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Édito
par François
Aymé, directeur du
Jean-Eustache
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François Aymé
· Leila et ses frères
· As Bestas
· La Nuit du 12

Audrey Pailhès
· Leïla et ses frères
· Les Nuits de Mashhad
· Ennio

Noémie Bourdiol
Pour le public jeune
· Leïla et ses frères
· Vesper Chronicles

Nicolas Milesi
· Leila et ses frères
· Vesper Chronicles
· Sundown

NOS COUPS DE CŒUR DU MOIS

Raphaëlle Ringeade
Pour le jeune public
· La Mouette et le Chat
· Loups tendres et loufoques

Laura Decourchelle
Pour le jeune public
· Buzz l’éclair
· Loups tendres et loufoques

Comme chaque été, Le Jean Eustache vous propose de belles desti-
nations en voyage climatisé et à petits prix. Un petit tour de l’autre
côté des Pyrénées chez nos amis espagnols : vous avez le choix
entre le drame incontournable As Bestas et la comédie satirique El
Buen Patron. Une expédition plus lointaine vers le pays du soleil
levant avec un hommage à la première cinéaste japonaise Kinuyo
Tanaka (avec 7 copies restaurées). Une belle découverte pour les
cinéphiles. Et pour le Japon d’aujourd’hui, c’est l’animation qui est au
rendez-vous avec le très attendu One Piece Film – Red et De l’autre
côté du ciel de Yusuke Hirota. Toujours dans la catégorie dépayse-
ment assuré, la découverte du mois nous vient d’Anatolie avec l’im-
pressionnant et subtil Promesses d’Hasan de Semih Kaplanoğlu.
Mais le pays qui est heureusement et malheureusement en haut de
l’actualité cinématographique c’est l’Iran. Heureusement, car le
grand film de cet été, multiprimé à Cannes et récemment aux Ven-
danges du 7e art de Pauillac, c’est Leïla et ses frères. Vous aviez
adoré La Loi de Téhéran, vous serez conquis par le nouveau drame

ample et profond de Saeed
Roustaee.Malheureusement,
la dictature iranienne fait
aussi parler d’elle pour de
mauvaises raisons : les trois
cinéastes Mostafa Aleah-
mad, Mohammad Rasoulof
(Le Diable n’existe pas, Un
Homme intègre) et Jafar
Panahi (Taxi Téhéran) vien-
nent d’être arrêtés pour avoir
participé à une manifestation.
Direction : la tristement célèbre
prison d’Evin. Six ans pour
Jafar Panahi. En Iran, comme
en Chine ou en Russie, la
liberté se paie au prix fort.
Les dictateurs nous rappel-
lent que la culture n’est pas

un bien de consommation mais bien l’un des poumons de la
démocratie. Au cas où on l’aurait oublié.

Jafar Panahi dans son film
Taxi Teheran, récemment
condamné à 6 ans de prison.
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LEILA ET SES FRÈRES
Iran, Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions
personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan :
acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères...
Début juillet, nous apprenions avec tristesse les arrestations des cinéastes
Mohammad Rasoulof, Mostafa Aleahmad et Jafar Panahi par le régime
ultraconservateur d’Ebrahim Raïssi, investi en 2021 à la tête de la Répu-
blique islamique d’Iran. Saeed Roustaee, auteur de La Loi de Téhéran (un
beau succès dans les salles françaises comme iraniennes l’an dernier)
n’est pour sa part pas inquiété à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le
jeune réalisateur ne se prive pourtant pas de dénoncer les vices de son
pays. Avec Leila et ses frères, sélectionné en compétition officielle à
Cannes et injustement absent du palmarès, il quitte le registre du polar
pour signer une fresque familiale tout aussi puissante et politique. Un
patriarche opiomane obnubilé par les traditions de sa communauté, aussi
dérisoires soient-elles. Une mère effacée et soumise à son mari. Quatre
frères, la quarantaine, au chômage ou vivant de magouilles. Et une fille,
Leila, qui désespère de voir sa fratrie engoncée dans lamisère et qui tente
de l’en extirper. Le tableau est riche mais chacune des 165 minutes du
métrage est exploitée avec le brio d’un grand cinéaste pour ausculter une
société coincée entre conservatisme et modernité et proposer dans le
même tempsunepeinture universelle, haute en couleur et émouvante des
rapports familiaux. Si les dialogues s’étirent parfois jusqu’à épuisement
pour souligner l’impasse dans laquelle se trouvent les personnages,
Roustaee sait aussi faire parler les regards dont certains bouleversent
véritablement. Après une séquence d’ouverture spectaculaire, la mise en
scène se fait quant à elle – presque – oublier tant elle épouse les variations
du récit qui va puiser ses inspirations dans le néoréalisme, le burlesque
et la tragédie grecque. Incarné par un troupe d’acteurs difficile à oublier,
à la tête de laquelle la comédienne Taraneh Allidousti excelle, Leila et ses
frères s’impose comme l’un des grands films de l’été. Vive le cinéma
iranien ! – NOÉMIE BOURDIOL P. 30

Genre : famille
iranienne au bord de
la crise de nerfs
De Saeed Roustaee ·
Iran · 2022 · 2h49
AvecTaraneh
Alidoosti, Navid
Mohammadzadeh,
PaymanMaadi…

Cannes 2022 :
Prix de la critique
internationale, Prix
de la citoyenneté.
Pauillac :
Prix desVendanges
du 7eme art.

VOSTF

COUP DE CŒUR !

VOSTF
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LES VOLETS VERTS
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un
acteurau sommetde sagloire dans les années 70. Sous la personnalité
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle…
Voilà un générique qui a de l’allure : une adaptation de Georges Simenon
préparée par l’alter ego de Claude Sautet (et de bien d’autres), le grand
Jean-LoupDabadiemalheureusement disparu avant l’achèvement du film,
une mise en scène signée Jean Becker (L’Été meurtrier, Les Enfants du
marais, Dialogue avec mon jardinier, Elisa…) et une interprétation portée
du début à la fin par Gérard Depardieu, pour un rôle de vieil acteur, taillé
à sa démesure. On sent bien que les auteurs ont multiplié les références,
les clins d’œil au caractère et à la vie privée de Depardieu et que le comé-
dien ne s’est pas fait prier pour s’emparer de cet acteur hors norme, inca-
pable de raccrocher desplanches et desplateaux, incapable dedécrocher
de la bouteille, fort en gueule, brusque mais capable d’empathie voire de
sentiments avec ses potes acteurs (Benoît Poelvoorde, impeccable), avec
sa partenaire (Fanny Ardant au charme inaltérable), son habilleuse (quel
bonheur de retrouver Anouk Grinberg), comme avec sa jeune souffleuse
(Stéfi Celma, une révélation) et son petit garçon. Jean Becker, fils du grand
JacquesBecker (Casque d’or, Touchez pas au grisbi) nous replonge dans
la France de Simenon, entre Paris et la côte d’azur, dans le petit monde
du spectacle. Il nous installe dans un temps suspendu (celui des années
60 et 70), sans téléphone portable ni précipitation, à un rythme tranquille.
JeanBecker filme le crépuscule d’un grand acteur avec sincérité et Depar-
dieu joue avec délectation son propre rôle. – FRANÇOIS AYMÉ P. 30

Genre : Jean Becker
rend hommage à
Simenon et à
Depardieu
D’après Simenon,
scénario de
Jean-LoupDabadie
De Jean Becker
France · 2022 · 1h38
AvecGérard
Depardieu, Stéfi
Selma, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde,
AnoukGrinberg,
FredTestot…

NOUVEAUTÉ



5

LA NUIT DU 12
Genre : enquête policière et existentielle
DeDominikMoll · France /Belgique2022 · 1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi…
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou
l’autre suruncrimequ’il n’arrivepasà résoudre
et qui le hante. PourYohan c’est le meurtre de
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12…

La Nuit du 12 décrit d'abord une enquête poli-
cière au vérisme troublant,menéepar un surpre-
nant duo de flics qu'incarnent deux comédiens
épatants : Bouli Lanners en policier trop humain
et sentimental pour supporter l'ingratitude du
métier, et Bastien Bouillon, dont le mélange de
douceur et de gravitémélancoliquemasquemal
sa hantise des pistes qui tournent en rond, à
l’image des sessions de vélodrome auxquelles
il s'adonne. Tandis que le film finit par raconter
l’obsession et le trouble grandissant d’un enquê-
teur scrupuleux face à un crime irrésolu, c'est
dans une autre dimension que le film bascule
au détour d'une scène-clé poignante. Le récit
s'intéresse alors à ce « quelque chosequi cloche
entre les hommes et les femmes », tel que le
résume l'enquêteur Yohan à la juge (singulière
Anouck Grinberg) qui relance l'enquête après
trois ans d'une ellipse qu'on n'avait pas vu arri-
ver. Car c'est tout le charmedu filmquede s'éloi-
gner subrepticement du fait divers pour donner
à voir une réalité à la fois diffuse et béante, celle
«d'un monde dans lequel ce sont majoritaire-
ment des hommes qui commettent des crimes
et ce sontmajoritairement des hommesqui sont
censés les résoudre». Captivant. – NICOLASMILESI

PP. 26-30

AS BESTAS
Genre : western rural incontournable
DeRodrigoSorogoyen ·France/Espagne ·2022
2h17 · Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis
Zahera…
Antoine et Olga, un couple de Français, sont
installés depuis longtemps dans un village de
Galice. Ils pratiquent une agriculture éco-
responsable et restaurent des maisons aban-
données. Mais leur opposition à un projet
d’éolienne crée un grave conflit avec leurs
voisins. La tensionmonte…

Que Dios No Perdone, El Reino et Madre…
En trois films, Rodrigo Sorogoyen s’est fait une
belle place dans le cinéma espagnol. Un cinéma
vigoureux et sensible, aux succès publics inat-
tendus. Avec As Bestas, le jeune cinéaste ne
déçoit pas, bien au contraire. Il nous installe au
cœur des montagnes de Galice, dans un coin
perdu, parmi l’un de ces villages plus ou moins
abandonnés avec son lot de maisons en ruine
et ses ruraux célibataires, frustes quand ils ne
sont pas rustres. En face, un couple français de
néo-ruraux, écologistes, qui cultivent bio et reta-
pent les maisons. Le choc des cultures est iné-
vitable. Sorogoyen installe un western rural
comme on en voit rarement. La loi du plusmalin
face à celle du plus moderne ? La loi du plus
bestial face à celle du plus écolo ? La tension
est là, palpable et de chaque plan. As Bestas
est une sacrée réussite dont on sort un peu
étourdi, secoué. Un polar des temps modernes
qui saisit les gouffres culturels entre ceux qui
subissent et ceux qui choisissent et qui montre
avec maestria les ravages de la haine. Un film à
ne surtout pas manquer. – FRANÇOIS AYMÉ

PP. 26-30

VOSTF

COUPS DE CŒUR !



VESPER CHRONICLES
Genre : de la SF commeon l’aime
De Kristina Buozyte, Bruno Samper · France /
Lituanie /Belgique · 2022 · 1h55 · Avec Raffiella
Chapman, EddieMarsan…
Dans le futur, les écosystèmes se sont effon-
drés. Parmi les survivants, quelques privilégiés
sont retranchésdansdes citadelles coupées du
monde, tandis que les autres tentent de sub-
sisterdans unenaturedevenuehostile .Vivant
dans les bois avec son père, la jeune Vesper
rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses
talents de bio-hackeuse…
Populariséepar la pandémie à travers l'utilisation
de l'ARN messager, la biologie synthétique est
certainement la prochaine révolution technolo-
gique. De cette conviction, les auteurs deVesper
Chronicles ont tiré un conte noir pour adultes,
dont l'esthétique avant-gardiste puise dans un
biodesign beau et inventif, se démarquant puis-
samment des productions hollywoodiennes du
genre. Tourné en extérieurs naturels (et sans
fonds verts !), dans les paysages somptueux de
la Lituanie, ce récit initiatique dose savamment
ses révélations, provoquant une immersion
sensorielle des plus envoûtantes. Face au cou-

rage candide de la jeune Raffiella Chapman
(À lacroiséedesmondes), EddieMarsanapporte
un contre-point ténébreux que ce comédien
hors norme semble avoir puisé dans le théâtre
Shakespearien. Dystopie angoissante mais non
dénuée d'espoir, Vesper Chronicles vaut singu-
lièrement le détour car, comme dans tout bon
filmdeSF, son scénario aborde des thématiques
très contemporaines – comme la privatisation du
vivant ou la désillusion sociétale. Un film ample,
sombre et délicat à la fois, dans lequel l'entraide
se révèle l'unique stratégie de résiliencepérenne.
Précieuse fable. – NICOLAS MILESI PP. 29-30

VOSTF

66
NOUVEAUTÉS

THOR: LOVE AND THUNDER
Genre :masculin, féminin, toute une histoire !
De Taika Waititi · Etats-Unis · 2022 · 1h59
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale…
Alors queThor est en pleine introspection et
en quête de sérénité, sa retraite est inter-
rompue par un tueur galactique connu sous
le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission
d’exterminer tous les dieux. Pour affronter
cette menace, Thor demande l’aide de Val-
kyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane

Foster, qui, à sa grande surprise,manie
inexplicablement son puissant mar-
teau, le Mjolnir…
On rit beaucoup dans ce dernier opus
signé Taika Waititi , réalisateur de Jojo
Rabbit dont le scénario ridiculisait Adolf
Hitler, sans pour autantminimiser la tra-
gédie historique et familiale. Et pourtant,
un suprême méchant (Christian Bale,
shakespearien) s’en prend aux Dieux
et par là, à leur univers, détruisant tout,
augmentant sans cesse son pouvoir
maléfique,alorsqueZeus (RusselCrowe)
n’en a rien à fiche et que Thor, le plus

divin des super-héros (Chris Hemsworth) est
en pleine crise existentielle. Heureusement, il
y a les femmes et les enfants pour relever le
gant, l’une est une guerrière, Valkyrie, bien sûr
(Tessa Thompson) et l’autre parce que le pou-
voir divin l’a choisie (Nathalie Portman). Quant
aux enfants, ils sont l’enjeu du film, car com-
ment les protéger dans un monde où ni les
Dieux, ni les adultes ne semblent à la hauteur.
Il en résulte un film drôle, trépidant et surtout
familial, alors Messieurs, à vos pancakes ! –
MARIE CASTAGNÉ PP. 27-28

+ VOSTFVF
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SUNDOWN
Genre : solaireet lancinant
De Michel Franco · Mexique / France / Suède ·
2022 · 1h23 · Avec Tim Roth, Charlotte Gains-
bourg, Iazua Larios…
Une riche famille anglaise passe des vacan-
ces à Acapulco quand l’annonce d’un décès
les force à rentrer d’urgence à Londres.
Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a
oublié sonpasseport dans sa chambred’hôtel...
Classée parmi les villes les plus dangereuses
au monde, Acapulco ne vit pas les temps les
plus flamboyants de sa longue histoire. C'est

bien le cadre de ce paradis déchu qui a ins-
piré à Michel Franco cette histoire en
trompe-l'œil de touristes anglais en proie
à la violence endémique de l'état mexicain
du Guerrero. Comme souvent chez le réali-
sateur du remarqué Después de Lucía
(2012), la mise en scène est à la fois épurée
et radicale pour un récit qui fait preuve d'une
cruauté sidérante. Tim Roth, en comédien
complice du réalisateur (déjà à l'affiche de
l'implacable Chronic, en 2015), incarne par-
faitement Neil, un personnage écrit spécia-

lement pour lui et dont le film révèlera les mys-
tères avec une ensorcelante parcimonie. À ses
côtés, le magnétisme de Charlotte Gainsbourg
confère à son personnage d'Alice une existence
lourde de sous-entendus qui participent à l'am-
biance énigmatique de Sundown. Sans trop en
dire, au crépuscule emblématique d'une ville aux
mains des narco-trafiquants, répond le crépus-
cule existentiel de Neil ; il est ce personnage
qu'aucun soleil ne saurait aveugler davantage
quant à la vénéneuse organisation du monde.
Sundown en témoigne brillamment jusqu'à son
ultime plan. – NICOLAS MILESI PP. 26-28

VOSTF

LES PROMESSES D’HASAN
Genre : il était une fois en Anatolie
De Semih Kaplanoğlu · Turquie · 2022 · 2h28

AvecUmutKaradağ,FilizBozok,Gökhan
Azlağ…
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône élec-
trique vaêtre installé sur les terresqu’il cultive,
ilmanœuvreafinque son champsoit épargné.
Maisavantdepartirenpèlerinageà laMecque,
il promet à sa femme de réparer ses erreurs
passées…
À l'instar de sa bucolique et sensible séquence
d'ouverture, Les Promesses d'Hasan fait montre
de bout en bout d'une très grande beauté plas-

tique et sonore – un plaisir véritable pour le
spectateur en salle de cinéma. Et puis, de
cette séduisante esthétique transpire une
vérité plus ambigüe,moins visible, tandis que
Semih Kaplanoğlu sait prendre un temps
précieux pour observer Hasan et sa femme
Emine, magistralement campés, tour à tour
paysansmatois ou individus en proie à leurs
démons intérieurs. Foisonnant de situations
entremêlées, le récit décrit les interactions
des personnages entre eux et avec leur
environnement afin de révéler une authen-

ticité masquée : la ruse des affaires qui pollue les
rapports humains, l'âpreté de la besogne qui
ne rachète pas la mauvaise conscience écolo-
gique des travailleurs de la terre (la scène du
verger est sublime), l'opportunisme rampant qui
prévaut lorsque le statut social et la religion semé-
langent... « Chaque chose tourne autour d’une
autre » explique l'imam à un Hasan de plus en
plus aculé à faire face à la vérité d'un monde
dans lequel tout interagit. C'est la révélation de
cette connexion des uns aux autres et des uns
aux choses qui fait la beauté singulière de ce
film aux accents animistes. Sans folklore et avec
une belle modernité. – NICOLAS MILESI PP. 27-29

VOSTF
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FILMS GRAND PUBLIC

BULLET TRAIN
Genre : film d’action de l’été
DeDavid Leitch · États-Unis · 2022 · 2h07
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-
Johnson…
Tueur à gages poursuivi par la malchance,
Coccinelle a fait échouer sa dernièremission.
Lorsqu’il est engagé pour récupérer unemal-
lette à bord d’un train à grande vitesse lâché
à travers le Japon, il est déterminé à y par-
venir, sans violence. Sauf que le destin en a
décidé autrement…
Le terminus n’est que le commencement dans
cette virée à 100 à l’heure à travers le Japon
contemporain que nous propose David Leitch,
réalisateur de Deadpool 2 qui poursuit dans la
veine de l’action délirante teintée d’humour
parodique, en s’offrant cette fois Brad Pitt en
tête d’affiche. Détail amusant, avant de passer
derrière la caméra, David Leitch était casca-
deur et doublure de… Brad Pitt, qui réalise ici
ses cascades lui-même. Embarquez avec lui
pour une aventure musclée et déjantée, savam-
ment calibrée pour l’été. PP. 29-30

+ VOSTFVF INT - 12 ANS

+ VOSTFVF
NOPE
Genre : thriller SF
De Jordan Peele · Etats-Unis · 2022 · 2h10 ·
AvecDaniel Kaluuya, Keke Palmer...
Les habitants d’une vallée perdue du fin
fond de la Californie sont témoins d’une
découverte terrifiante à caractère surna-
turel…
Politique, généreux, surprenant et suffocant, le
cinéma de Jordan Peele s’est imposé en seule-
ment deux longs-métrages (Get out, Us ndlr)
comme profondément rafraîchissant et stimu-

lant dans le paysage hor-
rifique américain actuel.
(…) Dire que l’attente autour
de Nope est aujourd’hui
palpable sonne tout de
même comme un doux
euphémisme. Un mysté-
rieux projet qui, en plus
d’être inquiétant et drôle,
s’annonce comme particu-
lièrement spectaculaire.
C’est en tous cas ce qu’a
confié le cinéaste : « J’ai
écrit Nope à un moment

où nous étions un peu inquiets à propos de
l’avenir du cinéma. Donc, j’ai directement su
que je voulais créer un grand spectacle. Je
voulais faire quelque chose que le public aurait
envie de venir voir. » Une façon pour Jordan
Peele de prendre de l’ampleur, sans pour autant
perdre la force symbolique et politique de ses
films. C’est ce qu’il a promis, en définissant
Nope comme « une épopée d’horreur, mais qui
contient certains éléments censés susciter de
très vives réactions dans la salle de cinéma ».
ÉCRAN LARGE P. 30
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FILMS JEUNE PUBLIC

LA PETITE BANDE
Genre : comédie satirique
DePierre Salvadori · France · 2022 · 1h46
Avec Paul Belhoste, LaurentCapelluto, Mathys
Clodion-Gines…
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et
Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et
provocation, ils s’embarquent dans un projet
fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années…

Note d’intention du réalisa-
teur :
« Au début il y avait un
petit groupe d’adultes in-
compétents et maladroits
mais ça paraissait un peu
rebattu !
Ensuite est arrivée l’idée
de cette bande de gosses
qui par bravade ou provoca-
tion se lance dans un projet
a priori irréalisable. Au départ,
ils disent on va mettre le feu
à l’usine comme ils pourraient
dire on va braquer la Banque
de France. L’idée première

c’est de se rencontrer, de s’occuper… J’ai glis-
sé vers les enfants pour des raisons de drama-
turgie. J’étais tout à coup beaucoup plus inté-
ressé par leur sens de l’improvisation, du men-
songe, de la débrouille. Ce qui me plaît c’est de
voir ces gosses se mettre en marche pour aller
vers l’engagement, explorer leurs idées de la
justice et de l’injustice, montrer comment des
enfants s’inven-tent. » –PIERRE SALVADORI PP.
26-28

ONE PIECE FILM – RED
Genre : la suite dumanga événement
DeGoroTaniguchi . Japon . 2022 . 2h00

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un
festival demusique attendu avec impatience. La
chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va
monter sur scène pour la première fois. Celle qui

n’est autre que la fille du légendaire
pirateShanksLeRouxvarévélerlapuis-
sance exceptionnelle de sa voix qui
pourraitbienchanger lemonde…
Publié pour la première fois en 1997,
One Piece est devenu le manga le
plus vendu au monde, avec 500 mil-
lions d’exemplaires écoulés à ce jour.
Après 101 tomes et plus de 1000
épisodes, la franchise devenue phé-
nomène culturel planétaire a encore de
beaux jours devant elle ! Le 10 août,
One Piece Red débarque dans les
salles françaises, quatre jours seule-
ment après sa sortie au Japon, du ja-
mais vu. Les aficionados de la saga
vont pouvoir monter à bord du Thou-
sand Sunny pour un tour en mer avec

l’équipage de Chapeau de paille ! Après One
Piece Stampede, sorti en 2019, ce quinzième
film fondé sur la série d’Eijichiro Oda – qui a lui-
même produit et supervisé le film – doit remet-
tre notamment à l’honneur le personnage de
Shanks, surnommé Le Roux. Une nouvelle
aventure très attendue qui saura emporter ses
fans et les émerveiller…enmusique ! – PP. 29-30

+ VOSTFVF
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RIFKIN’S FESTIVAL
Genre : vaudeville élégant etmélancolique
DeWoodyAllen · États-Unis / Espagne / Italie ·
2022 · 1h32 ·AvecWallaceShawn,ElenaAnaya,
GinaGershon, LouisGarrel…
Même si cette nouvelle fiction n'atteint pas
le niveau des grands opus de son auteur
son humour joyeusement mélancolique, ses
dialo-gues vachards et ses réjouissantes trou-
vailles suffiront à réjouir les amateurs. Même un
« petit » Woody Allen vaut toujours mieux que le
tout-venant des sorties. – LES ÉCHOS P. 26

VOSTF

LES NUITS DE MASHHAD
Genre : thriller engagé
De Ali Abbasi · France / Danemark / Suède /
Allemagne · 1h56AvecMehdiBajestani,ZarAmir
Ebrahimi, Arash Ashtiani…
Le filmmontre qu’une société peut fabriquer ses
propresmonstres. L'intrigue s'inspire d'un fait réel
situé dansun lieu saint qui entretient l'endoctrine-
ment d'unepopulation aveuglée.AliAbbasipour-
suit l’œuvre des cinéastes engagés dans une
courageuse entreprise de dénonciation des
dérives intégristes. – AUDREYPAILHÈS PP. 26-30

VOSTF

DÉDALES
Genre : polar roumain,
De Bogdan George Apetri · Roumanie / Rep.
Tchèque / Lettonie · 2022 · 1h58 · Avec Ioana
Bugarin, Emanuel Parvu…
Une novice de 19 ans quitte en cachette son
monastère pour régler une affaire urgente en
ville. Le soirmême, sur le chemindu retour, son
destin bascule. Marius, l’inspecteur de police
en chargede l’enquête, est déterminéà résoudre
l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire
tourne vite à l’obsession…

Un polar roumain coup-de-poing et
captivant. Plus il taille la route, plus Dé-
dales déroute. Deuxième volet d’une
trilogie entamée avec l’intrigant Uni-
dentified, le nouveau polar du roumain
Bogdan George Apetri confirme un
goût pour les itinéraires non balisés et
les dérapages archi contrôlés. On y
passe de voiture en voiture, de sur-
prise en sidération, au gré d’un trajet
glaçant bien qu’ensoleillé et saupou-
dré de variété sirupeuse. (...) Habile, le

cinéaste révèle les secrets des personnages au
compte-gouttes et captive par la maîtrise de sa
mise en scène. Comme dans Unidentified, il
s’attache aux pas d’un flic obsessionnel aux
méthodes plus que limites mais le récit, cette
fois, flirte avec le fantastique : par la grâce d’un
plan-séquence monté comme une boucle tem-
porelle, on assiste à un dénouement… puis à un
autre. C’est à n’en croire pas ses yeux. Fan-
tasme ? Réalité parallèle ? Ou simple effet du
titre original, Miracle ? MARIE SAUVION, Télérama
– P. 28

VOSTF INT - 12 ANS

INT - 12 ANS

TOUJOURS À L’AFFICHE

NOUVEAUTÉ
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TOUJOURS À L’AFFICHE

ENNIO
Genre : portrait magnifique, master class
passionnante · De Giuseppe Tornatore · Italie
2022 · 2h36 · Avec Giuseppe Tornatore, Ennio
Morricone,BernardoBertolucci,DarioArgento,
Quentin Tarantino, Hans Zimmer…
À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide qu’il
sera trompettiste, comme lui. Du conserva-
toire de musique à l’Oscar du meilleur com-
positeur, l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20e siècle…

Dépassant l'hagiographie, Ennio passionne de
bout en bout, s'apparentant à une véritable
master class parMorricone lui-même, revisitant
pour nous une carrière qui s’étend sur plus de
70 ans. Au-delà du plaisir immense de retrou-
ver les musiques qui ont tant ému des généra-
tions de spectateurs, le film donne à voir un ar-
tiste à la passion et à la sensibilité intactes mal-
gré les années. À ce titre, le regard d'Ennio en
train d'expliciter sa musique vaut, à lui seul, le
voyage dans ces 2h36 de pure cinéphilie. Une
merveille. – NICOLAS MILESI PP. 26-30

VOSTF

EL BUEN PATRÓN
Genre : Comédie sociale
De Fernando León de Aranoa · Espagne · 2022
2h ·Avec JavierBardem,Manolo Solo...
Le réalisateur nous fait plonger, avec humour
dans un engrenage de péripéties inéluctable et
surprenant. Ce qui devrait nous désespérer nous
fait au contraire souvent rire aux éclats. Javier
Bardem, méconnaissable, est irrésistible dans
ce rôle d’homme puissant, manipulateur, com-
plexe, s’efforçant de remédier aux catastrophes
qui s’enchaînent. – M. HÉDIN PP. 26-30

VOSTF

ELVIS
Genre : Elvis revisited
DeBaz Luhrmann · États-Unis · 2022 · 2h39
Avec Austin Butler, TomHanks
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports complexes
avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explore leurs relations sur une
vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur
à son statut de star inégalé, sur fond de boule-
versements culturels et de la découverte par
l'Amérique de la fin de l'innocence… PP. 27-29

VOSTF
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LETTRE D’AMOUR
1953 · 1h38 · NB · Avec
Masayuki Mori, Yoshiko Kuga...
Reikichi, un marin démobilisé,
vit dans l’obsession de
Michiko, une femme qu’il a
aimée avant la guerre.
Quand il n’erre pas dans
les rues de Tokyo à la
recherche de son amour
perdu, il fréquente Naoto,
un ami devenu écrivain
public. Ce dernier rédige
des lettres en anglais pour
les jeunes femmes
abandonnées par les G.I.
Un jour, Michiko fait
irruption pour qu’on lui
écrive une lettre…

LA LUNE S’EST LEVÉE
1955 · 1h42 · NB · Avec
Chishu Ryu, Shuji Sano...
M. Asai vit auprès de ses
trois filles. La benjamine,
Setsuko, est très proche de
Shoji, le beau-frère de
Chizuru, la fille aînée. Un
jour, il reçoit la visite d’un
vieil ami qui se souvient avec
émotion d’Ayako, la fille
cadette, rencontrée durant
sa jeunesse. Persuadée que
l’homme a toujours des
sentiments pour sa sœur,
Setsuko va tout faire pour
forcer le destin…

Kinuyo Tanaka
(1909-1977) fut l’une
des plus grandes
vedettes du cinéma
japonais. En 1953,
l’actrice décide de
passer derrière la
caméra, devenant
ainsi la première
femme cinéaste
d’après-guerre.
Malgré un parcours
semé d’embûches,
Kinuyo Tanaka a
dirigé six longs-
métrages.
Six films inédits à
découvrir en
version restaurée
au cinéma !

PP. 27-29VOSTF

KINUYO
TANAKA

RÉALISATRICE DE L’ÂGE
D’OR DU CINÉMA
JAPONAIS
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KINUYO TANAKA, ACTRICE :
FLEURS D'ÉQUINOXE
[HIGANBANA]
De Yasujirô Ozu · Japon · 1969
1h57 · Couleurs · Avec
Shin Saburi, Kinuyo Tanaka...
Un groupe d’anciens amis
se retrouve et discute de
l’avenir de leurs filles,
désormais en âge de se
marier. L’un d’eux, Wataru
Hirayama, est un cadre

supérieur fermement
attaché à ses valeurs
conservatrices, mais
tenant parfois auprès de
ses amis un discours
progressiste sur l’amour et
le mariage. Un jour, un
jeune homme se présente
à son bureau et demande la
main de Setsuko, sa fille
aînée…

MATERNITÉ ÉTERNELLE
1955 · 1h51 · NB · Avec
Yumeji Tsukioka, Masayuki
Mori...
Fumiko vit un mariage
malheureux. Un club de
poésie devient sa principale
échappatoire. Elle y retrouve
Taku Hori, le mari de son
amie Kinuko qui, comme
elle, écrit des poèmes. Elle
ressent de plus en plus
d’attirance pour lui. Alors que
ses poèmes sont publiés,
Fumiko apprend qu’elle a un
cancer du sein. La jeune
femme découvre alors la
passion avec un journaliste
qui vient la voir à l’hôpital…

LA PRINCESSE
ERRANTE
1960 · 1h43 · Couleurs · Avec
Machiko Kyo, Eiji Funakoshi...
1937 : alors que le Japon
occupe la Mandchourie,
Ryuko, jeune fille de bonne
famille, apprend qu’elle a été
choisie pour épouser le jeune
frère de l’empereur de

Mandchourie. Elle est
contrainte de quitter le
Japon et de s’acclimater à sa
nouvelle vie de princesse.
Mais bientôt les troupes
soviétiques débarquent.
Ryuko est obligée de prendre
la fuite à pied, accompagnée
de son enfant mais aussi de
l’impératrice...

LA NUIT DES FEMMES
1961 · 1h33 · NB · Avec
Chisako Hara, Akemi Kita...
La jeune Kuniko est
pensionnaire d’une maison
de réhabilitation pour
anciennes prostituées. On lui
propose une place dans une
épicerie. Mais face à la

concupiscence du mari de la
patronne et des hommes du
quartier, Kuniko s’enfuit...

MADEMOISELLE OGIN
1962 · 1h42 · Couleurs· Avec
Ineko Arima, Tatsuya Nakadai...
À la fin du XVIe siècle, alors
que le Christianisme, venu
d’Occident est proscrit,
Mademoiselle Ogin tombe
amoureuse du samouraï
Ukon Takayama, un chrétien.
Celui-ci refuse ses avances,
préférant se consacrer à sa
foi. Ogin prend pour époux
un homme qu’elle n’aime pas.
Mais quelques années plus
tard, Ukon revient et lui
avoue son amour...

Mademoiselle Ogin
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INCROYABLE MAIS VRAI
Genre : vraimentdrôle, incroyablement touchant
DeQuentinDupieux · France · 2022 · 1h14 ·Avec
Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel,
Anaïs Demoustier…
Alain et Marie emménagent dans un pavillon.
Une trappe située dans la cave va bouleverser
leur existence… Cette aventure cinématogra-
phique très inhabituelle vaut grandement le
détour à force de surprendre. Et de suggérer des
questionnements pas si anodins. PP. 26-28

LA MAMAN ET LA PUTAIN
De Jean Eustache · France · 1973 · 3h40 · Avec
BernadetteLafont,Jean-PierreLéaud,Françoise
Lebrun ·
Alexandreestun jeunedilettanteoisif. Il vit chez
Marie, samaîtresse, et flâneàSaint-Germain-
des-Prés. Un jour, il croise Veronika, une jeune
infirmière. Il entame une liaison avec elle, sans
pour autant quitterMarie... P. 28-30

EN CORPS
De Cédric Klapisch · France · 2021 · 1h58 · Avec
Marion Barbeau, Hofesh Shechter…
Elise,26ans,danseuseclassique, seblessepen-
dant un spectacle. Elle ne pourra plus danser.
Elle se rapproche pourtant d’une compagnie
de danse contemporaine… P. 28-30

DECISION TO LEAVE

DeParkChan-Wook · Corée du Sud · 2022
2h18 · AvecTangWei, Park Hae-il, Go Kyung-
pyo…
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d’un homme survenue au
sommet d’une montagne. Bientôt, il com-
menceàsoupçonnerSore, la femmedudéfunt,
tout en étant déstabilisé par son attirance
pourelle…On éprouve un vrai plaisir de cinéma,
sans cesse titillé par un scénario qui sort des
sentiers battus et des acteurs séducteurs en
grande forme. P. 26-30

TOP GUN : MAVERICK
De Joseph Kosinski · Etats-Unis · 2022 · 2h11
AvecTomCruise, Miles Teller…
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de
chasse de laMarine américaine , Pete «Mave-
rick » Mitchell est chargé de former un déta-
chementde jeunesdiplômésde l’écoleTopGun
pour une mission spéciale qu’aucun pilote
n’aurait jamais imaginée... P. 26-28

GRAND PRIX DU JURY · CANNES 1973

VOSTF

+ VOSTFVF

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE · CANNES 2022
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TOP GUN MAVERICK
De Joseph Kosinski · Etats-Unis · 2022 · 2h11 ·
AvecTomCruise, Miles Teller…
Plus de trente-cinq ans ont passé depuis le Top
Gun originel, ce second film est aussi intéres-
sant dans le regard qu'il porte sur la légende du
pilotage et, enmiroir, la star TomCruise, à la tête
d'une jeune génération de pilotes/acteurs con-
duite par l'excellent Miles Teller, protagoniste du
Whiplash de Damien Chazelle. SAM 30 JUIL –
16:00

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
DePawoChoyningDorji · Bhoutan · 2022 · 1h49
Avec SherabDorji, TsheringDorji…
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé
dans la partie la plus reculée du pays : le quo-
tidien est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son destin.
SAM 6AOÛT – 16:00

JURASSIC WORLD : LE MONDE
D‘APRÈS
De Colin Trevorrow · Etats-Unis · 2022 · 2h26 ·
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum…
Quatreansaprès la destructionde IslaNublar.
Lesdinosaures fontpartieduquotidiende l’hu-
manité. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l’espèce humaine,
qui doit désormais partager son espace avec
les créatures les plus féroces qui soient…
SAM 13AOÛT – 16:00

COMPÉTITION OFFICIELLE
DeMarianoCohn etGastónDuprat · Espagne/
Argentine · 2022 · 1h54 · Avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas,OscarMartinez…
Un homme d'affaires milliardaire décide de
faire un film pour laisser une empreinte dans
l'Histoire. Il engage les meilleurs : la célèbre
cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical
Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur
ego l’est encore plus ! SAM 20AOÛT – 18:15

BUZZ L’ÉCLAIR
Filmd’animationdeAngusMacLane · États-Unis
2021 · 1h49
La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous... SAM 27AOÛT – 14:00

VOSTF

VF

VF

VOSTF

SUR UNE SÉLECTION DE FILMS LE SAMEDI APRÈS-MIDI
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DE L’AUTRE CÔTE DU CIEL
Genre : recyclagepoétique

Filmd’animationdeYusukeHirota ·Japon ·2020
1h40 AveclavoixdePhilippeKaterine
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours
le ciel de sa ville. Il aimerait prouverà tous que
sonpèredisait vrai etque, par-delà lesnuages,
il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneurrencontrePoupelle,uneétrange
créatureavecqui il décidedepartirà ladécou-
verte du ciel…
L’ouvrage illustré Poupelle et la ville sans ciel a
rencontré un grand succès au Japon, mais

l’auteur – Akihiro Nishino –
reconnaît avoir créé cette
histoirepouren faireun film.
Deuxansde travailplus tard
l’œuvre prend vie, grâce à
la première réalisation de
Yusuke Hirota, animateur
pour des trésors tels que
Ponyo sur la falaise.
Ce tendre duo de Lubicchi
et Poupelle, incarné par
la douce voix de Philippe
Katerine, dépoussière petit-

à-petit les rêves de chacun et encourage ceux
qui sortent du rang, dans un monde où coexis-
tent le beau et le monstrueux, comme un clin
d’œil à Tim Burton et Saint Exupéry. Résolument
coloré et positif, ce film offre un hymne à la diffé-
rence, une vibrante métaphore de notre époque
et nous invite à garder les yeux levés. – LAURA
DECOURCHELLE PP. 29-30

LUN 29AOÛT – 14:00
› SÉANCEATELIER
Film suivi d’un atelier de fabrication de
personnages en matériaux recyclés.
Sur réservation au 05 56 46 39 38.

6 ANS ET +

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Genre : Superman version canine

Film d’animation de Jared Stern et SamLevine ·
États-Unis · 2022 · 1h45
Krypto le superchien et Superman possèdent
les mêmes superpouvoirs pour combattre,
côte à côte, la criminalité qui sévit àMetropo-
lis. Lorsque Superman et les autres membres
de la Justice League sont kidnappés, Krypto
doit convaincre ses amis Ace le chien, PB, le
cochon bedonnant, Merton la tortue et Chip

l’écureuil–debiencontrô-
ler leurs tout nouveaux
pouvoirs pour sauver les
super-héros…
Jared Stern avait déjà
excellé dans l’adaptation
d’aventures de super-
héros avec Lego Batman,
le film et ce ton décalé se
retrouve dans ce nouveau
film, où tout comme leurs
maîtres, la vie dite normale
n’est pas tout à fait de
mise ! Et c’est justement

sur ce ressort humoristique, déjà présent dans
les albums jeunesse, que les studiosWarner ont
construit cet univers. Chaque animal doit gérer
son instinct irrépressible et ses nouvelles respon-
sabilités ; et ce jonglage – entre maladresses et
solidarité animales – offre une aventure tendre
et pétillante, que les voix françaises de Muriel
Robin, Soprano et Denis Brogniart dynamisent à
merveille. Une histoire où l’on découvre que les
super-héros peuvent aussi avoir quatre pattes !
– LAURA DECOURCHELLE PP. 26-30

6 ANS ET +

LES P’TITS AMOUREUX DU CINÉ

+ VOSTFVF
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LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

Genre : tropminion
Film d’animation de Kyle Balda, BradAbleson et
Jonathan Del Val · États-Unis · 2021 · 1h30
Alors que les années 70battent leurplein,Gru
qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphant et des chevelures en fleur,
met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de
superméchants, connu sous le nomdeVicious
6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions, ses petits com-

pagnons aussi turbulents que fidèles…
LesMinions sont de retour sur nos écrans ! Nous
rencontrions ces petites bestioles jaunes pour la
première fois il y a douze ans lors de la sortie de
Moi, moche et méchant. L’engouement pour
les personnages hyperactifs et maladroits créés
par Pierre Coffinavait alors donné lieu au filmdé-
rivé : Les Minions sorti en 2015 qui revenait sur
leurs origines. Minions 2 : Il était une fois Gru
est la suite directe de ce film,mais également un
prequel à la franchiseMoi, moche et méchant,
révélant la première rencontre du génie du mal
avec lesMinions. Pierre Coffin, coréalisateur des
quatre films précédents passe la main à ses col-
lègues Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del
Val pour ce nouvel opus,mais continue deprêter
sa voix aux Minions pour donner vie à leur dia-
lecte incompréhensible et pourtant universel. Si
les nombreux gags visuels qui ont fait le succès
de ses prédécesseurs seront au rendez-vous,
effets spéciaux et séquences de combat occu-
peront une place importante dans ce nouveau
film ; un hommage aux grandes figures des films
d’action des années 80 dont un certain Jean-
Claude… Un cocktail qui s’annonce explosif ! –
JEANNE VIDAL-GIRAUD PP. 26-30

6 ANS ET +

BUZZ L’ÉCLAIR
Genre : le buzz de l’été

Filmd’animationdeAngusMacLane ·États-Unis
2021 · 1h49
La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échouéavec sa
commandanteetsonéquipagesuruneplanète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière
de laTerre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout
ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour
cela, il peut comptersur le soutiend’ungroupe

dejeunesrecruesambitieusesetsursonadorable
chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg
et de son armée de robots impitoyables ne va
pas leur faciliter la tâche…
Si vous êtes de grands admirateurs de la saga
Toy Story il faut vous préparer à être quelque
peu déroutés ! Oubliez le monde miniature des
jouets pour partir dans une incroyable aventure
intergalactique. Le célèbre jouet d’Andy, Buzz
l’Éclair, est le produit dérivé d’un film vu par Andy
mais que nous ne connaissions pas jusqu’à ce
jour. Le réalisateur Angus MacLane a pris un
plaisir indissimulable – en grand fan du ranger de
l’espace lui-même - à imaginer qu’elle pourrait
être cette histoire qui aurait bouleversée cet en-
fant de 8 ans. De son enfance imprégnée de
science-fiction des années 80-90 alliée à son
passé d’animateur pourWall-E, il crée une atmo-
sphère spatiale aux hommages omniprésents :
planètes hostiles à la Alien, créatures robotisées
et vaisseaux tout droit sortis de Star Wars... Le
retour de Pixar sur le grand écran est donc une
mission plus que réussie. Attachez-vous à votre
siège de cinéma, direction l’infini et au-delà ! –
LAURA DECOURCHELLE PP. 26-30

7 ANS ET +
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LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD

Programme international de6 courts
métrages d’animation · 2015 · 35min
L’Oiseau et l’Écureuil de Lena von Döhren :
L’Oiseau et l’Ecureuil s’occupent en attendant
l’hiver.Maisun renard lesguette...Chansonpour
la pluie de Yawen Zheng : Un petit garçon ren-
contre un renard bien mystérieux, il l’aide à
récolter de l’eau de pluie... Le Renard et la
Mésange de Evan Derushie : Une mésange se
fait prendre au piège d’un renard. Mais avant
qu’il ne la mange, elle lui propose un marché…
Brume, cailloux et métaphysique de Lisa
Matuszak:Aucœurd’uneforêt,unrenardmédite.
Sur la rive opposée, un canard s’amuse à faire
des ricochets… Le Renard et la Musique de
Fatemeh Goudarzi : Les bois et ses habitants
carillonent, tintent, résonnent.Unpetit renard
silencieux remonte jusqu’à la source de cette
musique.LesAmisde la forêtdeSabrinaCotugno :
En chassant dans les sous-bois, Beopup, un
renard, tombenezànezavecdesombres inquié-
tantes…
A l’automne ou en hiver, qu’il tombe quelques
gouttes de pluie ou que brille le soleil, ces six his-
toires prennent tour à tour la couleur rousse du
pelage d’un renard. Utilisant des techniques
d’animation très diverses,cesfilmsemplisdepoé-
sie, riches en questionnement et jouant avec les
peurs, s’offrent comme une découverte du
monde. PP. 26-30

JEU 18AOÛT – 16:10
› SÉANCE ANIMÉE
Film suivi d’une animation Masque de renard.
Sans réservation. Tarif unique 4,70 €

5 ANS ET +

Le Little Films Festival revient pour sa 4e édition : des programmes
d’animations en duo conçus pour les petits spectateurs, avec des
avant-premières et des séances thématiques tout au long de l’été !

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
6 courtsmétrages d’animation

France/Belgique · 2019 · 52min
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent
des mécaniques, s’imaginent régner sur tous
les autres animaux, mais au fond, c’est bien
connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir toutes
leurs facettes, dans une large palette de tech-
niques d’animation !
C’estmoi le plus fort d’Anaïs Sorrentino et Arnaud
Demuynck, C’est moi le plus beau d’Anaïs Sorren-
tinoetArnaudDemuynck,TropPetitLoupd’Arnaud
Demuynck, Le Retour du grand méchant loup de
Pascale Hecquet, Grand Loup & Petit Loup de
Rémi Durin, Promenons-nous d’Hugo Frassetto
Un loup, ça fait peur… Vraiment ? Au fil de ces
petites histoires, inspirées de livres pour enfants,
de contes ou de chansons, le loup est tour à tour
inquiet ou solitaire, et parfois un peu nigaud. Le
terrible prédateur nous montre ses dents mais
aussi ses peurs et change notre regard. Appro-
chez-vous, ne craignez plus le loup ! – MURIEL
BAILLON PP. 26-30

LUN 29AOÛT – 16:00
› SÉANCEANIMÉE
Film suivi d’un coloriage géant et d’une
animation Masque de loup. Sans réservation.
Tarif unique 4,70 €

3 ANS ET +
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LA MOUETTE ET LE CHAT
Filmd’animationd’Enzod’Alò · Italie

1998 · 1h15VF ·AvecGuillaumeLebon,Michel
Barbey, Jean-ClaudeMontalban
Alorsque la jeunemouetteKengahest en train
decherchersonrepas, lamaréenoire recouvre
la mer du Nord. Engluée dans le pétrole, elle a
tout juste la force de regagner la terre ferme.
Avant demourir, elle fait alors la rencontre du

chat Zorba à qui elle arrache une triple
promesse : nepasmangersonœuf, pren-
dre soin de son enfant et… lui apprendre
à voler !
Adapté du roman Histoire d’une mouette
et d’unchatqui lui appris à volerducélèbre
écrivainchilienLuisSepúlveda, le filmd’Enzo
Alò propose une version assez fidèle de ce
récit. Le film, tout comme le livre, est une
œuvreàdestinationdesenfantsqui aborde
avecbeaucoupdedélicatesseet depoésie
le thème de la pollution environnementale
mais aussi l’acceptation de la différence et
l’entraide. Conte écologique et récit initia-
tique,cedessinaniméest toujoursd’actualité
et nous vous conseillons vivement de venir

découvrir les aventures de cette bande de chats
audacieux, drôles, courageux et déterminés !
– RAPHAËLLE RINGEADE P. 30

JEU 25AOÛT – 14:15
› SÉANCEATELIER
Film suivi d’un atelier zootrope : jeu optique pour
découvrir le cinéma d’animation.
Sur réservation à l’accueil du cinéma et
au 05 56 46 39 38.

5 ANS ET +

SUPERASTICOT
Programme international de4courts

métrages d’animation · 2015-2021 · 40min
Bémol deOanaLacroix : Lechantd’un rossignol
dépluméendort l'oursonetapaise lesquerelles
des écureuils. Un jour, le rossignol attrape un
rhumeet ne peut plus chanter...MadameCoc-
cinelledeMarinaKarpova : Unecoccinelles'amu-
seaugrandairquand, soudain, elle se retrouve
dans une petite boîte sombre… Un paradis de
Katalin Egely : Basé sur lamythologieGuarani,

cefilmmusical d'animationoffre
une vision d'un paradis sur terre
où toutes les créatures viventen
harmonie… Superasticot de Jac
Hamman et Sarah Scrimgeour :
Superasticot est un héros au
grand cœur qui passe ses jour-
néesàsauver lesanimauxdu jar-
din.Quand lemaléfique Saurien
magicien le capture, qui pourra
lui venir en aide ? Partir éprouver
lemonde ! Que l’on soit un oiseau
siffleur, une frêle coccinelle, de
magnifiques créatures de papier
découpéouunasticot super-mus-
clé, aucune aventure ne peut

s’accomplir sans solidarité... Quatre histoires au
travail sonoredegrandequalité, fait demusiques
et de rimes, sublimées par des graphismes sin-
guliers. Cespetits contes initiatiquescolorés vont
conférer mille superpouvoirs aux jeunes specta-
teurs ! – LAURA DECOURCHELLE PP. 29-30

MER 24AOÛT – 16:00
› SÉANCEATELIER
Film suivi d’un atelier pâte à modeler et animaux
en papier decoupé. Tarif unique 4,70 €

3 ANS ET +

16:00

MER

17
AOÛT

MER MER

24 31
AOÛT AOÛT

16:00 16:00

AVANT-
PREMIÈRES
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SA I SON 11 | S EP T. 2 0 2 2 › J U I N 20 2 3

Ouverture de saison le mercredi 28 septembre 2022

Une dizaine de rendez-vous les mercredis,
de septembre à juin pour découvrir le monde
du cinéma et rencontrer ceux qui font les
films ! Dès 7 ans !

1 film + 1 leçon de cinéma + 1 goûter
avec la boulangerie Le jour se lève

Tarifs Inscription annuelle (10€ par enfant et
5€ par adulte accompagnateur) + 4,70€ par
personne à chaque séance.

Renseignements et inscriptions www.unipop.fr
Raphaëlle Ringeade r-ringeade@orange.fr /
05 56 46 39 39

· 28 sept. Le Pharaon, le
Sauvage et la Princesse de Michel Ocelot –
Rencontre avec Michel Ocelot, réalisateur
du film
· 5 oct. Le Petit Nicolas,
qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
Rencontre avec Amandine Fredon,
co-réalisatrice du film
· Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabie
de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
Rencontre avec une personne de l’équipe du
film (sous réserve)

· L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen
Le maquillage au cinéma par Clémentine
Pellissier
· L’ÉtrangeNoël demonsieur JackdeHenry
Selick
Un incontournable du film de marionnettes
par Hervé Tourneur
· 1er fév. La Belle et la Bête de Jean Cocteau,
avec Jean Marais
Découverte d’un classique et d’un grand
acteur par Raphaël et François Aymé
· 8 mars Kiki la petite sorcière de Hayao
Miyazaki
La p’tite Unipop de Philippe Quaillet 1/3
· 22 mars U de Serge Ellisalde et Grégoire
Solotareff
La p’tite Unipop de Philippe Quaillet 2/3
· 5 avril Ma vie de Courgette de Claude Barras
La p’tite Unipop de Philippe Quaillet 3/3
· 3 mai Alors on danse ! programme de courts
métrages autour de la danse avec l’association
Braquage
· 7 juin Le Kid de Charlie Chaplin
Père et fils par Carole Desbarats

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE
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Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39€
(33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Arts, littérature et cinéma)
·Moins de 25 ans : 5 cours = 5€
webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50€
· 2 films le même jour =8€
·4€ pour les films demoins d’une heure

Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30

Tous les lundis
Hors vacances scolaires

Ouverture de saison le lundi 5 septembre 2022

Les Harkis de Philippe Faucon
Rencontre avec le cinéaste et Tramor Quémeneur le lundi 19 sept.

SA I SON 10 | S EP T. 2 0 2 2 › J U I N 20 2 3
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En attendant la programmation définitive
· Lundi 5 sept. Le Tigre et le Président de
Jean-Marc Peyrefitte
– en présence du réalisateur et de Thierry
Billard, auteur

· L’Épopée des vignerons d’Emmanuelle
Nobécourt – avec France
Télévisions

· Les Harkis de Philippe Faucon
, – en présence du réalisateur

et de Tramor Quémeneur, historien

· 1933, La Grande Famine de Guillaume Ribot
– avec France Télévisions, en

présence du réalisateur

·Mendès la France d’Yves Jeuland et Alix
Maurin – En présence d’Yves
Jeuland, Alix Maurin et de Michel Winock

· Poutine, historien en chef par Nicolas Werth
- Film : en attente

· Le Brésil aujourd’hui par Olivier Compagnon
- Film : Edna d’Eryk Rocha

· La Chine de Xi Jinping par Antoine Bondaz
– Film : Le Monde de Xi Jinping de Sophie
Lepault et Romain Franklin

· Royan, la tragédie de 1945 par Nicolas Patin
– Film : Royan, la tragédie de 1945
de Guillaume Vincent

· Ces tyrans qu’on assassine par Anne-Marie
Cocula – Film : en attente

· La vie à crédit. La consommation des classes
populaires à Paris (1880-1920) par Anaïs
Albert – Film : Antoine et Antoinette de
Jacques Becker

· Américanisation, une histoire mondiale
par Ludovic Tournès – Films : Bienvenue M.
Marshall de Luis Garcia Berlanga
et Le Nouveau Monde d’Alain Corneau

· 24 Heures de la vie en RDA par Emmanuel
Droit – Films : Barbara de Christian Petzold
et La Vie des autres de Florian Henckel
von Donnersmarck (sous réserve)

· Les ratonnades d’Alger, 1956
par Sylvie Thénault – Film : en attente

· La mort de César par François Cadiou
– Film : Jules César de Joseph L. Mankiewicz

· Dakar, métropole africaine (1857-2010) par
Patrick Richet – Films : Touki Bouki de Djibril
Diop Mambéty etMille soleils de Mati Diop

· Jeunesses et révolutions politiques
et culturelles au Mali (années 1960-1970)
par Ophélie Rillon – Films : Twist à Bamako
de Robert Guédiguian et Malick Sidibé
et Le Partage de Thomas Glaser (sous réserve)

· La chute de l’Empire romain : mythe ou réalité
historique ? par Claude Aziza – Film : La Chute
de l’empire romain d’Anthony Mann

· Femmes et justice au Moyen Âge par Julie
Pilorget – Film : Le Dernier Duel de Ridley Scott

· L’Éclat et le silence : comment faire l’histoire
de la désindustrialisation par Marion Fontaine -
Films (sous réserves) : Roger & Moi de Michael
Moore et Braddock America de Jean-Loïc
Portron et Gabriella Kessler

· Hôtel de Bretagne : une famille française
dans la guerre et l’épuration par Grégoire
Kauffmann - Film : Règlements de comptes à
l'Institut Paris, août-septembre 1944 de
Joseph Beauregard

Les Unipop du 32e
Festival du film d’histoire
Politique : la longue marche vers l’égalité
et la parité · La guerre a-t-elle un visage
de femme ? · Virilité-féminité, la fabrique
sociale et historique du genre · Dieu
est-il macho ? · Travailleurs, travailleuses ·
Patriarcat, la domination masculine
est-elle une fatalité ?

· Le Grand Récit national par Johann
Chapoutot. Film en attente.

· Les Tirailleurs Sénégalais.
Film : Tirailleurs de Mathieu Vadepied en sa
présence.

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE



Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39€
(33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Histoire)
·Moins de 25 ans : 5 cours = 5€
webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50€
· 2 films le même jour =8€

Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30

Tous les jeudis
Hors vacances scolaires

SA I SON 13 | S EP T. 2 0 2 2 › J U I N 20 2 3

Ouverture de saison le jeudi 8 septembre 2022

Close de Lukas Dhont
Rencontre avec le cinéaste



En attendant la programmation définitive

· Jeudi 8 sept. Rencontre avec les réalisateurs
Marie Perennès et Simon Depardon
– Film : Riposte féministe

· Rencontre avec le réalisateur Louis Garrel
– Film : L’Innocent

· Rencontre avec le journaliste et réalisateur
François Busnel – Film :Seule la terre est éternelle

· Une vie sur les péniches – Rencontre avec le
journaliste et écrivain Jean-Claude Raspiengeas
– Film : L’Hirondelle et la Mésange d’André
Antoine

· Rencontre avec le réalisateur Lukas Dhont
– Film : Close

· Rencontre avec la réalisatrice
Valeria Bruni-Tedeschi
– Film : Les Amandiers ·

· Rencontre avec Annie Ernaux et David
Ernaux-Briot (sous réserve) – Film : Les Années
Super 8

· Romy Schneider ou la liberté : dialogue
entre la réalisatrice Lucie Cariès, la journaliste
et commissaire d’exposition Clémentine
Deroudille et l’auteur Jean-Pierre Lavoignat
– Films : Romy, femme libre de Lucie Cariès
et Une histoire simple de Caude Sautet

· Bette Davis : All About Bette par Marguerite
Chabrol – Films : Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?
de Robert Aldrich et La Lettre de William Wyler

L’Unipop du festival du film d’histoire :
«Masculin-Féminin. Toute une histoire»
Les clichés du cinéma ont-ils changé ?
Avec Geneviève Sellier et Brigitte Rollet.

· Rencontre avec le critique rock Philippe
Manœuvre – Film :Woodstock de Michael
Wadleigh

· James Cameron, l’odyssée d’un cinéaste
par David Fakrikian. Film : Avatar 2 : la voie de
l’eau

· David Bowie, l’avant-garde pop par Matthieu
Thibault. Films : L’Homme qui venait d’ailleurs
de Nicolas Roeg et Labyrinthe de Jim Henson

· Frank Sinatra, une mythologie américaine
par Steven-Jezo Vannier – Films : L’Homme
au bras d’or d’Otto Preminger et Un crime
dans la tête de John Frankenheimer

·Wong Kar-Wai par Nathalie Bittinger – Films :
As Tears Go By et In the Mood For Love

· Vincente Minnelli, la puissance du rêve
par N.T. Binh – Films : Un Américain à Paris
et Comme un torrent

· Enfances de cinéma : Analyse du film
La Barbe à papa de Peter Bogdanovich
par Carole Desbarats

· Kinuyo Tanaka, actrice star et cinéaste
oubliée par Pascal-Alex Vincent – Films :
Kinuyo Tanaka, réalisatrice de l'âge d'or du
cinéma japonais de Pascal-Alex Vincent et
La Nuit des femmes de Kinuyo Tanaka

· La manufacture de nos rêves : les équipes
de décoration dans les studios français
par Morgan Lefeuvre – Films : La Kermesse
héroïque de Jacques Feyder et Nous les
gosses de Louis Daquin

· Les mystères du Caravage par Pierre Curie.
Film : L’Ombre du Caravage deMichele Placido

·Molière, 400 ans d’un génie français
par Georges Forestier. Film :Molière de
Laurent Tirard

·Mon histoire de la danse par Rosita Boisseau.
Rencontre animée par Florence Lassalle.

·Analyse d’un film au programme du bac
cinéma, par Stéphane Goudet

· Elsa Schiaparelli, l’extravagante par Elisabeth
de Feydeau – Films : Falbalas de J. Becker et
Phantom thread de Paul Thomas Anderson

· Carmen et son mythe par Claude Aziza
Films : Carmen Jones d’Otto Preminger
et Carmen de Francesco Rosi

· Chaplin en musique par Salvatore Caputo.
Films : Les Feux de la rampe et Les Lumières
de la ville.

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

OUVERTURE DE SAISON
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MER 27 JUIL › MAR 2 AOÛT

26

Durée
Ver
sion Avis Mer

27
Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
01

Mar
02

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES *** 52’ VF 3ans et + 16h50 17h10 16h00 16h50

LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD ** 39’ VF 5ans et + 17h10 16h00 16h45

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
FOIS GRU *** 1h28 VF 6ans et + 15h00

17h10
15h00
17h10

15h00
17h10 18h30 16h30

18h30
15h00
17h10

15h00
17h10

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX 1h45 VF 6ans et +

15h00
16h50
19h00

15h00
16h50
19h00

15h00
16h50
19h00

16h00
18h15
20h30

16h00
18h15
20h30

15h00
16h50
19h00

15h00
16h50
19h00

BUZZ L'ÉCLAIR **** 1h49 VF 7ans et + 15h00 15h00

LA PETITE BANDE ** 1h46 VF TP 15h00
17h00

15h00
17h00●
19h00

15h00
17h00

16h00
18h10

16h00
18h15

15h00
17h00
19h00●

15h00
17h00

AS BESTAS *** 2h16 VF AA
15h00
17h50
20h30

17h50
20h30

15h00
17h50
20h30

18h00
20h40

16h00
20h20

17h50
20h40

15h00
17h50
20h30

EL BUEN PATRÓN *** 2h00 VO AA 20h40 21h00

DECISION TO LEAVE *** 2h16 VO AA 20h40 20h40

ENNIO **** 2h36 VO AA 20h30 20h30

INCROYABLE MAIS VRAI *** 1h14 VF AA 21h00 18h40

LANUIT DU 12 **** 1h54 VF AA 18h20
20h50

18h10
20h50

18h20
20h50

18h45
20h40

18h50
20h30

18h10
20h50

18h20
21h00

LES NUITS DE MASHHAD *** 1h56 VO Int -12
ans 21h00 15h00 21h00 20h30 20h30 15h00 21h00

RIFKIN'S FESTIVAL 1h32 VO AA 19h10 15h00 19h10 16h00 18h40 15h00 19h10●

SUNDOWN *** 1h23 VO AA 19h00
21h00

19h00
21h00

19h00
21h00

17h00
21h00

17h10
21h10

19h00
21h00

15h00
19h10

TOPGUNMAVERICK
*** 2h11 VF TP 16h00

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

TARIF UNIQUE : 3€ POUR TOUS

JEUNE PUBLIC

Tarif familial = 5,50 € › À partir de 3 personnes
de la même famille, pour un même film.

Valable à toutes les séances

Noir = 8,50 € › tarif normal
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 SELON HORAIRES OU DURÉE DES FILMS
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

Nouveau
!
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MER 3 › MAR 9 AOÛT

Durée
Ver
sion Avis Mer

03
Jeu
04

Ven
05

Sam
06

Dim
07

Lun
08

Mar
09

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES *** 52’ VF 3ans et + 15h00 15h00 17h50 15h00

LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD ** 39’ VF 5ans et + 17h30 17h50 17h30

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
FOIS GRU *** 1h28 VF 6ans et + 15h00 15h00

18h30 15h00 16h00
18h30 16h00 15h00 15h00

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX 1h45 VF 6ans et +

15h00
16h50
18h50

15h00
16h50
18h50●

15h00
16h50
18h50

16h00
18h10
20h20

16h00
18h40
20h30

15h00
16h50
18h50

15h00
16h50
18h50

BUZZ L'ÉCLAIR **** 1h49 VF 7ans et + 15h00
LA PETITE BANDE ** 1h46 VF TP 15h00 15h00 17h10 16h00 16h00 15h00 15h00
L'ÉCOLE DU BOUTDUMONDE

*** 1h49 VO TP 16h00●

AS BESTAS *** 2h16 VF AA 15h10
20h50

15h10
21h00

15h10
20h50

18h15
20h40

16h00
20h50

15h10
20h50

15h10
21h00

EL BUEN PATRÓN *** 2h00 VO AA 18h40 18h40 18h40

DECISION TO LEAVE *** 2h16 VO AA 21h00 21h00 21h00

ELVIS ¶¶ 2h39 VO AA 20h40 21h00 18h00

ENNIO **** 2h36 VO AA 18h00 18h10 20h40

INCROYABLE MAIS VRAI *** 1h14 VF AA 18h30

LANUIT DU 12 **** 1h54 VF AA 20h40 21h00 20h40 20h50 18h20 20h40 21h00

LES NUITS DE MASHHAD *** 1h56 VO Int -12
ans 21h00 21h00

LES PROMESSES D'HASAN **** 2h28 VO AA 18h00 21h00 18h00 20h30 18h10 18h00 21h00

SUNDOWN ** 1h23 VO AA 17h10
19h00

17h10
19h00

17h10
19h00 19h00 18h50

21h00
17h10
19h00

17h10
19h00

THOR : LOVEANDTHUNDER ** 1h59
VF

TP
16h15
21h00 15h00 16h15

21h00
16h00
20h30 16h00 16h15

21h00 15h00

VO 20h30 20h40 20h30

HOMMAGEÀKINUYO TANAKA

FLEURS D'ÉQUINOXE *** 1h58 VO AA 18h00

LETTRE D'AMOUR ¶¶¶ 1h38 VO AA 19h10

LA LUNE S'EST LEVÉE ¶¶¶ 1h42 VO AA 17h00 19h00

MADEMOISELLE OGIN *** 1h42 VO AA 19h00 17h00

MATERNITÉ ÉTERNELLE ¶¶¶ 1h51 VO AA 21h00

LANUIT DES FEMMES *** 1h33 VO AA 17h10 19h00

LA PRINCESSE ERRANTE ¶¶¶ 1h43 VO AA 19h00 17h00

TARIF UNIQUE : 3€ POUR TOUS

JEUNE PUBLIC
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MER 10 › MAR 16 AOÛT

Durée
Ver
sion Avis Mer

10
Jeu
11

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mar
16

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES *** 52’ VF 3ans et + 15h00 15h50 17h00 16h00 17h00

LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD ** 39’ VF 5ans et + 17h10 17h00 16h00

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
FOIS GRU *** 1h28 VF 6ans et + 15h00 15h00 15h00 16h00 19h00 18h30 15h00

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX 1h45 VF 6ans et + 15h00

16h50
15h00
16h50

15h00
16h50

16h00
18h50 16h00 16h00 15h00

16h50●
BUZZ L'ÉCLAIR **** 1h49 VF 7ans et + 15h00 15h00 15h00
LA PETITE BANDE ** 1h46 VF TP 15h00 15h00● 15h00

AS BESTAS *** 2h16 VF AA 20h50 20h50 20h50 20h50 20h50 18h10 21h00

JURASSICWORLD, LE MONDE
D’APRÈS ** 2h26 VF TP 16h00●

EL BUEN PATRÓN *** 2h00 VO AA 18h40 18h40 21h00 20h30 18h30

DECISION TO LEAVE *** 2h16 VO AA 18h00 20h40 20h50 20h50

DÉDALES 1h58 VO Int -12
ans 18h00 21h00 18h40 18h20

20h50 18h30 18h15 20h45

ELVIS ¶¶ 2h39 VO AA 17h40

EN CORPS **** 1h58 VF AA 21h00 16h10

ENNIO **** 2h36 VO AA 15h00 17h40 16h00 17h40

INCROYABLE MAIS VRAI *** 1h14 VF AA 17h10 17h10

LAMAMAN ET LA PUTAIN **** 3h40 VF AA 17h00 17h10 19h00

LANUIT DU 12 **** 1h54 VF AA 21h00 20h40 21h00 20h50 21h00 16h00 20h40

LES NUITS DE MASHHAD *** 1h56 VO Int -12
ans 21h00 21h00 20h50

LES PROMESSES D'HASAN **** 2h28 VO AA 18h10 20h40 18h10 18h00 18h00 16h10 18h10

SUNDOWN ** 1h23 VO AA 19h10 19h10 19h10● 17h10

THOR : LOVEANDTHUNDER ** 1h59
VF

TP
16h15 15h00 15h00 16h00 15h00●

VO 20h50 21h00●

TOPGUN : MAVERICK *** 2h11
VF

TP
21h00 21h00 16h00 16h00●

VO 20h50●

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

HOMMAGEÀKINUYO TANAKA

FLEURS D'ÉQUINOXE *** 1h58 VO AA 18h30 21h00

LETTRE D'AMOUR ¶¶¶ 1h38 VO AA 19h10 19h00

LA LUNE S'EST LEVÉE ¶¶¶ 1h42 VO AA 19h00 19h00

MADEMOISELLE OGIN *** 1h42 VO AA 19h00 21H00

MATERNITÉ ÉTERNELLE ¶¶¶ 1h51 VO AA 17h00 16h00

LANUIT DES FEMMES *** 1h33 VO AA 17h10 18h20

LA PRINCESSE ERRANTE ¶¶¶ 1h43 VO AA 17h00 17h00●

TARIF UNIQUE : 3€ POUR TOUS

JEUNE PUBLIC
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MER 17 › MAR 23 AOÛT

Durée
Ver
sion Avis Mer

17
Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

SUPERASTICOT
*** 40’ VF 3ans et + 16h00

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES *** 52’ VF 3ans et + 16h50 16h00 16h50

LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD ** 39’ VF 5ans et + 16h10 ◀SÉANCE ANIMÉE 16h00 16h50

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
FOIS GRU *** 1h28 VF 6ans et + 17h20 17h20 15h00 17h10 15h00 15h00

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX 1h45 VF 6ans et + 15h00 15h00 17h00 16h00 17h00 17h00

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL ** 1h40
VF

6ans et +
17h00 17h00 15h00 16h00 17h00 15h00 15h00

VO 19h00 19h00 19h00 18h20 20h30 19h00 19h00

ONE PIECE RED 2h00
VF

TP
15h00
17h30

15h00
17h30

15h00
17h30

16h00
18h20
20h40

16h00
18h20

15h00
17h30

15h00
17h30

VO 20h30 20h30 20h30 20h40 20h30 20h30

AS BESTAS *** 2h16 VF AA 20h40 20h50 18h00 20h30 20h50 20h40 18h00

BULLETTRAIN 2h07
VF Int -12

ans

15h00
21h00 15h00 15h00

20h50
16h00
21h10 18h00 15h00

VO 21h10 20h40 20h30 20h50
COMPÉTITION OFFICIELLE

*** 1h54 VO AA 18h15●

EL BUEN PATRÓN *** 2h00 VO AA 18h30 18h10

DECISION TO LEAVE *** 2h16 VO AA 18h00 20h40

ELVIS ¶¶ 2h39 VO AA 20h40●

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

ENNIO **** 2h36 VO AA 15h00 15h00

LAMAMAN ET LA PUTAIN **** 3h40 VF AA 17h10 17h10

LANUIT DU 12 **** 1h54 VF AA 21h00 21h00● 21h00 20h30 18h15 21h00 21h00

LES NUITS DE MASHHAD *** 1h56 VO Int -12
ans 16h00

LES PROMESSES D'HASAN **** 2h28 VO AA 15h00 18h00 16h00 18h00

VESPER CHRONICLES *** 1h52 VO AA 19h00
21h10

19h00
21h10

15h00
21h10

19h00
20h50

19h00
21h10

15h00
21h10

17h50
20h30

HOMMAGEÀKINUYO TANAKA

FLEURS D'ÉQUINOXE *** 1h58 VO AA 16h00●

LETTRE D'AMOUR ¶¶¶ 1h38 VO AA 17h00●

LA LUNE S'EST LEVÉE ¶¶¶ 1h42 VO AA 19h10 18h50●

MADEMOISELLE OGIN *** 1h42 VO AA 17h00●

MATERNITÉ ÉTERNELLE ¶¶¶ 1h51 VO AA 15h00●

LANUIT DES FEMMES *** 1h33 VO AA 19h10●

TARIF UNIQUE : 3€ POUR TOUS

AVANT-PREMIÈRE

JEUNE PUBLIC



MER 24 › MAR 30 AOÛT
30

Durée
Ver
sion Avis Mer

24
Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

SUPERASTICOT
*** 40’ VF 3ans et + 16h00 ◀SÉANCE ATELIER ▼SÉANCE ANIMÉE

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES *** 52’ VF 3ans et + 15h50 16h00 16h00

LAMOUETTE ET LE CHAT *** 1h10 VF 5ans et + 14h15 ◀SÉANCE ATELIER 14h00
LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD ** 39’ VF 5ans et + 15h50 16h00 15h50

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
FOIS GRU *** 1h28 VF 6ans et + 18h40 14h00 14h00 16h00 16h30

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX 1h45 VF 6ans et + 14h00 18h40 18h40 19h00 14h00 ATELIER

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL ** 1h40
VF

6ans et +
16h10 16h10 16h10 14h00

16h00 16h00 14h00 16h10

VO 18h20 18h20 20h50 18h40 18h20
BUZZ L'ÉCLAIR

*** 1h49 VF 7ans et + 14h00●

ONE PIECE RED 2h00
VF

TP
14h00
16h20

14h00
16h20

14h00
16h20

14h00
16h20 14h00 14h00

16h20
14h00
16h20

VO 21h00●

AS BESTAS *** 2h16 VF AA 20h30 20h30 20h30 20h40 16h20 20h50 20h30

BULLETTRAIN 2h07
VF Int -12

ans
14h00 14h00 16h30 14h00 14h00

VO 20h50 20h40

DECISION TO LEAVE *** 2h16 VO AA 18h00●

EL BUEN PATRÓN *** 2h00 VO AA 18h40●

EN CORPS **** 1h58 VF AA 18h40●

ENNIO **** 2h36 VO AA 17h50●

LAMAMAN ET LA PUTAIN **** 3h40 VF AA 18h40●

LANUIT DU 12 **** 1h54 VF AA 21h00 18h50 18h20 18h40 18h50 18h40 21h00

LEILA ET SES FRÈRES **** 2h45 VO AA
14h00
17h10
20h15

14h00
17h10
20h15

14h00
17h10
20h15

14h00
17h10
20h30

14h15
17h20
20h30

14h00
17h10
20h15

14h00
17h10
20h15

LES NUITS DE MASHHAD *** 1h56 VO Int -12
ans 18h40●

LES PROMESSES D'HASAN **** 2h28 VO AA 18h00●

LES VOLETS VERTS ** 1h38 VF TP
14h00
17h00
19h00

14h00
16h50
21h00

14h00●
17h00
19h00

17h00
19h00
20h50

14h00
17h00
19h00

17h10
19h10
21h00

14h00
17h00
19h00●

NOPE 2h11
VF

AA
20h30 14h00 21h00 14h00●

VO 20h40 21h00 20h40●

VESPER CHRONICLES *** 1h52 VO AA 16h30
21h00

16h30
21h00

16h30
21h00

14h00
21h00

16h30
21h00

16h30
21h10

18h30
21h00

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

TARIF UNIQUE : 3€ POUR TOUS

JEUNE PUBLIC

AVANT-PREMIÈRE



LA MINI-GAZETTE DU JEAN-EUSTACHE N°510
du mer 27 juillet au mar 30 aout 2022
est éditée par l’association cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°509 : 15 000 ex.
Distribué gratuitement sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction François Aymé, Audrey
Pailhès
Rédaction François Aymé, Noémie Bourdiol,
Marie Castagné, Laura Decourchelle, Nicolas Milesi,
Audrey Pailhès, Raphaëlle Ringeade
Maquette Philippe Roure
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

Retrouvez-nous sur

Nos partenaires

3 AVANT-PREMIÈRES SURPRISE

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

PROCHAINEMENT

19:00

MAR

16
AOÛT

19:00

MAR

30
AOÛT

19:00

MAR

02
AOÛT

31

Le cinéma Jean Eustache est une salle partenaire
PASSEURS D’IMAGES.
Ce chèque cinéma donne droit pour toute personne
jusqu’à 25 ans à une réduction de 2€ sur le tarif en
vigueur des salles de cinéma partenaires.
Valable du 1er juillet au 31 décembre 2022 pour 1
personne et pour 1 séance dans les salles partenaires.
Plus d’infos : ALCA / 05 47 50 10 28

ET AUSSI
Tout le monde aime Jeanne

Babi Yar Contexte · Chronique d’une liaison passagère
Le Tigre qui s’invita pour le thé

Sans filtre · Les Enfants des autres

LE CINÉ À TARIF TRÈS RÉDUIT POUR
LES MOINS DE 25 ANS !




