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L’Etrange Histoire De

BENJAMIN BUTTON
LUNDI 23 FÉVRIER
À 18H30 : “MÉLO”

RENCONTRE AVEC PIERRE ARDITI

TOUS COMPLICES !
Mardi 13 janvier dernier, quelque chose d’un peu exceptionnel s’est
passé au cinéma Jean-Eustache. A la séance de 19h, 40 personnes n’ont
pu accéder au cinéma, faute de places. Cela peux arriver (même si ce
n’est pas tous les jours). Mais les 40 personnes étaient particulièrement
mécontentes. Ce qui peux arriver aussi (moins souvent quand même).
Non, ce qui est vraiment surprenant au fond : c’est que ces 40
personnes regrettaient de n’avoir pas pu acheter un billet pour un film
dont elles ignoraient tout ! Car il s’agissait de la désormais traditionnelle
avant-première surprise.
Ainsi après plusieurs années, cette formule basée sur la confiance, la
fidélité, la convivialité dépasse toutes les prévisions. En résumé une
forme de complicité a fait le succès de soirées mémorables. Compte tenu
des entrées qui montent en flèche, les distributeurs commencent à
apprécier. Complètement vierge de toute critique télé, radio ou écrite, le
public s’en donne à cœur joie à la fin de séance pour donner son avis.
Mille pardons aux 40 spectateurs refoulés le 13 janvier. Car selon les
textes griffonnés dans le livre d’or, cette dernière avant-première
surprise était : “une belle surprise que cet OFNI (Objet Filmique Non
Identifié!) Tout à la fois un film historique et sociologique (beau travail
de recherches d’archives avec des vues pleines d’humanité !!) et poème
à la bande-son magnifique... Cela nous sort des sentiers battus”. Une
personne écrit : “Félicitations pour le choix. je me suis régalée de A à
Z”. L’un ironise “Un film gonflé c’est bien... un peu gonflant, c’est
dommage”. Mais la ligne d’après, un autre signe “Texte magnifique,
belles réflexions sur la vie, la foi, quelques pointes d’humour. J’ai
adoré”... Le film (dont je tairai le titre, il fallait venir !) sortira sur les
écrans le mois prochain. En attendant nous vous préparons la nouvelle
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE. Ce sera, cette fois-ci dans la grande salle. Et
c’est prévu contrairement à d’habitude, le MERCREDI 11 FÉVRIER À 20H.
Pourquoi un mercredi et pas un mardi ? .... C’est une surprise ! Merci de
votre confiance.
François Aymé, directeur général et artistique (ayme.festival.pessac@wanadoo.fr)

LA BLAGUE DE VIOLETTE : Alors c’est un pingouin, il respire par les fesses.
Il s’assied sur un banc. Et il meurt.

COUP DE FOUDRE

Mélo

Genre : chef-d’œuvre • De Alain Resnais • FRA • 1986 • 1h50
Avec Sabine Azéma, André Dussolier, Pierre Arditi, Fanny Ardant…
> Pierre, violoniste, invite un de ses amis virtuose, Marcel, à dîner et lui
présente sa jeune femme, Romaine…
Pierre Arditi triomphe actuellement à Paris dans la fameuse pièce de théâtre Faisons un
rêve, de Sacha Guitry, mise en scène par Bernard Murat. Les représentations
supplémentaires n’en finissent plus, et profitant d’une courte pause, il a accepté, de
manière fort aimable, notre invitation à rencontrer le public du Jean-Eustache lors d’une
présentation du film Mélo. Il s’agit d’un magnifique drame amoureux adapté de la pièce
de Henry Bernstein (1929). Comme à son habitude, Alain Resnais a respecté l’esprit,
l’ambiance ainsi que le texte original. Les décors (comme plus tard dans Smoking No
Smoking) ont ce charme surrané qui imposent d’emblée le code du théâtre classique. Et
bien sûr, le maître Alain Resnais mène sa troupe d’acteurs. Et quels acteurs ! On passe
insensiblement de la légèreté au drame. Ce qui semble n’être qu’une histoire classique
se transforme en tragédie. Pierre Arditi a reçu pour ce film son premier César (meilleur
second rôle). Il nous en parlera et cela promet d’être tout simplement passionnant. Car
Pierre Arditi joue. A la scène, à l’écran et dans la vie. Et ce qui est formidable c’est qu’il
le fait avec un vrai génie inépuisable et communicatif.  lundi 23 février à 18h30.
AVEC LA PRESENCE EXCEPTIONNELLE DE PIERRE ARDITI !
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COUPS DE CŒUR
Amours aveugles (BLIND LOVES)
Genre : documentaire courageux, altruiste et émouvant
De Juraj Lehotsk • Slovaquie • 2008 • 1h17 • VOSTF
Avec Peter Kolesár, Iveta Koprdová, Moro Daniel… • EN EXCLUSIVITE A PESSAC
> Un film sur l'amour entre des aveugles. L'amour peut être doux, l'amour
peut-être bête, l'amour peut aussi être aveugle parfois... Trouver sa place
dans ce monde n'est pas chose facile pour des gens qui ont une bonne vue,
mais quand on est aveugle, est-ce plus difficile ? …
Un de mes plus beaux souvenirs de responsable de cinéma fût la projection du Pays
des sourds de Nicolas Philibert. Une salle remplie, de nombreux malentendants qui
manifestaient pendant la projection, se levaient pour signer pendant le débat et qui
sont restés jusqu’à plus d’heure. Enfin ils se retrouvaient à l’écran. Mais faire un film
consacré aux aveugles... Il y a comme un paradoxe à réaliser une œuvre qui ne pourra
être pleinement découverte par les personnes concernées par le sujet. Il y a donc une
forme de courage et d’altruisme à se lancer dans un tel projet. Le film suit habilement
et successivement trois couples d’aveugles ainsi qu’une adolescente. Comment attendon un bébé quand on est aveugle ? Sera-t-il aveugle lui aussi ? Aura-t-on le droit de
l’élever ? Comment tchatte-t-on sur internet, avec qui, de quoi, quand on est
malvoyante à 15 ans ? Est-ce que le racisme existe entre malvoyants ? Peut-on partir
en voyage en amoureux entre malvoyants ? Un film tranquille et volontaire sur le
bonheur qui change notre regard sur le handicap et qui, pendant certaines scènes, est
profondément émouvant. A voir, pourquoi pas, pour la Saint-Valentin. F. AYME  p. 28
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L'Etrange histoire de Benjamin Button
(THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON)
Genre : fable métaphysique d’après F. Scott Fitzgerald
De David Fincher • USA • 2009 • 2h35 • VF • Avec Brad Pitt, Cate Blanchett…
> De 1918 à nos jours, l'histoire d'un homme hors du commun qui naquit à
80 ans et vécut sa vie à l'envers…
Projet-serpent de mer qui découragea plus d'un réalisateur avant Fincher (Fight Club,
Zodiac), cette étrange histoire fait appel à des effets spéciaux absolument
confondants et inimaginables il y a quelques années. Une photographie élégante, une
musique en osmose avec les prises de vue, un dispositif narratif qui ne vous lâche
pas : on a affaire à un modèle de cinéma hollywoodien. La photogénie glamour des
deux acteurs Cate Blanchett et Brad Pitt est fascinante du début à la (presque!) fin.
Malgré les va-et-vient du scénario entre présent et passé, malgré certains effets de
traitement d'image, l'émotion parvient à s'installer, donnant de la chair à cette
métaphore filée et protéïforme de notre rapport au temps. Les pérégrinations de
Benjamin sont émaillées de réflexions autour de la destinée, de la vieillesse, de l'infini,
de l'importance fondatrice de l'instant, mais aussi de l'inconstance de la vie et du
lâcher-prise qu'elle impose… Au-delà de la fable fantastique et spectaculaire, cette
Étrange histoire… réalise le tour de force d'assurer le divertissement tout en brassant
de pareilles notions philosophico-ontologiques. La fin - attendue et symbolique - met
le film face au jusqu'au boutisme de son dispositif (que faire de la star Brad Pitt tandis
que Benjamin n'en finit plus de rajeunir ?), soulevant par-là d'autres épineuses
questions… de cinéma ! Ne boudez pas le plaisir inédit de ce vertigineux voyage. On
en sort plus sage. N. MILÉSI  p. 26 à 31 - LE FILM SERA PROPOSE EN VOSTF DANS UN 2° TEMPS.
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River
COUPS DE CŒUR Frozen
Genre : drame
De Courtney Hunt
USA • 2009 • 1h37 • VOSTF
Avec Melissa Leo, Misty Upham,
Michael O'Keefe…
> Une petite ville américaine à
la frontière du Canada. Ray est
larguée par son mari.
Elle rencontre Lila, d'origine
Mohawk, qui lui propose un
moyen de gagner rapidement de l'argent : faire passer illégalement aux
Etats-Unis des immigrés clandestins, à travers la rivière gelée de Saint
Lawrence, située dans la Réserve indienne…
Sur des bases modestes et réalistes, Courtney Hunt a construit un film formidable. On
y sent le froid comme dans Fargo, des frères Coen, film auquel on pense sur bien des
points… Il y a là du cinéma tout en muscles et en nerfs, qui procède d’une vision du
monde dont tout découle, de la durée des plans à la direction d’acteurs en passant par
les dialogues. Voici le cinéma américain indépendant contemporain tel qu’on l’aime.
JEAN ROY - L’HUMANITE

 p. 26

Les Trois singes
(UÇ MAYMUN)
Genre : drame
De Nuri Bilge Ceylan • VOSTF
FRA - Italie - Turquie
2008 • 1h49 • Avec Ahmet
Rifat Sungar, Hatice Aslan…
> Une famille disloquée à force de petits secrets devenus de gros
mensonges, tente désespérément de rester unie…

Nuri Bilge Ceylan, auteur remarqué déjà grâce à Uzak et Les Climats, n’a pas volé
son Prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes. Le cinéaste déroule
une véritable tragédie familiale baignée de couleurs cuivrées sombres et
reposant sur une tension de chaque instant. Œuvre profondément morale (le
mensonge comme porte de l’enfer), au scénario classique et solide, Les trois
singes dénoncent également la corruption du pays. Quand l’esthétique est au
service de l’éthique. Un film magnifiquement noir. FRANCOIS AYME
 p. 30
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Walkyrie
Genre : suspense historique • De Bryan Singer
Allemagne - USA • 2008 • 1h50 • VOSTF
Avec Tom Cruise, Terence Stamp, Kenneth Branagh, Tom Wilkinson, Bill Nighy
> 1942. Le colonel allemand Stauffenberg tente de convaincre plusieurs
officiers supérieurs de la nécessité de renverser Hitler. Il rejoint la Résistance
allemande pour mettre au point l'Opération Walkyrie...

Bryan Singer (Usual Suspects) nous offre un vrai suspense historique. Il plonge le
spectateur au cœur d’une conspiration préparée pendant plusieurs années (de 42
à 44). Il nous fait vivre les affres de ces généraux qui ont failli faire basculer la
fin de la guerre. Et même si l’on connaît l’issue de l’Histoire, on ne peut
s’empêcher d’être captivé. On peut déplorer que les acteurs interprétant les
généraux allemands parlent anglais (production hollywoodienne oblige) mais force
est de reconnaître que la pleïade d’acteurs est à la hauteur : sobre et énergique,
Tom Cruise en tête (malgré un œil et un bras en moins). Certes, on aurait aimé en
savoir plus sur les motivations de ces officiers mais le vrai mérite du film reste
d’avoir rendu hommage au courage de militaires qui, malgré leur serment à Hitler,
ont pris conscience de sa folie et ont perdu leur vie à essayer de le renverser.
Sans doute faut-il rappeler que 900 participants à l’opération Walkyrie furent
éxécutés. Et que le seul monument de Berlin rendant hommage à l’action d’un
Allemand pendant la 2ème guerre mondiale est celui dédié au colonel (également
comte) Stauffenberg. FRANCOIS AYME
 p. 26 à 31

COUPS DE CŒUR

8

Pour un instant,
la liberté

Genre : Triple Prix du Festival du
Film d’Histoire de Pessac
De Arash T. Riahi • FRA-Autriche
2008 • 1h50 • VOSTF
Avec Navid Akhavan,
Fares Fares, Payam Madjlessi…
> De nos jours, les destins croisés de plusieurs réfugiés clandestins de l'Iran vers
la Turquie et l'Allemagne…
LE CHOIX DU JURY OFFICIEL DU FESTIVAL DE PESSAC : Un film s'est imposé à notre jury et a
fait l’unanimité. Parce qu'il traite d'un sujet qui traverse l'histoire et dont les échos nous
parviennent quotidiennement, Parce que ce thème est abordé avec beaucoup de
justesse, qu'il fait appel à l'émotion en évitant les pièges de la sensiblerie, parce qu'il
est remarquablement interprété et témoigne d'une grande maîtrise technique et
surtout d'une grande justesse et d'une grande humanité.
 p. 26 à 29

Il Divo

Genre : satire politique
De Paolo Sorrentino • Ita • 1h40 • VOSTF
Avec Toni Servillo, Anna Bonaiuto…
Prix du jury Cannes 2008
> Le portrait satirique de
Giulio Andreotti, figure
politique “inoxydable” de
l’Italie pendant 40 ans.…

Des dialogues percutants et
teintés d'humour, soutenus par
une musique classique et techno,
confèrent à ce nouveau genre de film politique une efficacité redoutable.ELLE
Chaque scène excite l'imagination formelle du cinéaste : opéra rock ou baroque,
sketch musical, saynète burlesque, cocktail bien frappé d'images et de sons, dans
la lignée d'un Fellini, d'un Buñuel, d'un Ken Russell... LE MONDE
VEN 6 FÉV à 20h30 : SÉANCE CLINS D'ŒIL > Avec Jean-Louis Briquet et
Stéphanie Dechelles, spécialistes de l'histoire politique de l'Italie contemporaine.
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Les Noces rebelles (Revolutionary Road)
Genre : drame de l’amour
De Sam Mendes • USA-GB • 2008 • 1h59 • VOSTF
Avec Kate Winslet, Leonardo DiCaprio…
> Les années 50 dans le Connecticut. Franck et April ont tout pour être
heureux (enfants, maison...). Pourtant, ils sont confrontés à un dilemme:
écouter leurs désirs ou s'adapter à la société…
Rares sont les films à la mise en scène aussi ciselée. Bien qu’adapté d’un roman de
Richard Yates, Les Noces Rebelles convoque tous les moyens propres au cinéma pour
nous rendre proche cette histoire située dans l’Amérique banlieusarde des années 50.
Devant la caméra attentive de Sam Mendes (American Beauty), chaque acteur est
exceptionnel, depuis le couple star – qui fait voler en éclat tout soupçon de concept
marketing quant à leur réunion post-Titanic – jusqu’aux seconds rôles, aussi
essentiels que ceux d’une tragédie shakespearienne. Le film pourra dérouter car il est
glacial : la mécanique qu’il égraine soulève des émotions trop telluriques pour
supporter d’être trop explicitées. Là où Douglas Sirk – ou plus récemment Todd Haynes
avec Loin du Paradis – brossait un mélodrame issu de l’aliénation sociale des individus,
Sam Mendes donne une vision plus suffocante de leurs aspirations contrariées.
L’extrême modernité du film est là, dans cette intériorisation peu rassurante d’un
conflit pas si manichéen. Sam Mendes orchestre des silences, des regards qui en
disent longs et des détails saisissants. De sorte qu’on se projette avec gravité dans
les affres de Franck et April, jusqu’au constat final et sa terrible lucidité. Quand le
cinéma éclaire - brillamment - les consciences... NICOLAS MILÉSI
 p. 26 à 31
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NOUVEAUTÉS

Le Code a changé

Genre : comédie sociale • De Danièle Thompson • FRA • 2009 • 1h40
Avec Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs, Emmanuelle Seigner Patrick Bruel Pierre Arditi…
> Un dîner, c'est la dictature de l'apparence : on se fait beau, on rit, on
raconte, on frime, on partage souvenirs et projets. Les angoisses sont
cachées sous l'humour et les chagrins étouffés par les éclats de rire. Et pour
quelques heures, on y croit ! C'est ça le principal… Si on a le bon code et
que l'on respecte les autres, cordialité, hypocrisie, bonne humeur, on
risque de passer une bonne soirée. Sinon...
NOTE D’INTENTION DES SCÉNARISTES : Le point de départ était d'imaginer ce qui se

passe dans les coulisses d'une soirée entre amis. On arrive tous avec des bagages
qu'on met de côté pour préserver les apparences, pour rendre le moment
supportable... et on finit par y croire. Notre envie est de tenir le spectateur entre
un éclat de rire et une émotion. Ce qui se rapproche plus d'une démarche italienne
ou anglo-saxonne, car en France, on fait soit des films comiques, soit des
tragédies. Pendant la fabrication du film, on sait ce qu'on veut mais on ne sait pas
ce qu'on fait. A ce propos, j'adore ce que dit Scorsese : "Faire un film, c'est essayer
d'écrire "À la recherche du temps perdu" dans une auto tamponneuse”.  p. 30

DANIÈLE & CHRISTOPHER THOMPSON

lundi 23 février 21h30 : séance présentée par Pierre Arditi
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Ricky
Genre : fantastique • De François Ozon • FRA • 2009 • 1h30
Avec Alexandra Lamy, Sergi López, Mélusine Mayance…
> Quand Katie, une femme ordinaire, rencontre Paco, un homme
ordinaire, quelque chose de magique et de miraculeux se produit : une
histoire d'amour. De cette union naîtra un bébé extraordinaire : Ricky…
François Ozon va encore surprendre. Ricky emprunte son histoire étonnante à la
romancière anglaise Rose Tremain. Le film réserve une surprise de taille qu’il serait
dommage de révéler ici, tant la chronologie voulue de cette révélation lui donne tout
son sens. En plus d’un casting inédit (et plutôt convaincant), Ricky tord le temps
d’une manière étrange : Ozon peut filmer des moments quotidiens dans un temps
proche du réel pour ensuite engloutir 9 mois de grossesse dans une seule ellipse. S’il
use d’un fantastique rarissime et habituellement “casse-gueule” dans le cinéma
français, Ozon est plus proche de David Cronenberg que du film de genre anglo-saxon
: ce qui l’intéresse est ce que le fantastique permet de dire. Et son film de s’inscrire
dans une réalité sociale à la fois rare au cinéma – le milieu ouvrier – et complètement
transformée par la mise en scène – le quotidien réduit au factuel, les rapports
humains avares de paroles… Une curiosité. NICOLAS MILESI
 p. 28 à 30
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NOUVEAUTÉS

Un barrage contre le Pacifique

Genre : drame historique
De Rithy Panh • FRA - Belgique • 2009 • 1h55
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Astrid Berges-Frisbey…
> Indochine, 1931. Dans le Golfe du Siam, au bord de l'Océan Pacifique, une
mère survit tant bien que mal avec ses deux enfants, Joseph (20 ans) et
Suzanne (16 ans). Abusée par l'administration coloniale, elle a investi
toutes ses économies dans une terre régulièrement inondée, donc
incultivable…

Cette adaptation du roman de Marguerite Duras est une première incursion dans la
fiction pour le documentariste cambodgien Rithy Panh (S21 La machine de mort
khmère rouge). Le cinéaste filme magnifiquement les paysages qui abritent cette
histoire désespérante de luttes perpétuelles (tournées à la fois contre la nature et
contre l’administration coloniale corrompue). Voilant les images de carte postale,
un malaise transpire, tel une fièvre tropicale jamais résorbée complètement.
Comme si rien de viable n’était possible dans ces rizières en proie aux
aberrations du colonialisme, pas même la pureté d’un diamant. Entre
mère-courage et mère-maquerelle, Huppert incarne à merveille
cet état de fait complexe : le fait colonial. Il faut le plan
documentaire final des “rizières de la dame blanche” filmées bien après la disparition du personnage de la
fiction durassienne - pour comprendre ce qui constitue
réellement ce Barrage contre le Pacifique :
la fiction éphémère et épuisante
du rêve colonialiste. N. MILÉSI
 p. 26

NOUVEAUTÉS
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Eden à l'Ouest (EDEN IS WEST)
Genre : “sans doute mon film le plus personnel” Costa-Gavras
De Costa-Gavras • FRA - Grèce • 2009 • 1h50 • VOSTF
Avec Ricardo Scamarcio, Eric Caravaca, Ulrich Tukur…
> Comme dans l'Odyssée, c'est en mer Egée que l'aventure d'Elias
commence. Sur la même mer, sous le même soleil et le même ciel qu'à
l'aube de la civilisation. Après bien des péripéties, dont une escale au
paradis et un bref séjour en enfer, son épopée finit magiquement à Paris.
Paris, que chaque errant voit briller au plus profond de ses rêves dans son
sommeil incertain…
NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE : À l’époque où j’ai fait des films comme Z, c’étaient
des films d’alerte et de dénonciation, de mise en perspective dans un monde où tout
semblait aller vers le «progrès», vers le «mieux». La nécessité était alors de dire que
dans le «mieux» il y avait aussi du pire. Aujourd’hui le discours général est que tout
va vers le pire dans tous les domaines. Et entre autres, le regard sur l’immigré est
catastrophique. Nous n’avons pas voulu avec Eden à l’Ouest faire un film de plus sur
cette surdramatisation de l’immigré. En optant pour une certaine légèreté mêlée à une
violence certaine, nous avons voulu laisser “respirer” la question de l’immigré. Aborder
cet homme “à problèmes” autrement... COSTA-GAVRAS
 p. 28 à 31
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TOUJOURS À L’AFFICHE

Che - 2e partie : Guerilla

De St. Soderbergh • 2008 • 2h07• VOSTF
> Après la révolution cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au plus haut. Plus
qu'un soldat, le Che est devenu une figure de la scène internationale. Mais voilà qu'il
disparaît…

Dans le rôle de Guevara, l’acteur américain d’origine portoricaine Benicio Del Toro
a reçu un prix d’interprétation très justifié lors du dernier Festival de Cannes.
Impliqué dans le projet, qu’il a coproduit, il offre un Che enfiévré, parfois frustré,
partisan loyal de la ligne dure suivie par le futur dictateur Castro. une figure
ascensionnelle de “héros” de la révolution, dont il incarnera avce la même
intensité l’égarement dans l’épisode 2, révélant ce jusqu’au-boutisme mortifère et
pathétique dans lequel il sombra en Bolivie. LA CROIX
La seconde partie du diptyque de Soderbergh sur le Che, consacrée à l’échec de
sa guérilla en Bolivie, est toujours aussi maîtrisée et rigoureuse. Construite en
opposition à L’Argentin, Guerilla apporte cohérence et profondeur à ce remarquable
projet. L’œuvre de Soderbergh prend vraiment ici tout son sens, s’imposant comme
une œuvre puissante, unique et surprenante. FICHES DU CINEMA
 p. 26 à 31

SÉANCES ULTIMO
Two Lovers
Genre : rêve d’acteur
De James Gray • USA • 2008 • 1h50 • VOSTF
Avec Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow…
> New York. Leonard hésite entre épouser
Sandra,la femme choisie par ses parents ou
Michelle, dont il est amoureux... Les habitués

de James Gray seront surpris du scénario.
Simplissime, classique. Il est difficile de ne pas
dimanche 8 février 19h20
être touché. F. AYME

Entre les Murs

Genre : PALME D’OR 2008 + UN OSCAR ?
De Laurent Cantet • FRA • 2008 • 2h08
Avec François Bégaudeau, Nassim Amrabt…
> Dans un collège de Paris XXe, les relations entre
François, professeur de français et ses élèves, ses
collègues, les parents… Entre les murs est un film

universel ouvert sur ses personnages, ouvert sur
toutes les questions que l’on peut se poser. Entre
les murs va tout simplement changer le regard que
l’on peut porter sur le collège. F. A.
lun 23 fév à 21h20 - mar 24 fev à 17h

Valse avec Bachir
Genre : LA révélation de Cannes 08 + UN OSCAR ?
De Ari Folman • FRA – Allemagne – Israël
2007 • 1h27 • VOSTF
> Ari, cinéaste israélien, a rendez-vous dans
un bar avec un ami en proie à des cauchemars.
C e film d'animation autobiographique au sujet

historique et politique est servi par un graphisme
maîtrisé et original. Un film novateur, intrigant et
à la narration singulière. F. A.
lun 23 fév à 21h30 - mar 24 fev à 19h30
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16 Les P’tits Amoureux du Ciné

3 mésaventures de Harold Lloyd

Genre : Burlesque (muet) • Avec Harold Lloyd…
USA • 1920-1921 • 1h20 • Dès 8 ans
> Oh, la belle voiture ! de Hal Roach
Harold se rend au théâtre au volant de sa
nouvelle voiture. Mais il est fâché avec la
mécanique et les policiers.
Viré à l'Ouest ! de Hal Roach : Harold est
envoyé en pénitence dans l'Ouest
américain, dans une ville où règne une
bande de hors-la-loi.
Voyage au paradis de Fred Newmeyer et Sam
Taylor : Pour aider sa bien-aimée, qui travaille chez un
médecin, Harold simule des guérisons miraculeuses…

Harold Lloyd, figure de proue du cinéma burlesque, est resté
célèbre pour ses interprétations de personnages loufoques. Voici
quelques-uns
de ses meilleurs courts métrages, de vraies petites
perles du 7 e art à découvrir en famille ! A-C. G.
 p. 28 à 31

LUN 16 FÉV à 14h : séance suivie d’un atelier pré-cinéma (inscription : 05 56 46 39 39)

Les tout P’tits Amoureux du Ciné

La Nounou & les pirates
3 films d’animation sans paroles • de Garri Bardine
Russie • 1983 – 2001 • 0h43 • Dès 4 ans
> Pas facile de convaincre un petit
garçon d’aller prendre son bain. Mais
Choo Choo, la nounou en tissu, est
magique ! Avec elle, la baignoire
devient bateau et l’aventure peut
commencer ! …

On retrouve dans ce deuxième épisode des aventures de la Nounou ce
mélange de tendresse et de poésie auquel s’ajoute un esprit d’aventures
MER 11 FÉV à 15h30 :
maritimes rafraîchissantes ! B. B.  p. 26 à 31

séance suivie d’une activité : le foulard des pirates (sur inscription : 05 56 46 39 39)

Les P’tits Amoureux du Ciné

17

Brendan et le secret de Kells

genre : légende irlandaise • Film d’animation de Tomm Moore
Irlande / France / Belgique • 2008 • 1h15 • Dès 7 ans
> Au 9 e siècle en Irlande, Brendan, 12 ans, vit dans l’abbaye
de Kells auprès de son oncle l’abbé Cellach. Avec les autres
frères, il aide à la fortification de l’abbaye pour se défendre
d’une invasion imminente des vikings…

Grâce un graphisme incroyable proche de celui des enluminures du Moyen
Âge, ce film nous entraîne dans une histoire merveilleuse mêlant faits
historiques et légendes irlandaises. Il nous permet de découvrir le Livre de
Kells, un chef d’œuvre de l’art religieux médiéval. B. BEAUVY
 p. 26 à 30
MER 18 FÉV à 14h15 : “CINÉ-GOÛTEZ !”
> film précédé d’un conte musical par la Compagnie Minuscule et suivi d’un goûter
La librairie Maximots proposera des livres consacrés aux légendes Irlandaises.
(Organisé en partenariat avec l’Assoc. des Cinémas de Proximité de la Gironde)
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Les P’tits Amoureux du Ciné

Volt, star malgré lui (BOLT)

Genre : Walt Disney
De Chris Williams, Byron Howard • USA • 2009 • 1h35
Avec les voix de Richard Anconina, Gilles Lellouche, Omar Sy… • Dès 5 ans
> Pour le chien Volt, star d'une série télévisée à succès,
chaque journée est riche d'aventure, de danger et de
mystère - du moins devant les caméras. Ce n'est plus le cas
lorsqu'il se retrouve par erreur loin des studios de
Hollywood, à New York... Il est convaincu que ses
superpouvoirs et ses actes héroïques sont réels…

Walt Disney renoue avec la tradition : une histoire animalière toute simple.
Un chien, Volt, qui croit vivre dans le monde du cinéma qui traverse
l’Amérique avec une chatte famélique qui, elle, vit dans le monde des
poubelles. C’est adorable, rythmé, avec une animation en images de
synthèse maîtrisée. Quelques pointes d’humour et une pincée de tendresse.
Un bon divertissement familial pour les vacances d’hiver. F. AYMÉ.  p. 26 à 30

Les P’tits Amoureux du Ciné
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La Légende de Despereaux
(THE TALE OF DESPEREAUX)

Genre : Fable moyennageuse
De Sam Fell, Robert Stevenhagen
USA - GB • 2009 • 1h30 • Dès 5-6 ans
> Il était une fois un lointain royaume
ensoleillé de bonheur et de rires. Un
jour, un accident brisa le cœur du roi, le
ciel devint gris et l’espoir disparut
jusqu’à la naissance de Despereaux.
Banni du monde des souris parce qu’il avait parlé à un
humain, cette souris aux oreilles géantes adepte des
histoires de chevaliers et de dragons va redonner vie au
château. Sur sa route, Despereaux croisera Roscuro, un rat au
cœur tendre, une princesse et une servante…

Aux commandes de ce film d'animation, on retrouve Sam Fell, réalisateur de
Souris City et des Nouvelles Aventures de Wallace et Gromit. On peut donc
s'attendre à un bon moment de rigolade en perspective ! A-C. G.  p. 28 à 30
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SOIRÉE CINÉ-RESEAUX
MERCREDI 4 FÉVRIER à 19H45

Univers-Cité
Genre : documentaire • De Ana Milena Pabon •FRA • 2009 • 0h52 • vidéo
Une coproduction Université de Bordeaux 3 Cemic
Plan Large / Periphéries Productions
Avec le soutien de ACSE / Conseil Général de la Gironde
> Dans le dédale des tours et des barres d'immeubles, Nayra, jeune
doctorante diligentée par les chercheurs en Sciences Humaines de
l'Université de Bordeaux 3, va arpenter durant plusieurs semaines
ces territoires que l'on nomme "les quartiers". Sa mission,
contacter les "jeunes des cités" et les convaincre de participer à une
recherche qui veut cerner les ressorts de la construction identitaire
de chacun.
Au fil des rencontres, chacun dit et donne à voir ce qu’il « retient », et qui a
contribué à le "construire". Sous les regards conjugués des chercheurs et de
la caméra, se compose un Univers des Cités.
Débat avec Ana miléna PABON, réalisatrice, Jean Paul LASCAR, producteur,
Alain BOULDOIRES, chercheur, Vincent BENGOLD, photographe, Nayra VACAFLOR,
doctorante, Progrès TRAVÈ (Plan-Large). Suivi d’un pot sympathique.

SÉANCE AMNESTY
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LUN 9 FEV à 20h
Johnny Mad Dog
Genre : film politique
De Jean-Stephane Sauvaire
FRA - GB • 2008 • 1h36 • VOSTF
Avec Christopher Minie, Daisy Victoria
Vandy, Dagbeh Tweh…
> Afrique, aujourd’hui. Johnny, 15
ans, enfant-soldat aux allures de
rappeur, armé jusqu'aux dents, est
habité par le chien méchant qu'il
veut devenir. Avec son commando, il
vole, pille et abat tout ce qui croise
sa route. Des adolescents abreuvés
d'imageries hollywoodiennes et
d'information travestie qui jouent à
la guerre... Laokolé, seize ans,
pousse son père infirme dans une
brouette et s'efforce de fuir sa ville
livrée aux milices d'enfants soldats,
avec son frère Fofo, 8 ans.
C’est peu de dire que Johnny Mad Dog fait froid dans le dos. Interprété par
d’anciens enfants-soldats, le film de Jean-Stéphane Sauvaire restitue avec
précision l’engrenage de la terreur dont ces préadolescents sont les instruments.
Malgré une violence qui aurait mérité d’être tempérée, le film fait œuvre utile en
dénonçant ce fléau qui ravage particulièrement de nombreux pays d’Afrique. F. AYMÉ
PROJECTION SUIVIE D’UN DEBAT CONSACRE AU TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES
AVEC BENOÎT MURACCIOLE, PORTE PAROLE D’AMNESTY INTERNATIONAL

La Mini-Gazette du Jean-Eustache • Numéro 344 • du 4 au 24 fév 2009
est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
Tirage du N 0 344 : 27 000 ex. Distribué gratuitement sur toute la CUB.
Directeur de la publication : François Aymé.
Rédaction : F. Aymé, Nicolas Milési, A.-Claire Gascoin, Blandine Beauvy
Photogravure, Impression : Imprimerie PROSPER [O5 56 87 62 62]
Régie Publicitaire : [O5 56 46 39 37]
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SOIRÉE GRAND CRU

Une fois par mois, le jeudi, un grand film accompagné d’un grand vin.

JEUDI 12 FÉVRIER à 19h30

Fin d'automne

(AKIBIYORI)
Genre : drame familial • De Yasujiro Ozu • JAPON • 1960 • 2h05 • VOSTF
Avec Setsuko Hara, Yoko Tsukasa…
> Dialogue impossible entre une fille et sa mère. La jeune fille refuse de se
marier pour ne pas laisser sa mère seule. Mais elle pense également que sa
mère la pousse au mariage afin de pouvoir se remarier…

C'est grâce à Pascale Dauman, que l'œuvre d'Ozu a rencontré les écrans français.
On connaît le nom de Dauman... Anatole... producteur de Resnais, Godard, Bresson,
Marker... Moins celui de Pascale, qui épouse Anatole en 1964. Sa société de
distribution, Pari Films, a pourtant porté le cinéma marquant des années 80
(Frears, Jarmush, Warhol, Depardon et Wenders) tout en défendant des oeuvres
marquantes du patrimoine cinématographique (Fellini, Visconti... et Ozu).
Frédérique Berthet, présentera ce film d'Ozu, qui compte parmi les chefs d'œuvre
que ce maître du cinéma japonais réalise après la guerre, autour du même sujet :
la famille japonaise à l'épreuve du temps. Elle nous parlera aussi du parcours
unique de Pascale Dauman, distributrice et productrice, maillon essentiel de la
culture cinéphilique des années 80. En partenariat avec la Librairie Maximots,
signature de son livre : « De Warhol à Wenders, une vie de cinéma. Souvenirs de
Pascale Dauman » (Ramsay Cinéma). Soirée en partenariat avec l'espace HistoireImage de la Médiathèque de Pessac.
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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 13 (!!!) FEVRIER A 20H

The
Chaser (CHUGYEOGJA) EN AVANT-PREMIÈRE !
Genre : SUSPENSE ASIATIQUE

De Jin-ah Hong • Corée du Sud • 2008 • 2h03 • VOSTF • Int -12 ans
Avec Kim Yoon-seok, Ha Jeong-woo, Yeong-hie Seo…
> Joong-ho, ancien flic devenu proxénète, reprend du service
lorsqu'il se rend compte que ses filles disparaissent les unes après
les autres…
Un polar de plus ? Non, deux
heures survitaminées. Un
scénario dynamité toutes les
cinq minutes par un
rebondissement. Le cinéma
coréen, on le sait maintenant
depuis quelques années,
peut tenir la dragée haute au
cinéma US dans le film de
genre. Dans T HE C HASER , le
héros n’en est pas un, mais
le salaud si. Invraisemblable
mais hautement trépidant. Si
vous souhaitez voir THE
CHASER, accrochez-vous !
EN AVANT-PREMIERE, en plus,
veinards !
FRANCOIS AYMÉ
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SÉANCE CLINS D’ŒIL
SAMEDI 14 FÉVRIER à 20h30

Un monde sans eau ?
Genre : documentaire instructif et bien vu
De Udo Maurer • Autriche - Luxembourg • 2008 • 1h23 • VOSTF
> Trois exemples emblématiques de la relation qui unit l'homme et
l'eau, au Bangladesh, au Kazakstan et au Kenya.
Le réalisateur autrichien Udo Maurer nous fait prendre conscience,
à travers les trois parties qui composent ce film, des divers
problèmes liés à l'eau. Des inondations, au problème de
l'assèchement de la mer d'Aral ou encore à la bataille journalière
pour la recherche d'eau potable, le film montre les problèmes que
doit surmonter l'homme pour s'adapter à son environnement…
Un très beau documentaire à la forme soignée et qui se positionne comme simple
témoin de situations délicates, sans jamais imposer un quelconque discours
revendicatif. AVOIR-ALIRE.COM
SUIVI D’UN DÉBAT avec Marc LAIMÉ , journaliste, sociologue
Marc Laimé enquête depuis des années sur les problèmes de l'eau en France et
dans le monde ; il anime deux blogs consacrés à l'eau : "Dans les eaux glacées du
calcul égoïste” et "Carnets d'eau" sur le site du Monde Diplomatique.

SOIRÉE ESPAGNOLE
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FILM+ MINICONCERT : VEN 20 FEV à 21h

Cria Cuervos
Genre : classique du cinéma espagnol (include : Porque te vas)
De Carlos Saura • Espagne • 1976 • 1h52 • VOSTF
Avec Géraldine Chaplin, Ana Torrent, Conchita Perez…
Cria Cuervos (Prix spécial du jury au Festival de Cannes) est l'une des plus
éclatantes réussites de son auteur Carlos Saura. Jouant avec le temps, le passé et
le présent, le récit se présente comme la plongée dans l'imaginaire d'une petite
fille devenue femme dans la société bourgeoise franquiste. Face à la peur atroce
d'un monde adulte inquiétant et étouffant, Ana se réfugie dans des jeux interdits,
pour échapper à la tyrannie de ceux qui défilent dans la maison, et qui
représentent les piliers de la société, l'armée, l'Eglise et la famille. Entre onirisme
et réalisme, ce film poétique est marqué par l'inoubliable interprétation de sa
jeune héroïne, Ana Torrent, et de celle qui joue le double rôle de sa mère disparue
et de la fillette adulte, Geraldine Chaplin. La bande originale de ce chef-dœuvre en
trompe-l'œil sur les névroses et le dédoublement est devenue un tube : en 1975,
la France fredonnait la chanson « Porque te vas ».
PREMIERE PARTIE : MINICONCERT DE FLAMENCO
DU GROUPE ALAMEDA AVEC LES GUITARISTES
MANUEL VAZQUEZ ET ALEXANDRE LAGUILLON

POUR LES ENFANTS
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les arts au mur Artothèque - 16 bis avenue Jean Jaurès - 33600 PESSAC

Exposition « Hors Champ, les lecteurs » de Jean-Christophe Garcia à la Médiathèque de Camponac du 6 janvier au 21 février

Atelier RécréO'mur (sur réservation) sur réservation samedi 7 février de 10h à 12h

Rencontre avec Jean-Christophe Garcia jeudi 5 mars à 19h30
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Réservations : Pessac En Scènes 05.56.45.69.14

L'Yonne en scène - Cabaret Chanson
JEUDI 12 FÉVRIER 20H30 - SALLE BELLEGRAVE
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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 70 21*
RENS. : 05 56 46 00 96
FAX : 05 56 15 00 46
cine.eustache@wanadoo.fr
POUR RECEVOIR PAR MAIL NOTRE
PROGRAMMATION, INSCRIVEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.webeustache.com
PROCHAINEMENT
SLUMDOG MILLIONNAIRE
DOUTE • BELLAMY • OF TIME AND
THE CITY • THE WRESLER • Z32
•BELLAMY • GRAN TORINO • MISS
PETTIGREW • HARVEY MILK
TULPAN • VILLA AMALIA • A L’EST
DE MOI • LE BAL DES ACTRICES
UN MAC ECRAN GEANT
AVEC ACCES INTERNET
EN ACCES LIBRE AU CINE !!!
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
3 MÉSAVENTURES D'HAROLD LLOYD
AMOURS AVEUGLES
BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS
CHE, 2E PARTIE
EDEN À L'OUEST
FIN D'AUTOMNE
FROZEN RIVER
IL DIVO
JOHNNY MAD DOG
LA LÉGENDE DE DESPEREAUX
LA NOUNOU ET LES PIRATES
LE CODE A CHANGÉ
LES 3 SINGES
LES NOCES REBELLES
L'ÉTRANGE HISTOIRE DE
BENJAMIN BUTTON
MÉLO
POUR UN INSTANT LA LIBERTÉ
RICKY
THE CHASER
TWO LOVERS
UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE
UN MONDE SANS EAU ?
UNIVERS-CITÉ
VOLT, STAR MALGRÉ LUI
WALKYRIE
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Les horaires
du mer 4 au mar 10 février
du mer 11 au mar 17 février
du mer 18 au mar 24 février

LES TARIFS
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