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Cannes, mai 1960. Jean De Baroncelli, critique du journal Le Monde, considère que le
dernier film projeté ne peut qu’engendrer la déception : “trop attendu, trop long, trop
désordonné, trop répétitif ”. Le jury dîne avec les principaux distributeurs français et à propos
de ce film, l'un d'eux lance même “Je ne donnerais pas 50 000$ pour le distribuer”. Il s'agit de...
La Dolce Vita. Il se trouve que le Président du jury de cette année-là n'est autre que Georges
Simenon qui prend fait et cause pour le chef d'œuvre de Fellini. Mais le jury est partagé à égalité,
car un autre film italien, lui aussi villipendé, a malgré tout ses ardents défenseurs au sein du
jury, il s'agit de L'Avventura de Michelangelo Antonioni. Georges Simenon, qui n'a ni sa plume, ni
sa langue dans sa poche, explique à Pierre Viot, délégué général du Festival, qu'il n'a rien à faire
dans la salle de délibération. L'écrivain Henry Miller, assailli par son ex-femme et ses deux
maîtresses, alterne projections, parties de ping-pong et soirées arrosées. En fait, il n'est venu à
Cannes que pour retrouver son ami Luis Bunuel qu'il n'a pas vu depuis 1929. Il partage ses soirées
arrosées avec Georges Simenon et se range donc fort logiquement à l'avis de son compagnon de
beuverie. La Dolce Vita reçoit ainsi la Palme d'or.
Cannes, mai 1979. La sélection est exceptionnelle mais un film fait d'ores et déjà l'événement :
Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Gilles Jacob raconte dans son autobiographie avec force
détails à quel point la négociation pour le présenter à Cannes fût mouvementée, presque
rocambolesque, un vrai bras de fer perpétuel avec l'entourage de Coppola. Le film est très long,
il a coûté une fortune ; jusqu'à la dernière minute, on ne sait s'il sera prêt ou pas. Un cauchemar
pour les organisateurs. La fille de Coppola, la petite Sofia, n'a que six ans, mais est au premier
plan de la conférence de presse. Il se trouve que cette année-là, comme en 1960, la Présidente
du jury est un écrivain et pas n'importe LAQUELLE : Françoise Sagan. Nullement impressionnée
par le Coppola, elle lui préfère Le Tambour de Volker Schlondorff, d'inspiration plus littéraire. Il y a
vote, l'avant-veille de la clôture, c'est Le Tambour qui l'emporte. Les organisateurs ne peuvent
l'accepter. Ils refont voter en l'absence de Françoise Sagan ! Apocalypse Now et Le Tambour sont
annoncés Palme d'or ex-aequos. Françoise Sagan, furieuse d'être mise devant le fait accompli,
part sans assister à la cérémonie de clôture et fait payer à Pierre Viot sa goujaterie en lui laissant
sa note d'extras du Carlton. Morale de l'histoire, Coppola reprochera au Festival, un cigare au coin
de la bouche, de n'avoir eu qu'une “demie Palme d'Or”.
Cannes, mai 2008. Thierry Frémeaux, délégué général, annonce les 50 (!) films des différentes
sélections. Tous les titres sont là... sauf un. Le délégué général hésite entre deux films pour
boucler son programme : De la guerre de Bertrand Bonello, auteur qui a la côte auprès du
microcosme parisien et le dernier film (Entre les murs) d'un certain Laurent Cantet, regardé avec
condescendance par ce même microcosme. Bonello ne souhaitait pas aller en compétition. Thierry
Frémaux se “résigna” à retenir Entre les murs... On connaît la suite.
Aussi, quand vous écouterez l'annonce du Palmarès de la Présidente Isabelle Huppert, le dimanche
24 mai à 19h30, vous pourrez l'apprécier comme étant l'oracle des Dieux du 7e art, ou plus
simplement repenser à Paolo Taviani qui me répondit à une invitation à participer au jury du
Festival de Pessac par ces mots : “C'est très gentil de votre part, dites merci à Pierre-Henri, mais
je ne préfère pas, car à chaque fois que j'ai participé à un jury, je me rends compte que je me
suis toujours trompé”. François Aymé

3

COUP
DE CŒUR

Un mariage de rêve

(EASY VIRTUE)
Genre : comédie enlevée • De Stephan Elliott • GB • 2009 • 1h36 • VOSTF
Avec Jessica Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas…
> Les années 20 avaient rugi... les années 30 devaient swinguer ! John
Whittaker, jeune Anglais de bonne famille, tombe fou amoureux de Larita,
superbe aventurière américaine. Il l'épouse sur le champ et la ramène
dans le manoir de ses parents. Si Mr Whittaker n'est pas insensible au
charme de sa belle-fille, l'allergie est instantanée chez Mrs Whittaker...
À l’origine du film, il y a la pièce de Noel Coward, dramaturge dont l’humour
iconoclaste est attaché à l’usure des mœurs victoriennes au lendemain de la première
guerre mondiale. Plusieurs cinéastes se sont intéressés à ses œuvres ; Hitchcok
d’abord, puis Lubitsch - pour sa Sérénade à trois. Ce n’est donc pas un hasard si Un
Mariage de Rêve s’inscrit dans une lignée des comédies sophistiquées et dans la
“touch” légendaire de ce dernier : la prestance du dialogue et la vélocité du geste.
(...) Manège explosif de piques verbales d’un sarcasme jubilatoire, qui doit beaucoup
à son duo d’actrices, Un Mariage de Rêve va au-delà du brillant pastiche de genre. Le
duel féminin l’attire sur un terrain plus actuel - symptomatique chez un réalisateur
qui s’est fait connaître en 1994 avec un road-movie queer et hyper contemporain,
Priscilla, folle du désert. Il en va ainsi des dialogues, échappant à la rhétorique du film
en costumes, comme du personnage du père, figure complice car en butte à son
milieu, et anachronique dans ses faits et gestes.. (...) Euphorisant. LES INROCKUPTIBLES

 p. 28 à 30

4

ÉVÉNEMENT CANNES

RSE

Genre : drame
De Pedro Almodóvar • Espagne
2009 • 2h09 • VOSTF
Avec Penélope Cruz, Blanca Portillo,
Lluis Homar…

Le cinéma joue un rôle très important
dans tous mes films, ma démarche
n’est pas celle d’un élève qui rend
hommage à ses pères réalisateurs, je
ne fais pas de film “à la manière de”.
Quand un auteur ou un film apparaît
dans mon cinéma, c’est d’une façon
plus active que le simple hommage ou
un clin d’œil au spectateur.
Parfois le meilleur moyen pour moi de
montrer les sentiments des
personnages est de le faire en
utilisant le cinéma lui-même, me
servant des mots que d’autres auteurs
ont écrit avant moi.
PEDRO ALMODOVAR

Etreintes brisées
(LOS ABRAZOS ROTOS)
> Dans l'obscurité, un homme écrit, vit et
aime. Quatorze ans auparavant, il a eu un
violent accident de voiture dans l’île de
Lanzarote. Dans l’accident, il a non
seulement perdu la vue mais aussi Lena,
la femme de sa vie.
Cet homme utilise deux noms : Harry
Caine, pseudonyme ludique sous lequel il
signe ses travaux littéraires, ses récits et
scénarios ; et Mateo Blanco, qui est son
nom de baptême, sous lequel il vit et signe
les films qu'il dirige. Après l'accident,
Mateo Blanco n’est plus que son
pseudonyme, Harry Caine. Dans la mesure
où il ne peut plus faire de films, il s’impose
de survivre avec l'idée que Mateo Blanco
est mort à Lanzarote, aux côtés de sa Léna
adorée.
Aujourd’hui, Harry Caine vit grâce aux
scénarios qu'il écrit et avec l'aide de son
ancienne et fidèle directrice de
production, Judit García, et du fils de celleci, Diego, qui fait office de secrétaire,
dactylo et guide d’aveugle...

COMPÉTITION CANNOISE OBLIGE, “ETREINTES BRISÉES” N’A ÉTÉ MONTRÉ À
PERSONNE AVANT SA PROJECTION OFFICIELLE AU PALAIS DES FESTIVALS.
LE RÉALISATEUR REVIENT SUR CERTAINS ASPECTS DU FILM :
Le “double” est un des traits caractéristiques d’Etreintes Brisées. Le “double”, non pas
pris dans un sens moral (“ambiguïté”, “duplicité”), mais dans le sens de “duplication,
répétition ou amplification”. Le film commence avec l’image du couple formé par les
doublures lumière des protagonistes.
Le cinéma est le métier de plusieurs personnages d’Etreintes Brisées. Je l’ai toujours
dit, le cinéma est pour moi la “représentation” de la réalité, et parfois même son reflet
le plus fidèle, sa réplique.
Bien que tous les films, une fois terminés, appartiennent déjà au passé, je leur
reconnais des qualités prémonitoires. C’est un procédé fréquent dans ma filmographie.
(...) Le cinéma et la réalité : les deux cavaliers.
Le film noir est un de mes genres favoris. Je m’en étais déjà approché avec En chair et
en os et La Mauvaise éducation, et je recommence avec Etreintes Brisées. La scène où
l’on voit les pieds d’Ernesto père qui s’approchent et s’éloignent de la porte de la
chambre où se trouve Lena, et la suivante - celle de l’escalier - sont indéniablement
noires. Au bout d’une heure de film, la scène de l’escalier nous dévoile le genre auquel
il appartient. Cette sensation de noirceur ne nous lâche pas jusqu’à la fin.

 p. 26 à 30
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ÉVÉNEMENT CANNES

RSE

Genre : comédie dramatique
De Ken Loach
GB / FRA / Italie / Belgique
2009 • 1h59 • VOSTF
Avec Steve Evets, Eric Cantona,
Stephanie Bishop…

Le scénariste et moi avons trouvé
que c'était un domaine intéressant
à explorer : non seulement la joie
et le plaisir du football et le rôle
qu'il joue dans la vie des gens,
mais aussi la notion de célébrité
et la manière dont on construit la
popularité de quelqu'un à travers
la presse et la télévision. Dans
l'esprit des gens, les célébrités
ont quelque chose de surhumain.
KEN LOACH

Looking for Eric
> Eric Bishop, postier à Manchester,
traverse une mauvaise passe.
Sous son nez, ses deux beaux-fils
excellent dans des petits trafics en tous
genres, sa fille lui reproche de ne pas
être à la hauteur et sa vie sentimentale
est un désert. Malgré la joyeuse amitié
et la bonne humeur de ses collègues
postiers qui font tout pour lui redonner
le sourire, rien n'y fait...
Un soir, Eric s'adresse à son idole qui, du
poster sur le mur de sa chambre semble
l'observer d'un œil malicieux. Que ferait
à sa place le plus grand joueur de
Manchester United ?
Eric en est persuadé, le King Cantona
peut l'aider à reprendre sa vie en
mains...

HABITUÉ DU FESTIVAL DE CANNES, LE LAURÉAT DE LA PALME D’OR 2006, AVEC
“LE VENT SE LÈVE”, LIVRE QUELQUES COMMENTAIRES :
Looking for Eric est avant tout une histoire sur l'amitié et sur le fait de s'accepter tel
que l'on est. C'est un film contre l'individualisme : on est plus fort en groupe que seul.
Certains éprouveront peut-être une certaine condescendance envers cette idée, mais
ce film parle de la solidarité entre amis, en prenant pour exemple un groupe de
supporters de foot. Il est aussi question de l'endroit où vous travaillez et de vos
collègues. Même si cela peut sembler banal de dire cela, ce n'est pas dans le vent de
l'époque. Ou du moins ça ne l'est plus depuis trente ans. Ceux qui vous entourent ne
sont plus vos camarades, ils sont vos concurrents.
Originaire de Manchester, comme la plupart des supporters du film, Steve Evets, qui
joue le rôle principal, ignorait jusqu'au dernier moment qu'Eric Cantona jouerait dans
le film ! Il savait seulement qu'il était impliqué comme producteur. Le jour où Cantona
devait commencer à jouer, nous l'avons conduit discrètement dans la maison et dans
la chambre. J'ai dit à Steve : " La lumière n'est pas bonne. Il va falloir qu'on mette du
noir pour atténuer les reflets. Donne-nous dix minutes.” Steve est sorti fumer une
cigarette, Eric Cantona s'est caché derrière un drap noir que nous avons placé autour
de la caméra, puis nous avons joué la scène. Steve regardait en direction du poster
grandeur nature de Cantona. Eric s'est glissé derrière lui et il s'est mis à parler. La
surprise a été totale."

 p. 28 à 30
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Inland

(GABBLA)
Genre : drame
De Tariq Teguia • FRA / Algérie • 2009 • 2h18 • VOSTF
Avec Kader Affak, Ines Rose Djakou, Ahmed Benaissa…
> Malek, un géomètre taciturne qui a rompu avec pas mal de choses
(famille, engagement politique, etc.), quitte Oran pour une région
enclavée du pays, hier en proie au terrorisme islamiste. Il doit y exécuter
des relevés topographiques indispensables au prolongement d'une ligne
électrique....
Le talent de plasticien du réalisateur Tariq Teguia s'est encore affiné. Dans Rome plutôt
que vous, le personnage principal tournait en rond dans Alger comme un lion en cage.
Cette fois, il a l'espace pour lui. (...) Le cinéaste mixe land art et chronique politique
d'une Algérie convalescente. Autant prévenir : il faut aimer déchiffrer les cartes. Car
le film est saturé d'ellipses et dépourvu de panneaux indicateurs. On comprend
néanmoins que Malek se trouve au carrefour des tensions algériennes. Un jour, sur
une route, il croise une horde de jeunes en colère - climat d'émeute ? Une nuit, il se
glisse dans une fête secrète avec des musiciens de raï itinérants - images fascinantes
de transe et d'ivresse, comme rapportées du bout du monde. (...) Il faut sans doute
remonter au Gerry de Gus Van Sant pour trouver une vision du désert aussi vibrante.
À moto ou en train, en voiture ou à pied, la traversée donne lieu à des plans qui disent
la soif ardente de se perdre pour mieux s'émanciper. TÉLÉRAMA
 p. 30
MER 3 JUIN à 19h30 : séance-débat avec le réalisateur (animée par J-M. Tixier).

COUP DE ŒUR
Good Morning
England
(THE BOAT THAT ROCKED)
Genre : comédie déjantée
De Richard Curtis
GB • 2009 • 2h15 • VOSTF
Avec Philip Seymour Hoffman,
Rhys Ifans, Bill Nighy …
> Carl vient de se faire
renvoyer du lycée, et sa
mère a décidé qu'il irait
réfléchir à son avenir auprès
de son parrain, Quentin. Il se
trouve que celui-ci est le
patron de Radio Rock, une
radio pirate qui émet depuis
un bateau en mer du Nord
peuplé d'un équipage
éclectique de DJ's rock and roll. La vie en mer du Nord est riche en
événements...
Le Rock'N Roll a de beaux jours devant lui. Good morning England le montre
magistralement. Le parti-pris de Richard Curtis d'explorer cet univers est celui de la
fable déjantée. Un choix judicieux. De nombreuses histoires se nouent, se dénouent,
reviennent dans tous les sens au cours d'un récit désopilant. Musique pop-rock,
romances, aventures amicales se croisent à un rythme haletant. La peinture sociale
pointe en permanence, l'humour britannique affleure et parsème le récit. Les
références cinématographiques ne manquent pas non plus jusqu'au style James Bond
d'opérette de ceux qui ont décidé, au nom des bonnes mœurs, de tordre le cou à cette
radio pirate. Il flotte à bord du bateau un air de liberté qui gagne le continent et se
répand dans les bureaux, les usines, les rues, les lieux de vie, transformant la
morosité du quotidien en sourire communicatif. Pas d'hésitation, allez voir ce film
comme une bouffée d'air en pleine mer et ne partez pas au générique : après le
déroulant, une surprise vous attend sur la suite de l'histoire. PIERRE POMMIER  p. 28
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DÉCOUVERTE

Country Teacher (VENKOVSKY UCITEL)
Genre : drame intimiste
De Bohdan Slama • FRA /République Tchèque • 2009 • 1h57 • VOSTF
Avec Pavel Liska, Zuzana Bydzovska, Ladislav Sedivy…
> Professeur de biologie dans un lycée de Prague, Petr quitte un jour la
capitale pour devenir instituteur dans un village de campagne. Les
habitants s'interrogent sur les raisons qui ont pu le pousser à cet "exil"…
Longs plans-séquences chargés d'émotion, harmonieux mouvements d'appareil,
magnifique photographie : la mise en forme de Country Teacher séduit d'emblée le
regard. La campagne tchèque est belle et les protagonistes prennent chair peu à peu,
incarnés par des acteurs formidables. Par petites touches bucoliques et subtiles,
Bohdan Sláma (Something Like Happiness) raconte une histoire surprenante et
captivante, celle de ce professeur (Pavel Lisˇka, présent dans tous les films du
réalisateur) en exil volontaire à la campagne. Sans trop en dire, il se dégage de ce
film un grand respect pour les individus. « La nature ne crée que des originaux »
explique le prof de biologie à ses élèves en leur montrant des escargots, qui portent
sur eux l'histoire de leur existence. Country Teacher visite ainsi la problématique de la
solitude et des rapports entre les individus. Entre ville et campagne, entre
communauté et conscience de soi, le film invite à une vision humble et nuancée du
sens des existences. L'histoire s'achève dans une modernité roborative qui décloisonne
à elle-seule bien des horizons. Un très beau film. NICOLAS MILÉSI
 p. 30
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Still Walking
Genre : ballade familiale au pays du soleil levant
De Kore-Eda Hirokazu •Japon • 2009 • 1h55 • VOSTF
Avec Hiroshi Abe, Yoshio Harada, Kirin Kiki…
> Une journée d'été à Yokohama. Une famille
se retrouve pour commémorer la mort
tragique du frère aîné, décédé quinze ans plus
tôt en tentant de sauver un enfant de la
noyade... L’authenticité recréée par Kore-Eda
Hirokazu (Nobody Knows) confère paradoxalement à
Still Walking une certaine universalité. Le film sait se
cantonner aux détails sensibles ; ainsi lorsque Ryota, le fils, découvre le carrelage
abîmé de la salle de bain et la rampe nouvellement posée dans la baignoire et qu'il
réalise à quel point ses parents ont vieilli... Still Walking invite à une ballade drôle,
douce-amère, un peu à la recherche du temps perdu. On en sort comme d'un séjour en
famille, à la fois rasséréné et vaguement mélancolique. Mais ému surtout, devant tant
de non-dits et de sentiments mélangés. La vie, quoi. NICOLAS MILÉSI
 p. 30

Tokyo Sonata
Genre : drame familial
De Kiyoshi Kurosawa • VOSTF
Japon / Pays-Bas / Hong-Kong • 2009 • 1h59
Avec Koji Yakusho, Teruyuki Kagawa…
> Tokyo Sonata dresse le portrait
d'une famille japonaise ordinaire.
Le père, licencié sans préavis, le cache à sa famille. Le fils ainé est de plus
en plus absent et décide de s’engager pour l’Irak. Le plus jeune prend des
leçons de piano en secret… Loin des mangas, des films d’actions, de la
surenchère technologique ou de la propagande économique, Tokyo Sonata, avec un
temps d’avance (le film a été tourné avant l’éclatement de la crise économique), nous
montre avec finesse toute la fragilité de la société japonaise, dans laquelle la pudeur
et l’honneur masquent mal les fêlures familiales ainsi que la profonde misère qui peut
frapper du jour au lendemain tout un chacun. Le manque criant de solidarité,
l’hypocrisie insidieuse et permanente qui pervertit les rapports sociaux sont ici
dénoncés avec talent. Mais ce constat radical laisse pointer une perle d’espoir qui sait
cueillir le spectateur. F.AYMÉ
 p. 30
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TOUJOURS À L’AFFICHE
Villa Amalia

Genre : chronique intimiste
De Benoît Jacquot • FR • 2009 • 1h31
Avec Isabelle Huppert, Jean-Hugues
Anglade, Xavier Beauvois…
d’après le roman de Pascal Quignard
> Ann voit une nuit Thomas
embrasser une autre, et elle décide
de le quitter, de tout quitter. Avec
l'amitié de Georges, surgi de son enfance, elle rompt et fuit, part à
la rencontre de son origine et de son destin, trouve une île, là où est
la Villa Amalia…
Le film, c'est une de ses qualités, va vite. Il est tranchant, aligne des émotions
imprévisibles sans s'épancher, sans expliquer. C'est un film sans psychologie,
où Benoît Jacquot saisit des états d'âme, ou plutôt une métamorphose d'états
d'âme.(...) Villa Amalia est un film déroutant, la démarche de cette femme
échappe à l'ordinaire, et on n'est pas invité à comprendre mais à ressentir,
happer des sensations, déceler des connivences par fragments, faire
inconscient commun. LE MONDE
 p. 26

Coco avant Chanel
Genre :
• De Anne Fontaine
FRA • 2009 • 1h50
Avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde…

> Depuis l’orphelinat du
monastère d’Aubazine jusqu’au
triomphe des défilés parisiens,
l’histoire de Coco Chanel, qui
incarna la femme moderne avant
de l’inventer...
C'est la détermination marginale de cette femme qui nage à contre-courant, sans atout
ni atours pour l'époque, qui apparaît avec le plus de force devant la caméra d'Anne
Fontaine. Et c'est cette gravité qu'Audrey Tautou incarne du fin fond de son regard noir
sans aucune hésitation, mais avec beaucoup de vibrations dans le rôle de Coco taillé
pour elle. (..) Cette femme avait l'intuition de la liberté et Anne Fontaine a pris la
liberté de la filmer avec intensité, sans frein. ELLE
 p. 26
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La Nuit au musée 2
(NIGHT AT THE MUSEUM: BATTLE OF THE SMITHSONIAN)
Genre : comédie familliale
De Shawn Levy • USA • 2009 • 1h45
Avec Ben Stiller, Robin Williams, Hank Azaria…

> Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles
expositions, et parmi elles, l'ancestrale tablette des pharaons aux
pouvoirs magiques. Désormais la nuit, toutes les animations du
musée prennent vie, y compris le maléfique pharaon Kahmunrah,
et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon...
Rarement comédie nous aura offert une galerie de seconds rôles à ce point géniaux.
C'est simple, le moindre petit rôle a été pensé pour profiter du talent comique de son
interprète : choisissez des acteurs doués pour la comédie et la sauce prendra ! ( Owen
Wilson, Steve Coogan, Robin Williams... Alain Chabat !) (...) Faisant table-rase des
errements du premier film, La Nuit au musée 2 se révèle être une véritable bonne
surprise. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'une de ces comédies immédiatement
cultes comme sait les faire Ben Stiller, mais nous sommes néanmoins face à un longmétrage mené tambour battant et servi par une galerie de seconds rôles tout
bonnement incroyables, soit un vrai blockbuster de la comédie familiale et
franchement réussi qui plus est ! DVDRAMA.COM
 p. 26 à 30
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DOCS ÉCOLOS

Nous resterons sur terre
Genre : documentaire hypnotique
De Pierre Barougier, Olivier Bourgeois • FRA • 2009 • 1h27
Avec les interventions de Edgar Morin, James Lovelock, Mikhaïl Gorbatchev…
> Les changements climatiques inquiètent, les espèces s'éteignent, les
ressources s'épuisent, les villes s'étendent. “Nous resterons sur Terre”
regarde la planète d'aujourd'hui dans les yeux et dresse l'état des lieux
d'une harmonie qui vacille...
Avec son graphisme impeccable, sa lumière électrisante et ses plans vertigineux, ce
film fait office de bon clip conscientisant (superbe bande-son) entrecoupé de pensées
pertinentes. Normal, celles-ci sont formulées par de grands témoins qui, bien
qu’inégaux dans leurs approches, nous convient à une réflexion accessible au plus
grand nombre, sceptiques compris. (...) Contrairement aux spectacles filmés qui ne
montrent que les beautés de la planète sans y incorporer leur pire prédateur, Nous
resterons sur Terre remet en scène (en selle ?) une humanité appareillée, boulimique,
idiote et qui ne vaut guère mieux que les gorilles boulottant tranquillement leurs
feuilles dans le silence appétissant de la jungle africaine. (...) L’être humain n’a pas failli
: la Terre est instrumentalisée à souhait, les êtres vivants réduits à l’état de matière
première ou de machines, les ressources extraites sans relâche, la beauté naturelle
violée sans ambages. Le pire, c’est qu’à l’image, c’est beau. Mais que ça a dû coûter
cher en carbone.. LIBÉRATION
 p. 26
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Home
Genre : vu du ciel • De Yann Arthus-Bertrand • FRA • 2009 • 2h
Avec Jacques Gamblin, Yann Arthus-Bertrand, Salma Hayek…
> En quelques décennies, l'homme a rompu un équilibre de près de
quatre milliards d'années d'évolution et met son avenir en péril. Le
prix à payer est lourd mais il est trop tard pour être pessimiste : il
reste à peine dix ans à l'humanité pour prendre conscience de son
exploitation démesurée des richesses de la Terre et changer son
mode de consommation…
NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE :
J’ai fait ce film sans scénario, avec une unique page d’intention. Je savais ce que
je voulais raconter, mais la narration s’est vraiment construite au fur et à mesure
du tournage, notamment l’idée centrale de l’énergie : d’abord l’énergie produite par
les bras de l’homme, puis la révolution de ce que nous appelons les « poches de
soleil », le pétrole. C’est finalement un vrai film de photographe, habitué à peu de
contraintes ! (...) L’idée est surtout pour moi que Home soit vu par les gens qui
consomment, ceux qui ont un impact sur la Terre, et qui auront, je l’espère, envie
de changer leur vie après avoir vu ce film. (...) J’aime la lenteur de
l’émerveillement, j’avais donc envie d’un film qui prenne son temps. Les contraintes
techniques liées au poids de l’hélicoptère et à la caméra que nous utilisions nous
ont conduit à tourner beaucoup de scènes au ralenti, et c’est ce que j’aime dans
ce film : il est contemplatif. C’est aussi un film qui s’écoute et se médite : il y a
des choses difficiles à entendre dans ce film, mais je n’étais prêt à aucune
concession. YANN ARTHUS- BERTRAND
 p. 30
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ORSE

Genre : adaptation très attendue
du best-seller mondial de Stieg
Larsson
De Niels Arden Oplev
DANEMARK / SUÈDE • 2009 • 2h30
Avec Michael Nyqvist, Noomi
Rapace, Sven-Bertil Taube…

Millénium est une critique du
modèle social scandinave. Le livre
ramène à la surface des tas de
squelettes que nous avions
enterrés profondément. Il nous
renvoie à la Seconde Guerre
mondiale, aux relations troubles
entre l’Allemagne et la Suède, et à
ce côté sombre de la société
suédoise que ses habitants ne
veulent pas voir, parce qu’il n’est
pas compatible avec l’image qu’on
se fait d’un pays qui défend les
droits de l’homme et les laissés
pour compte. NIELS ARDEN OPLEV

Millénium
> Mikael Blomkvist est journaliste
économique dans le magazine
Millenium.
Condamné
pour
diffamation, il décide de prendre de la
distance avec sa vie et son métier.
Mais Henrik Vanger, grande figure de
l'industrie suédoise, fait appel à lui
afin d'enquêter sur un meurtre non
élucidé, celui d'Harriet Vanger, nièce
du grand homme et disparue à l'âge de
seize ans. Au cours de ses recherches,
Blomkvist se rend compte que la
famille Vanger semble cacher bien des
haines et des secrets…

C'était une tâche colossale. Adapter en moins de trois heures le roman de Stieg
Larsson, du moins le premier tome de sa trilogie, « Les hommes qui n'aimaient pas les
femmes ». Transposer l'univers si particulier du romancier suédois - mort d'une crise
cardiaque après avoir déposé son manuscrit chez son éditeur -, sacrifier des passages,
condenser une intrigue sacrément touffue, ressusciter enfin cette atmosphère propre
à Larsson tout en conservant ce que son histoire a d'universel.
Lorsque le producteur Soren Staermose a proposé au réalisateur Niels Arden Oplev de
se charger de cet énorme travail, il a d'abord refusé, n'ayant pas lu les livres et n'ayant
pas envie de se consacrer à un thriller. Mais le producteur a insisté et comme c'est
souvent le cas au cinéma, Oplev a finalement accepté.
C'est sans doute une chance que le cinéaste suédois ait été étranger à l'univers de
Larsson avant de s'y plonger. D'abord parce qu'il ne voyait pas Millénium comme un
polar mais comme une énigme aux ressorts psychologiques, ensuite parce que de
cette façon, il s'est approprié l'oeuvre sans se laisser intimider par son ampleur. (...)
Il est vrai que l'histoire de Millénium tire sa tension et sa beauté sourde d'éléments
multiples. (...) Lisbeth et Michael forment ainsi un couple efficace mais étrange et
quelque peu transgressif. Lui est mûr, tendre, lumineux, cérébral. Elle est dure,
sombre, intuitive, animale. Ensemble, ils vont remonter le temps, scruter chaque photo
de la jeune nièce disparue, tirer les fils de cette énigme et réveiller le mal qui
sommeille quelque part sur cette île et dans cette famille riche et âpre au gain. (...)
Cette façon de remuer la mémoire d'un pays, de mettre au jour sa violence tout en
saisissant la beauté de ses paysages, de sonder les troubles de l'âme tout en filmant
la limpidité de la lumière, donne à Millenium sa texture singulière. C'est une oeuvre
dense et généreuse, d'une désespérante humanité. SUD OUEST
 p. 26 à 30
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Sœur Sourire
Genre : itinéraire d’une sœur enchantée
De Stijn Coninx • FR / BEL • 2009 • 2h
Avec Cécile de France, Sandrine Blancke…
> Jeannine Deckers, alias Sœur Sourire, est
devenue un mythe international avec ses
deux millions d'albums vendus en 1963 et
cette chanson “Dominique”, qui a plané audessus des Beatles ou d'Elvis Presley dans
les hit-parades du monde entier. Mais qui
était réellement Sœur Sourire ?

L’itinéraire de Sœur Sourire est comme celui d’une fable dans laquelle chaque séquence a
sa morale. Il faut saluer tout le talent de Cécile de France, mélange d’aplomb et de candeur,
de fraîcheur et de ténacité, d’instinct et de rage, qui la rend tout simplement irrésistible.
La mode est aux biographies filmées de stars (Edith Piaf, Coluche, Coco Chanel...), ce film
nous rappelle que les “oubliés” sont tout aussi passionnants, que les voies de la gloire sont
effroyables et celles de l’Eglise pas faciles. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26

Je l’aimais
Genre : drame amoureux
De Zabou Breitman • FRA / BEL / IT • 2009
1h52 • d’après Anna Gavalda
Avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze,
Florence Loiret-Caille…
> En une nuit, Pierre va partager avec sa
belle-fille Chloé, ce grand secret qui le
hante depuis vingt ans, celui qui le mit
face à lui-même, à ses contradictions et à ses choix, à son rôle d'homme et à
ses manques. Le secret de cet amour pour Mathilde, pour lequel il n'a pas
tout abandonné, choisissant une route plus sûre et plus connue. En une nuit,
nous saurons la vie d'un homme qui n'osa pas…
Marie-Josée Croze justifie par son sourire désarmant et ses regards mélancoliques toute
la passion du personnage incarné par Daniel Auteuil. Cette éducation sentimentale peut
apparaître bien banale mais en renversant le point de vue habituel et en faisaint confiance
à ses interprètes, Zabou Breitman réussit à nous émouvoir. F. AYMÉ
 p. 26 à 28

SÉANCES ULTIMO
Le Déjeuner du 15 août
Genre : comédie douce amère • De Gianni Di Gregorio • VOSTF
It • 1h16 • Avec Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis…
> Gianni, 50 ans, vit avec sa maman au cœur
de Rome. Acculés par les dettes, l'ensemble
de la copropriété menace de les expulser....
Le film propose un savoureux mélange doux et amer.
L’auteur filme l’envers du décor de l’Italie rêvée, nous
parle de ceux qui ne partent pas en vacances, et
nous en dit long sur le manque de solidarité
générationnel. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26

Slumdog Millionaire
Genre : fable moderne couverte de récompenses
De Danny Boyle • USA/GB • 2h • 2008 • VOSTF
Avec Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto…
> Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans
les taudis de Mumbai, est sur le point de
remporter une somme colossale lors d’un jeu
TV... Un film populaire à dimension universelle, un
spectacle-kaléidoscope virevoltant à déguster
comme tel par l'auteur de Petits meurtres entre amis
et Trainspotting. P. POMMIER
 p. 30

La Journée de la jupe
Genre : social-fiction • De Jean-Paul Lilienfeld
FRA / BELG • 2009 • 1h28
Avec Isabelle Adjani, Denis Podalydès…
> Un jour, un professeur de collège à bout
prend ses élèves en otage... Fable ? Caricature ?
En partie oui, mais la caricature, au sens premier du
terme, en grossissant les traits d’une situation, fait
souvent ressortir l’essentiel. Et c’est le cas ici. Un
petit coup de pied aux fesses donné à l’Education
Nationale... et aux élèves. F. AYMÉ
 p. 30
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Les tout P’tits Amoureux du Ciné

Petit à petit
Genre : petites histoires délicates

FRA / Suède • 1991-2004
0h40 • Dès 4 ans
> L'ENFANT SANS BOUCHE de Pierre-Luc Granjon

• LES PIERRES D'ASTON de Uzi et Lotta Geffenblad
• LES ABRICOTS de Uzi et Lotta Geffenblad
• LOLA S'EST PERDUE de Gun Jacobson et L.Geffenbladd
Ces 4 films évoquent avec délicatesse des points importants tels que
l'attachement, la parole, la découverte de la mer, la différence… Les
techniques utilisées apportent une grande richesse à ces petites histoires.
MER 20 MAI à 15h30 : SÉANCE ANIMÉE
 p. 26
> suivie d’une activité : un petit chien qui bouge (sur inscription : 05 56 46 39 39)

B. BEAUVY

Pirouette, chansonnette

Genre : Programme de chansons et courts
métrages d'animation
De Pascal Le Nôtre, Jacques-Rémy Girerd,
Pierre Veck et Jean-Christophe Goude • FRA •
1990 / 1994 • Dès 3 ans
> MON ÂNE Un âne cocasse accompagne les trois

chansons : « Pirouette cacahuète », « Mon âne » et
« Meunier, tu dors » dont les paroles s'affichent au
bas de l'écran.
> MINE DE RIEN 5 historiettes pour devenir grand ! Au fil des pages, des
questions importantes sur la vie sont illustrées. D'après l'œuvre de Catherine
Dolto-Tolich.
> CHANSONS DE HENRI DÈS 8 comptines drôles et légères pour s'amuser en
chantant !

¢16 petits films en tout : certains réalisés par les studios Folimage et
d'autres par des enfants. En rythme et en avant la musique !  p. 28 à 30

Les P’tits Amoureux du Ciné 21

Ponyo
sur la falaise
(GAKE NO UE NO PONYO)
Genre : Miyazaki
De Hayao Miyazaki
JAPON • 2007 • 1h41 • Dès 6 ans

> Ponyo, mi-fillette mipoisson rouge, veut
quitter l'océan et devenir humaine, mais son père, le sorcier
Fujimoto, la retient prisonnière. En s'enfuyant, elle est
recueillie par Sôsuke, petit garçon de 5 ans qui habite au
bord de la mer au sommet de la falaise…

Une nouvelle fois, l’enchanteur Miyazaki nous transporte dans un univers
dont il a le secret : un pied dans le réel, l’autre dans l’imaginaire le plus
créatif qui soit. C’est bien de cet entre-deux que provient la puissance de
la rêverie qui s’en dégage. Une évasion totale et recommandée pour tous les
publics ! NICOLAS MILÉSI
 p. 26 à 30

Le Petit Chat curieux

Genre : craquant • De Goda Tsuneo
Japon • 2009 • 1h • Dès 3 ans
> Dans la charmante maison de
Grand-papa, la vie s'écoule
paisiblement au rythme des
saisons. Koma, la petite chatte, ne
manque ni d'idées, ni d'amis pour
occuper ses journées…

Le Petit Chat curieux est un modèle de film pour enfants. Mélange de
tendresse, de malice et d’invention, ce film émerveillera les petits bien sûr
mais surprendra agréablement les adultes. L’univers du petit chat curieux
est craquant : sa petite maison faite en tissu, ses mimiques aussi
minimalistes qu’expressives, ses idées plus loufoques les unes que les
autres... F. A.
 p. 26
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Dans le
cadre de
Rencont s
Africainres
es

L'Enfant lion
Genre : conte
De Patrick Grandperret • FRA • 1992 • 1h26 • Dès 6 ans
Avec Mathurin Zinze, Sophie-Veronique Toue Tagbe, Souleyman Koly…

> En Afrique occidentale, Oulé un petit garçon de dix ans et son
amie d’enfance, Léna, sont capturés par des cavaliers et vendus
comme esclaves. Oulé, doté de pouvoirs magiques, connaît tous les
secrets de la brousse. En effet, le garçon est né le même jour que
Sirga la lionne, il a grandi avec elle et une force mystérieuse le lie à
l’animal...
C’est à un voyage initiatique que nous invite ce très beau film, qui oscille entre
féerie et réalisme, en rêvant d’une possible communication entre hommes et
animaux. Ce conte aux accents de magie puise au cœur des légendes millénaires
et nous montre une Afrique aux couleurs splendides. ANNE-CLAIRE GASCOIN  p. 28
SAMEDI 30 MAI à 14h : CINÉ-GOÛTER AFRICAIN !
(Un goûter sera servi aux enfants à l’issue de la projection.)

Sam 30 mai de 10h à 19h : Marché africain (Pessac Centre)
Sam 30 mai à 21h : Concert MAMADY KEITA
(salle Bellegrave) - Renseignements : 05 56 46 26 01

Dans le
cadre de
Rencont s
Africainres
es

SOIRÉE CINÉMA AFRICAIN
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DIMANCHE 31 MAI À 19h
FORFAIT :
8 € = 2 films + cocktail

Une soirée animée par Dragoss Ouédraogo, cinéaste
avec l’AGEEBS, association des étudiants guinéens.

19h > Il va pleuvoir sur Conakry
Genre : comédie dramatique
De Cheick Fantamady Camara
Guinée / FRA • 2006 • 1h53
Avec Alexandre Ogou, Moussa Keita, Tella Kpomahou…
>”BB” est un journaliste guinéen moderne et progressiste, alors
que s frère et son père sont eux très respectueux des traditions
religieuses du pays. “BB” est amoureux de Kesso mais il ne peut la
présenter à sa famille, car elle ne ferait pas une femme
convenable. Quand Kesso tombe enceinte et que “BB” publie un
article mettant en cause le gouvernement, le conflit entre les
générations devient inévitable...

Ce film au propos passionnant est loin des clichés et des stéréotypes. Il explore
en profondeur les changements de mentalité dérivés de la «modernisation» de la
Suivi d’une discussion avec le cinéaste
société africaine et ses conséquences.
(sous-réserve)

21H > Djembéfola
Genre : documentaire
De Laurent Chevalier
Guinée / FRA • 1991 • 1h07
Avec Mamady Keita…
> De Conakry, la capitale, à
Balandugu, son village, nous
suivons Mamady Keïta qui
remonte aux sources de son histoire. En 1992, vingt-six ans après
son départ en Europe où il est devenu l’un des meilleurs joueurs de
djembé, il retourne dans son village natal...

Un film culte, émouvant et captivant du début à la fin. À voir et à revoir.
PROGRAMME COMPLET des RENCONTRES : 05 56 46 26 01

24

UN FILM DE GENRE CHOISI PAR MARIE
SUIVI D’UN GENRE DE COCKTAIL PREPARÉ PAR MARIE

JEUDI 4 JUIN à 20h30
La Dernière maison sur la gauche
(THE LAST HOUSE ON THE LEFT )
Genre : de l’intérêt d’avoir une cuisine équipée!
De Dennis Iliadis • USA • 2009
VOSTF • Int - 16 ans
Avec Monica Potter, Sara Paxton, Tony
Goldwyn…
> Les Collingwood possèdent une
maison isolée, sur les berges d'un
paisible lac. Un soir, c'est là que leur
fille, Mari, et sa copine Paige se font
enlever par un psychopathe évadé,
Krug, sa compagne Sadie, son frère
Francis et son fils, Justin. Laissée pour
morte, Mari tente désespérément de contacter ses parents, John et
Emma, qui sont sa dernière chance de survie…
Or donc Papy Craven poursuit la rénovation des ses œuvres (La Colline a des yeux)
grâce à de jeunes réalisateurs émérites qui ont le bon goût de proposer une recréation plutôt qu’une répétition. Denis Illiadis, jeune réalisateur grec, se saisit du
scénario original, le dépoussière, l’améliore et livre au final un film horrifique et
angoissant, au rythme impeccable, bien filmé, très bien joué qui entraîne le
spectateur à suivre une histoire extra-ordinaire dont jamais on ne remet en cause ni
la véracité, ni le réalisme. Amateurs du genre, vous auriez bien tort de le rater!
MARIE CASTAGNÉ

 p. 30
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Atelier RécréO'mur (sur réservation)
samedi 20 juin de 10h à 12h

Livres de l’artiste présentés à la médiathèque de Pessac

du vendredi 15 mai au jeudi 16 juillet 2009

Exposition

FRANÇOISE PETROVITCH

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

Rougir (7), 2005
© Gaëlle Deleflie
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= 7,50 € TARIF WEEK-END

DJEMBEFOLA

... SUR CONAKRY

❤❤

UN MARIAGE DE REVE

MILLENIUM

POUR LES ENFANTS

❤❤

LOOKING FOR ERIC

LA JOURNÉE DE LA JUPE

HOME

ÉTREINTES
BRISÉES

COUNTRY TEACHER

❤❤❤

PONYO SUR LA FALAISE

1h55

1h28

2h

2h09

1h57

1h55

0h40

PIROUETTE
CHANSONNETTE

❤❤❤

1h45

dduu
rréée
e

LA NUIT AU MUSÉE 2

VO

VF

VF

VO

VO

VF

VF

VF

vvee
rrssi
oionn

AA

TP

TP

AA

AA

6 ANS

DÈS

3 ANS

DÈS

TP

aavv
isis

jeu

17h50

27
4

ven

17h

17h
19h

28
5

30
7

dim

lun

1
8

2
9

mar

14h30
17h
19h15
21h30
14h30
17h
21h
19h20
14h30
16h50
19h10
21h20

18h30

14h30 16h30

16h20

20h30 21h
14h30
17h50 17h
21h30
19h20
14h30
17h50 17h
19h10
20h30 21h20

14h30
17h50 17h

17h

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

29
6

sam

14h30
14h30
16h50 17h50 17h
17h
19h15
19h15 19h15
21h30 20h30 21h30 21h30
14h30
17h
17h
21h
21h
17h50 19h20 19h20
14h30
14h30 14h30
17h 17h50 17h
17h
19h10
19h10 19h10
21h20 20h30 21h20 21h20

21h

15h

14h
16h

14h
17h

26
3

mer

4,50 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !

du Mercredi 3 au Mardi 9 Juin

30

❤❤

✍✍✍

1h40

2h18

1h36

1h59

1h55

2h30

AA

AA

AA

AA

AA

AA

14h30 21h10

19h30

LÉGENDES

20h30

BLOODY MARY MOVIE

14h30

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

17h 20h30 19h10 19h20 20h50

18h50

20h30

19h30

19h10

20h30 14h30

17h30
14h20 14h20 14h20 17h50 14h20
20h30 20h30 21h
21h 18h50
18h50
17h50 21h 17h10
17h50 21h

INT
VO -16 ans SÉANCE
DÉBAT

VO

VF

VO

VO

VO

VF

: La presse apprécie pas mal •

✍ ✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

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 !

MARDI 9 JUIN À 19H30

A VA N T - P R E M I È R E S U R P R I S E !

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

LA DERNIÈRE MAISON…

INLAND

FILM SURPRISE

❤❤❤

UN MARIAGE DE REVE

✍✍✍

TOKYO SONATA

❤❤

❤❤❤

STILL WALKING

MILLENIUM

WAY
TR A M U S
IN
M
TE R E B
LIG N

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
• CORALINE • PIANO FOREST
• DEPARTURES • FAUSTA • HARVEY
MILK • NE TE RETOURNE PAS
• FAIS-MOI PLAISIR • LASCARS
• GRAN TORINO • ANTICHRIST
UN MAC ECRAN GEANT
AVEC ACCES INTERNET
EN LIBRE SERVICE 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
COCO AVANT CHANEL
COUNTRY TEACHER
DJEMBEFOLA
ÉTREINTES BRISÉES
GOOD MORNING ENGLAND
HOME
IL VA PLEUVOIR SUR CONAKRY
INLAND
JE L'AIMAIS
LA DERNIÈRE MAISON SUR LA GAUCHE
LA JOURNÉE DE LA JUPE
LA NUIT AU MUSÉE 2
LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT
LE PETIT CHAT CURIEUX
L'ENFANT LION
LOOKING FOR ERIC
MILLÉNIUM
NOUS RESTERONS SUR TERRE
PETIT À PETIT
PIROUETTE CHANSONNETTE
PONYO SUR LA FALAISE
SLUMDOG MILLIONAIRE
SŒUR SOURIRE
STILL WALKING
TOKYO SONATA
UN MARIAGE DE RÊVE
VILLA AMALIA

p. 12
p. 10
p. 23
p. 4
p. 9
p. 15
p. 23
p. 8
p. 18
p. 24
p. 19
p. 13
p. 19
p. 21
p. 22
p. 6
p. 16
p. 14
p. 20
p. 20
p. 21
p. 19
p. 18
p. 11
p. 11
p. 3
p. 12

Les horaires
du mer 20 au mar 26 ai
du mer 27 mai au mar 2 juin
du mer 3 au mar 9 juin

p. 26
p. 28
p. 30

LES TARIFS

p. 25

