raphaëlle RingeadeMaquette 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 Cinémamembre de

Nos partenaires

Retrouvez-nous sur

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 !

ET AUSSI
LES PASSAGERS DE LA NUIT · LE ROI CERF
COMPÉTITION OFFICIELLE · THE DUKE
LES MÉSAVENTURES DE JOE · VORTEX

PROCHAINEMENT

19:00

MAR

03
MAI

LES PHOTOS D’ALAIN

Edwy Plenel
Séance deMedia
Crash - qui a tué
le débat public ?
› vendredi 25 mars
Claire Simon
Avant-première
de Vous ne
désirez que moi
› mercredi 19
janvier.

©Alain Birocheau – Objectif Image 33
Tous droits réservés. Photos consultables sur internet ›mj2r-photo.com
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