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VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Varsovie 1983. Le fils d’unemilitante proche de Solidarność est battu à
mortpar lapolice.Mensongesmenaces : le régimetotalitaireduGénéral
Jaruzelski va tenter par tous lesmoyens d’empêcher la tenue d’un pro-
cès équitable…
Ce fut l’une des révélations les plus appréciées du dernier Festival du film
d’histoire : prix Danielle Le Roy du jury étudiant et prix du public. Et pour
cause ! Des films politiques aussi ambitieux et réussis, on les compte sur
la moitié des doigts d’une main chaque année. Le film est inspiré à la fois
d’un fait emblématique réel (une bavure policière sur un jeune étudiant)
et du livre-enquête de Cezary Łazarewicztout récemment publié en 2016.
Dans le film, tout est minutieusement et scrupuleusement reconstitué
sans pour autant rien sacrifier à la mise en scène. Bien au contraire. Le
récit est haletant et la tension permanente.
Le jeune cinéaste Jan P. Matuszynski met en images un véritable match :
un pouvoir totalitaire face à une poignée d’individus qui cherchent à tout
prix à faire lever un vent de contestation pour une justice équitable. Cha-
cun ses armes et c’est tout l’intérêt du film de montrer à quel point un
pouvoir dur et fort peut, tout à coup, se sentir vulnérable. L’auteur dé-
monte alors l’arsenal policier, médiatique et judiciaire qui va se déployer
en réaction. Il évite toute caricature. Il n’en a pas besoin. Les faits sont là.
Les dialogues tombent comme des couteaux. Chaque acteur est à sa
place. On souffre pour chacune des victimes. À chaque dilemme imposé
par le pouvoir en place. Le cinéaste recrée la complexité et la cruauté des
situations historiques et politiques. Il nous replonge dans l’enfer du temps
du rideau de fer. Nous rappelle à quel point le temps soviétique fut un
temps totalitaire. Un rappel qui résonne malheureusement avec l’actuali-
té. Andrzej Wajda a trouvé son disciple : il s’appelle Jan P. Matuszynski.
C’est le titre incontournable du mois. Ne le manquez pas !
– FRANÇOIS AYMÉ PP. 27-30

Genre :
l’incontournable
dumois
De Jan P.
Matuszynski
Pologne · 2022 · 2h39

· AvecTomasz
Zietek, Agnieszka
Grochowska,
Tomasz Kot…

VOSTF

NOUVEAUTÉ
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THE DUKE
Au hit parade comédie du cinéphile, il y a les comédies américaines des
années 30-40, les comédies italiennes des années 60-70 et bien sûr les
comédies britanniques… de toujours. Comme une solide tradition qui ré-
siste tranquillement au temps qui passe. La comédie british peut être ro-
mantique ou sociale. Avec The Duke, elle est non seulement sociale (et
politique !) mais senior. Et nous n’allons pas bouder notre plaisir. Car The
Duke est un bonbon anglais réalisé par Roger Michell, l’auteur de Coup
de foudre à Notting Hill. Tout un programme donc. Inspiré d’une savou-
reuse et invraisemblable histoire vraie, le film nous embarque aux côtés
d’un militant aux cheveux gris à la fois irrésistible et insupportable. Un
doux dingue qui revendique l’exonération de la redevance télévisuelle
pour les personnes âgées, une revendication défenduemordicus, sous la
pluie, des heures… seul. S’en suit une demande de rançon après le vol de
l’un des tableaux les plus fameux qui soit. Tout cela ne semble pas très
cohérent et pourtant ça l’est ! Surtout si c’est Jim Broadbent qui joue le
militant dingo. Vous savez Jim Broadbent, celui qui est toujours là quand
il faut un Anglais qui ressemble à un Anglais. Gentil et maladroit. C’est
l’éternel père encombrant de Bridget Jones. Il est dansHarry Potter, dans
Indiana Jones, dans Les Mondes de Narnia, il était même dans Brazil de
Terry Gilliam, il y a 40 ans ! C’est un insubmersible génial. Et il faut le voir
tenir tête à un juge pour comprendre à quel point son « sense of humour »
est du genre illimité. Si vous ajoutez à cela, qu’à côté du pittoresque sexa-
génaire vous aurez droit à la classe de HelenMirren, alors il ne vous reste
plus qu’à capituler face à nos adorables amis britanniques.
– FRANÇOIS AYMÉ PP. 28-30

Genre : une comédie
so british
De RogerMitchell
RoyaumeUni · 2022
1h35 ·
Avec JimBroadbent,
HelenMirren,
FionnWhitehead…

VOSTF

NOUVEAUTÉ
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LES PASSAGERS DE LA NUIT
Le nouveau film de Mikhaël Hers (Ce sentiment de l'été, 2016, Amanda,
2018) semble n'être pas de ce siècle tant il est une ode à la douceur, à la
fragilité et à la puissance discrète des sentiments. Inscrite dans des an-
nées 80 fantasmées (le réalisateur n'avait que 6 ans en 1981), cette his-
toire d'une famille sans réelles dissensions abrite en son cœur une
double éducation sentimentale, à deux âges de deux vies différentes :
celle d'Elisabeth, une mère de famille obligée de se réinventer, et celle de
son poète de fils, Matthias, tourmenté par la naissance d'un premier
amour.
Plus sensorielle que muséale, la reconstitution historique des Passagers
de la nuit se répand comme par capillarité jusque dans la plastique du
film – non sans une grande beauté – exhumant par-là le sentiment vivi-
fiant d'une époque pas encore asservie à nos technologies soi-disant
émancipatrices. La tonalité argentique des prises de vues s'unit aux
images du Paris d'alors, empruntées à Rivette, à Rhomer, à Claire Denis,
convoquant au passage cette cinéphilie dont la Rive gauche était alors
l'épicentre fébrile.
Entre l'appartement du très graphique quartier de Beaugrenelle et la toute
proche Maison de la Radio avec ses émissions dévolues aux insom-
niaques, le récit s'égrène en d'infimes moments de vie, faits de gestes et
de regards à la simplicité magnifiée par le cinéma et qui sont, dans l'ins-
tant où ils adviennent, très apaisants à (re)garder. Incarnés par des co-
médiens au meilleur – dont certains travaillent avec Hers depuis long-
temps – chaque personnage participe à la mélodie d'un film-poème qui
porte un soin extrême à la beauté singulière des voix. « Il y aura ce que
nous avons été pour les autres. Simplement nous étions là, dit Elisabeth.
Des fragments de nous, ces passagers de la nuit. » Quand la sensibilité
et la délicatesse se conjuguent pour un grand bonheur de spectateur.
– NICOLAS MILESI PP. 27-30

Genre : doux
et rassérénant
DeMikhaël Hers
France · 2022 · 1h51
AvecCharlotte
Gainsbourg,Quito
Rayon Richter, Noée
Abita, Emmanuelle
Béart...
Paris, années 80.
Élisabeth vient d’être
quittée par sonmari
et doit assurer le
quotidien de ses
deux adolescents,
Matthias et Judith.
Elle trouve un emploi
dans une émission de
radio de nuit, où elle
fait la connaissance
de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle
prend sous son aile.
Talulah découvre la
chaleur d’un foyer
et Matthias la
possibilité d’un
premier amour,
tandis qu’Elisabeth
invente son chemin,
pour la première fois
peut-être...

LE COUP DE CŒUR DE NICOLAS

Versions ST-SME (sous-titres pour les publics sourds et malentendants)
mer 11 mai – 18:30 · mar 17 mai – 16:20 · mar 24 mai – 18:50
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DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE
Lemariage de Tom et Lucy, pressenti à la fin du précédent opus, ouvre
ce nouveau volet. Quand tous les personnages reviennent à Downton
après le mariage, Violet explique que, de manière totalement inatten-
due, elle vient d’hériter d’une somptueuse villa dans le sud de la France.
C’est le début d’une aventure mystérieuse qui nécessite un voyage en
Francepourrésoudrecetteénigme.Parallèlement, uncertainM.Barber
sollicite l’autorisation d’utiliser le manoir de Downton Abbey comme
décor pour son nouveau film...
Note d’intention du réalisateur : « J’ai une admiration toute particulière
pour les comédiens et pour Julian Fellowes [le très réputé scénariste du
film, également scénariste – entre autres ! – de Gosford Park de Robert
Altman, auquel la saga Downton Abbey doit beaucoup]. Julian est un gé-
nie qui a su imaginer une histoire, accessible à tous, composée de ces
moments révélateurs d’humour et d’émotion qui caractérisent la série –
tout comme Tchékhov le faisait dans ses pièces. […] Je crois que si Down-
ton Abbey touche autant le public, c’est parce que la série évoque une
époque bien particulière qui a une résonance universelle et qui accorde
la même importance à chacun des personnages. Quels que soient l’âge,
l’origine sociale ou l’importance des personnages, Julian a su leur donner
une véritable humanité et une certaine dignité. […] [Par ailleurs, le scéna-
rio] a su puiser dans l’histoire de l’industrie cinématographique au
Royaume-Uni en imaginant ce tournage d’un film dans le film et à nous
emmener dans le sud de la France. J’ai donnémon accord à la production
dès que j’ai découvert ces deux aspects du récit car ce sont deux pas-
sions personnelles. J’avais réalisé un film sur un tournage [My Week with
Marilyn, 2011], car cela me passionne, tout comme j’ai une passion pour
le sud de la France. […] J’espère que ce nouvel opus procurera un peu de
joie et de bonne humeur au public. J’aimerais que ce soit comme si on
offrait au monde un récit mêlé de rebondissements, d’émotions et de
rires, au moment où on en a le plus besoin. » – SIMON CURTIS PP. 28-30

Genre : retour
attendu du
phénomènemondial
De SimonCurtis
Grande-Bretagne
2022 · 2h06 ·
AvecHugh
Bonneville, Jim
Carter, Michelle
Dockery, Elizabeth
McGovern, Maggie
Smith, Imelda
Staunton…

VOSTF
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COUPEZ !

Note d’intention du réalisateur : « Coupez ! est un film high concept.
C’est un film qui commence de manière catastrophique, et dont le
concept se révèle à mesure que l’histoire avance, pour finir de manière
très inattendue. Se présentant au départ comme un film de zombies de
sous-catégorie il va progressivement passer au détournement de films de
zombies, puis se transformer en comédie de situations, pour finir dans un
genre nouveau, qui, en s’apparentant à un faux making of, réunit toutes
les facettes que le film a explorées jusque-là dans un final explosif. C’est
un film où le spectateur commence par se demander ce qu’il est en train
de regarder, et où il finit en se disant que c’est non seulement drôle, mais
aussi malin, enfin je l’espère ! […] C’est vrai que ça m’amuse de prendre
desmorceaux de la cinématographie mondiale qui sont bien identifiés, et
de jouer avec, de créer une dynamique entre le souvenir qu’on a de ces
films et ce que je propose. Je trouve ce dispositif riche. Il y a un genre
d’hommage aux films bricolés, aux films sans moyens, faits avec plus
d’énergie que d’argent, mais le film dans son ensemble est aussi et peut-
être surtout, un hommage aux gens qui fabriquent des films, les acteurs,
les réalisateurs, mais aussi les techniciens, les stagiaires, tout le monde.
Un hommage au cinéma en train de se faire, aumétier du cinéma, au quo-
tidien. […] Je souhaitais depuis longtemps écrire une comédie de tour-
nage. J’aime bien ce matériau de base, un plateau de tournage, qui est
une espèce de micro-société un peu exacerbée où les caractères se ré-
vèlent souvent demanière spectaculaire. […] C’est une comédie peut-être
spéciale, mais c’est vraiment une bonne grosse comédie. J’étais très
content d’y retourner avec Coupez ! comme j’ai pu le faire sur les oss 117
ou La Classe américaine, des films connus essentiellement pour faire
rire. On est dans cette veine-là. » – MICHEL HAZANAVICIUS PP. 28-30

FILM D’OUVERTURE HORS COMPÉTITION · CANNES 2022

Genre : comédie
cinéphile
DeMichel
Hazanavicius
France · 2022 · 1h51
AvecMatilda Lutz,
Bérénice Bejo,
RomainDuris…
Un tournage de film
de zombies dans un
bâtiment désaffecté.
Entre techniciens
blasés et acteurs pas
vraiment concernés,
seul le réalisateur
semble investi de
l’énergie nécessaire
pour donner vie à un
énième film
d'horreur à petit
budget. L’irruption
d’authentiques
morts-vivants va
perturber le
tournage…

CANNES 2022

MAR 17 MAI – À partir de 19:15 : Soirée d’ouverture du Festival de Cannes
Avant la projection de Coupez !, qui ouvre le 75e Festival de Cannes,
retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture du Festival.
› film à 20:00
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LES CRIMES DU FUTUR

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le
corpshumainest l’objetdetransformationsetdemutationsnouvelles.Avec
lacomplicitédesapartenaireCaprice,SaulTenser, célèbreartisteperfor-
mer,met en scène lamétamorphose de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des
Organes, suit deprès leurs pratiques.C’est alors qu’ungroupemystérieux
se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au
monde la prochaine étapede l’évolution humaine…
Après une absence prolongée et remarquée sur les écrans (son précé-
dent filmMaps to The Stars, déjà sélectionné à Cannes, datait de 2014 !),
Crimes of The Future semble marquer un retour aux sources pour le ci-
néaste visionnaire David Cronenberg, maître et initiateur du body-horror,
sous-genre s’employant à exposer à l’écran des violations ou mutations
du corps humain. Sans en être le remake mais un probable descendant,
Crimes of The Future reprend le titre de son second film datant de 1969,
sorte de comédie décalée de science-fiction jouant déjà sur le terrain de
l’organique – mais là où le précédent film utilisait l’humour décalé, cette
dernière réalisation se situe entre épouvante et thriller, semblant vouloir
souligner le sordide dumonde contemporain. Le film réunit un prestigieux
casting composé de Viggo Mortensen (pour sa quatrième collaboration
avec le cinéaste canadien), Kristen Stewart et Léa Seydoux, annonçant
l’un des tapis rouges les plus prometteurs de la quinzaine cannoise. Cette
dystopie transhumaniste située dans un futur proche dépeint une huma-
nité désormais capable de modifier sa composition biologique et de se
métamorphoser, explorant une lisière entre chair et technologie qui sied
bien à Cronenberg, habitué à déranger pour questionner les limites de la
condition humaine, qu’elles soient physiques, morales ou existentielles.
Utilisant les armes du grotesque et de la désolation, Crimes of The Fu-
ture s’annonce comme une nouvelle charge acerbe de Cronenberg
contre le néant contemporain et une sombremédiation sur l’évolution hu-
maine. – AUDREY PAILHÈS P. 30

SÉLECTION OFFICIELLE · CANNES 2022

Genre :Thriller
viscéral
DeDavid
Cronenberg · États-
Unis · 2022 · 1h47

· AvecViggo
Mortensen, Léa
Seydoux, Kristen
Stewart · Attention
probable interdiction
-12 ans ou -16 ans
(classification en cours
à l’heure où nous
imprimons)

VOSTF

CANNES 2022

À l’affiche à partir
du mercredi 25 mai
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FRÈRE ET SŒUR

Grand habitué du Festival de Cannes, où il revient pour la dixième fois de-
puis la sélection de son moyen métrage La Vie des morts à la Semaine
de la Critique en 1991, Arnaud Desplechin est de retour en compétition
officielle cette année après la présentation de Roubaix, une lumière en
2019, et la sélection de Tromperie l’an dernier dans la section Cannes
Première. Pour son douzième longmétrage, le réalisateur retrouveMarion
Cotillard, qui avait fait une de ses premières apparitions au cinéma dans
Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) du même Desplechin
en 1996, avant de jouer dans Les Fantômes d’Ismaël, présenté en ouver-
ture sur la Croisette en 2017. Elle partage l’affiche avec Melvil Poupaud,
déjà dirigé par le cinéaste dans Un conte de Noël en 2008. Golshifteh
Farahani et Patrick Timsit sont également au casting. Arnaud Desplechin
est retourné sur ses terres du Nord pour tourner ce drame qui propose
une nouvelle variation autour d’un thème inusable, cher au réalisateur de
Rois et reines au point de former la moelle épinière de son cinéma : la
cellule familiale, avec ses crises, ses déséquilibres, ses fantômes. Une
famille subie, qui compose à nouveau la matière première de ce face-à-
face fraternel tendu particulièrement attendu dans ce cru cannois 2022.
– AUDREY PAILHÈS PP. 29-30

SÉLECTION OFFICIELLE · CANNES 2022

Genre : une affaire
de famille
DeArnaud
Desplechin · France
2022 · 1h46
AvecMarion
Cotillard, Melvil
Poupaud, Patrick
Timsit, Golshifteh
Farahani…
Un frère et une sœur
à l’orée de la
cinquantaine…Alice
est actrice, Louis fut
professeur et poète.
Alice hait son frère
depuis plus de vingt
ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout
ce temps–quand
Louis croisait la sœur
par hasard dans la
rue, celle-ci ne le
saluait pas et
fuyait…Le frère et la
sœur vont être
amenés à se
retrouver à
l’occasion du décès
de leurs parents…

À l’affiche à partir
du vendredi 20 mai

CANNES 2022

Activités créatives pour vos enfants

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

17 place de la Liberté 33600 PESSAC

STAGES MANGA STAGES ROBOTIQUES

Stages et ateliers

ouverts tout l’été

Instriptions

pour la rentrée

2022-2023
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DON JUAN

Note d'intention du réalisateur : «Avec Axelle Ropert, avec laquelle j’ai
écrit tousmes films, nous voulions proposer avec ce Don Juan une figure
non-victorieuse de la séduction. Le film interroge quelque chose autour
de l’abandon. Pour dire les choses basiquement, un Don Juan classique
couche avec toutes les femmes et c’est là son triomphe. Le nôtre ne
trompe pas et ne triomphe pas. Son donjuanisme tient uniquement dans
son regard sur les femmes, sans trahison, conclusion, tromperie. Tout se
joue juste sur le regard. […] L’intérêt du récit n’est donc pas la richesse des
rebondissements ou la virtuosité dramaturgique, mais la manière dont le
film traque dans cette simplicité narrative-là quelque chose de ténu mais
d’important, je crois : d’où vient le doute dans un couple ? Où se loge ce
qui peut faire basculer la confiance amoureuse?Et c’est là que lamusique
intervient, car c’est grâce au chant que le film peut déployer des choses
intimes sur ce doute – comment les sentiments peuvent être mis en péril
par presque rien : un coup d’œil, unmicro-geste... J’aimais bien cette idée
du “presque rien” du récit qui devient un “presque tout” par la musique.
Du minimum narratif qui devient un possible maximum émotif par la
musique. » – SERGE BOZON P. 30

SÉLECTION OFFICIELLE · CANNES 2022

Genre : comédie
musicale libre
etmoderne
De Serge Bozon ·
France · 2022 · 1h40
AvecTaharRahim,
Virginie Efira, Alain
Chamfort…
En 2022, Don Juan
n’est plus l’homme
qui séduit toutes les
femmes, mais un
homme obsédé par
une seule femme :
celle qui l’a
abandonné…

Filmographie
de Serge Bozon

1998 – L’Amitié
2003 -Mods
2007 – La France
2013 –Tip Top
2018 –Madame Hyde

CANNES 2022

Activités créatives pour vos enfants

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

17 place de la Liberté 33600 PESSAC

STAGES MANGA STAGES ROBOTIQUES

Stages et ateliers

ouverts tout l’été

Instriptions

pour la rentrée

2022-2023

MERCREDI 18 MAI – 19:00
CYCLE CINÉ GOURMAND
la fleur du mal
De Claude Chabrol · France · 2003 · 1h44
Support : Blu-ray
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

À l’affiche à partir
du mercredi 25 mai
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LA RUSE
Les adaptations de faits réels au cinéma sont si courantes que l’on peut
douter d’être encore surpris ou impressionnés par des récits retraçant
des épisodes historiques, surtout lorsqu’ils concernent des périodes aus-
si bien connues et documentées que la Seconde Guerre mondiale. C’est
toutefois ce qu’accomplit ce captivant film d’espionnage qui retrace en
détail la concrétisation d’une entreprise de manipulation des services se-
crets allemands par les Alliés, dont l’envergure, les risques et les consé-
quences pour la suite du conflit en font une matière passionnante. Celle-
ci reprend vie par l’entremise de remarquables comédiens britanniques
menés par l’excellent Colin Firth, dont la longévité dans le cinéma d’outre-
manche force le respect. Sous la direction de John Madden (Shakes-
peare in love, Indian Palace), parfois taxée d’académisme, le récit
avance habilement sans jamais perdre en rythme ou intensité, grâce au
souffle du climat de guerre qui imprègne lamise en scène et au suspense
ludique installé par la description des rouages de l’imposture à grande
échelle mise en branle. Le scénario adapte adroitement le livre de Ben
Macintyre qui dévoilait les dessous de la réalisation de ce plan spectacu-
laire, presque difficilement crédible s’il n’était historiquement avéré : à la
puissance de fantasme que recèle le monde de l’espionnage se super-
pose pour le spectateur l’exaltation du fait réel. Le film fait d’ailleurs entrer
en jeu des réflexions sur la frontière entre réalité et fiction, et ses corol-
laires comme l’artifice ou l’illusion, d’autant que se mêlent au récit des ré-
férences à James Bond elles-mêmes issues de la rencontre entre fiction
et réalité. Dans la lignée des réussites du genre comme Imitation Game
ou Les Heures sombres, La Ruse est un solide divertissement bienmené
et interprété, qui captive et émeut en faisant la lumière sur un chapitre
fascinant de l’Histoire et ses acteurs de l’ombre.
– AUDREY PAILHÈS PP. 27-30

[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 au
défi de protéger les
troupes contre
unmassacre quasi
assuré. Deux
brillants officiers
britanniques sont
chargés demettre
au point une
improbable et
ingénieuse opération
de désinformation…

VOSTF

TOUJOURS À L’AFFICHE
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MISS MARX
Brillante, altruiste, passionnéeet libre, Eleanorest lafille cadettedeKarl
Marx. Pionnière du féminisme socialiste, elle participe aux combats
ouvriers et sebatpour les droits des femmeset l’abolitiondu travail des
enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa vie est alors boule-
versée par leur histoire d’amour tragique...
Portrait de la fille cadette du philosophe allemand, que l’ombre de son
père a reléguée aux marges de l’Histoire, le film fait la lumière sur ses
combats politiques et son activisme féministe. Rappelant le travail de So-
fia Coppola surMarie-Antoinette, ce biopic formidablement porté par ses
interprètes - au premier rang desquels Romola Garai dans le rôle titre - est
aussi servi par une bande-son pop et rock qui accentue la modernité dé-
calée du personnage d’Eleanor Marx.
« L’histoire d’Eleanor Marx, avec son apparente incongruité entre les di-
mensions publique et privée, ouvre un abîme sur la complexité de l’âme
humaine, la fragilité des illusions et la toxicité de certaines relations
amoureuses. Raconter la vie d’Eleanor, c’est aborder des thèmes si mo-
dernes qu'ils sont, aujourd’hui encore après plus d’un siècle, révolution-
naires. A l’heure où la question de l’émancipation est plus que jamais
centrale, l’histoire d’Eleanor en expose toutes les difficultés et les contra-
dictions : des contradictions, je crois, plus que jamais d’actualité pour ten-
ter de saisir certains traits de notre époque. »
– SUSANNA NICCHIARELLI, réalisatrice PP. 27-30

Genre : biopic
audacieux
De Susanna
Nicchiarelli
Belgique/Italie · 2022
1h47 ·
Avec RomolaGarai,
Patrick Kennedy,
JohnGordon
Sinclair…

VOSTF

NOUVEAUTÉ
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ARISTOCRATS
Genre : mondes parallèles sous le ciel tokyoïte ·
DeYukikoSode ·Japon ·2022 ·2h04·AvecMugi
Kadowaki, KikoMizuhara, KengoKora…
À presque 30 ans, Hanako est toujours céli-
bataire, ce qui déplait à sa famille, riche et
traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il
entretientdéjàune relationambiguëavecMiki,

une hôtesse récemment installée à Tokyo
pour ses études. Malgré le monde qui les
sépare, les deux femmes vont devoir faire
connaissance.
Dans Aristocrats, la réalisatrice Yukiko
Sode nous plonge dans la société patriar-
cale japonaise par ses portraits de femmes,
qui, peu importe leurs statuts, doivent satis-
faire les attentes de leurs familles. L’actrice
Mugi Kadowaki incarne Hanako, représen-
tant les jeunes femmes de bonne famille
qui sont soumises à desmariages arrangés
et se doivent de devenir des épouses et
mères parfaites. Miki, interprétée par Kiko
Mizuhara, est quant à elle symbole des

jeunes du Japon rural qui migrent vers la capi-
tale pour y faire carrière, mais doivent faire face
à la frustration d’abandonner leurs rêves pour
répondre aux besoins financiers de leurs pa-
rents. À travers la description des actions quoti-
diennes de ces femmes, on assiste à une ren-
contre touchante entre ces deux personnages
qui tentent de briser les barrières sociales.
– CHARLINE ROUDIER P. 27

VORTEX
Genre :stylisé,émouvant,déchirant ·DeGaspar
Noé · France · 2021 · 2h22 · Avec Françoise
Lebrun, DarioArgento, Alex Lutz…
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
« Voici le grand écran en majesté, partagé en
deux (split screen), prêt à nous plonger dans le
tunnel de la fin de vie. Le spectateur ne sera ja-
mais « cueilli » par les sentiments, mais par la
grâce des outils du cinéma et de trois magni-
fiques comédiens : Françoise Lebrun, l’actrice
mythique de La Maman et la Putain (1973), de
Jean Eustache ; Dario Argento, le cinéaste et
maître italien de l’épouvante ; enfin, l’humoriste
et réalisateur Alex Lutz, qui joue ici le fils d’un
vieux couple d’intellos parisiens. Dans Vortex,
son sixième long métrage, Gaspar Noé quitte

les histoires hallucinées –
de Love, de Climax, ou
de Lux Æterna – pour un
récit plus intime, mais
non moins torrentiel. [...]
Filmés par une caméra
différente, Françoise Le-
brun et Dario Argento
nous apparaissent cha-
cun dans sa bulle. Écran
de gauche, écran de
droite : le spectateur ac-

quiert une « vision double », entre dans les pré-
occupations intimes du couple, se familiarise
avec ses déplacements. L’espace mental se
connecte à celui de l’appartement : que signifie
vivre ensemble, qu’est-ce qu’habiter ? Les
plans séquences envoient un flux continu de
sensations (jouant le champ, contrechamp) et
le montage son relie deux solitudes qui coha-
bitent. Jusqu’au bout, l’inventivité de l’image
met en scène la mort prochaine. Vortex trans-
forme l’absence en tableaux contemporains.
Une expérience sensorielle, totale. »
– LE MONDE P. 27

DÉCOUVERTES

Versions ST-SME (sous-titres pour les publics
sourds et malentendants)
mer 04 mai – 18:00 · lun 09 mai – 14:00
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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 Ayde-
rus Ahmed. Dans La Femme du fossoyeur, le
réalisateur finlandais investit les rues colorées
de la ville avec une grande tendresse. Sélec-
tionné à la 60e édition de la Semaine de la Cri-

tique, La Femme du fossoyeur s’immisce
avec douceur dans le quotidien d’un
couple, dont l’épouse est frappée par une
grave maladie des reins. Rattrapée par
l’extrême précarité, elle ne peut être soi-
gnée que par une lourde et coûteuse opé-
ration. Guled se met en tête de retourner à
son village natal pour revendre son bétail
et obtenir l’argent nécessaire. La Femme
du fossoyeur 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 YasminWarsame, ir-

radie d’une beauté solaire, dévorée du regard
par un Gulad (Omar Abdi) fou amoureux. En-
semble, 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 im-
pose un exil. Mais c’est dans cette dévotion ab-
solue que le récit endosse une dimension uni-
verselle, en revendiquant une liberté d’aimer.»
– LE BLEU DU MIROIR P. 27

VOSTF

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… Entre Paris et la
Bretagne, au gré des rencontres et des expé-
riences, des déceptions et des espoirs, Elise va

se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine…
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 réalise Dire 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

TOUJOURS À L’AFFICHE
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ULTIMOS

LE MONDE APRÈS NOUS
DeLoudaBenSalah-Cazanas·France2021 · 1h25
AvecAurélienGabrielli, LouiseChevillotte…
Labidi est un jeune écrivain fauché. Entre
petites magouilles et jobs d’appoint, Labidi
essaie de concilier ses rêves d’écriture, ses
amoursnaissantesetun traindevieau-dessus
de ses moyens… P. 27

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES
De Ryūsuke Hamaguchi · Japon · 2022 · 2h01

· Avec Kotone Furukawa , Kiyohiko Shi-
bukawa , FusakoUrabe…

Un triangleamoureux inattendu, une tentative
de séduction qui tourne mal et une rencontre
née d’un malentendu. La trajectoire de trois
femmes qui vont devoir faire un choix…

PP. 27-29

MURINA
DeAntonetaAlamatKusijanovic ·Croatie/Brésil/
États-Unis/Slovénie · 2021 · 1h32 · · Avec
Gracija Filipovic, DanicaCurcic, Leon Lucev…

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,
dont elle explore les richesses… PP. 27-29

À PLEIN TEMPS
DeÉricGravel · France · 2021 · 1h25 · Avec Laure
Calamy, Anne Suarez,GenevièveMnich…
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…

P. 27

GOLIATH
De Frédéric Tellier · France · 2022 · 2h02 · Avec
GillesLellouche,PierreNiney,EmmanuelleBercot,
Laurent Stocker… ·
France, professeure de sport le jour, ouvrière
la nuit, milite contre l’usage des pesticides.
Patrick, obscuret solitaire avocatparisien, est
spécialiste en droit environnemental. Mathias,
lobbyiste brillant, défend les intérêts d’un
géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical
d’une anonyme, ces trois destins vont se croi-
ser, s’entrechoquer et s’embraser… P. 27

VOSTF

VOSTF

AVERT.

CAMÉRA D’OR · CANNES 2021

PRIX DU JURY + OURS D’ARGENT · BERLIN 2021

ULTIMOS
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GREAT FREEDOM
Genre : récit historique édifiant
DeSebastianMeise ·Allemagne/Autriche ·2021
1h56 ·
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’ho-
mosexualité, dans l’Allemagne d’après guerre,
est illégale selon le paragraphe 175 du Code
pénal. Mais il s’obstine à rechercher la liberté
et l’amourmême en prison...
«Great Freedom, second long métrage de Se-
bastian Meise sélectionné à Cannes en 2021,

dépeint une entreprise de destruction. Des vies
confisquées, où la traque des homosexuels
peut se poursuivre même après la libération
des camps. Sebastian Meise raconte en effet
un labyrinthe sans sortie, des personnages qui
auront passé une vie entière en cavale. Si l’on
ressent l’aspect physique et concret de la pri-
son, celle-ci devient aussi une sorte de théâtre
abstrait. C’est peut-être l’idée la plus belle et la
plus forte du film : l’histoire se déroule en 1968,
en 1945, en 1957… Ce sont les mêmes person-
nages qui ont vieilli, qui sont plus jeunes. Ce
sont eux, mais ce sont aussi les autres : les ho-
mosexuels persécutés hier, aujourd’hui et de-
main. » – LE POLYESTERINT - 12 ANS

FILS DE GARCHES
deRémiGendarme-Cerquetti · Fra · 2020 · 1h26
ProductionThe Kingdom · Prix Béla Bartock au
Festival JeanRouch2020 · Séance soutenuepar
ALCANouvelleAquitaine
Partir à la recherche de ses compagnes et
compagnons d’infortune. Savoir ce que sont
devenus ces petits corps malades, côtoyés
pendant son enfance à l’hôpital de Garches.

Donneruneparole, longtemps inaudible, à ces
personnes et à leurs parents. Revenir dans ce
lieu marqué d’un quotidien de souffrances où
l’on essayait de redresser leurs corps. Retrou-
ver d’anciens médecins. Tenter un bilan.
« Ce film est une histoire de mémoire et de
corps différents, récits d’enfants nés avec un
corps bizarre et des envies...comme celles des
autres » dit Rémi. Lui « fils de Garches », c’est
« l’homme qui roule » à travers ville et bâtiments
de l’hôpital, c’est le réalisateur déterminé qui
filme à l’aide d’un dispositif spécial depuis son
fauteuil roulant, défiant la lourdeur de son han-
dicap et regardant la vie en face.
Plongée à la fois documentaire et introspective,
le film convoque une communauté de souve-
nirs et oscille entre gravité et manifeste de vita-
lité. Il nous engage à changer notre regard. Sa
démarche est soulignée par le travail remar-
quable sur l’espace sonore et la création musi-
cale du bordelais David Chiesa : Prix Béla Bar-
tok au Festival Jean Rouch!

VENDREDI 13 MAI – 20:15
Projection suivie d’une rencontre avec le
réalisateur Rémi Gendarme-Cerquetti, en
présence du musicien et interprète David
Chiesa. Et pot-dégustation !

MARDI 10 MAI – 20:00
Séance unique organisée dans le cadre de la
Semaine culturelle de l’Europe [9 › 15 mai] à
Sciences Po Bordeaux et dans différents lieux
à Bordeaux. Manifestation à l'initiative de
l'association étudiante Eurofeel. Plus d'infos sur
la page Instagram de l'association : @eurofeel

CINÉRÉSEAUX #72

SEMAINE CULTURELLE DE L’EUROPE · AVEC L’ASSOCIATION EUROFEEL

SOIRÉE SPÉCIALE

20:00

MAR

10
MAI
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L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
L’École du bout du monde. Voilà un titre direct, sans mystère, qui dit tout
du film et cache pourtant l’essentiel. Oui, ce premier long métrage d’un
jeune cinéaste bhoutanais est unmagnifique film qui oscille entre voyage
spirituel et récit dépaysant venant nous interroger sur la signification
même du bonheur.
Que signifie être heureux dans le monde d’aujourd’hui ?
Et si le secret du bonheur était une vie simple et sans artifice. C’est ce que
défend le gouvernement bhoutanais par son indice servant à mesurer le
bonheur de sa population : le Bonheur National Brut.
De ce fait, le gouvernement bhoutanais tient à ce que tous les enfants
puissent accéder à l’éducation. Même si leur école se situe dans un vil-
lage à l’autre bout du pays.
Ainsi, le gouvernement missionne Ugyen, un de ses jeunes instituteurs à
Lunana ; un village dépourvu de réseaux téléphoniques et électriques,
aux pieds des glaciers de l’Himalaya, accessible uniquement par une ran-
donnée d’une dizaine de jours à travers les montagnes. Ce voyage se ré-
vèle être un véritable défi pour ce jeune instituteur aspirant à d’autres
rêves. Une quête dont il sortira grandi, tout comme vous qui prenez ce
billet direction Lunana.
Un sacré défi… Également pour l‘équipe de tournage qui a du mobiliser
une soixantaine d’ânes pour transporter les effets personnels, la nourri-
ture de l’équipe et surtout les capteurs solaires et les batteries permettant
de tourner un film sans aucun accès au réseau électrique. « Je tenais à
ce que le tournage ait lieu spécifiquement à Lunana. J’étais inspiré par la
pureté des paysages et celle des habitants » précise le réalisateur.
« Lunana » signifie littéralement la vallée sombre, une vallée si lointaine
que la lumière n’y parvient pas. La lumière y est cependant bien présente
et c’est sûrement à travers son peuple et ses enfants qu’elle semanifeste
le plus. – LUCAS RENON PP. 28-30

[LUNANA : AYAK IN
THECLASSROOM]
Genre : rendez-vous
en école inconnue
De PawoChoyning
Dorji · Bhoutan · 2022
1h49 ·
Avec SherabDorji,
TsheringDorji…
Un jeune instituteur
du Bhoutan est
envoyé dans la partie
la plus reculée du
pays. Loin de la ville,
le quotidien est rude,
mais la force
spirituelle des
habitants du village
transformera son
destin…

VOSTF

DÉCOUVERTE
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POLAROÏD
De Rémi Macia · France · 2019 · 5 min
Dans les moments où les mots manquent, les
images, elles, parlent. C’est l’histoire d’une
rencontre qu’elles ont permise, c’est l’histoire
de ceux qui en avaient besoin pour se trouver.
› Devant Le Roi Cerf les mercredis 4/05 et
11/05 à 14h, 18/05 à 16h30 et 25/05 à 16h10.

LE ROI CERF
Film d’animation d’Ando Masashi et Miyaji
Masayuki · Japon · 2021 · 1h53 ·

Van était autrefois un valeureux guerrier du
clan des Rameaux solitaires. Défait par l’em-
pire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit
en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la
mine est attaquée par une meute de loups
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.

Van et une fillette, Yuna, parviennent
à s’enfuir mais les péripéties com-
mencent tout justes...
Ce film d'animation japonais est une
pépite pour les yeux. Chargé en rebon-
dissements, ce qui est sûr c'est qu'on
ne s'ennuie pas. Vous pourrez admirer
la magnifique histoire d'une relation
entre un ancien guerrier solitaire et
une fillette remplie de joie et d'insou-
ciance, accompagnés d'un cerf majes-
tueux. Traversez avec eux un monde
merveilleux caractéristique des anima-
tions japonaises aux couleurs douces
et claires. Entre émotions et mystère,
ce film saura vous combler de magie.
– MANON GARNIER PP. 27-30

10 ANS ET +
+ VOSTFVF

VENDREDI 13 MAI – 20:00 CAMÉO TEENS
& CAMÉO CLUB · Film en
Quizz « cinéma d’animation japonais »
en introduction de séance, animé par le Caméo-
club puis échange convivial dans le hall à l'issue
de la projection · Tarif habituel : 4,70 € pour les
-18 ans. Renseignements › 0555451914 /
service.civique33600@gmail.com

VF

20:00

VEN

13
MAI

LES P’TITS AMOUREUX DU CINÉ

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

· Avec Eddie Redmayne, Jude Law,
MadsMikkelsen, JessicaWilliams…
Les Animaux fantastiques 3 : Les Secrets de

Dumbledore est la toute dernière aventure du
Monde des Sorciers née dans l’esprit de J.K.
Rowling.
Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law)
sait que le puissantmagenoirGellertGrindel-
wald (Mads Mikkelsen) cherche à prendre le
contrôle du monde des sorciers. Incapable de
l’empêcher d’agir seul, il sollicite lemagizoolo-
giste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne)
pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières
etunboulangermolduauseind’uneéquipeintré-
pide.Leurmissiondespluspérilleuseslesamènera
à affronterdes animaux, anciens et nouveaux,
et lesdisciplesdeplusenplusnombreuxdeGrin-
delwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont
aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il rester
longtemps dans l’ombre ? PP. 27-29

10 ANS ET +

VF
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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 guadeloupéen et avec Va-
nille, il nous offre une véritable escapade au
cœur de son île et de la culture créole. L’origina-
lité du film tient en partie à l’animation hybride
où les personnages dessinés semêlent aux dé-
cors en prise de vue réelle, des plages cari-
béennes jusqu’au sommet de la Soufrière en
passant par la forêt tropicale. Embarquez pour
un voyage fantastique au parfum antillais !
– RAPHAËLLE RINGEADE P. 27

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

5 ANS ET +

2022

3 PRIX :
· P’TITE UNIPOP
·JURY DES

TOILES FILANTES
· PRIX DU PUBLIC

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.

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 rai-
son que l’on va retrouver une action débridée :
mention spéciale aux courses poursuites, ré-
glées au millimètre près et franchement jouis-
sives !
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) ! Un polar à hau-
teur d’enfant à découvrir dans les salles obs-
cures ! – LUCAS RENON PP. 27-30

7 ANS ET +VF

Tarif unique › 4,70€

SAM

7
MAI

14:00



19
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C’EST MAGIC ! : SUCRÉ, SALÉ…
Programme de 2 courts métrages d’animation
2017 / 2019 · 53min · animation 3D ·
10 ans après la première apparition du Gruffalo
au cinéma, les talentueuses adaptations des
livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler par
le producteur britannique Magic Light conti-
nuent d’enchanter les spectateurs de tous
âges. Fêtez cet anniversaire au cinéma en com-
pagnie de la Baleine, de l’Escargote et du Rat
scélérat !

Les films › Le Rat scélérat de J. Jaspaert · La
Baleine et l’EscargotedeM.LangetD.Snaddon
Entre le bandit le plus gourmand des alentours
qui vole tout cequi semange, et unepetite escar-
gote qui rêve de découvrir le monde et de cro-
quer la vie à pleines dents, ce programmesucré-
salé ne manquera pas de vous mettre en appé-
tit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez
pour un fabuleux voyage, à savourer en famille...

PP. 27-30

4 ANS ET +

Tarif unique › 4,70€

LES MÉSAVENTURES DE JOE
Programme de 5 courts métrages d’animation
deVladimírPikalíc ·Slovaquie · 1981-1990·38min
Sans dialogues · Marionnettes en stop motion

Les films › Joe veut jouer avec ou sans jouet ·
Joe à la pêche · Joe et la maison hantée · Joe
au zoo ·Joe et les extra-terrestres

Àbordd’unesoucoupe
volante ou au zoo, Joe
a pleins d’idées pour
découvrir et expéri-
menter… mais heureu-
sement ses amis et sa
bonne humeur vont le
sauverdespirescatas-
trophes !
Pour notre plus grand
plaisir, le réalisateur
Vladimír Pikalíc a créé
ce petit garçon auda-
cieux, Joe, aux cheveux
de laine et aux yeuxma-
licieux. Il nous offre des
aventures qui illustre

avec brio le talent slovaque, un des berceaux du
cinéma d’animation demarionnettes, un art méti-
culeux qui regorge de drôlerie burlesque.
– LAURA DECOURCHELLE PP. 28-30

3 ANS ET +
MER 18 MAI – 16:00 › SÉANCE ATELIER
Séance suivie d’un atelier pâte à modeler.
Sur réservation au 05 56 46 39 38 ou à la
caisse du cinéma. Tarif unique › 4,70€
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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€ supplémentaire pour les non-inscrits

14:00PLANÈTES, PLANTES,
INSECTES, DE PRÉS ET DE LOIN
EN COUR(T)S
Programmede courtsmétrages 1920-2020
50min · Couleur et NB ·
Ce que l’on ne peut pas voir avec nos yeux,
le cinéma peut nous lemontrer : l’infiniment
grand comme l’infiniment petit, le trop rapide
et le très lent, le proche et le lointain. Parfois
même, les films s’amusent à réinventer des
mondes inspirés de ces univers
habituellement invisiblesmais que le cinéma
sait nous faire découvrir. Suivez les aventures
de pieuvres, demicrobes, de planètes
étranges… Lors de cette séance, laissez-vous
porter dans des mondes inconnus, qui sont
pourtant parfois à portée de regard, mais que
le cinéma nous apprend à distinguer.

7 ANS ET +

Intervenante dans plusieurs structures
(Môm’artre, Myrtille & Framboise),
Manon Ricupero est aussi photographe
et vidéaste pour le milieu de la musique.

par Marc Agostino

LE CINÉMA SCIENTIFIQUE.
JOUER À VOIR CE QUE L’ON NE PEUT VOIR
par Manon Ricupero de l’association «Braquage», qui a pour but
de favoriser la connaissance du cinéma expérimental.

MER

04
MAI

Tarif unique › 4,70€

14:00MON VOISIN TOTORO
DeHayaoMiyazaki · Japon · 1988 · 1h27
Animation ·
Afin de se rapprocher de l’hôpital où leur
maman séjourne, Mei et Satsuki
emménagent avec leur père dans une
grandemaison de campagne. Elles
rencontrent Totoro, un esprit protecteur de
la forêt. Guidées par l’immense animal et
d’autres créatures fascinantes, les fillettes
découvrent unmondemerveilleux, où la
nature a repris ses droits…
Film emblématique de l’œuvre de Miyazaki,
Mon voisin Totoro est sûrement, parmi tous
ses films, le plus connu des enfants ! À travers
quelques analyses de séquences, Yves Legay
propose de s’arrêter sur les personnages, les
lieux, les thèmes du film et de les mettre en
lien avec ses autres longs métrages.

7 ANS ET +

Yves Legay a notamment été conseiller
pédagogique départemental en arts
visuels et coordinateur du dispositif
École et Cinéma en Gironde.

par Marc Agostino

L’UNIVERS DE HAYAO MIYAZAKI
PREMIÈRE PARTIE
par Yves Legay, enseignant et docteur en Histoire de l’art

MER

11
MAI
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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€ supplémentaire pour les non-inscrits

14:00
LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL
DeDjibril DiopMambéty · Sénégal/ France/
Suisse · 1998 · 45min ·
Avec Lissa Baléra, TaörouM'Baye...·
En se rendant à Dakar, Sili, dix ans, aspire à
trouver du travail pour aider sa grand-mère.
Elle trouve finalement de quoi gagner de
l'argent en vendant des journaux : Le Soleil.
Malgré la concurrence, la fillette demeure
courageuse et persévérante. Elle rencontre
Babou, un autre enfant vendeur, qui devient
son compagnon de route et de jeu…
Le dernier film de Djibril Diop Mambéty devait
s’intégrer à une trilogie inachevée, intitulée
« Histoires de petites gens ». Avec une fille
pour personnage principal, c’est un film sur la
vie quotidienne des enfants en Afrique, qui
montre la pauvreté sans s'apitoyer, en exaltant
au contraire la vitalité de la jeunesse africaine.

7 ANS ET +

VOSTF

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

par Marc Agostino

LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE
UN CINÉMA AUQUEL LES ENFANTS ONT DROIT 8/9
par Philippe Quaillet de l’association «Œuvriers du cinéma»

MER

18
MAI

Biographie de Yves Legay
› Cf. page de gauche.

14:00
PORCO ROSSO
DeHayaoMiyazaki · Japon/Italie · 1992 · 1h34
Animation ·
Dans l'entre-deux-guerres, en Italie.
Le pilote Marco, transformé en cochon
par unmauvais sort, vit dans le repaire qu'il a
établi sur une île déserte de l'Adriatique.
À bord de son hydravion rouge, il vient en
aide aux personnes en difficulté. Deux
femmes l’épaulent dans sa tâche : Gina
et Fio… Pour poursuivre avec l’œuvre de
Miyazaki, nous avons choisi de programmer
ce film aux accents tour à tour mélancoliques
et burlesques à travers lequel le cinéaste
japonais aborde une période précise
de l’histoire. Par ailleurs, le personnage
de l’homme à la tête de cochon permettra
d’aborder d’autres œuvres de Miyazaki
où les animaux tiennent un rôle central.

7 ANS ET +

par Marc Agostino

L’UNIVERS DE HAYAO MIYAZAKI
DEUXIÈME PARTIE
par Yves Legay, enseignant et docteur en Histoire de l’art

MER

25
MAI
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15:45VICTOR, VICTORIA
DeBlake Edwards · USA · 1982 · 2h13

Avec Julie Andrews, Robert Preston…
Un vieil homosexuel aide une chanteuse
au chômage à se transformer en homme.
Victoria devient ainsi Victor, coqueluche
des nuits parisiennes...

VOSTF

20:30THE PARTY
DeBlake Edwards · USA · 1968 · 1h39

Avec Peter Sellers, GavinMacLeod…
Hrundi V. Bakshi, un acteur indien zélé
et très maladroit, détruit un des coûteux
décors du film dans lequel il tourne…

VOSTF

par Marc Agostino

BLAKE EDWARDS, À LA CROISÉE DES GENRES
par Michèle Hédin, administratrice de l’association du Jean Eustache

18:30 | LE COURS

JEU

12
MAI

17:15LA GUERRE DU N°5
DeStéphane Benhamou · France
2017 · 50min
Avec son légendaire N°5, Coco Chanel
a réinventé le parfum comme elle a
révolutionné la mode, y insufflant
modernité et liberté…

20:30LES PARFUMS
DeGrégoryMagne · France · 2019 · 1h41
Avec Emmanuelle Devos, GrégoryMontel…
AnneWalberg, célébrité dans le monde du
parfum, vit en diva, au tempérament bien
trempé. Guillaume, son nouveau chauffeur
est le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête…

par Marc Agostino

LE PARFUM, FRAGRANCES
D’UN DISCOURS AMOUREUX
par Elisabeth de Feydeau historienne, spécialiste
des parfums et des senteurs

18:30 | LE COURS

JEU

05
MAI

22



235,50 € pour les inscrits à l’Unipop ALC – Sinon tarifs habituels 23

Toutes nos cartes sont utilisables sur webeustache.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

16:30TIREZ SUR LE PIANISTE
De François Truffaut · France · 1960 · 1h30 ·
AvecCharles Aznavour, Marie Dubois…
Un pianiste secret fait face aux troubles
événements de son passé…
Dans un Paris nocturne magnifié par la
photographie de Raoul Coutard et la musique
jazzy de Delerue, Truffaut s’inscrit dans
l’admiration de la Nouvelle Vague pour le
cinéma américain, par cette relecture des
polars fiévreux (ici David Goodis) qui inspirera
à son tour les cinéastes outre-Atlantique.

20:30UN TAXI POUR TOBROUK
DeDenys de la Patellière · France · 1961 · 1h35
AvecCharles Aznavour, LinoVentura…
Fin 1942, à Tobrouk, quatre soldats français
se retrouvent perdus en plein désert.
Le début d'une aventure étonnante
où chacun découvrira la solidarité…
Le film raconte l’absurdité de la guerre par
l’interstice d’un temps mort du conflit, dont il
peint l’angoisse et l’ennui en les meublant de
dialogues percutants signés Michel Audiard.

par Marc Agostino

FORMIDABLE AZNAVOUR
par Bertrand Dicale, journaliste et critique musical

18:30 | LE COURS

JEU

19
MAI



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

16:15 &20:30
LES WEEK-ENDS DE NÉRON
DeSteno · Italie/France · 1956 · 1h45

AvecAlberto Sordi, Vittorio De Sica,
Gloria Swanson…
Mars 59 ap. J.-C. Néron s’est réfugié dans sa
villa de Baules, pour fuir Agrippine. Celle-ci,
mère abusive, empêche son fils d’épouser
Poppée…
Elles rugissent dans les intrigues des palais
impériaux, elles feulent dans les lieux chauds
de Suburre, elles tissent de sombres intrigues
au cœur des splendeurs de Ravenne, elles
dansent pour séduire le maître de Byzance,
elles tuent pour protéger leurs fils, elles se
vendent parfois, ne se donnent jamais. On les
nomme Livie, femme d’Auguste, Messaline,
épouse de Claude, Agrippine, mère de Néron,
Poppée, la pompéienne aux bains de lait
d’ânesse.

VOSTF

par Marc Agostino

LES LOUVES DU PALATIN
par Claude Aziza, historien,
secrétaire général du Festival du film d’Histoire

18:30 | LE COURS

LUN

16
MAI

14:45SPARTACUS
DeStanley Kubrick · États-Unis · 1960 3h18

Avec Kirk Douglas, LaurenceOlivier…
Esclave devenu gladiateur, Spartacus est
épargné lors d’un combat àmort. Plein
d’espoir et de révolte, il brise ses chaînes et
enjoint ses semblables à l’imiter…

VOSTF

20:30L’HÉRITAGE DE LA CHOUETTE

DeChris Marker · Grèce/France · 1989
3 épisodes de 25min
Chris Marker part demots de racine grecque
pour connaître l’héritage de la Grèce antique
sur le mondemoderne…

SÉANCE GRATUITE !

par Marc Agostino

LA CITÉ ET SES ESCLAVES
par Paulin Ismard, professeur d’Histoire grecque

18:30 | LE COURS

LUN

09
MAI



255,50 € pour les inscrits à l’Unipop ALC – Sinon tarifs habituels

16:45LE CABINET DU DR CALIGARI
DeRobertWiene · All · 1920 · 1h17

AvecWerner Krauss, ConradVeidt…
Une fête foraine, au cœur d’une petite ville.
Un étrange vieillard, Caligari, exhibe
un somnambule qui prédit l’avenir. Depuis
leur arrivée, les meurtres s’accumulent…

MUET

20:30LES HOMMES LE DIMANCHE
DeRobert Siodmak, EdgarG. Ulmer, Billy
Wilder, Curt Siodmak et Fred Zinnemann
Allemagne · 1929 · 1h15 ·
Un dimanche au bord d’un lac, loin de Berlin. 2
hommes, 2 femmes, qui s’approchent, parlent,
rient, se baignent, s’aimeront peut-être…

MUET

par Marc Agostino

LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR. GRANDEUR
ET DÉCADENCE DE LA MODERNITÉ CULTURELLE
par Nicolas Patin, maître de conférences en Histoire contemporaine

18:30 | LE COURS

LUN

23
MAI

17:00LE MANUSCRIT SAUVÉ
DU KGB. VIE ET DESTIN
DE VASSILI GROSSMAN
DePriscilla Pizzato · France 2017 · 1h · Doc
L'histoire du roman Vie et destin deVassili
Grossman, chef-d'œuvre de la littérature
du XXe siècle…

20:30 JE VOUS INVITE
À MON EXÉCUTION
DeNino Kirtadzé · France · 2019 · 56min · Doc
En envoyant des manuscrits d’un ouvrage
jugé « anti-soviétique » pendant la Guerre
Froide, Boris Pasternak commet un acte
de rébellion intolérable au régime…

par Marc Agostino

VARLAM CHALAMOV, ÉCRIVAIN DE L'INDICIBLE
HISTOIRE par Luba Jurgenson, professeure de littérature russe.
Entretien animé par François Aymé

18:30 | LE COURS

LUN

30
MAI



2626
OPÉRAS · EN DIFFÉRÉ DE L’OPÉRA BASTILLE

AIDA
Opéraenquatre actes (1871) · 3h ·Musique
GiuseppeVerdi LivretAntonioGhislanzoni
D’aprèsAugusteMarietteDirectionmusicale
CarloRizziMise en scèneMicheleMariotti
Orchestre etChœurs de l’Opéra national de
Paris ·Distribution Il ReSolomanHoward ·
AmnerisKseniaDudnikova · AidaSondra
Radvanovsky · RadamèsJonasKaufmann…
Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer
l’ouverture du Canal de Suez, Aida nous
plonge dans le fantasme d’une Antiquité
reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un choix
impossible entre l’amour et le devoir
patriotique : une princesse éthiopienne captive

et un militaire égyptien trahissent leur peuple
et défient une puissante rivale, s’unissant
jusqu’à la mort. Marquée par le contraste entre
un spectacle démesuré et la transition vers
une dramaturgie de l’intimité, la partition de
Verdi réussit à distinguer le drame intérieur de
ses protagonistes de l’imposant cadre
historique. L’œuvre réunit les thématiques
chères au compositeur : la nostalgie de la
patrie perdue, la délivrance par la mort,
l’opposition entre un présent décevant et un
ailleurs idéalisé, le poids des pouvoirs religieux
et politiques…

CENDRILLON
Opéraenquatreacteset six tableaux (1899)
2h10 ·MusiqueJulesMassenetLivretHenriCain
D’aprèsCharlesPerraultDirectionmusicale
CarloRizziMise en scèneMariameClément
Décors et costumesJuliaHansenOrchestre
etChœursde l’Opéranational deParis

DistributionCendrillon / LucetteTaraErraught ·
MadamedeLaHaltièreDaniela Barcellona ·
Le Prince charmantAnnaStéphany · La Fée
KathleenKim…
Avec Cendrillon, Jules Massenet livre une
œuvre parmi ses plus séduisantes, qui diffère
des autres adaptations lyriques du conte.
La malicieuse Lucette et les femmes qui
l’entourent dictent à l'œuvre sa tonalité, dont
les nombreuses nuances valident les mots
de Claude Debussy qui voyait en Massenet
« l’historien musical de l’âme féminine ».
En conférant à la fée le timbre irréel de
colorature, en travestissant le rôle du prince
chanté par une soprano, le compositeur nous
offre un festival vocal porté par une
orchestration panachée, oscillant entre finesse
mozartienne, citations stylistiques baroques et
grandes inflexions romantiques.

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 sur webeustache.com

19:15

MAR

31
MAI

19:15

MAR

10
MAI

Enregistré en avril 2022.

Enregistré en février 2021, sans public.
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Durée
Ver
sion Avis Mer

04
Jeu
05

Ven
06

Sam
07

Dim
08

Lun
09

Mar
10

C'ESTMAGIC ! SUCRÉ SALÉ **** 53’ VF 4 ans et + 16h30 15h30 15h10

VANILLE **** 43’ VF 5 ans et + 14h10 14h

LES BAD GUYS 1h40 VF 7 ans et + 14h CINÉ-MA
DIFFÉRENCE▶ 14h 16h30

LE ROI-CERF *** 1h53
VF

10anset+
14h 18h20 16h15

18h30 14h 18h10

V0 20h50 20h50 21h10
PLANÈTES, PLANTES,
INSECTES… 50’ VF 7 ans et + 14h● ◀ P’TITE UNIPOP

LESANIMAUXFANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE 2h22 VF TP 17h 21h 14h30 16h20

ÀPLEIN TEMPS *** 1h25 VF AA 16h30 12h15●

ARISTOCRATS *** 2h04 VO AA 14h 18h30 20h40 18h20 14h 18h30 16h●

CONTES DU HASARD
ETAUTRES FANTAISIES *** 2h01 VO AA 14h 12h15●

EN CORPS *** 1h58 VF AA 20h30 20h50 14h
20h50 20h50 19h 20h50 12h15

18h30
LA FEMME DU FOSSOYEUR *** 1h22 VO AA 16h20 19h 17h 14h 21h 19h●

GOLIATH 1h22 VF Avert. 16h20 18h30 12h10●

GREAT FREEDOM 1h56 VO -12 ans 20h●

MISS MARX ** 1h47 VO AA 16h30
18h40

14h
19h

14h
18h40

16h45
21h

14h
19h

16h30
19h

15h40
17h50

LE MONDEAPRÈS NOUS **** 1h20 VF AA 16h15 16h●

MURINA ** 1h32 VO AA 20h40 16h30 16h 20h40 17h10

LES PASSAGERS DE LANUIT **** 1h51 VF AA 18h
20h50

14h
18h40

16h15
20h40

14h
18h45

16h15
21h10

14h
19h

16h
20h50

LA RUSE *** 2h08 VO AA
16h

18h30
21h

14h
16h30
21h

14h
18h30
21h

16h
18h30
21h

14h
16h30
21h

14h
16h30
21h

12h10
16h

20h40
VARSOVIE 83,
UNEAFFAIRE D'ÉTAT *** 2h39 VO AA 14h

20h30
16h

20h40
14h
18h

17h30
20h30

16h10
19h15

16h10
20h40

17h40
20h40

VORTEX *** 2h15 VF AA 18h● 14h 18h 15h40 18h30 14h● ●

LAGUERRE DU NUMÉRO 5 50’ VF TP 17h15●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA1h30 18h30

LES PARFUMS ** 1h41 VF TP 20h30●

SPARTACUS 3h18 VO TP

UNIPOPHISTOIRE
▶▶

14h45●

1h30 18h30

L'HÉRITAGE DE LA CHOUETTE 1h15 VF TP 20h30●

CENDRILLON 2h10 VF TP OPÉRA ENDIFFÉRÉ▶▶ 19h15●

SÉANCE GRATUITE !

JEUNE PUBLIC

MER 4 › MAR 10 MAI

EXPOSITION : ÉTIENNE ROLIN
25AVRIL › 19MAI
Étienne Rolin, compositeur plasticien franco-américain né
en Californie en 1952 pratique activement depuis 42 ans
sur scène le jazz, le rock, la musique baroque et la création
contemporaine pluridisciplinaire via le soundpainting.
Cette exposition offre un regard sous le thème
de la transparence : monotypes sur papier et des textures
évoquant des bas-reliefs. Nous y trouvons de la gestualité,
la vitalité de l’improvisation proche de l’expression musicale.

Vernissage › VEN6MAI – 19:30
Performance avec trio musical et deux danseurs.
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Durée
Ver
sion Avis Mer

11
Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

LES MÉSAVENTURES DE JOE ** 38’ VF 3 ans et + 16h20 16h15 16h20

C'ESTMAGIC ! SUCRÉ SALÉ **** 53’ VF 4 ans et + 17h15 17h15 17h15

LES BAD GUYS 1h40 VF 7 ans et + 14h 14h

MONVOISIN TOTORO 1h27 VF 7 ans et + 14h● ◀ P’TITE UNIPOP

LE ROI CERF *** 1h53
VF

10anset+
14h SÉANCE

CAMÉO▶
20h 14h 14h

VO 20h40
LESANIMAUXFANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS
DE DUMBLEDORE

2h22 VF TP 14h

L'ÉCOLE DU BOUTDUMONDE *** 1h49 VO TP 14h
18h40

14h
18h40

14h
16h

18h40

14h
16h10
18h40

14h
16h10
18h40

16h30
21h

16h
18h30

CONTES DU HASARD
ETAUTRES FANTAISIES *** 2h01 VO AA 12h15

DOWNTONABBEY 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE 2h05 VO AA 14h

21h
14h

18h20
14h

18h20
16h40
18h20
20h40

14h
18h20

14h
18h20

15h30
20h30

EN CORPS *** 1h58 VF AA 16h10 18h40 16h10 21h 18h20 18h40 12h15
21h

MISS MARX ** 1h47 VO AA 17h
19h 21h 14h

18h 19h 19h
20h45

16h10
21h

16h30
18h40

MURINA ** 1h32 VO AA 12h15

LES PASSAGERS DE LANUIT **** 1h51 VF AA 15h50
18h30●

21h 14h
18h30

14h
18h30

14h
21h

14h
21h

16h20●
18h50

LA RUSE *** 2h08 VO AA 20h50 16h10
20h50

16h10
20h50

16h10
20h50

16h10
20h50

14h
18h40

12h10
18h

VARSOVIE 83,
UNEAFFAIRE D'ÉTAT *** 2h39 VO AA 18h

20h40
14h
18h

14h
20h40

16h
20h40

16h
20h30

14h
18h

15h50
20h30

THE DUKE *** 1h35 VO AA 14h
21h

16h20
20h40

16h20
18h10
20h40

19h
21h

16h20
18h30

16h20
20h40

12h20
20h50

COUPEZ ! 1h51 VF AA OUVERTURE CANNES 2022,
PRÉCÉDÉE DE LA CÉRÉMONIE À 19H15▶▶ 20h

VICTORVICTORIA **** 2h12 VO AA 15h45●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA1h30 18h30

THE PARTY **** 1h39 VF TP 20h30●

FILS DE GARCHES 1h26 VF AA 20h15● ◀◀CINÉRÉSEAUX#72

LESWEEK-ENDS DE NÉRON 1h45 V0 AA
UNIPOPHISTOIRE

▶▶

16h15
20h30●

1h30 18h30

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE ?? ?? AA 20h ◀◀PRÉCÉDÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 17H

JEUNE PUBLIC

MER 11 › MAR 17 MAI

20 MAI › 11 JUIN · Vernissage › 20 MAI – 18:00
Avec les collèges Noès, Gérard Philipe,
Alouette de Pessac et le collège de Mios.
À partir d’une œuvre prêtée par l’Artothèque
de Pessac, ce projet a pour objectif la mise en
place de pratiques interdisciplinaires à partir de
l’œuvre de Marie Maurel de Maillé. Celle-ci a été
choisie pour être le support d’une réflexion
autour du paysage.

EXPOSITION LES ART ‘A PATTES
« VOYAGE D’UNE ŒUVRE DANS
LES COLLÈGES »

CAFÉ LANGUES
MARDI 17 MAI – 18:45
La Ville de Pessac, avec les Universités
de Bordeaux et Bordeaux Montaigne, la
maison de l’Europe de Bordeaux et le
Jean Eustache, vous invite aux « Café
langues ».
Les participants peuvent clôturer la
soirée par une séance de cinéma
au tarif de 3,50€. Rens. BIJ
› 05 57 93 67 80 – bij@mairie-pessac.fr
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Durée
Ver
sion Avis Mer

18
Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

LES MÉSAVENTURES DE JOE ** 38’ VF 3 ans et + 16h ◀ SÉANCE ANIMÉE 16h 16h

C'ESTMAGIC ! SUCRÉ SALÉ **** 53’ VF 4 ans et + 14h30

LES BAD GUYS 1h40 VF 7 ans et + 14h 14h 14h

LA PETITE VENDEUSE
DE SOLEIL 45’ VO 7 ans et + 14h● ◀ P’TITE UNIPOP

LE ROI CERF *** 1h53
VF 10ans

et+
16h30 14h

16h10 16h30

VO 21h●

LESANIMAUXFANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS
DE DUMBLEDORE

2h22 VF TP 16h10●

L'ÉCOLE DU BOUTDUMONDE *** 1h49 VO TP 17h
18h45

14h
20h50

14h
16h10
18h20

14h
18h40

14h10
16h30

14h
18h30

12h15
16h30
18h40

CONTES DU HASARD
ETAUTRES FANTAISIES *** 2h01 VO AA 12h15●

DOWNTONABBEY 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE 2h05 VO AA 16h

20h30
14h

18h20
14h

18h20
14h

18h20 18h40 16h 16h
20h30

EN CORPS *** 1h58 VF AA 21h 14h 21h 20h50 14h 14h 12h15

FRÈRE ET SŒUR 1h46 VF AA
16h
19h10
21h10

17h
19h
21h

14h15
18h45
21h

14h
16h10
20h50

16h30
18h45
21h

MISS MARX ** 1h47 VO AA 16h
21h15 18h30 16h20 19h 18h30 21h

MURINA ** 1h32 VO AA 12h10

LES PASSAGERS DE LANUIT **** 1h51 VF AA 19h10 16h20 14h
15h50 18h30 19h30 16h20 18h50●

LA RUSE *** 2h08 VO AA 20h50 18h10 14h
20h30 16h10 14h 18h20 20h50

VARSOVIE 83,
UNEAFFAIRE D'ÉTAT *** 2h39 VO AA 18h 20h40 18h 20h40 16h20 20h40 15h50

THE DUKE *** 1h35 VO AA 14h
18h30

16h20
20h40

14h
16h20
20h40

16h20
20h40

17h
21h

14h
20h40

12h20
18h30

COUPEZ ! 1h51 VF AA
14h

18h50
21h

16h40
18h50
21h

16h40
18h50
21h

14h
18h50
21h

16h20
18h30
20h40

16h40
18h50
21h

16h40
18h50
21h

TIREZ SUR LE PIANISTE **** 1h30 VF AA 16h30●

◀◀UNIPOPARTS,
LITTÉRATURE ET CINÉMA1h30 18h30

UNTAXI POUR TOBROUK *** 1h35 VF TP 20h30●

LE CABINETDU DR CALIGARI 1h17 muet AA

UNIPOPHISTOIRE
▶▶

16h45●

1h30 18h30

LES HOMMES LE DIMANCHE 1h13 muet AA 20h30●

JEUNE PUBLIC

MER 18 › MAR 24 MAI

VEN 20 MAI – 18:00
soirée de restitution des films
d’ateliers La Fabrique du ciné
réalisés dans le cadre des
parcours éducatifs pessacais
avec les écoles Toctoucau
et Georges Leygues.
En partenariat avec
la Ville de Pessac.

RESTITUTION D’ATELIERS
LA FABRIQUE DU CINÉMA

©
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MER 25 › MAR 31 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 de moins d’une heure

Vert = 4,50 € › séance du mardi 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

Durée
Ver
sion Avis Mer

25
Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

LES MÉSAVENTURES DE JOE ** 38’ VF 3 ans et + 16h10 16h 16h

C'ESTMAGIC ! SUCRÉ SALÉ **** 53’ VF 4 ans et + 16h 16h

LES BAD GUYS 1h40 VF 7 ans et + 14h 14h 14h 14h●

PORCO ROSSO **** 1H34 VF 7 ans et + 14h● ◀ P’TITE UNIPOP

LE ROI CERF *** 1h53 VF 10anset+ 16h10 14h 14h10●

L'ÉCOLE DU BOUTDUMONDE *** 1h49 VO TP 17h 19h 17h 17h 17h 14h 12h15●

DON JUAN 1h50 VF AA
14h

18h50
21h10

14h
16h30
21h10

14h
19h
21h

16h30
18h40
21h

14h
16h
21h

14h
15h50
21h

12h10
18h50
21h

DOWNTONABBEY 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE 2h05 VO AA 14h 18h20 16h10 16h10 18h20 14h 12h15●

EN CORPS *** 1h58 VF AA 21h 21h10 21h 21h 21h10 12h15●

FRÈRE ET SŒUR 1h46 VF AA
16h30
18h40
20h50

14h
16h10
20h50

14h
18h40
20h50

14h
18h40
20h50

14h
16h10
20h50

16h30
18h40
20h50

16h30
18h45
21h

LES CRIMES DU FUTUR 1h47 VO Avert
16h40
19h10
21h

16h
18h50
21h

16h40
18h50
21h10

17h10
19h10
21h10

16h40
18h50
21h

16h40
18h50
21h

16h40
18h45
20h50

MISS MARX ** 1h47 VO AA 17h10 16h10 16h10●

LES PASSAGERS DE LANUIT **** 1h51 VF 16h10 16h10 18h30 16h20●

LA RUSE *** 2h08 VO AA 14h 14h 14h●

VARSOVIE 83,
UNEAFFAIRE D'ÉTAT *** 2h39 VO AA 18h10 16h 14h 18h10 18h 15h50●

THE DUKE *** 1h35 VO AA 19h10 17h10 19h10 19h10 19h10 17h●

COUPEZ ! 1h51 VF AA
14h

18h30
20h40

14h
18h30
20h40

14h
18h30
20h40

14h
18h30
20h40

14h
18h30
20h40

14h
16h20
20h40

12h15
18h30
20h40

LE MANUSCRIT SAUVÉ DU KGB 1h VF AA

UNIPOPHISTOIRE
▶▶

17h●

1h30 18h30

JE VOUS INVITE
ÀMON EXÉCUTION 56’ VF AA 20h30●

AÏDA 3h V0 AA OPÉRA ENDIFFÉRÉ▶▶ 19h15

JEUNE PUBLIC
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LA MINI-GAZETTE DU JEAN-EUSTACHE N°507
du mer 04 au mar 31 mai 2022
est éditée par l’association cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°507 : 16 000 ex.
Distribué gratuitement sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction Nicolas Milesi,
Audrey Pailhès, Charline Roudier
Rédaction François Aymé, Noémie Bourdiol,
Laura Decourchelle, Nicolas Milesi, Audrey Pailhès,
Lucas Renon, Raphaëlle Ringeade, Charline
Roudier
Maquette Boris Barbieri
Régie pub. 05 56 46 39 37 · Photogravure,
impression Imprimerie BLF [05 56 13 13 00]
LE CINÉMA JEAN-EUSTACHE
5 salles Art & Essai
Labels Jeune Public, Patrimoine et Recherche
Place de la Ve République · 33600 Pessac Centre
Accès Tramway › Terminus Ligne B
Rens. 05 56 46 00 96
cine.eustache@wanadoo.fr
www.webeustache.com

Nos partenaires Jeune public Cinéma membre 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 ?

20:00

MER

11
MAI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CINÉMA

N'oubliez pas qu'il faut avoir réglé
la cotisation 2022 pour participer
aux votes de l'Assemblée générale.
Des bulletins d'adhésion sont
disponibles sur webeustache.com

et à la caisse du cinéma.
Renseignements
asso.cine.jean.eustache@gmail.com
Avant l'avant-première surprise, l'Assemblée
générale sera suivie d'un pot sympathique.

ET AUSSI
ELVIS · LA FAMILLE ASADA
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
FOIS GRU
PETER VON KANT
RIFKIN'S FESTIVAL
BUZZ L’ÉCLAIR · ENNIO
EN ROUE LIBRE
LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO
JURASSIC WORLD : LE MONDE
D’APRÈS…

PROCHAINEMENT

17:00

MER

11
MAI

Une nouvelle borne est disponible à l’entrée du cinéma !
· Possibilité d’acheter vos billets avec les cartes Passe-Gazette
et 36 Chandelles.
· Possibilité d’acheter vos places et certaines de nos offres
confiserie à l’aide de votre CB : pop-corns et menus pop-corn.
Cette borne permet également d’éditer les places réservées
à l’aide du Pass Culture.

NOUVELLE BORNE
D’ACHAT DE BILLETS
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