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Nouveauté
VERS LA LUMIÈRE
GENRE : HUMANISME
NIPPON
DE NAOMI KAWASE
JAPON/FRANCE · 2017
1H43 · VOSTF · AVEC
MASATOSHI NAGASE,
AYAME MISAKI, TATSUYA
FUJI…

Misako aime
décrire les objets,
les sentiments et le
monde qui l’entoure.
Son métier d’audiodescriptrice de films,
c’est toute sa vie. Lors
d’une projection, elle
rencontre un célèbre
photographe dont
la vue se détériore
irrémédiablement.
Naissent alors des
sentiments forts entre
un homme qui perd la
lumière et une femme
qui la poursuit…

«Tout en restant fidèle aux thèmes qui parcourent votre filmographie, ici
vous vous attachez plus particulièrement à ce qui nous relie au monde
et aux gens qui nous entourent. Et à travers vos personnages, c’est de
regard et de cinéma dont il question. | Oui, deux façons de percevoir le
monde : « selon Nakamori » ou « selon Misako », et l’usage du gros plan
me permet de mettre en forme cette idée. L’un perd la lumière, l’autre
la décrit et tous deux parlent d’un rapport au monde, au cinéma et à la
mémoire. Pour Nakamori, un nouveau rapport au monde et aux autres
se construit. Quel est le sens de sa vie désormais ? Y a t-il des choses
qui échappent à notre compréhension même si nous pouvons les voir
? Et inversement, pouvons-nous comprendre ce que nous ne voyons
pas ? Misako, elle, décrit le visible, des images mouvements, soumet
ses propositions à des non-voyants, tente d’aiguiser ses descriptions
du réel.
Vous interrogez à nouveau cette notion de l’invisible présente dans tous
vos films. | Dans mes films, j’aborde régulièrement cette notion de

“l’existence de l’invisible”. Dans Vers la lumière, l’invisible est traité
de manière concrète grâce à l’audio-description et sa philosophie. La
perception et l’acuité visuelle, l’instant de la sensation, comprendre,
décrire, retranscrire quelque chose qui affleure, tout cela est perceptible
et devient matière d’échange lors des séances d’audio-description. Et,
grâce au personnage du photographe, on aborde également la distance
entre le photographe et son sujet, la relation de confiance qui s’établit
p. 30
entre eux et l’abandon. – NAOMI KAWASE
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Coup de cœur !
L'ÉCHANGE DES PRINCESSES
GENRE : DRAME
HISTORIQUE
DE MARC DUGAIN
FRANCE · 2017 · 1H40
AVEC LAMBERT
WILSON, ANAMARIA
VARTOLOMEI, OLIVIER
GOURMET…

Philippe d’Orléans,
Régent de France, veut
consolider la paix avec
l’Espagne, après des
années de guerre. Il
décide de marier sa
fille, 12 ans, à l’héritier
du trône d’Espagne en
échange du mariage
de Louis XV avec
l’Infante d’Espagne,
Anna Maria Victoria,
âgée de 4 ans…

Marc Dugain est un formidable touche à tout : écrivain doué et prolixe,
féru d’Histoire et de politique, solide bâtisseur d’intrigues documentées
bien balancées entre la grande Histoire publique et sa face cachée
intime ; il est aussi producteur et, pour ce qui nous occupe, scénariste et
réalisateur ! Si son dernier film, qu’il est venu présenter en compétition
au dernier Festival du Film d’Histoire, est l’adaptation d’un roman
historique de Chantal Thomas, force est de constater qu’il s’est à la
fois approprié son récit mais qu’il est aussi à l’aise dans les arcanes
de la politique américaine des sixties que dans les « arrangements »
monarchiques entre l’Espagne et la France au XVIIIe siècle. Il passe avec
élégance et souplesse tous les obstacles du film historique : langue
littéraire soutenue et bien tournée sans être ostentatoire ou trop datée,
reconstitution entre décors et costumes soignée et qui sait rester à
sa place servant uniquement la narration. Et puis, il y a un magnifique
scénario original, un casting d’excellente tenue entre grands acteurs
confirmés (Catherine Mouchet, Lambert Wilson, Olivier Gourmet) et
une nouvelle génération d’acteurs intenses (Anamaria Vartolomei, Igor
Van Dessel). Marc Dugain nous montre des princesses manipulées,
piégées, mais qui, conscientes, peu à peu, de ce qu’elles représentent,
se défendent et se cabrent. Cet échange des princesses est comme un
ballet diplomatique au ralenti. Il nous rappelle que ce que l’on nomme la
« realpolitik » ne date pas d’hier. Un film d’histoire et d’époque ambitieux,
à la mise en scène élégante, qui sait faire une belle place à l’intime. –
FRANÇOIS AYMÉ

pp. 27 › 30
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Coup de cœur !
MARIA BY CALLAS
GENRE : DOC D'ARCHIVES RARES
DE TOM VOLF · FRANCE · 2017 · 1H53 · DOC · AVEC MARIA CALLAS, FANNY ARDANT.

Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse
au destin hors du commun : Maria by Callas est le récit d’une vie
exceptionnelle à la première personne. Callas dévoile Maria, et révèle
une personnalité aussi enflammée que vulnérable…

Maria by Callas est un projet multiforme, comprenant notamment une
exposition événement, imaginé à l’occasion des quarante ans de la disparition de la plus célèbre voix du XXe siècle. Le film documentaire de Tom
Volf réunit l’intime Maria et la « divine » Callas : la personnalité médiatique réputée capricieuse, au talent sans égal et à la carrière époustouflante laisse pour la première fois entrevoir la femme fragile, acharnée
de travail, aux blessures parfois insoupçonnées. Une facette privée que
Maria Callas avait toujours souhaité pouvoir révéler, et que le film dévoile
à la faveur de nombreux documents exclusifs inédits : interviews rares
de la chanteuse, films Super 8 personnels, enregistrements live captés
sur les scènes des plus grands opéras du monde, et extraits de lettres
lues par Fanny Ardant composent ce portrait émouvant d’une femme
de caractère, dont on découvre aussi la vulnérabilité et les frustrations.
Celle qui, inlassablement, s’efforça d’être à la hauteur de la part de rêve
qu’elle incarnait, donne parfois paradoxalement l’impression d’être passée à côté de ses propres aspirations. L’image et la voix de Maria Callas traversent chaque plan de ce documentaire, comme pour ne laisser
paraître qu’une vérité, celle d’une artiste dévouée dont l’impétuosité et
l’indépendance dissimulaient surtout une indéfectible exigence.
pp. 25 › 30
– AUDREY PAILHÈS

Coup de cœur !
GENRE : CONTE
PROVENÇAL
MÉLANCOLIQUE
DE ROBERT GUÉDIGUIAN
FRANCE · 2017
1H47 · AVEC ARIANE
ASCARIDE, JEAN-PIERRE
DARROUSSIN, GÉRARD
MEYLAN…

Dans une calanque
près de Marseille,
au creux de l’hiver,
Angèle, Joseph
et Armand, se
rassemblent autour de
leur père vieillissant.
C’est le moment pour
eux de mesurer ce
qu’ils ont conservé
de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde
de fraternité qu’il
avait bâti dans ce lieu
magique…
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LA VILLA
La Villa est comme un conte, un conte provençal doux et mélancolique,
nostalgique. Robert Guédiguian qui a chanté la vigueur de la solidarité,
de la joie de vivre, du militantisme revient dans ses calanques. Et il déchante. Oh, bien entendu, il déchante entre amis, avec de l’affection,
de l’empathie, il déchante avec brio et humour et avec quelques valises d’humanité. Dans son petit coin de paradis, comme dans beaucoup
d’autres, les touristes ont débarqué, les prix se sont envolés expulsant

les gens du cru, dénaturant une façon d’être, de faire la fête, de se balader. La bande à Guédiguian (Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre
Daroussin, Jacques Boudet) a pris quelques années, et nous aussi par la
même occasion. Depuis Marius et Jeannette, vingt ans se sont écoulés
(oui 20 ans). Rarement, on a pu avoir ce sentiment d’accompagner (aux
sens physique et affectif du terme) des acteurs indissociables de leur
personnage comme pour Jean-Pierre Léaud et Antoine Doinel. Robert
Guédiguian le sait, et il en joue (cf la scène fort émouvante où la bande
“saute à la baille” sur la musique de Bob Dylan). Ses amis, ses acteurs,
sa famille incarnent à merveille ses doutes et ses inquiétudes. Il assiste, pessimiste, à un glissement égoïste des valeurs. Mais le sursaut
de générosité et d’amour reste à portée de main avec une relève qui ne
manque pas d’allant et de charme (Anaïs Demoustier, Robinson Stevepp. 25 › 30
nin). – FRANÇOIS AYMÉ
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Nouveauté
L'ÉCHAPPÉE BELLE
GENRE : ROAD MOVIE
SENIOR
DE PAOLO VIRZI
ITALIE/FRANCE · 2017
1H52 · VOSTF · AVEC
HELEN MIRREN,
DONALD SUTHERLAND,
CHRISTIAN MCKAY…

Les années ont passé,
mais l'amour qui unit
Ella et John Spencer
est resté intact. Un
matin, déterminés
à échapper à
l'hospitalisation qui
les guette, ils prennent
la route à bord de
leur vieux campingcar et mettent le cap
sur Key West. Ils
découvrent alors une
Amérique qu'ils ne
reconnaissent plus…
et se remémorent des
souvenirs communs,
mêlés de passion et
d’émotions…

Cela fait maintenant plusieurs années que les producteurs ont compris
que, ma foi, comme il y avait des « teen movies » (films pour adolescents),
pourquoi ne pas tourner des films pour les seniors. Et l’on assiste
dorénavant à une production dont les personnages, les situations, les
préoccupations relèvent de la vie des personnes âgées. Derrière une
démarche très « marketing », on peut également voir du côté des auteurs
(et des spectateurs), la volonté de sortir d’un cinéma toujours « plus
grand que la vie », avec de jeunes héros fantasmés, toujours plus beaux
et plus forts, et qui finalement ne nous apprennent pas grand chose.
Ainsi, Paolo Virzi, dont nous avions beaucoup apprécié Folles de joie,
filme donc deux stars de cinéma (Helen Mirren et Donald Sutherland)
dont le éclat a quelque peu pâli mais dont le talent est toujours au
rendez-vous. Le réalisateur italien, ici embarqué dans une production
américaine, nous projette un petit fantasme qui fait du bien : malgré les
années qui passent, malgré Alzheimer qui gagne du terrain, malgré les
enfants adultes qui surveillent, malgré les rancœurs, notre duo Helen
Mirren-Donald Sutherland va tout larguer pour sillonner en campingcar la route des vacances et du Sud des Etats-Unis. Un road movie
moins viril que Easy Rider, moins trépidant que Thelma et Louise, avec
moins de suspense que Duel, mais qui sait ménager des doses d’humour
bien senties et des saynètes certes prévisibles mais touchantes. Si le
camping-car tient la route, Helen Mirren et Donald Sutherland ont vu
le temps passer, ils ont un peu perdu de leur superbe mais demeurent
attachants et leur jeu subtil montre que leurs personnages rencontrent
pp. 29 › 30
un écho certain à leur propre vie. – FRANÇOIS AYMÉ

Nouveautés grand public
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DOWNSIZING
GENRE : SENSIBLE ET PUISSANT | DE ALEXANDER
PAYNE · ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H15 · VOSTF · AVEC MATT
DAMON, KRISTEN WIIG, CHRISTOPH WALTZ…

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant
de réduire les humains à une taille d’environ 12
cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa
taille est surtout une bonne occasion d’augmenter
de façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek
et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans
une aventure qui changera leur vie pour toujours.

Ce qu'Alexander Payne nous dit avec Downsizing, c'est que cela ne sert pas forcément à grand
chose de voir trop grand. Penser petit, vouloir des
choses simples, se concentrer sur soi-même et
ses proches, ce n'est pas forcément une vision
étroite, si c'est fait avec amour et dans une démarche de bien être collective. Dans tous les cas,
le film lui, n'est jamais petit, et vous fera rire du début à la fin, tout en posant pas mal de questions sur
la condition humaine. En trois tous petits mots, un
p. 30
grand film ! – OBLIKON

LE CRIME
DE L'ORIENT-EXPRESS
[MURDER ON THE ORIENT EXPRESS] | GENRE : AGATHA
CHRISTIE ! · DE KENNETH BRANAGH · ÉTATS-UNIS · 2017
· 1H49 · VOSTF · AVEC KENNETH BRANAGH, JOHNNY
DEPP, MICHELLE PFEIFFER…

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express
est bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers
sont tous suspects et le fameux détective Hercule
Poirot se lance dans une course contre la montre
pour identifier l’assassin…

« L'intrigue imaginée par Agatha Christie n'a rien
perdu de sa perversité. En jouant presque autant
la carte du méga casting que Sidney Lumet en son
temps, Branagh offre de jolis numéros à quelquesuns de ses acteurs : W. Dafoe, D. Jacobi, D. Ridley,
J. Depp (dans un rôle d'ordure taillé sur mesure)
et, surtout, la reine M. Pfeiffer, qui bénéficie de la
partition la plus émouvante. De plus, Branagh incarne un Poirot moins lisse que celui de Finney :
hanté par un amour de jeunesse, trop sûr de ses
convictions, l'enquêteur se montre in fine plus hupp. 29 › 30
main.» – FICHES DU CINÉMA
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Événement
STAR WARS :
LES DERNIERS JEDI
[STAR WARS : THE LAST JEDI]
GENRE : LA SAGA CONTINUE
DE RIAN JOHNSON · ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H32
· 2D ET 3D (CONSULTEZ LES GRILLES) · AVEC
DAISY RIDLEY, JOHN BOYEGA, OSCAR ISAAC…

Les héros du Réveil de la force rejoignent les
figures légendaires de la galaxie dans une
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes
révélations sur le passé…

« Il faut s’accrocher à son siège : le réalisateur
Rian Johnson semble avoir minutieusement
soigné toutes les scènes de combat. Celles
qui se déroulent dans l’espace, entre bombardiers, vaisseaux ou chasseurs relèvent
du très grand spectacle, et rappellent, en intensité, les courses-poursuites des scènes
finales du Retour du Jedi (1983), mais formidablement modernisées.
Éprouvant ? Non, car entre ces scènes, la présence de nouvelles créatures rigolotes, sublimes ou craquantes – comme l’étonnant oiseau-doudou Porg – adoucit l’atmosphère. »
pp. 25 › 30
– LE PARISIEN

Toutes nos cartes sont utilisables
sur webeustache.com et
à la borne à billets située dans
l'entrée du cinéma.

Séance

Les p’tits amoureux du ciné

JEU 28 DÉC. À 14H

Le Je(u)di des sciences

Ciné-débat participatif DÈS 9 ANS
Dans le cadre de son exposition « Luminopolis », Cap Sciences vous invite à un débat
animé au Cinéma Jean Eustache pour découvrir les réalités scientifiques et les contre-vérités de Star Wars 8 autour de la lumière : les
sabres lasers, l’hyperespace, la lumière des
étoiles de la Galaxie… »

Exposition Luminopolis jusqu'au 2.09.2018
inclus à Cap Sciences

Nouveauté
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LA PROMESSE DE L'AUBE
GENRE : ENTRE ÉPOPÉE ROMANESQUE ET
TRAGÉDIE INTIME | DÉRIC BARBIER · FRANCE/
BELGIQUE 2017 · 2H10 · AVEC PIERRE NINEY,
CHARLOTTE GAINSBOURG, DIDIER BOURDON…

De son enfance difficile en Pologne en
passant par son adolescence sous le soleil
de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en
Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, la destinée romanesque de Romain
Gary sous l’influence de sa mère, excentrique
et passionnée…

Eric Barbier n’a pas manqué de culot ! S’attaquer au chef-d’œuvre de Romain Gary avec
ses personnages flamboyants, plus grands
que la vie, qui traversent les frontières et les
décennies, des années 20 aux années 50,
de la Pologne au Mexique en passant par la
France et l’Allemagne. Une superproduction
historique avec un casting inattendu et alléchant (Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg…),
qui tient la route. Et comme viatique une déclaration d’amour maternel viscérale, maladive, envahissante mais aussi énergisante
et puissante. Il y a du romanesque et du littéraire échevelé dans ce film qui renoue avec
les épopées grand public des années 50 et 60.
Alors bien sûr, nous ne sommes pas ici dans
les superproductions somptueuses de David
Lean, mais il y a bien une ampleur, une ambition mêlées à une folie irrépressible et contagieuse. Et l’on est content de se laisser porter
par une histoire passionnée qui tient à la fois
du feuilleton d’aventures et de la tragédie intime. Ce n’est pas tous les jours que le cinéma français se risque sur ces pistes là, trop
paralysé à l’idée de ne pas décoller. Eric Barbier et Pathé se sont donnés les moyens techniques de leurs ambitions. Et même si certains
passages manquent quelque peu de souffle,
la puissance littéraire de Gary, l’engagement
des interprètes et le caractère grandiose de la
relation exclusive entre une mère et son fils,
savent nous conquérir. – FRANÇOIS AYMÉ
pp. 25 › 30

Découverte latino
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MARIANA
[LOS PERROS] | GENRE : UN PASSÉ INNOMMABLE
DE MARCELA SAID · CHILI/FRANCE · 2017 · 1H34
VOSTF · AVEC ANTONIA ZEGERS, ALFREDO CASTRO…

Mariana, 42 ans, éprouve de l'attirance pour son
professeur d’équitation, Juan, 60 ans, un ex-colonel suspecté d’exactions pendant la dictature...

les arts au mur
L’art contemporain
se partage

artothèque

Prêt d’œuvres
Expositions
Programme culturel
Actions éducatives

Visuel — « La Rose », 2017 © Guillaume Pinard

2bis, av. Dulout
33600 Pessac
05.56.46.38.41
www.lesartsaumur.com

Guillaume
Pinard

Où la ronce croissait
on a planté des roses

17.11.2017
03.02.2018

« Entre politique et féminisme, le portrait tout en
nuances d’une femme complexe confrontée à une
réalité nationale et familiale trouble.  »
pp. 25 › 30
– À VOIR À LIRE

Aide à la création DRAC
Nouvelle-Aquitaine 2017
MATƒRIEL POUR BEAUX-ARTS

ww w.boesner.fr

BORDEAUX
MÉTROPOLE

Sans être un contre-sens (Mariana occupe bien le
centre de la fiction), le titre original, Les Chiens,
est beaucoup plus percutant. Il pose, de surcroît,
une interrogation portée par la société chilienne
et à laquelle le film se garde bien de répondre :
mais qui sont les chiens ? Car la société chilienne
contemporaine tient sur une amnésie organisée
(pas élective !) autour du coup d’Etat perpétré le
11 septembre 1973 par des généraux factieux et
qui a fait des centaines de victimes. Dès lors les
chiens peuvent être aussi bien les coupables des
exactions commises à l’époque que les porteurs
de mémoire qui tiennent à déterrer ces ignominies enfouies. Tout est question de point de vue...
Et évidemment malgré l’occultation revendiquée
(il faut bien tourner la page, il faut savoir aller de
l’avant, etc.), les points de vue sont antagonistes
dans le Chili d’aujourd’hui.
Le projet de Mariana est limpide et réalisé avec une
grande maîtrise : interroger la société chilienne sur
son passé douloureux sans pathos ni illusion (Cf.
le feu de non-joie qui clôture le film). La classe dominante est certes ébranlée mais elle tient bon…
Pour autant, cette question délicate de la réconciliation pour reconstruire une unité fissurée ne
se pose pas qu’au Chili mais dans toutes les formations sociales qui ont connu guerre civile ou
terrorisme : il suffit d’aller voir Les Bienheureux.
Le film est porté de bout en bout par une actrice remarquable (Antonia Zegers) qui donne la réplique
à de grands acteurs chiliens dont Alfredo Castro
(un fidèle de Pablo Larrain présent au générique
de Neruda, de El Club et de No) et Alejandro Sieveking (vu également dans El Club et El Invierno).
– JEAN-MARIE TIXIER

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Nouveautés

11

LA FIANCÉE DU DÉSERT
[LA NOVIA DEL DESIERTO] GENRE : UN PETIT MIRACLE
LATINO DISCRET
DE CECILIA ATÁN & VALERIA PIVATO · ARGENTINE/
CHILI · 2017 · 1H18 · VOSTF · AVEC PAULINA GARCÍA, CLAUDIO RISSI…

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la
même famille jusqu'au jour où elle est contrainte
d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle
entame alors un voyage à travers l’immensité du
désert argentin, et ce qui semblait être le bout du
chemin va s’avérer le début d’une nouvelle vie…

NOUVELLE
CARTE !
Ouvert du mardi au samedi
midi et soir

PLAT DU JOUR
€*

14

sur présentation du ticket de cinéma

*

05 56 15 09 10
41, place de la Ve république
33600 PESSAC

La Fiancée du désert est un petit miracle latino-américain. Un petit miracle discret. Tout
simple. En apparence. Un miracle parce que les
auteurs ont su transformer un simple argument en
mini-suspense attachant. C’est d’abord un beau
portrait de femme, vraiment nuancé, dressé par
petites touches. Une femme crédible, attachante,
esseulée et volontaire. Et puis le film balance entre
le huis-clos et le road movie. Avec une écriture
fine, concise et précise, qui relève plus de la longue
nouvelle que du roman. On a, au début, le sentiment d’un fil ordinaire, sans grande surprise. Et
puis, le tableau se met en place. La mécanique de
l’ordinaire se grippe un tout petit peu, et encore un
peu. Avec des acteurs beaux dans leur simplicité,
perdus dans des paysages grandioses, cherchant,
guettant des petites étincelles dans leurs vies trop
bien tracées. Et le film avance entre la peur et l’envie, les ombres du mensonge, la part d’imprévu et
d’inconnu. Et comment tout cela s’organise, se
mêle et se démêle. Les deux réalisatrices Cecilia
Atàn et Valeria Pivato n'ont pas volé leur sélection à la section Un Certain Regard du Festival de
Cannes. Avec Mariana, encore une belle révélation
féminine en provenance du continent latino-américain. Un conte latino à l’encre empathique.
p. 30
– FRANÇOIS AYMÉ
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Découverte
LES BIENHEUREUX

GENRE : MAIS QUI SONT
LES BIENHEUREUX ?
DE SOFIA DJAMA
FRANCE · 2017 · 2H06
AVEC SAMI BOUAJILA,
NADIA KACI, FAOUZI
BENSAÏDI…

Le fils d’Amal et Samir, Fahim est un ado qui se cherche (un pléonasme !)
comme ses amis dans Alger, une ville déboussolée. Situation politique
et historique qui n’est pas propre à l’Algérie mais qui a été particulièrement exacerbée par la guerre innommable à la fin du siècle dernier :
plus de 200 000 victimes, la plupart dans des conditions atroces. Tous
les protagonistes du film en portent les stigmates comme Feriel, la copine de Fahim (épatante Lyna Khoudri qui a obtenu le prix Orizzonti de la

Alger 2008, 10 années
après la guerre civile
en Algérie. Amal et
Samir se trouvent à la
croisée des chemins
alors que leur fils
Amal et ses amis
errent dans la ville qui
se referme peu à peu
sur elle-même…

meilleure actrice lors de la dernière Mostra). En 2017, la situation s’est
encore aggravée. La défaite militaire n’a pas empêché les islamistes de
remporter la bataille politique : aujourd’hui, les bigots régentent toute la
société et Alger s’apprête à inaugurer la plus grande mosquée au monde
après celle de La Mecque et de Médine… Or cette victoire des salafistes,
c’est d’abord la défaite des laïques (principalement socialistes mâtinés
de nationalisme panarabe) et/ou de l’islam maghrébin (empêtrées dans
une série de scandales, les confréries soufies ont perdu toute crédibilité). D’où la colère légitime des ados envers leurs aînés qui leur ont
légué ce présent sans avenir : Fahim accuse ses parents d’avoir failli
et reçoit, en retour, une gifle magistrale… Il a touché le point sensible. C’est la séquence-clé ! Alors
qui sont donc les bienheureux ? Où trouver les raisons d’espérer ? Principalement dans Sofia Djama,
la jeune réalisatrice, une Algérienne talentueuse et
belle de promesses qui nous offre ce premier film.
Lors de sa présentation au Festival du Film d’Histoire, son intervention, à la fin du film, fut magistrale en concluant sur Spinoza et sur la difficulté
de construire le bonheur alors qu’il est si facile de
s’abandonner au désespoir. – JEAN-MARIE TIXIER
pp. 25 › 29

Découverte
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FLORIDA PROJECT
[THE FLORIDA PROJECT] | GENRE : ENVERS DU DÉCOR (AMÉRICAIN)
DE SEAN BAKER · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H51 ·VOSTF · AVEC BROOKLYNN PRINCE,
BRIA VINAITE, WILLEM DAFOE…

Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un
motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa
petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop
inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire comme tous
les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans
plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…

Après Tangerine, qui suivait 24 heures de la vie d’une transsexuelle dans
les quartiers chauds de Los Angeles, le réalisateur Sean Baker continue
de donner la parole à une Amérique marginalisée, celle des laissés-pourcompte pour qui l’american dream n’est qu’une vague expression qui
sert à booster les demandes de green card. Après la case Sundance
en 2015, c’est à la Quinzaine des Réalisateurs qu’a été présenté cette
année son nouveau film The Florida Project, soutenu par une critique
enthousiaste. En plaçant sa caméra dans un motel d’Orlando, à la lisière
de Disney World en Floride, Sean Baker confronte une pauvreté faite de
petits boulots et de combines pour survivre au temple de la surconsommation crasse et de l’entertainment vulgaire. Le réalisateur rappelle
combien ces motels autrefois destinés aux touristes du parc d’attraction
voisin sont désormais le lieu de vie d’une population déclassée. Ici pas
de banlieues proprettes et aisées, les voisins sont ceux du Magic Castle
ou du Futureland Motel. Un film d’une énergie contagieuse qui mêle justement drôlerie permanente et dureté du propos, et qui s’achève sur une
des plus belles scènes vues cette année au cinéma. – LE BLEU DU MIROIR
pp. 29 › 30

14

À voir
en famille
Ultimos
MOONLIGHT

p. 27 à 31
[THE BEGUILED] GENRE : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
DE SOFIA COPPOLA ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H33 VOSTF ·
AVEC COLIN FARRELL, NICOLE KIDMAN…

Après avoir grandi dans un quartier difficile de
Miami, un jeune Noir vulnérable cherche sa place
dans la communauté. Moonlight évoque son parcours...

Un film fluide, sensible et puissant, qui laisse
toujours espérer et advenir une lumière. 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.
FLORENCE LASSALLE

MOONLIGHT

p. 27 à 31
[THE BEGUILED] GENRE : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
DE SOFIA COPPOLA ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H33 VOSTF ·
AVEC COLIN FARRELL, NICOLE KIDMAN…

Après avoir grandi dans un quartier difficile de
Miami, un jeune Noir vulnérable cherche sa place
dans la communauté. Moonlight évoque son parcours...

Santa & Cie

GENRE : UN ALLER-RETOUR, PIF-POUF !! · D'ALAIN
CHABAT · FRANCE · 2017 · 1H35 · AVEC ALAIN CHABAT,
GOLSHIFTEH FARAHANI, PIO MARMAI…
DÈS 6/7 ANS

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les
92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux
des enfants tombent tous malades en même
temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus),
plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas
le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre
avec ses rennes pour chercher un remède…

À quasi 60 ans, Alain Chabat est toujours aussi Nul. Si La Cité de la peur (co-écrit par lui en
1994) provoqua des éclats de rire à l'ado que
vous fûtes, alors vous percevrez le compliment.
Lorsque le N de nul est majuscule, l'AOC promet
une sorte de connerie revigorante qui rappelle
à toute une génération qu'il n'est pas besoin
d'être graveleux ou de s'en prendre à une catégorie de population pour parvenir à être drôle.
Effectivement, Santa & Cie fait rire, pour peu
qu'on affectionne les situations loufoques –
Santa Claus ivre dans un PMU de Rungis, en train
de deviner quel fut le premier jouet commandé

Un film fluide, sensible et puissant, qui laisse
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MOONLIGHT

p. 27 à 31
[THE BEGUILED] GENRE : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
DE SOFIA COPPOLA ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H33 VOSTF ·
AVEC COLIN FARRELL, NICOLE KIDMAN…

Après avoir grandi dans un quartier difficile de
Miami, un jeune Noir vulnérable cherche sa place
dans la communauté. Moonlight évoque son parcours...

Un film fluide, sensible et puissant, qui laisse
toujours espérer et advenir une lumière. 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.
FLORENCE LASSALLE

MOONLIGHT

Coco

p. 27 à 31
[THE BEGUILED] GENRE : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
SOFIA COPPOLA
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Court métrage

n°3

Atelier de programmation,
avec Pessac Animation et le Centre social
de la Châtaigneraie

9 courts métrages retenus et choisis par
des jeunes de Pessac Animation et du
Centre social de la Châtaigneraie, projetés
tout au long de l'année, en 1re partie d'un
des films des Petits Amoureux du ciné.

Moi j'attends
DE CLAIRE SICHEZ · 5 MIN

C’est une histoire simple, qui touche à
tout âge, une histoire qu’on veut partager avec tout le monde : c’est l’histoire
de la vie.…

· Devant Coco › MER 20 DÉC à 14h, MER 27
DÉC à 14h, MER 3 JANV à 14h et SAM 13 JANV
à 16h20.
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Paddington 2
GENRE : RETOUR D'UN OURSON SO CHARMING
DE PAUL KING · FRANCE · 2017 · 1H43 · AVEC
LES VOIX DE GUILLAUME GALLIENNE, HUGH
BONNEVILLE, SALLY HAWKINS… DÈS 5 ANS

GENRE : CINÉMA NÉO-NOIR ESPAGNOL
DE RODRIGO SOROGOYEN · ESPAGNE ·
2016 · 2H06 VOSTF · AVEC ANTONIO DE LA
TORRE, ROBERTO ÁLAMO, JAVIER PEREIRA ·
INTERDICTION - 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT

Madrid, 2011. Dans un contexte de crise économique, l’émergence du mouvement des Indignés et la visite du Pape pèsent sur la police.
A la recherche d’un tueur en série, une course
contre la montre s’engage…
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GENRE : SENSIBLE ET PUISSANT
DE BARRY JENKINS · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H51 ·
VOSTF
AVEC ALEX R. HIBBERT, ASHTON SANDERS…
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sa place dans la communauté. Moonlight
évoque son parcours...
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MOONLIGHT

p. 27 à 31
[THE BEGUILED] GENRE : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
DE SOFIA COPPOLA ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H33 VOSTF ·
AVEC COLIN FARRELL, NICOLE KIDMAN…

Après avoir grandi dans un quartier difficile de
Miami, un jeune Noir vulnérable cherche sa place
dans la communauté. Moonlight évoque son parcours...

Un film fluide, sensible et puissant, qui laisse
toujours espérer et advenir une lumière. 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.
FLORENCE LASSALLE

MOONLIGHT

p. 27 à 31
[THE BEGUILED] GENRE : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
DE SOFIA COPPOLA ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H33 VOSTF ·
AVEC COLIN FARRELL, NICOLE KIDMAN…

Ferdinand

GENRE : COMÉDIE ANIMALIÈRE · DE CARLOS SALDÈS 6 ANS
DANHA · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H46

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses racines, il se lance
alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée
des équipes !

Les créateurs de L’ÂGE DE GLACE et de RIO nous
entraînent dans une nouvelle grande aventure !
Adapté d’un livre sorti en 1936, et d’un court
métrage des studios Walt Disney de 1938 (Oscar du meilleur court métrage) , FERDINAND est
l’histoire touchante d’un taureau pacifiste, né
dans un élevage spécialisé dans les taureaux
de corrida. Celui-ci est un amoureux des fleurs
Mer

31

janv.
14h

La p’tite Unipop
IMPORTANT ! Changement de date

pour la prochaine P'tite Unipop
consacrée au cinéma d'animation
de marionnettes avec la projection
de Cro-Man : Philippe Quaillet
interviendra le MER 31 JANVIER et non
le 17 comme prévu initialement…

Après avoir grandi dans un quartier difficile de
Miami, un jeune Noir vulnérable cherche sa place
dans la communauté. Moonlight évoque son paret, contrairement à ces congénères, il refuse
cours...
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25 › 30 et puissant, qui laisse
toujours espérer et advenir une lumière. 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.
FLORENCE LASSALLE

ET LES MISTRALS GAGNANTS

[THE BEGUILED] GENRE : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
DE SOFIA COPPOLA ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H33 VOSTF ·
AVEC COLIN FARRELL, NICOLE KIDMAN…

Après avoir grandi dans un quartier difficile de
En avant-première !
Miami…
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Myrtille et la lettre
au Père Noël
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES
D’ANIMATION · LETTONIE/FRA · 2014-2017 · 42 MIN
DÈS 4 ANS

Myrtille et Monsieur Sansommeil
DE EDMUNDS JANSONS

Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une
fillette de 6 ans, veut apprendre à faire du
patin à glace avec son papa. Mais la naissance de son petit frère vient chambouler ses
plans : elle va devoir passer ses journées avec
sa grand-mère. Avec l’aide de son ami imaginaire, M. Sansommeil, elle fait une drôle de
demande dans sa lettre au Père Noël…
EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME

Crispy DE DACE RIDUZE
Les lutins s’activent à l’approche de Noël !
Pour les récompenser, une petite fille leur cuisine des biscuits. Soudain, l’un d’eux, à l’allure
d’un petit bonhomme, prend vie : Crispy…
Le Renard et la Souris FILM COLLECTIF
Au cœur d’une plaine enneigée, un renard
pourchasse une souris. Un lien va se tisser
entre eux lorsque deux hiboux entrent dans
la course…

Trois jolies histoires qui nous plongent dans
l’univers de Noël. En passant par l’amitié entre
un renard et une souris et un biscuit qui prend
vie, vous retrouverez Myrtille, une petite fille qui
veut envoyer son frère sur la Lune. Des contes
joliment animés qui raviront les tout-petits à
l’approche des fêtes. – ANNA DELVERT pp. 25 › 29
DIM 24 DÉC. – 14H30 : SÉANCE DE NOËL

Séance précédée d'un conte par Monia
Lyorit et suivie d'un goûter de Noël.

Drôles de
petites bêtes
GENRE : AVENTURES DANS LE JARDIN · FILM D’ANIMATION DE ANTOON KRINGS ET ARNAUD BOURON
D’APRÈS LES ALBUMS D’ANTOON KRINGS · FRANCE/
DÈS 5 ANS
LUXEMBOURG · 2017 · 1H28

Lorsqu’Apollon, un grillon saltimbanque au
grand cœur, arrive au Village des petites bêtes,
il ne tarde pas à perturber la vie du royaume…
Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la
diabolique Huguette qui cherche à s’emparer
du trône, Apollon est accusé d’avoir enlevé la
souveraine. Aidé de Mireille l’abeille, de Loulou
le pou et de ses nouveaux amis, il se lance dans
une périlleuse mission pour libérer la reine…
pp. 25 › 30

Les tout p’tits amoureux du ciné

Ernest et Célestine
en hiver
GENRE : CONTE PASTEL ·
DE JULIEN CHHENG ET JEAN-CHRISTOPHE ROGER
FRANCE · 2016 · 45 MN · AVEC LES VOIX
DE PAULINE BRUNNER, XAVIER FAGNON,
RAPHAËLINE GOUPILLEAU
DÈS 4 ANS
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L’ours Ernest aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui
Célestine, une petite souris orpheline, avec
qui il partage désormais une maison. Les
deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent
à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de
Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les
grands froids, se rendre au bal des souris et
y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne
faut surtout pas oublier de cuisiner de bons
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre
plein !

Ce n’est pas la première fois que les albums de
Gabrielle Vincent sont portés sur grand écran.
En 2013, l’adaptation d’Ernest et Célestine, de
Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent
Patar, avait remporté le César du meilleur film
d’animation. Cette série de courts métrages
propose des histoires inédites de nos deux personnages dans un décor proche des aquarelles
des albums d’origine. pp. 29 › 30

Dans la forêt enchantée de Oukybouky
GENRE : COMÉDIE MUSICALE FORESTIÈRE · FILM
D’ANIMATION DE RASMUS A. SIVERTSEN · NORVÈGE
2017 · 1H12
DÈS 4 ANS

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky.
Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille,
Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents, car certains voisins ont parfois le
ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de
croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants
de la forêt décident d’agir : il faut convaincre
ces deux-là de manger désormais… des noisettes ! L’adaptation de ce classique de la lit-

térature norvégienne prend ici la forme d’une
comédie musicale forestière, plantée dans
un magnifique décor en volume et où tous les
personnages sont des marionnettes animées.
pp. 29 › 30
SAM 6 JANV. – 16H : CINÉGOÛTER ÉPIPHANIE

Séance suivie d’une galette des Rois.
Deux galettes à gagner, offertes par la
pâtisserie Des pains qui parlent.

Unipop Arts, littérature & cinéma
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop – 8€ : forfait pour les deux films du même jour

Jeu

18h30

Le film

BLOW UP

21

DE MICHELANGELO ANTONIONI
GR-BRETAGNE/ITALIE/ÉTATS-UNIS · 1966 · 1H50 · VOSTF
AVEC DAVID HEMMINGS, VANESSA REDGRAVE...

déc.

Thomas est un photographe de mode réputé.
Dans un parc, il surprend un couple d’amoureux
et prend quelques clichés. La femme du parc le
repère et le suit pour lui soutirer la pellicule de
son appareil. Intrigué, Thomas développe les
clichés et découvre que ce qu’il croyait n’êtrequ’un rendez-vous galant est tout autre chose...

Le film reçut, au festival de Cannes de 1967, le
Grand Prix, qui avait échappé à L’Avventura,
sept ans plus tôt. Blow Up est un des films manifestes du cinéma de la modernité et le premier voyage hors des frontières de l’Italie pour
Michelangelo Antonioni. C’est aussi un document sur le Swinging London et la jeunesse
des années 60.
Le cours

20h45

Exceptionnellement, projection à 18h30 et cours à 20h45 !

ANALYSE DE BLOW UP par STÉPHANE GOUDET, enseignant de cinéma à l’Université
Paris 1 et directeur artistique du cinéma Georges-Méliès à Montreuil.

Jeu

11

janv.

18h30

Le cours

LE NOUVEAU CINÉMA CHILIEN par LAURENCE MULLALY,
maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne.
16h15

Le 1er film

SANTIAGO 73,
POST-MORTEM

DE PABLO LARRAÌN · CHILI/MEXIQUE/ALLEMAGNE
2010 · 1H38 · VOSTF · AVEC A. CASTRO, A. ZEGERS…

Septembre 73. Amoureux de sa voisine, une
danseuse soupçonnée de sympathies communistes, la vie de Mario va être bouleversée par le
coup d’État contre Salvador Allende...

20h30

Le 2e film

MARIANA

DE MARCELA SAID · CHILI/FRANCE · 2017 · 1H34
VOSTF · AVEC ANTONIA ZEGERS, ALFREDO CASTRO…

Mariana, 42 ans, éprouve de l'attirance pour son
professeur d’équitation, Juan, 60 ans, un ex-colonel suspecté d’exactions pendant la dictature...

Présentation complète du film en page 10.

Unipop Histoire
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop – 8€ : forfait pour les deux films du même jour
18h30

Lun

8

LE GOULAG Entretien avec NICOLAS WERTH animé par FRANÇOIS AYMÉ.
Nicolas Werth est historien, directeur de recherches à l’Institut d’Histoire du
temps présent.

janv.
E

UR
NAT

SIG

Le cours

16h15

Le 1er film

20h30

BOUGE PAS, MEURS,
RESSUSCITE

GOULAG

DE VITALI KANEVSKI · URSS · 1990 · 1H45 · VOSTF
AVEC PAVEL NAZAROV, DINARA DROUKAROVA...

1947, dans un camp de prisonniers près de Vladivostok. Deux enfants, Valerka, et Galia, survivent en s’accommodant comme ils le peuvent
du monde cruel et épouvantable des adultes…

Lun

18h30

15

Le 2e film

DE IOSSIF PASTERNAK & HÉLÈNE CHÂTELAIN
2 X 58 MIN · PARTIES 1 & 2 · DOC.

Mar 9 janv. à 16h : Diffusion des Parties 3 & 4 !

Dans ce documentaire en quatre parties (19201950), des extraits d’archives en noir et blanc
sont mêlés à des entretiens en couleur avec
les survivants des camps, des îles Solovki à la
Kolyma.

Le cours

QU'EST-CE QUE LE FÉMINISME ? par CHRISTINE BARD, professeure d’hist.
contemporaine à l’univ. d’Angers, membre de l’Institut univ. de France.

janv.
E

UR
NAT

SIG

16h

2 films

20h30

2 films

+
LA SOURIANTE Mme BEUDET MAIS QU’EST-CE QU’ELLES
DE GERMAINE DULAC · FRANCE · 1923 ·38 MIN
VEULENT ?
Mme Beudet, femme d’un petit commerçant de
province, a soif de liberté. Elle voudrait s’affranchir de son existence médiocre. Monsieur Beudet, miné par le perpétuel conflit avec sa femme,
développe un tic épouvantable : il fait mine de se
suicider avec un revolver non chargé...

DE COLINE SERREAU · FRANCE · 1975 · 1H30 · DOC.

À travers une série d’interviews de femmes
d’origines sociales diverses, enquête sur la
condition féminine en France dans les années
soixante-dix...

22

Toujours à l'affiche
LES GARDIENNES

GENRE : CHRONIQUE DE LA CONDITION PAYSANNE
DE XAVIER BEAUVOIS FRANCE · 2017 · 2H14 AVEC
NATHALIE BAYE, LAURA SMET, IRIS BRY…

1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris
la relève des hommes partis au front. Leur vie
est rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille…

Le cœur à l’ouvrage est au centre de ce film dont la
ferme est le personnage principal. Habituée à l’univers de Xavier Beauvois, Nathalie Baye, taiseuse
et déterminée, est à l’unisson de cette histoire,
même si elle n’y a pas le beau rôle. La jeune Iris Bry
qui joue Francine est la véritable révélation du film..
– NICOLAS MILESI pp. 25 › 30

UN HOMME INTÈGRE

[LERD] | GENRE : DRAME DE LA CORRUPTION · DE
MOHAMMAD RASOULOF · FRANCE 2017 · 1H57 · VOSTF
AVEC REZA AKHLAGHIRAD, SOUDABEH BEIZAEE…

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et
son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout
pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter
contre la corruption sans se salir les mains ?…

Attention film important, solide, passionnant,
inattendu, stimulant et surtout courageux. Un
western perse où ceux qui défendent le bon droit
sont isolés et minoritaires. La dramaturgie mise en
place est efficace et sait ménager de vraies surprises et de saines interpellations. Un grand film
pp. 27 › 29
moral et politique. – FRANÇOIS AYMÉ

BIENVENUE À SUBURBICON

[SUBURBICON] | GENRE : SATIRE POLITIQUE ÉCRITE
PAR LES FRÈRES COEN EMBALLÉE PAR GEORGE
CLOONEY | DE GEORGE CLOONEY · ÉTATS-UNIS · 2017 ·
1H46 · VOSTF · AVEC MATT DAMON, JULIANNE MOORE,
OSCAR ISAAC…

Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle, l’endroit parfait pour une vie de famille. Durant l’été 1959, tous les résidents semblent y vivre
leur rêve américain. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, se cache une tout autre réalité…

La charge est corrosive, dévastatrice et même caricaturale. Mais les scènes de harcèlement raciste
font malheureusement écho à l’actualité récente,
et le déferlement de violence nous renvoie à l'hécatombe de Las Vegas… Dernier sacrilège des auteurs : la famille n’est pas « forcément » l’ultime
refuge, elle peut même concentrer tous les danpp. 25 › 30
gers. – FRANÇOIS AYMÉ

Ultimos
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AU REVOIR LÀ-HAUT
GENRE : FRESQUE ROMANESQUE
DE ALBERT DUPONTEL FRANCE · 2017 · 1H58 · AVEC
ALBERT DUPONTEL, NAHUEL PEREZ BISCAYART…

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un
dessinateur de génie défiguré, l’autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux
monuments aux morts. L’entreprise va se révéler
pp. 27 › 29
aussi dangereuse que spectaculaire...

LE SENS DE LA FÊTE
GENRE : QUI FAIT MOUCHE
D’ÉRIC TOLEDANO & OLIVIER NAKACHE · FRANCE
2017 · 1H57 · AVEC JEAN-PIERRE BACRI, JEAN-PAUL
ROUVE, VINCENT MACAIGNE...

Max est traiteur depuis 30 ans. Aujourd’hui
c’est un sublime mariage dans un château du 17e
siècle. Mais la loi des séries va venir bouleverser
un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en
p. 27
désastre ou en chaos...

JALOUSE
GENRE : COMÉDIE GRINÇANTE
DE DAVID ET STÉPHANE FOENKINOS · FRANCE · 2017
1H42 · AVEC KARIN VIARD, DARA TOMBROFF…

Nathalie, professeure de lettres divorcée, passe du
jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse
maladive. Si sa première cible est sa ravissante
fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son
champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage… p. 27

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
GENRE : ADMIRABLE | DE ROBIN CAMPILLO · FRANCE
2017 · 2H20 · GRAND PRIX DU JURY, CANNES 2017 · AVEC
NAHUEL PEREZ BISCAYART, ARNAUD VALOIS, ADÈLE
HAENEL...

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis
près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indiffép. 27
rence générale...

FAUTE D'AMOUR
[NELYUBOV] | GENRE : CHEF D’ŒUVRE BOULEVERSANT
DE ANDREY ZVYAGINTSEV · RUSSIE/FRA/BELGIQUE/
ALLEMAGNE · 2017 · 2H08 · AVEC MARYANA SPIVAK,
ALEXEY ROZIN, MATVEY NOVIKOV...

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se
disputent sans cesse et enchaînent les visites
de leur appartement en vue de le vendre. Aucun
des deux ne semble avoir d’intérêt pour Aliocha,
leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse...
p. 29
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Docs Ultimos
L'INTELLIGENCE DES ARBRES

[INTELLIGENTE BÄUME] · GENRE : HYMNE AU MONDE
VÉGÉTAL · DE JULIA DORDEL & GUIDO TÖLKE · ALLEMAGNE · 2017 · 1H20 · VOSTF · DOC

« Le fil conducteur du film est clair : il s’agit d’une
volonté d’éveiller les consciences sur l’intérêt fondamental de la forêt. Le film tire la sonnette d’alarme
de manière pacifique, mais ferme, sur l’urgence de
redonner à la nature sa place et le respect qu’elle
mérite. » – LES FICHES DU CINÉMA pp. 27 › 30

CARRÉ 35

GENRE : À LA RECHERCHE D'UN SECRET DE FAMILLE
D'ÉRIC CARAVACA· FRANCE · 2017 · 1H07 · DOC

« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé
dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur
aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont
on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents
n’avaient curieusement gardé aucune photographie… » Ce secret de famille n’est que le germe

d’une longue souffrance forcément partagée par
tous. Une œuvre brève, puissante, aussi intime
p. 29
qu’universelle. – FRANÇOIS AYMÉ

MAKALA

GENRE : GRAND PRIX DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE
DE EMMANUEL GRAS | FRANCE · 2017 · 1H36 · DOC…

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources
ses bras, la brousse environnante et une volonté
tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves…

Makala suscite bien des questions, toutes porteuses de considérations plus profondes sur l’humaine condition, sur le rapport d’un documentariste à son sujet… – NICOLAS MILESI pp. 27 › 30

12 JOURS

GENRE : LE MALADE MENTAL, LE JUGE ET LE
CINÉASTE | DE RAYMOND DEPARDON · FRANCE · 2017
1H27 · DOC

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en
psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience. D’un côté un juge, de l’autre un
patient. Prolonger ou non l’internement, tels est
donc l’enjeu… Le film a l’immense mérite de dévoi-

ler les mécanismes d’une procédure fragile, faillible. Il nous confronte à des questions morales
essentielles : qu’est-ce que la norme de la santé
mentale ? À partir de de quel « stade » devient-on
dangereux pour les autres ? Comment en juger ?
pp. 29 › 30
– FRANÇOIS AYMÉ

Grille : mer 20 › mar 26 décembre
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E
Durée

Mer
20

Avis

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

1h28 VF 5Dès
ans

14h

14h

MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PÈRE NOËL

42 mn VF 4Dès
ans

15h45

15h50

COCO

1h44 VF 6Dès
ans

14h
16h10

16h10

16h
20h30

14h
16h10
18h20

FERDINAND

1h48 VF 6Dès
ans

10h40
14h
16h15

18h20

17h
18h20

BIENVENUE À SUBURBICON

1h46 VO

20h40

DRÔLES DE PETITES BÊTES
JEUNE PUBLIC

Ver
sion

AA

14h
16h
20h30

Dim
24

Lun
25

Mar
26

16h10

16h10

14h
16h15
18h30

11h
14h
11h10
14h30
‹‹‹
SÉANCES 15h45
DE NOËL 10h50
14h
14h
18h
18h
16h10
20h
20h10
18h20
14h
10h40
16h
15h50
14h
18h10
18h
16h15

21h

20h50

17h50

20h40

21h

16h10
18h

15h50
20h30

18h10
20h

17h50
20h20

15h50
20h30

LA PROMESSE
DE L'AUBE

2h10 VF

AA

14h
18h15

LA VILLA

1h47 VF

AA

20h45

AA

16h30
21h

14h
18h20

16h
21h

20h50

18h40

18h20

14h10

16h45

LES BIENHEUREUX

1h42 VO

LES GARDIENNES

2h14 VF

AA

18h30

16h30

MARIA BY CALLAS

1h53 VO

AA

18h45

20h50

16h10

18h40

19h50

MARIANA

1h34 VO

AA

18h40

19h

19h10

16h50

14h

20h30

20h45

14h
20h45

16h10
20h30

16h
20h30

18h30
20h40

14h
17h
20h

14h10
18h
20h50

14h10
17h
20h

14h
16h45
19h30

16h30
19h30

10h30
14h
17h
20h

SANTA & CIE

1h35 VF

TP

STAR WARS
LES DERNIERS JEDI

2h30 VF

TP

BLOW UP

1h50 VO

AA

10h50
16h45
20h50
10h30
14h
17h
20h

Version VO Version originale sous-titrée frçs
On aime

bien

TP › Tous publics

beaucoup

On adore

18h30

15h50

20h50
16h

18h20

18h30

18h50
14h

‹‹‹ UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

VF Version française

La presse

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

Prochainement !

Et aussi : Festival Télérama-AFCAE · Pentagon Papers (S. Spielberg)

Dernière séance du film

apprécie

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes
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LES PHOTOS D'ALAIN

Prises de vues : Alain Birocheau
Objectif image33
Tous droits réservés

L'intégralité des photos
est consultable sur internet
mj2r-photo.com
Des visuels des invités du dernier Festival
du film d'histoire pour le Prix du film d'histoire
– compétition fiction : la comédienne Iris Bry et
la productrice Sylvie Pialat (toutes les deux pour
Les Gardiennes), le romancier et cinéaste Marc
Dugain (L'Échange des princesses),
les cinéastes Sofia Djama (Les Bienheureux) et
Emmanuel Finkiel (La Douleur, Prix du jury).

Grille : mer 27 déc. › mar 2 janv.
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30
Jeu
28

Ven
29

MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PÈRE NOËL

11h10
14h
11h
42 mn VF 4Dès
ans 15h50

11h10
14h
11h20
15h45

11h10
15h
11h20
14h

COCO

10h50
1h44 VF 6Dès
ans
14h

10h50
16h

FERDINAND

1h48 VF 6Dès
ans

10h40
14h
16h15

10h40
16h20

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

2h20 VF Avert.

AU-REVOIR LÀ-HAUT

1h58 VF

AA

BIENVENUE À SUBURBICON

1h46 VO

AA

JALOUSE

1h47 VF

AA

Durée

Mer
27

Avis

1h28 VF 5Dès
ans

DRÔLES DE PETITES BÊTES
JEUNE PUBLIC

Ver
sion

L'ÉCHANGE
DES PRINCESSES

1h40 VF

AA

L'INTELLIGENCE DES ARBRES

1h20 VO

AA

LA PROMESSE
DE L'AUBE

2h10 VF

AA

LA VILLA

1h47 VF

AA

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

14h

14h

15h45

16h10

10h50
14h10

16h10

14h10
18h15

16h10

10h40
14h
16h15

14h
16h15

14h
16h

16h

18h10

20h15

20h40

16h40
18h30
20h30

16h30
18h30
20h30

16h
18h30
20h30

14h
18h30
20h30

14h
20h40

14h
17h30

16h
20h10

16h
18h10

20h20

18h45
14h
18h30
20h30

16h30
18h30
20h40

16h
20h40

14h
18h

14h
20h30
16h45
16h
20h15

18h40

1h57 VF

AA

1h42 VO

AA

20h50

LES GARDIENNES

2h14 VF

AA

18h10

MAKALA

1h36 VO

AA

MARIA BY CALLAS

1h53 VO

AA

18h30

20h30

18h30

20h40

MARIANA

1h34 VO

AA

16h50

18h30

18h20

16h45

SANTA & CIE

1h35 VF

TP

18h20

TP

16h10
18h10
10h30
14h10
17h
20h

16h20
20h20

2h30 VF

14h
20h50
10h30
14h
17h30
20h30

14h10
20h45

STAR WARS
LES DERNIERS JEDI

16h10
20h45
10h30
14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
16h45
19h30

16h30
19h30

UN HOMME INTÈGRE

1h58 VO

AA

beaucoup

20h10 20h20
16h45

20h40

18h40

16h45

18h10

20h30

18h30

‹‹‹

bien

10h40
14h15

18h10

18h40

LES BIENHEUREUX

On aime

11h10
14h
11h15
15h45
10h50
14h
16h20

20h30

LE SENS DE LA FÊTE

Tarifs permanents
4,50 € Pour les – de 18 ans et titulaires
du RSA ; pour les films jeune public
de moins d’une heure.
5,50 € Pour les – de 25 ans, étudiants,
chômeurs, handicapés et titulaires de
la Carte Culture MGEN.

Mar
2

18h
18h30

SÉANCE CINÉ DÉBAT AVEC CAP SCIENCE

Tarifs en fonction
des horaires
Bleu = 8,00 € › Tarif normal
Vert = 5,50 € › Pour tous,
tous les jours de 16h à 18h30
Jaune = 4,50 € › Séance
du mardi midi.

On adore

20h10

La presse

16h10
18h45
10h30
14h
17h
20h
20h30

La version
VO Version originale
sous-titrée français
VF Version française
Dernière séance
du film

apprécie

aime bcp

adore

TP › Tous publics AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents A › Plutôt pour des adultes
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IDÉES CADEAUX DE NOËL

La carte
passe-gazette
50€ = 10 ENTRÉES
SOIT 5€ L’ENTRÉE

Valable à toutes les séances,
hors Festival du film d’Histoire
Carte rechargeable,
non nominative
Validité : 2 ans à compter
de la date d'achat

La carte
36 chandelles
156,60€ = 36 ENTRÉES
SOIT 4,35€ L’ENTRÉE

Valable à toutes les séances,
hors Festival du film d’Histoire
Carte rechargeable, non nominative
Validité : 2 ans à compter
de la date d'achat
Possibilité d'un paiement en 3 fois –
renseignements à la caisse du cinéma.

Toutes nos cartes sont utilisables sur webeustache.com
et à la borne à billets située dans l'entrée du cinéma.

VITRINE
DE NOËL
La vitrine de Noël a été réalisée par
Mathilde Prévost, Corentin Poitevin,
Mikael Laprie et Axelle Sierra, élèves
de la MANAA
(Mise à Niveau en Arts Appliqués)
de l'École Condé de Bordeaux.

Avant-première surprise !
Mardi 9 janvier – 19h

Nous vous proposons un film en avant-première,
un film que vous n'avez pas vu, un film que nous
avons aimé et dont vous découvrez le titre au
moment du générique… Partagerez-vous notre
opinion ? Avec pot sympathique à la sortie !

Grille : mer 3 › mar 9 janvier
Durée

JEUNE PUBLIC

DRÔLES DE PETITES BÊTES
MYRTILLE ET
LA LETTRE AU PÈRE NOËL
ERNEST ET CÉLESTINE
EN HIVER
DANS LA FORÊT ENCHANTÉE
DE OUKYBOUKY
COCO
FERDINAND
L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
PADDINGTON 2

Ver
sion

Avis

1h28 VF 5Dès
ans

Mer
3

Jeu
4

11h30
14h

11h10
14h

42 mn VF 4Dès
ans
45 mn VF 4Dès
ans

11h15
15h50

Ven
5

16h

14h

16h15

14h

14h20

14h

14h
16h30
18h45

14h
16h10

14h
16h10
18h45

AA

BIENVENUE À SUBURBICON

1h46 VO

AA

CARRÉ 35

1h07 VF

AA

FAUTE D'AMOUR

2h08 VO

AA

FLORIDA PROJECT

1h52 VO

AA

Lun
8

Mar
9

‹‹‹ CINÉGOÛTER ÉPIPHANIE

18h20
12h15

18h15
20h30
17h20

12h15

18h10
20h40

20h40

20h40

20h40

16h10
18h30
20h45
14h
18h10

16h10
18h20
21h
14h
20h50

16h10
18h40
20h45
14h
18h10

16h10
18h30
21h
14h
18h

20h20

18h15

20h30

L'ÉCHANGE
DES PRINCESSES

1h40 VF

AA

L'ÉCHAPPÉE BELLE

1h52 VO

AA

L'INTELLIGENCE DES ARBRES

1h20 VO

AA

16h50

LA PROMESSE DE L'AUBE

2h10 VF

AA

18h15

LA VILLA

1h47 VF

AA

LE CRIME
DE L'ORIENT-EXPRESS

1h49 VO

AA

LES BIENHEUREUX

1h42 VO

AA

18h40

LES GARDIENNES

2h14 VF

AA

18h10

MARIA BY CALLAS

1h53 VO

AA

MAKALA

1h36 VO

AA

MARIANA

1h34 VO

AA

20h40

SANTA & CIE

1h35 VF

TP

VF

15h50

10h50
16h10

14h

AA

15h50

10h50
14h10

14h
16h45
18h45

1h27 VF

14h

16h
10h50
14h

10h40

1h58 VF

14h

11h10

14h
1h43 VF 5Dès
ans 16h10
18h45

AU-REVOIR LÀ-HAUT

Dim
7

15h50

1h48 VF 6Dès
14h
ans
Dès
1h56 VF 7 ans 10h40

12 JOURS

Sam
6

16h15

1h12 VF 4Dès
ans
1h44 VF 6Dès
ans

29

20h40

20h40

16h

16h10
20h50

16h
18h30

16h
20h40

14h10
18h20

16h
20h30

16h
18h

18h

20h30

16h50
18h10

16h50
20h50

20h45

20h50

20h50

12h15

18h10
18h45

20h20

20h40

20h30

18h50

18h30

16h50

16h10

14h

11h
16h20

10h30
16h

10h30
14h
18h10

10h30
16h

21h
18h10

16h

18h10

16h

20h20

18h10

12h15
12h15

14h10
16h
20h15

16h

STAR WARS
LES DERNIERS JEDI

2h30

UN HOMME INTÈGRE

1h58 VO

AA

BOUGE PAS, MEURS,
RESSUSCITE

1h45 VO

AA

GOULAG PARTIES 1 & 2

1h56 VO

AA

GOULAG PARTIES 3 & 4

1h56 VO

AA

16h

–

19h

FILM SURPRISE

TP

VO

–

–

20h20
18h20

20h20

20h30

20h

18h10

20h10
16h

16h15
UNIPOP
HISTOIRE ››› 20h30

Grille : mer 10 › mar 16 janvier
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 E
Durée

Mer
10

Avis

Jeu
11

Ven
12

Sam
13

1h28 VF 5Dès
ans

DRÔLES DE PETITES BÊTES
JEUNE PUBLIC

Ver
sion

ERNEST ET CÉLESTINE
EN HIVER
DANS LA FORÊT ENCHANTÉE
DE OUKYBOUKY

14h

45 mn VF 4Dès
ans

16h

15h50

Dim
14

Lun
15

Mar
16

14h
14h

1h12 VF 4Dès
ans 14h30

16h30

COCO

1h44 VF 6Dès
ans

16h20

14h

FERDINAND

1h48 VF 6Dès
ans

17h

14h10

16h15

PADDINGTON 2

1h43 VF 5Dès
ans

14h

14h
18h30

16h20

12 JOURS

1h27 VF

AA

12h15

BIENVENUE À SUBURBICON

1h46 VO

AA

12h15

LE CRIME
DE L'ORIENT-EXPRESS

1h49 VO

AA

20h45
16h
18h10
20h20

14h15
18h
20h40

14h
18h
20h40

15h
17h40
20h20

16h
18h10
20h20

18h30

20h30

18h10

20h30

18h30 20h30

16h10
18h20
14h
18h10

14h
20h40
16h
20h20

18h30
20h30
14h10
18h20

16h
18h
16h20
20h40

DOWNSIZING

2h15 VO

AA

14h
18h10
20h40

FLORIDA PROJECT

1h52 VO

AA

20h40
19h
21h
14h
18h30

20h

20h20

18h10
16h15
18h10
20h20
16h
20h45
16h10
18h20

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

1h40 VF

AA

L'ÉCHAPPÉE BELLE

1h52 VO

AA

L'INTELLIGENCE DES ARBRES

1h20 VO

AA

LA FIANCÉE DU DÉSERT

1h18 VO

AA

LA PROMESSE DE L'AUBE

2h10 VF

AA

LA VILLA

1h47 VF

AA

12h15

LES GARDIENNES

2h14 VF

AA

16h

MAKALA

1h36 VO

AA

12h15

MARIA BY CALLAS

1h53 VO

AA

2h30

VO

TP

16h20
20h40

16h30
19h15

18h40

16h20
18h20
20h30

16h
20h40

SANTIAGO 73, POST-MORTEM

1h38 VO

AA

16h15

MARIANA

1h34 VO

AA

20h30

LA SOURIANTE MADAME
BEUDET + MAIS QU'EST-CE
QU'ELLES VEULENT ?

38 mn
+
VF
1h30

AA

LA BOHÈME

2h35 VO

AA

Version VO Version originale sous-titrée frçs
TP › Tous publics

20h20

17h

16h10

14h10
18h20
20h30

16h50
19h
21h

20h

AA

beaucoup

15h50

20h30

12h15
18h40

18h45
20h40

16h10

1h43 VO

bien

18h50

14h

16h30

VERS LA LUMIÈRE

On aime

16h30

20h20

‹‹‹

STAR WARS
LES DERNIERS JEDI

VF

18h

On adore

14h20
16h20
18h20

20h

18h

16h
20h40

16h
18h40
20h40

‹‹‹ UNIPOP ARTS,
LITTÉRATURE & CINÉMA
UNIPOP HISTOIRE ›››

‹‹‹ OPÉRA EN DIFFÉRÉ

14h

VF Version française

La presse

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

16h
20h30

Dernière séance du film

apprécie

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes

Opéras & ballets

31

Cinéma Jean Eustache | Saison 2018
LA BOHÈME

Giacomo Puccini · Opéra Bastille
ven 12 janv. / 14h › DIFFÉRÉ
2h35 dont 1 entractes · 30 mn · Opéra en quatre
actes (1896) | Direction musicale Gustavo
Dudamel · Mise en scène Claus Guth
Mimì Sonya Yoncheva, Musetta Aida Garifullina,
Rodolfo Atalla Ayan, Marcello Artur Ruciński

© Geert Goiris, courtesy Art Concept

Puccini nous livre une histoire d’amour
bouleversante et quelques-unes de ses
plus belles pages d’opéra. La mise en
scène de cette production est confiée
à Claus Guth qui situe le drame dans un
futur sans espoir où l’amour et l’art deviennent la dernière transcendance.

Abonnez-vous !
PLACES À L'UNITÉ › 18 €
ABONNEMENT › 48 € LES 4 PLACES
he

Jean Eusactac
Pess

Opéras & ballets
SAISON 2017|

2018

La Mini-Gazette du JeanEustache # 463 du mercredi

20 décembre au mardi 16 janvier
2017 est éditée par l’association
cinéma Jean Eustache [05 56 46
00 96]. Tirage du n°463 : 20 000 ex.
Distribué gratuitement sur toute
la Métropole.
Secrétariat de rédaction
Nicolas Milesi Rédaction
François Aymé, Anna Delvert,
Nicolas Milesi, Audrey Pailhès,
Raphaëlle Ringeade, Jean-Marie
Tixier.
Régie publicitaire o5 56 46 39 37

Carte non nominative, valable pour une saison,
en vente à la caisse du cinéma.

Programme de la saison disponible sur webeustache.com

Mise en page Boris Barbiéri
Photogravure, impression
imprimerie BLF [05 56 13 13 00]

est partenaire
du Jean-Eustache

Jean Eustache
Pessac

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

Le Jean Eustache
participe au

Retrouvez-nous sur
Le Jean Eustache
est membre de

SAISON CULTURELLE
2017 / 2018

Danse contemporaine

Tetris

Ballet national de Marseille / Erik Kaiel

Ville de Pessac/Direction de la Communication - Mise en page : Imprimerie municipale. © Didier Philispart.
Licences Ville de Pessac : N° 1-1063942 - N° 1-1063943 - N° 1-1063944 - N° 1-1063945 - N° 2-1063935 - N° 3-1063946.

35, avenue du Pont de l’Orient
Pessac

Réservation 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Billetterie en ligne

http://billetterie.pessac.fr

2 fév
20h

2017

LE GALET

Vendredi

