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COUP DE CŒUR
Septième ciel

(WOLKE NEUN)
Genre : 3ème âge au septième ciel via septième art
De Andreas Dresen • Allemagne • 2008
1h36 • VOSTF • Avec Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst Westphal…
> Elle ne l'a pas cherché. C'est arrivé comme ça. Des regards à la dérobée,
une attirance. Pourtant, il n'était pas prévu que ça arrive. Inge a dépassé
les 60 ans. Elle est mariée depuis 30 ans et aime son mari. Mais Inge est
attirée par cet homme plus âgé, Karl, qui a déjà 76 ans. Le coup de foudre.
L'amour physique. Et d'un coup, elle se sent comme une jeune fille…
C’est une histoire d’amour tout à fait classique. Oui mais voilà, il s’agit d’amoureux de
plus de 60 ans qui vivent leur passion comme on a l’habitude de la décrire à 20, 30
ou 40 ans. Andreas Dresen dépasse un tabou implicite avec pudeur et sensibilité. Que
les seniors aiment, cela va de soi, que cela soit montré, que l’on en parle, c’est autre
chose. Et malheureusement, ce qui n’est pas montré, d’une certaine manière n’existe
pas, en tout cas socialement. Aussi, il faut rendre hommage au courage et à
l’honnêteté intellectuelle d’Andreas Dresen qui filme avec tendresse les corps, les
visages, les sourires. Il n’élude pas le drame bien au contraire. Son film est
précisément écrit. Lors de la dernière avant-première surprise, à quelques exceptions
près, le film a conquis l’assistance.
 p. 28

COUP DE FOUDRE

L'Echange (CHANGELING)

Genre : CINEMA • De Clint Eastwood • USA • 2008 • 2h21 • VOSTF
Avec Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly…

> Los Angeles, 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au
travail. Quand elle rentre à la maison, celui-ci a disparu. Une recherche effrénée
s'ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter
lui est restitué. Christine le ramène chez elle mais sait qu'il n'est pas son fils…
Avec L’Echange, nous retrouvons, avec un plaisir certain, l’élégance et le classicisme du
cinéma américain, et particulièrement celui de Clint Eastwood. Certains feront la fine
bouche en affirmant que ce cinéma manque un peu de surprises. Nous leur répondrons
que les films de Clint Eastwood manque surtout de... mauvaises surprises. Le scénario
tiré d’un fait divers génère une dramaturgie intense et tient en haleine le spectateur
du début à la fin. Le casting, en particulier l’interprétation de Angelina Jolie, est sans
faille aucune et extrêmement convaincant. Faut-il rajouter que les décors sont
magnifiques sans être ostentatoires, que la mise en scène est ample et fluide sans
être tape à l’œil. L’Echange est un retour aux fondamentaux du cinéma américain, c’està-dire qu’il renoue avec le maginfique cinéma des années 30 qui défendait les valeurs
morales essentielles : le démocratie, le droit, le justice. Il y ajoute la défense du droit
des femmes. On ne peut que s’en réjouir. FRANCOIS A.YME
 p. 24 à 28
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Hunger
Genre : 1h40 • De Steve McQueen • GB • 2008 • 1h40 • VOSTF
Avec Michael Fassbender,Liam Cunningham, Stuart Graham… • CAMERA D’OR
>Prison de Maze, Irlande du Nord, 1981. Raymond Lohan est surveillant,
affecté au sinistre Quartier H, celui des prisonniers politiques de l'IRA qui
ont entamé le "Blanket and No-Wash Protest" pour témoigner leur colère.

Le cinéma a déjà montré d’une manière impressionante le conflit anglo-irlandais.
On se souvient de Omagh (primé à Pessac), de Bloody Sunday ou encore de Au nom
du père. Hunger restera comme l’un des titres les plus puissants sur le sujet.
Décrivant par le menu l’inextinguible résistance de Bobby Sands, le spectateur sort
convaincu de l’importance de l’engagement mais groggy face à l’intransigeance de
la “Dame de fer”. Un long plan-séquence entre Bobby Sands et son prêtre vaut à
lui seul tous les films de cette mini-gazette. LUN 8 DÉC à 20h : Séance AMNESTY
à l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.  p. 24 à 28

La Vie moderne
Genre : humaniste (et drôle) •De Raymond Depardon • FRA • 2008 • 1h30
> Depardon a suivi pendant dix ans des paysans de moyenne montagne. Il
nous fait entrer dans leurs fermes avec un naturel extraordinaire…
À travers le cadrage en scope et le temps qui s’égrène
comme trop rarement au cinéma, c’est le fruit sincère
d’années de mise en confiance que Depardon livre ici.
Pareil dispositif simplissime est l’écrin parfait pour
entendre des gens sans fioriture. La justesse des
entretiens tient dans les silences, le cadre ajusté en
cours de conversation, ou parfois la conversation qui
avorte, en butte à une incapacité à expliciter. C’est
parfois très drôle. Toujours touchant N I C O L A S M I L É S I  p. 28

NOUVEAUTÉS
Les Grandes personnes

Genre : tendre
De Anna Novion • Suède-France • 1h24
Avec Jean-Pierre Darroussin, Anaïs
Demoustier, Judith Henry...
> Chaque été pour l'anniversaire de sa
fille Jeanne, Albert l'emmène visiter un pays d'Europe. Pour ses 17 ans, il
choisit une île suédoise, convaincu d'y trouver le trésor perdu d'un Viking.
Mais la maison louée est déjà occupée par Annika, la propriétaire et
Christine, une amie française. Les vacances organisées par Albert prennent
un tout autre tournant, ce qui est loin de déplaire à Jeanne…

La finesse de son écriture, la tonalité douce-amère de ses dialogues et la discrète
maîtrise de sa mise en scène témoignent à l'évidence de l'émergence d'une
cinéaste de talent.TELECINE OBS
Le mélange de mélancolie et de cocasserie, la qualité de l'interprétation, la
maîtrise avec laquelle son auteur diffuse son propos, à petites touches, sans
effets démonstratifs, expliquent la réussite de ce film attachant.LE MONDE  P. 26

La Bande à Baader

(DER BAADER MEINHOF KOMPLEX)
Genre : chronique des années de plomb
De Uli Edel • Allemagne • 2008
2h25 • VOSTF
Avec Martina Gedeck, Alexandra Maria Lara,
Bruno Ganz…
>Dans les années 70, l'Allemagne est la proie d'attentats à la bombe meurtriers. La
menace terroriste et la peur de l'ennemi intérieur ébranlent les fondements
mêmes d'une démocratie encore fragile. Sous la conduite d'Andreas Baader, Ulrike
Meinhof et Gudrun Ensslin, une nouvelle génération radicalisée entre violemment
en guerre contre ce qu'ils perçoivent comme le nouveau visage du fascisme :
l'impérialisme américain soutenu par les membres de l'establishment allemand,
dont certains ont un passé de nazi. Leur objectif est de créer une société plus
humaine. Mais en employant des moyens inhumains, en répandant la terreur et en
faisant couler le sang, ils perdent leur propre humanité.
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Caos Calmo

Genre : doux drame italien
De Antonello Grimaldi d’après le roman de
Sandro Veronesi • Italie-GB • 2008 • 1h55
Avec Nanni Moretti, Isabella Ferrari,
Valeria Golino… • VOSTF
> La mort soudaine de Lara, son
épouse, bouleverse la vie heureuse de
Pietro. Le jour de la rentrée, Pietro accompagne à l'école sa fille Claudia,
10 ans et décide subitement de l'attendre. Il se réfugie dans sa voiture,
garée en face de l'école primaire. Il fait de même les jours suivants. Il
observe le monde et découvre petit à petit les facettes cachées des gens
qui l'entourent et l'abordent.
Il y a d’abord le plaisir de retrouver la verve de Nanni Moretti qui porte le film sur ses
épaules. Oscillant en permanence entre drame et comédie, Antonello Grimaldi dépeint
le vague à l’âme, mais un vague à l’âme léger, presque gai. A la mort de sa femme,
le personnage voit la vie autrement comme si son esprit avait changé de perspective.

 p. 28

The Duchess

Genre : british •De Saul Dibb
G.B. • 2008 • 1h50 • VOSTF • Avec Keira
Knightley, Ralph Fiennes, Ch. Rampling…
> Fin XVIIIe siècle, Angleterre. Comme Lady
Diana, dont elle est l'ancêtre, Georgiana,
Duchesse du Devonshire, est une femme
belle, charismatique et adulée par la
population. Mariée au richissime Duc, elle
est contrainte d'accepter un ménage à
trois... Insatisfaite, elle s'engage dans la vie
politique et en luttant pour les droits des
femmes.…
Keira Knightley compose une héroïne vulnérable, pleine de vie et formidablement
moderne. Sa performance donne un visage humain à l'Histoire. PARIS MATCH
Ce mélo poignant à la mise en scène somptueuse et glacée vous arrachera de délicieux
sanglots. LE PARISIEN
 p. 28
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Agathe Cléry
De Etienne Chatiliez • FRA • 2008 •1h53
Avec Valérie Lemercier, Anthony Kavanagh, Dominique Lavanant…
> Une directrice marketing raciste voit sa peau s'assombrir...
Le mot du cinéaste : C’est une histoire vraie qui s’est passé pendant l’apartheid. Une
blanche avait contracté la aladie d’Addison, elle était devenue noire. A l’époque, sa
situation était nettement moins amusante que celle du film (...) J’ai trouvé que la
comédie musicale donnait de la légéreté au sujet et que le sujet donnait du fond à la
comédie musicale.
 p. 26 à 28

Le Jour où la Terre s'arrêta

Genre : science-fiction à grand spectacle • d’après le roman de Harry Bates
De Scott Derrickson • USA • 2008 • 1h40
Avec Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates…
> Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu'on les croyait hostiles,
les extraterrestres sont en fait porteurs d'un message de paix pour
l'humanité…
 p. 28
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DÉCOUVERTES
L’Apprenti

Genre : la vie moderne d’un ado à la campagne
De Samuel Collardey • FRA • 2008 • 1h25
Avec Paul Barbier, Mathieu Bulle…
> Mathieu, 15 ans, élève dans un
lycée agricole, est apprenti en
alternance dans la ferme de Paul,
une exploitation laitière des
plateaux du haut Doubs. Mathieu
doit également s'intégrer à la vie de
la famille, trouver sa place.

Le mot du cinéaste : D’habitude, le 35 mm est réservé aux acteurs. Moi, je m’en
sers pour filmer Mathieu, Martine et Paul, pour filmer leur parole. J’avais envie
qu’ils deviennent des personnages de cinéma. De manière plus générale, L’APPRENTI
raconte aussi ce que devient le monde paysan, notamment dans la confrontation
d’opinions entre les aînés et les jeunes qui vont prendre la relève. Les apprentis
parlent d’“exploiter” et se moquent un peu de leurs maîtres de stage qui parlent
de “cultiver”.  p. 26

Les Bureaux
de Dieu

Genre : UTILE
De Claire Simon
FRA-Bel • 2008 • 2h
Avec Anne Alvaro, Nathalie
Baye, N. Garcia, M.Boujenah…
> Djamila aimerait prendre la
pilule parce qu’avec son copain
c'est sérieux. La mère de Zoé lui donne des préservatifs mais la traite de
pute. Nedjma cache ses pilules dehors car sa mère fouille dans son sac...

Claire Simon, documentariste rigoureuse et inspirée (Mimi, La Récréation) expose de
manière originale le fonctionnement intime des consultations et rencontres du
planning familial. A partir d’entretiens consignés, elle a demandé à des acteurs de
“rejouer” ces scènes féminines où une jeune fille, une femme, se confie sur ses
problèmes de contraception, re relations à la famille au conjoint. on est étonnés pas
la multiplicité des situations décrites, par le dénuement psychologique de
nombreuses personnes. Un film utile, clair et respectueux. F. AYME
 p. 24 et 26

DÉCOUVERTES
Une famille
chinoise (ZUO YOU)

Genre : drame familial
De Wang Xiaoshuai
CHINE • 2008 • 1h55 • VOSTF
Avec Liu Weiwei, Jiayi Zhang…
> Mei Zhu et Xiao Lu, un
couple divorcé, apprennent
que leur fille, Hehe, est
atteinte d'une leucémie.
Seule une greffe pourrait la
sauver, et seul un autre enfant né d'eux deux serait suffisamment
compatible pour permettre le don de moelle osseuse.
Le film nous vient de Chine mais son histoire est universelle.Jusqu’où aller pour protéger et aider
son enfant en danger ? A partir d’un tel motif dramatique, le cinéaste Wang Xiaoshuai suit, pas à
pas chacun de ses personnages, et sans manichéisme expose une leçon de vie extrêmement
émouvante. Le propos est servi par d’excellents acteurs. FRANCOIS AYME
 p. 24 à 26

The Visitor

Genre : Grand Prix du ciné US indépendant
à Deauville . De Thomas McCarthy
USA • 1h45 • VOSTF
Avec Richard Jenkins, Haaz Sleiman…
> Walter Vale, la soixantaine mène une
vie routinière. Lorsque l'Université
l'envoie à Manhattan pour assister à
une conférence, il constate qu'un
jeune couple s'est installé dans
l'appartement qu'il possède là-bas...
Florilège de critiques dithyrambiques : Intelligent et sensible. LE FIGARO / Superbe. Une
chronique généreuse fort appréciée 20minutes.fr / Sublime. Un long métrage de
grande qualité. METRO / Deauville récompense un film engagé. LEPARISIEN.fr / Un
scénario riche, avec des interprètes d’une bouleversante humanité. OUEST France / Le
premier film authentique de l'année à ne pas rater. The Washington Post / Un film
superbe. Chicago Sun Times. / Un enchantement. Daily Mail UK / Une petite merveille.
New York Post. / Une histoire fascinante. The Hollywood Reporter.
 p. 24
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DÉCOUVERTES
Cowboy Angels

Genre : Drame
de Kim Massee • FRA • 2008 • 1h40
Avec Diego Mestanza, Thierry Levaret,
Françoise Klein…
> Paris, la Chapelle. Pablo, 11 ans,
endure froidement la vie décousue de sa
mère. Délaissé par elle pour la énième
fois, il décide de partir à la recherche de son père en Espagne. Il convainc alors Louis,
joueur de poker à la déroute, de le suivre dans son périple…

Premier film sensible porté par des interprètes extrêmement convaincants, Cowboy Angels
est un périple initiatique assez envoûtant. Le naturalisme y laisse peu à peu la place à une
vision du monde plus magique, au-delà des apparences. Une histoire simple qui donne à voir
la beauté fragile au cœur de la survie.  p. 24

Chop Shop
Genre : chronique de l’adolescence
De Ramin Bahrani • USA • 2008 • 1h24
Avec Alejandro Polanco, Isamar Gonzales…
VOSTF • Dès 13 ans
> Alejandro a 12 ans. Orphelin, ce gamin
des rues d'origine latino-américaine vit et
travaille au fin fond du Queens, quartier
délaissé près de New-York. Employé à
tout faire dans un garage, “Alé” met de
l’argent de côté en espérant s’en sortir un jour. Avec sa soeur, Izzy, ils rêvent
d’acheter une camionnette pour faire de la restauration rapide...

Ramin Bahrani s’interroge sur l’intégration des minorités dans la mégalopole
américaine, à travers le portrait réaliste de deux adolescents devenus trop vite
adultes. Ce film a obtenu le prix du jury lors du dernier festival jeune public Les
Toiles Filantes.
Pas de misérabilisme : en mouvement perpétuel, le portrait d'Alejandro (interprété
avec brio par un jeune débutant) crépite d'énergie (...) entre solidarité et lutte
pour la survie. Un vrai voyage.TÉLÉRAMA
 p. 24
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Quatre nuits avec Anna

(CZTERY NOCE Z ANNA)
Genre : le cinéma polonais est le meilleur du monde
De Jerzy Skolimowski • FRA-Pologne • 2008 • 1h27 • VOSTF
Avec Artur Steranko, Kinga Preis, Redbad Klynstra…
> Dans une petite ville en Pologne, Léon Okrasa, employé d’hôpital, a,
dans le passé, été témoin d'un viol brutal. La victime, Anna, est une jeune
infirmière qui travaille avec lui. Léon passe son temps à espionner Anna...

La rigueur de la mise en scène, la puissance de l'interprétation, la violence de
l'histoire et la fin, obscure et terrible, font de ce petit film (1h30) un chefd'oeuvre. LE NOUVEL OBSERVATEUR (..)le film s'accorde à son personnage étrange, presque
autiste, pour qui l'amour est fantasme trouble et dévotion délicate. Il nous rappelle
que Skolimowski, longtemps absent des écrans, est un grand cinéaste, qui fait
palpiter l'obscurité.LE FIGARO  p. 26

Leonera

Genre : drame au féminin
De Pablo Trapero
Arg-Corée-Brésil . 2008 • 1h53
Avec Martina Gusman, Elli Medeiros,
Rodrigo Santoro… • VOSTF

Le film “de prison” est habituellement
masculin. On change du tout au tout
avec le portrait de Leonera, femme enceinte accusée du meurtre de son conjoint.
Le spectateur est d’abord confronté à une réalité que l’on ne soupçonne guère : les
prisons qui reçoivent exclusivement des femmes avec bébé qu’elles peuvent élever
en cellule jusqu’à l’âge de 4 ans ! L’auteur nous décrit par le menu ce quotidien
étonnant en insistant sur la solidarité féminine sans pourtant édulcorer
l’homosexualité féminine très présente. Il nous trace surtout un très beau portrait
de femme de tête prête à tout pour garder son bébé. FRANCOIS AYME  p. 26 à 28
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TOUJOURS À L’AFFICHE

Mesrine : L'Ennemi public n°1
De Jean-Francois Richet • FRA • 2008 • 2h10
Avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric
> Mesrine : intronisé "Ennemi public n°1" par les médias, traqué par
toutes les polices de France jusqu'à sa mort...

L’Ennemi public N0 1 raconte l’histoire d’un homme qui sait où ses choix de vie
l’emmènent et qui y va malgré tout, (...) avec la paranoïa d’un type qui sait
intuitivement comment tout cela va finir. J-FRANÇOIS RICHET  p. 24 à 28

Quantum Of Solace

Genre : nouveau James Bond • De Marc Forster
GB – USA • 2008 • 1h47 • Avec Daniel Craig, Mathieu Amalric…
> James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé
Vesper à le trahir. Cela le conduit sur la piste de Dominic
Greene, un homme d'affaires impitoyable…
Quantum of Solace doit sa réussite à sa farouche
volonté d'assurer le divertissement. Pour tous ceux
qui n'ont jamais pris 007 au sérieux, le choc sera
encore plus important qu'avec Casino Royale. Fini la
déconne, il faut que ça cogne. ECRAN LARGE.COM  p. 24

La Très très
grande entreprise
Genre : comédie sociale
De Pierre Jolivet • FRA • 2008 • 1h42
Avec Roschdy Zem, Jean-Paul Rouve, Marie Gillain…
> D'un côté, Naterris, multinationale d'agro-chimie. De l'autre, Zaccharias,
Mélanie, Denis et Kevin, ostréiculteur, aide-comptable, restaurateur,
ouvrier... Au milieu, un étang pollué par Naterris... C’était ça le pari : faire un
film engagé dont le rire est le passeport. Montesquieu soutenait : « On dit souvent en
badinant des choses très sérieuses ». P. JOLIVET
 p. 24

SÉANCES ULTIMO
Rumba

Genre : burlesque • FRA - Belgique • 2007 • 1h17
De et avec Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
> Fiona et Dom partagent une passion pour la
danse latino. Une nuit, de retour d'un concours,
ils tentent d'éviter un suicidaire maladroit,
planté au milieu de la route.…

Le film est bourré de trouvailles, il sent bon la
gaieté. Si vous avez besoin d’une bonne tranche
de sourires et de rêverie, Rumba (le titre déjà
donne le ton) est fait pour vous. F.AYMÉ
 p. 24

Le Crime est notre affaire
Genre : Agatha Christie en dilettante
De Pascal Thomas • FRA • 2008 • 1h49
Avec André Dussollier, Catherine Frot…
> Le colonel Bélisaire Beresford est inquiet.
Prudence, sa femme, a disparu à la poursuite
d'un cadavre… P. Thomas adapte Agatha Christie

comme on prend une bonne vieille recette que l’on
accomode à sa manière. Il nous propose ainsi un
mélange savoureux et original de mystère et
d’espièglerie, d’effroi et d’humour décalé. p. 24

Séraphine
Genre : beau tableau • De Martin Provost
FRA • 2007 • 2h05 • Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur…
> 1912. Le collectionneur Wilhelm Uhde
prend à son service une femme de ménage,
Séraphine, 48 ans… Un portrait de femme tout
en nuances qui ravira les amateurs de peinture car
Séraphine de Senlis était une obscure anonyme. Ses
tableaux préparés à la bougie sont éclatants de
couleur. Sa passion la dévora jusqu’à la folie. Le film
lui rend un bel hommage. FRANCOIS AYME
 p. 24
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Les P’tits Amoureux du Ciné

Madagascar 2

Genre : comédie déboussolée
De Eric Darnell, Tom McGrath
USA • 2008 • 1h35
Dès 6 ans
> Les évadés du zoo de
Central Park à New-York
entreprennent un retour
aux sources bien chaotique !
Alex le lion, Marty le zèbre,
Gloria
l'hippopotame,
Melman la girafe,et bien
sûr, les pingouins, vont
passer de la jungle urbaine
à la “vraie” jungle...
Trois ans après le premier opus, la folle équipe de Madagascar rêve encore
d’évasion. Du rire, des gags et des chansons à gogo dans un film familial et
loufoque ! A-C GASCOIN
 p. 26 à 28

Les Chimpanzés
de l'espace (Space Chimps)
Genre : humoristique • De Kirk De Micco
USA • 2008 • 1h15 • Dès 3 ans
> Ham, un jeune chimpanzé de
cirque est choisi pour participer à
un programme spatial hors du
commun afin de découvrir une vie extraterrestre au-delà des étoiles. Il
rejoint une équipe de chimpanzés de l'espace pour subir un entraînement
digne des plus grands... Les scientifiques en charge de cette mission prient
pour que l'étoffe des héros ne se transforme pas en étoffe des zéros !

Aux détours de gags bien envoyés, et de certaines répliques hilarantes à
destination des parents, les enfants apprennent des infos sur la conquête
spatiale. Côté animation, c'est une réussite... LE PARISIEN
 p. 24
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Mia et le Migou

Genre : fable écologique
De Jacques-Rémy Girerd • FRA • 2008 • 1h31 • Dès 7 ans
Avec les voix de Dany Boon, Jean-Pierre Coffe, Yolande Moreau…
> À 10 ans, Mia est une petite fille qui sait ce qu’elle veut.
Elle quitte seule son village, en Amérique du Sud, pour aller
retrouver son père à l’autre bout du monde. Il travaille sur
un chantier dans un endroit paradisiaque qui doit être
transformé en complexe touristique. Au cours de ce
périlleux voyage, Mia va faire de drôles de rencontres,
notamment avec les Migous, esprits de la forêt, qui vont lui
enseigner les mystères de la nature...

Il aura fallu 6 ans au réalisateur de La Prophétie des grenouilles pour réaliser
ce film. Des centaines de milliers de dessins à la main et seulment 2
secondes de film tournées par jour ! En guise de cadeau de Noël, il nous
offre une histoire sur les forces de la nature où le minéral, le végétal et
l’animal ne font qu’un. A-C GASCOIN
 p. 28

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE À 14H30 : AVANT PREMIÈRE SUIVIE D'UN GOÛTER
et d'une présentation de livres par la librairie Maximots.
MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 14H15 : SÉANCE ART’OCINÉ
> présentation de 2 œuvres de l'artothèque de Pessac,
avec une petite animation (EN PARTENARIAT AVEC LES ARTS AU MUR)
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Les P’tits Amoureux du Ciné

SURF FOR PLANET
MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 14 H 30
2 FILMS ET UN JEU “ECO-QUIZZ”
(avec des cadeaux à gagner !) pour réfléchir et trouver des solutions que chacun peut mettre en place dans sa vie quotidienne
pour limiter notre impact sur l’environnement.

Mais qui a tué la tortue ?

Thème : L’impact des macro-déchets sur la biodiversité
0h28 • Dès 8 ans
> Deux détectives privés mènent l’enquête sur la mort d’une
tortue retrouvée sur une plage européenne. Ils découvrent
qu’un déchet d’origine humaine a étouffé la tortue et
décident de remonter la piste des macro-déchets afin de
découvrir le coupable de cette pollution des océans...

Be Ocean Cool

Thème : Le réchauffement climatique
0h20 • Dès 8 ans
> Un jeune homme concerné par la
protection de l’environnement
tente, aidé par ses amis, de
convaincre sa petite amie surfeuse
du rôle de chacun d’entre nous
dans le réchauffement planétaire et des gestes à adopter pour
réduire notre impact.
Culture scientifique et esprit décalé sont les deux ingrédients qui font pétiller
ces deux fictions informatives. En utilisant les registres de l’humour et les
codes d’un jeune public exigeant, le but est d’apporter aux écoliers et
collégiens des éléments de connaissance et des solutions pour agir.
Avec une EXPOSITION dans le hall du cinéma de différents artistes locaux sur le
thèmes de la pollution, du surf ou encore la mise en valeur du littoral girondin.

Une animation organisée en partenariat avec la Surf Rider Foundation
Europe, Mandora et Xtreme Vidéo. www.surfrider-europe.org

Les tout P’tits Amoureux du Ciné 17

Laban, le petit fantôme

De Lasse Persson • Suède • 2006
0h44 • Dès 3 ans
> Dans un château habite
une famille de fantômes :
papa, maman, Labolina la
petite sœur et Laban. À la
tombée de la nuit, Laban
doit faire peur aux gens, mais comment va- t-il s'y prendre,
lui qui a peur du noir et même du Père Noël!
Avant d'être un film, les aventures de Laban étaient racontées dans
les albums suédois de Lasse et Inger Sandberg depuis 1965. Il est
une star en Suède ! Vous connaissez peut-être Casper, vous allez
découvrir Laban le nouveau gentil fantôme. B. BEAUVY
 p. 26 à 28
MER 3 DÉC à 15h30 : CINÉ-GOÛTER
MER 10 DÉC à 15h30 : SÉANCE SUIVIE D’UNE ACTIVITÉ (fabrique un petit fantôme)
> atelier sur inscription (05 56 46 39 39)

Le
Bal des lucioles
& autres courts
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis,
Evald Lacis
Lettonie • 2008 • 0h42 • Dès 3 ans
> Les Petits écoliers : C'est la
rentrée à l'école des insectes !
Trois élèves s'échappent et affrontent de nombreux dangers.
Le Bal des lucioles : La loupiote d'Otis la luciole fonctionne
mal. Sans lumière scintillante, difficile de séduire une
cavalière pour le grand bal de l'été... Une nouvelle espèce :
Une famille d'insectes fait un pique-nique en forêt. Ils sont
vite surpris par un entomologiste. Le Magicien : Les animaux
de la forêt sont fascinés par les tours du magicien.
Ces quatre courts métrages sont de jolies variations sur la nature et le monde
vivant qui s'y cache. Avec des inventions visuelles étonnantes, des
marionnettes attachantes et beaucoup d'humour, la vie quotidienne de cette
faune invisible est décrite pour le plus grand plaisir des petits.
 p. 24
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2 SOIRÉES CINE+CONCERT

VENDREDI 28 NOVEMBRE à 20h30
Let's Get Lost
(CHET BAKER - LET'S GET LOST)

Genre : déjà culte • VOSTF
De Bruce Weber • USA • 1988 • 2h
Avec Chet Baker, W. Claxton, Flea…
> Evocation de la vie du
célèbre trompettiste blanc
qui défraya la chronique dans
les années cinquante...
Peut-être sera tourné un jour une bio de Baker, brillamment jouée par un Willem
Dafoe ou Johnny Depp.Mais elle ne pourra jamais atteindre la perfection de Let's
Get Lost. PREMIERE ... Film stylisé qui s'acharne à percer le mystère, dont il épouse
les ombres, de cette beauté brisée qui s'enfonce dans la nuit.LA CROIX
PROJECTION SUIVIE D’UN TRIO JAZZ LIVE

SAMEDI 6 DÉCEMBRE à 21h15
Les U.S.A. contre John Lennon
Genre : documentaire • De David Leaf et John Scheinfeld
USA • 2008 • 1h36 • VOSTF
Avec John Lennon, Yoko Ono, Angela Davis…
> Alors que la guerre du Viêtnam suscite de
plus en plus la polémique, que les
manifestations s'intensifient et que le
gouvernement américain multiplie les
opérations d'espionnage et d'écoute, un chanteur célèbre
décide de militer pour la paix. Il doit alors faire face aux
représailles du gouvernement américain…
Ce formidable "rock-dock" dresse à la fois un chaleureux portrait du plus rebelle
des Beatles, tout en révélant un épisode méconnu de l'histoire des Etats-Unis.
Instructif, provocateur... mais amusant. LE FIGAROSCOPE
PROJECTION SUIVIE D’UN CONCERT ACCOUSTIQUE avec CALC+PULL+VICTORY HAL

En partenariat avec TOTAL HEAVEN, 6 rue Candale, Bordeaux - 05 56 31 31 03

SOIRÉE GRAND CRU
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JEUDI 11 DÉCEMBRE à 20h

West Side Story
Genre : comédie musicale culte
De Robert Wise, Jerome Robbins • USA • 1960 • 2h31 • VOSTF
Avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris…
> Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes
s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets,
Tony, s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo…
Wise et Robbins ne se sont pas contenté de filmer le spectacle scénique,
leur mise en scène dans l’espace est remarquable : pour la première fois, un
ballet moderne est transposé dans la rue, en décors naturels, avec de belles
couleurs dans un style précis et incisif. Autre coup de génie : aborder les
drames de notre époque (la haine, le racisme, la violence) en employant les
moyens réservés d’ordinaire au pur divertissement de la comédie musicale.
La danse prolonge tout naturellement le désordre des gestes et des pensées
et le jeu des acteurs-danseurs restitue avec un grand réalisme ce climat de
frénésie et de cruauté alors que les personnages sont traités avec une
grande tendresse et une douce ironie.
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SOIRÉE FRANCE-AMÉRIQUE LATINE

VENDREDI 5 DÉCEMBRE à 21 h

Le bal rouge (El baile rojo)
Genre : doc • de Yezid Campos Zornosa • Colombie • 2003 • 0h58 • VOSTF
> Au début des années 80, l'Union Patriotique,
jeune formation de gauche, propose
une issue politique au conflit
colombien. L'organisation remporte
des succès électoraux avant de subir
de plein fouet l'opération « Baile rojo
». Depuis 1985, 3500 membres et
sympathisants de l'Union Patriotique
ont été exterminés…
En première partie : extrait d'un
documentaire de Samanta Yépez, en cours de
montage, traitant des crimes commis par la force
publique sur la population civile en Colombie. Il a
été tourné lors d'une mission d'observation
internationale en octobre 2007.
Débat en présence de Françoise Escarpit et de
Samanta Yépez. Après la projection, pot offert par FAL 33.

SOIRÉE PESSAC - CENTRAFRIQU E

VENDREDI 5 DÉCEMBRE à 19h30

Partir, pour revenir plus fort
Genre : Projet de solidarité de l’association pessacaise
« Mamboko na mamboko »
De Tristan Rabat • FRA • 2008 • 0h45
> De jeunes Pessacais partent informatiser
l'école de Galabadja, un quartier pauvre de
Bangui en Centrafrique. Leur voyage tourne à
l’initiation qui restera gravée dans leurs mémoires et aura
SÉANCE DISCUSSION suivie d’un pot
un impact sur leurs vies.
et d’une expo-photos de Tristan Rabat.

SOIRÉE “ALIMENTERRE”
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JEU 27 NOV à 20h30

Le Monde
selon Monsanto
Genre : enquête alarmante
De Marie-Monique Robin
FRA • 2007 • 1h36
> Du continent américain à l'Inde en
passant par l'Europe, une enquête
magistrale et alarmante sur la
multinationale américaine qui
commercialise 90 % des OGM dans le
monde. Implantée dans 46 pays,
Monsanto est devenue le leader
mondial des OGM, mais aussi l'une des
entreprises les plus controversées de l'histoire industrielle. Depuis
sa création en 1901, la firme a accumulé des procès en raison de la
toxicité de ses produits, mais se présente aujourd'hui comme une
entreprise des " sciences de la vie " convertie aux vertus du
développement durable...
À partir de documents inédits, de témoignages de victimes, de scientifiques
et d'hommes politiques, Le monde selon Monsanto reconstitue la genèse d'un
empire industriel qui, à grand renfort de mensonges, de collusion avec
l'administration américaine, de pressions et de tentatives de corruption, est
devenu le premier semencier du monde, permettant l'extension planétaire
des cultures OGM sans aucun contrôle sérieux de leurs effets sur la nature
et la santé humaine !
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT : “OGM : en quoi ça gêne”
> en présence de nombreux intervenants

ALIMENTERRE est une campagne pour sensibiliser l’opinion et interpeller les décideurs.Depuis 8 ans,plus de 200 organisations à travers toute
la France se mobilisent chaque année avec le CFSI pour informer l'opinion
publique sur les causes de la faim dans le monde et promouvoir le respect
du droit à l’alimentation.
Rens :05 40 00 34 71
www.cfsi.asso.fr
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SURF FOR PLANET
MERCREDI 17 DÉCEMBRE à 21h
Une soirée organisée en partenariat avec
la Surf Rider Foundation Europe, Mandora et Xtreme Vidéo
TARIF : 6€ (1€ par place sera reversé à la Surf Rider Foundation)

Thread
Genre : surf trip qui donne des frissons
De Patrick Trefz • USA • 2007 • 1h12 • VO
> De New York en Afrique en passant par la côte
basque, des sessions de surf incroyables ! “Thread” suit
Joël Tudor, Taylor Knox, Ray Barbee, Joe Curren et Tom
Carroll dans leur vie de tous les jours à la recherche du
meilleur surf !

Out There
Genre : protection de l’environnement
USA • 2008 • 0h45 • VOSTF
Avec Ian Walsh, Shane Dorian, Manoa Drollet...
> Ce film donne à voir un grand nombre de spots à travers
le monde et porte un regard progressiste et nouveau sur le
monde du surf aujourd’hui. L’humanité menace de
nombreux spots de surf vierges et les surfeurs se trouvent
devant la nécessité de prendre des mesures. À travers le
regard et les expériences des surfeurs interviewés et des populations locales, le film
se penche sur la destruction de l’environnement menaçant des spots en Californie,
au Chili, Tahiti, au Mexique, à Hawaii … Un grand nombre de personnalités du

monde du surf et des images explosives : le film permet de se rendre compte
des risques encourus et de s’interroger sur les moyens à mettre en place pour
préserver au mieux les spots qui nous sont chers.
La soirée sera rythmée par l’intervention de la Surf Rider qui viendra
sensibiliser la public à ses actions. Avec un pot sympathique en fin de
soirée, offert par l’association Mandora !

www.surfrider-europe.org

www.assomandora.com

www.x-tremevideo.com

PREMIÈRE !
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JEU 4 DÉC à 20h

Les années Sigma
Genre : Art Revival in Bordeaux
De Jean-Philippe Clarac
et Olivier Deloeuil • FRA • 2008 • 0h52

> Créé en 1965, Sigma marque le
début d'une nouvelle génération
de festivals d'Avant-Garde et
pluridisciplinaires. Son créateur,
Roger Lafosse nous amène à la rencontre de ces trente ans
d'aventure. Cette épopée est racontée par des images d'archives et
des souvenirs de ceux qui se sont révélés ici : Bartabas, Jérôme
Savary, Régine Chopinot et tant d'autres...
Sigma a été le lieu de présentation des bouleversements radicaux,
imprévisibles et des remises en cause de l'Art Vivant de la fin du
XXe siècle.
PROJECTION PRÉCÉDÉE D'UNE PERFORMANCE
DE KARL LAKOLAK (AVEC EMELINE ABELOOS ET ANNKA)
ET SUIVIE D'UN POT SYMPATHIQUE !
Une soirée organisée en partenariat avec
l'ACPA/Cinéquadoc, Plan Large/Ciné-réseaux et
La Smac.
RENSEIGNEMENTS : 05 56 12 08 87

SÉANCE SPÉCIALE
Hester Street
Genre : Drame historique • De Joan Micklin Silver
USA • 1975 • 1h30 • avec Carol Kane, Doris Roberts

> New York, 1896. C'est l'heure du grand exil des
juifs venus de Pologne ou de la Russie tsariste. Par
milliers, ils s'entassent dans quelques quartiers
surpeuplés… MER 10 DECEMBRE 18H30
Dans le cadre d’une formation organisée par Bdx III :
“Le fait juif et enseigner la Shoah” avec le Mémorial de la Shoah.
Film présenté par Samuel Blumemfeld (journaliste au Monde)
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les arts au mur Artothèque - 16 bis avenue Jean Jaurès - 33600 PESSAC

Cette exposition bénéficie d’une Aide à la Création DRAC Aquitaine 2008
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THE DUCHESS

SEPTIÈME CIEL

LE JOUR OÙ LA TERRE
S’ARRETA

L’ÉCHANGE

Wouah !
Les supers tarifs !

PROCHAINEMENT
àpartirdu17déc :Niko, le petit renne
Pendant les vacances scolaires, les
petits auront l’embarras du choix.
Pour se réchauffer , rien d’un tel
qu’un conte chaleureux qui vient
du froid.

BURN AFTER READING

La nouvelle comédie des frères Coen
avec un casting d’enfer. Le distributeur a eu la mauvaise idée de ne pas
le sortir en nationale à Pessac,
comme T WO LOVERS , comme V ICKY
C RISTINA B ARCELONA .
On en reparle dans l’édito de Noël.

TWO LOVERS
James Gray retrouve Joaquin
Phoenix mais oublie les gangsters de
LA NUIT NOUS APPARTIENT pour une
histoire d’amour où il faut choisir.
ET AUSSI : MER 17 DÉC à 14h15 : Séance Art’O Ciné « Mia et le Migou »
MER 24 DÉC à 14h30 : Séance de Noël « Miko le petit renne »,
Précédée d’une surprise et suivie d’un goûter de Noël
MER 7 JANV à 15h30 : Ciné-goûter spécial « Niko le petit renne »
MAR 13 JANV à 19h30 : Avant-première surprise
LUN 19 JANV à 20h : Séance avec Amnesty International
Du 21 au 27 janvier : Festival TÉLÉRAMA

AVA N T - P R E M I È R E S U R P R I S E !
MARDI 9 DÉCEMBRE À 19H30
La Mini-Gazette du Jean-Eustache • Numéro 341 • du 26 nov au 16 déc 2008
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5 salles Art & Essai
Label Jeune Public, Patrimoine et
Recherche
Place de la V° République
336OO PESSAC - Centre
RÉP. INTÉRACTIF : 08 92 68
RENS. : 05 56 46 00 96
FAX : 05 56 15 00 46

70 21*

cine.eustache@wanadoo.fr
POUR RECEVOIR PAR MAIL NOTRE
PROGRAMMATION, INSCRIVEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.webeustache.com
Un MAC équipé d’un
ACCÈS INTERNET
EN LIBRE SERVICE
dans le hall
du ciné !!!
RETROUVEZ NOTRE
PROGRAMMATION
SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE
AVEC bdx-mobile.com !
Le cinéma Jean-Eustache, propriété de la Ville
de Pessac est géré par l’Association Cinéma
Jean-Eustache. Il est également adhérent à
l’AFCAE et à l’Association des Cinémas de
Proximité de la Gironde... et en Aquitaine

tous les films
AGATHE CLÉRY
BE OCEAN COOL
CAOS CALMO
CHOP SHOP
COW BOY ANGELS
HUNGER
LA BANDE À BAADER
LA TRÈS TRÈS GRANDE ENTREPRISE
LA VIE MODERNE
LABAN LE PETIT FANTÔME
L'APPRENTI
LE BAL DES LUCIOLES
LE BAL ROUGE
LE CRIME EST NOTRE AFFAIRE
LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA
LE MONDE SELON MONSANTO
L'ÉCHANGE
LEONERA
LES ANNÉES SIGMA
LES BUREAUX DE DIEU
LES CHIMPANZÉS DE L'ESPACE
LES GRANDES PERSONNES
LES USA CONTRE JOHN LENNON
LE'TS GO LOST
MADAGASCAR 2
MAIS QUI À TUÉ LA TORTUE ?
MESRINE, L'ENNEMI PUBLIC N°1
MIA ET LE MIGOU
OUT THERE
PARTIR POUR REVENIR PLUS FORT
QUANTUM OF SOLACE
QUATRE NUITS AVEC ANNA
RUMBA
SEPTIÈME CIEL
SÉRAPHINE
THE DUCHESS
THE VISITOR
THREAD
UNE FAMILLE CHINOISE
WEST SIDE STORY
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Les Bonnes formules
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