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DE RETOUR DE CANNES
De retour de Cannes, le premier réflexe est de considérer, de manière un peu
abrupte, que Thierry Frémeaux, délégué général du festival, s’est fourvoyé par deux
fois. La première en bâtissant une sélection sur les grands noms du cinéma
international avec pour axiome implicite : un grand nom du cinéma fait forcément
un grand film. Oui sauf que cette règle souffre de nombreuses exceptions et force
est de constater que beaucoup de grands noms livrèrent pour l’édition 2009, un
cru moyen voire mineur (le jeu étant ici de trouver dans la sélection cannoise les
films qui correspondent à cet écueil - il y en a au moins 5).
Deuxième écueil : ériger l’audace en valeur absolue, qu’elle soit formelle ou
thématique. L’audace devenant le mètre étalon de la qualité d’un film ; a priori, cela
est séduisant mais se révèle vite démagogique et périlleux voire dangereux. Si
l’audace n’est pas au service d’une parole et de certaines valeurs, on bascule dans
la provocation, la violence pour ne pas dire l’indigence (le jeu étant ici de trouver
dans la sélection cannoise les films qui correspondent à cet écueil - il y en a au
moins 5).
Mais, réflexion faite, on sait bien que la plupart des films sont promis à un oubli
plus ou moins rapide, et que chaque édition de festival est promise à ne révéler
qu’une demi-douzaine de chef-d’œuvres par an. Ainsi, Le Ruban Blanc (Palme d’or),
de Michael Haneke, qui sortira sur les écrans le 9 septembre, en fait-il partie. À plus
de 60 ans, le cinéaste Autrichien a atteint la maturité. Il a enfin compris que l’on
pouvait analyser, expliciter la violence ou le mal sans forcément l’étaler ni même le
montrer. Il a aussi compris que l’on pouvait se passer de musique à condition de
construire son film sur une intrigue serrée, inédite, à l’ambiance sourde. Et enfin
que filmer en scope, en noir et blanc, avec des cadrages exceptionnels ainsi qu’une
lumière envoûtante, ce n’était pas forcément un défaut. On en reparle à la rentrée.
Tout comme du fascinant Prophète de Jacques Audiard et du Temps qui passe, du
palestinien Elia Suleiman, une bulle de poésie qui se distingue d’une programmation
où dominait souffrance et violence (prix d’interprétation masculine pour un rôle de
sadique - prix d’interprétation féminine pour un rôle de masochiste...). Bon et bel
été. Et n'oubliez pas : nos salles sont climatisées ! François Aymé

COUP DE CŒUR

Fausta (LA TETA ASUSTADA)
Genre : Lors de la dernière avant-première surprise, Hélène a aimé le film
De Claudia Llosa • Espagne - Pérou • 2009 • 1h33 • VOSTF
Avec Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís...
> Fausta est atteinte d'un mal étrange, transmis par ce qu'on nomme au
Pérou "le lait de la douleur". Elle vit en effet dans la peur, une peur qui a
été transmise par sa mère, victime d'un viol. À la mort de sa mère, Fausta
devra affronter ses peurs pour pouvoir renaître…
Deuxième long métrage de la réalisatrice Claudia Llosa, Fausta a la rareté d'une perle
de culture - en l'occurrence péruvienne. L'histoire ici contée germe dans les miasmes
de la guerre civile qui ravagea le Pérou dans les années 70 et 80. Magaly Solier y
incarne avec un entêtement sidérant Fausta, fruit du viol de sa mère, contaminée par
la peur de l'envahissement. L'histoire pourrait n'être que spectaculairement
anecdotique si la réalisatrice n'avait amené la jeune Fausta jusqu'à la villa d'une riche
pianiste où elle devient employée de maison. Cette autre femme s'emmure dans un
oasis de verdure, coupé du monde aride alentour. Le film explore avec pertinence la
peur du dehors que les deux femmes partagent au-delà de leurs différences sociales.
Douée d'un génie du paysage fascinant, la réalisatrice sait planter des atmosphères et
surtout donner à voir le plus graphiquement du monde toute la nécessaire exposition
qui va de pairs avec la vraie vie. Bref, Fausta est de ces films que l'on garde avec soi.
NICOLAS MILÉSI

 p. 26 à 28
MER 17 JUIN À 20H : SÉANCE-DÉBAT avec le Consul Honoraire du Perou
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NOUVEAUTÉS
Departures (OKURIBITO)
Genre : pépite nippone • De Yojiro Takita
Japon • 2009 • 2h11 • VOSTF • OSCAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER
Avec Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, Ryoko Hirosue…

> Quittant Tokyo, Daigo Kobayashi retourne avec son épouse dans
une province rurale du nord du Japon. Il répond à une annonce pour
un emploi "d'aide aux départs", imaginant avoir affaire à une
agence de voyages. L'ancien violoncelliste s'aperçoit qu'il s'agit en
réalité d'une entreprise de pompes funèbres, mais accepte l'emploi
par nécessité financière, tout en cachant à sa femme sa nouvelle
activité, en grande partie taboue au Japon…
Le cinéaste aborde le thème de la mort avec beaucoup de délicatesse et d'humour,
comme dans cette séquence initiale où le jeune croque-mort découvre avec embarras
que le corps féminin qu'il est entrain de purifier est en fait celui d'un homme, le tout
devant une famille imperturbable qui observe le processus en silence. Ayant remporté
le prix du meilleur film au Japan Academy Prize, l'équivalent des Oscars au Japon,
Departures est à la fois un long-métrage très japonais dans sa confection mais
également un film universel dans sa thématique. DVDRAMA
 p. 24 à 30
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Le Hérisson
Genre : Librement inspiré du roman « L'Elégance du hérisson » de Muriel Barbery
(Éditions Gallimard), phénomène littéraire.
De Mona Achache • FRA • 2009 • 1h40
Avec Josiane Balasko, Togo Igawa, Garance Le Guillermic…
> Le Hérisson est l'histoire d'une rencontre inattendue: celle de Paloma
Josse, petite fille de 11 ans, redoutablement intelligente et suicidaire, de
Renée Michel, concierge parisienne discrète et solitaire, et de
l'énigmatique Monsieur Kakuro Ozu…
C’est Mona Achache, une toute jeune réalisatrice, également scénariste, de vingt-sept
ans, dont ce sera le premier long métrage qui a signé le contrat pour cette adaptation,
avant que le roman triomphe en librairie - aujourd’hui 1 160 000 exemplaires en
édition blanche ! L’enthousiasme de la jeune femme avait convaincu Muriel Barbery qui
«voulait confier le projet à quelqu’un de jeune et d’inconnu» explique Jean-Marie
Laclavetine, des éditions Gallimard. (UGC, ARP, Nicole Garcia, Jean-Pierre Jeunet ont
tous été retoqués...) Anne-Dominique Toussaint en est la productrice, habituée aux
adaptations littéraires (les films d’Emmanuel Carrère, dont La Moustache). Programmé
cet été face aux blockbusters estivaux, Le Hérisson donne à voir une incroyable
Josiane Balasko, métamorphosée pour incarner la concierge la plus célèbre de France.
Un film que personne n’a encore vu et qui suscite beaucoup d’attente !
 p. 30
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Le Grand Chef
(SHIKGAEK)
Genre : comédie dramatique
De Jeon Yun-su • Corée du Sud
2007 • 1h53 • VOSTF
Avec Kim Kang-woo, Won-hie Lim, Ha-na Lee…
> Un jeune chef de cuisine quitte son
travail après qu'un concours pour diriger un restaurant de renom se
termine en tragédie. Il se retire dans un petit village avec son grand-père.
Jusqu’au jour où une compétition nationale de cuisine lui offre la
possibilité de se confronter à son vieux rival…
Il est amusant de voir par moments que la mise en scène mixe l'esthétique du manga
d'origine (la célèbre bande-dessinée sud-coréenne Sik-Gaek) , aux démonstrations
culinaires que l'on a l'habitude de voir dans les émissions télévisées culinaires. (...)
Une dimension "combat de recettes" qui n'est pas si courante au cinéma. DVDRAMA

 p. 28

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. (…) 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 à 30

EXCLUSIVITÉS
Je suis de Titov Veles
Genre : Macédoine année zéro
De Teona S. Mitevska • 2007 • 1h42 • VOSTF
Macédoine / FRA / Belgique / Slovénie
Avec Labina Mitevska, Ana Kostovska...
> En Macédoine, trois sœurs, vivent sous le même toit à Titov Veles. La
ville, moribonde et polluée s’organise autour d’une usine de plomb qui
date de la période communiste. Chacune des sœurs essaie de s’en sortir à
sa manière…
Du cinéma macédonien ? On ne savait pas que cela existait tout comme on ne sait
pas forcément où se situe la Macédoine, quelles sont ses frontières, son identité.
Oubliée par l’Europe, non reconnue par la Grèce, meurtrie par des décennies d’autarcie
politique, isolée par la guerre en ex-Yougoslavie, la Macédoine semble perdue. Le film
de Teona Mitevska, courageusement, nous montre la difficulté de repartir à zéro. Elle
dénonce avec force la pollution dans les Balkans et rend un bel hommage aux femmes
de son pays. Une rareté et une découverte à la fois. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26
LUN 22 JUIN à 20h : Projection-débat avec Amnesty International

Passeur d'espoir
Genre : la loi du plus fort
De Branko Schmidt • Croatie • 1h30 • VOSTF
Avec Kresimir Mikic, Mei Sun, Leon Lucev…

> Mirko est passeur pour la mafia
locale. Il fait traverser la rivière
Sava, à la frontière de la BosnieHerzégovine et la Croatie, en
direction de l'Ouest. Un jour, son bateau surchargé chavire. Seule
une jeune femme survit et Mirko décide de la cacher...
Sans jamais relâcher la tension de son récit, le réalisateur installe une atmosphère
poisseuse et anxiogène, entre poésie sombre et réalisme cru. (...) Passeur d'espoir
brosse surtout le portrait d'un homme hanté, jamais vraiment revenu de la guerre.
Kresimir Mikic (sorte d'Adrien Brody des Balkans) compose un personnage poignant,
à la fois habité et exsangue, que ni l'amour, ni la volonté de se racheter ne sauveront.
Impossible renaissance qui émeut d'autant plus qu'elle évoque le sort de nombreux
anciens combattants, cortège de zombies qui n'ont jamais pu se réadapter à la vie
civile. TÉLÉRAMA
 p. 26
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Clara (GELIEBTE CLARA)
Genre : triangle amoureux et mélomane
De Helma Sanders-Brahms
FRA/All/Hongrie • 2009 • 1h44 • VOSTF
Avec Martina Gedeck, Pascal Greggory, Malik Zidi…
> Après de nombreuses tournées en
Europe, Robert et Clara Schumann
reviennent en 1850 à Düsseldorf,
où Robert doit prendre la direction musicale de l'orchestre de la
ville. Le compositeur Johannes Brahms, de quatorze ans plus jeune,
entre dans la vie du couple, et ne vénère pas Clara pour ses seuls
talents de pianiste...
Derrière la tragédie de Robert Schumann, ce qui intéresse au premier chef la
réalisatrice (Allemagne mère blafarde), c'est celle de Clara, une grande artiste
éprise de liberté (...)dans un contexte social extrêmement misogyne. La
grande qualité du film tient à la manière dont ce dispositif austère et
minimaliste parvient à embrasser, par de subtiles variations, une histoire aux
ramifications psychologiques et politiques complexes. LE MONDE
 p. 28

Dans tes bras
Genre : drame
De Hubert Gillet • FRA • 2009 • 1h23
Avec Michèle Laroque, Martin Loizillon…
> Louis a été adopté lorsqu’il était
tout petit. Aujourd’hui, à 16 ans, Louis
veut savoir d’où il vient. Alors il se met
en route vers le sud pour retrouver la
mère qu’il n’a jamais connue.
Bouleversée par ce retour brutal, Solange rejette cet enfant qu’elle n’a
pas désiré. Mais Louis s'acharne...
NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE : Sans être autobiographique, ce récit s’inspire de
ma propre histoire. J’ai grandi dans une famille qui a accueilli de nombreux enfants
sans parents, orphelins ou abandonnés. (...) Nos parents d’adoption se démenaient
pour que l’on soit heureux et nous l’étions bien souvent. Cependant, le sentiment
d’être de passage ne nous a jamais quittés. HUBERT GILLET
 p. 28
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La Fenêtre (LA VENTANA)
Genre : drame intime
De Carlos Sorín . Argentine / Espagne
2009 . 1h15 • VOSTF
Avec Antonio Larreta, María del Carmen Jiménez, Emilse Roldán…
> Au nord de la Patagonie, au coeur d'une hacienda, Antonio, 80 ans,
attend. Des rayons de lumière tourbillonnent à travers la fenêtre, des voix
et des bruits proviennent de l'intérieur de la maison, comme d'habitude.
A l'orée de sa vie, le vieil homme se tourne vers la fenêtre, pour s'évader
en pensée et attendre le retour de son fils, éloigné de lui depuis des
années...
Une page de scénario équivaut environ à une minute de film. Le dernier film du
réalisateur argentin Carlos Sorin (Historias minimas, Bombon El Perro) dure un peu plus
d'une heure. Ce qu'il raconte tiendrait donc en une longue nouvelle. Et La Fenêtre laisse
la même sensation qu'une nouvelle réussie - concision dans l'expression, exactitude
des sentiments. (...) Sorin est fasciné par l’espace argentin. Il l'a mesuré sur le mode
documentaire dans Historias minimas, cette fois, il pose sa caméra et inscrit les
minuscules derniers instants d'un vieillard dans l'immensité d'une plaine couverte de
blé, en plein été.. Son formidable acteur n'a pas grand-chose à faire, juste à lâcher
prise au fil des séquences, à se laisser glisser. LE MONDE
 p. 26 à 28
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COMÉDIE

Whatever Works
Genre : comédie
De Woody Allen • USA • 2009 • 1h32 • VOSTF
Avec Evan Rachel Wood, Larry David, Henry Cavill...
> Cette comédie noire met en vedette Larry
David dans le rôle d'un homme excentrique
qui se retrouve pris dans une série d'imbroglios
amoureux impliquant ses amis de Greenwich
Village, une jeune fille originaire du Sud des
États-Unis (Evan Rachel Wood) et les parents
de cette dernière…
Woody Allen, réalisateur New Yorkais par excellence,
est de retour dans sa ville fétiche ! Après s'être exilé
à Londres pour les tournages de Match Point, Scoop
et Le Rêve de Cassandre, puis à Barcelone pour le
tendre et acide Vicky Cristina Barcelona, le voilà de
retour dans sa ville de prédilection, quatre ans après
Melinda et Melinda.

 p. 30

DÉCOUVERTE
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La Sicilienne (LA SICILIANA RIBELLE)
Genre : drame courageux
De Marco Amenta • FRA / Italie • 2007 • 1h53 • VOSTF
Avec Gérard Jugnot, Veronica D'Agostino, Francesco Casisa…
> Le 5 novembre 1991, Rita, une jeune sicilienne de 17 ans se
présente devant le juge anti mafia pour venger le meurtre de son
père et de son frère, tous deux membres de la Cosa Nostra. Pour la
première fois, une jeune femme issue d'une famille mafieuse
rompt la loi du silence. À partir de cette date, ses jours sont
comptés...
En 1998, Marco Amenta avait déjà consacré un film - documentaire - à l'incroyable
histoire de Rita Atria, une jeune fille de 17 ans qui décide, en 1991, de briser la loi
du silence : ses témoignages permirent la condamnation d'une vingtaine de mafieux
siciliens. (...) Le juge, inspiré des magistrats assassinés Borsellino et Falcone, est
interprété par Gérard Jugnot, convaincant malgré le doublage en italien. Ensemble,
Rita et lui vont s'attaquer à la Pieuvre, à armes forcèment inégales... Le récit de leur
combat n'atteint pas la puissance dramatique de Gomorra, de Matteo Garrone. Mais le
destin de cette adolescente rebelle, reniée par les habitants de son île et par sa mère,
rend tragique ce film à thèse qui parvient à ne pas être qu'un mafia movie de plus.
TÉLÉRAMA

 p. 24
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DÉCOUVERTES

Jaffa

(KALAT HAYAM)
Genre : Drame
de Keren Yedaya • Allemagne - Israël - FRA • 2009 • 1h50 • VOSTF
Avec Dana Ivgy, Mahmud Shalaby, Ronit Elkabetz.…
> Situé au coeur de Jaffa, une ville que les israéliens surnomment "la
fiancée de la mer", le garage de Reuven est une affaire familiale. Il y
emploie sa fille Mali et son fils Meir, ainsi que Toufik et Hassan, un jeune
Palestinien et son père. Personne ne se doute que Mali et Toufil s'aiment
depuis des années. Alors que les deux amants préparent en secret leur
mariage, la tension monte entre Meir et Toufik…
Keren Yedaya (Caméra d’Or en 2004 pour Mon Trésor) nous invite aux tables des
familles de Mali et Toufik. Son très beau film associe une riche description de leur
quotidien au récit d’un drame dont les contours tendent à l’épure. Et au milieu du
chaos, difficile de quitter des yeux Ronit Elkabetz tant elle vole la lumière. STUDIO CINE
LIVE "Je voulais montrer que, sur le plan culturel, il est aussi possible d'apprécier la
culture de l'autre. Mon film procède d'un métissage des styles. Il est inspiré du cinéma
populaire égyptien." KEREN YEDAYA, RÉALISATRICE
 p. 24 à 28
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Ils mourront tous sauf moi !
Genre : pas LOL du tout
De Valéria Gaï Guermanika • Russie • 2008 • 1h25 • VOSTF
Avec Polina Philonenko, Olga Shuvalova, Agnia Kuznetsova…

> Moscou, de nos jours, trois adolescentes se préparent pour une soirée
lycéenne. Plutôt rebelles, elles font un serment de solidarité. Mais les
autres lycéennes admettent mal qu’elles fassent bande à part…
Vous connaissez Lol avec Sophie Marceau dont l’action se situe dans le 16e entre
gens de bonne famille ? Vous connaissez High School Musical sur la jeunesse dorée
américaine ? Eh bien, Ils mourront tous sauf moi, c’est juste tout le contraire. À
Moscou, les jeunes filles sont avides de liberté, de rencontres, de découvertes mais
le plus souvent elles déchantent, se ramassent, doivent rentrer dans le rang ou
se battre. Valeria Gaï Guermanika, l’auteur, a 23 ans, et ne fait pas dans la demimesure. Elle a réussi à traduire à l’écran un mélange de rage, de cruauté, de
rebellion absolument stupéfiant. Mention spéciale à la Caméra d’or de Cannes en
2008, le film pourra choquer par la crudité de certaines séquences ou au contraire
apparaître comme une révélation courageuse et franche sur la jeunesse russe.
Dans tous les cas, le film ne générera ni ennui ni indifférence. FRANÇOIS AYMÉ  p. 24
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TOUJOURS À L’AFFICHE
Millénium
Genre : d’après le best-seller de Stieg Larsson
De Niels Arden Oplev
DANEMARK / SUÈDE • 2009 • 2h30
Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace…

> 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…
La grande réussite de Millénium, qui permet de tenir le spectateur en haleine, tient
aux personnages et, plus encore, aux relations qu'ils nouent entre eux. Dans le rôle
du journaliste, Michael Nyqvist se distingue heureusement des bellâtres auxquels le
genre a habitué, mais surtout il y a l'extraordinaire, et si bien nommée, Noomi Rapace,
renversante en punkette martyrisée, vaguement autiste et carrément obstinée. Une
vraie révélation.. LE NOUVEL OBS
 p. 24 à 28

Home
Genre : vu du ciel • De Yann ArthusBertrand • FRA • 2009 • 2h
Avec Jacques Gamblin, Yann ArthusBertrand, Salma Hayek…
> 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 : 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. (...) 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. 24 à 28

TOUJOURS À L’AFFICHE
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Etreintes brisées
(LOS ABRAZOS ROTOS)
Genre : drame • De Pedro Almodóvar • Espagne
2009 • 2h09 • VOSTF
Avec Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluis Homar…
> 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…
Etreintes brisées est parcouru par une émotion constante. Elle tient d'abord à la beauté
du personnage de Lena et de son interprète. Il suffit de juxtaposer deux images
mentales de Penélope Cruz, la mère courage de Volver et la femme blessée d'Etreintes
brisées, pour mesurer l'étendue de son registre. Pour l'instant, il ne s'est trouvé que
Pedro Almodovar pour rendre justice à l'actrice. Cette fois, il en fait une créature
déchue, qui s'est offerte à un homme riche et trouve sa rédemption dans le métier
d'actrice. Cette figure, ici, émeut aussi sûrement que les héroïnes des mélodrames de
Sirk. Le Monde
 p. 24 à 28

Looking for Eric

Genre : comédie fraternelle
De Ken Loach • GB / FRA / Italie / Belgique
2009 • 1h59 • VOSTF
Avec Steve Evets, Eric Cantona…
>Eric Bishop, postier à Manchester,
manque d’autorité sur ses beaux-fils qui
naviguent entre désœuvrement et mauvaises fréquentations. Il rumine au
sujet d’une vieille histoire d’amour. Mais son idole, Eric Cantona, va l’aider à se
reprendre...
Le militant Ken Loach délaisse l’âpreté du film historique (Le Vent se lève) et la cruauté du
conflit social (It’s A Free World) pour nous offrir une comédie humaniste revigorante. Ses
thèmes de prédilection (la condition sociale des petites gens) sont identiques mais il choisi
ici d’utiliser la métaphore ainsi que le mariage de l’humour et de la solidarité pour un film
au message à la fois optimiste et opportun : on s’en sort mieux entre copains que tout seul
dans son coin. Et le plus beau geste que l’on puisse faire, au foot comme dans la vie, ce
n’est pas un tir au but mais une passe gagnante. Un Ken Loach en mode mineur certes,
mais un bon quand même. F.AYMÉ
 p. 24 à 28
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SÉANCES ULTIMO

Gran Torino
Genre : drame • De et avec Clint Eastwood
USA • 2008 • 1h55 • VOSTF
> Vétéran de la Guerre de Corée quelque peu
raciste, Walt Kowalski reprend les armes pour
ramener l'ordre dans son quartier…
Non seulement les péripéties sont drôles ou
haletantes, mais Eastwood signe encore un scénario
d’une grande intelligence. Le dénouement fait que
son film transpire éminemment l’air de son temps. N. MILÉSI

 p. 30

Harvey Milk

Genre : militant • De Gus Van Sant
USA • 2h07 • 2009 • VOSTF
Avec Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch…
> L'histoire vraie de Harvey Milk, élu de la mairie
de San Francisco, premier homme politique
américain ouvertement homosexuel…
Un film courageux et honnête qui nous révèle une facette
de l’Histoire des Etats-Unis méconnue tout en défendant
une conception vertueuse de la politique. Autrement dit,
ce que le cinéma américain sait faire de mieux. F.A.  p. 30

La Vague
Genre : fable politique
De Dennis Gansel, All, 2009 • 1h48 • VOSTF
Avec Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt
> Un professeur de lycée allemand propose à
ses élèves une expérience visant à leur
expliquer le fonctionnement d'un régime
totalitaire… La Vague dissèque les ressorts
du fascisme et la fragilité insoupçonnée d'une
démocratie que l'on tient tous pour acquise.
L'idée de départ est fascinante et vendue avec
talent par l'hyper charismatique Jurgen Vogel.

PREMIÈRE

 p. 28

SÉANCES ULTIMO
Welcome
Genre : drame social • De Philippe Lioret
FRA • 1h50 • 2008 • Avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi…
> Simon, maître nageur à la piscine de Calais,
prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié
kurde qui veut traverser la Manche à la nage…
Ni misérabiliste, ni ennuyeux, habile et sensible,
Welcome serait-il le premier film apte à sensibiliser un
large public sur un sujet capital qui ne fait que passer
sur les écrans télé ? On peut le croire. F.A.  p. 30

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. 26 à 30

Villa Amalia

Genre : chronique intimiste
De Benoît Jacquot • FR • 2009 • 1h31
Avec Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade…
d’après le roman de Pascal Quignard
> Ann voit une nuit Thomas embrasser
une autre, et elle décide de le quitter...
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. LE MONDE
 p. 24
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Les tout P’tits Amoureux du Ciné

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. 24 à 26
MER 10 JUIN à 15h30 : précédé d’una activité manuelle : marionnette pour doigt
Avec la librairie Maximots (Pessac) - Inscriptions à l’atelier : 05 56 46 39 39

Le petit manchot
Genre : 6 courts-métrages d'animation
Collectif • France - Suisse - Norvège - Italie
1975 - 2000 • 0h37 • Dès 3 ans
> TROIS PETITS CHATS, LE PETIT
MANCHOT QUI VOULAIT UNE GLACE, LES
ESCARGOTS, LES OISEAUX EN CAGE NE
PEUVENT PAS VOLER, LE CHAT
CAMÉLÉON, ALICE… Voici six films

différents, avec des univers visuels, poétiques et ludiques. Les techniques
d'animation variées (dessin sur papier, sur cellulo, pâte à modeler, sable sur
verre, crayons de couleur) réjouiront petits et grands ! B. B.
 p. 28 à 30
MER 24 JUIN à 15h30 : CINÉGOÛTER > Film suivi du dernier goûter de l’année !
En partenariat avec la boulangerie pâtisserie artisanale KERMABON (Pessac).

COMÉDIES
La Première étoile

19

Genre : comédie sociale et familiale
De et avec Lucien Jean-Baptiste
FRA • 2009 • 1h30
Avec Anne Consigny, Firmine Richard…
> Jean-Gabriel, marié et père de trois
enfants, vit de petits boulots et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour,
pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les
emmener en vacances au ski…
Christian Lara disait qu’« un film antillais devait être réalisé par un cinéaste antillais,
avec un scénario qui traite d’un thème spécifiquement antillais avec des comédiens
locaux et dont les dialogues sont partiellement écrits en langue créole ». La première
étoile répond à tous ces critères. Avec une certaine originalité. L’HUMANITÉ  p. 28 à 30

La Nuit au musée 2
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. 24 à 28
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Les P’tits Amoureux du Ciné

Coraline
Genre : animation en volume
De Henry Selick • USA • 2008 • 1h40 • Dès 9 ans
> Coraline vient de déménager
dans une étrange maison, qu'elle
et ses parents partagent avec des
voisins hors normes, deux
anciennes actrices et un vieil
homme éleveur de souris savantes. Livrée à elle-même, Coraline
décide de jouer les exploratrices…
Le nouveau film de Henry Selick est attendu avec impatience par tous les amoureux du
cinéma, qui avaient été conquis par L'Etrange Noël de Monsieur Jack, chef-d'œuvre
coréalisé avec Tim Burton. Tout à la fois conte fantastique et féerie merveilleuse,
l'histoire de Coraline évoque Alice au pays des Merveilles, la fable prenant ici des allures
plus sombres et fantomatiques. Les premières images du film dévoilent un univers
extraordinaire, où s'exprime à chaque instant l'exceptionnel talent créatif du cinéaste.
ANNE-CLAIRE GASCOIN

 p. 24 à 30

Piano Forest
Genre : conte musical
De Masayuki Kojima
Japon • 2007 • 1h41 • Dès 7 ans

> Shûshei, fils de
pianistes
réputés,
déménage de Tokyo pour une petite ville de province. Sage et
discret, il devient l'ami de Kai qui est aussi un génie de la musique.
Les deux amis se rendent en forêt où se trouve un étrange piano à
queue…
Beethoven, Mozart, Chopin, dans un décor d'un onirisme inouï : Piano Forest laisse
rêveur. La nature enchanteresse et les plus belles mélodies sont l'écrin d'un beau
film sur l'amitié et le dépassement de soi. A-C. G.
 p. 26 à 30
MER 17 JUIN à 14h : SÉANCE SPÉCIALE
> 1e partie au piano par les élèves pianistes
de l’école de musique de Verthamon Haut-Brion à Pessac.

L'Âge de glace 3
Le Temps des dinosaures

21

(ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS)
Genre : comédie animée et givrée • De Carlos Saldanha • USA • 2009 • 1h24 • Dès 6 ans

> Les « héros givrés » sont de retour pour une aventure incroyable.
Scrat court toujours derrière son gland (et accessoirement cherche
son grand amour qui a plus l'air de s'intéresser au gland de Scrat
qu'à lui), Manny et Ellie sont très anxieux et émotifs car ils vont
avoir leur premier enfant, Diego se demande s'il ne
devient pas trop mou en restant avec ses amis, il
commence à se sentir rejeté de la nouvelle famille
et pensera même à quitter le groupe pour partir
avec une tigresse à dent de sabre dont il est
tombé éperdument amoureux, et Sid le
paresseux s'attire des
ennuis en volant des
œufs de dinosaures. Dans
un périple pour sauver
Sid, le gang se retrouve
dans un mystérieux
monde souterrain, où
vivent encore des
dinosaures. Ils devront
lutter contre la faune
et la flore, et
rencontreront
Buck, une
fouine à un
œil
excentrique
aux airs
d'Indiana
Jones…

 p. 30
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UN FILM DE GENRE CHOISI PAR MARIE
SUIVI D’UN GENRE DE COCKTAIL PREPARÉ PAR MARIE

JEUDI 2 JUILLET à 21h
Jusqu'en enfer
(DRAG ME TO HELL)
Genre : thérapeutique du hoquet !
De Sam Raimi • USA • 2009 • 1h39
Avec Alison Lohman, Justin Long, Jessica Lucas…
> Christine Brown, spécialiste en
crédit immobilier, vit à Los Angeles
avec son petit ami, le Professeur Clay
Dalton. Tout va pour le mieux
jusqu'au jour où la mystérieuse Mme
Ganush débarque à la banque et la
supplie de lui accorder un crédit
supplémentaire pour sa maison. Christine hésite entre la compassion et
la pression de son patron, Mr Hicks, qui la voudrait plus ferme avant de lui
octroyer une promotion. Fatalement, Christine choisit sa carrière, même
si sa décision met Mme Ganush à la rue. Pour se venger, la vieille femme
jette la malédiction du Lamia sur Christine, transformant sa vie en un
véritable cauchemar…
Farce, horreur et dégoulinocracra sont les 3 piliers du style Raimien. Jusqu'en Enfer
ne renie pas son créateur. Attendez-vous à sursauter, à rire : de dégoût, de surprise
et de vous-mêmes car effrayés par un mouchoir... voire un dentier ou une mouche !
Certaines scènes, au rythme infernal, sont d'anthologie, d'autres moins, mais vous
resterez malmenés par le bout du nez... jusqu'en Enfer... bien sûr! MARIE CASTAGNÉ
Film également programmé à partir du mercredi 24 juin

 p. 28 à 30

SOIRÉE VENEZUELA
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SAM 13 JUIN
19h > Conférence
"Chavez, les médias et nous”
(Espace Ellul, entrée libre)
Par Michel Collon, écrivain, journaliste, militant
pour la paix. Avec Dardo Scavino, spécialiste
d’Amérique Latine, maître de conférence à
l’Université de Versailles.

21h > Le passage des Andes
Documentaire de Thierry Deronne • Venezuela • 2005 • 1h07 • VOSTF
> « Nous avons tourné ce film au Venezuela de juillet 2004 à septembre
2005 alors que la révolution bolivarienne renoue avec ses rêves
d'indépendance et d'égalité. Nous nous sommes demandé: qui sommesnous aujourd'hui? Quelle république voulons-nous construire? Quelles
Andes se dressent face à nous? » THIERRY DERONNE, RÉALISATEUR
Une soirée organisée par France Amérique Latine (www.fal33.org) en
collaboration avec le CAP (Comité Action Palestine), dans le cadre du
FORUM PALESTINE (du 13 au 20 juin 2009).

FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE 2009
LE PROGRAMME DES SÉANCES SCOLAIRES
EST DISPONIBLE AU CINÉMA
ET SUR INTERNET
www.cinema-histoire-pessac.com
Pour son 20e anniversaire, le Festival du Film
d’Histoire consacre sa prochaine édition au communisme, faisant ainsi écho au 20e anniversaire
(le 9 novembre) de la Chute du Mur.
IL ÉTAIT UNE FOI : LE COMMUNISME
RENDEZ-VOUS
POUR LES ENSEIGNANTS
MARDI 15 SEPTEMBRE
( Réunion de présentation du programme scolaire
suivie d’une projection en avant-première.)
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Projection du film d'animation “KUNG FU PANDA” précédée d'une première partie : repas de quartier avec prestation du groupe « Les
Gosses de la rue », formation musicale issue de la programmation de Scènes d'été en Gironde - Genre : jazz manouche.
En partenariat avec le centre social Alain Coudert

VENDREDI 21 AOÛT • Terrains de sport de Saige

Projection du film d'animation “CHASSEURS DE DRAGONS” précédée d'une première partie : repas de quartier avec prestation du groupe « Oncle Strongle », formation musicale issue de la programmation de Scènes d'été en Gironde - Genre : swing
En partenariat avec le centre social de la Châtaigneraie

VENDREDI 24 JUILLET • Parc de Camponac

Projection du film “SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ” précédée d'un première partie : repas de quartier avec prestation du groupe «
Caumon et Luca Costa », formation musicale issue de la programmation de Scènes d'été en Gironde - Genre : chanson française Humour.
Dans le cadre du festival Complètement à l'Ouest
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est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
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• ❤❤ : nous on aime beaucoup • ❤❤❤ : nous on adore
La presse apprécie beaucoup •

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

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

LÉGENDES

sur présentation du carnet pesseport
délivré avec le premier billet.
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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 7 JUILLET À 19H
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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
PUBLIC ENEMIES • BANCS PUBLICS
(VERSAILLES RIVE DROITE)
HARRY POTTER ET LE PRINCE DE
SANG MÊLÉ • J'AI TUÉ MA MÈRE
THE READER • ADIEU GARY • LÀ-HAUT
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
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