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MARCHAND, GUIDE SPIRITUEL OU MINISTRE ?
Au cinéma, on peut voir des architectes, des paysans, des médecins, des policiers, des profs, des
notaires, des commerçants, des hommes politiques, des artisans, des militaires, des banquiers,
des boulangers, des artistes, des hommes d’Eglise, des journalistes... mais pas d’exploitants de
cinéma. Curieux paradoxe qui veut que les gens qui montrent les films ne sont jamais
représentés sur grand écran. On a beau chercher parmi les milliers de films visionnés, on ne trouve
guère que deux exceptions. Et quelles exceptions ! Dans Sabotage (1936) de Alfred Hitchcock,
l’exploitant de cinéma n’est autre qu’un infâme traître à sa patrie qui se sert d’un enfant pour
poser ses bombes et provoque la mort de ce dernier. On peut difficilement imaginer personnage
plus ignoble ! Dans La Marie du Port (1949) de Marcel Carné, Jean Gabin est un exploitant de
cinéma qui multiplie les entr’actes pendant ses séances afin de vendre plus de confiseries ! Les
projectionnistes ne sont pas mieux lotis. Dans La Cité de la peur des Nuls, l’opérateur est un serial
killer mythomane qui sabote les projections du Festival de Cannes. L’explication probable est donc
les réalisateurs ne considèrent les exploitants que comme des marchands de tapis prêts à
écourter la carrière de leurs films au moindre fléchissement de fréquentation et susceptibles à
tout moment de massacrer les précieuses copies.
Mais grâce à Dieu, en cette rentrée, ces temps semblent révolus, L’exploitant de cinéma a enfin
un visage avenant, je dirais même plus héroïque. Grâce à Quentin Tarantino, l’exploitant de cinéma
a les traits d’une femme (Mélanie Laurent), française (Que la France est belle quand elle est vue
d’Amérique !), courageuse, amoureuse, qui peut littéralement changer le cours de l’Histoire (en
bien). Pour Tarantino, la salle de cinéma demeure un temple artistique et l’exploitant a tout du
guide spirituel. Voilà qui nous fait chaud au cœur.
Du côté des hommes politiques, on peut faire le même parallèle. Longtemps, nos hommes
politiques n’avaient d’yeux et d’oreilles que pour les artistes, au masculin comme au féminin, ils
ne juraient que par les producteurs qui détenaient seuls le Graal du cinéma, les pauvres
exploitants n’étant, là encore, bien souvent considérés, que comme des vulgaires commerçants
du quotidien aux préoccupations bien terre à terre. Mais ces temps-là changent également, car
nous avons dorénavant un Ministre de la Culture – Frédéric Mitterrand - ancien exploitant... par
ailleurs cinéaste, homme de télé. Nous avons la faiblesse de croire que sa gestion (déficitaire) du
cinéma parisien L’Olympic, sa connaissance des œuvres et du public ne sont pas pour rien dans
son ascension ministérielle. Ainsi, nous pouvons dire aujourd’hui “ je suis exploitant comme l’a
été le Ministre de la Culture”, ce qui, reconnaissons-le, a pas mal d’allure. À propos de Ministère
de la Culture, c’est cette année le 50°anniversaire de sa création par André Malraux. Comme se
fait-il que cet anniversaire soit si peu fêté ? En voilà une bonne question ! François Aymé

COUP DE CŒUR
Un Prophète
Genre : du grand cinéma !
De Jacques Audiard
FRA • 2009 • 2h29
Avec Tahar Rahim, Niels
Arestrup, Adel Bencherif…
> Condamné à six ans de
prison, Malik El Djebena,
ne sait ni lire, ni écrire. À
son arrivée en Centrale,
seul au monde, il paraît
plus jeune, plus fragile
que les autres détenus. Il a 19 ans. D'emblée, il tombe sous la coupe d'un
groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison. Le jeune
homme apprend vite...
Jacques Audiard s'était fait plus que remarquer avec Un héros très discret, puis avec
Sur mes lèvres et surtout avec De battre mon cœur s'est arrêté. Mais ces trois premiers
opus apparaissent aujourd'hui à côté du Prophète, au mieux comme de vulgaires
exercices de style et au pire comme des jeux de bac à sable pour apprenti cinéaste.
Pendant le dernier Festival de Cannes, pas un spectateur, pas un journaliste, pas un
exploitant qui n'ait encensé le dernier titre de Jacques Audiard. Et sans réserves
aucune. Car comme on dit aujourd'hui, c'est du lourd. Ou plutôt, c'est “du long”. Le film
dure en effet 2h28 qui passent comme une lettre à la poste ou plutôt comme un colis
bourré de solides surprises. Qu'est-ce qui fait tout le prix de ce film ? Le scénario
d'abord, un vrai serpent narratif qui ressemble à une couleuvre, vous file entre les
pattes pour réapparaître comme un boa retors. En effet, le cadre du film de prison
semble balisé, l'auteur retourne malgré tout chacun des clichés comme des gants jetés
au spectateur. Ensuite, il faut reconnaître au cinéaste une véritable audace à traiter
du communautarisme corse et arabe en cellule. Attention, sujet brûlant. Ayant vu le
film, même si Jacques Audiard m'invite dans sa résidence secondaire d'Ajaccio, je ne
suis pas certain d'être du voyage ! Enfin, de temps en temps, un film révèle un acteur,
un talent, et là c'est rien de la dire, mais Tarhar Rahim (retenez bien ce nom) est sans
aucun doute la révélation de l'année. Il porte toutes les scènes de A à Z, entre humilité
et ténacité, entre maladresse feinte et esprit stratège.
Allez voir Un prophète, vous retrouverez le goût du cinéma qui surprend, malmène et
finalement réjouit. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 28 à 30
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J'ai tué ma mère
Genre : Comédie acide et juvénile
De Xavier Dolan • Québec • 2009 • 1h40
Avec Xavier Dolan, Anne Dorval…
> Hubert Minel n'aime pas sa mère. Du haut de ses 16 ans, il la jauge avec
mépris, ne voit que ses pulls ringards, sa décoration kitsch et les miettes
de pain qui se logent à la commissure de ses lèvres quand elle mange
bruyamment. Cette relation amour-haine l'obsède de plus en plus...
À l’image du concerto de Vivaldi présent dans la bande-son, l’énergie est ici sauvage
et irrégulière. Les scènes de disputes très drôles (dans lesquelles l’hystérique n’est
pas celle que l’on croit) alternent avec des séquences plus graves qui disent le malêtre sans trop le cartographier. C’est bien parce qu’aucune thèse ne sous-tend
visiblement le scénario que ce dernier emporte l’adhésion, nous faisant les témoins
réjouis de ce système de valeurs à géométrie variable propre aux adolescents. Anne
Dorval (la mère) est gâtée dans nombres de saynètes où elle excelle. N. M.  p. 22

Adieu Gary
Genre : impressionniste
De Nassim Amaouche • FRA • 2009 • 1h15
Avec Jean-Pierre Bacri, Dominique Reymond…

> Au milieu de nulle part, une cité ouvrière
vidée de sa population. Pourtant, certains
habitants ont décidé d'y rester, plus par choix que par nécessité, parce que
c'est là qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi…
Voici un film court, discret, tout en finesse et en empathie pour ses personnages qui en dit long
sur le désarroi et le besoin d’humanité qui peut saisir les “désœuvrés”. Une cité ouvrière provençale
désertée par la crise et écrasée sous le soleil : le décor est inattendu, magnifique et improbable.
Beau et mélancolique comme dans un western ! Dans ce théâtre moderne où le temps semble
suspendu, chacun essaie de s’arranger à sa manière avec l’inactivité. Il y a ceux qui veulent partir...
à Paris, au bled, et ceux qui veulent rester. Et il y a le sentiment amoureux et filial, qui se faufile,
s’installe, s’entretient vaille que vaille, et qui apparaît comme un rempart opportun. Mine de rien,
Adieu Gary, par petites touches impressionnistes, dresse un portrait lucide et respectueux des
“gens sans importance”. Il nous rappelle que l’on a besoin de croire en quelque chose, que pour
avancer il faut qu’il y ait du sens dans ce que l’on fait et que les relations entretenues soient
sincères. Que des évidences bien sûr mais quand elles sont bien dites, elles font du bien. F.A.

 p. 26
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Le Temps
qu'il reste
(THE TIME THAT REMAINS)
Genre : légitime défense artistique
De Elia Suleiman • FRA - Palestine
• 2009 • 1h45 • VOSTF
Avec Saleh Bakri, Yasmine Haj, Leila
Muammar…
> La vie d'une famille
palestinienne de 1948 à nos
jours.
Les films d'Elia Suleiman sont
atypiques. Vous vous souvenez de Intervention divine et de cette image étonnante d'un
ballon représentant Yasser Arafat s'envoler au-dessus d'un check-point laissant les
soldats israéliens désemparés ! L'auteur palestinien a compris que le cinéma, avec ses
moyens propres, pouvait dire autre chose et autrement que la politique, les médias
et autres spécialistes patentés de tout poil. Avec son humour tragicomique, Elia
Suleiman raconte en tableaux successifs sa vie de famille palestinienne en Israël. Une
sorte de saga familiale historique dont le souffle épique se serait mué en burlesque
tétanisant. Avec beaucoup de sensibilité et de délicatesse pour les rapports familiaux,
Elia Suleiman n'oublie jamais de traquer les absurdités, les abus de pouvoir au
quotidien. il filme le temps qui passe, le vieillissement mais aussi la permanence,
l'étouffement progressif de l'occupation. Il faut voir cette séquence qui en dit plus long
que tous les discours au cours de laquelle un jeune palestinien portable à l'oreille est
suivi par un tank. Ou encore, cette autre scène au cours de laquelle Elia Suleiman luimême, perche à la main, passe par-dessus le mur. Elia Suleiman est un véritable
auteur, singulier, exigeant, dont la démarche emprunte à la fois à la poésie, à la satire
et à la chronique intimiste. Il emballera certains spectateurs, en rebutera d'autres. Il
serait dommage, néanmoins, de ne pas tenter ce drôle de voyage, car en résumé Le
Temps qu’il reste, c'est un peu comme si Jacques Tati ou Buster Keaton avaient délaissé
les jours de fête, les vacances à la mer et autres cavalcades plus ou moins
amoureuses pour rentrer dans le champ de bataille israélo-palestinien. Une forme de
légitime défense artistique, intelligente et salutaire, au moins intellectuellement.
FRANÇOIS AYMÉ

 p. 26 à 30
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Jeux de Pouvoir (STATE OF PLAY))
Genre : old school
De Kevin Macdonald • USA • 2009 • 2h07 • VOSTF
Avec Russell Crowe, Ben Affleck, Jason Bateman…
> Washington. La secrétaire d’un membre du Congrès américain est
tuée dans des circonstances mystérieuses, certains secrets font
surface. Un journaliste, ami de l’homme politique décide de mener
l’enquête…
Derrière ce titre assez impersonnel, se cache le nouveau film très efficace du
réalisateur du Dernier roi d’Ecosse. Adapté d’une série anglaise, cet excellent
thriller aux péripéties haletantes croise habilement plusieurs univers :
journalisme, politique et sécurité intérieure. Au sein d’un casting impeccable,
Russell Crowe réalise une composition magnifique. Assez classique dans le
discours comme dans la forme, le film, rythmé, porté par des dialogues incisifs
et un bon scénario, rend parfois hommage à certains thrillers d’espionnage des
années 70 ( on pense aux Hommes du président ou aux Trois Jours du Condor
), Le plaisir est le même. Beau travail. JEAN LE MAÎTRE
 p. 22
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Fais-moi plaisir !
Genre : comédie poétique
De Emmanuel Mouret • FRA • 2009 • 1h30
Avec Emmanuel Mouret, Judith Godrèche, Frédérique Bel…
> Ariane est persuadée que son compagnon Jean-Jacques fantasme sur
une autre femme. Pour sauver son couple, elle lui demande d'avoir une
aventure avec celle-ci...
Pas d’esbroufe dans ce film sensible. Le détail ténu, le décor sans chichi, le dialogue peu
disert et le visage lunaire du comédien réalisateur Emmanuel Mouret composent une
comédie délicieuse qui côtoie le burlesque. Entre Keaton, Tati, Pierre Etaix et Peter Sellers,
Emmanuel Mouret, soupirant maladroit, tisse sa toile et bafouille ses mots badins et
cocasses de Pierrot ingénu. Le récit ne se construit pas autour d’une trame déterminée par
la rigueur dramaturgique, mais plutôt autour d’une suite impressionniste de tableaux. Le
film mène son petit bonhomme de chemin comme si de rien n’était. C’est là, justement, que
tout s’enchaîne de façon surprenante, peu conventionnelle, finement poétique. Concision et
politesse espiègle chez cet auvergnat de souche, auteur de Promène-toi donc tout nu et
Changement d’adresse. Faites-vous plaisir !
PIERRE POMMIER

 p. 22

No Pasaran
Genre : Objet Filmique Non Identifié
De Emmanuel Caussé et Eric Martin
FRA • 2009 • 1h28 • Avec Cyril Lecomte, Elodie
Navarre, Bernard Blancan…
> Maxence Lafourcade, célibataire tranquille, élève des cochons dans les
Pyrénées. Sa vie bascule lorsqu'il apprend qu’une autoroute va traverser ses
montagnes, sa vallée, sa ferme, sa chambre ! Pour affronter le député maire
cynique et son projet, il doit faire une alliance contre nature avec l'"Américain
du coin", Peter Konchelsky, avocat désabusé à la retraite…
NOTE D’INTENTION DES CINÉASTES : L’idée, c’était de porter à l’écran des gens qu’on
voit rarement au cinéma. (…) En fait, la base est réaliste mais nous avons veillé à la
décaler en permanence.(…) On adore les comédies italiennes et on a essayé de
tourner No Pasaran dans cet esprit. Comme les personnages et l’histoire sont très
ancrés dans le réel, on s’est amusé à parsemer le film de quelques pointes
surréalistes. C’est le cas de la voix off qui revient à plusieurs reprises. On aime bien
quand ça dérape, quand ça surprend le spectateur... E. CAUSSÉ ET E. MARTIN  p. 24
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Joueuse
Genre : drame
De Caroline Bottaro • FRA • 2009 • 1h40
Avec Sandrine Bonnaire, Kevin Kline…
> Un petit village de Corse.
Hélène, effacée et discrète,
travaille comme femme de
chambre dans un hôtel et semble
apparemment heureuse avec son
mari, Ange, et sa fille de quinze ans, Lisa. Tout bascule le jour où elle
surprend, fascinée, un jeune couple d'américains très séduisants qui joue
aux échecs sur une des terrasses de l’hôtel...
Cette histoire, simple en apparence, me plaît parce qu'elle raconte une vérité sur la vie
: quelle que soit son origine sociale ou son niveau d'éducation, on peut changer son
propre destin. Si on décide de mener à bien une passion, tout est possible. J'aime
cette réplique qui résume le thème du film : «Quand on prend des risques, on peut
perdre, mais quand on n'en prend pas, on perd toujours». SANDRINE BONNAIRE  p. 28

Les Regrets
Genre : drame amoureux
De Cédric Kahn • FRA • 2009 • 1h45
Avec Yvan Attal, Valeria Bruni Tedeschi…
> Mathieu Lievin, 40 ans, architecte
parisien, prend la route pour rejoindre
la petite ville de son enfance où sa
mère vient d'être hospitalisée en
urgence. Dans la rue, il croise Maya, son amour de jeunesse, qu'il n'a pas
revue depuis quinze années...
Les Regrets est un film très romanesque qui pose la question : «Quand estce qu’on a vraiment aimé dans sa vie ? Est-ce aujourd’hui, il y a 20 ans, 6
ans ? Combien de fois peut-on aimer ? Quelle est notre capacité à aimer ?
Et si un jour on a rencontré le Grand amour, pourquoi n’est-on plus avec lui
? Est-ce que notre vie a du sens ailleurs que dans cet amour ?» Autant de
questions que parfois on n’ose pas se poser parce qu’elles peuvent être trop
bouleversantes. VALÉRIA BRUNI TEDESCHI
 p. 30
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Inglourious Basterds
Genre : Tarantino • De Quentin Tarantino • USA - All • 2009 • 2h28 • VOSTF
Avec Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz ( Prix d’interprétation à Cannes )…
> Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l'exécution
de sa famille tombée entre les mains du colonel nazi Hans Landa.
Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à Paris où elle se construit une
nouvelle identité en devenant exploitante d'une salle de cinéma...
Quentin Tarantino est de ces personnages à l’image médiatique forte qui agacent
autant qu’ils séduisent. Véritable cinéphage boulimique, il a bâti son art sur sa faculté
à réinvestir le cinéma de genre, à en faire œuvre personnelle avec un réel savoir-faire.
Ses Inglourious Basterds, très remarqués à Cannes, échappent d’autant moins à cette
griffe qu’ils sont – de l’aveu-même du réalisateur – un projet ancien maintes fois
repoussé. Le casting – international – de Inglourious Basterds doit son homogénéité à
l’univers filmique extrêmement reconnaissable du réalisateur. Bavard, violent, filmé au
cordeau, très découpé, arythmique, désinhibé quant à toute vraisemblance historique,
le film de Tarantino se regarde comme un pur divertissement émaillé d’un humour
cinéphile souvent très ironique (Voir comment il règle la problématique de la langue
qui doit être parlée dans le film !). Le recul permanent du réalisateur sur son statut
de star hollywoodienne mondiale emporte l’adhésion. Quoi de plus séduisant qu’un
sale gosse surdoué si préoccupé à vous convaincre ? NICOLAS MILÉSI  p. 26 à 30

NOUVEAUTÉS
Non ma fille, tu n'iras pas danser
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Genre : chronique intimiste
De Christophe Honoré • FRA • 2009 • 1h45
Avec Chiara Mastroianni, Marina Foïs, Marie-Christine Barrault, Jean-Marc Barr…
> Deux sœurs, Léna et Frédérique, se retrouvent dans la maison familiale
de leurs parents, à la campagne. Depuis qu'elle s'est séparée de son mari
Nigel, Léna traverse la vie non sans difficulté, avec ses deux enfants. Mais
il lui reste encore à affronter le pire : l'implacable bonté de sa famille qui
a décidé de faire son bonheur à tout prix...
Les influences de ce nouveau film signé Christophe Honoré sont multiples. Il y a un
peu de François Truffaut, bien sûr, et de Louis Malle (la nature n'avait jamais été aussi
bien filmée depuis Milou en Mai, classique parmi les classiques), sans oublier
l'incontournable Claude Berri. Qui mieux que lui en effet proposa au sein-même du
cinéma français d'aussi belles chroniques familiales, entre drames, adultères,
violences conjugales ou séparations (…). Chiara Mastroianni incarne une jeune femme,
perdue au beau milieu d'une famille qui l'étouffe à trop vouloir s'occuper d'elle.
Littéralement incontrôlable, elle dégage une folie proche de la paranoïa, faisant de son
entourage, parents, sœur, ex et enfants, ses principales victimes. Pourtant, le
personnage séduit plus qu'il n'effraye, essentiellement grâce au charme et à la
douceur que transmet la comédienne. DVDRAMA.COM
 p. 30
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Les Derniers jours du monde
Genre : drame nomade • De Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu • FRA • 2009 • 2h10
Avec Mathieu Amalric, Catherine Frot, Karin Viard…
> Alors que s'annonce la fin du monde, Robinson Laborde se remet peu à
peu de l'échec d'une aventure sentimentale pour laquelle il s'était décidé
à quitter sa femme. Malgré l'imminence du désastre, et peut-être pour
mieux y faire face, il s'élance dans une véritable odyssée amoureuse qui
l'entraîne sur les routes de France et d'Espagne…
NOTE D’INTENTION DES CINÉASTES : Comment ne pas prendre en compte le monde
dans lequel on vit ? Notre génération n’a pas vécu la guerre, mais elle subit une
menace diffuse. Nous habitons un pays protégé, jusqu’à se trouver dans le mauvais
bus ou la mauvaise station de métro quand elle explose dans un attentat. Il y a un
réalisme du film sur cette question. (…) Nous avions envie d’un décalage avec les
représentations habituelles, sans renoncer à faire peur. Certaines séquences sont
effrayantes et conçues pour l’être, même s’il n’est pas question de réaliser un pur film
d’angoisse. (…) L’autre principe était de filmer la fin du monde à hauteur d’homme.
Et donc de jouer avec toutes les ambiguïtés des événements : les départs en vacances
se mélangent aux véritables exodes, les pétards de la fête à Pampelune se mêlent
aux coups de feu de terroristes. Les sources d’information se raréfiant, chacun se
retrouve à interpréter comme il peut les situations qu’il traverse. Le film n’a jamais
une seule dimension, il fait correspondre l’écroulement d’un amour et l’écroulement
du monde. ARNAUD ET JEAN-MARIE LARRIEU
 p. 26 à 30
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Little New York

(STATENISLAND)
Genre : polar
De James De Monaco . FRA - USA . 2009 . 1h36
VOSTF • Avec Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio…
> Sully, vidangeur de fosses septiques et
futur père, est prêt à tout pour assurer l'avenir de son fils. Jasper,
modeste épicier, a une qualité primordiale aux yeux de la mafia pour qui
il travaille contraint et forcé : il est sourd-muet. Parmie Tarzo, chef de la
mafia locale, se verrait bien éliminer la concurrence. Tous trois vivent à
Staten Island, sous l'ombre écrasante de Manhattan. Leurs chemins vont
se croiser, a priori pour le pire…
« Staten Island a toujours été considéré comme un sous-quartier de New York, et
suscite beaucoup de moqueries de la part des New-Yorkais. J'ai toujours eu envie
d'écrire là-dessus, de partir du regard que j'avais, enfant, sur les gratte-ciels de
Manhattan, qui me paraissaient si proches et en même temps si loin de nous, car nous
n'y allions jamais. Quand j'avais neuf ans, dans mon esprit, tous les New-Yorkais
étaient riches et célèbres, tous étaient des gens importants, par rapport aux cols
bleus insignifiants de Staten Island.» JAMES DE MONACO
 p. 22 à 24

Une arnaque presque
parfaite (THE BROTHERS BLOOM)
Genre : comédie dramatique
De Rian Johnson • USA • 2009 • 1h49 • VOSTF
Avec Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo…

> Deux frères sont spécialisés dans
les arnaques de haut vol. Rien n'est impossible pour eux et les
mises en scène sont toutes plus spectaculaires les unes que les
autres. Lorsqu'ils s'attaquent à une riche héritière excentrique, ils
ne se doutent pas qu'ils vont avoir à faire à une charmante
manipulatrice qui cache bien son jeu…
Malgré ses défauts (quelques baisses de régime), Une arnaque presque parfaite noue
un lien affectif suffisamment durable avec le spectateur pour prétendre à un succès
d'estime, à la manière de Bons baisers de Bruges l'an dernier. DVDRAMA.COM  p. 28

SÉANCES ULTIMO
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Jaffa

(KALAT HAYAM)
Genre : superbe tragédie • De Keren Yedaya •
Allemagne - Israël - FRA • 2009 • 1h50 • VOSTF
Avec Dana Ivgy, Mahmud Shalaby,…
> Israël. Dans le garage de Reuven, sa fille Mali est
secrètement amoureuse de l’employé palestinien
Toufik… À l’avant-première surprise de juin, Jaffa a
bouleversé ! Ce “Roméo et Juliette” transposé entre israëliens
et palestiniens est une superbe tragédie portée par une
troupe d’acteurs débordants de présence à commencer par
l’incandescente Ronit Elkabetz ! FRANÇOIS AYMÉ  p. 24

Departures (OKURIBITO)
Genre : Six Feet Under Nippon • De Yojiro Takita
Japon • 2009 • 2h11 • VOSTF • Avec Masahiro Motoki…

> Un violoncelliste au chômage poussé
par la nécessité accepte un emploi dans
une entreprise de pompes funèbres…
À aucun moment sordide, mais faisant, au contraire, toujours montre d’une
délicatesse toute japonaise et d’une constante beauté - le violoncelle rythmant la
beauté des saisons - le traitement choisi par Yojiro Takita permet d’atteindre, à
travers ce qui reste de singulier dans cette partie d’un monde en voie de
maccdonalisation rapide, l’indicible de notre humaine condition. J-M. TIXIER  p. 22 à24

Good Morning England
(THE BOAT THAT ROCKED) • Genre : comédie déjantée

De Richard Curtis • GB • 2009 • 2h15 • VOSTF
Avec Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans…
> Sa mère envoie Carl auprès de son parrain,
patron d’une radio pirate qui émet depuis un
bateau en mer du Nord ... Il flotte à bord du bateau
un air de liberté qui gagne le continent. Pas d'hésitation, allez
voir ce film comme une bouffée d'air en pleine mer et ne
partez pas au générique : une surprise vous attend sur la
suite de l'histoire. P. POMMIER
 p. 22 à24
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TOUJOURS À L’AFFICHE
Whatever Works

Genre : sweet and sour • De Woody Allen • USA • 2009 • 1h32
Avec Evan Rachel Wood, Larry David... • VOSTF
> Boris, la soixantaine, divorcé, suicidaire et
mysanthrope persuadé de son génie, mène
une existence solitaire dans un petit appartement à Manhattan. Un jour,
il rencontre une jeune péquenaude naïve du Mississipi, qui lui demande
refuge… Retour à New York et en quelque sorte à son cinéma pour W. Allen qui

réussit une comédie sarcastique invraisemblable aux dialogues très drôles et
dont on sort revigoré. Comme le suggère la morale-titre du film : « c’est n’importe
quoi, mais ça marche ». JEAN LE MAÎTRE
 p. 22 à 24

Le Hérisson
Genre : jolie fable • De Mona Achache • FRA • 2009 • 1h40
Avec Josiane Balasko, Togo Igawa, Garance Le Guillermic…

> Paris, un immeuble bourgeois, Paloma, 11
ans et suicidaire, fait connaissance avec
Renée Michel, concierge revêche…
Mona Achache, cinéaste de 24 ans (!), s’en tire très honorablement avec cette
libre adaptation de Muriel Barbery. Cette éloge de la littérature nous dit qu’il
faut savoir dépasser les apparences et que les rencontres les plus
improbables peuvent êtres les plus belles. Jolie morale. F.AYMÉ
 p. 22 à 24

Bancs publics
(VERSAILLES RIVE DROITE)
Genre : comédie au casting inouï
De Bruno Podalydès • FRA • 2009 • 1h50
Avec (presque) tout le cinéma français…

> Lucie arrive à son bureau et découvre, accrochée sous une fenêtre
de l'immeuble d'en face, une banderole noire avec écrit : "HOMME
SEUL". Est-ce un gag, un cri du cœur, un appel au secours ?
Voici le cinéma - populaire et intelligent à la fois comme on peut l'aimer toutes
catégories de goûts et d'exigences confondues. Entre la comédie de situation, la
comédie de moeurs et la comédie sociale, cette combinaison originale est chaudement
recommandée. L'HUMANITÉ
 p. 22

TOUJOURS À L’AFFICHE
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The Reader
Genre : drame historique • De Stephen Daldry
• USA - All • 2008 • 2h03 • VOSTF
Avec Kate Winslet, Ralph Fiennes…
> Allemagne de l'Ouest, au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard
la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient
l'amant. Commence alors une liaison secrète et passionnelle. Hanna reste
pourtant mystérieuse et imprévisible. Un jour, elle disparaît, laissant
Michael le cœur brisé. Huit ans plus tard, devenu étudiant en droit,
Michael assiste aux procès des crimes de guerre Nazi. Il retrouve Hanna...
sur le banc des accusés.
Le Liseur est le plus grand succès du roman allemand depuis Le Parfum de Patrick
Suskind. Outre-Rhin, The Reader est LE livre approchant la question du « comment
pouvons-nous? ». Cette adaptation signée Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) a
conduit Kate Winslet à remporter un Oscar pour ce rôle. Lors de sa sortie aux EtatsUnis, le film fut qualifié d’audacieux, profond, émouvant, incroyablement honnête par
le Time.
 p. 22 à 24

Public Enemies
Genre : film de gangster
De Michael Mann • USA • 2009 • 2H31 • VOSTF
Avec Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard…

> L'histoire vraie de John Dillinger, un braqueur
de banque hors pair qui a sévit à de nombreuses
reprises dans l'Amérique des années 30. Avancé
comme "l'ennemi public numéro 1" par le patron
du FBI, John Edgar Hoover, Dillinger sera traqué
sans relâche par Melvin Purvis, l'un des agents
fédéraux des plus efficaces…
Public Enemies n’est pas tout à fait un biopic comme les autres. En prenant prétexte
de brosser le portrait de John Dillinger, Michael Mann s’emploie à repenser sa propre
posture de cinéaste (lui aussi carbure à l’adrénaline et, dans le registre du film de
genre, se perçoit à juste titre comme un marginal), à redéfinir sa position sur
l’échiquier de l’industrie du cinéma américain (l’élégance de son classicisme poussé ici
aux limites de la désincarnatiuon). LES FICHES CINÉMA
 p. 26
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LES BELLES VACANCES AU CINÉ
Vacances romaines

(ROMAN HOLIDAY)
Genre : mythique
De William Wyler • USA • 1953 • 1h59 • VOSTF
Avec Gregory Peck, Audrey Hepburn…
> Les tendres amours, le temps d'une
journée, d'une princesse fugueuse et
d'un séduisant journaliste américain,
dans la Ville éternelle, Rome…
Toute la magie de l’âge d’or du cinéma
hollywoodien est concentrée dans ce film avec
en prime le charme ensorcelant de la cité
romaine. L’adorable frimousse de Audrey
Hepburn n’y est pas pour rien (récompensée
alors par l’Oscar de la meilleure actrice), l’élégance et l’humour pince-sans-rire de
Gregory Peck non plus. On touche là tout simplement au mythe du cinéma, à une
forme de conte de fées moderne qui anéantira de bonheur les spectateurs les plus
difficiles. William Wyler fête ici l’innocence, l’appétit de vivre, de jouer, sans oublier
la beauté de Rome... Voir Audrey Hepburn sur sa Vespa, tout sourire, quel ravissement
! Il n’y a qu’une copie 35 mm en France et elle est au
Jean-Eustache ! FRANÇOIS AYMÉ
 p. 22 à 24

Avanti !
Genre : hymne au farniente
De Billy Wilder • USA • 1972 • 2h24 • VOSTF
Avec Jack Lemmon, Juliet Mills, Clive Revill…

> À la suite du décès de son père, un
Américain rejoint Naples et rencontre la
fille de la maîtresse de son père...
Avanti ! est un film serein, qui prend son temps alors
que tout le monde s’y agite beaucoup. L’ironie et le
sarcasme, dosés de main de maître, s’estompent au
profit d’un romantisme révélé. C’est un hymne à l’amour,
au farniente, à la douceur de vivre, que menacent sans cesse les dangereux, les
absurdes, les malfaisants. TÉLÉRAMA
 p. 24 à 26
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Les Vacances de Monsieur Hulot
Genre : humour, tendresse et poésie
De et avec Jacques Tati • FRA • 1953 • 1h36

> France, fin des années 40. Monsieur Hulot, grand
monsieur étourdi et réservé, part en vacances dans une
pension en Bretagne...
Un film comme celui-là en copie neuve sur grand écran... Quelle
aubaine ! Aujourd’hui quand un long-métrage aligne deux ou trois
séquences d’anthologie en 2 heures de temps, on crie au chefd’œuvre. Mais avec Les vacances de Monsieur Hulot, ce sont TOUTES
les séquences qui sont d’anthologie ! Jacques Tati déroule avec génie
une succession de scènes empreintes de burlesque et de poésie. Sa
justesse d’observation, son sens inimitable de l’humour, son
indulgence adorable pour les maladroits est au service d’une vraie
tendresse matînée de mélancolie qui en font un chef d’œuvre humaniste
du rire. Le Tati le plus accessible à voir toutes affaires cessantes, seul,
en couple, en famille, en bande, enfin comme vous voudrez. FRANÇOIS AYMÉ

 p. 26 à 28
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N O U V E A U T É A N I M AT I O N

Numéro 9
Genre : science-fiction au graphisme innovant
De Shane Acker • USA • 2009 • 1h20
> Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une
grande guerre entre les hommes et les puissantes machines
qu'ils avaient crées. Sachant l'humanité condamnée, un
scientifique créé 9 petites créatures, fragiles et sans
défense à partir d'objets divers ramassés dans les
décombres. Incapables de s'opposer aux machines, ils ont
formé une petite communauté survivant au jour le jour dans les décombres…

Les premiers instants rappellent le meilleur de l'anticipation fataliste, avec ses
réminiscences d'une guerre opposant l'Homme à la machine. Horizon zéro, lumière
crépusculaire et vents balayant les restes d'une grande civilisation. Le ton est donné,
âpre, sans concessions. Au détour de flashbacks, l'univers se réclame autant des
traumatismes du nazisme, que du Skynet de Terminator. DVDRAMA.COM
 p. 26 à 30

SÉANCE-DÉBAT : LES NUITS DU RAMADAN
À la recherche de l'Emir Abd El-Kader
Genre : documentaire
De Mohamed Latrèche • FRA - ALGÉRIE • 2004 • 0h52

> Figure emblématique de l'Algérie moderne,
l'Emir Abd El-Kader est né en 1807. À 20 ans, il
se retrouve à la tête de son peuple. Il va
affronter la grande armée française avant
d’être retenu en captivité en France. Exilé ensuite en Syrie, il se consacrera
à la poésie et nouera des relations de grande amitié avec Paris qui le couvre
d'honneurs. L'Algérie indépendante voit en lui le fondateur de la Nation.
Ce documentaire, sur les traces d'un grand personnage méconnu, nous entraîne dans une redécouverte de
l'histoire de lA' lgérie, de la France, et même de la Syrie. Avec un regard personnel, le film fait prendre conscience
du poids d’un homme dans le cours de l’Histoire et du souvenir qu’on en garde. B.BEAUVY
MAR 8 SEPT à 18h30 : ACCUEIL avec THÉ À LA MENTHE !
19h : SÉANCE-DÉBAT avec Yves Simonet, journaliste (sous réserve)
Une soirée organisée en partenariat avec UNION M (Pessac).

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Harry Potter et le Prince de sang mêlé
Genre : Saga • Dès 8 ans
De David Yates • GB - USA • 2009 • 2h32
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson..
>Alors que le retour de "Celui-dont-onne-doit-pas-prononcer-le-nom"
est
officiel, Harry Potter et sa bande de
copains entament leur 6ème année à
Poudlard. Pourquoi Dumbledor est si
mystérieux concernant la quête à
laquelle il prépare Harry ?...
Cet épisode brasse des torrents d'émotions (...) des effets spéciaux spectaculaires et
bien dosés (...) la mise en scène réussit à captiver chaque seconde (...) MÉTRO
Nul besoin d'être accro des romans de J.K. Rowling pour apprécier cette aventure qui
n'a qu'un défaut : elle donne un sacré coup de vieux aux premiers épisodes. TÉLÉCINÉOBS

 p. 26 à 30

Là-haut (UP)
Genre : Cinéma • De Pete Docter, Bob
Peterson • USA • 2009 • 1h35 • Dès 4 ans
> Quand Carl, un grincheux de 78

ans, décide de réaliser le rêve de
sa vie en attachant des milliers
de ballons à sa maison pour
s'envoler vers l'Amérique du Sud, il ne s'attend pas à embarquer avec
lui Russell, un jeune explorateur de 9 ans, toujours très enthousiaste
et assez envahissant... Là-Haut est bien un film d’aventures, drôle, avec des
rebondissements, des trouvailles, des méchants, des situations incongrues... mais
ce qui en fait tout le prix est ce mélange de poésie et de tendresse qui nous
rappelle les meilleurs Disney (Pinocchio, Les Aristochats). L’excellence de
l’animation, la fluidité des mouvements, tout le savoir-faire technique des studios
est bien au service d’une histoire originale, d’un scénario dense et d’une morale
simple et attachante. De Là-Haut, on peut dire «ça c’est du cinéma». Un cinéma
plein d’allant qui fera rêver les enfants. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 22 à 30
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L'Âge de glace 3, Le Temps des dinosaures
Genre : comédie animée et givrée
De Carlos Saldanha • USA • 2009 • 1h24 • Dès 4 ans
> Les « héros givrés » sont de retour pour une aventure incroyable.
Scrat court toujours derrière son gland, 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 et Sid le paresseux s'attire des
ennuis en volant des œufs de dinosaures…
Irrésistible ! Ils ont réussi l'impossible : encore plus de rire,
d'invention, de personnages, de rythme, de références littéraires
ou cinématographiques. LE FIGAROSCOPE
Le troisième volet brille plus par son humour que par son
graphisme efficace, dynamique, mais sans grâce (...) les
gags et les répliques millimétrés fusent avec une justesse
comique désopilante. TÉLÉRAMA

 p. 22 à 24

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

> Ponyo, mi-fillette mi-poisson
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. 22 à 24

Les tout P’tits Amoureux du Ciné
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Fabuleuses
fabulettes
Genre : 5 courts métrages d'animation
De Fabrice Luang-Vija, Cécilia Marreiros
Marum, Heikki Prepula, Locher & T. Hinke
2001/2005 0h40 • Dès 3 ans

> Deux épisodes des Fables en
délire ouvrent et ferment ce
programme de petits films pétillants. On y retrouve, pêle-mêle, des
animaux dans un joyeux mélange, mais aussi un petit garçon qui
prend deux hérissons pour des jouets, trois boucs qui doivent
traverser une rivière… et des oiseaux tout surpris de voir tomber du
ciel une drôle d’hélice…
Si vous aviez aimé les Fables d'été, fables d'hiver, vous apprécierez sûrement cette
nouvelle saison, avec deux nouveaux épisodes des Fables en délire et les dessins tout
en rondeur de Cécilia Marreiros Marum (Lunolin, petit naturaliste). A-C GASCOIN

 p. 22 à 24

Un crocodile dans mon jardin

Genre : un pur ravissement • Canada • 2003 • 0h50 • Dès 3 ans
4 courts métrages d'animation de Co Hoedeman

> Ludovic est un ourson en
peluche tout doux. Comme
tous les enfants, il aime jouer
avec ses amis, rêver, s'inventer
mille histoires et se faire
câliner par sa maman. Au fil
des saisons d'une année,
Ludovic vivra avec vous quatre
aventures qui l'aideront à
grandir…
Le cinéaste Co Hoedeman réalise depuis longtemps des films pour les tout petits.
Ludovic, l'ours en peluche, est l'un de ses personnages les plus connus et appréciés
des enfants, qui se reconnaîssent aisément en lui. A-C GASCOIN
 p. 26 à 30
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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

La séance a lieu à la to m b ée de la nuit vers 22h

Dernière séance de cinéma en plein air sur Pessac précédée d'un repas de quartier
en partenariat avec Passeurs d'images et Scènes d'été en Aquitaine
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du Mercredi 19 au Mardi 25 Août
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TARIF SEMAINE POUR TOUS

(du dimanche soir 21h au vendredi 19h)

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

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 25 AOUT à 20h30

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

= 6€

20h30

21h10 21h10 19h

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

19h

= 4,50 € : TARIFS 17H ( To u s l e s j o u r s )
5 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS ET ÉTUDIANTS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI .
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= 7,50 € TARIF WEEK-END

FILM SURPRISE
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du Mercredi 26 Août au Mardi 1er Septembre
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= 4,50 € : TARIFS 17H ( To u s l e s j o u r s )
5 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS ET ÉTUDIANTS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI.

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

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

= 7,50 € TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)

adhésion annuelle
Enfant : 10 € - Adultes : 20 €

de 17h15 à 18h45

(hors vacances scolaires et festivals)

Tous les vendredis

= 6€

Reprise le vendredi 11 septembre

CLUB D’ECHECS AU CINEMA JEAN EUSTACHE !
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La presse adore

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

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

✍ : La presse apprécie pas mal • ✍ ✍ La presse apprécie beaucoup • ✍✍✍

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

LÉGENDES

= 4,50 € : TARIFS 17H ( To u s l e s j o u r s )
5 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS ET ÉTUDIANTS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI.

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

= 6€

14h30
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= 7,50 € TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)

NON MA FILLE,
TU N’IRAS PAS
DANSER

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
• DEMAIN DÈS L’AUBE • ZION ET SON FRÈRE
SRI LANKA NATIONAL HANDBALL TEAM
MEMORY OF LOVE • ORDINARY PEOPLE
L’ARMÉE DU CRIME • L’AFFAIRE FAREWELL
• LONDON RIVER
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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