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SMALL IS BEAUTIFUL
Noël c’est tout plein de films sous l’écran. Pas de Harry Potter cette fois-ci, mais le désormais
traditionnel film animalier de Walt Disney (Les Ailes pourpres), une production Dreamworks
entre humour et dérision (Madagascar), du grand spectacle qui met les petits décors dans le
grand (Australia). C’est aussi des présents plus discrets, aux emballages moins tape à l’œil.
Pour les p’tits amoureux du ciné, trois adorables cadeaux animés : Niko le petit renne, Mia et le
Migou et Laban le petit fantôme.
Mais pas de Noël sans surprises : ça ne manquera pas avec Louise-Michel (comédie sociale noire
recommandée par Nicolas !) ou bien avec J’irai dormir à Hollywood, ballade avec un farfelu
solitaire et sympathique ou encore avec Mascarades, comédie algérienne bien troussée. C’est
aussi des moments délicieux comme par exemple une soirée british servie par Pascal Thomas
(Mon petit doigt m’a dit + Le Crime est notre affaire le vendredi 3 janvier), des rencontres
chaleureuses inoubliables (Comme une étoile dans la nuit). A ce sujet, ne manquez pas la
rediffusion du Premier jour du reste de ta vie, une façon de saluer la nouvelle année en famille
avec émotion. Mais pour être sûr de ne pas être déçu, pour les films c’est comme pour les
cadeaux, mieux vaut se tourner vers les grands classiques, les incontournables. Trois maîtres
du cinéma américain au programme de ce début d’hiver qui nous racontent trois histoires
solides admirablement mises en scène : L’Echange, drame moral magistral de Clint Eastwood,
Two Lovers, drame romantique à fleur de peau de James Gray et Burn After Reading, la comédie
déjantée des frères Coen. On ajoutera un quatrième mousquetaire pour ouvrir l’année 2009 :
Steven Soderbergh et son Che, fresque historique en deux parties.
AUTHENTIQUES
2008 tire à sa fin. Cela restera, qu’on le veuille ou non, “l’année des Ch’tis”. 20 millions de
spectateurs, plus de 10% des entrées de l’année ! Bien. Mais que retiendra-t-on en tant qu’
amoureux du cinéma ? Une fois n’est pas coutume, nous souhaitons garder le souvenir de trois
films français, trois films authentiques qui ont, chacun à leur manière, réinventé le cinéma, qui
naviguent entre fiction et documentaire, qui essaient des nouvelles façons de montrer. Des
films qui nous rappellent tout simplement que le cinéma est un art, un vrai. Des films amoureux
et respectueux de chacun de leurs personnages. Des films qui nous montrent la vie, le monde
sous un autre angle, grâce au point de vue d’un cinéaste qui n’a pas la caméra dans sa poche.
Ces trois films sont Entre les murs, la Palme d’or de Laurent Cantet, La Vie moderne de Raymond
Depardon et là maintenant à l’écran Les Plages d’Agnès de Agnès Varda. Trois petits films aux
budgets microscopiques qui, chacun à son échelle, a rencontré un vrai succès (plus d’un million
d’entrées pour Entre les murs, plus de 100 000 pour La Vie moderne). C’est sans doute cela la
vraie victoire de 2008 : des films qui réinventent le cinéma rencontrent aussi le public. En tout
cas, ces titres ont déjà leur place dans l’Histoire du cinéma et dans notre vie de cinéphile.
Autrement dit : l’essentiel. Joyeux Noël et bonne année 2009.
François Aymé, directeur général et artistique (ayme.festival.pessac@wanadoo.fr)

P.S. 1 : et comme c’est fêtes, un deuxième édito vous attend en fin de gazette.
P.S. 2 : samedi 20 janvier à 20h, nous accueillons Jean-Paul Jaud pour Nos enfants nous accuseront.

COUP DE FOUDRE
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Les Plages d'Agnès

Genre : Agnès V. • De et avec Agnès Varda • FRA • 2008 • 1h50
> En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Varda invente une forme
d'autodocumentaire. Agnès se met en scène au milieu d'extraits de ses films,
d'images et de reportages. Elle nous fait partager avec humour et émotion ses
débuts de photographe de théâtre puis de cinéaste novatrice dans les années
cinquante, sa vie avec Jacques Demy, son engagement féministe, ses voyages à
Cuba, en Chine et aux USA, son parcours de productrice indépendante, sa vie de
famille et son amour des plages. Une femme libre et curieuse !
C'est parce que “les plages n'ont pas d'âge” que la réalisatrice Agnès Varda décide d'y
ouvrir ce film à la mise en forme inouïe. Certaines personnes qu'elle a rencontrées sont
parties, les lieux qu'elle a habités ont changé ; les plages demeurent le fil rouge d'une
vie représentée à volonté. Ce petit bout de femme de 80 balais est d'une jeunesse
confondante. En se racontant d'une manière simplissime, elle sait transmettre son
amour intact du cinéma, via un kaléïdoscope d'images toutes plus parcellaires les unes
que les autres, mais au final porteuses d'une rêverie enjouée. “Si on ouvrait les gens,
on trouverait des paysages. Moi, si on m'ouvrait, on trouverait des plages” dit-elle.
Cette immense artiste a le singulier talent de pouvoir faire un film captivant à partir
de ce simple regard sur sa propre vie. Du trés beau cinéma d'auteur. NICOLAS MILESI

 p. 24 à 28

COUP DE CŒUR
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Two Lovers
Genre : rêve d’acteur
De James Gray • USA • 2008 • 1h50 • VOSTF
Avec Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw…
> New York. Leonard hésite entre suivre son destin et épouser Sandra,la
femme que ses parents lui ont choisi ou se rebeller et écouter ses sentiments
pour sa nouvelle voisine, Michelle, belle et volage, dont il est tombé
éperdument amoureux...

Après Little Odessa, The Yards et La Nuit nous appartient, James Gray, avec ce
quatrième opus fait désormais partie de la cour des grands. Délaissant l’univers
tant maîtrisé du film noir, il n’oublie pas pour autant ses thèmes favoris : la
relation à la famille, la fidélité, la droiture, la difficulté de choisir. Il confirme
également un véritable sixième sens dans la direction d’acteurs avec, il faut bien
le dire, deux interprètes hautement cinégéniques, à savoir Joaquin Phoenix,
véritable double de l’auteur et la magnifique Gwyneth Paltrow toute en légèreté
imprévisible, incarnation d’une douce folie et d’une liberté périlleuse. Les habitués
de James Gray seront sans doute surpris du scénario. Simplissime, classique. Mais
cette histoire est contée avec tant de sensibilité et de passion qu’il est difficile de
ne pas être touché. F. AYME
 p. 24 à 28

NOUVEAUTÉ
Burn After Reading

Genre : hilarant
De Joel Coen, Ethan Coen • USA• 1h35 • VOSTF
Avec George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand…
> Osborne Cox, analyste à la CIA, est convoqué à une réunion ultrasecrète
au quartier général de l'Agence en Virginie. Malheureusement pour lui, il
découvre rapidement l'objectif de cette réunion : il est renvoyé...

C'est le tango des branques, le bal des bouffons : dans Burn after Reading, les
personnages sont tous en manque d'un cerveau, et c'est ce qui fait leur grandeur
(et notre plaisir). Ils sont tellement idiots qu'on dirait des dessus de cheminée.
Le monde des Coen se divise entre pauvres cons, sales cons et cons tout court.
Bref, voilà un film parfaitement réaliste.
Soit un agent de la CIA, Osbourne Cox (John Malkovich) licencié pour alcoolisme.
Par vengeance, il informe sa femme (qui le trompe avec George Clooney) qu'il va
coucher sur le papier ses souvenirs. Lesquels, sous la forme d'un CD-R, se
retrouvent entre les mains d'une professeur de gym, Linda Litzke (Frances
McDormand), obsédée par l'idée de se faire refaire le nez, les seins, les fesses,
les cuisses, le ventre, le menton et la bouche. Pour ce ravalement, elle a besoin
d'argent. Aidée par un débile profond, Chad Feldheimer (Brad Pitt, parfait), elle
essaie de soutirer des dollars à l'ambassade russe en apportant le fameux CD-R.
(...) L'intrigue zigzague de rendez- vous raté en assassinat hasardeux, jusqu'au
moment où John Malkovich met tout le monde d'accord à coups de hache
d'incendie. C'est la manière Coen : quand on a le QI d'une méduse, le sang doit
couler. Hilarant. LE NOUVEL OBSERVATEUR
 p. 24 à 28
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NOUVEAUTÉS
Les Ailes pourpres :
le mystère des flamants (The Crimson Wing)
Genre : sauvage et beau
De Matthew Aeberhard et Leander Ward • USA • 2008 • 1h15
Avec la voix de Zabou Breitman

> Il était une fois, en Tanzanie, un lac de feu appelé le lac Natron, l'un des
ultimes sanctuaires sur Terre, berceau de la vie d'un million de flamants.
Dans cet environnement hostile et sauvage, plongez au coeur de
l'extraordinaire aventure d'un bébé flamant au destin hors du commun...
NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE :
Les flamants sont très colorés et dynamiques. Ils vivent et se déplacent entre ces
habitats stupéfiants. Au début de leur vie, ils sont assez peu
séduisants avec leur couleur marron terne, ils sont plutôt
maladroits, puis ils se
métamorphosent en être
élégants de ce magnifique
rose... (...) Ils ont ces
grands rituels qui
permettaient des scènes
pleines d'action, de
couleur et de musique
rythmée. Ils doivent
également lutter contre la
rigueur
de
leur
environnement, le sel, la
chaleur... Le contraste entre la
vie et la mort est très fort en
ces lieux." Matthew Aeberhard,
documentariste
Après La Marche de l’empereur
et Le Renard et l’enfant, le
troisième film animalier
distribué et produit cette
fois-ci par Walt Disney.

 p. 22 à 28
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Australia

Genre : Out Of Australia
De Baz Luhrmann • USA-Australien • 2008 • 2h35
Avec Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham…
> Australie du Nord, fin des années 30. Lady Sarah Ashley, aristocrate
anglaise arrive au coeur des paysages sauvages de l'Australie et se retrouve
à devoir gérer seule un gigantesque domaine. Contrainte pour sauver
l'exploitation de partir vendre 2 000 têtes de bétails à des milliers de
kilomètres, elle n'a d'autre choix que de faire équipe avec un “drover”...

On comprend dés l’affiche l’ambition de Australia : retrouver la dimension épique de
grands films d’aventures romantiques tels que Out of Africa ou encore Autant en
emporte le vent. Si ce quatrième film de Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Ballroom
Dancing, Romeo+Juliette) ne renoue pas vraiment avec la magie des titres cités plus
haut, il propose malgré tout un spectacle grand public distrayant (malgré les 2h40,
on ne s’ennuie pas une seconde). Tous les clichés sont au rendez-vous et le cinéaste
les assume ouvertement : paysages sublimes, personnages typés et franchement
séducteurs (ah il faut voir Hugh Jackmann bombant le torse sous une douche de
fortune sous un ciel étoilé !), un méchant vraiment méchant. Rien ne manque. La
question des aborigènes est même traitée à travers le personnage d’un enfant
métis auquel ne manqueront pas de s’identifier les jeunes spectateurs. C’est moins
cher qu’un billet d’avion, c’est dépaysant et pour toute la famille. F. AYME  p. 24 à 28
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Che - 1ère partie : L'Argentin

Genre : premier panneau d’un diptyque
De Steven Soderbergh • USA-FRA-ESP • 2008 • 2h07 • VOSTF
Avec Benicio Del Toro, Demian Bichir, Santiago Cabrera…
> “L'Argentin” raconte la dernière année de la guerre révolutionnaire à
Cuba, qui vit l'armée rebelle de Fidel Castro résister à l'ultime offensive,
en 1958, des forces du régime dictatorial de Fulgencio Batista, avant de
marcher sur La Havane en une campagne éclair. …

Regard fiévreux, allure massive et tenue de treillis, c'est Benicio Del Toro qui
incarne le révolutionnaire. Également producteur du film, il s'était préparé depuis
longtemps à ce rôle. Il en est un peu l'âme tout comme le scénariste Peter
Buchman qui a consacré un an de recherches et de rencontres sur ce vaste projet.
Cette fresque révolutionnaire a été longuement et soigneusement préparée. Elle
porte l'empreinte des films de guerre (...). Mais le souffle de l'Histoire la traverse
et surtout elle encadre et porte son héros, non comme la figure de proue d'une
grandiloquente illustration, mais plutôt comme un personnage qui suit un
itinéraire devenu voie sacrée d'une action symbolique. (...) De la jungle aux
réunions politiques et à sa harangue aux Nations unies, (...) le personnage se
dessine, traçant un parcours unique qui peut se lire comme le parcours initiatique
d'un éternel révolutionnaire. C'est ce que le film montre non sans un certain lyrisme
qui peut ressembler à du parti pris. Aucun doute, ici c'est une image qui s'anime,
une légende en mouvement dont on peut mieux comprendre le chemin sombre et
lumineux. LE FIGARO
 p. 28

NOUVEAUTÉS
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Largo Winch

Genre : action
De Jérôme Salle
FRA • 2008 • 1h48
Avec Tomer Sisley, Kristin Scott
Thomas, Miki Manojlovic…
> Le milliardaire Nerio Winch
est retrouvé noyé. Il cachait
un fils secret, Largo, adopté 30 ans plus tôt en Bosnie. Seul problème, ce
jeune héritier vient d'être jeté dans une prison de l'Amazonie.
Le spectateur en a pour ses 9 euros (pas au Jean-Eustache). Mais si Largo Winch est
un film d’action haut en couleur, rythmé sans temps mort, à l’américaine, le scénariste
Julien Rappeneau et le réaliasteur Jérôme Salle ont justement dosé l’équilibre entre
scènes d’action et scènes plus intimistes autour de Largo, déchiré entre le principe de
plaisir et le sens du devoir. En cela ils réussissent le passage délicat de la BD au grand
écran. (...) L’ensemble tient drôlement bien la route, la mer et les airs. On en
redemande même. STUDIO  p. 26 à 29

Musée haut,
musée bas

Genre : satirique • De Jean-Michel Ribes
FRA • 1h33 • Avec Michel Blanc,
Victoria Abril, Pierre Arditi…
Adaptant sa propre pièce, Ribes s'amuse
d'une farandole de « caractères »
s'entrecroisant dans un musée imaginaire, encyclopédique, exhaustif - le musée de
tous les musées. Lieu quasi unique, arpenté du sous-sol aux combles, où s'observent
les mille et une manières - beauf ou pédante, émerveillée ou déroutée - de « vivre »
l'art. La volonté de divertissement populaire est évidente, et elle est servie par une
distribution assez incroyable, un casting « all stars » qui voit se côtoyer plusieurs
familles de l'actorat français. TELERAMA
Joli bazar culturel que ce film là où s’empilent gardiens de musées et Vierges Marie,
Mammouths et Impressionnistes, naufragés de la culture et des parkings... Et surtout
, un discours à la fois loufoque et brillant sur l’Art porté par l’interprétation en diable
d’une foultitude d’acteurs ! MARIE CASTAGNE
 p. 24
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NOUVEAUTE

Twilight - Chapitre 1 : Fascination
Genre : saga fantastique
De Catherine Hardwicke • USA • 2008 • 2h10
Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke...

> Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans
l'Etat de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa
nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle
est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie,
deux filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un
d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence
alors entre les deux jeunes gens : lorsque Isabella comprend que Edward
est un vampire, il est déjà trop tard.

Le film est adapté du best-seller de Stephenie Meyer Fascination, premier tome de
la saga Twilight vendue à plus de 18 millions d'exemplaires dans 35 pays. La
réalisatrice Catherine Hardwicke avait déjà travaillée sur un film fantastique, Brain
Dead de Adam Simon, en tant que chef décorateur. Ce n'est pas un hasard puisque
le film a été écrit par l'auteur de la série. Catherine Hardwicke est également l’auteur
de Thirteen et des Seigneurs de Dogtown.
 p. 28
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J'irai dormir à Hollywood
Genre : balade drôle, sympathique et inattendue
De et avec Antoine de Maximy • FRA • 2008 • 1h42
> Il s'appelle Antoine de Maximy et a décidé de conquérir les Etats-Unis :
ses routes à pertes de vue, ses paysages grandioses, ses mythes en
cinémascope, ses villes immenses, ses communautés, ses stars
hollywoodiennes, ses anonymes… D'Est en Ouest, notre voyageur filmeur
prend la route. A pied, en stop, en taxi, en bus, à vélo et même… en
corbillard ! New York, Miami, Nouvelle-Orléans, Las Vegas... En ligne de
mire : Hollywood, où il espère se faire inviter chez une star pour la nuit !
Au hasard du chemin, il va croiser des hommes et des femmes, chacun
révèlera sans fausse pudeur, une part de lui-même.
Antoine de Maximy est un fou furieux, un allumé, un hurluberlu éminemment
sympathique, courageux et inconscient. Son émission télé fonctionne à merveille (il
s’invite tous les soirs à l’autre bout du monde chez des inconnus), et sa transposition
au cinéma vaut son pesant de cacahuètes. Car à force de traîner dehors, de fait,
Antoine De Maximy fait connaissance avec les marginaux, avec des personnages
improbables, certains visiblement dangereux d’autres franchement affectueux. Tout
est imprévisible mais le génie de l’auteur c’est que l’on sent que quoi qu’il arrive
Antoine gardera sa bonne humeur et son envie d’aller de l’avant. A l’arrivée, une image
des USA vraiment inattendue et touchante. F. AYME
 p. 24

12

DÉCOUVERTES
Louise-Michel

Genre : Jacques Tati à Groland
De Gustave Kervern et Benoît Delépine
FRA • 2008 • 1h30
Avec Yolande Moreau, Bouli Lanners…
> En Picardie, le patron d'une
entreprise vide son usine dans la
nuit pour la délocaliser. Les
ouvrières
réunissent
leurs
indemnités pour faire buter le patron par un professionnel…

Film âpre, dérangeant, bidonnant, surprenant, Louise-Michel déroute d'une manière
assez inoubliable. Le discours libertaire et les situations y sont (parfois très)
noirs tout en étant mis en scène avec beaucoup de drôlerie (aux deux sens du
terme) et d'épure. Certains moments témoignent d'un véritable sens de l'écriture
cinématographique qui emporte l'adhésion à cet univers foutraque et peut-être
pas si désespéré. Tout aussi poétiques et surréalistes, Yolande Moreau et Bouli
Lanners sont fascinants tant eux aussi échappent au conventionnel. Ne passez
pas à côté de ce film éminemment politique. NICOLAS MILESI
 p. 22 à 28

La
Terre des hommes rouges
Genre : drame politique
De Marco Bechis • ITA-BRE• 2008 • 1h46 • VOSTF
Avec Abrisio Da Silva , Ambrosio Vilahalva…
> Région du Mato Grosso au Brésil, de nos
jours. Après le suicide de l'un des siens,
Nadio, chef d'une tribu Guarani-Kaiowa,
décide de dresser un campement sur les
terres des Blancs. Il s'agit de récupérer les
terres dont ils ont été spoliés autrefois…
On le sait : les indigènes d’Amazonie sont victimes d’expropriation mais c’est bien l’une
des rares fois qu’une fiction de cinéma nous présente par le menu ce véritable drame.
A partir d’un scénario qui va à l’essentiel, et notamment sur l’abîme qui sépare les
différentes civilisations, le film nous touche par son propos politique mais aussi par la
sensualité des corps, des visages et des paysages qui semblent reliés par un fil
invisible. Précision capitale, les indiens Guaranis jouent leur propre rôle ! FRANCOIS AYME

 p. 22 à 27

Mascarade
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Genre : comédie algérienne
De Lyes Salem • FRA • 2008 • 1h32
Avec Lyes Salem, Sara Reguigue, Mohamed
Bouchaïb...
> Un village en Algérie. Orgueilleux et
fanfaron, Mounir annonce sur la place du
village qu'un riche homme d'affaires étranger
a demandé la main de sa soeur. Du jour au
lendemain, il devient l'objet de toutes les
convoitises....

LE MOT DU CINÉASTE : Le mot "mascarade" dit à la
fois l'hypocrisie de certains comportements et un
jeu social dont personne n'est complètement dupe
: il décrit donc le parcours de Mounir et l'attitude d'une partie des habitants du
village. Désireux de faire transparaître l'ambivalence, Mascarades évoque aussi bien
la légèreté du divertissement que la gravité de la critique. Cette ambivalence me
plaisait, elle est soulignée par le pluriel du titre français. En arabe, le titre est au
singulier - le mot sonne mieux - mais le sens est à peu près identique, même si
on y entend moins l'idée du masque.
 p. 26 à 28

Comme une étoile dans la nuit
Genre : lumineux • De René Féret • FRA • 2008 • 1h30
Avec Avec Salomé Stévenin, Nicolas Giraud, Jean-François Stévenin…
> Il se dégage du film de René Féret un

charme singulier et persistant, une
résonnance lumineuse. L’auteur assume une
envie sans doute irrépressible de jeter par
dessus bord les poncifs, les idées toutes
faites, le cynisme pour aller jusqu’au bout de
son histoire : une histoire d’amour
incandescente, plus grande que la vie et
habitée par un jeune couple d’acteurs. Il y a
la fougue et la conviction d’un Jacques Brel
des débuts, mais il y a aussi la force de la
candeur, d’une forme d’innocence et pour
tout dire la magnificence d’une jeunesse
imperturbable. FRANCOIS AYME
 p. 28
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TOUJOURS À L’AFFICHE
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 de son épouse bouleverse la
vie de Pietro. Le jour de la rentrée, il
accompagne à l'école sa fille de 10 ans
et décide de l'attendre. Chaque jour,il
se réfugie dans sa voiture, garée en
face de l'école et attend.

Déjouant tour à tour tous les pièges que lui tend son sujet, le film déambule dans
le temps de latence que s’offre son héros et épouse son regard distant sur la comédie
sociale. Comme lui il observe un éventail de possiblités humaines sans s’investir dans
aucune. Et ainsi, il produit une séduisante vision du monde, à la fois désabusée et
dédramatisée. Parti pour être un film du repli, Caos Calmo se révèle grand ouvert sur
l’extérieur, et de ce fait délicieusement imprévisible. Le charme de cette adaptation
toute en douceur tient beaucoup à la personnalité de Moretti et à l’harmonie des
seconds rôles. FICHES DU CINEMA  p. 28

Agathe Cléry
De Etienne Chatiliez
FRA • 2008 •1h53
Avec Valérie Lemercier, Anthony
Kavanagh, Dominique Lavanant…
> Une directrice marketing raciste
voit sa peau s'assombrir…
Etienne Chatiliez est doué pour la satire. Mais choisir comme personnage tête de turc, une
femme raciste c’est moins original qu’une vieille dame sadique (Tatie Danielle) ou un
étudiant pantouflard (Tanguy). Fort heureusement, il y a Valérie Lemercier qui chante,
Valérie Lemercier qui danse, qui s’apitoie sur elle-même. Un véritable festival Lemercier
qui s’est visiblement donnée à fond dans cette histoire. Chatiliez ne fait pas toujours dans
la dentelle, mais on lui reconnaîtra un certain talent à viser juste. F. AYME  p. 24 à 25
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L'Echange (CHANGELING - qui ne signifie pas «l’échange»)

Genre : CINEMA • De Clint Eastwood • USA • 2008 • 2h21 • VOSTF
Avec Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly…
> Los Angeles, 1928. Le fils de Christine disparaît...
Avec L’Echange, nous retrouvons, avec un plaisir certain, l’élégance et le classicisme du
cinéma américain. 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 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’est-à-dire qu’il renoue avec le magnifique 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. F. AYME  p. 24

Le Jour où la Terre s'arrêta

Genre : science-fiction à grand spectacle • d’après le roman de Harry Bates
De S. Derrickson • USA • 2008 • 1h40 Avec Keanu Reeves, Jennifer Connelly…
> Un soir Helen, une astrobiologiste, est emmenée par des agents
gouvernementaux. Une soucoupe volante s’approche de la Terre.  p. 24 à 27
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Les P’tits Amoureux du Ciné

Mia et le Migou

Genre : fable écologique • De Jacques-Rémy Girerd • FRA • 2008 • 1h31
Dès 7 ans • Avec les voix de Dany Boon, Yolande Moreau…
> Mia, 10 ans, quitte seule son village, en Amérique du Sud,
pour aller retrouver son père qui travaille sur le chantier
d’un complexe touristique à l’autre bout du monde. Au cours
de ce périlleux voyage, Mia va faire de drôles de rencontres...

Après nous avoir enchantés avec La Prophétie des grenouilles, Jacques-Rémy
Girerd a imaginé une histoire dans le décor très différent de l'Amérique
latine. Là, il est question de réchauffement climatique et plus généralement
de la capacité de destruction de l'homme sur la planète… En cela, JacquesRémy Girerd retrouve des thèmes qui lui sont chers. Mia et le Migou aborde
aussi avec finesse les relations entre enfants et parents, et fait un joli
portrait d'une petite fille qui va grandir au fil de ces aventures. Des images
magnifiques, soulignées par des couleurs chaudes et une partition
symphonique, servent un propos ambitieux et une belle écriture qui nous
entraîne volontiers vers le merveilleux. Parmi les nombreuses propositions
destinées aux enfants pour les fêtes de Noël, la petite Mia et ses Migous
tous doux emportent sans hésiter notre palme. A-C GASCOIN
 p. 22 à 29
MER 17 DÉCEMBRE à 14h15 : SEANCE ART'O CINE > Thème « La Forêt magique »
(film précédé de la présentation de 2 œuvres de l'Artothèque de Pessac)

Niko,
le petit renne

17

Genre : fable de Noël
De M. Hegner, Kari Juusonen
Finlande • 2007 • 1h22
Dès 5 ans
> Niko rêve de devenir
un renne volant. Il est
persuadé que son père,
qu’il n’a jamais connu,
était un des plus fameux
héros de la brigade du
Père Noël. ...

Des personnages rigolos et
attachants, des loups affamés, de la neige à perte de vue et des virées dans
le ciel... Niko le petit renne va vous faire vivre un voyage initiatique pour
apprendre à s’accepter tel que l’on est. Une belle histoire à découvrir pour
célébrer la magie de Noël ! BLADINE BEAUVY
 p. 22 à 29
MER 24 DEC à 14h30 : SÉANCE DE NOËL ! (avec surprise et goûter pour les enfants !)
MER 7 JANVIER à 15h30 : SÉANCE de l’ÉPIPHANIE (avec Galette des Rois géante !)

U

Genre : conte merveilleux
De Grégoire Solotareff et Serge Elissalde
FRA • 2006 • 1h11 • Dès 6 ans
> Il était une fois Mona, une
princesse bien triste, vivant seule
depuis la disparition de ses
parents, dans un château avec deux personnages sinistres, Goomi et
Monseigneur. Un jour ses pleurs font apparaître un être
extraordinaire, une licorne, nommée « U »…
Les auteurs de Loulou et autres loups signent avec U une histoire
originale en forme de conte, qui aborde avec finesse le passage
délicat de l'enfance à l'adolescence. Un vrai petit bijou de film animé,
rehaussé de superbes couleurs et de la musique de Sanseverino. A-C G
Dans le cadre d'Ecole et Cinéma : samedi 10 janv à 14h30 et dimanche 11 j an v à 11h
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Laban, le petit fantôme

Genre : Dessin animé d'après les livres
de Lasse et Inger Sandberg
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. 22 à 26

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 !
Ils vont passer de la jungle
urbaine à la “vraie” jungle...
Ce petit monde animal nous réjouit
avec son humour toujours aussi
hilarant, mais qui sait aussi se montrer souvent touchant. Madagascar 2 se
destine avant tout à un jeune public qui se passionnera sans réserve pour les
magnifiques paysages de la réserve africaine. Mais les dialogues toujours
justes et les multiples personnages délirants seront aptes à séduire également
les adultes.FICHES DU CINEMA
 p. 22 à 28

SOIRÉE

19
avec BÉLISAIRE
et PRUDENCE BERESFORD

VEN 3 JAN à partir de 17h
savoureux de Pascal Thomas
> 2 films
avec thé et petits gâteaux !

8€

17h : Mon petit doigt m’a dit

De Pascal Thomas • FRA • 2005 • 1h45
Avec Catherine Frot, André Dussollier,
Geneviève Bujold…
> Pourquoi Madame Rose Evangelista a-telle prématurément quitté la maison de
retraite où Bélisaire et Prudence Beresford
sont venus voir leur tante Ada ? Et pourquoi
cette vieille dame un peu toquée faisaitelle allusion à un enfant emmuré dans une
cheminée ?
Pascal Thomas signe une adaptation soignée et
truculente [...] Grâce à une mise en scène précise
et élégante, une esthétique fantastico-picturale
séduisante, des dialogues savoureux, un sens du
détail qui fait mouche et un entrain communicatif.
Un charmant divertissement. ZURBAN
19h15 : Le Crime est notre affaire

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.
Quand il la retrouve, elle s'est fait engager comme cuisinière à "La
Vallée-aux-Loups", une inquiétante demeure où un veuf, riche et
avare règne en despote sur ses enfants et où d'authentiques
sarcophages recèlent de bien étranges surprises…
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.FRANÇOIS AYMÉ

20

UN FILM DE GENRE CHOISI PAR MARIE
QUI VOUS COLLE A VOTRE FAUTEUIL
SUIVI D’UN COCKTAIL PREPARÉ PAR MARIE
QUI VOUS DECOLLE LES PAPILLES

VENDREDI 9 JANVIER à 21h

Jellyfish
De Kiyoshi Kurosawa • JAPON • genre : médusant • 2003 • 1h32 • VOSTF
Avec Jô Odagiri, Tadanobu Asano, Tatsuya Fuji…
> Mamoru, un jeune
homme mystérieux,
vit avec une méduse,
créature à la beauté
étrange dont le venin
est mortel. Yuji, jeune
homme sans repères,
travaille tous les jours
avec lui dans la même
usine.
Devenus
inséparables, Yuji suit
Mamoru dans son
étrange mode de
vie....
Tourné en numérique avec une réelle maîtrise de la lumière, Jellyfish, film
flottant et envoûtant est une véritable expérience de cinéma. Marie Castagné
Jamais Kurosawa, qui tourne ici avec deux caméras numériques, n'avait
réalisé film aussi beau. (...) Le cinéaste fait un pari audacieux, esthétique
et politique : alors qu'un nouveau type d'image s'impose partout dans
l'espace domestique (...), il s'emploie à retrouver du collectif et à réoccuper
la ville. Les Cahiers du Cinéma

SÉANCES ULTIMO

21

Nos enfants nous accuseront
Genre : BIO • de Jean-Paul Jaud • FRA • 2008 • 1h47
> La courageuse initiative d'une municipalité
du Gard, Barjac, qui décide d'introduire le bio
dans la cantine du village...Clair, bien construit,

pas ennuyeux une seule seconde, ce documentaire a le
mérite de répondre à de multiples questions souvent
traitées à la va-vite dans les médias. Le volontarisme du
maire de Garjac est communicatif et on peut espérer qu’il
soit contagieux. F. AYMÉ
 p. 22

sam 20 janv à 20h : PROJO-DEBAT AVEC REALISATEUR

Le premier jour du reste de ta vie
Genre : un air de famille • de Rémi Bezançon
FRA • 2007 • 1h54 • Avec Jacques Gamblin, Zabou Breitman…
Un portrait de famille attachant habilement construit
à travers une succession des cinq points de vue de
chacun des personnages. Le film n’est pas sans
rappeler la fraîcheur, la spontanéité communicative
d’un Klapisch. Ni éloge naïf de la famille, ni satire
cynique, Le premier jour... est un agréable mélange
doux-amer de tendresse et de mélancolie, où chaque
spectateur trouvera sa petite place. FRANÇOIS AYMÉ

 séance unique pour fêter la nouvelle année en famille : dim 5 jan 16h30. 4€

A VA N T - P R E M I È R E S U R P R I S E !
MARDI 13 JANVIER
À 19H30
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 !
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Films, Jeux, Expositions et pot sympathique !

SURF FOR PLANET : MERCREDI 17 à 14h30 et 21h

LOUISE-MICHEL

TWO LOVERS

NOS ENFANTS…

❤❤

MUSÉE HAUT MUSÉE BAS

LA TERRE DES
HOMMES ROUGES
LE JOUR OÙ
LA TERRE S’ARRETA

L’ÉCHANGE

CAOS CALMO

❤❤

POUR LES ENFANTS ET LA FAMILLE

BURN AFTER
READING

✍✍

1h35

1h51

2h40

AUSTRALIA

❤❤

1h22

NIKO LE PETIT RENNE

AGATHE CLÉRY

1h31

1h35

MIA ET LE MIGOU

❤❤

✍✍

1h15

LES AILES POURPRES

MADAGASCAR 2

0h44

du
rée

LABAN LE PETIT FANTOME

❤❤

ve
rsi
on

VO

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF
DÈS

AA

TP

TP

5 ANS

DÈS

6 ANS

DÈS

7 ANS

DÈS

6 ANS

jeu

25

27

sam

28

dim

30

mar

14h
16h20
14h
19h40
14h
15h45
14h
15h40

14h
16h20
14h
17h50
14h
15h45
14h
15h40

21h30 19h30 17h20 21h30 19h30
17h30 17h30 15h45 19h20 17h30
19h50 20h30 21h10 21h10 19h20 21h10 21h10

14h

14h
14h
14h
14h
14h
17h 17h15 17h15 17h15 17h15 17h15
19h20 20h10 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30

16h20

lun

29

15h30 15h30 15h30 15h30 15h30

ven

26

14h
14h
14h
14h
18h30 17h30 18h
20h
18h
14h
17h
14h
14h
14h
19h40 21h 19h40 19h40 17h50
14h
14h
14h
14h
15h45 17h 15h45 15h45 17h30
14h30 CINÉ 14h
14h
14h
16h10 GOÛTER ! 15h40 15h40 15h40
20h
17h

15h30

24

mer

4 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !

3 ANS

DÈS

av
is

du Mercredi 24 au Mardi 30 Décembre

24

❤❤

❤❤

TWO LOVERS

LOUISE-MICHEL

LES PLAGES
D’AGNÈS

❤❤❤

❤❤

❤❤❤

LE JOUR OÙ LA TERRE…

LA TERRE DES HOMMES ROUGES

❤❤

J’IRAI DORMIR À HOLLYWOOD

CAOS CALMO

1h50

1h30

1h50

1h40

1h46

1h40

1h55

VO

VF

VF

VF

VO

VF

VO

TP

AA

AA

TP

TP

TP

AA

19h

18h

19h30 19h30 19h30

15h50
19h40
16h20
21h30

17h40
21h30
17h50
21h30

15h50
19h40
17h50
21h30

Rencontre avec Jean-Philippe Ibos et ses comédiens
à l'auditorium de la Médiathèque de Camponac le samedi 24 janvier à 15h00
(entrée libre dans la limite des places disponibles).

Jean-Philippe Ibos
Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
SAMEDI 24 JANVIER 2009 À 20H ET 21H
MÉDIATHÈQUE DE CAMPONAC

« SOLO POUR MANUELINE » ET « BIMBELOTERIE »

(Réservations : Pessac En Scènes 05.56.45.69.14)

Pessac En Scènes présente
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5 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS ET ÉTUDIANTS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI.

= 6 € TARIF SEMAINE POUR TOUS (du dimanche soir 21h au vendredi 19h)

SAUF chômeurs, CARTE VERMEIL, handicapés, FAMILLE NOMBREUSE : TARIF

= 6€
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BRUCE BERESFORD !
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17h40 18h40 19h20 19h20 18h10 17h50 20h30

15h50
19h40 20h40 21h30
17h20
19h30 20h50 21h30
17h10
20h10 21h
21h
17h50 18h50

= 7,50 € TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)
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: La presse apprécie pas mal •

✍✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

Les avis donnés sur les films que nous avons pu voir (coup de cœur, âge) sont naturellement subjectifs.

TP : Tous publics • AA : visible plutôt par des ADULTES et des ADOLESCENTS • A : visible plutôt par des ADULTES

✍

NOS COUPS DE CŒUR : ❤ : nous on aime bien • ❤❤ : nous on aime beaucoup • ❤❤❤ : nous on adore

LA VERSION : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française •  : dernière séance du film
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MASCARADES

LOUISE-MICHEL

LES PLAGES D’AGNÈS

LARGO WINCH

JELLYFISH

CHE, 1ère PARTIE :
L’ARGENTIN

CHAMPIONS TOUTES CATEGORIES !
Une fois n’est pas coutume (!), je dois faire amende honorable. Il est vrai que l’an
dernier, dans cette même mini-gazette, je publiais un texte intitulé “Bête et méchant”,
particulièrement critique à l’endroit de nos confrères, j’ai nommé : les responsables du
réseau de cinémas Utopia. A la réflexion, ce texte passait pour une part à côté de
l’essentiel. A savoir que, tout de même, le réseau Utopia, c’est des champions. Des
champions toutes catégories même.
Champions des beaux cinémas au charme architectural indéniable.
Champions d’une programmation audacieuse, variée. Utopia n’a pas son pareil pour
dénicher des petits films et réussir à les proposer à un public désormais fidèle.
Champions pour diffuser une gazette bien fournie.
Champions de la fréquentation Art et essai avec 322 00 spectateurs dans l’année. Une
vrai performance !
En cette année 2008, Utopia a également décroché ses galons de cinéma champion
du combat médiatico-politique, suivi de près, il est vrai, par les réseaux UGC et MK2.
Après moult éditos, émissions, réunions savamment distillés en pleine campagne
municipale, Utopia a finalement réussi à avoir gain de cause dans ses deux combats
: exonération de la taxe professionnelle (par le biais d’une intervention des députés
Michèle Delaunay et Alain Rousset) et paiement d’une subvention par la ville de
Bordeaux en compensation d’une taxe sur les parkings. Une vraie leçon de lobbying,
rien à dire. Chapeau.
Mais à l’orée de 2009, Utopia s’engage dans des compétitions autrement plus
disputées et où de manière assez incroyable, il atteint des records inespérés.
Ainsi, dans l’édito de la gazette 95 de Bordeaux, Utopia apparaît comme le champion
de celui qui dit un maximum de contre-vérités dans un minimum de phrases. Ainsi on
y lit par exemple que Utopia est non-subventionné, première contre-vérité, les Utopia
recevant une subvention Art et Essai versée par l’établissement public Centre national
de la Cinématographie d’un montant de 68 000€ (uniquement pour Bordeaux).
Deuxième contre-vérité, je cite “seule l’indépendance économique (des cinémas) peut
garantir la liberté totale d’expression et préserver la diversité culturelle”. La moitié
des cinémas français sont soit associatifs soit municipaux, ils sont donc dépendants
économiquement, c’est justement grâce aux aides qu’ils peuvent assurer une diversité
culturelle, qui plus est, sur l’ensemble du territoire. Quand à la liberté d’expression,
cela fait maintenant bientôt 30 ans que les salles associatives et municipales
diffusent les films de leur choix, à de rarissimes exceptions près, en toute liberté.
Plus de 6000 films diffusés à Pessac en 18 ans et pas une intervention de quelque
forme que ce soit à signaler.
Utopia, champion de l'incohérence. Critiquant les salles subventionnées et regrettant
dans le même temps que la Ville de Bordeaux "coupe les vivres du Jean-Vigo". Défendant
la qualité de la programmation d'UGC et de MK2 pour le film "Comme une étoile dans la
nuit" pour asséner plus loin que les grands circuits standardisent la diffusion.

Encore mieux, dans l’édito de la gazette 96 de Bordeaux, Utopia s’impose comme le
champion de l’ingratitude : après avoir reçu une aide conséquente de la ville de
Bordeaux (voir plus haut), ils pilonnent le nouveau projet culturel, après avoir pilonné
quelques mois plus tôt la candidature de Bordeaux 2013. On imagine la tête d’Alain
Juppé et de Dominique Ducassou. Trop forts, Utopia.
Mais Utopia est aussi champion, dans une des catégories les plus redoutables, celle
de l’hypocrisie. Il faut lire ce même dernier édito de décembre dans lequel Utopia verse
des larmes de crocodile sur son “partenaire de résistance”, à savoir le cinéma Jean
Vigo promis à une probable fermeture. Quand on sait qu’Utopia enregistre un nombre
d’entrés TREIZE fois supérieur au mono-écran de la rue Franklin (320 000 entrées pour
Utopia contre 25000 pour le Jean-Vigo), on trouvera qu’il est des “partenaires de
résistance” moins étouffants qu’Utopia...
Pour terminer, nous en revenons à la catégorie “Bête et méchant”. Pour décrocher la
Palme, Utopia a toute ses chances. Pour preuve, la conclusion toujours de ce fameux
édito de la gazette 96, je cite : “on se doit de dire ici notre désolation de voir
disparaître notre partenaire de résistance (Le Jean-Vigo donc - NDLR) aux grands
circuits d'exploitations et aux salles subventionnées qui contribuent à la standardisation de la programmation cinématographique”. C’est bête parce que les salles
subventionnées (associatives ou municipales) font justement un remarquable travail
de programmation et d’animation sur des territoires difficiles (banlieues et zones
rurales) et bien souvent avec des moyens dérisoires. Jean-Louis Ribreau qui sillonne
la Gironde depuis 12 ans pour organiser des débats Clins d’Oeil sur Bamako ou Entre
les murs dans les plus petites localités sera sans doute ravi d’entendre qu’il contribue
“à la standardisation de la programmation cinématographique”. Mais cette affirmation
est surtout méchante pour ne pas dire dangereuse car elle accrédite l’idée que tous
ces petits cinémas fonctionneraient mieux au fond sans subventions et qu’en gros ils
ne font pas leur boulot. On rappelera simplement que si, des années 80 à aujourd’hui,
plus de 1 000 (vous avez bien lu 1 000) cinémas sont passés du privé au public ou
à l’associatif c’est tout simplement que l’activité n’était plus rentable. Dans 90% des
cas, la programmation, l’accueil, les tarifs, la communication se sont trouvés
améliorés. Alors, pourquoi leur faire un mauvais procès ? Cette question reste entière.
Moralité, ce n’est pas parce que l’on fait un bon travail que l’on doit écrire n’importe
quoi, et cela même quand on ne signe pas ses articles.
Dernière minute : le maire de Vénissieux, ville périphérique de Lyon de 60 000
habitants, lance une pétition contre les grands circuits qui ont déposé un recours
contre son projet d’agrandissement de cinéma qui doit passer de une... à trois salles.
Soit un projet raisonnable, utile dans une commune où le cinéma, premier lieu culturel
ouvert tous les jours, a toute sa place. Alors si ce qui est dit plus haut apparaît
comme une guéguerre bien dérisoire, on compte quand même déjà des morts et des
blessés. Ce n’est évidemment qu’un début.
François Aymé, directeur général et artistique (ayme.festival.pessac@wanadoo.fr)
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