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FRANÇOIS OZON À PESSAC !

GRÂCE À DIEU
DE FRANÇOIS OZON · FRANCE · 2018 · 2H17 ·
AVEC MELVIL POUPAUD, DENIS MÉNOCHET,
SWANN ARLAUD, ÉRIC CARAVACA, FRANÇOIS
MARTHOURET…

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie
toujours auprès d’enfants. Il se lance alors
dans un combat, très vite rejoint par François
et Emmanuel, également victimes du prêtre,
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont
subi…

Film ample et collectif, Grâce à Dieu s’ouvre
sur le plan saisissant d’un prélat juché sur la
colline de Fourvière et brandissant un crucifix, tel un symbole de la puissante emprise de
l’Église sur la métropole lyonnaise. Aussitôt, la
narration énergique d’Alexandre (Melvil Poupaud) emmène le film, tandis qu’en voix off il
dévoile sans ambages les abus sexuels du
père Preynat, dont il fut victime enfant. C’est
le début d’un récit qui ne tire aucun suspense
des faits – avérés, reconnus, avoués. Grâce
à Dieu propose de facto le récit d’un combat
: celui de trois hommes contre une institution
qui confond pardon et justice. Chronologiquement, c’est par la stupéfaction meurtrie du très

catholique Alexandre (des années après, son
agresseur est toujours au contact des enfants)
que va naître « l’affaire Bernard Preynat » et sa
cohorte de révélations en cascade. Fort documenté et scrupuleusement
arrimé à la réalité des faits,
le récit prend des allures de
films d’action en découvrant
François (Denis Ménochet),
combatif et militant, lui aussi abusé pendant ses jeunes
années de scoutisme. Enfin,
le personnage d’Emmanuel
(Swann Arlaud), toujours
en proie à une violence ancienne, témoigne d’une
douleur intime, viscérale
et omniprésente. Grâce à
Dieu réussi à allier la responsabilité d’un scénario
pédagogique (comment
l’affaire se déploie inexorablement et comment elle
pousse l’église dans ses
contradictions) à de plus indicibles vertiges que seul le cinéma sait entrouvrir. Comme ces flashbacks aux couleurs saturées où s’ébauchent des gestes aussi anodins
qu’une main sur une épaule, où surgissent des
sons aussi insignifiants que la fermeture d’une
tente. Derrières les images, il y a les actes non
vus parce qu’inimaginables, il y a les mots proférés par les enfants mais pas entendus par les
proches, il y a l’horreur planquée derrière l’anodin et qui lézarde des vies entières. Loin de signer une œuvre anticléricale ou qui s’en prendrait aux croyants et à la noblesse de leur foi,
François Ozon rend leur dignité à ces hommes
qu’il filme en train de pleurer.
Grâce à Dieu est une œuvre poignante qui
éclaire les consciences. Un film juste et fort.
– Nicolas Milesi
AVANT-PREMIÈRE !
LUN 28 JANV 2019 – 19H45

Avant-première du film en présence
de François Ozon, Melvil Poupaud
et Swann Arlaud.

COUP DE CŒUR !
[THE FAVOURITE]
GENRE : RADIOGRAPHIE
DU POUVOIR
DE YÓRGOS LÁNTHIMOS
ÉTATS-UNIS/GRANDEBRETAGNE/IRLANDE
2018 · 2H · VOSTF · AVEC
OLIVIA COLMAN, EMMA
STONE, RACHEL WEISZ…

18e siècle. L’Angleterre
et la France sont en
guerre. La reine Anne,
au caractère instable,
occupe le trône tandis
que son amie Lady
Sarah gouverne le
pays à sa place. Une
nouvelle servante,
Abigail Hill, arrive à
la cour. Elle gagne la
confiance de la reine
et devient sa nouvelle
confidente…

LA FAVORITE
La Favorite est un film d’histoire aussi remarquable que puissant. Il tient
la gageure de rassembler des qualités rarement réunies dans un film
d’époque. D’abord, contrairement à ce que l’on pourrait penser spontanément à la vision du film : le cinéaste Yorghos Lanthimos a le souci
de la précision et du fait historique. L’histoire totalement improbable,
invraisemblable et vertigineuse de la reine Anne au début du XVIII° en
Angleterre, sous l’influence morale et politique de ses deux maîtresses
présentées comme « favorites » (Lady Sarah Churchill et Abigail Hill),
est, dans ses lignes principales, respectée. Ensuite, il s’agit d’une production ambitieuse à tous les sens du terme, en particulier dans le soin
apporté à la reconstitution, au vocabulaire de charretier utilisé ou encore
dans la reprise d’étonnants loisirs de l’époque (les courses de canards !).
La Favorite s’appuie sur une narration resserrée menée tambour battant, et sur une mise en scène aux effets appuyés (fish-eye, variations
de thèmes musicaux classiques) qui fait plonger le spectateur dans une
sorte de cauchemar halluciné permanent. Et puis, bien sûr, soulignons
les deux atouts maîtres du film : la distribution et la peinture du pouvoir.
Pour la distribution, les interprétations d’Olivia Colman (récompensée à
la Mostra), d’Emma Stone et de Rachel Weisz sont renversantes. Elles
sont tour à tour faibles et fortes, malignes et dupées. Le spectateur est
sans cesse déstabilisé par leur capacité à tendre des pièges ou à tomber dedans. Ce triangle sexuel et politique a une dimension vénéneuse
assez sidérante. Comme un jeu d’échecs pervers à trois dont les règles
évoluent en cours de partie. C’est bien cette radiographie du pouvoir
avec ses mécanismes inavouables et la peinture des luttes d’influence
qui font tout le sel et l’intérêt de La Favorite, Grand Prix à la Mostra de
pp. 29 › 31
Venise. – François Aymé

COUP DE CŒUR !
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L'HEURE DE LA SORTIE
GENRE : THRILLER ÉCOLOGIQUE · DE SÉBASTIEN MARNIER · FRANCE · 2018 · 1H43 · AVEC LAURENT LAFITTE,
EMMANUELLE BERCOT, PASCAL GREGGORY…

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux
collège de Saint Joseph il décèle, chez les élèves
de 3e, une hostilité diffuse et une violence sourde.
Est-ce parce que leur professeur de français vient
de se suicider en plein cours ? Parce qu’ils sont
une classe pilote d’enfants surdoués ? Parce
qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ?
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Second long métrage du réalisateur Sébastien Marnier (Irréprochable, 2016), L'Heure de
la sortie est à l'origine un roman de Christophe
Dufossé sorti en 2002 et déjà préoccupé par les
problématiques écologiques. L'histoire est mystérieuse et angoissante, emmenée par un groupe
d'adolescents qui paraissent de plus en plus impossibles à comprendre, que ce soit par leur manière d'agir toujours dans le secret, ou en raison
de leur incroyable maturité ; leur intelligence exceptionnelle semble faire d'eux des adversaires
intellectuellement coriaces face à leur professeur déstabilisé. Dans ce rôle du professeur suppléant, Laurent Laffite est très convaincant. À la
fois souffre douleur des élèves et premier intrigué
par le comportement étrange de six adolescents
surdoués, il est de plus en plus captivé (et le spectateur avec lui), tant les élèves dégagent quelque
chose d'exceptionnel, faisant preuve d'une sophistication inquiétante.
Toute l'ambiance du film semble avoir été peaufinée dans les moindres détails. Depuis le travail sur
le son (avec une musique crée par Zombie Zombie
et remplie de bruits parasitaires), jusqu'à la météo
qui situe l'histoire en pleine canicule et qui installe une sensation de cloisonnement, de chaleur
et d'étouffement. Le rendu est impressionnant !
L’Heure de la sortie nous tiens en apnée tout du
long et, même des semaines après l’avoir vu, on
repense encore à la froide clarté de son message
écologique... À ne pas manquer ! – Marguerite

MER 30 JANV. – 20H30

BORDEAUX
MÉTROPOLE

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Film présenté par Étienne et Zakary, nos
ambassadeurs lycéens, et suivi d'un débat.

NOUVEAUTÉ
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LA MULE

[THE MULE]
GENRE : HARD AGAIN
DE CLINT EASTWOOD ÉTATS-UNIS
2018 · 1H56 VOSTF · AVEC CLINT
EASTWOOD, BRADLEY COOPER,
LAURENCE FISHBURNE…

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux
abois. Il est non seulement fauché
et seul, mais son entreprise risque
d'être saisie. Il accepte alors un
boulot qui – en apparence – ne lui
demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour
pp. 25 › 31
un cartel mexicain…

C'est la première fois depuis Gran Torino (2009) que Clint
Eastwood, artiste oscarisé, est à la fois devant et derrière
la caméra. « J’ai lu l’article du New York Times qui parle
du vrai type dont est inspiré le personnage d’Earl, et je me
suis dit que ce serait amusant de jouer quelqu’un de cet
âge-là… C’est à dire de mon âge en fait. J’aime à penser
que je suis toujours en train d’observer, d’apprendre, et
Earl est comme ça, lui aussi. Plus on avance en âge, plus
on se rend compte qu’on ne sait rien. Du coup, on continue à avancer. » – Clint Eastwood
« J’avais eu l’honneur de tourner avec Clint
Eastwood pour Américan Sniper, mais il ne
jouait pas dans le film ; […] c’est un acteur exceptionnel et il ne joue que rarement. Je pense
qu’on avait tous conscience que travailler avec lui
est un vrai privilège. » – Bradley Cooper
« Clint Eastwood ne passe pas de temps sur des
séquences qu’il pourrait potentiellement utiliser. Il ne filme que ce qu’il sait qu’il va utiliser.
Il n’a pas son pareil pour raconter des histoires
et il a une mémoire incroyable. » – Michael Peña
« Travailler avec Clint est comme travailler au
sein d'une rythmique car c’est un musicien. Le
rythme est généreux, on le suit et on se rend
compte qu’on devient meilleur qu’on ne pensait
l’être. On fait confiance à son intelligence et à ses
remarques. On est traité avec une infinie gentillesse, on
se sent comme une note de jazz, et comme tout le monde
autour de lui se met à jouer en harmonie, les choses se
mettent en place.» – Dianne West
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GENRE : ROAD-TRIP
DRÔLE ET INTENSE
DE PETER FARELLY
ÉTATS-UNIS · 2018
2H10 · VOSTF · AVEC
VIGGO MORTENSEN,
MAHERSHALA ALI,
LINDA CARDELLINI…

En 1962, alors que
règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur
italo-américain du
Bronx, est engagé
pour conduire et
protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste
noir de renommée
mondiale, lors d’une
tournée de concerts
jusque dans le Sud
profond…

NOUVEAUTÉ

GREEN BOOK – SUR LES ROUTES DU SUD
On n’attendait pas le réalisateur Peter Farrelly (Mary à tout prix, Dumb
& Dumber…) aux manettes d’une comédie aux ressorts aussi dramatiques, sise dans l’Amérique d’avant la ratification du Civil Rights Act
de 1964. Rompu aux mécanismes hollywoodiens de la comédie qui fait
mouche, le cinéaste signe un road-trip efficace et magnifiquement photographié, mené par un duo de personnages mal assortis : Tony Lip,
un Italo-Américain – le videur le plus coriace de New-York – embauché comme chauffeur particulier du Dr Don Shirley, un Afro-Américain
– musicien génial et un peu hors sol – afin de l’accompagner en tournée dans les états du Sud, régis par des lois ségrégationnistes. Viggo
Mortensen (deux fois nominé à l’Oscar) et Mahershala Ali (oscarisé pour
son rôle dans Moonlight) sont parfaitement au diapason d’un scénario
drôle et émouvant, co-écrit par Nick Vallelonga, le propre fils de Tony
Lip. Car cette histoire est vraie, comme l’est le Negro Motorist Greenbook (surnommé le « livre de Green », du nom de son auteur) qui était un
guide de voyage publié chaque année à partir de 1936 et qui recensait les
commerces et autres établissements qui acceptaient la clientèle noire
(un outil de survie indispensable aux Afro-Américains se déplaçant en
voiture). C’est dans des contrées au racisme institutionnalisé que le
film entraîne les deux protagonistes, avec la (superbe) musique pour
seule armure. L’idée est belle et, derrière l’excellence du divertissement,
Green Book interpelle car il vibre d’une inquiétante résonnance avec la
marche actuelle du monde. – Nicolas Milesi p. 31
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LE COUP DE CŒUR DE NICOLAS
GENRE : THRILLER
JUDICIAIRE HALETANT
ET AU CASTING
IMPECCABLE
D'ANTOINE RAIMBAULT
FRANCE · 2019 · 1H50
AVEC MARINA FOÏS,
OLIVIER GOURMET,
LAURENT LUCAS, JEAN
BENGUIGUI, INDIA
HAIR…

Depuis que Nora a
assisté au procès
de Jacques Viguier,
accusé du meurtre
de sa femme, elle est
persuadée de son
innocence. Craignant
une erreur judiciaire,
elle convainc un
ténor du barreau
de le défendre pour
son procès en appel.
Alors que l’étau se
resserre autour de
celui que désormais
tout accuse, la quête
de vérité de Nora vire
à l’obsession…

UNE INTIME CONVICTION
En 1957, avec Douze hommes en colère, Sidney Lumet dévoilait un huisclos caniculaire qui, non content de rentrer dans la légende du cinéma,
se révéla être un drame judiciaire d'un grande acuité : souvenez-vous
du juré Henry Fonda démontrant magistralement ce que rendre justice
implique de rigueur objective et d'humilité vis à vis d'une vérité par essence insaisissable. Des décennies plus tard, de ce côté-ci de l'Atlantique, ce premier film d'Antoine Raimbault s'empare de la célèbre affaire
Jacques Viguier afin de livrer un brillant réquisitoire en faveur du “doute
raisonnable” et de la présomption d'innocence. Adoptant le point de
vue de Nora, seul personnage de fiction du récit (vigoureusement incarné par une Marina Foïs jusqu’au-boutiste), le film laisse infuser l’hypothèse (à rebours de l’opinion publique d’alors) de l’innocence probable
de Jacques Viguier (Laurent Lucas, indéchiffrable) et de la culpabilité
possible de l’amant de la victime, Olivier Durandet (Philippe Uchan,
tout en haine rentrée). Le rythme enlevé du montage et les rebondissements des audiences aidant, une intime conviction en chasse une autre.
Mais c’est sans compter la figure imposante et salubre de l’avocat Éric
Dupont-Moretti qui vient gripper l’horlogerie diabolique du film. Incarné par un Olivier Gourmet magnifique (il est certainement parmi les acteurs les plus doués de sa génération), le médiatique ténor du barreau
trouve dans Une intime conviction l’écrin parfait à son talent oratoire.
« Je dois me battre contre l’imagination » dit-il, convaincu que rendre
justice n’est pas juger. Sa plaidoirie finale est un bijou de pédagogie judiciaire hautement recommandable, dans laquelle il fait l’apologie du
doute et de toutes ses possibilités : « Le jour où la conviction policière
suffira, alors justice est morte et nous irons nous coucher ». Voyez et
préconisez ce film encore plus salutaire dans une époque où le café
du commerce jouit de la puissance inouïe des réseaux dits sociaux.
pp. 29 › 31
– Nicolas Milesi
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DE RAUL DE LA FUENTE
ET DAMIAN NENOW
ESP/ALL/BEL/POL/HON ·
2018 · 1H26
VOSTF · ANIMATION.

Varsovie, 1975.
Ryszard Kapuscinski
est un journaliste
chevronné et
idéaliste. À l’agence
de presse polonaise,
il convainc ses
supérieurs de
l’envoyer en Angola,
alors que le pays
bascule dans une
sanglante guerre
civile à l’aube de son
indépendance…

NOUVEAUTÉ

ANOTHER DAY OF LIFE
Dans les mois qui ont précédés la déclaration d’indépendance (11 novembre 1975), différentes factions du mouvement angolais de libération
étaient engagées dans un combat prolongé qui déciderait de celle qui
aurait le pouvoir dans la république en devenir. Après des négociations,
Kapuscinski décide de se rendre sur la ligne de front, risquant sa vie pour
être le premier journaliste au monde à rendre compte quotidiennement
du déroulement du conflit, travaillant sous pression, dans la terreur et
la solitude. Se déplacer dans la zone de conflit ressemble à la roulette
russe : prononcer un mot de travers à un point de contrôle et c’est la
fin. Mais le conflit angolais ne fut pas simplement pour Kapuscinski une
guerre de plus à couvrir car il a très vite pris visage humain : le visage
de la farouche combattante Carlotta et celui du Comandante Farrusco,
deux rencontres qu’il fait pendant ses voyages sur la ligne de front. Dans
cette histoire, la politique internationale et les batailles par procuration
dans lesquelles l’Angola ne pèse pas lourd, sont inextricablement liées
aux destins et aux histoires des gens ordinaires, devenus des héros sur
les lignes de front des guérillas.

Plus qu’une simple adaptation du livre de Kapuscinski, ce drame animé laisse une impression constante d’hyperréalisme. Le mélange de
la rotoscopie et du témoignage de ses camarades survivants quarante
ans après les faits qui sont racontés, offrent un film hybride unique pour
restituer un itinéraire personnel.
Mélange d’animation et de prises de vues réelles, Another Day of Life
entremêle récit de l’intime et Histoire. Adapté du livre éponyme de Ryszard Kapuscinski, célèbre journaliste porté aux nues par Gabriel García
Márquez et par Salman Rushdie, le film retrace son expérience cauchemardesque de la guerre civile angolaise en 1975. – Julia Pereira
pp. 25 › 27

DÉCOUVERTES
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BORDER
[GRÄNS] | D'ALI ABBASI · SUÈDE/DANEMARK · 2018
1H48 · VOSTF · AVEC EVA MELANDER, EERO MILONOFF…

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est
connue pour son odorat extraordinaire. Mais
quand Vore, un homme d’apparence suspecte,
passe devant elle, ses capacités sont mises à
l’épreuve pour la première fois…

« C’est l’histoire d’une douanière à l’odorat pointu,
capable de sentir la honte, la culpabilité, la peur ;
elle détecte ainsi des délinquants, comme ce pédophile planqué derrière un bon père de famille.
Ou alors c’est l’histoire d’une femme attirée par
un voyageur au comportement étrange qui transporte dans ses bagages des vers dont il fait ses
repas. Ou bien c’est l’histoire de Tina, qui marche
pieds nus dans la forêt et sent en elle des choses
qu’elle ne comprend pas. Border est finalement
le film le plus surprenant de ce début d’année, le
plus étrange, sûrement, le plus dérangeant, aussi ; passionnant, également, parce qu’il n’avance
jamais là où on l’attend. » – L'Express p. 27

ASAKO I & II
[NETEMO SAMETEMO] | DE RYUSUKE HAMAGUCHI ·
FRANCE/JAPON · 2018 · 1H59 · VOSTF · AVEC MASAHIRO
HIGASHIDE, ERIKA KARATA, KOJI SETO…

Lorsque son grand amour disparaît du jour au
lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka.
Deux ans plus tard, elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier… à un homme qui
ressemble trait pour trait à son premier amant…

D’Osaka à Asako, il n’y a que quelques variations qui changent pourtant tout. C’est là que
réside le mouvement quasi-rohmérien de notre
héroïne qui quitte Osaka car elle a perdu Baku,
son grand amour. Se déplaçant, elle va trouver
Ryohei, troublant double du précédent. En découle un parcours amoureux et initiatique, forcément inspiré par la figure de Vertigo, et qui
prouve le talent et la maîtrise du réalisateur de
Senses. Ryusuke Hamaguchi nous avait impressionné avec cette fresque chorale féminine et
c’est la même qualité de direction d’acteurs et
de mise en scène qui est à l’œuvre dans Asako.
Un film et une héroïne qui cherchent l’équilibre
dans les mouvements amoureux, dans un pays
encore secoué par la catastrophe de Fukushima.
– Victor Courgeon p. 27
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TOUJOURS À L'AFFICHE

EDMOND
GENRE : UN FILM QUI A DU PIF ! | D’ALEXIS MICHALIK
FRANCE/BELGIQUE · 2018 1H45 · AVEC THOMAS
SOLIVÉRÈS, OLIVIER GOURMET…

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a
rien écrit depuis deux ans. Il propose au grand
Constant Coquelin une comédie héroïque dont
il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac…

D’une jeune garde impeccable dans les rôles principaux, au cortège de comédiens affirmés à l’instar de l’excellent Olivier Gourmet, le casting fait
vivre les dialogues d’Alexis Michalik avec une justesse et une grâce qui font mouche. Cette déclaration d’amour au théâtre est avant tout l’occasion
d’éprouver le plaisir toujours vivace et intemporel d’entendre les vers de la pièce de Rostand.
pp. 25 › 31
– Audrey Pailhès
LA SÉANCE DE M. CLAUDE
MAR 29 JANV – 20H40

Film présenté par Claude Aziza (15 min environ).

LES INVISIBLES
GENRE : COMÉDIE MILITANTE | DE LOUIS-JULIEN PETIT · FRANCE · 2018 · 1H42 · AVEC AUDREY LAMY, CORINNE MASIERO, NOÉMIE LVOVSKY…

L’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent…

« Dans la lignée des comédies sociales anglo-saxonnes (The Full Monty de Peter Cattaneo ; Pride de Matthiew Warchus ; My beautiful Laundrette de Stephen Frears), il m’est
apparu évident que la comédie serait le meilleur
ton pour raconter ces femmes. J’ai eu envie de
faire un film solaire et porteur d’espoir dont le
cœur serait le groupe, la cohésion et l’entraide
face à l’adversité. […] Avec l’humour comme bouclier, Les Invisibles est un film de combattantes,
une épopée tragi-comique dans lequel la lutte est
plus importante que l’objectif quasi utopique à
atteindre. Que leurs armes soient légales ou pas,
leur réussite se situe dans l’action commune et
dans l’aventure que ces femmes vont vivre, ensemble. » – Louis-Julien Petit, réalisateur

pp. 25 › 31

TOUJOURS À L'AFFICHE
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DOUBLES VIES
D'OLIVIER ASSAYAS | FRANCE · 2017 · 1H51 · AVEC
GUILLAUME CANET, JULIETTE BINOCHE……

Alain, la quarantaine, dirige une maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie
ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star
d’une série télé et Valérie, compagne de Leonard,
assiste vaillamment un homme politique…

Le réalisateur a eu la bonne idée d’entremêler un
savoureux vaudeville à la Sacha Guitry avec un
état des lieux ironique et interrogatif sur les mutations de la culture, entre intrusion permanente
d’internet et abandon de la lecture. Pour la partie vaudeville, Olivier Assayas a eu la bonne idée
de mettre dans la même « pièce », l’inénarrable
Vincent Macaigne, champion du monde lunaire
d’un narcissime hilarant, Juliette Binoche tout à
fait à l’aise dans le rôle d’une « profileuse » de série à suspense et Guillaume Canet, impeccable
en éditeur suffisant, aveugle et déboussolé par
les bouleversements de son métier. – François
Aymé

pp. 25 › 31

COLETTE
DE WASH WESTMORELAND · GRANDE-BRETAGNE ·
2018 1H51 · VOSTF · AVEC KEIRA KNIGHTLEY, DOMINIC
WEST, DENISE GOUGH…

Malgré leurs 14 ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy,
écrivain aussi égocentrique que séducteur…

Une fois de plus, c’est le cinéma anglo-saxon qui
choisit de porter à l’écran l’une des romancières
françaises les plus connues de son époque, et figurant parmi les plus grandes figures de la littérature du XXe siècle : Colette. Même si la langue anglaise et le côté « british » des acteurs provoquent
un trouble à l’ouverture du film, la reconstitution
luxuriante, la mise en scène classique et alerte
et surtout l’histoire de Colette supplantent ces
conventions. Keira Knightley redonne chair à la
jeune fille de la campagne française devenue égérie de son temps avec une énergie vivifiante. Elle
incarne la singularité, le cran, l’intelligence, l’énergie, la jeunesse, le côté électrique de cette femme
en devenir qui saura s’affranchir de la relation instable et sulfureuse avec son mari. Une femme écrivain admirable d’audace et de liberté qui, un siècle
après, demeure d’une modernité exemplaire.
– Julia Pereira & François Aymé pp. 25 › 31
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SÉANCES ULTIMOS !

BOHEMIAN RHAPSODY
DE BRYAN SINGER · ÉTATS-UNIS · 2018 · 2H15 · VOSTF
AVEC RAMI MALEK, GWILYM LEE, LUCY BOYNTON…

Le destin du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes et révolutionné la musique…

Explorant les fragilités et la fureur de vivre du charismatique leader britannique – qui renaît sous les
traits d’un Rami Malek habité – le film émeut par
sa description des relations entre les membres du
groupe et fait la part belle au souffle créatif et à la
puissance scénique. Que l’on soit inconditionnel
de Queen ou simplement mélomane, on aime à découvrir les secrets de tant de titres devenus des
tubes planétaires, comme lors de la recréation particulièrement jubilatoire de la naissance de « Bohemian Rhapsody ». – Audrey Pailhès p. 25

PUPILLE
DE JEANNE HERRY · FRANCE · 2018 · 1H47 · AVEC
SANDRINE KIBERLAIN, ÉLODIE BOUCHEZ…

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique
à sa naissance. C'est un accouchement sous X. La
mère a deux mois pour revenir sur sa décision…

La réalisatrice nous fait toucher du doigt une
forme de délicatesse professionnelle dans l’accompagnement des personnes qui cherchent
à adopter. Jeanne Herry a réalisé un tour de
force qui nous bouleverse : reposer avec sensibilité et intelligence l’adéquation entre le désir
d’adopter et la nécessité de trouver un ou des
parents à un orphelin. Un conte de Noël d’aujourd’hui dont vous vous souviendrez longtemps.
pp. 25 › 27
– François Aymé

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
DE HIROKAZU KORE-EDA · JAPON · 2018
2H01 · VOSTF · AVEC LILY FRANKY, SAKURA ANDÔ…

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la
rue une petite fille livrée à elle-même…

Pour Hirokazu Kore-Eda, tout est souvent affaire
de famille. Le cinéaste déroule une radiographie
de la cellule familiale, auscultant les rapports intimes et filiaux. Mais la famille, structure souvent
sacralisée au Japon, c’est aussi, parfois, celle que
l’on choisit pour se construire en tant qu’individu.
Kore-Eda brosse ici le tableau attachant d’un prototype unique de famille recomposée, qui survit à
l’abri d’un refuge dérisoire mais empli de chaleur
et d’amour. – Audrey Pailhès pp. 25 › 27

LES

p’tits AMOUREUX DU CINÉ

Minuscule 2

Les Mandibules du bout du monde

GENRE : P’TITES BÊTES ET GRANDE AVENTURE
D’HÉLÈNE GIRAUD ET THOMAS SZABO · FRANCE
2018 · 1H32 · ANIMATION DÈS 6 ANS

Dans l’unité de conditionnement d’une petite
usine de crème de marron, une jeune coccinelle se retrouve piégée par accident dans un
colis en partance pour les Antilles. Son père
s’envole alors pour l’archipel paradisiaque
pour retrouver son petit.…

COURT MÉTRAGE

« Avec le Clap, découvrez un court
avant le long »
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Dans la même lignée que le premier volet,
Minuscule 2 associe images de synthèse et
prises de vues réelles pour une immersion en
forêt tropicale et sur les plages antillaises. La
coccinelle et son amie la fourmi sont de retour
et nous ravissent toujours autant par leur humour. Suivez-les jusqu’en Guadeloupe et laissez-vous entrainer dans leurs exotiques péripéties à la rencontre d’êtres aussi surprenants
que colorés ! – Muriel Baillon pp. 27 › 31

n°4

MIYAZAKI › SON PREMIER FILM
INÉDIT EN FRANCE !

Le Château de Cagliostro
DE HAYAO MIYAZAKI · JAPON · 1979 · 1H40 · VF &
VOSTF · ANIMATION

1 mètre / heure
NICOLAS DEVEAUX · FRANCE · 2017 · 9 MIN

Devant Le Château de Cagliostro
› MER 23 JANV (14H)
·Devant Minuscule 2 › MER 30 JANV (14H),
MER 6 FÉV (14H) · MAR 19 FÉV (14H15).

Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que
les billets volés sont des faux. Son enquête le
conduit au château de Cagliostro… pp. 25 › 27
www.cameocine.fr
VEN 25 JANV. – 20H30

Nous vous proposons un petit quizz autour des
films du maître de l’animation japonaise pour
ouvrir la séance.
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p’tits AMOUREUX DU CINÉ

en avant-première !
DIM 27 JANV – 16H30

Dragons 3 : Le Monde caché

DE DEAN DEBLOIS · ÉTATS-UNIS · 2018 · 1H34 · VF · ANIMATION DÈS 6 ANS

10 ans après les débuts de leur amitié improbable, Harold et Krokmou vont enfin découvrir leurs véritables destinées : être le leader
de leurs espèces. Alors que Vikings et dragons
vivent en paix, une sombre menace planant sur
le village va mettre à mal leurs liens d’amitié…

Ce troisième et dernier volet de la saga est
l’occasion d’assister à des prouesses d’ani-

mation dignes des meilleurs Pixar. Le village
de Berk, où vivent en paix dragons et Vikings,
est en effet un feu d’artifice de couleurs et de
lumières qui n’est pas sans rappeler les belles
images du Pays des Morts dans le récent Coco.
La beauté de Dragons 3, c’est aussi l’art de
se passer de dialogues et jouir des puissants
atouts de l’animation : mouvements, couleurs
vives, expressions des visages, musiques sont
autant de façon de transmettre l’émotion. –
Muriel Baillon

p. 25 et pp. 29 › 31

Le Retour
de Mary Poppins
DE ROB MARSHALL · ÉTATS-UNIS · 2018 · 2H10 · VF
AVEC EMILY BLUNT, LIN-MANUEL MIRANDA…

Michael Banks travaille à la banque où son
père était employé, et vit avec ses trois enfants. Comme sa mère avant elle, Jane Banks
se bat pour les droits des ouvriers. Lorsque la
famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît dans leur vie…

Un retour jamais autant attendu ! 54 ans plus
tard voilà l’incarnation de la magique nounou
par Emily Blunt. Les effets spéciaux permettent
au réalisateur Rob Marshall de concrétiser
toutes les fantaisies pétillantes de l’univers
de cette nourrice, tout en rendant hommage
à l’animation traditionnelle et au genre musical de la première version (un beau clin d’œil
avec la présence de Dick Van Dyke) qui a marqué son travail : de Chicago jusqu’au récent
Into the woods, déjà pour Disney. Un vrai cadeau de Noël qui montre comment enchanter le quotidien et garder notre âme d’enfant !
p. 25
– Laura Decourchelle

LES tout p’tits AMOUREUX DU CINÉ
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Paddy, la petite souris
DE LINDA HAMBÄCK · SUÈDE · 2017 · 1H02 · ANIMATION
DÈS 4 ANS

Dans la forêt, tous les animaux parlent du
temps où le renard rôdait. Heureusement qu'il
n'a pas été vu depuis longtemps ! Mais quand
l'écureuil va voir l'inspecteur Gordon au sujet
d'un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l'animal tant redouté…

MER 30 JANV – 16H Séance suivie suivie
d’un goûter aux noisettes avec

Linda Hambäck, jeune productrice suédoise
de films et séries animés pour les très jeunes
spectateurs, a notamment produit Qui est là ?
et Coucou nous voilà !, dont les personnages
avaient enchanté les tout petits lors de leur
sortie au cinéma. Dans ce nouveau film, les
décors de forêt aux teintes pastels offrent un
écrin rêvé à une belle histoire d’amitié entre
un vieil inspecteur et sa toute jeune recrue.
pp. 25 › 27
– Anne-Claire Gascoin

Les Ritournelles
de la chouette
GENRE : ANIMATION 2D ET 3D | PROGRAMME EUROPÉEN DE 5 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION · FRANCE/
BELGIQUE · 2018 · 48 MIN DÈS 4 ANS

Un travail de fourmis › Un ours se retrouve
bloqué à l’entrée d'une grotte. Seule une fourmi va pouvoir l’aider… L’Arbre à grosse voix
› Des animaux cherchent à percer le secret
d’un arbre qui parle… La Tortue d’or › pour gagner sa liberté, une tortue promet au pêcheur
d’exaucer tous ses vœux… L’Humble Tailleur de
pierre › Accablé par l’ennui, un vaniteux banquier cherche à corrompre un humble tailleur
de pierre… Où vas-tu Basile ? › Basile se révèle le roi du troc ! Parti vendre son cheval, il
va l’échanger en chemin contre une vache, puis
une chèvre…

MER 6 FÉV – 14H30
SÉANCES ANIMÉE « CINÉLIVRES »

Séance suivie du making of sur le doublage
des voix (secrets de fabrication du film, 5'30) Avec la librairie Georges de Talence.

La Chouette du Cinéma et toute sa talentueuse
équipe franco-belge est de retour avec ses ritournelles ! Une invitation faite aux enfants pour
ouvrir grand leurs yeux sur l’avidité et les préjugés, de façon légère et joyeuse. Inspirés de
contes traditionnels, d’album jeunesse et de
chanson, ces cinq courts métrages font triompher l’entraide et l’humilité au fil d’univers graphiques variés pour finir en chantant ! – Laura
Decourchelle

pp. 29 › 31
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Pas facile d'être
un athlète !
PROGRAMME DE 6 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION ·
FRANCE & RÉPUBLIQUE TCHÈQUE · 1947–2016 · 41 MIN
DÈS 3 ANS

Non-Non veut faire du sport › Non-Non se
sent tout mou. Il doit se mettre au sport… mais
lequel ? Ses amis vont lui en faire tester plusieurs… Pat et Mat : le vélo d'appartement ›
Le vélo d’appartement, ça peut vite devenir
ennuyeux. Sauf avec Pat et Mat… 7 tonnes 3 ›
Un éléphant s’entraîne au trampoline… L’École
des facteurs › Qu’est-ce qu’un bon facteur ? Celui qui exécute sa tournée le plus rapidement !
5 mètres 80 › Des girafes se lancent dans un
concours de plongeon acrobatique… Panique
au village : la course cycliste › Cow-boy et Indien sont prêts à tout pour gagner la coupe de
la course cycliste…

MER 20 FÉV – 14H30 Séance suivie d’une
activité surprise pour préparer les Toiles
Filantes..

Un cocktail bien vitaminé pour bondir de films
en films et découvrir les joies et les efforts pour
se dépasser ! Ces histoires abordent le goût de
la persévérance, de l’imaginaire mais aussi de
la triche et du réconfort… Des gags burlesques,
où la maladresse dépasse parfois ces graines
d’athlètes. Un programme spécialement
concocté à l’occasion du festival Les Toiles Fip. 31
lantes ! – Laura Decourchelle

La Cabane
aux oiseaux
DE CÉLIA RIVIÈRE · FRANCE · 2018 · 42 MIN DÈS 2/3 ANS

Les Oiseaux · Papa à grands pas · Le
Popotin de l’hippopo · Les Cinq Malfoutus · Tu te
crois le lion ? · Le Pingouin qui avait froid · Poucette · Sur ma tête · L’Oiseau qui avait avalé une
étoile.
Un oiseau lumineux nous invite à virevolter
dans la cabane pour découvrir neuf albums de
littérature jeunesse illustrés par de brillants
artistes, qui accompagnent moineaux, hirondelles, corneilles, oiseaux multicolores…

LES FILMS ›

LUN 18 FÉV. – 14h30

Séance du film précédée d’un conte théâtral
par la compagnie Attir’d’Elle, suivi d’un
goûter proposé par Biocoop.

Ces histoires magiques offrent une belle première séance de cinéma aux plus petits et des
voyages dans les airs à tous les rêveurs. Le
groupe, la rébellion et la confiance en soi sont
délicatement abordés, invitant ainsi à l’épanouissement en ouvrant ses ailes.

Vive le sport !

Les Toiles Filantes
FESTIVAL JEUNE PUBLIC | CINÉMA JEAN EUSTACHE PESSAC | 15e ÉDITION
DU LUNDI 25 FÉVRIER AU DIMANCHE 3 MARS 2019

Pour leur 15e édition, Les Toiles Filantes
clament bien haut « Vive le sport ! ».
Retrouvez une dizaine de films
ou programmes de courts métrages sur
le thème, parmi lesquels : Pas facile d’être
un athlète, La Grande Course au fromage,
Sur le ring un programme spécial boxe (avec
notamment Charlot boxeur), Sportif par
amour, Le Ballon d’or, Rasta Rocket, Graine
de champion, Karaté Kid et Billy Elliot.
Charlot boxeur de Charles Chaplin

Karaté Kid de John G. Avildsen

Parmi nos invités cette année, trois cinéastes :
le britannique Trevor Hardy (Mango,
le film d'ouverture), le norvégien Mats
Grorud (Wardi) et Arnaud Demuynck (Les
Ritournelles de la chouette et Loups tendres
et loufoques).
Également au programme : une compétition
de films inédits, des rencontres, des ateliers !
Comme chaque année, un stand de livres
jeunesse sera présent durant le festival
avec la librairie Georges.

Le Ballon d’or de Cheik Doukouré

Notre site www.lestoilesfilantes.org · Facebook www.facebook.com/festivallestoilesfilantes
Ligne directe : 05 56 46 69 84 · lestoilesfilantes.presse@gmail.com

LA

18

p’tite UNIPOP

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.
MER

L'Homme qui

14H

DE JACK ARNOLD · ÉTATS-UNIS · 1957 ·
NB · 1H21 · VF · AVEC GRANT WILLIAMS,
RANDY STUART, APRIL KENT…

23 rétrécit
JANV

LES EFFETS SPÉCIAUX
par Charlotte Fremaux, animatrice du
Centre de culture scientifique. Dans le cadre
de l'exposition de Cap Sciences “Effets spéciaux, crevez l'écran” jusqu'au 9 juin 2019.

DÈS 7 ANS

En croisière avec son épouse Louise, Scott Carey est enveloppé par un nuage mystérieux.
Dès lors, ses vêtements semblent devenir toujours un peu plus grands, mais Scott n’arrive
pas à se résoudre à cet incroyable constat : il
rapetisse ! Le remède proposé ne marchera
que provisoirement, le laissant seul dans un
quotidien de plus en plus hostile…

M ER

13
FÉV
14H

Portraits

DÈS 7 ANS

PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES DE
JOHAN VAN DER KEUKEN, ÉLÉANOR GILBERT ET ANGÈLE CHIABODO · FRANCE &
PAYS-BAS · 1965-2014 · DOC

Trois portraits tournés à deux
époques différentes qui proposent des regards sur des personnages avec leurs habitudes et leurs questionnements…
LE PORTRAIT FILMÉ
par Philippe Quaillet, animateur cinéma
pour la jeunesse et militant de l'Éducation
populaire.

Film d’animation, journal intime, déclaration
d’amour ou revendication : ces portraits sont
à la fois des témoignages et une exploration
des formes du documentaire.

UNIPOP HISTOIRE
MA R

29

JANV

18h30

LE COURS

Attention ! Changement de date !

ASTRONOMIE EUROPÉENNE, ASTRONOMIE CHINOISE : HISTOIRE ET
CONFRONTATION par Jean-Paul Parisot, professeur honoraire d'astronomie.
16h & 20h30

LE FILM

CHINE, L'EMPIRE DU TEMPS
DE CÉDRIC CONDON · FRANCE · 2017 · 2 X 52MIN
DOC · ÉP 1 › LES JÉSUITES À LA CONQUÊTE DE LA CITÉ
INTERDITE · ÉP. 2 › LE PROCÈS DES JÉSUITES.

Matteo Ricci, jeune jésuite formé à la géométrie
et à l’algèbre, va pénétrer en Chine à la fin du
XVIe siècle. Il va découvrir combien la cosmologie et l’art de mesurer le temps sont au centre
de la civilisation chinoise et de l’autorité impériale, le “mandat du ciel” de l’empereur…

UNIPOP HISTOIRE

19

5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
LU N

18h30

04

LE COURS

HISTOIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES : LES CHIENS,
DU XVIIIe AU XXe SIÈCLE par Damien Baldin, historien.

FÉV

E

UR
NAT

SIG

16h15

20h30

LE 1er FILM

LE 2e FILM

L'ÎLE AUX CHIENS

DIDIER

DE WES ANDERSON · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H41 · VOSTF
ANIMATION

D'ALAIN CHABAT · FRANCE · 1997 · 1H45 · AVEC JEANPIERRE BACRI, ALAIN CHABAT…

Suite à une épidémie de grippe canine, le maire
de Megasaki décide d’exiler tous les chiens de
la ville sur une île. Le jeune Atari part à la recherche de Spots, son fidèle compagnon…

Ce n'est vraiment pas le moment pour JeanPierre de garder le labrador d'une amie alors
qu'il est empêtré dans de sombres affaires.
Pourtant, cette corvée risque bien d'être la
chance de sa vie…

LU N

11

FÉV

18h30

LE COURS

LA NAISSANCE DU ROCK'N'ROLL par Alexandre Fernandez, professeur

d'histoire à l'université Bordeaux Montaigne

16h30 & 20h30

LE FILM

LE ROCK DU BAGNE
DE RICHARD THORPE · ÉTATS-UNIS · 1957 · 1H35 · NB
VOSTF · AVEC ELVIS PRESLEY, JUDY TYLER…

Condamné au bagne pour homicide involontaire, Vince Everett se lie en prison avec Hank
Houghton, ancien chanteur de country déchu
qui lui enseigne son art. Vince prend goût à la
musique et révèle des dons étonnants. Une fois
sorti de prison, il est remarqué par Peggy Van
Halden, qui décide d'en faire une star...

Retraçant l’irrésistible ascension d’une vedette,
Le Rock du bagne est jalonné de délicieux
interludes musicaux et chorégraphiques, dont le
très célèbre Jailhouse rock, qui donne au film son
titreoriginaletestdevenul’undesplusgrandshits
du rock ’n’roll. Le film laisse aussi entrevoir le
formidable potentiel cinématographique d’Elvis
Presley.

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

20

5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
18h30

JE U

24

LE COURS

SCÈNES DE CRIMES par Christos Markogiannakis,

auteur et scénographe.

JANV
E

UR
NAT

SIG

16h

20h30

LE 1er FILM

LES FANTÔMES DE GOYA
DE MILOS FORMAN · ESPAGNE / ÉTATS-UNIS · 2007
1H54 · VOSTF · AVEC STELLAN SKARSGARD…

En 1792 à Madrid, l'Inquisition s'offusque des
gravures morbides et subversives de Francisco
Goya, peintre officiel du roi...

18h30

JE U

31

JANV

LE COURS

LE 2e FILM

LE PORTRAIT
DE DORIAN GRAY
D'ALBERT LEWIN · ÉTATS-UNIS · 1945 · 1H51 · NB &
COUL. · VOSTF · AVEC HURD HATFIELD…

Au XIXe siècle. Dorian Gray vend son âme au
diable contre la jeunesse éternelle, et voit petit
à petit dans son portrait la laideur de son âme…

SOIRÉE FRANCE 3 NOUVELLE-AQUITAINE

RENCONTRE AVEC LAURENCE MAYERFELD directrice des programmes

de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Rencontre animée par François Aymé.

16h45

LE 1er FILM

20h30

LE 2e FILM

J'AI DÉCIDÉ DE MOURIR

MAURICE PAPON

D'ANTOINE LAURA · FRANCE · 2018 · 52 MIN

LES LEÇONS D'UN PROCÈS

Anne est belle. Brillante. Libre et fière de
l’être. Anne va mourir en septembre, loin de
ses racines. Notre pays ne le lui permet pas.
Atteinte de la maladie de Charcot, son dernier
combat est de le faire savoir…

DE STÉPHANE BIHAN · FRANCE · 2018 · 52 MIN

Unique procès à ce jour d’un haut fonctionnaire
de Vichy devenu ministre de la République, ce
film en présente les enjeux, les moments forts,
tout en nous replongeant dans le Bordeaux de
l’Occupation…

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE & CINÉMA

21

5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
JE U

SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ-CONCERT !

07

RETOUR DE FLAMME

par Serge Bromberg, producteur, réalisateur et distributeur.

FÉV

18h30

LE CINÉ-CONCERT

RETOUR DE FLAMME
(Re)découvrez dans une aventure cinématographico-musicale originale quelques joyaux du cinéma, parmi lesquels :
· TRAMWAY FRANCE · 1913 · 5' · DOC
· FANTASMAGORIE ÉMILE COHL · FRANCE · 1908
NB · DESSIN ANIMÉ · 2'
L’AMERICANISÉ ALICE GUY · ÉTATS-UNIS · 1912
NB · 12'
LA BATAILLE DU SIÈCLE CLYDE BRUCKMAN
SÉRIE LAUREL ET HARDY SILENTS · ÉTATS-UNIS
1928 · MUET · NB · 17'
· L’HOMME MYSTÉRIEUX 1910
· JAZZ HOT ANGLETERRE · 1939 · SONORE NB · 6'
AVEC DJANGO REINHARDT…
· GERTIE THE TRAINED DINOSAUR WINSOR
MCCAY · ÉTATS-UNIS · 1914 · MUET · NB · DESSIN
ANIMÉ · 8'.

Tarif Ciné-concert avec intervenant : 5,50€

18h30

JE U

14

LE COURS

LA DRÔLE DE GUERRE DES SEXES DU CINÉMA FRANÇAIS

par Geneviève Sellier, professeure émérite en Études cinématographiques.

FÉV

URE

NAT

SIG

16h15

LE 1er FILM

20h30

LE 2e FILM

ÉDOUARD ET CAROLINE

LE CIEL EST À VOUS

DE JACQUES BECKER · FRANCE · 1950 · 1H42 · NB
AVEC DANIEL GÉLIN, ANNE VERNON…

DE JEAN GRÉMILLON · FRANCE · 1943 · 1H45 · NB
AVEC CHARLES VANEL, MADELEINE RENAUD…

Édouard et Caroline, deux jeunes mariés,
s'apprêtent à se rendre à une soirée mondaine.
Une dispute éclate au sein du couple...

Un féru d’aviation renoue avec sa passion et
donne des baptêmes de l’air. D’abord inquiète,
sa femme y prend goût…

VICTOR PICTURE SHOW

22

SOIRÉE HAYAO MIYAZAKI ! Nouvelle année et nouveau cycle !
Révisez vos classiques, quizz et goodies
seront au rendez-vous !
Tarifs habituels ou 8 € les 2 films.

Deux mercredis soirs par mois, participez
à une soirée de cinéma animée par Victor
Courgeon autour des sorties du moment.
MER 23 JANV. – 19H

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
[RUPAN SANSEI: KARIOSUTORO NO SHIRO] | DE HAYAO
MIYAZAKI · JAPON · 1979 · 1H40 · VOSTF · ANIMATION

Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les
billets volés sont faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro…
MER 23 JANV. – 21H

NEVER-ENDING MAN :
HAYAO MIYAZAKI
DE KAKU ARAKAWA · JAPON · 2018 · 1H25 · VOSTF · DOC

Le Château de Cagliostro

Never-Ending Man…

MER 6 FÉV. – 20H

LA FAVORITE
[THE FAVOURITE] | DE YÓRGOS LÁNTHIMOS ·
USA/GB/IRL · 2018 · 2H · VOSTF · AVEC AVEC OLIVIA COLMAN, EMMA STONE, RACHEL WEISZ…

Présentation et critique en p. 3

Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi pendant
deux ans le Studio Ghibli et Hayao Miyazaki
après l’arrêt de leur activité…

Pour ouvrir le bal, nous avons choisi de mettre à
l’honneur le grand maître de l’animation japonaise
Hayao Miyazaki. Nous vous présenterons son premier film inédit Le Château de Cagliostro, pour
la première fois au cinéma. Ce sera l’occasion de
découvrir la richesse de son univers, la présence
déjà magnifiée de la nature, son aisance à dessiner les mouvements aériens … mais aussi son
humour ! Que vous retrouverez dans le documentaire projeté à la suite du film : Never ending man
– Hayao Miyazaki. On mettra donc en parallèle le
début et la fin de l’œuvre de ce génie de l’animation
– Victor Courgeon
Deuxième Picture Show, changement d’époque
et d’ambiance : bienvenue à la cour de la reine
Anne dans l’Angleterre du 18e siècle ! Au milieu des
courses de canards, élevages de lapins et séances
de tirs vengeresses, Lady Sarah et Abigail Hill vont
se disputer les faveurs de la reine… Une séance
présentée par Helena Pokorny, auteure d’un mémoire sur le cinéma de ce fieffé Yorgos Lanthimos
et suivie d’un débat avec Philippe Chassaigne,
spécialiste français de l’histoire de l’Angleterre,
qui viendra démêler le vrai du faux de ces affaires
de co(e)ur…. – Victor Courgeon
Séances en partenariat avec Radio Campus
Bordeaux.

SOIRÉE JOHN CARPENTER

23

VEN 1 er FÉV. – 19H30 ET 21H30

NEW YORK 1997
[ESCAPE FROM NEW YORK] | DE JOHN CARPENTER USA
1981 · 1H34 · VOSTF · INT -12 ANS · AVEC KURT RUSSEL…

1997. Manhattan est devenu une immense prison
où vivent trois millions de prisonniers. Victime
d’un attentat, l’avion du Président des États-Unis
s’écrase en plein Manhattan. Snake Plissken, un
dangereux criminel, est chargé, de le retrouver…

INVASION LOS ANGELES
[THEY LIVE] | DE JOHN CARPENTER · ÉTATS-UNIS ·
1988 · 1H33 · VOSTF · AVEC RODDY PIPER…

Un ouvrier au chômage découvre un groupe discret qui fabrique des lunettes noires. Intrigué,
il en essaie une paire et découvre un monde effrayant, envahi par des extraterrestres. Avec un
autre ouvrier, il affronte les envahisseurs…

New York 1997

Invasion Los Angeles

www.lazonedudehors.fr
Soirée en partenariat avec la librairie bordelaise La zone du dehors. Tarifs habituels ou
8 € les 2 films.

« Les films de Carpenter ressortent en 4K » :
notre sang n’a fait qu’un tour ! Pour l’occasion
nous avons invité la librairie bordelaise La Zone
de Dehors pour venir présenter les films, parler de
cinéma, littérature et surtout… de John Carpenter. Pour aborder l’œuvre de ce mæstro des films
de genre, auteur d’un cinéma politique, audacieux
et renversant, nous avons poussé le vice jusqu’à
faire un double programme explosif. De la côte Est
à la côte Ouest, d’abord New York 1997 puis Invasion Los Angeles. Une bien belle manière d’aborder les troubles de l’Amérique et de notre monde à
travers deux films culte, qui ont bercé des générations de cinéphiles. – Victor Courgeon

SOIRÉE CHINE – ANIMASIA HORS LES MURS
MAR 12 FÉV. – 20H

A TOUCH OF SIN
[TIAN ZHU DING] | DE ZHANGKE JIA · CHINE/JAPON · 2013 · 2H10 · VOSTF · INT -12 ANS · AVEC WU
JIANG, WANG BAOQIANG, ZHAO TAO…

Nouveau cycle de cinéma asiatique au Jean Eustache, cette fois en direction de la Chine. Avec à
nos côtés, le festival Animasia et l’association Jiu
ai China, pour faire découvrir ou redécouvrir des
polars chinois au caractère (et à l’acier) bien trempé. On démarre avec A touch of Sin de Jia ZhangKe, grand film narrant 4 histoires, comme 4 reflets
des dérives de la Chine contemporaine et autant
d’hommages à différents genres du cinéma. Une
bonne façon de se préparer à la sortie de son film
Les Éternels en février. – Victor Courgeon
Séance suivie d’un buffet préparé par la Maison
Jasmin. Réservation indispensable (film + buffet
= 12€) à la caisse du cinéma avant le 8 FÉVRIER.

CINÉMARGES CLUB

SÉANCE-DISCUSSION

MER 23 JANV. – 20H15

VEN 25 JANV. – 20H30

OLIVIA

MUJERES DE LA MINA

DE JACQUELINE AUDRY · FRANCE · 1951 · 1H35 · NB

GENRE : DOC MILITANT | DE MALENA BYSTROWICZ
ET LORELEY UNAMUNO · ARGENTINE/BOLIVIE
2014 · 1H · VOSTF.

Alors que Colette sort sur nos écrans, rendons
hommage à sa plus fidèle adaptatrice au cinéma : la réalisatrice Jacqueline Audry. En compagnie du Cinémarges Club, nous explorerons
l’école pour jeunes filles d’Olivia avec les tensions qui habitent ses protagonistes. Le film
fait figure de référence dans ce sous-genre du
« film de pensionnat » qui accueille Saint-Cyr
de Patricia Mazuy ou encore Suspiria de Dario
Argento. – Victor Courgeon
www.cinemarges.fr

Histoire de lutte et de résistance de 3 femmes
qui vivent et travaillent dans les mines du
Cerro Rico (Bolivie), emblème du pillage colonial. Parmi elles, Domitila Chungara, symbole de la lutte des mineurs et des femmes
de Bolivie dont la grève de la faim a renversé
un dictateur. L'écrivain uruguayen Eduardo
Galeano enveloppe de sa poésie lucide la réalité de ces femmes exemplaires…

URE

NAT

SIG

www.fal33.org

Film suivi d'une discussion avec Brigitte
Rollet, spécialiste de Jacqueline Audry,
auteure de Femmes et cinéma, sois-belle et
tais-toi et Jacqueline Audry, la femme à la
caméra.

séance suivie d’une discussion et de la présentation des prochaines Rencontres avec
le cinéma Latino américain. En partenariat
avec France-Amérique Latine.

SÉANCE-DÉBAT

SHÉHÉRAZADE
DE JEAN-BERNARD MARLIN · FRANCE · 2018 ·
1H49 Zachary, 17 ans, sort de prison. Reje-

té par sa mère, il traîne dans les quartiers
populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...

MER 13 FÉV. – 19H45

En partenariat avec le Master 2 de Criminologie
de l’Université de Bordeaux, nous vous proposons
une table-ronde autour de la délinquance juvénile
à l’issue du film coup de poing Shéhérazade. Seront réunies pour débattre : Maryline Huchet,
psychologue clinicienne, chargée de cours en
criminologie à l’université de Bordeaux ; Stéphanie Rubi, maître de conférences en sciences de
l’éducation (HDR) à l’Université Michel de Montaigne ; Marie-Cécile Guérin, maître de conférences (HDR) en droit privé et sciences criminelles
à l’université de Bordeaux, Institut de Sciences
criminelles et de la Justice (ISCJ) ; Aïcha Belhaddad, éducatrice à Protection Judiciaire de la Jeunesse. – Victor Courgeon

GRILLE | MER 23 › MAR 29 JANV.
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30
JEUNE PUBLIC
PADDY LA PETITE SOURIS
LE RETOUR
DE MARY POPPINS
L'HOMME QUI RÉTRÉCIT
DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ
LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO
LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO

Durée

Version

Mer
23

Avis

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

14h15
1h01 VF 4Dès
16h
ans 15h40
14h
2h10 VF 6Dès
ans
1h21 VF 7Dès
La P'tite Unipop
ans 14h
Dès
Avant-première !
1h34 VF 7 ans

VO

16h30

14h

VF
1h40

Dès
7 ans

NEVER ENDING MAN

1h10 VO AA

ANOTHER DAY OF LIFE

1h26 VO AA

BOHEMIAN RHAPSODY

2h15 VO AA

19h
21h
17h

20h40

Mar
29

20h40

18h10

17h45

19h30

18h

12h15
16h

15h40
17h30

16h30
20h50

16h10
20h20

16h10
18h40
12h15
20h40

16h
14h

16h30

14h
16h10

14h

20h15 Caméo
Club

Victor
Picture Show
14h15
18h30
17h10
18h20

Lun
28

16h30
19h30

20h30
14h
16h10
18h40
16h
18h50
21h

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

16h10
18h30
20h40
14h15
17h20
21h10

16h15
20h50

18h10
20h30

COLETTE

1h52 VO AA

16h20
18h10

14h
20h30

DOUBLES VIES

1h48 VF AA

16h10
18h50
21h

16h10
20h20

EDMOND

1h50 VF AA

14h
18h30

16h10
18h20

14h
18h20

16h
20h30

GRÂCE À DIEU
AVANT-PREMIÈRE

2h17 VF AA

Film suivi d'un échange avec François Ozon,
Melvil Poupaud et Swann Arlaud

19h45

LA MULE

1h57 VO AA

14h
16h20
18h40
21h

16h
18h20
20h40

14h10
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

16h10
18h30
20h50

16h
18h30
20h50

LES INVISIBLES

1h42 VF AA

17h
20h40

14h10
18h20

14h10
18h30

16h20
18h30

15h30
18h20

12h15
18h20

PUPILLE

1h47 VF AA

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

2h01 VO AA

OLIVIA

1h35 VF AA

12h15
12h15
20h15

Séance Cinémarges : film suivi
d'un débat avec Brigitte Rollet

LES FANTÔMES DE GOYA

1h54 VO AA

16h

LE PORTRAIT
DE DORIAN GRAY

1h51 VO AA

20h30

CHINE, L'EMPIRE
DU TEMPS

1h44 VF AA

SIMON BOCCANEGRA

2h50 VO AA

MUJERES DE LA MINA

1h02 VO 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 MGEN Avantages.

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

Unipop arts,
littérature
et cinéma
Unipop
histoire
14h
20h30

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.

Opéra en différé

16h
20h30
20h

Séance-débat avec FAL 33

La version

VO Version originale

sous-titrée français
VF Version française
Dernière séance
du film
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OPÉRAS ET BALLETS 2018 - 2019
PLACES À L'UNITÉ : 18 € · ABONNEMENT : 48 € LES 4 PLACES

OPÉRA › DIFFÉRÉ · OPÉRA BASTILLE VEN 25 JANV – 14H · MAR 29 JANV – 20H

SIMON BOCCANEGRA

2H50 · 1 prologue, 3 actes, 1 entracte · Musique Giuseppe

Verdi · Livret Francesco Maria Piave, Arrigo Boito ·
D'après la pièce d'Antonio Garcia Guttiérrez · Direction
musicale Fabio Luisi Mise en scène Calixto Bieito,
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris.
Ludovic Tézier (Simon Boccanegra) · Mika Kares
(Jacopo Fiesco) · Maria Agresta (Maria Boccanegra)…
Opéra éminemment politique où les conflits de pouvoir
se mêlent aux tempêtes de la vie familiale, Simon Boccanegra fait écho à la vie de son compositeur – lui qui
arbora l’étendard de l’unification italienne et surmonta
la perte de sa femme et de ses enfants. Calixto Bieito, le
plus shakespearien des metteurs en scène d’opéra, offre
humanisme et vérité à cette œuvre hantée de scintillantes images maritimes.

OPÉRA › DIFFÉRÉ · OPÉRA BASTILLE

MAR 12 FÉV – 20H · VEN 15 FÉV – 14H

CARMEN

3H · 4 actes et 1 entracte · Musique Georges Bizet Livret

Henri Meilhac, Ludovic Halévy · D'après Prosper Mérimée · Direction musicale : Sir Mark Elder, Orchestre
et Chœurs de l’Opéra national de Paris · Mise en scène :
Calixto Bieito.
Elīna Garanča (Carmen) · Roberto Alagna (Don José)
Micaëla (Maria Agresta)…
Lirrépressible liberté de Carmen, couplée à la nécessité
de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir,
la mise en scène de Calixto Bieito en rend compte
comme nulle autre. Du personnage de Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours profondément
ibériques et le tempérament brûlant de celle qui vit de
petits trafics. Mais l’oiseau rebelle est foncièrement de
notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin
de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande
vitesse, pressée d’exister.

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !
MAR 5 FÉV – 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 30 JANV › MAR 5 FÉV.
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CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 E
Durée

JEUNE PUBLIC

Version

Mer
30

Avis

PADDY LA PETITE SOURIS

1h01 VF 4Dès
ans

MINUSCULE 2
– LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE

14h
16h
1h32 VF 6Dès
ans 17h20
18h45
VF

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO

1h40

ANOTHER DAY OF LIFE

1h26 VO AA

VO

Dès
7 ans

16h

Jeu
31

Ven
1er

Sam
2
16h

Cinégoûter
16h30
18h30
20h30

14h
16h

Dim
3

Lun
4

Mar
5

16h30
18h30
20h30

16h30
18h30
20h30

16h

14h
15h50
17h40
19h

14h
15h45
17h30
19h15

14h
15h45
17h30
19h15

18h20

14h10
16h10

14h
12h15
18h40

20h40
14h10

17h20

19h15

21h

16h

18h20

18h20

16h

1h50 VO AA

21h10

14h20

21h10

21h

20h30

COLETTE

1h52 VO AA

16h10
19h

18h10

16h10
20h30

14h
18h20

14h
18h20

16h

16h20

DOUBLES VIES

1h48 VF AA

14h
18h20

20h40

18h20
20h30

16h10
20h40

16h10
20h30

18h10

20h50

EDMOND

1h50 VF AA

21h

18h10

14h

19h

14h

20h30

18h20

L'HEURE DE LA SORTIE

1h43 VF AA

16h20

20h40

16h10

20h40

12h15
17h

LA MULE

1h57 VO AA

14h
16h30
18h30
21h

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

16h
18h20
20h40

16h
18h20
20h40

LES INVISIBLES

1h42 VF AA

20h50

14h
21h

17h15
21h

18h20

21h10

ASAKO I & II

2h

BORDER

VO AA

19h15

16h20

20h30 Caméo
Club
14h
16h
16h20
18h20
18h40
20h40
20h40
14h
17h15

20h30

PUPILLE

1h47 VF AA

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

2h01 VO AA

J'AI DÉCIDÉ DE MOURIR

52mn VF AA

16h45

MAURICE PAPON,
LES LEÇONS D'UN PROCÈS

52mn VF AA

20h30

12h15
Unipop arts,
littérature
et cinéma

1h42 VO AA

DIDIER

1h45 VF AA

NEW YORK 1997

1h34 VO

int.
- 12

19h30

INVASION LOS ANGELES

1h33 VO AA

21h30

–

–

On aime

bien

beaucoup

Unipop 16h15
histoire
20h30
Soirée John
Carpenter avec la
librairie La zone
du dehors
Avant-première surprise

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 MGEN Avantages.

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

12h15

12h15

L'ÎLE AUX CHIENS

FILM SURPRISE

16h20

La presse

19h

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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SOIRÉE CINÉRÉSEAUX #59
VEN 8 FÉV. – 20H30

NON
DE EÑAUT CASTAGNET ET XIMUN FUCHS · FRANCE
2017 - 1H36 · COPRODUCTION LE PETIT THÉÂTRE
DU PAIN/DERRIÈRE LE HUBLOT/ALDUDARRAK
BIDEO ET IRUSOIN · PRIX DU SCÉNARIO FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM DE SAN SEBASTIÁN 2017.

Dans une petite ville du sud de la France,
un conflit social contre la délocalisation de
l’usine se solde par le licenciement collectif
des ouvriers. Pour se réconforter, quelques
amis se retrouvent autour de plusieurs verres.
En rentrant chez lui avec sa petite famille,
Bruno se heurte à un contrôle de gendarmerie. Il dit « NON » et leur vie bascule…

NON raconte l’itinéraire d’une colère surgie

du plus profond, furieuse et virale. C’est l’histoire de la cavale d’un ouvrier poussé à bout,
en quête de justice et qui ne s’incline pas. Le
ton emprunte au western, au polar, en un méLa Mini-Gazette du JeanEustache # 476

du mer 23 janv. au mar 19 fév. 2019
est éditée par l’association cinéma
Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°476 :
20 000 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction
Nicolas Milesi Rédaction
François Aymé, Victor Courgeon,
Laura Decourchelle, Marguerite
Mellet, Nicolas Milesi, Audrey
Pailhès, Julia Pereira, Raphaëlle
Ringeade.
Régie publicitaire o5 56 46 39 37

lange des genres
oscillant
entre
film noir social et
comédie cocasse,
aux couleurs de
Tarentino ou Kusturica. En réaction
à la violence sociale, jaillit à l’excès une rage intérieure. La fiction
se confronte au
réel. Les deux réalisateurs basques
ont
convaincu
une ville entière
(Capdenac dans l’Aveyron) d’entrer dans ce
« film aventure », tourné sans budget avec
500 participants bénévoles: « Au cinéma aus-

si, la convivialité gratuite est le luxe paradoxal
des pauvres ». Troupe de théâtre, groupe mu-

sical, télévision participative et pôle des arts
de la rue se sont unis pour cette création remarquablement interprétée. Et « grâce à une

équipe technique chevronnée, chaque plan
aura été arraché à l’impossible, avec la joie
d’être dans le vrai et de raconter une histoire à
hauteur d’homme. »
Projection-rencontre avec les réalisateurs
Eñaut Castagnet et Ximun Fuchs
(également rôle principal) et des membres de
l’équipe du film. Et Pot-dégustation.

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 6 › MAR 12 FÉV.
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 T
JEUNE PUBLIC
LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE
MINUSCULE 2
– LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ

Durée

Version

Avis

Mer
6

49mn VF 4Dès
ans 14h30
14h
15h45
1h32 VF 6Dès
ans 17h30
19h20
14h
16h
1h34 VF 7Dès
ans
18h
20h20
1h52 VO AA

18h10

DOUBLES VIES

1h48 VF AA

21h10

EDMOND

1h50 VF AA

COLETTE

LA FAVORITE

2h

VO AA

Victor Picture Show
LA MULE

1h57 VO AA

LES INVISIBLES

1h42 VF AA

UNE INTIME
CONVICTION
RETOUR DE FLAMMES
NON
LE ROCK DU BAGNE
CARMEN
A TOUCH OF SIN

1h50 VF AA

2h

AA

1h42 VF AA

14h
16h20
18h40
20h
16h
20h30

Jeu
7

Ven
8

Lun
11

Mar
12

15h50

15h50

14h
16h30
18h30

14h
17h
18h50

14h
17h
18h50

14h30
16h30
18h30

12h15
16h10
18h10

16h
18h40
20h20

16h20
18h20
20h30

14h10
16h15
18h30
20h30

14h15
16h15
18h40
20h40

16h20
18h20
20h20

16h10
18h
20h30

14h

18h20

16h10

16h20

16h20

12h15

20h30

14h

14h10

20h30

20h50

16h15

14h

16h
18h20
20h40

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h20
20h45

16h15
20h30

14h
21h

16h10

14h

14h
18h20
21h

14h10
16h20
18h40
21h
18h30

12h15
14h

12h15

14h
16h20
18h20
20h40

14h
16h10
20h50

16h
18h20
20h40

14h
20h40

14h
20h45

14h
18h30

16h
18h10

18h20

18h30

20h30

12h15

14h10
14h10
16h20
14h
16h20
16h20
18h40
18h30
18h30
18h30
20h50
20h40
20h40
20h30
Unipop arts, littérature
et cinéma
20h30

16h
18h10
20h30

Cinéréseaux
16h30
20h30
Opéra en différé

Unipop histoire

VF AA

2h10 VO

Dim
10

14h
15h45
17h30
19h15

Cinélivres

1h35 VO AA
3h

Sam
9

Soirée Animasia
hors les murs

int.
- 12

20h
20h

Après le Café langues, les participants peuvent
bénéficier d’une séance de cinéma pour un film
en VOSTF au tarif de 3,50€. Séances à venir :
Mar 12 mars · Mar 9 avril · Mar 7 mai. Rens. : 05
MAR 12 FÉV – 18H30 | Hall du cinéma
57 93 67 80 · bij@mairie-pessac.fr
Venez échanger dans la langue de votre choix parmi l’espagnol, l’allemand, l’anglais, mais aussi en français ou d’autres langues ! Ces Cafés langues ont pour objectif de réunir des étudiants mais aussi des
pessacais désireux de pratiquer ou de se familiariser avec une autre langue.

SOIRÉE CINÉ GOURMAND !
La Cité du Vin s’associe à la
célébration des 25 ans de l'école Vatel
Bordeaux. La projection de Vatel de
Roland Joffé (2000, 1h57) sera suivie
d’une dégustation signée par les Chefs
Jésus Hurtado et Adrien Ferran et
ponctuée d’interludes préparés par
les étudiants du Pôle d’Enseignement

MER 13 FÉV – 19H

Supérieur Musique et Danse Bordeaux
Aquitaine. La confrérie des Chevaliers
Fouetteurs de Crème Chantilly
préparera en direct la véritable crème !
Nicole Garnier, conservatrice du
Château de Chantilly racontera ce qui
s’est réellement passé au Château…

30

CALENDRIER DES ANIMATIONS
L É G E N D E S D E S ANIM ATIO NS

Avant-premières
Teen Spirit

Jeune public 3-12 ans
Séances spéciales
Unipop Arts, littérature et cinéma
Unipop Histoire

MER 23.01 · 14H00

La Petite Unipop | LES EFFETS SPÉCIAUX

p. 18

MER 23.01 · 19H00

Victor Picture Show #1 | SOIRÉE HAYAO MIYAZAKI

p. 22

MER 23.01 · 20H15

Cinémarges-Club | OLIVIA

p. 24

JEU 24.01 · 16H00

Unipop Arts, Littérature et Cinéma | SCÈNES DE CRIME

p. 20

VEN 25.01 · 20H15

Caméo Club | LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

p. 13

VEN 25.01 · 20H30

Séance FAL | MUJERES DE LA MINA

p. 24

DIM 27.01 · 16H30

Avant-première | DRAGONS 3

p. 14

LUN 28.01 · 19H45

Avant-Première avec l’équipe de GRÂCE À DIEU
Unipop Histoire | ASTRONOMIE EUROPÉENNE,

p. 2

MAR 29.01 · 16H30

ASTRONOMIE CHINOISE : HISTOIRE ET CONFRONTATION

p. 18

MAR 29.01 · 20H40

La séance de monsieur Claude | EDMOND

p. 11

MER 30.01 · 16H00

Cinégoûter | PADDY LA PETITE SOURIS

p. 15

MER 30.01 · 20H30

Caméo Club | L’HEURE DE LA SORTIE
Unipop Arts, Littérature et Cinéma

p. 4

JEU 31.01 · 16H45
VEN 01.02 · 19H30
LUN 04.02 · 16H15

RENCONTRE AVEC LAURENCE MAYERFELD
SOIRÉE JOHN CARPENTER

Unipop Histoire | HISTOIRE DES ANIMAUX
DOMESTIQUES : LES CHIENS (XVIIIe - XXe S.)

p. 20
p. 23
p. 19

MAR 05.02 · 19H00

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

p. 26

MER 06.02 · 14H30

Cinélivres | LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

p. 15

MER 06.02 · 20H00

Victor Picture Show #2 | LA FAVORITE
Unipop Arts, Littérature et Cinéma

p. 22

JEU 07.02 · 18H30

RETOUR DE FLAMME, CINÉ-CONCERT

p. 21

Cinéréseaux #59 | NON

p. 28

Unipop Histoire | LA NAISSANCE DU ROCK’N’ROLL

p. 19

MAR 12.02 · 18H45

CAFÉ LANGUES dans le hall du cinéma

p. 29

MAR 12.02 · 20H00

Soirée Chine | A TOUCH OF SIN

p. 23

MER 13.02 · 14H00

La Petite Unipop | LE PORTRAIT FILMÉ

p. 18

MER 13.02 · 19H45

Soirée-débat | SHÉHÉRAZADE
Unipop Arts, Littérature et Cinéma

p. 24

VEN 08.02 · 20H30
LUN 11.02 · 16H30

JEU 14.02 · 16H15
LUN 18.02 · 14H30
MER 20.02 · 14H30

LA DRÔLE DE GUERRE DES SEXES DU CINÉMA FRANÇAIS

p. 21

Séance Minokino | LA CABANE AUX OISEAUX

p. 16

Animation surprise | PAS FACILE D'ÊTRE UN ATHLÈTE

p. 16

GRILLE | MER 13 › MAR 19 FÉV.
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30
JEUNE PUBLIC

Durée

Version

Avis

Mer
13

LA CABANE AUX OISEAUX

Dès
42mn VF 2/3
ans

PAS FACILE D'ÊTRE UN
ATHLÈTE

41mn VF 3Dès
ans 15h50

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

49mn VF 4Dès
ans

MINUSCULE 2
– LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE

14h
1h32 VF 6Dès
ans 16h50

PORTRAITS

1h06 VO 7Dès
ans

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ

14h
16h
1h34 VF 7Dès
ans 17h50
20h40

COLETTE

1h52 VO AA

16h30

DOUBLES VIES

1h48 VF AA

17h

EDMOND

1h50 VF AA

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

Séance MinoKino :
14h30
film + conte + goûter

14h

15h50

18h30

15h50

16h

15h50

14h
17h

14h
17h

14h
17h10

14h15
16h15
18h10

16h30
19h
20h40

14h15
16h15
18h40
20h40

14h15
16h15
18h40

14h15
16h15
18h20
20h30

14h
17h
19h
20h40

14h

14h

16h30

17h10
18h20

La P'tite Unipop
18h20
20h30

21h

16h10

20h20

20h45 16h30

20h30

16h10

18h45

14h
20h50

14h
20h50

14h
21h

14h
18h30

16h30

14h
21h

20h30

14h
18h20

VO AA

14h
18h40
21h

16h
18h20
20h40

16h10
18h30
21h

14h
16h20
18h20
20h40

14h
16h20
18h20
20h40

14h
16h20
18h20
20h40

14h10
18h20
21h

LA MULE

1h57 VO AA

18h40

16h10

20h50

18h50

20h40

18h40

21h

LES INVISIBLES

1h42 VF AA

19h

14h10

18h15

18h40

19h

1h50 VF AA

16h20
18h30
21h

GREEN BOOK

LA FAVORITE

UNE INTIME
CONVICTION

2h10 VO AA

2h

SHÉHÉRAZADE

1h52 VF AA

EDOUARD ET CAROLINE

1h42 VF AA

16h15

LE CIEL EST À VOUS

1h45 VF AA

20h30

CARMEN

3h

VF AA

19h45

14h10
14h10
16h30
16h10
16h20
16h30
18h40
18h40
18h30
18h40
21h10
20h50
20h50
20h50
Séance-débat avec le Master 2
Criminologie de Bordeaux Montaigne
16h10
18h10
20h20

Unipop arts,
littérature et cinéma
14h

Opéra en différé

RALPH 2.0 | PROCHAINEMENT

16h30
14h
16h10
18h40
20h50

Saison

Cultu

©DR

2018 / 2019

relle

Danse contemporaine

Entre chien et
loup
Kivuko Compagnie/Christina Towle
Dans le cadre du festival Pouce !

Samedi 9 février 2019
10h30 et 17h
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac
Réservation 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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