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Esther Hoffenberg

Réalisatrice (Bernadette Lafont, et Dieu créa...)

A. VassalLo, S. bourget, Y. Jeuland,
M. Rotman, F. Aymé : la BELLE ÉQUIPE de

Un Français nommé Gabin

GRAND CORPS MALADE et Mehdi Idir, réalisateurs (Patients),
avec les comédiens Moussa Mansaly et Nailia Harzoune et le producteur Jean-Rachid Kallouche.

COUP
DE CŒUR

Loving

Genre : quand on n’a que l’amour… et le droit
De Jeff Nichols • USA / GB • 2016 • 2h03 • VOSTF
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas…

Rien n’est jamais acquis à l’homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur… Le film Loving,
tourné il y a plus d’un an, prend aujourd’hui, avec l’arrivée de Donald Trump à la présidence
des Etats-Unis, une résonnance, un relief et disons-le une force particulières. Après
Selma, voici un nouvel épisode éloquent de la longue marche vers les droits civiques aux
Etats-Unis. Première séquence : le couple Loving, réveillé en pleine nuit à son domicile,
est emmené manu militari en prison comme des criminels endurcis. Nous sommes bien
en 1958, dans l’état de Virginie, où une loi ségrégationniste interdit les mariages mixtes.
Le spectateur de 2017 prend cette scène de plein fouet. On avait oublié, ignoré, minoré,
pensé que ce type de loi ignominieuse était le fait de l’apartheid en Afrique du Sud. Le
film remet les faits en perspective, les préjugés raciaux ont la peau dure et ne demandent
qu’à être ravivés au moindre fait divers. Si l’argument du film de Jeff Nichols est pertinent,
son traitement l’est tout autant. Il prend le contrepied du mode souvent démonstratif du
film de « prétoire » avec joutes oratoires. Le réalisateur opte pour le point de vue de gens
ordinaires au nom prédestiné (les « Loving » !) qui veulent juste vivre leur histoire d’amour
dans l’État où ils ont grandi. Pour cela, Jeff Nichols a choisi deux acteurs magnifiques :
Ruth Negga et Joel Edgerton, troublants de tendresse réciproque. L’auteur sait filmer avec
une grande sensibilité les silences, les regards, la valse entre leurs hésitations, leurs peurs
et leurs convictions. Il nous fait ressentir ce sentiment d’être rejeté, broyé et la nécessité
de trouver une issue, une stratégie. Il réussit à donner de la chair et du corps à ce qui est
devenu quelques lignes dans les livres d’Histoire. – françois aymé
 p. 27 à 31
Ce logo présent dans la gazette signale les films choisis par l’AFCAE (Association Française
des Cinémas Art et Essai), pour lesquels cette association met en place un soutien de
communication et d’animation spécifiques. L’AFCAE représente plus de 1 100 cinémas en France.
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Patients

Genre : le « feel good movie » du mois , D’après le récit éponyme de Grand Corps Malade
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir • FRA • 2017 • 1h50
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune, Franck Falise…

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée
dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils
vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre
à vivre.

On connaissait Grand Corps Malade en artiste slameur à la carrière assurée, il faudra
désormais compter avec lui en cinéaste doué. Accompagné de Mehdi Idir, qui réalise ses
clips depuis de longues années, il transforme aujourd’hui les mots en images avec un sens
du rythme et de la mise en scène réjouissant. Les acteurs, excellents, sont à l’unisson et
portent très haut ce « feel good movie » à l’énergie vitale revigorante. Un vrai coup de cœur,
tout simplement jubilatoire. – anne-claire gascoin	
VEN 17 FÉV à 20h : en AVANT-PREMIÈRE et suivi d’un échange, dans le cadre du Ciné-Club
puis à l’affiche à partir du 15 mars (prochaine gazette)

*Sur  présentation  de  votre
place  de  cinéma  et  pour  l'achat
d'une  grande  assiette  de
charcuteries  /  fromages
jusqu'au  31/03/17

2  pl  Germaine  Tillion,  face  Carrefour  City,  Pessac.  Tel:  09.86.23.31.12  -  www.lecomptoirdepessac.com
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Chez Nous

Genre : Bonnes questions
De Lucas Belvaux • FRA / Belgique • 2017 • 1h58
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix…

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père
ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate
aux prochaines municipales.

Lucas Belvaux fait partie de ces rares cinéastes qui, avec constance, portent un regard
aigu, précis sur la politique, le social. Il le fait sans donner de leçon, sans pontifier, sans manichéisme. En partant de situations concrètes, contemporaines, avec des personnages qui
sont tout sauf des archétypes. Alors forcément, quand on apprend qu’il a tourné un film inspiré d’une campagne municipale du Front National dans le Nord de la France, on est intrigué,
curieux. Le résultat est à la hauteur de nos attentes, de nos questionnements. Contrairement
à ce qui a pu être dit, Chez nous n’est pas un film à sens unique et à charge contre un parti
politique. Le choix d’Emilie Dequenne (exceptionnelle comme d’habitude), dans le rôle de l’infirmière altruiste qui rejoint le Front National peut déjà apparaître, de la part du cinéaste belge,
tout à fait inattendu. L’auteur essaie de décrire par le menu comment les idées, les discours
circulent, comment les préjugés se fabriquent et se reproduisent. Quelles sont les stratégies
de chacun, les jeux d’influence, les différences de génération, de milieux sociaux. Il rappelle
le dénuement, l’isolement, le sentiment d’abandon. Mais il ne se dérobe pas non plus face
aux exactions de groupes extrémistes qui font parler d’eux dans les pages des faits divers.
A quelques mois de l’élection présidentielle, Chez nous va bousculer, faire parler, réagir. Et
c’est tant mieux, c’est aussi ça le rôle du cinéma. A fortiori, à un moment capital de la vie
démocratique en France. On dira « ce n’est qu’un film ». Certes. Mais combien d’auteurs ont
eu le courage, dans une fiction, d’être en prise directe, à chaud en quelque sorte, avec la vie
politique française ? Ils se comptent sur les doigts d’une main. Chez nous redonne au cinéma
politique (dans le sens, de la vie de la cité) toute sa pertinence. Forcément, à suivre.
– françois aymé		
 p. 28 à 31
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Moonlight

Genre : SENSIBLE ET PUISSANT
De Barry Jenkins • USA • 2017 • 1h51 • VOSTF
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes…

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, un jeune Noir vulnérable cherche sa
place dans la communauté. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance mutique de Little, à
l’adolescent introverti Chiron, jusqu’à l’adulte à l’imposante présence de Black.

On les attendait avec impatience depuis l’automne et l’on se réjouissait de les voir engranger tant de prix : à ce jour (avant les Oscars), Moonlight a gagné 157 prix pour 232 nominations et La La Land de Damien Chazelle, 144 pour 214. Chacun dans son genre, drame
ou comédie musicale, nous donne envie de cinéma, de grand écran, de public partageant
émotions ou enchantement. Tous deux sont l’œuvre de cinéastes indépendants, trentenaires. Leur 2e film, et déjà une maîtrise absolue de la mise en scène. A l’origine, « In Moonlight Black Boys Look Blue » (Au clair de lune, les garçons noirs ont l’air bleu) était un récit
autobiographique du dramaturge Tarell Alvin McCraney, jeune Afro-Américain homo, élevé
par une mère défaillante, dans ce quartier Liberty City de Miami. Après une éducation de
la même eau, Barry Jenkins a su transcender leur rencontre et leurs souvenirs pour écrire
et réaliser un film fluide, sensible et puissant, qui laisse toujours espérer et advenir une
lumière. Qu’il s’agisse des mouvements de caméra, du montage ou de la musique (formidable composition de Nicholas Britell, également co-producteur de Whiplash, 1er film de
Damien Chazelle – le monde est petit – ou « Hello Stranger » par Barbara Lewis), le cinéaste
prend soin d’envelopper ses personnages d’une douceur et d’une humanité, portées avec
une rare intensité par ses acteurs enfants, adolescents et adultes. Retenez les noms de
Mahershala Ali, qui rafle tous les prix pour son rôle de Juan, le père de substitution, André
Holland (Kevin adulte), récemment vu dans la série The Knick de Steven Soderbergh, et le
délicat et puissant Trevante Rhodes (Black). Accompagnant Chiron dans sa quête d’identité, émotions, sensations et hallucinations mêlées, entre main tendue et inattendu, le
spectateur est emporté, au-delà de toute morale, dans un tourbillon dont il se relève épuisé
et heureux. – FLORENCE LASSALLE
 p. 27 à 31

La La Land

Genre : Magique
De Damien Chazelle
USA • 2016 • 2h08 • VOSTF
Avec Ryan Gosling, Emma Stone…

Au cœur de Los Angeles, une actrice
en devenir prénommée Mia sert des
cafés entre deux auditions. De son
côté, Sebastian, passionné de jazz,
joue du piano dans des clubs miteux
pour assurer sa subsistance. Tous
deux sont bien loin de la vie rêvée à
laquelle ils aspirent…

Damien Chazelle (Whiplash) a au
moins deux passions : le cinéma et la musique. Quoi de plus logique qu’il se soit embarqué
dans une comédie musicale. Et quelle comédie musicale ! L’auteur chante les beaux jours
d’Hollywood, le glamour, les claquettes, la romance. Il prend au sérieux ce qui semble ne
pas l’être. Il déploie à la fois la rigueur et l’élan dans chacune des chorégraphies, ce mélange de douceur et de rythme qui donne envie de danser et de fredonner. Oui, le scénario
est cousu de fil blanc et comme dans les contes, on ne fait que raconter pour la énième
fois, la même histoire d’amour impossible et rêvée mais tout est dans l’art de la dessiner,
de la jouer. Le couple (Emma Stone, Ryan Gosling), inédit, retrouve une fraîcheur, une spontanéité, une aisance rares sur les écrans. Les décors sont grandioses. Les enchaînements
claquent. Quand la lumière se rallume, on aimerait que ça continue. Le film rafle toutes les
récompenses sur son passage. – françois aymé
 p. 27 à 31
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Noces

Genre : Prix du jury étudiant Fest.du Film d’Histoire
De Stephan Streker
Belgique / LUXEMBOURG / Pakistan / FRA • 2016 • 1h38
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani…

Dés les premières images, on le devine, Lina El
Arabi, la jeune révélation du film, va porter le film
sur ses frêles mais vigoureuses épaules. On assiste avec elle à sa révélation : entre sa vie
quotidienne de lycéenne belge et la vision traditionnelle pour ne pas dire archaïque de sa
famille d’origine pakistanaise, il y a un gouffre. Un gouffre qu’elle va mesurer, sonder, toucher, scène après scène. Le film de Stefan Streker touche du doigt un sujet de société trop
souvent occulté par les politiques et les médias, à savoir le mariage forcé dont sont victimes en Belgique comme en France de nombreuses mineures d’origine musulmane. Le film
montre l’affrontement pernicieux entre la future promise et ses parents. Les stratégies de
chacun, entre pression et intimidation, refus catégorique et dissimulation. Les acteurs ont
su s’approprier avec conviction et simplicité les dialogues de cette bataille familiale qui ne
laisse personne en paix. Olivier Gourmet, de passage en voisin de bonne volonté, y excelle.
Si l’on met de côté certains raccourcis ou approximations scénaristiques, Noces, réussit à
dépasser le fait divers dont il s’est inspiré pour nous toucher grâce à l’excellence de l’interprétation et la force de son sujet. – françois aymé
 p. 28 à 31

PARIS PIEDS NUS

Genre : LE RIRE JUVÉNILE D’EMMANUELLE RIVA
De Fiona Gordon, Dominique Abel
FRA / Belgique • 2016 • 1h38
Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle
Riva...

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour
venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona
se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une
course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF
égoïste, aussi séducteur que collant.

Même si elle apparaît assez tard dans le film, Emmanuelle Riva l’illumine par son regard un
peu enfantin et son rire de jeune fille. Ce n’est pas un hasard si Dominique Ambel et Fiona
Gordon l’ont associée au lunaire Pierre Richard pour reconstituer un couple de danseurs
plein de tendresse et de fantaisie, dans une séquence-hommage qui tient à la fois de La
Ruée vers l’or et des meilleurs musicals de Fred Astaire et Ginger Rogers. Mais, comme
dans les films précédents des deux réalisateurs, L’Iceberg (2005), Rumba (2008) et La Fée
(2011), les personnages principaux sont Fiona et Dom, qui vivent une nouvelle variation de
leur histoire d’amour, dans un univers décalé et souvent incongru. C’est toujours la même
inventivité débridée, la même poésie, le même goût du burlesque, et la silhouette dégingandée de Fiona fait parfois penser à celle de Jacques Tati, avec la même priorité accordée au
langage du geste. La fantaisie n’enlève rien à la profondeur du regard porté sur le vieillissement, et la musique, subtilement distillée - qu’il s’agisse d’une gymnopédie d’Erik Satie
ou d’un morceau de Kurt Weil - renforce le plaisir du spectateur enfermé dans cette bulle
de fraîcheur et d’émotions. Pour son dernier film Emmanuelle Riva nous laisse un très beau
souvenir supplémentaire. – M. HÉDIN 					
 p.31

nouveautés FRANÇAISES
Rock’n Roll

Genre : Guillaume Canet et Marion Cotillard dans
les rôles de Guillaume Canet et Marion Cotillard
De Guillaume Canet • FRA • 2016 • 2h03
Avec aussi Gilles Lellouche…

De prime abord, on se dit que les affres narcissiques d’un couple de stars à l’approche de la
quarantaine, ce n’est pas à proprement parler
le sujet le plus passionnant qui soit. Ce qui est
vrai. Sauf que, les acteurs en question (Guillaume
Canet et Marion Cotillard) ont choisi de tourner en
dérision, pour ne pas dire en ridicule, leur propre
image. Eux qui, du matin au soir, cultivent, entretiennent, peaufinent une image extraordinaire de
star, s’échinent dans ce film à se montrer sous
leur jour le plus quotidien, le plus banal, le moins glamour qui soit. Et cette autodérision,
assumée, menée tambour battant, n’hésitant pas à aller du plus burlesque au plus grotesque finit par être risible. Chacun joue son propre rôle (Marion Cotillard qui prépare son
personnage pour le Xavier Dolan en parlant le québecois…) et au bout d’un moment, de
manière assez maligne, Guillaume Canet lance des vraies fausses pistes et l’on ne sait plus
à quel point, pour lui, comme pour les autres protagonistes, si tout cela n’est que pure farce
ou qu’au contraire il y ait bien une part d’authentique dans tout cela. L’acteur-réalisateur
se régale à mettre en scène une galerie savoureuse de gens de cinéma, de l’ingénieur du
son au metteur en scène, du producteur au directeur de casting. Et derrière la comédie,
Guillaume Canet nous rappelle que les acteurs ne vivent que pour être aimés, désirés, regardés, adulés. Et le temps qui passe est une blessure rémanente. Mieux vaut en rire, c’est
le parti pris assumé (et plutôt réussi) du film. A voir, pourquoi pas, en famille ou entre amis
pendant les vacances – françois aymé
 p. 27 à 31

UN SAC DE BILLES

Genre : adaptation d’un récit autobiographique
De Christian Duguay • FRA • 2017 • 1H50 • dès 10 ans
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick
Bruel…

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve
d’une incroyable dose de malice, de courage et
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion allemande et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Le récit des souvenirs de Joseph Joffo, publié
pour la première fois en 1973, constitue un témoignage unique et touchant sur une période
sombre de l’histoire de France vue à travers les yeux d’un enfant. Traduit et édité dans le
monde entier, ce roman devenu un classique de la littérature connaît une nouvelle adaptation, dont la réalisation a été confiée à Christian Duguay (Belle et Sébastien, l’aventure
continue). – ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 31
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Les Oubliés (Under sandet)

Genre : Prix du jury et du public AU DERNIER Festival du Film d’Histoire
De Martin Zandvliet • All / Danemark • 2016 • 1h41 • VOSTF • Avertissement
Avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman…

1945. Danemark. La fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine sortis
de l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être terminée. Inspiré
de faits réels, Les Oubliés raconte cet épisode tragique de l’Histoire.

« Les Oubliés de Martin Zandvliet nous montre avant tout comment on défait la guerre,
comment on démonte, si j’ose dire, les décors de la guerre. Le film met en lumière la responsabilité collective dans la folie collective. La
violence n’est jamais gratuite. Chacun de ces
très jeunes soldats allemands est merveilleu2 av. Eugène et Marc Dulout - 33600 Pessac
05 56 46 38 41 • www.lesartsaumur.com
sement joué. Leurs visages, leurs peurs, leurs
fragilités nous marquent. L’évolution du personnage du sergent est très finement mise
en scène. Ce film montre encore une fois,
que l’humain et l’inhumain est dans chacun
de nous. Que les peuples les plus civilisés
sont capables des pires barbaries. S’il met en
évidence la responsabilité collective dans la
folie collective de l’Histoire, avec un grand H,
il montre, sans tomber dans les bons sentiments et les mièvreries, qu’il est possible de
mettre fin à ce cercle vicieux qui reproduit la
EXPOSITION
haine. Il est possible de rompre avec la haine
CHAMP LIBRE,
de l’autre et de se comporter humainement.
Ce film nous prouve qu’il est possible d’apde la détention à une collection
prendre à aimer ceux qu’on a détesté. Oui,
23•02•17 ➔ 25•03•17
on peut apprendre à aimer ce qu’on a détesté
VERNISSAGE JEUDI 23 FÉVRIER À 19H LES ARTS AU MUR ARTOTHÈQUE
lorsqu’un vrai lien se tisse.»
AUTOUR DE L’EXPOSITION : WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA
– Chahdortt Djavann, Présidente du jury fiction
PRÊT D’ŒUVRES
EXPOSITIONS

bis

PROGRAMME CULTUREL

En partenariat avec le musée d’Aquitaine, ALIFS, le SPIP 33 et le Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

Samedi 18 mars de 16h30 à 17h15 : Visite de l’exposition à l’Artothèque
Samedi 18 mars à 17h30 : Cinéma Jean Eustache, projection du film De sas en sas
de Rachida Brakni, suivie d’un échange autour du film - 5 €
Dimanche 19 mars de 14h à 18h : Ouverture exceptionnelle de l’Artothèque

Visuel : Frédéric D., ph. Lysiane Gauthier, Mairie de Bordeaux

ACTIONS ÉDUCATIVES

du 27° Festival international du Film d’Histoire

Réservation : 05 56 46 38 41 ou contact@lesartsaumur.com

 p. 29 à 31

NOUVEAUTÉ

Silence

Genre : Le bruit et la fureur
De Martin Scorsese • USA / It / Japon / Mexique • 2016 • 2h41 • VOSTF • Avertissement
Avec Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver…

XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme
d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses
fidèles persécutés...

Au départ, un roman de Endo Shusaku (1923-1996) : Chinmoku (Silence, 1966). Ce
romancier japonais, catholique, raconte les proscriptions anti-chrétiennes dans le Japon
du XVIIème siècle. Le livre est adapté en 1971 par Masahiro Shinoda, cinéaste de la Nouvelle
Vague japonaise. Depuis longtemps, les années 2000, Martin Scorsese voulait porter à
l’écran l’histoire de ces deux missionnaires portugais, venus en 1638, enquêter sur le sort
de leur maître, le père Ferreira, un Jésuite qui, devant les menaces, serait devenu apostat.
C’est ainsi que les pères Rodrigues et Garupe vont retrouver leur mentor. Derrière un
épisode historique - le père Ferreira a réellement existé- Scorsese s’attache à mettre en
lumière les tourments de la foi face à ses persécuteurs. Au-delà du cadre japonais, on peut
retrouver les martyrs des siècles passés (et futurs). Il n’y a pas de différence de nature entre
l’épreuve que les Japonais infligent aux crypto-chrétiens : piétiner une image du Christ et
celle que les Romains font subir aux disciples de Jésus : sacrifier à l’empereur. Mais devant
le déferlement de cruauté et de brutalité, au milieu des cris de souffrance des victimes,
les deux missionnaires vont s’apercevoir qu’il n’y a pas de gloire dans le martyre. Et se
demander si la foi exige de tels sacrifices. Tourné à Taïwan, avec une attention scrupuleuse
portée au cadre historique , le film de Scorsese, empli de références au cinéma japonais,
s’inscrit - comme dans La Dernière Tentation du Christ - dans une des interrogations
existentielles du cinéaste : la religion face à la violence. – claude aziza
 p. 27 à 31
MAR 21 FÉV à 20h : LA SÉANCE DE MONSIEUR CLAUDE
(film présenté par Claude Aziza - 20’ environ)
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ultimos
Jackie

Genre : la mise en scène de l’Histoire
De Pablo Larraín • USA • 2016 • 1h30 • VOSTF
Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig..

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient
d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve,
Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa
 p. 27 à 31
culture, tente d’en surmonter le traumatisme...

Manchester by the Sea

Genre : mélodrame • De Kenneth Lonergan • USA • 2016 • 2h18 • VOSTF
Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler…

Le Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné
comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé
tragique qui l’a séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la
communauté où il est né et a grandi.		
 p. 29

Et les mistrals gagnants

Genre : hymne à la vie • De Anne-Dauphine Julliand • FRA • 2016 • 1h19

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent
dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils
nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font
partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.
					

 p. 29 à 31

découverte
LES FLEURS BLEUES (Powidoki)

Genre : portrait du peintre face à l’Histoire
De Andrzej Wajda • POLOGNE • 2016 • 1h38 • VOSTF
AAvec Boguslaw Linda, Aleksandra Justa…

Le film testamentaire de Andrzej Wajda avait été
présenté, sous son titre original Afterimage, en ouverture du 27° Festival du Film d’Histoire consacré
au thème « Culture et liberté », LE thème récurrent
de la carrière du maître polonais. Après-guerre, Wajda avait débuté comme peintre, essayant de mettre en pratique les dogmes esthétiques et idéologiques du parti communiste
polonais avant de prendre conscience de l’impasse qu’ils représentaient. Ainsi le portrait
du fameux peintre Strzeminski, mis au ban de la société par le pouvoir en place en raison de
sa volonté farouche d’indépendance créative est une façon pour Wajda de revenir sur ses
errements et de nous donner une nouvelle fois, après L’Homme de marbre, L’Homme de
fer, Danton (bientôt à l’UNIPOP), Katyn et dernièrement L’Homme du peuple, une nouvelle
vision humaniste de l’Histoire. Il montre avec la simplicité et l’évidence des grands la vigueur et la complicité dans la transmission entre le peintre et ses élèves. Et puis, il démonte
avec l’œil chirurgical du connaisseur la mise en marche de la mécanique de censure et d’exclusion qui finit par étouffer littéralement l’artiste. De la génération des grands (Kurosawa,
Fellini, Bergman), de manière discrète mais pugnace, Wajda aura livré une dernière œuvre
utile qui fait sens, hier comme aujourd’hui. – François AYMé
 p. 31

Les P’tits Amoureux du Cine
TOUS EN SCÈNE

Genre : comédie musicale très animée • de Garth Jennings • USA • 2016 • 1h48 • dès 6 ans
Avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet…

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé
en désuétude. Éternel optimiste, Buster est prêt à tout pour sauver son cher théâtre. C’est alors qu’il
trouve une idée : une compétition mondiale de chant. Les auditions commencent…

Après le succès de Comme des bêtes (2016), les studios Illumination Entertainment — à l’origine de la saga Moi, moche et méchant et autres Minions — exploitent à nouveau le filon du
film animalier animé. Si le titre français sonne comme une référence à l’histoire de la comédie
musicale américaine, Tous en scène lorgne en réalité du côté des télé-crochets. Avec, en
guise de bande son, pas moins de 85 tubes annoncés, de Lady Gaga aux Gipsy Kings !
 p. 27 à 31
– A-C. G.
LUN 20 FÉV à 18h : vernissage de l’exposition du carnaval de Pessac suivi du film à 19h.

Apollinaire : 13 films-poèmes

Genre : poésies animées
Programme de courts métrages d’animation adaptés de Guillaume Apollinaire
FRA • 2016 • 42’ • Dès 8 ans • Avec les voix de Yolande Moreau, Pascal Greggory…

Après Jacques Prévert et Robert Desnos, la collection
« En sortant de l’école » s’attache à mettre en images
13 textes du poète Guillaume Apollinaire. Quatorze
jeunes réalisateurs, tout juste sortis d’écoles de cinéma d’animation françaises, sont les auteurs de
ces courts métrages.

Guillaume Appolinaire aimait les calligrammes,
ces poèmes dont les vers forment un dessin sur
la page. Il était donc presque naturel de mettre
en scène certains de ses textes en petits films
d’animation.(...) Ces courts métrages sont aussi
magnifiés par des « voix » de renom, comme celle
de Yolande Moreau qui éclaire Le Coin, de Charlie
Belin, poème sur le destin funeste des pauvres
bougres des rues parisiennes. L’actrice vient également illuminer Le Repas, célébration
nostalgique et gourmande de la vie. – La Croix  p. 31 Dans le cadre du Printemps des poètes
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LA P’titE UNIPOP
Une vie de chat

Genre : polar animé
D’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
FRA • 2010 • 1h05 • Dès 6/7 ans
Avec les voix de Dominique Blanc, Bruno Salomone,
Jean Benguigui…

Dino le chat mène une double vie secrète : il passe ses
journées avec Zoé, la fille de Jeanne, commissaire de police,
et la nuit il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico,
un habile voleur. Alors que la policière est occupée par les
mystérieux cambriolages et la surveillance d’une statue
convoitée par le gang de Victor Costa, Zoé est kidnappée…

Avec Une vie de chat, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli réalisaient à l’unisson leur premier
long métrage produit par les studios Folimage — depuis, ils ont co-réalisé Phantom Boy,
sorti en 2015. L’un est au scénario, l’autre à l’animation. Ensemble, ils donnent le jour à un
véritable polar animé, dans lequel se côtoient burlesque, poésie et fantastique. Du jamais vu
dans l’histoire du cinéma d’animation ! Truffé de références cinématographiques, Une vie de
chat est un joli film, servi par un univers graphique et coloré très original. – Anne-Claire Gascoin

LA P’TITE UNIPOP > MER 15 FÉV à 14h
LA P’TITE LEÇON DE CINÉMA > Rencontre avec Loïc Burkhardt, sound designer

Les P’tits Amoureux
du Cine
Panique tous courts

Genre : délires à la Belge
Quatre films d’animation
de Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belg / Fra • 45’ • Dès 5 ans

La Rentrée des classes (2016)
> Indien et Cowboy s’apprêtent à partir en croisière, mais ils ont oublié un détail : aujourd’hui,
c’est la rentrée des classes ! Adieu îles exotiques, nos amis se retrouvent sur les bancs de l’école…
Le Bruit du gris (2016)
> Dans le hall de leur maison, Cowboy et Indien invitent des copains pour mettre un peu d’animation. Mais cela ne plaît pas du tout à un voisin…
Laurent, le neveu de Cheval (2002) > Sous ses airs sages, le neveu de Cheval est un sacré galopin…
Janine et Steven en vacances (2002)
> Les voisins confient la garde des animaux à Cowboy et Indien pendant leurs vacances…

Le retour des héros de la série culte Panique au village arrive toujours comme une nouvelle
réjouissante. Dans ce nouveau moyen métrage, Indien et Cowboy, déploient des trésors
d’ingéniosité pour éviter l’école. Et c’est bien entendu très drôle ! – A-C. Gascoin
 p. 28 à 31
2 SÉANCES EN AVANT-PREMIÈRE, dans le cadre des Toiles Filantes, avec Stéphane Aubier :
> LUN 27 FÉV à 18h30 (Inauguration du festival)
> MAR 28 FÉV à 10h : CINÉ, GOUTEZ ! > film précédé d’un p’tit déj’ et d’un conte musical
par jean-Baptiste Pélissier. (En partenariat avec l’ACPG.)

Les TOUT P’tits Amoureux du Cine
MON VOISIN TOTORO

Genre : doudou
De Hayao Miyazaki
Japon • 1988 • 1h27

Dès 4 ans
Mei et sa grande sœur Satsuki emménagent
avec leur père à la campagne, pour se rapprocher de leur maman hospitalisée. C’est là que
Mei va rencontrer les esprits protecteurs de la
forêt, qu’elle baptisera “Totoro”...

Ce conte initiatique doublé d’un hymne à
la nature est sans doute la clé de voûte de
l’œuvre de Hayao Miyazaki. La présence
mystérieuse d’une nature dotée de pouvoirs magiques, chère au cinéaste d’animation japonais, y joue un rôle de premier plan. Un film au charme sans pareil à redécouvrir dès le 8 février,
pour se préparer à la 13e édition du festival LES TOILES FILANTES, consacré cette année au
thème « Merveilleuse nature » (du 27 février au 5 mars 2017) ! – a-c. gascoin
 p. 27 à 29
MER 22 FÉV à 14h15 : Activité surprise pour préparer Les Toiles Filantes !
(Inscription indispensable à l’atelier : 05 56 46 39 39 - et à la caisse du cinéma)

MIERE !

RE
EN AVANT-P

TIONALE
SORTIE NA
LE 10 MAI

MOLLY MONSTER

Genre :monstres gentils
De Matthias Bruhn, Michael Ekbladh et Ted Sieger • Suisse / All / Suède • 2016 • 1h12

Dès 5 ans
La petite Molly n’est plus au centre des attentions. Tout tourne désormais autour de l’œuf que sa
maman a pondu et que son papa couve. Au pays des monstres, la tradition veut que les parents
aillent le couver sur l’Île des œufs. Mais quand Molly comprend qu’elle ne sera pas du voyage, elle
décide de les suivre...

Voyage au pays des monstres, embarquement immédiat ! Dans Molly Monster, les monstres
sont des gentils. L’univers est fantaisiste et les papas couvent les œufs mais il est avant tout
question d’amour et d’amitié. Ce joli film haut en couleur et aux décors incroyables entraîne
les spectateurs dans une traversée inédite, faite de mondes merveilleux et de rencontres inattendues. Laissez-vous guider par ces adorables petits monstres ! – MARJORIE RIVIIÈRE  p. 31
MER 8 MARS à 16h : activité « Petit monstre »
(Inscription indispensable à l’atelier : 05 56 46 39 39 - et à la caisse du cinéma)
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du 18 au 26 FÉVRIER : 3,50€ la place

 p. 27 et 28

Les Malheurs de Sophie

Genre : ODE À L’ENFANCE
de Christophe Honoré d’après la Comtesse de Ségur
FRA • 2015 • 1h43 • Dès 7 ans
Avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin...

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de
l’interdit et ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est faire des bêtises avec
son cousin Paul...

JEU 23 FÉV à 14h : CINÉGOÛTER
> film suivi d’un goûter pour les enfants
(supplément d’1,50€ par enfant).

MA VIE DE COURGETTE

Genre : quand l’amitié et l’amour redonnent espoir
à un enfant mal parti dans la vie
de Claude Barras • scénario de céline sciamma
Suisse / FRA • 2016 • 1h06 • Tout public, dès 7 ans

Courgette n’est pas un légume mais un courageux petit garçon. Après
la mort accidentelle de sa mère, il est placé dans un foyer pour enfants.
Une nouvelle vie commence alors pour lui, faite de rencontres avec ses
nouveaux compagnons de route...

TOUT EN HAUT DU MONDE

Genre : chef-d’œuvre animé
De Rémi Chayé • FRA / Danemark • 2015 • 1h20 • Dès 6 ans
Avec la voix de Christa Théret

1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de l’aristocratie russe, a
toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine.
Explorateur renommé, concepteur du Davaï, son magnifique navire de
l’Arctique, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête
du Pôle Nord...

Un récit magistralement mis en images. Prix du public au festival
d’Annecy en juin 2015. – ANNE-CLAIRE GASCOIN

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE

(Kubo And The Two Strings)

Genre : épopée samouraï
De Travis Knight • USA • 2016 • 1h42 • Dès 7 ans

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement
sa vie en sa qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette
petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi
et Kamekichi, va être bouleversée quand par erreur il invoque un
démon du passé. Surgissant des nues, cet esprit malfaisant va abattre
son courroux sur le village afin d’appliquer une vindicte ancestrale...

festival
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LE GARÇON ET LA BÊTE

Genre : anime fantastique
De Mamoru Hosoda • Japon • 2015 • 1h58 • Dès 10 ans • VF

Un jeune garçon solitaire, séparé de ses parents, vit dans le quartier de
Shibuya à Tokyo. Un jour, il se perd et atterrit à Shibutenmachi, le monde
des Bêtes…

À la fois film de sabre et récit initiatique, cette amitié improbable entre
une Bête douée de la parole et un jeune humain prend l’allure d’une intrigue poétique et fantastique. Par l’auteur des Enfants loups, Ame et
Yuki. – Anne-Claire Gascoin

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT

Genre : programme de 5 courts métrages d’animation
De Marek Beneš • Rép. Tchèque • 2016 • 40’ • sans paroles • Dès 2 ans

Pat et Mat sont deux amis inséparables. Ils adorent jouer aux échecs, jardiner
et profiter de la vie, mais ce qu’ils aiment par-dessus tout, c’est le bricolage !
Avec une imagination débordante, ils inventent mille et une astuces pour
presser des oranges ou poser du carrelage dans la salle de bains...

MAR 21 FÉV à 16h15 : CINÉGOÛTER
> film suivi d’un goûter pour les enfants (suppment d’1,50€ par enfant).
VEN 24 FÉV à 16h10 : film suivi d’une activité bricolage
(réservation indispensable à l’atelier : 05 56 46 39 39 )

2 avant-premières
LE VENT DANS LES ROSEAUX

Genre : ODES ENCHANTÉES À LA LIBERTÉ
Programme de cinq courts métrages • 2015-2017 • 1h02 • Dès 5/6 ans

Eliette, huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est
peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une
flûte dans un roseau sauvage...

Cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales, des
héroïnes surprenantes, et des graphismes sublimes. lUN 20 FÉV à 15h50

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE (The Eagle Huntress)

Genre : RÉCIT D’APPRENTISSAGE
De Otto Bell . Mongolie • 2016 • 1h27 • VF • Dès 7/8 ans
Avec Aisholpan Nurgaiv ET SA FAMILLE…

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance,
Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle
décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un
chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire
VEN 24 FÉV à 14h
accepter par les anciens du village ?

DU LUNDI 27 FÉVRIER AU DIMANCHE 5 MARS 2017
OUVERTURE

CLÔTURE

Lundi 27 février à 17H30

Samedi 4 mars à 17H30

Panique tous courts à 18H30

Brisby et le secret de NIMH

suivie de la projection en avant-première de
en présence du coréalisateur
Stéphane Aubier

5 et
s
an

+

suivie de la projection de
à 18H30

le classique de Don Bluth enfin réédité !
+ +
6 et7 et
s
s
an an

LE THÈME DES TOILES FILANTES : MERVEILLEUSE NATURE
Mar 28 fév › 10H15 & 16H15
Mer 1er mars › 16H30

Ven 3 mars › 14H · Sam 4 mars › 10H45

Microcosmos

Le Bal des lucioles…

en présence des réalisateurs
Claude Nuridsany et Marie Pérennou

en présence du coréalisateur Maris Brinkmanis
3 et
s
n
a

+

6 et
s
n
a

+

Mercredi 1er mars › 14H

Ven 3 mars › 10H & 18H45
Sam 4 mars › 14H

La Tortue rouge

en présence de Marie Bouchet
chef assistant-animateur
7 et
s
n
a

4 et
s
n
a

9 +
8/s et
an

+

+

7 +
6/ et
s
n
a

6 +
5/s et
n
a

Mon voisin Totoro

3 et
s
an

La Vallée des loups

en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand

+

Bambi

7 +
6/ et
s
n
a

La Flûte et le Grelot

Mia et le Migou

L’Enfant qui voulait être un ours

7 et
s
an

+

Le Renard et l’Enfant

8 +
7/ et
s
n
a

Le Jardin secret

www.lestoilesfilantes.org · Rens. : 05 56 46 00 96 · lestoilesfilantes.presse@gmail.com
Sauf mention contraire, tous les films sont présentés en version française

LA COMPÉTITION DES TOILES FILANTES : 7 FILMS !

20
4 et
s
n
a

1

Programme de 4 courts métrages
d’animation · France, 49 min Dès 4 ans

1
5 et
s
an

Les P’tits
Explorateurs

+

Les P’tits Explorateurs

+

2

L’École des lapins

6 +
5/s et
an

3
8 et
s
n
a

Le Vent dans les roseaux

+

Jo, un enfant sourd et solitaire,
voit sa vie transformée par Clé
à molette, un adorable robot
tombé tout droit du ciel... Grâce
à une seule rencontre, les héros
de ces quatre histoires vont
devenir les explorateurs d’un
monde à découvrir et à aimer !
2 L’École des lapins
Film d’animation de Ute von MünchowPohl – Allemagne, 2016, 1h15 Dès 5 ans

Le Vent dans
les roseaux
3

La Jeune Fille et son aigle

9 +
8/s et
an

5

Your Name

10 t +
9/ s e
an

6
+
10 et
s
an

7

Dès 5/6 ans

Eliette, une petite fille de huit
ans, vit dans un pays où le
roi a interdit la musique. Un
troubadour venu d’Orient s’y
fait confisquer ses instruments.
Mais il est peu enclin à la
servitude. Quatre autres films
complètent ce programme dédié
au thème de la liberté.
4 La Jeune Fille
et son aigle

Jamais contente

La Jeune Fille sans mains

Dès 8/9 ans

Une histoire d’échange et de
confusion d’identités entre deux
adolescents, Mitsuha et Taki, lui
à Tokyo, elle dans le petit village
d’Itomori – le tout sur fond de
catastrophe venue du ciel…
6 Jamais contente
D’Émilie Deleuze · France, 2016, 1h29
Dès 9/10 ans

Mon père est atroce, ma mère
est atroce, mes sœurs aussi,
Max, un lapin des villes dégourdi, et moi je suis la pire de tous.
se retrouve piégé dans une école Je m’appelle Aurore. Les
profs me haïssent, j’avais une
pour lapins aux méthodes
copine mais j’en ai plus, et mes
un peu... anciennes. C’est là
parents rêvent de m’expédier
qu’est jalousement gardé l’œuf
en pension. Franchement,
de Pâques en or convoité par
quelle fille de 13 ans est aussi
une famille de renards rusés…
malheureuse que moi ?

Programme de 5 courts métrages
d’animation · France, Belgique, 1h02
4

5 Your Name
Film d’animation de Makoto Shinkai ·
Japon, 2016, 1h48, VOSTF & VF

De Otto Bell · Mongolie, 2016, 1h27,
VOSTF Dès 8 ans

Dresseur d’aigles, c’est un
métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan
assiste son père qui entraîne les
aigles. L’année de ses 13 ans,
elle adopte un aigle pour en faire
un chasseur de renards…

La Jeune Fille
sans mains
7

Film d’animation de Sébastien
Laudenbach · France, 2016, 1h13
Dès 10 ans

En des temps difficiles, un
meunier vend sa fille au Diable.
Protégée par sa pureté, elle lui
échappe mais est privée de ses
mains. Cheminant loin de sa
famille, elle rencontre la déesse
de l’eau, un doux jardinier et le
prince en son château. Un long
périple vers la lumière...

Le prix du public !
Petits et grands, faites
entendre votre voix et
votez pour le film de votre
choix ! Des bulletins seront
distribués à l’entrée des
salles pour chaque film
de la compétition.
Remise des prix et
palmarès lors de la
clôture, le samedi 4 mars
à partir de 17h30.

SÉANCE CLINS D’ŒIL
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MER 15 FÉV à 20h30

Le Mystère Jérôme Bosch

(El Bosco, El Jardín De Los Sueños)

Genre : exploration passionnante
De José Luis Lopez-Linares • ESP / FRA • 2016 • 1h26 • VOSTF
Avec Miquel Barceló, Guo-Qiang Cai, William Christie…

500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus
grands peintres flamands, continue à intriguer avec une
œuvre aussi fascinante qu’énigmatique, aux interprétations
multiples...

Le jardin des délices, œuvre puissante et mystérieuse de Jérôme Bosch fascine les visiteurs
du Prado ; littéralement. Et suscite la parole. C’est curieux, chez les humains ce besoin de
faire des phrases…
Mais le désir de faire correspondre des formes sensibles avec des mots est au centre du projet
du film. D’un côté la caméra capte des regards et laisse advenir la parole, et de l’autre (contre
champ) elle se promène dans les détails du tableau entre enfer et paradis. Fascinant voyage.
(Le montage fera le reste.) Et nous voilà confrontés à des hommes et des femmes dialoguant
avec l’énigmatique tableau. Le casting est impressionnant (Pamuk, Rushdie, Barcelo… ) et
international. Le foisonnement des interprétations enrichit la profusion picturale de l’œuvre.
Toute image est un mystère. Celui du Jardin des délices joue sur les composantes irrationnelles,
inquiétantes ou joyeuses de notre réalité. Le film suscite un fort désir d’explorer le mystère.
D’en parler, d’approfondir. – JEAN-FRANÇOIS CAZEAUX
film suivi d’un débat en présence de Philippe Araguas,

professeur émérite d’histoire de l’art médieval à Michel de Montaigne (Bordeaux).

MAR 7 MARS
à 19h

Café économique

Nature, le Nouvel Eldorado
de la finance

Genre : Histoire de la main mise bancaire et financière
planétaire sur les ressources vivantes
De Denis DELESTRAC, Sandrine FEYDEL • FRA • 2014 • 1h30

Ce documentaire raconte l’histoire de la mainmise
bancaire et financière planétaire sur les ressources
vivantes. Animaux et végétaux sont désormais
transformés en produits bancaires et cotés en bourse.
Un nouveau marché se développe : les espèces vivantes
disparaissent, elles prennent donc de la valeur.
L’environnement devient un capital spéculatif. Quel en
sera le prix pour la nature et les hommes ?

Film suivi d’un débat dans la cadre du Café Economique de Pessac,
avec Clarisse CAZALS, Chargée de recherche en économie du patrimoine et Directrice adjointe de
l’unité de recherche “Environnement, territoires et infrastructures” à l’IRSTEA de Cestas-Gazinet et
avec Benoit FAUCONNEAU, Chercheur à l’INRA, Secrétaire exécutif de l’alliance AllEnvi
(Alliance nationale de recherche pour l’environnement).
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Université Populaire

UNIVERSITÉ POPULAIRE

(5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)

JEU 16 fév

à 16h : lE 1er FILM CABARET
DE BOB FOSSE • USA • 1972 • 2H04 • VOSTF
AVEC LIZA MINNELLI, MICHAEL YORK…

Berlin 1931. Une comédie musicale adaptée du recueil de nouvelles
de Christopher Isherwood pour évoquer la montée du nazisme dans
le milieu décadent d’un cabaret interlope où se produit une jeune
chanteuse américaine. Sa rencontre amoureuse avec un jeune étudiant anglais ne peut faire abstraction du climat extérieur d’antisémitisme et de violence qui s’exacerbe...

à 18h30 : LE COURS > BOB FOSSE, UN TALENT NOVATEUR
par Michèle Hédin, administratrice du Jean Eustache.

à 20h30 : lE 2è FILM

LENNY

DE BOB FOSSE • USA • 1974 • 1H51 • VOSTF
AVEC DUSTIN HOFFMAN, VALÉRIE PERRINE...

Inspiré de la vie de Lenny Bruce, un animateur-amuseur irrévérencieux qui, après un mariage raté, finit par percer en fustigeant la
société américaine de son temps, son racisme et son hypocrisie. Terrassé par ce qu’il n’a cessé de combattre, il connaîtra la déchéance...

JEU 9 mars
à 16h : lE 1er FILM

LES VALSEUSES
DE Bertrand Blier • FRA • 1974 • 1h55
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, PATRICK DEWAERE, miou-MIOU…

Deux voyous terrorisent les personnes qu’ils rencontrent. Après
avoir volé une voiture, ils vont prendre la fuite avec une jeune
femme. C’est le début d’une longue cavale...

à 18h30 : LE COURS > GÉRARD DEPARDIEU
par Jean-Claude Raspiengeas, grand reporter à La Croix.

à 20h30 : lE 2è FILM

CYRANO DE BERGERAC

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU • FRA • 1990 • 2H15
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, ANNE BROCHET, VINCENT PEREZ…

Cyrano de Bergerac, avec son nez péninsulaire, veut séduire sa cousine Roxane. Mais celle-ci se laisse charmer par Christian, beau mais
sans esprit. L’entreprise de séduction devient un travail d’équipe
entre les deux hommes...

Université Populaire

UNIVERSITÉ POPULAIRE

(5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)

LUN 6 mars
à 16h15 et 20h30 : lE FILM

LA CONQUÊTE

DE XAVIER DURRINGER • FRA • 2011 • 1H45
AVEC DENIS PODALYDÈS, FLORENCE PERNEL, BERNARD LE COQ…

6 mai 2007. Sur le point d’être élu président de la République,
Nicolas Sarkozy revit les années précédentes, qui ont vu son irrésistible ascension. Un seul détail vient assombrir sa victoire :
sa femme Cécilia s’apprête à le quitter...

à 18h30 : LE COURS
> ELYSÉE CIRCUS, UNE HISTOIRE DRÔLE ET CRUELLE DES PRÉSIDENTIELLES
par Jean Garrigues, spécialiste de l’histoire des milieux parlementaires.
Le cours sera suivi d’une signature.

LUN 13 mars
à 15h45 et 20h30 : lE FILM

LITTLE BIG MAN

D’ARTHUR PENN
USA • 1970 • 2H19 • VOSTF
AVEC DUSTIN HOFFMAN,
FAYE DUNAWAY…

Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de Little Big Horn,
raconte son histoire à un journaliste. Adopté par une famille de Cheyennes, ce visage pâle est surnommé
Little Big Man à cause de son immense courage. Un jour, toute sa tribu est massacrée par les Blancs et
Jack est alors recueilli par un pasteur et sa femme. Mais le jeune homme est partagé entre ses origines
indiennes et son nouveau peuple…

à 18h30 : LE COURS > LES AMÉRINDIENS, VICTIMES ET PARTENAIRES

			

DE LA NATION AMÉRICAINE

par Elise Marienstras, spécialiste de l’histoire des Etats-Unis.
Le cours sera suivi d’une signature.

Prochainement
• PATIENTS • PAULA • BORN TO BE BLUE •
• GIMME DANGER • ROUES LIBRES • FÉLICITÉ • SAGE FEMME •
• IL A DÉJÀ TES YEUx • L’EMPEREUR •
• LUMIÈRE ! l’aventure commence •
• CINÉMARGES CLUB « Amours Impossibles » • m. et MMe adelman

34e RENCONTRES DU CINÉMA LATINO AMÉRICAIN
Programme détaillé : www. fal33.org
Renseignements : 09 50 32 24 28 - lesrencontres@fal33.org
TOUS LES FILMS SONT PRÉSENTÉS EN VERSION ORGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

SAM 11 à 15h30 : TABLE-RONDE > Une autre télévision est-elle possible : quelles

alternatives à l’homogénéisation médiatique globale ? - entrée libre

FILM D’OUVERTURE :

Magallanes

De Salvador del Solar • Pérou • 2014 • 1h45

Un jour, la vie anodine de Magallanes est bouleversée lorsque Celia,
rencontrée pendant ses années de soldat dans l’Armée péruvienne,
monte dans son taxi à Lima. Cette rencontre inespérée éveille les liens
d’un passé obscur et commun... > 8 MARS à 20h, en partenariat avec Cinéréseaux «FEMMES/femmes»# 8

> Film précédé de l’inauguration des Rencontres, à 19h, dans le hall du cinéma

LES DOCs en compétition
Sunù De Teresa Camou Guerrero • Mexique • 2015 • 1H10

Sunú est le nom donné au maïs dans la langue rarámuri (un peuple natif de
l’actuel Mexique). Ce documentaire retrace un état des lieux du maïs au Mexique
et des différentes problématiques auquel il est confronté actuellement de par la
mondialisation, l’agriculture intensive, l’utilisation massive d’OGM et de pesticides...

> LUN 13 à 19h15

On revient de loin De Pierre Carles & Nina Faure • FRA • 2016 • 1H41

Depuis l’arrivée à la présidence de l’Equateur de Rafael Correa en 2007 de nombreuses
choses ont changé (l’économie, le niveau de vie des habitants ou la politique extérieure). Beaucoup aiment utiliser cet exemple comme porteur du changement qui s’opère en Amérique du Sud. Pierre Carles, Nina Faure et leur équipe sont partis enquêter
> LUN 13 à 20h30, en présence de Pierre Carles et Nina Faure
sur place.

Cinema Novo De Eryck Rocha • Brésil • 2016 • 1h30

Un essai filmique, politique et poétique qui évoque les grands films du Cinema Novo.
De nombreuses interviews des réalisateurs Nelson Pereirados Santos, Glauber Rocha,
Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Ruy Guerra, Walter Lima Jr. ou encore
> DIM 12 à 19h
Paulo César Saraceni.

Zona Franca De Georgi Lazarevski • Chili • 2016 • 1h40

En Patagonie, au cœur de la province chilienne du détroit de Magellan, un chercheur
d’or, un chauffeur routier et une jeune vigile croisent la route de touristes en quête
de bouts du monde. Ils révèlent ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des tour-oper
> DIM 12 à 14h30
ators...

Mirar morir : El Ejército en la Noche de Iguala

De Coizta Grecko B • Mexique • 2015 • 1h40

Une nuit de septembre 2014, des étudiants de Ayotzipana ont été poursuivis, blessés
par balle et dispersés. Six y ont perdu la vie, un est resté dans un état végétatif et 43
autres ont disparu. Les assaillants étaient membres de la police locale. > JEU 9 à 18h30

Juntera De Giuliano Salvatore Dioverti • Vénézuela • 2016 • 1h43

Juntera est le premier long métrage produit par les «Comunas Socialistas» du pays et
la première partie d’une trilogie sur le processus de développement des communes de
> SAM 11 à 14h,
la République Bolivarienne du Vénézuela.

présenté par Thierry Deronne et Jesus Reyes.

LES fictions

Carga Sellada De Julia Vargas Weise • Bolivie • 2015 • 1h47

Un train, dont la mystérieuse cargaison inquiète la population, traverse la plaine des
Andes. Partout où il s’arrête les locaux font leur possible pour qu’il reparte aussitôt.

> JEU 9 à 20h30, avec Julia Vargas-Weise, réalisatrice, et Jacques Arlandis, producteur.

cuestión de principios De Rodrigo Grande • Argentine • 2009 • 1h55

Adalberto Castilla, modeste employé sur le point de prendre sa retraite va devoir
prendre sur lui et sur ses convictions lorsqu’un «conflit» émerge entre lui et son
> SAM 11 à 18h30 & LUN 13 à 17h
nouveau chef de service...

Citoyen d’honneur (El Ciudadano Ilustre)

De Gaston Duprat & Mariano Cohn • Argentine • 2016 • 1h58

Daniel Mantovani, prix Nobel de littérature, retourne dans son village natal argentin
> DIM 12 à 16h30
qu’il a quitté quarante ans auparavant…

Siembra De Angela Osorio & Santiago Lozano • Colombie/All • 2016 • 1h23

Turco, pêcheur de la côte pacifique et déplacé du conflit armé, souhaite de tout cœur
retourner s’occuper de la parcelle qu’il a quitté depuis trois ans en compagnie de son
> VEN 10 à 17h15 & DIM 12 à 20h45
fils Yosner... 				

El patrón, Radiografia de un Crimen

De Sebastián Schindel • Argentine / Vénézuela • 2014 • 1h38

Inspiré de faits réels. La vie d’un homme entrainé dans le monde obscur des boucheries
> VEN 10 à 21h30 & MAR 14 à 17h
des quartiers pauvres de la capitale argentine.

Kóblic De Sebastian Borensztein • Argentine • 2016 • 1h32 • Avec Ricardo Darín

Argentine 1977. Un ancien pilote et capitaine de la Marine argentine, Tomas Kóblic
s’enfuit après avoir désobéit à un ordre de l‘armée soumise à la dictature. il se cache
> JEU 9 à 16h45 & SAM 11 à 21h
dans une petite ville du sud du pays...

LES DOCS HORS-COMPÉTITION

Cuba, rouges années De Renaud Schaack • FRA • 2017 • 1h13

Entre 1963 et 1970, Cuba est l’une des capitales de la Révolution. Prenant ses distances
avec Moscou, elle soutient les guérillas latino-américaines et tente d’imaginer un
socialisme autonome, ni soviétique, ni chinois, dont Che Guevara serait l’étendard...

> MAR 14 à 19h, en présence du réalisateur Renaud Schaack

Jusqu’à nous enterrer dans la mer

De Thierry Deronne • Vénézuela • 2016 • 1h15

Pas de place dans ce documentaire pour les images d’un Venezuela colonisé par les
grands médias. Mais l’image locale d’une révolution difficile, patiente, féminine et
> VEN 10 à 19h, en présence du réalisateur Thierry Deronne
presque universelle.

Remise du Prix DU DOC INDÉPENDANT : MAR 14 à 21h15 - suivie d’un cocktail
FILM DE CLôTURE :

Vengo Volviendo

De Gabriel Páez Hernández • Equateur • 2015 • 1h40

Elevé par sa grand-mère en Equateur, Ismaël a 22 ans et ne rêve que d’une chose :
voyager aux Etats-Unis. Luz, sa meilleure amie, revient après 8 ans de vie ailleurs
et sème le doute dans l’esprit d’Ismaël. Les deux amis partent alors découvrir les
> MAR 14 à 21h15, précédé du palmarès
moindres recoins de leur province...

les cartes passe-gazette et 36 chandelles ne sont pas acceptées pour les films du festival.
TARIF plein : 7€ / étudiants, -25 ans, adhérents fal : 5,50€ / ABONNEMENT 5 SÉANCES : 27,50€
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COUP DE CŒUR
SAGE FEMME

Genre : TANDEM MAGNIFIQUE
sous un regard sensible
De Martin Provost • FRA • 2017 • 1h56
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve,
Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire…

Claire exerce avec passion le métier de sagefemme. Déjà préoccupée par la fermeture
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie
bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne
maîtresse de son père défunt...

« C’est un homme qui est du côté des femmes ». Voilà la réponse de Catherine Deneuve
lorsqu’on lui demande quel réalisateur est Martin Provost. C’est que bien des femmes
engagées, aussi fascinantes qu’émouvantes et au caractère bien trempé, ont toujours été
au premier plan de son cinéma. La plus connue est la peintre Séraphine – Yolande Moreau,
portant le film homonyme, multi-césarisé en 2011 – dévorée par son engagement artistique.
Une autre est l’écrivaine Violette Leduc (Violette, 2013) ), presque la jumelle de Séraphine,
campée par une Emmanuelle Devos toute en intensité. Pour autant, les femmes entières
qui intéressent le cinéaste ne sont pas forcément des artistes : il y eut Juliette – MarieJulie Parmentier, (Le Ventre de Juliette, en 2003) – vingt ans, enceinte et décidée à garder
son bébé envers et contre tous ; ou Rose – encore Yolande Moreau, (Où va la nuit, en
2011) – aussi déterminée qu’engluée dans la tragédie familiale (le meurtre d’un mari violent).
Aujourd’hui, avec Sage Femme, ce sont Claire et Béatrice qui, sous les traits de deux
Catherine – impériales de justesse et de cinégénie (Deneuve avec Frot, l’idée géniale du
film !) – portent haut cette comédie dramatique à mi-chemin de la fable.
Sage Femme. Si le trait d’union a disparu du titre du film, comme le symptôme d’un souffle
romanesque assumé, Martin Provost émaille son histoire de préoccupations inquiètes
quant au sort de la chose obstétrique dans notre société moderne. Claire (Catherine Frot)
est sage-femme et sait la valeur de son expérience. Autant-dire que les temps sont durs…
Dans un geste professionnel d’une grande douceur et d’un altruisme bouleversant, c’est
elle qui accueille le film, ouvre le récit. Béatrice (Catherine Deneuve), gravement malade,
le refermera d’un baiser, dans une ellipse pleine de poésie. Entre ces deux moments d’une
simplicité poignante, le récit, entre rire et larmes, emporte l’adhésion, émeut. Visiblement,
Martin Provost aime les comédiens – il en fut un sur les planches – et les sert avec générosité :
dans des décors expressionnistes – les bords de Seine maraîchers, les appartements feutrés
ou les tours anonymes des banlieues –, avec des plans mémorables qui s’attardent à laisser
advenir la profondeur des personnages, par une sorte de maïeutique de la mise en scène... Et
si le cinéma est aussi l’art de la dissimulation, il raisonne éperdument dans le cheminement
de Béatrice, femme fantasque et à la fin de sa vie. Encore une fois, Deneuve surprend et
enchante. Qu’elle conduise un semi-remorque ou qu’elle regarde la Seine crépusculaire
comme un Styx inquiétant, elle fascine de bout en bout. « Qui d’autre que Catherine Deneuve
pouvait incarner Béatrice ? Elle semble au-dessus des lois. Son existence seule me rend
heureux » déclare Martin Provost. On ne saurait mieux dire. – NICOLAS MILESI
VEN 24 FÉV à 17h30 : AVANT-PREMIÈRE
suivie d’une rencontre avec le réalisateur Martin Provost
Places en vente à partir du 15 février à la caisse du cinéma et sur www.webeustache.com

du Mercredi 15 au Mardi 21 février

27

avi
s

15

les enfants

ver
sion

mer

MON VOISIN TOTORO

♥♥♥ 1h27 VF

Dès
4 ans

TOUS EN SCÈNE

-- 1h48 VF

Dès
6 ans

14h

UNE VIE DE CHAT

♥♥♥ 1h10 VF

Dès
7 ans

14h

Festival AFCAE / Télérama Jeune public

dur
ée

carte passe-gazette : 10 entrées = 50 e

LES NOUVELLES AVENTURES
DE PAT ET MAT

♥♥♥ 0h40 VF

Dès
2 ans

MA VIE DE COURGETTE
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LES MALHEURS DE SOPHIE
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ballet en différé (tarifs spéciaux)
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séance clins d’œil

TARIFS PERMANENTS
4,50e pour les - de 18 ans, les titulaires du RSA
5,50e pour les - de 25 ans, étudiants, chômeurs, handicapés et titulaires de la carte MGEN
4,50e pour les films Jeune Public de moins d’une heure
TARIFS EN FONCTION DES HORAIRES
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= 5,50e pour tous, tous les jours de 16h à 18h30
= 4,50e pour la séance du mardi midi
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du Mercredi 1er au Mardi 7 mars
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16h10
18h20
20h30

MANCHESTER BY THE SEA

ROCK'N ROLL

10h30

16h20
18h30
21h

AA

1h38 VO

16h20

14h
16h10

Séance rencontre

En présence du
réalisateur

♥♥♥ 2h18 VO

♥♥

dim

4

11h
14h10

10h30

♥♥♥ 2h03 VO

NOCES

sam

18h30

LOVING

NATURE, LE NOUVEL
ELDORADO DE LA FINANCE

3

16h

Dès
5 ans
Dès
8 ans
Dès
16h
10 ans
Dès
5/6 ans 10h30
Dès
4 ans
Dès
8/9 ans

CHEZ NOUS

LA LA LAND

ven

2

Dès
3 ans 16h30
Dès
14h
10h
7/8 ans
Avec les
Dès
16h10
7 ans Espaces Verts
Dès
14h
10h15
6/7 ans
Dès
Avec
6 ans
l’Artothèque
Dès
4 ans 10h15 14h15

JAMAIS CONTENTE

♥♥

jeu

1

VF

LE JARDIN SECRET

JACKIE

mer

16h15
18h30
20h45

16h15
18h30
20h45
12h15

16h20

20h50

16h15

14h15
18h40
16h20
20h40

16h20
20h40

12h15
18h40
16h20
20h40

18h50

12h15

18h20

20h50
18h30

18h30

18h20

20h40

17h20
19h10
18h30
20h50

21h15
14h
20h40

21h
14h
20h40

16h15
18h10
14h
20h40

19h
16h
18h20

12h15
18h30
12h15
16h10
21h
16h10
20h40

20h30

18h

18h15

20h

16h

18h

unipop histoire
Café économique

16h15
20h30
19h

ALL’OPERA

30

Notre Dame de Paris

BALLET en 2 actes de Roland Petit • 1h35
Inspiré du roman de Victor Hugo • Production de la Scala de Milan
Chorégraphie : Roland Petit • Chef d’orchestre : Paul Connelly
Costumes : Yves Saint Laurent • Avec Natalia Osipova, Roberto Bolle, Eris
Nezha…

Notre-Dame de Paris est la première chorégraphie que Roland Petit a créée pour le ballet de
l’Opéra de Paris en 1965. Très théâtrale, elle recentre l’histoire sur ses 4 personnages principaux
– Quasimodo, Frollo, Phoebus et Esmeralda – et en fait ressortir aussi bien la beauté que l’aspect
dramatique. La musique de Maurice Jarre accompagne admirablement cette fresque moyenâgeuse.

> en différé de La Scala de Milan : VEN 17 FÉV à 14h

Manon Lescaut

Opéra en 4 actes de Giacomo Puccini • 2h30 (avec les entractes)
Chef d’orchestre : Gianandrea Noseda • Metteur en scène : Jean Reno
Avec María José Siri, Gregory Kunde, Dalibor Jenis, Carlo Lepore…

Le Chevalier des Grieux et la jeune Manon tombent amoureux au premier
regard, et s’enfuient ensemble. Mais Manon abandonne le jeune Chevalier
pour le riche Géronte... Après 124 ans, le Théâtre de Turin nous propose de célébrer ensemble sur

grand écran le retour de Manon Lescaut sur le lieu de sa création. Un moment incontournable !
Théâtre de Turin > DIRECT : MAR 14 MARS à 20h
DIFFÉRÉ : VEN 31 MARS à 14h
PLACES À L’UNITÉ : 18 € - ABONNEMENT : 48 € les 4 places
(carte non nominative, valable pour une saison en vente actuellement à la caisse du cinéma)

La Mini-Gazette du Jean-Eustache • Numéro 453
du mercredi 15 février au mardi 14 mars 2017
est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
Tirage du N0453 : 20 000 ex. Distribué gratuitement sur toute la Métropole.
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les enfants

avi
s

Dès
5 ans
Dès
♥♥♥ 0h42 VF 8 ans
Dès
♥♥ 1h30 VF 6/7 ans

mer

8

MOLLY MONSTER
APOLLINAIRE
13 FILMS- POÈMES
MIA ET LE MIGOU

♥♥♥ 1h10 VF

PANIQUE TOUS COURTS

♥♥♥ 0h42 VF

TOUS EN SCÈNE
UN SAC DE BILLES

Dès
-- 1h48 VF 6 ans
Dès
♥♥ 1h50 VF 10 ans

CHEZ NOUS

♥♥♥ 1h54 VF

AA

ET LES MISTRALS GAGNANTS

♥♥♥

VF

AA

JACKIE

♥♥ 1h40 VO
♥♥♥ 2h08 VO

AA
AA

20h40

AA

19h10
15h50
21h
18h20

LA LA LAND

Dès
5 ans

LES FLEURS BLEUES

♥♥

1h35 VO

LES OUBLIÉS

♥♥

1h41 VO Avert.

LOVING
MOONLIGHT
NOCES
PARIS PIEDS NUS
ROCK'N ROLL
SILENCE

34èmes Rencontres du cinéma latino-américain

ver
sion

dur
ée

carte passe-gazette : 10 entrées = 50 e

♥♥♥ 2h03 VO
♥♥♥ 1h51 VO

AA

♥♥ 1h38 VO

AA

♥♥♥ 1h23 VF

AA

♥♥ 2h03 VF

AA

AA

LES VALSEUSES

-- 2h50 VO Avert.
♥♥♥ 1h55 VF AA

CYRANO DE BERGERAC

♥♥♥ 2h15 VF

AA

LITTLE BIG MAN

♥♥♥ 2h19 VO

AA

MANON LESCAUT

2h30 VF

AA

CARGA SELLADA

1h47 VO

AA

CINEMA NOVO

16h

jeu

9

ven

10

séance animée

sam

14h

14h

14h
15h
14h

14h
16h20
18h40

16h
20h30

19h
14h
21h
15h40

16h30
16h20
18h30
20h40

18h15

16h10

14h

16h10
14h
21h10
17h50
19h30
14h
21h
16h10

18h30

17h10
14h
18h50
20h40

17h10

19h20
15h50

18h40
16h20

20h40
16h30
20h30
18h10
16h
20h30

16h
14h
20h50
14h
21h10
16h15
18h40
15h50

20h50
18h30

18h40

19h10
14h
21h
21h10
16h10

18h40
17h40
21h10
14h
16h20
20h30

16h10
18h20
12h15
20h40

18h30
20h40
18h20

20h30
12h15
18h40
16h20

16h20

12h15
16h30

16h30
20h30

12h15
18h30

18h10

20h30
16h30

15h45
20h30

unipop histoire

opéra en direct (tarifs spéciaux)
20h30

1h55 VO

AA

1h38 VO

AA

1h32 VO

AA

1h13 VO

AA

1h15 VO

AA

1h45 VO

AA

1h40 VO

AA

1h41 VO

AA

1h23 VO

AA

SUNÙ

1h10 VO

AA

VENGO VOLVIENDO

1h40 VO

AA

ZONA FRANCA

1h40 VO

AA

en présence du Réalisateur

AA

18h30

19h
17h

21h30
16h45
en présence
du Réalisateur

20h

en présence de la Réalisatrice
19h

TABLE RONDE (entrée libre)

16h
20h30

unipop cinéma

16h30

SIEMBRA

séancecarnaval
animée
Séance

21h

AA

JUNTERA
JUSQU'À NOUS ENTERRER
DANS LA MER
MAGALLANES
MIRAR MORIR : EL EJéRCITO
EN LA NOCHE DE IGUALA
ON REVIENT DE LOIN

14

12h15

AA

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS
EL PATRÓN, RADIOGRAFIA
DE UN CRIMEN
KÓBLIC

mar

14h10

19h
16h20
18h30
20h40
15h40

1h30 VO

CUBA, ANNÉES ROUGES

13

14h

♥♥♥ 1h58 VO
1h15 VO

CITOYEN D'HONNEUR

lun

12

15h

15h

14h

dim

11

17h
21h
14h

19h
Précédée de l’inauguration à 19h

20h
18h30

en présence des Réalisateurs
17h15

20h30

20h45
19h15

séance de clôture précédée du palmares
14h30
15h30

21h15

mercredi

2017

08 mar
20h30

le galet

© Alexandre Isard

• Concert chanson française •

(35, av. du Pont de l’Orient - Pessac)
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