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Coup de cœur !

AMIN
GENRE : CHRONIQUE D’UN DÉRACINEMENT
DE PHILIPPE FAUCON · FRANCE · 2018 · 1H31 · AVEC
MOUSTAPHA MBENGUE, EMMANUELLE DEVOS,
MARÈME N’DIAYE…

Amin est venu du Sénégal pour travailler en
France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa
femme Aïcha et leurs trois enfants, qu’il ne
voit qu’une à deux fois par an. En France, Amin
n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis
que les hommes qui résident au foyer. Un jour,
il rencontre Gabrielle, avec qui il entame une
liaison…

Avec une constance qui force l’admiration, le
cinéaste Philippe Faucon use d’une grande
justesse dans son art pour rendre compte du
monde contemporain et de ses mouvements.
Depuis longtemps, avant le très récompensé
Fatima (3 César, Prix Louis Delluc 2015), ses
œuvres mettent en forme des récits pas mal absents du cinéma dominant et demeurent autant
de précieux témoignages. Avec Amin, le titre
une fois encore en forme de prénom annonce
l’intimité de l’éclairage porté sur une situation
connue d’une multitude de personnes. Car
c’est une histoire récurrente dans le parcours
des personnes immigrées que le film raconte,
celle d’un écartèlement non seulement géographique mais aussi sociétal et culturel. Et dans

le film de Faucon, cette fois, le contre-champ
africain est très présent, jamais relégué dans
un hors-cadre propice aux stéréotypes. « Le cinéma a cette capacité de mise en parallèle très
forte entre les deux
mondes, explicite
le réalisateur. On
passe directement
d’une séquence
dans le pays d’origine à une séquence dans le
pays d’accueil, avec
un effet de “cut”,
de confrontation
immédiate de tout
ce que contiennent
les images. » Ain-

si, entre le Sénégal, où la famille
d’Amin reproche
son absence à ce
« faux père » ou ce
« faux mari », et le foyer parisien de travailleurs
au sein duquel la charge des siens continue de
le préoccuper, Amin mène une vie difficile dont
on perçoit peu à peu la grande solitude. Jamais
psychologisant, le film revendique une grande
pudeur dans son récit de la rencontre – quasi
nécessaire – entre Amin et Gabrielle, une parisienne tout aussi fragile et désorientée. Tandis
qu’une romance semble n’avoir nulle place dans
la vie de tels personnages avant tout poussés
par des nécessités vitales, le scénario suscite
paradoxalement beaucoup d’émotion. Au-delà du talent des deux comédiens (Emmanuelle
Devos et Moustapha Mbengue, dont le parcours est « proche sur bien des points de celui
d’Amin » précise Philippe Faucon), le film foisonne de personnages secondaires (comme
Abdelaziz, le Marocain qui a fondé une famille
de chaque côté de la Méditerrannée, ou encore
ce jeune homme dont l’horizon de vie se réduit
à sa force de travail…) qui participent de l’éclairage humaniste du film – rare sur ces sujets.
pp. 25 › 31
– Nicolas Milesi

3

Coup de cœur !
[ZIMNA WOJNA]
GENRE : FRESQUE
ROMANTIQUE
BOULEVERSANTE
DE PAWEL PAWLIKOWSKI
FRANCE/POLOGNE/
GRANDE-BRETAGNE · 2018
1H24 · NB · AVEC JOANNA
KULIG, TOMASZ KOT,
CÉDRIC KAHN…

Pendant la Guerre
froide, entre
la Pologne stalinienne
et le Paris bohème
des années 1950,
un musicien épris
de liberté et une jeune
chanteuse passionnée
vivent une histoire
d’amour impossible…

COLD WAR
Si cette dernière réalisation du polonais Pawel Pawlikowski, auteur du
très remarqué Ida, pouvait espérer la récompense ultime au dernier
festival de Cannes, son prix de la mise en scène est une belle consolation toute méritée. Tout comme dans Leto du russe Serebrennikov,
également en compétition, un sublime noir et blanc fait renaître l’ère
soviétique. Et comme à son habitude, Pawlikowski a apporté un soin
d’orfèvre à la photographie et au cadre, dans un format en 1:33 pour une
magnificence picturale de chaque plan, moins contemplative et plus
dramatique que dans Ida. Si le propos semble d’abord politique, à travers l’exposition inaugurale d’une exaltation nationaliste des traditions
polonaises, qui précède l’exil vers l’Ouest et le Paris du milieu du siècle,
ce climat contextualise une intrigue à la portée plus universelle. Le cinéaste rend hommage à ses parents en faisant revivre leur relation tourmentée de part et d’autre du rideau de fer. Car Cold War est avant tout
le récit déchirant d’une histoire d’amour qui traverse le temps, retraçant
à renfort d’ellipses la passion de deux êtres semblant tant condamnés
à s’aimer qu’à se séparer. Et au cœur de leur histoire et du film, la musique, véritable vecteur de la passion entre les personnages à l’origine
de scènes étourdissantes : du folklore populaire au jazz, de nombreux
morceaux de bravoure accompagnent la relation entre Viktor et Zula et
lui donnent toute son intensité. Une intensité merveilleusement restituée par le couple de comédiens qui livrent une prestation éblouissante,
avec une mention toute spéciale à la jeune Joanna Kulig, dont la fougue
et la beauté participent à la fascination et l’emprise durable que produit
pp. 27 & 31
ce film magistral. – Audrey Pailhès
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Nouveauté
NOS BATAILLES
GENRE : TOUCHANTE CHRONIQUE ENTRE INTIME
ET SOCIAL · DE GUILLAUME SENEZ · FRANCE/
BELGIQUE · 2018 · 1H38 · AVEC ROMAIN DURIS,
LAURE CALAMY, LAETITIA DOSCH…

Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais du jour
au lendemain quand Laura, sa femme, quitte
le domicile, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre…

Chaque année, la Semaine de la Critique gagne
de l’ampleur et sélectionne parmi les premiers
et deuxièmes films des œuvres audacieuses
et émouvantes. L’édition 2018 a confirmé ce
sentiment, en présentant en séances spéciales deux des plus beaux films français de
la rentrée. Shéhérazade, que nous avons eu
la chance de vous programmer dans la dernière gazette, et ce mois-ci, Nos Batailles. Romain Duris joue un père plaqué par sa femme,
qui soudainement doit concilier ses combats
à l’usine et sa vie de papa. Guillaume Senez
(déjà auteur de Keeper) vient livrer un portrait
subtil de cette famille monoparentale. Il comprend toute la précarité de l’équilibre familial,
à quel point la solitude d’un parent vis-à-vis de
ses enfants rend chaque instant terriblement
émotif, où les rires et les larmes semblent se
livrer bataille constamment. Impossible routine dans cette vie où un père court après ses
enfants, en s’efforçant que ceux-là mêmes
se poursuivent toujours en riant. Pour entrer
dans ces habits de paternel, Romain Duris est
bien aidé par ses compagnes de jeu Laetitia
Dosch, Dominique Valadié et Laura Calamy.
Le film s’élève aussi là où il aurait très bien
pu trébucher : dans l’entremêlement du récit
familial avec le combat social. Qu’il soit chef
d’équipe ou bien au chevet de ses enfants, Duris livre avec brio une prestation émouvante et
en partie improvisée. Sur ses épaules et sous
son bonnet repose un film juste et touchant.
pp. 25 › 31
– Victor Courgeon
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Coup de cœur !
GENRE : ÉTOILE
DE LUKAS DHONT
BELGIQUE · 2018 · 1H46
VOSTF · AVEC
VICTOR POLSTER,
ARIEH WORTHALTER,
KATELIJNE DAMEN…

GIRL
Lara a 15 ans, et rêve de devenir danseuse étoile. Elle s’impose une stricte
discipline pour y parvenir, dictant à son corps des pas et des mouvements jusqu’à épuisement. Un corps qui se taille pour cet apprentissage
impitoyable. Pour elle, c’est un outil mais surtout une contrainte : Lara
a été assignée garçon à la naissance. C’est un long chemin, malgré le
soutien de son père, entre ses cours de classique, une puberté embarrassante, et son traitement hormonal. C’est une lutte de chaque jour,
de chaque matin et de chaque danse. C’est un corps en tension permanente, c’est un combat adolescent, c’est la grâce qui surgit de l’effort. Il
n’aura fallu qu’un film à Lukas Dhont, jeune réalisateur belge, pour faire
l’unanimité. Il faut dire que cette histoire vraie, découverte un beau jour
dans le journal, il en a fait le film d’un combat et d’une reconnaissance.
Et c’est encore lui qui en parle le mieux : « C’est comme ça que Girl a

commencé. Par la nécessité de parler de notre perception du genre, de
ce qui est féminin et de ce qui est masculin. Mais surtout pour pouvoir
montrer la lutte intérieure d’une jeune héroïne, capable de mettre son
corps en danger pour pouvoir devenir la personne qu’elle veut être. Une
fille qui doit faire le choix d’être elle-même à seulement 15 ans, quand
pour certains ça prend toute la vie. »

Voici le choc du dernier Festival de Cannes, la Caméra d’Or, le Prix un
Certain Regard, le Prix d’Interprétation et la Queer Palm : pour nous, la
pp. 27 › 31
révélation. – Victor Courgeon
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Nouveauté
LE GRAND BAIN
GENRE : UNE COMÉDIE GRAND PUBLIC DRÔLE ET
TENDRE | DE GILLES LELLOUCHE · FRANCE · 2018
2H02 · AVEC MATHIEU AMALRIC, GUILLAUME
CANET, BENOÎT POELVOORDE…

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s’entraînent avec Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils vont mettre toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée…

Enfin une comédie grand public drôle et tendre
à la fois qui prend un malin plaisir à filmer des
anti-héros dépressifs, pitoyables, hypocrites,
menteurs, idiots, paranos, égoïstes dont le
seul rayon de soleil se concentre dans des
cours de natation synchronisée et qui sont
malmenés à la baguette par deux femmes,
tour à tour mythomanes et sadiques. Il fallait
y penser. Le Grand bain est un film sérieux
qui ne se prend pas au sérieux. Il retourne les
clichés homme-femme pour mieux massacrer
leur inanité. Il envoie des rafales de pied de
nez au culte de la performance et de la rentabilité, à l’esprit moderne et branché. Qui c’est
les champions ? Et les champions de quoi
d’abord ? On peut choisir la catégorie que l’on
veut. Même la plus improbable, la plus inattendue. Comme quoi, un acteur comme Gilles Lelouche peut se transformer en réalisateur inspiré : des personnages attachants en forme de
bande de potes hétéroclite, un film dit choral
qui chante sur le bon air des losers, une brochette d’acteurs qui, visiblement, se prend
au jeu. L’auteur coche beaucoup de bonnes
cases. Y compris au Festival de Cannes où il a
offert au public une triple tranche de rigolade,
de fraîcheur et d’amitié avec un Benoît Poelvoorde au bord du happening incontrôlable.
Une vraie cerise sur le gâteau pour la sortie.
On peut parier sans trop de risque que ce sera
le succès de l’année. Avec comme arme principale : le bouche-à-oreille. – François Aymé
p. 31

Nouveauté

DILILI À PARIS

DE MICHEL OCELOT · FRANCE · 2018 · 1H34
ANIMATION

Dans le Paris de la Belle Époque, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes, en compagnie d'un
jeune livreur en triporteur. Elle découvre sous
terre des méchants très particuliers, les MâlesMaîtres…

Voilà 20 ans que Michel Ocelot enlumine les
plus belles histoires humanistes. Il chante ici
la Belle Époque parisienne, nous replongeant
avec bonheur dans l’univers des artistes, écrivains et scientifiques. Quel bonheur de croiser
Erik Satie, Sarah Bernhardt, Colette, Renoir, Rodin, Camille Claudel, Toulouse-Lautrec, Degas,
Monet, Nijinsky, Modigiliani, Debussy, Louise
Michel, les Frères Lumière… Plus de 100 personnalirés dessinées par Michel Ocelot. Un ballade et un feu d’artifices créatif et féministe idéal
pour cette rentrée. – François Aymé
Michel Ocelot : « Tout au long de mes films, j’ai
exploré les continents et les époques. Devant
cette richesse, je me sens comme un gourmand
dans une confiserie. Paris fait évidemment par-
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tie des lieux extraordinaires à célébrer, en plus
j’y vis et je l’aime. Au début, j’y ai pensé surtout
comme un décor et des costumes. J’ai choisi
la Belle Époque parce que c’était le dernier moment où les femmes portaient des robes jusqu’à
terre. C’était une période suffisamment éloignée
pour procurer une part de rêve, et suffisamment proche pour avoir tous les documents à
portée de la main. Mais en me documentant sur
l’époque – ce que je fais pour tous mes travaux –
j’ai constaté qu’il n’y avait pas que des froufrous
dans cette période 1900 mais il y avait aussi des
personnages d’exception. Je m’en doutais mais
leur nombre m’a étonné. Dans cette liste, les
femmes s’affirment. En France, les homme de
pouvoir ont toujours fait attention à maintenir les
femmes hors du pouvoir, mais n’ont jamais imaginé une société sans femmes. Ce qui fait que
les femmes, toujours présentes, ont toujours eu
une influence sur le pays. En 1900, petit à petit,
des individualités héroïques parviennent à briser
des barrières : il y a la première avocate, la première femme médecin, la première étudiante, la
première professeure à l’université… »
pp. 27 › 31
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Nouveautés
FIRST MAN

LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

[FIRST MAN] | GENRE : DANS L’ESPACE, PERSONNE
N’ENTENDRA RYAN GOSLING CRIER | DE DAMIEN
CHAZELLE · ÉTATS-UNIS · 2018 · 2H20 · VOSTF
AVEC RYAN GOSLING, CLAIRE FOY, JASON CLARKE…

L’histoire fascinante de la mission de la NASA
d’envoyer un homme sur la lune, centrée sur
Neil Armstrong et les années 1961–1969. Inspiré du livre de James R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts – d’Armstrong
et de la nation – d’une des plus dangereuses
missions de l’Histoire…

« Adapté du livre de Josh Singer sur Neil Armstrong, First Man déroule un récit chronologique,
s’étendant de l’entrée du pilote à la NASA en
1961 à la réussite de la mission Apollo en 1972.
Perfectionniste dans l’âme, Damien Chazelle
(Whiplash, La La Land) ne lésine sur aucun détail pour raconter cette conquête, des tragédies
qui l’ont pavée à sa réception dans le contexte
politico-racial de l’époque. L’issue de l’histoire
étant connue, le réalisateur puise la force de son
long métrage dans une mise en scène viscérale
et vissée au regard de Ryan Gosling. Montées à
une cadence folle, multipliant les inserts pour
mieux capturer la perspective parcellaire et la
souffrance physique du protagoniste, les scènes
dans la navette sont d’un réalisme étourdissant.
Que l’espace soit filmé à travers une ligne d’horizon, une lumière émergeant d’un hublot, une surface sableuse crevant l’écran, renforce d’ailleurs
cette filiation au cinéma vérité. Au sommet de
son art, le réalisateur attise nos angoisses autant
qu’il nous offre des instants impromptus de poépp. 29 › 31
sie. » – Vanity Fair

PHOTO DE FAMILLE
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais
ne se côtoient pas et leurs parents, séparés de
longue date, n’ont jamais rien fait pour resserrer
les liens de la famille. Pourtant, à l’enterrement du
grand-père, ils vont devoir se réunior et répondre,
ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de
Mamie ? »

GENRE : COMÉDIE TOUCHANTE
DE CÉCILIA ROUAUD · FRANCE · 2018 · 1H38 · AVEC
VANESSA PARADIS, CAMILLE COTTIN, PIERRE
DELADONCHAMPS…

« On pouvait craindre le film choral, prétexte à réunir sur la même affiche une brochette d’acteurs en
vogue. Or, Cécilia Rouaud, dont c’est seulement
le second long métrage, parvient à éviter tous les
écueils du genre. Grâce à des dialogues bien écrits
et un soupçon d’acidité, elle trousse une comédie
drôle et touchante, pleine de rires et de larmes,
mais surtout d’une grande justesse dans la description de la complexité des liens familiaux. […]
Photo de famille convainc par le choix de ses interprètes tous également très justes dans leur
p. 25
composition. » – La Croix

Nouveauté
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CAPHARNAÜM
GENRE : MÉLODRAME SOCIAL
DE NADINE LABAKI · LIBAN/FRANCE · 2018 · 2H03 · VOSTF
AVEC ZAIN ALRAFEEA, NADINE LABAKI, YORDANOS
SHIFERA…

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12
ans, est présenté devant le juge. À la question : «
Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?
», Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la vie ! ».
Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de cet
enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre
la vie qu’on cherche à lui imposer…

BRUNO VOURIOT
Reliure toile & cuir
Dorure à la feuille d'or
Cuir cousu main
06 16 53 13 14

« Film le plus applaudi du festival, Capharnaüm
a su être à la hauteur de cette ovation, autant par
son histoire que son casting. Le jeune Zaïn fuit de
chez ses parents pauvres et mal aimant. Entre
débrouille, misère et sensibilité, l’enfant déambule dans les villes libanaises.
Avec un casting non professionnels, Nadine Labaki (Caramel, Et maintenant on va où ?) a su
parfaitement diriger ses jeunes acteurs de façon
à ce que le spectateur ait l’impression de regarder
un documentaire. Le naturel dans le jeu d’acteur
permet une certaine authenticité plus qu’appréciable et le film gagne alors en puissance.
D’autant que le message de la réalisatrice est
fort et confère ainsi une certaine empathie pour
les personnages de la part des spectateurs. Et
malgré toute l’horreur de la situation, l’espoir
subsiste et le message reste relativement positif.
Du point de vue de la mise en scène Labaki est
restée sobre, reproduisant ainsi une sorte de reportage afin d’ancrer encore plus son film dans le
réel : camera non-fixe, cadre très chargé, bruits
extérieurs constants… On sent encore cette volonté de la réalisatrice de s’approcher le plus possible de la réalité. Et ça marche ! »
pp. 29 › 31
— Sens critique
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Nouveautés
LEAVE NO TRACE

GENRE : UNE BELLE HISTOIRE FORTE
DE DEBRA GRANIK · ÉTATS-UNIS · 2018 · 1H49 VOSTF
· AVEC THOMASIN MCKENZIE, BEN FOSTER…

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement
avec son père dans la forêt qui borde Portland,
Oregon. Limitant au maximum leurs contacts
avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle…

« Le film, qui débutait un peu à la façon de Captain Fantastic, prend une autre voie, entre interrogation philosophique et récit d’apprentissage
où l’adolescence de Tom, son émancipation et sa
volonté de choix amorcent une nouvelle tension.
La force du nouveau long-métrage de Debra Granik – à qui l’on doit le superbe Winter’s Bone –
tient à la personnalité de ce père dont la blessure
creuse autant de mystères que d’évidences. Ni
militant, ni psychologique, le film inspiré d’un fait
divers possède la complexité d’un parcours humain où le bonheur ne va pas sans renoncement
mais où la solidarité s’avère indispensable. À un
moment, Tom apprend à s’occuper de ruches.
« Pas de quoi avoir peur » dit-elle à son père en
lui montrant les abeilles qui grimpent le long de
ses doigts. La métaphore est claire sans donner
de leçon. Ni leçon ni recette. Jamais Leave No
Trace n’assène quoi que ce soit ou pèche par
angélisme. En revanche, la cinéaste américaine
brosse avec finesse le portrait d’un père et de sa
fille en héros emblématiques de notre époque. À
eux deux, ils résument la plupart des enjeux du
monde d’aujourd’hui. » – Sud Ouest p. 25

THUNDER ROAD

GENRE : OVNI TRAGI-COMIQUE
DE JIM CUMMINGS · ÉTATS-UNIS · 2018 · 1H31
VOSTF · AVEC JIM CUMMINGS, KENDAL FARR, NICAN ROBINSON…

L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan
qui essaie tant bien que mal d’élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d’une figure d’une
Amérique vacillante…

Révélation du dernier festival de Deauville, Thunder Road est une petite pépite de fantaisie comme
on aime à en découvrir dans le cinéma indépendant américain. Porté à bout de bras par Jim Cummings, qui l’a écrit, produit, réalisé et interprété, le
film met en scène la déliquescence tragi-comique
d’un anti-héros qui se débat, avec ses armes précaires, pour ne pas vaciller face au délitement de
tous les pans de sa vie. Un plan séquence d’anthologie ouvre la voie à un enchaînement de saynètes
qui provoquent souvent tout à la fois le malaise, le
rire et l’émotion. La vulnérabilité du personnage à
la lisière du grotesque, et la dimension burlesque
des situations et du jeu du comédien, situent en
permanence le film sur le fil entre comique et pathétique, faisant sans cesse naviguer le spectateur entre distance railleuse, pitié et empathie
réelle. Un bijou d’émotion à découvrir. – Audrey
Pailhès

p. 27

Nouveautés
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RAFIKI

GENRE : ACIDULÉ ET MILITANT | DE WANURI
KAHIU · AFRIQUE DU SUD/KENYA/FRANCE · 2018 ·
1H22 VOSTF · AVEC SAMANTHA MUGATSIA, SHEILA
MUNYIVA, JIMMI GATHU…

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de
jeunes lycéennes bien différentes. Attirées
l’une vers l’autre dans une société kenyane
conservatrice, les deux jeunes femmes vont
être contraintes de choisir entre amour et
sécurité…

Après de longues années de production, Rafiki
arrivait au Festival de Cannes au mois de mai, auréolé de son statut de premier film kényan présenté sur la Croisette. La joie était de courte durée, le
film étant rapidement interdit d’exploitation dans
son pays d’origine – et donc éliminé d’office de la
course aux Oscars. Mais une levée limitée de son
interdiction au Kenya, à quelques jours de sa sortie en France, va permettre des projections sur
grand écran de cette belle histoire d’amour lesbienne à Nairobi. Car en effet, c’est avant tout un
film d’amour, bien que son cadre géographique
– la capitale kenyane; son contexte narratif –
l’histoire se déroule sur fond d’élections; et ses
conditions de sortie en fassent un film politique.
Ce qui n’empêche pas les aventures des deux
lycéennes Kena et Ziki de baigner dans un esprit
pop, à même de séduire et intriguer les jeunes
amateurs et amatrices d’aventures romantiques
colorées. Sans misérabilisme, on en saisit tout de
même la teinte transgressive : à voir comme on
savoure une « tête brûlée », acidulée et interdite.
– Victor Courgeon p. 27

LE POULAIN

GENRE : COMÉDIE FÉROCE
DE MATHIEU SAPIN · FRANCE · 2018 · 1H37 · AVEC
ALEXANDRA LAMY, FINNEGAN OLDFIELD, GILLES
COHEN…

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique,
intègre par un concours de circonstances
l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de
Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience
qui l’attire et le fascine…

« Que se passe-t-il quand vous rencontrez le diable
en la personne d’un homme politique, qui bien sûr
vous veut du bien ? Aussitôt, vous voilà assistant
de la directrice de communication de campagne
d’un candidat à la présidentielle. Le jeune Arnaud
(Finnegan Oldfield) ne connaît rien à ce milieu codifié, où un texto, la couleur d’une cravate ou un
élément de langage peut tout changer, en un instant. L’élève apprend si vite qu’il pourrait bien dépasser sa maîtresse… Pour son premier long métrage, l’auteur de BD Mathieu Sapin raconte les
coulisses de la politique par le biais à peine décalé
d’une fable drôle et féroce, mais sans désespérer
de la politique. Au contraire, Sapin le novice la rend
fascinante. Il se révèle, aussi, un parfait directeur
d’acteurs : en ambitieuse sans scrupules, Alexandra Lamy étonne et rayonne, et Gilles Cohen compose un candidat très humain qui, en fait, a très
peur de devenir président… » – Télérama p. 27

Toujours à l'affiche
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I FEEL GOOD
GENRE : POÉTIQUE ET SUBVERSIF, EN UN MOT : PUNK
DE BENOÎT DELÉPINE & GUSTAVE KERVERN FRANCE
· 2018 · 1H43 AVEC JEAN DUJARDIN, YOLANDE MOREAU,
JEAN-BENOÎT UGEUX…

Monique dirige une communauté Emmaüs près
de Pau. Après plusieurs années d’absence,
elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon
à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui
le rendra riche…

Tourné quasi intégralement dans le village Emmaüs de Lescar-Pau, I Feel Good est une œuvre
colorée, aux décors atypiques, à l’artisanat revendiqué et qui transpire d’un esprit de solidarité
revigorant. En même temps, cette nouvelle comédie des créateurs de Louise-Michel (2008) est
un véritable brûlot politique, fustigeant un libéralisme d’un autre âge, aussi intenable que ridicule.
« Nous montrons combien l’individualisme forcené, la volonté de devenir riche pour devenir riche,
sans penser aux conséquences, est une maladie »

revendique le duo de cinéastes… De noires prospectives qui n’empêchent nullement I Feel Good
de bien porter son titre, sans jamais verser dans
les bons sentiments – ce qui le rend férocement
pp. 25 › 31
drôle. – Nicolas Milesi
I Feel Good
Dombass

DONBASS
GENRE : GRAND FILM POLITIQUE | AVERTISSEMENT
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE – CANNES 2018 UN CERTAIN
REGARD | DE SERGEI LOZNITSA · ALL/FRA/UKR/PAYSBAS/ROUM · 2018 · 2H01 · VOSTF · AVEC BORIS KAMORZIN…

Le Donbass : région stratégique du Sud-est de
l’Ukraine occupée par les Ukrainiens pro-russes.
Une région où règnent l’arbitraire et le chaos…

L'auteur a compris que la meilleure manière de dépeindre un pouvoir c’était de saisir sur le vif chacune de ses déclinaisons dans les comportements
de la vie quotidienne. Comment la violence, l’arrogance armée et la vulgarité contaminent les esprits. Sergei Loznitsa filme la déliquescence qui
fait sauter toutes les barrières morales. Il fallait
un sacré culot au cinéaste ukrainien pour partir
ainsi, caméra au poing. Du culot galvanisé par une
rage lucide et féroce. Et surtout une maestria rarissime pour un sujet si brûlant. Un grand film politique pour la rentrée. Avec un plan final qui, par
son intelligence, son audace restera dans l’histoire du cinéma et décillera la perception de plus
pp. 25 › 29
d’un spectateur. – François Aymé

Toujours à l'affiche
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LES FRÈRES SISTERS

DE JACQUES AUDIARD · FRANCE · 2018 · 1H57 · VOSTF · AVEC
JOAQUIN PHOENIX, JOHN C. REILLY, JAKE GYLLENHAAL…

Charlie et Elie Sisters sont engagés pour
rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la
Californie, une traque implacable commence…

Aujourd'hui, on peut distinguer deux sortes de
westerns. Un versant néo-classique – Appaloosa, Open Range – des films qui ont pour principe
de réactiver une mythologie, avec une certaine révérence envers les archétypes, les paysages… De
l’autre, l’approche d’un Tarantino : ironie, ultra-violence, application des codes de violence du cinéma contemporain sur le western. Nous sommes
allés vers une troisième voie, il me semble : le wespp. 25 › 29
tern apaisé. » – Jacques Audiard

UN PEUPLE ET SON ROI
DE PIERRE SCHOELLER FRANCE · 2018 · 2H01
AVEC LOUIS GARREL, GASPARD ULLIEL…

En 1789, le peuple entre en révolution. Au cœur de
cette grande aspiration à la liberté, il y a le sort du
Roi et le surgissement de la République…

Ici, point de fresque épique, mais un parcours historique en dents de scie avec ses ellipses, ses parti
prisetsesaudaces.Aprèssoncasting, rassemblant
la quasi-totalité de la nouvelle garde du cinéma
d’auteur français, le grand intérêt du film réside
dans un traitement atypique et sensoriel, et dans
une analyse de la parole politique – plus que dans
les grandeurs et décadences du film historique.
pp. 25 › 29
– Victor Courgeon

MADEMOISELLE
DE JONCQUIÈRES
D’EMMANUEL MOURET · FRANCE · 2017 · 1H49 AVEC
CÉCILE DE FRANCE, EDOUARD BAER…

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée
du monde, cède à la cour du marquis des Arcis,
libertin notoire…

« Emmanuel Mouret renoue avec le schéma du
triangle amoureux qui lui est cher. Cette fois, il
choisit d’adapter un épisode de Jacques le Fataliste de Diderot et se lance dans l’aventure d’un
film d’époque. Il en profite pour faire la part belle
à des décors prestigieux et au langage littéraire
joliment désuet du XVIIIe siècle servi par des comédiens piquants qui, pour notre plus grand plaisir, manient avec une habileté rare, démesure et
délicate civilité. » – A voir à lire.com pp. 25 › 27
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Ultimos
MARY SHELLEY
[MARY SHELLEY] | DE HAIFAA AL MANSOUR · ÉTATSUNIS · 2018 · 2H · VOSTF AVEC ELLE FANNING…

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une
relation passionnée et scandaleuse avec le poète
Percy Shelley et s’enfuit avec lui…

200 ans après la parution de Frankenstein, ce film
dévoile le destin de l’auteur qui en est à l’origine :
Mary Shelley. On découvre l’itinéraire de cette très
jeune femme rêveuse et passionnée, dont la vie
sentimentale et l’ambition littéraire aura scandalisé en son temps. – Audrey Pailhès
JEU 18 OCT › 14H La séance de Monsieur
Claude. Film présenté par Claude Aziza.
Avant l'Unipop consacrée au mythe Frankenstein
› Voir p. 23

SHÉHÉRAZADE
DE JEAN-BERNARD MARLIN FRANCE · 2018 · 1H49 · AVEC
DYLAN ROBERT, KENZA FORTAS, IDIR AZOUGLI…

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa
mère, il traîne dans les quartiers populaires de
Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...

C’est dans le décalage entre la jeunesse presque
animale des protagonistes et la gravité sociale de
leurs actes que surgit beaucoup d’émotion. Avec
une finesse inattendue dans la tonalité viscérale
du film, c’est le déni de ces actes par les protagonistes que Shéhérazade aiguillonne, sans jamais
se départir d’une immense tendresse pour ses
deux héros. Un beau geste cinématographique.
p. 25
– Nicolas Milesi

PREMIÈRE ANNÉE
DE THOMAS LILTI · FRANCE · 2018 · 1H32 · AVEC VINCENT
LACOSTE, WILLIAM LEBGHIL…

Antoine entame sa 1re année de médecine pour la
3e fois. Benjamin, lui, arrive du lycée. Mais il réalise
que cette année ne sera pas simple…

Thomas Lilti s’inscrit dans une veine réaliste, ancrant son récit dans sa propre expérience d’étudiant. C’est d’ailleurs là le cœur du film, la dureté
de cet environnement et la compétition inégale
qui s’y exerce. En témoignent les profils éloignés
de ses deux personnages principaux. À leur égal,
nous sommes anxieux à l’annonce des résultats
de mi-année, abattus par la charge de travail et
tête baissée dans le rythme effréné d’un film qui
fait de l’apprentissage de la médecine un sport de
pp. 25 › 27
combat. – Victor Courgeon

Les p’tits amoureux du ciné
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Yéti et Compagnie
GENRE : ADORABLE HOMME DES NEIGES · DE KAREY
KIRKPATRICK · ÉTATS-UNIS · 2018 · 1H37 · VF · ANIMATION DÈS 6 ANS

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les
contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion
de connaître la célébrité et de conquérir la fille
de ses rêves, cette nouvelle sème le trouble
dans la communauté yéti…

Après Cigogne et Compagnie les Studios Warner Bros. reviennent à l’animation avec une
histoire d’imaginaire inversé, adapté du livre
Yeti Tracks, où les yétis peuplent leurs contes
de personnages légendaires aux petits pieds…
les humains !
Scénariste de Chicken Run et de James et la
pêche géante, et réalisateur de Nos voisins, les
hommes, Karey Kirkpatrick revient détourner
le mythique abominable homme des neiges en
créature attachante et très ouverte à la différence. Campés par de célèbres voix de chanteurs (Julien Doré, Amel Bent et Oxmo Puccino), ces Yétis rejoignent le club des monstres
à fourrures au grand cœur tel que Max et les

maximonstres, ou Monstres et compagnie,

qui ne sont pas toujours les plus téméraires
mais bien doués en amitié.
Une aventure enneigée mais bien chaleureuse : quand les monstres ne sont pas forcément ceux que l’on croit, et où les plus grands
peuvent aussi avoir peur des plus petits !
– Laura Decourchelle pp. 25 › 31
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Les p’tits amoureux du ciné

Okko et les fantômes
DÈS 8 ANS
GENRE : ANIME JAPONAIS · DE KITARO KOSAKA
JAPON · 2018 · 1H35 · VF · ANIMATION

Okko est une petite fille pleine de vie. Sa grandmère tient l'auberge familiale et la destine à
prendre le relais. Entre l'école et son travail à l'auberge aux côtés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges fantômes…

Kitarô Kôsaka signe avec Okko et les fantômes
son 1er long métrage en tant que réalisateur,
en adaptant la série des romans de jeunesse
d’Hiroko Reijo, illustrés par Asami et vendus à
plus de 3 millions d’exemplaires au Japon. Animateur sur de nombreux films au sein du studio Ghibli, il a également été directeur de l’animation sur le dernier film de Miyazaki, Le Vent
se lève. Okko et les fantômes surprend par son
univers graphique où certains personnages au
design « kawaii » – c’est-à-dire « mignon », avec
de grands yeux ronds – contrastent avec les
décors et les arrière-plans plus classiques. Ce
Dans le cadre de la
design
parfois déroutant mais respectant
17e Fête du cinéma d'animation
l’œuvre originale, s’efface derrière une hisMER 31 OCT. – 14H30 : SÉANCE HALLOWEEN
toire prenante qui aborde la question de la
Venez déguisés en fantômes et autres créatures
résilience, du deuil et qui porte des valeurs
d'Halloween et gagnez une place de cinéma (à
telles que le respect, l’accueil et l’abnégation.
utiliser lors de votre prochaine venue au ciné).
pp. 29 › 31
– Raphaëlle Ringeade

Origine

DÈS 8 ANS

DE KEIICHI SUGIYAMA · JAPON · 2006 · 1H35 · ANIMATION

300 ans après notre ère, la Terre est dominée par
la toute puissance des esprits de la forêt, où 2 cités
cohabitent. Mais le destin s'en mêle lorsque Agito
réveille par hasard Toola, une jeune fille du passé…

Dans le cadre de la Fête de la Science
SAM 6 OCT. – 14H : SÉANCE + ATELIER AVEC LES
P'TITS DÉBROUILLARDS Résa. indispensable au
05 56 46 39 38

www.fetedelascience.fr

Ce film japonais du réalisateur Keiichi Sugiyama aborde le sujet profond des ravages causés
à la Nature, que l’Homme responsable, tente
de corriger par sa prise de conscience. La puissance de la forêt et les notions d’écologie sont
au cœur de ce film et de la Fête de la Science,
autant de valeurs actuelles à transmettre aux
nouvelles générations. « Les Petits Débrouillards » proposent de poursuivre cette réflexion
par un atelier d’expérimentation scientifique
sur l’importance de la sauvegarde de la forêt.
– Laura Decourchelle

Les p’tits amoureux du ciné
La p’tite Unipop

Mer

10

oct.
14h

17

Monte là-dessus
DE SAM TAYLOR ET FRED NEWMEYER
ÉTATS-UNIS · 1923 · 1H20 · NB · MUET
AVEC HAROLD LLOYD…

Harold est venu à Los Angeles pour
faire fortune, mais il doit se contenter d’être
vendeur de tissus et mentir à sa famille sur son
travail. Pour gagner l’estime de son patron
qui cherche à faire de la publicité au magasin,
Harold lui propose de faire escalader la façade
par un ami ouvrier-acrobate...

La p’tite leçon de cinéma

Rencontre avec Albert
Goldberg, régleur cascades.
14H › 16H30 Film accompagné de la

p'tite leçon. Suivi d'un goûter dans le hall à 16H30
› 1€ supp. par personne pour les non-inscrits.

À venir. Film en avant-première !

La p’tite Unipop

Comment des comédiens comme Harold Lloyd,
Jean-Paul Belmondo et Tom Cruise ont-ils tenté de réaliser eux-mêmes ces prouesses physiques nommées cascades ? La cascade est
au cœur des films à suspens. Albert Goldberg
nous livre les clés de la préparation
physique nécessaire aux astuces et
techniques de la profession.
Ven

2

nov.
14h

Miraï,
ma petite sœur
DE MAMORU HOSODA
JAPON · 2018 · 1H38 · ANIMATION

À l’arrivée de sa petite sœur Miraï,
Kun va se replier sur lui-même et trouver
refuge auprès de l’arbre de son jardin. Un
arbre aux pouvoirs magiques qui va propulser
Kun dans un monde fantastique…

La p’tite leçon de cinéma

Rencontre avec Mamoru
Hosoda, réalisateur.

Pour Mamoru Hosoda, le temps et la famille sont
des sujets fascinants : il nous livre un film intimiste, inspiré de sa propre histoire et de son idée
de la transmission. Le cinéaste et son équipe,
venus du Japon, nous feront partager les secrets de fabrication de ce
très beau film d’animation.

Dilili à Paris

DÈS 7/8 ANS

DE MICHEL OCELOT · FRANCE · 2018 · 1H34 ANIMATION…

Cf. également notre texte p. 7

Le Paris de la Belle Époque. En compagnie
d’Orel, un jeune livreur en triporteur, la petite
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les
pp. 27 › 31
Mâles-Maîtres…
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FILM EN avant-première
LA SEMAINE DU 3 OCTOBRE

Le Rat scélérat
DE JEROEN JASPAERT · GRANDE-BRETAGNE · 2017
PRÉCÉDÉ DE 2 COURTS MÉTRAGES : Musiquemusique & Une pêche fabuleuse · 42 MIN.
DÈS 3 ANS

On ne pouvait douter que la nouvelle création
de l’équipe de Magic Light (Gruffalo, Monsieur
Bout-de-bois) serait de grande qualité. Le défi
était de créer un héros méchant et sympa à la
fois : avec ses faiblesses presque humaines
et ses envies aux dents longues, impossible
de ne pas s’attacher à ce voleur de biscuits !
La réussite de ce film d’animation repose sur
ce cocktail d’actions et d’émotions, emmené par la délicieuse musique de René Aubry.
pp. 25 › 31
– Laura Decourchelle
Dans le cadre de la 17e Fête du cinéma d'animation
DIM 14 OCT. – 16H : SÉANCE SPÉCIALE SUIVIE
D'UN GOÛTER Dans le cadre de la 3e Journée
Européenne du Cinéma Art & Essai. (cf. p. 26)
– 1,50 € de supplément goûter.
MER 17 OCT. – 16H : SÉANCE ANIMÉE | CINÉLIVRES

Séance précédée d’une présentation par
la librairie Georges de Talence des livres de
J. Donaldson et A. Scheffler adaptés au cinéma,
suivie d'une activité créations en pâte
à modeler . Résa indispensable au
Avec :
05 56 46 39 38

VEN 26 OCT. – 14H30 : SÉANCE MINOKINO

Séance précédée d'un d’une petite forme
théâtrale par la compagnie Le Rat Bleu et
suivie d’un goûter.
Avec :

MER 31 OCT. – 14H30 : SÉANCE HALLOWEEN

Venez déguisés en petits brigands ou en
rongeurs et gagnez une place de cinéma
(à utiliser lors de votre prochaine venue au ciné).

La Chasse à l'ours
GENRE : PAPIER DÉCOUPÉ NUMÉRIQUE ET DESSIN
ANIMÉ | PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES
DÈS 4 ANS
D’ANIMATION · 2015-2016 · 45 MIN

La Chasse à l'ours DE JOANNA HARRISON
ET ROBIN SHAW

Dans le cadre de la
17e Fête du cinéma d'animation
MER 24 OCT. – 16H : CINÉGOÛTER | CINÉLIVRES

Adapté du livre de Michael Rosen et Helen
Oxenbury. Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et
sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que vontils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la
télévision, jouer au foot…? Et s’ils partaient à la
chasse à l’ours ? p. 31

Séance précédée d'une lecture avec la librairie
Georges de Talence et suivie d'un goûter au
miel – 1,50 € de supplément goûter

Un printemps en automne

Avec

Le Rêve de l'ours DE RUSLAN SINKEVICH

COMPLÉMENT DE PROGRAMME

DE TATIANA KUBLITSKAYA
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asso.jiuaichina@gmail.com

Soirée Jiu ai China
MAR 16 OCT. – 20H15

19h – KAILI

BLUES

DE BI GAN · CHINE · 2016 · 1H50 · VOSTF · AVEC FEIYANG
LUO, LIXUN XIE, YONGZHONG CHEN…

En partenariat avec l’association des étudiants
du département de Chinois de l’Université, nous
rendons hommage à la création chinoise contemporaine avec Kaili Blues. 1er film du jeune réalisateur Bi Gan, cette aventure fantasmagorique
dans une ville subtropicale vient défier les lois du
temps et de la narration. Poétique chef-d’œuvre
passé inaperçu en 2016, malgré un plan séquence
mythique de 41 minutes… – Victor Courgeon
Séance suivie d’un buffet de la Maison Jasmin.
12 € = le film + le buffet (réservation
indispensable avant le 12 octobre).
Le film seul : 5,50 €
www.animasia.org
Cure

Animasia · Hors les murs
SOIRÉE J-HORROR · VEN 26 OCT. – 19H

19h – CURE
[KYUA] | DE KIYOSHI KUROSAWA · JAPON · 1999 · 1H55
VOSTF · AVEC KOJI YAKUSHO, MASATO HAGIWARA…

21h15 – KAÏRO
[KAIRO] | DE KIYOSHI KUROSAWA · JAPON · 2001 · 1H57
VOSTF · AVEC HARUHIKO KATO, KUMIKO ASO…

Kaïro

Alors qu’Halloween est presque là, nous retrouvons le Festival Animasia pour une nouvelle
séance consacrée au cinéma japonais : deux films
pour évoquer la J-Horror, une vague d’effroi qui a
submergé les écrans à la fin des années 1990. Ici,
il sera plus question de thrillers fantomatiques
que d’épouvante, avec deux films du maitre japonais Kiyoshi Kurosawa, qui, avant de nous offrir
les très beaux Shokuzai et Vers l’autre rive, était
passé maitre dans l’art de la peur. Venez assister
à une enquête fantastique autour d’une étrange
affaire de tueur en série, avant de vous confronter aux spectres des Internets… Deux œuvres qui
sondent les maux d’une société face à la modernité, où la solitude est peut-être le plus grand mal.
Des films de genre inclassables dont la perfection
de construction inquiète tout autant qu’elle fascine. – Victor Courgeon
Pass 8 € pour les deux films.
Sinon, tarifs habituels pour les films à l'unité.
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1918-1939

La drôle de paix

Unipop Histoire
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

Lun

8

oct.

18h30

LE COURS

LA GUERRE DE TRENTE ANS (1618–1648) par Anne-Marie Cocula,
historienne, ancienne présidente de l’Université Bordeaux Montaigne.
16h & 20h30

LE FILM

UN ÂGE DE FER

LA GUERRE DE TRENTE ANS

de Philippe Bérenger & Heinrike Sandner
France · 2018 · Doc
16h  | EP. 1 & 2 › 2 x 52 min
20h30  | EP. 3 & 4 › 2 x 52 min

AVANT-PREMIÈRE !

Lun

15

oct.

18h30

Une série qui se propose de raconter cette guerre
du point de vue de ceux qui la vécurent au plus près.
Leurs comptes rendus, lettres, journaux intimes
contribuent à un saisissant portrait de cette époque.
Le parti pris narratif entend l’Histoire comme
un passé européen commun qui transcende les
interprétations historiques nationalistes. Toutefois,
au-delà de la mosaïque documentaire susceptible
d’éclairer la confusion de cette époque, Un Âge
de fer se veut une chronique des sentiments, des
espoirs et des angoisses qui au bout du compte pose
toujours la même question : qu’est-ce que l’homme ?
Et comment se perçoit-il dans son époque ?

LE COURS

LA POLOGNE PENDANT LA GUERRE FROIDE par Georges Mink,
sociologue, dir. de recherche émérite à l’Institut des sciences sociales du politique.
16h30 & 20h30

LE FILM

COLD WAR

de Pawel Pawlikowski
France/Pologne/Grande-Bretagne
2018 · 1h24 · NB · Vostf · Avec Joanna Kulig,
Tomasz Kot, Cédric Kahn…
Cf. également notre texte p. 3

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950,
un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent une histoire d’amour
impossible…

AVANT-PREMIÈRE !

Prix de la mise en scène très mérité au dernier festival
de Cannes, Cold War éblouit d’abord par sa beauté
formelle, conjuguant un somptueux noir et blanc à un
sens du cadre qui donnent au moindre plan la force
et l’éclat d'un tableau. Le cinéaste polonais Pawel
Pawlikowski signe une fresque romantique servie par
une bande-son étourdissante et la performance des
deux comédiens. Un chef-d'œuvre.

Unipop Arts, littérature & cinéma
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels

Jeu

18h30

4

LE COURS

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE STÉPHANE BRIZÉ,

oct.

animée par François Aymé.
16h

LE 1er FILM

20h30

LE 2e FILM

UNE VIE

EN GUERRE

1819. Jeanne, jeune normande encore pleine
de l’innocence de l’enfance, se marie avec un
vicomte local. Quand celui-ci se révèle pingre,
brutal et volage, les illusions de Jeanne commencent à s’envoler…

Malgré les sacrifices financiers des salariés
et un bénéfice record, la direction de l’usine
Perrin décide la fermeture totale du site. Emmenés par leur porte‑parole, les salariés vont
tenter de sauver leur emploi…

de Stéphane Brizé · France · 2016 · 1h59
Avec Judith Chemla, Swann Arlaud…

20h30

Jeu

11

oct.

de Stéphane Brizé · France · 2018 · 1h53
Avec Vincent Lindon…

LE COURS

LES 20 ANS DE CARLOTTA. LA DISTRIBUTION
DE CINÉMA DE PATRIMOINE par Vincent-Paul Boncour,

directeur de Carlotta Films. Rencontre animée par François Aymé.
16h15

LE 1er FILM

JACK LE MAGNIFIQUE

20h30

LE 2e FILM

de Peter Bogdanovich
États-Unis · 1979 · 1h52 · vostf
Avec Ben Gazzara...

LES FRAISES SAUVAGES

Jack tient une maison close à Singapour dans
les années 70. Alors qu’il fait face à la pègre locale, la CIA lui demande d’ouvrir un établissement pour les soldats de retour du Vietnam…

Se rendant à une cérémonie en son honneur,
le docteur Isak Borg se remémore au cours du
voyage des épisodes qui ont marqué sa vie…

de Ingmar Bergman · Suède · 1957 · 1h32
NB · Vostf · Avec Victor Sjöstrom...

Unipop Arts, littérature & cinéma
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels

Jeu

18

oct.

18h30

LE COURS

FRANKENSTEIN, AUTOPSIE D'UN MYTHE par Jean-François Baillon,
enseignant en Civilisation britannique à l'Université Bordeaux-Montaigne.
16h45

20h30

LE 1er FILM

LA FIANCÉE
DE FRANKENSTEIN

FRANKENSTEIN

de Kenneth Branagh · États-Unis · 1994 · 2h08
Vostf · Avec Kenneth Branagh, Robert de Niro...

de James Whale · États-Unis · 1935 · 1h15 · NB
Vostf · Avec Boris Karloff, Colin Clive...

Le Dr Frankenstein et sa créature ont survécu.
Un savant fou, Pretorius, kidnappe la femme de
Frankenstein et oblige celui-ci à créer un nouveau monstre, féminin cette fois...

Jeu

25

oct.

18h30

LE 2e FILM

Suspense, mise en scène opératique et esthétique
gothique à souhait concourent à faire de ce film, savoureuse occasion de découvrir Robert de Niro dans
le rôle du monstre légendaire, un spectaculaire moment de cinéma.

LE COURS

RENCONTRE AVEC L'AVENTURIER, ÉCRIVAIN
ET CINÉASTE PATRICE FRANCESCHI,

animée par Jean-Claude Raspiengeas.
16h15 & 20h30

2 FILMS

+
AU VENT DE LA GUYANE

RAÏBA ET SES FRÈRES

Dans l'esprit des explorations positivistes de
Bougainville, l'équipage de La Boudeuse hisse
les voiles en direction de la Guyane pour une
aventure scientifique et humaine passionnante…

Patrice Franceschi accoste sur l'île de Siberut
en Indonésie, où il remonte la rivière qui mène
au territoire Sakuddeï. Ce clan vit retranché du
monde sous la direction d'un jeune shaman qui
tente de préserver les coutumes de son peuple…

de Patrice Franceschi & Valérie Labadie
France · 2011 · 52 min · Doc

CHRONIQUES DU CLAN DES SAKKUDDEÏ
de P. Franceschi · France · 2013 · 52 min · Doc

Nouveauté
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LE TEMPS DES FORÊTS
GENRE : DOCUMENTAIRE | DE FRANÇOIS-XAVIER
DROUET · FRANCE · 2018 · 1H43 · DOC

Symbole d’une nature authentique, la forêt
française vit une phase d’industrialisation
sans précédent. Un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives…

Qui a voulu que les choses se passent comme
ça ? C’est sans doute une question que l’on
pourra se poser dans quelques années à propos de l’état de la forêt française, devenue
mono-essence dans sa majorité avec, sans
doute, quelques îlots de forêt sauvage. Le problème est posé dès les premières minutes :
en France, pas de déforestation, mais plutôt
Inside

une « mal-forestation ». Une logique productiviste insensée qui conçoit la forêt comme
une exploitation agricole moderne, dans le but
unique d’en tirer des profits optimisés, pour
quelques-uns. On découvre ainsi une logique
du pire, qui pousse des forestiers (pas tous),
à abattre les arbres en masse pour rembourser les emprunts liés à l’achat des machines,
à détruire les substras, à pratiquer la monoessence d’arbres sur les parcelles, à utiliser les
pesticides et les engrais… Un documentaire
très clair, aux questions discrètes, qui dresse
un panorama complet de l’état de la silviculture aujourd’hui, sous tous ses aspects, à travers 4 régions forestières françaises, Le Morvan, Les Vosges, les Landes et le Limousin. Les
images sont tour à tour magnifiques, poétiques
ou monstrueuses (les machines qui transforment en un clin d’œil un arbre vivant en produit
vendable). Le Temps des forêts est un film utile,
sans catastrophisme exagéré, mais aussi un
vrai film de cinéma, qui sait laisser leur place
aux images, aux personnages et au spectateur,
et qui vous fera voir la forêt, sauvage ou industrielle, d’un autre œil quand vous croiserez ses
p. 25
chemins. – Jean Le Maître
MER 3 OCT. · 20H
Séance-débat en présence de Jacques Hazera,
expert-forestier.

VEN 5 OCT. · 19H30

LET'S PLAY-CONCERT : INSIDE X SHIVAFINGER
Dans le cadre des Campulsations

Dans le cadre du festival de rentrée du campus Les
Campulsations, venez découvrir une performance inédite en salle de cinéma. Etxem, gamer professionnel,
traversera l’univers du jeu Inside édité par Playdead,
pendant que Shivafinger, musicien, composera l’ambiance musicale en direct. Un ciné-concert adapté à
l’univers vidéoludique : cette nouvelle façon d’appréhender des œuvres numériques vous offre une expérience live déroutante ! – Entrée libre !
www.campulsations.com

Grille : mer 3 › mar 9 octobre
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E
Durée

Jeune public
LE RAT SCÉLÉRAT

Ver
sion

Avis

43 mn VF 3Dès
ans

AVANT-PREMIÈRE !
YÉTI & COMPAGNIE

Mer
3

Jeu
4

ORIGINE

1h35 VF 8Dès
ans

AMIN

1h30 VF

Dim
7

14h
16h

16h

14h
16h

DONBASS

18h10
20h20

AA

1h43 VF

AA

14h
17h
19h

LE TEMPS DES FORÊTS

1h43 VF

TP

20h

LEAVE NO TRACE

1h49 VO

AA

LES FRÈRES SISTERS

2h01 VO

AA

14h
21h

MADEMOISELLE
DE JONCQUIÈRES

1h49 VF

AA

18h
16h
21h

14h30
17h
19h
14h30
21h
14h30
17h
20h50

14h
17h40
21h20
16h15
18h40
14h10
17h20
19h20
21h20

‹‹‹‹ Séance

15h45
19h30
21h15
14h
18h40
16h30
18h30
20h30

20h40

21h

18h40

16h20
18h40

15h
20h50

18h40

18h50

18h40

19h

16h40
20h30

14h30
17h
21h

15h45
19h30
21h

14h
17h
21h

NOS BATAILLES

1h38 VF

AA

PHOTO DE FAMILLE

1h38 VF

TP

16h

PREMIÈRE ANNÉE

1h32 VF

AA

19h

SHÉHÉRAZADE

1h49 VF

AA

UN PEUPLE
ET SON ROI

2h01 VF

AA

ROMÉO ET JULIETTE

2h07

AA

UNE VIE

1h59 VF

AA

16h

EN GUERRE

1h53 VF

AA

20h30

LA GUERRE DE 30 ANS 1 & 2

1h44 VF

AA

LA GUERRE DE 30 ANS 3 & 4

1h44 VF

AA

16h20
20h40

12h30
16h
18h

18h10

20h30

16h20
20h50

16h20
18h40
20h50

18h30

12h15

17h

débat

14h
17h
20h50

19h

16h20
21h

18h20
16h
18h20

20h30

12h15
12h15
16h20
20h30

16h40
18h40

17h40

19h

14h

18h30
12h15

14h
16h20
20h50

16h
18h20

14h30
16h30
20h50

14h
16h20
21h

16h
18h20
20h40

16h
20h30

20h

‹‹‹‹ Unipop arts,
littérature & cinéma
Unipop
histoire ››››

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

14h
16h20
18h40

Ballet en différé ››››

19h30

SOIRÉE CAMPULSATIONS

beaucoup

Mar
9

‹‹‹‹ Séance spéciale
Fête de la Science

14h

I FEEL GOOD

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.

Lun
8

14h30

14h10
18h
21h
2h01 VO Avert. 16h20
18h40

bien

Sam
6

1h37 VF 6Dès
ans

AVANT-PREMIÈRE !

On aime

Ven
5

La presse

16h
20h30

‹‹‹‹ Entrée libre !

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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Séance spéciale

VEN 12 OCT. – 20H30 – TARIF UNIQUE : 5,50€

LA VEILLÉE
DE JONATHAN MILLET · FRANCE · 2017 · 51 MIN

Là-bas, dans son village sous les montagnes,
le vieil homme est mort. Le visage radieux et
le corps paisible, on l’a allongé sur le lit. Alors
tous viennent autour du corps. Trois jours durant, ils parlent, boivent, pleurent, se disputent
et se souviennent… Et puis aussi ils rient…

ARTCINEMADAY.ORG
#ARTCINEMADAY

AVEC LES PARRAINAGES DES MINISTÈRES DE LA CULTURE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE
AMBASSADEURS: MICHEL OCELOT, CHRISTIAN PETZOLD, ALICE ROHRWACHER

/ARTCINEMADAY

« À aucun moment je n’ai imaginé faire un film
sombre ou plombant. La Veillée n’est surtout
pas un film sur la tristesse du deuil, c’est avant
tout un film sur les vivants. […] Et faire un film

www.sypres.fr

sur les vivants, c’est donner la part belle aux
personnages. De ces images que je porte en
moi depuis tout ce temps, j’ai eu l’envie de
réaliser un film qui laisse de l’espace et du
temps pour raconter en profondeur des individus, les faire vivre et interagir, avec ce deuil
qui agit comme un catalyseur d’émotions. »
– Jonathan Millet
En présence du réalisateur Jonathan Millet,
avec également Edileuza Gallet, porteuse du
projet de coopérative funéraire Syprès.

Dans le cadre de

LA JOURNÉE EUROPÉENNE
DU CINÉMA ART ET ESSAI
Organisé par la CICAE, en partenariat
avec l'AFCAE et Europa Cinémas

LE RAT SCÉLÉRAT voir p. 18
DIM 14 OCTOBRE – 16H

Séance suivie d'un goûter
– 1,50 € de supplément goûter.

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
DIM 14 OCTOBRE – 18H30

Film-surprise suivi d'un pot sympathique !

Grille : mer 10 › mar 16 octobre
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5,50 € POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30
Durée

Jeune public

Ver
sion

Avis

43 mn VF 3Dès
ans

LE RAT SCÉLÉRAT
YÉTI & COMPAGNIE

AVANT-PREMIÈRE !

Mer
10

DILILI À PARIS

1h34 VF

TP

14h
15h45
18h
20h

KAILI BLUES

1h50 VO

AA

AMIN

1h30 VF

DONBASS

2h01 VO Avert

Dim
14

AA

18h30
20h30

14h
16h

16h

‹‹‹‹ Cinégoûter

14h

Journée
européenne
de l'Art & Essai

Voir p. 19

17h
20h50

12h15
18h40

16h20

20h40

14h30

16h20

20h40

18h20

16h

14h
17h
19h
21h
15h
20h50

14h20
16h20
19h20
21h
17h
21h20

16h10
20h30

16h20
18h30
20h40

18h20

16h20
18h

15h
17h
19h10
21h
17h
21h10

16h20
20h30

16h40
18h50
21h

18h20

14h30
20h40

0h50 VF

AA

LE DÉSERT ROUGE

1h55 VO

AA

LE POULAIN

1h37 VF

TP

19h

LES FRÈRES SISTERS

2h01 VO

AA

21h

18h20

MADEMOISELLE
DE JONCQUIÈRES

1h49 VF

AA

16h
21h10

15h
18h50

AA
AA

THUNDER ROAD

1h32 VO

AA

Entrée libre ››››
dans la limite des places disponibles

14h
18h40

1h52 VO

AA

16h15

LES FRAISES SAUVAGES

1h32 VO

AA

20h30

COLD WAR

1h27 VO

AA

www.pessac.fr

AA

18h30

18h50

21h

21h

18h20

14h
16h

16h30
18h30

15h45
21h10

16h20
20h50

15h
18h50

19h20

17h40

17h45

20h40
12h15
16h
20h30
12h15

17h40

JACK LE MAGNIFIQUE

–

14h30

14h30

AA

–

‹‹‹‹ En présence du réalisateur

20h30

2h01 VF

FILM SURPRISE

20h15

16h
19h

LA VEILLÉE

1h32 VF

16h30
18h30
20h30

17h
18h50

14h
19h20

AA

1h22 VO

14h30
16h30
18h30
20h30

14h40
18h50

1h43 VF

RAFIKI

14h30
16h30
18h30
20h30

17h
20h50

I FEEL GOOD

PREMIÈRE ANNÉE

Mar
16

14h
19h20

AA

AA

14h30
16h40
20h30

Soirée spéciale ››››

1h45 VO

1h38 VF

Lun
15

‹‹‹‹ La P'tite Unipop

GIRL

UN PEUPLE ET SON ROI

Sam
13

1h37 VF 6Dès
ans

14h

NOS BATAILLES

Ven
12

14h

1h20 Muet TP

MONTE LÀ-DESSUS

Jeu
11

16h

17h

17h

17h

14h
18h40

14h

12h15
20h50

12h15

20h40

18h20

‹‹‹‹ Unipop arts,
littérature & cinéma
Unipop histoire ››››

16h30
20h30

Dans le cadre de La journée
européenne de l'Art & Essai ›››› 18h30

Séance spéciale
LUN 15 OCT. – 14H30

Entrée libre, sur réservation auprès du Kiosque
Culture & Tourisme et à la caisse du cinéma.

LE DÉSERT ROUGE
DE MICHELANGELO ANTONIONI · ITALIE · 1964 · 1H55
VOSTF · AVEC MONICA VITTI, RICHARD HARRIS…

Projection organisée dans le cadre de la Saison Culturelle, en écho au spectacle « Quasi Niente (Presque
rien) » programmé MAR 16 OCT. au Galet.
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Opéras et ballets · Saison 2018-2019
MAR 9 OCT – 20H & VEN 19 OCT – 14H

Ballet

ROMEO ET JULIETTE

Sergei Prokofiev · Ballet de Stuttgart
2h07 · Ballet en 3 actes
Chorégraphie John Cranko
Distribution Juliette Elisa Badenes
Romeo David Moore · Capulet Reid
Anderson…

55 ans après la première représentation de
Roméo et Juliette, le Ballet de Stuttgart revisite la
légendaire chorégraphie de John Cranko. Au cours de
la représentation anniversaire de cette production
éblouissante et intemporelle, des interprètes rompus
à l’art de Cranko et de jeunes danseurs de grand
talent partagent la scène pour nous conter la plus
célèbre histoire d’amour de tous les temps. Sur une
musique magnifique de Sergei Prokofiev, l’histoire
de Shakespeare met en scène deux amants maudits
prisonniers des querelles familiales, offrant des rôles
spectaculaires pour les solistes de premier ordre que
sont Elisa Badenes et David Moore.
PLACES À L'UNITÉ › 18 €
ABONNEMENT › 48 € LES 4 PLACES

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

Programme de la saison disponible sur webeustache.com

Cycle CINÉ GOURMAND

MER 17 OCT · 19H · À LA CITÉ DU VIN

Le Jean Eustache est partenaire d'une animation proposée, une fois par trimestre, dans
l'auditorium et les salons de réception La
Fayette de La Cité du vin. La présentation et la
projection d'un film sont suivies d'une discussion au cours d'un cocktail et d'une dégustation de vins choisis pour la soirée.
“Chef Jésus”, chef d'ateliers culinaires, propose
à chaque séance une déclinaison gourmande en
rapport avec le film : ce soir, un œuf parfait et un
dessert avec la chocolaterie Saunion.

Le film JULIA ET JULIA

DE NORA EPHRON · ÉTATS-UNIS · 2009 · 2H03 · AVEC
MERYL STREEP, AMY ADAMS…

Tarif › 39 €
Réduction de 10% pour les adhérents de l’association
Cinéma Jean Eustache et les Unipopiens, sur présentation à la caisse de la Cité du vin de la carte d'inscription,
dans la limite des places disponibles.

www.laciteduvin.com/fr

Grille : mer 17 › mar 23 octobre
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 E
Jeune public
LE RAT SCÉLÉRAT

Durée

Ver
sion

Mer
17

Avis

43 mn VF 3Dès
ans

OKKO ET LES FANTÔMES

1h35 VF 8Dès
ans

YÉTI & COMPAGNIE

1h37 VF

Dès
6 ans

DILILI À PARIS

1h34 VF

TP

AMIN

1h30 VF

AA

CAPHARNAÜM

2h03 VO

AA

DONBASS

2h01 VO Avert

Jeu
18

‹‹‹‹ Séance
animée
+ Cinélivres

16h

11h
14h
16h
20h
11h
14h
16h
18h
11h
19h15
14h
16h20
18h40
21h

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

16h

16h

11h
16h

11h
14h

11h

11h

11h
14h
16h
20h
11h
14h
16h
19h

11h
14h
16h
20h
11h
14h
16h
19h
14h
21h

18h
20h30

17h
20h45

14h30
16h30
18h30
20h30

14h10
16h10
18h10
20h10

14h
18h30

16h50
18h50

14h
16h
19h

14h
16h
18h40

18h30

21h

19h

19h

18h

14h
18h20
20h40

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

14h
18h20
20h40

16h
18h20
20h40

14h10
18h
20h40

16h
18h
20h40

14h
18h
20h40

14h
18h
20h40

14h
16h20

14h
17h
20h50

14h
17h
20h45

14h
19h
21h

14h
17h
21h

18h30

17h

20h30

17h

16h
20h

14h30

FIRST MAN – LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE

2h20 VO

AA

14h
18h
20h40

GIRL

1h45 VO

AA

14h
19h
21h

I FEEL GOOD

1h43 VF

AA

17h15

LES FRÈRES SISTERS

2h01 VO

AA

NOS BATAILLES

1h38 VF

AA

21h

18h50

UN PEUPLE ET SON ROI

2h01 VF

AA

16h40

14h

15h50
20h45
14h
20h30

‹‹‹‹

2h

Ven
19

14h
16h
18h
20h40

Caméo 20h30
club
16h20

19h

21h

14h

16h20
21h

AA

14h

‹‹‹‹ La séance de M. Claude

LA FIANCÉE
DE FRANKENSTEIN

1h15 VO

AA

16h45

FRANKENSTEIN

2h08 VO

AA

20h30

‹‹‹‹ Unipop arts,
littérature & cinéma

ROMÉO ET JULIETTE

2h07

AA

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.
On aime

bien

beaucoup

‹‹‹‹ Ballet en différé

14h

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

18h

16h40

VO

MARY SHELLEY

19h
16h40

La presse

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

Ce logo présenté 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 1100 cinémas en France.
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Séance rencontre
MER 31 OCT. – 19H

Dans le cadre des 21e VIBRATIONS URBAINES
Séance-rencontre avec le réalisateur !

C'EST ASSEZ BIEN D'ÊTRE FOU
DOCUMENTAIRE D 'ANTOINE PAGE · FRANCE · 2018 · 1H45

Au volant d’un vieux camion des années 1970,
Bilal, street artist connu aussi sous le nom de
Zoo Project , et Antoine, réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux
confins de la Sibérie. Au fil des pannes du camion
et des rencontres avec les habitants s’improvise
une aventure qui les mènera d’Odessa à Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et conte documentaire…
Projection suivie d’une rencontre avec le
réalisateur Antoine Page
Tarif unique : 5 €
Prévente sur webeustache.com
www.vibrations-urbaines.net

1re séance minokino :
VEN 26 OCT. – 14H30

Ce documentaire permet de redécouvrir ou découvrir la richesse de l’œuvre de ce street artiste et
dessinateur insatiable, disparu trop tôt. Un hommage à l’art tout court, à celui du voyage et de ses
découvertes et à une histoire d’amitié entre deux
solitaires qui n’avaient a priori rien en commun, si
ce n’est d’être un peu fous…

Cette année, Ciné, goûtez devient MinoKino !
Les Cinémas de Proximité de la Gironde revisitent
leur dispositif à destination du jeune public :
les séances accompagnées de mini-spectacles
et des fameux goûters sont toujours là (pour le plus
grand plaisir des enfants et des... grands enfants),
mais pourront être également des avant-premières
ou des séances avec équipes de film.

Le Rat scélérat – Cf. p. 18
La Mini-Gazette du JeanEustache # 472

du mer 3 au mar 30 oct. 2018 est
éditée par l’association cinéma
Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°472 :
19 000 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction
Nicolas Milesi Rédaction
François Aymé, Victor Courgeon,
Laura Decourchelle, Jean Le
Maître, Nicolas Milesi, Audrey
Pailhès, Raphaëlle Ringeade.
Régie publicitaire o5 56 46 39 37

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
Retrouveznous sur
Le Jean Eustache
est membre de

Grille : mer 24 › mar 30 octobre
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E
Jeune public

Durée

Ver
sion

Avis

42 mn VF 4Dès
ans

LE RAT SCÉLÉRAT

43 mn VF 3Dès
ans

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

16h

16h30

11h
16h

16h

16h

11h
16h

14h

11h

11h
15h50

14h30

11h30
16h

Cinégoûter
Cinélivres

11h
Dès
14h
6 ans 15h45
19h10

YÉTI & COMPAGNIE

1h37 VF

DILILI À PARIS

1h34 VF

TP

11h
14h
16h

AMIN

1h30 VF

AA

19h30

CAPHARNAÜM

2h03 VO

AA

COLD WAR

1h27 VO

AA

FIRST MAN – LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE

2h20 VO

AA

GIRL

1h45 VO

AA

I FEEL GOOD

1h43 VF

AA

LE GRAND BAIN

2h02 VF

AA

NOS BATAILLES

1h38 VF

AA

AU VENT DE LA GUYANE
+ RAÏBA ET SES FRÈRES

1h44 VF

AA

CURE

Prochainement !

KAÏRO

Int 1h55 VO 12ans
Int 1h57 VO 12ans

14h
16h20
18h40
21h
14h
17h40
21h15
14h
18h
20h40
11h
17h10
21h

14h30

‹‹‹‹

OKKO ET LES FANTÔMES

1h35 VF 8Dès
ans

Jeu
25

‹‹‹‹

LA CHASSE À L'OURS

Mer
24

Mar
30

Séance Minokino

11h
14h
15h50

11h
14h
15h50
19h20

14h
15h40
19h15

14h
15h40
19h15

11h
14h
15h40
19h15

11h
14h
15h40
19h15
11h
14h
16h
19h

11h
14h

11h
14h
16h20

14h
16h40
19h

14h
16h40

11h
14h10
16h10

16h
18h20
20h40

16h
18h20
20h40

11h
18h10
20h30

11h
18h
20h20

14h
17h40
21h10
14h
18h30
21h10

14h
17h30
21h10
14h
18h30
21h

14h
17h30
21h10
15h30
18h10
20h45

17h
21h10

17h
21h

14h
17h30
21h10
15h
18h
20h40
11h
17h
20h50

14h

11h
17h45
19h30
14h
18h
20h40

11h
15h50
18h15
20h40
14h
17h40
21h10
16h
18h20
21h

16h50
21h10

11h
17h

17h
20h50

14h
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

11h
18h50
21h10

19h
14h
16h20
18h40
21h

14h10
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

19h
16h15
20h30

‹‹‹‹ Unipop arts, littérature & cinéma
19h
21h15

‹‹‹‹ Séance Animasia
hors les murs
Spécial Japan Horror

Et aussi :
· Heureux comme
Lazzaro
· Premières solitudes
· Ága
· Yomeddine
· Les Animaux
fantastiques :
les crimes de
Grindelwald

