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LE RUBAN BLANC

LE TALENT NE S’ETALE PAS
Dans les fameux westerns spaghetti de Sergio Leone, la durée des dialogues est
inversement propositionnelle aux longs plans fixes. Parmi les répliques qui ont fait
mouche, on se souvient de Clint Eastwood lançant “Je n’ai pas confiance dans les
hommes qui portent A LA FOIS une ceinture et des bretelles”.
Par analogie, on pourrait dire que le cinéma comme la cuisine d’aujourd’hui, c’est un
peu trop souvent “ceinture et bretelles”. Au resto, quand le chef n’a pas mégoté sur
la sauce et l’accompagnement, attention ! C’est peut-être qu’il n’est pas forcément
sûr du bon goût de son plat principal. Au cinéma, c’est pareil. Quand le réalisateur
a un scénario un peu bancal, des dialogues pas tout à fait au point, et au bout du
compte, un propos un rien indigeste, la tendance lourde est de rajouter deux, trois
noms bien connus au casting, des effets spéciaux à gogos, des rebondissements à
tour de bras, de la musique à chaque détour de plan, histoire d’empêcher le
spectateur d’avoir le temps de réfléchir et de se rendre compte que le film n’a pas
trop de goût ou de sens. Comme la sauce peut dissimuler voire “tuer” la saveur
d’un mets, la mise en scène appuyée, soulignée peut étourdir le spectateur au lieu
de l’émouvoir ou de le faire réfléchir.
Mais ce mois-ci deux films battent en brèche cette mauvaise tendance. Deux films
qui ont pour principe : “Pour dire beaucoup, montrons peu”. L’un parle de la violence
sans être violent, l’autre traite du sentiment amoureux sans être expansif. Et dans
les deux cas, ce sont des réussites majeures baties sur une maîtrise exceptionnelle
et précise de la mise en scène et sur l’idée qu’il faut faire confiance à l’intelligence,
à la curiosité du spectateur.
Il s’agit du Ruban Blanc, la Palme d’or amplement méritée de Michael Haneke et de
Mademoiselle Chambon de Stéphane Brizé.
Dans Le Syndrome du Titanic, Nicolas Hulot dit et redit que nous sommes dans une
société de la démesure, et qu’en toute chose, il faut savoir se “mesurer”.
Il condamne l’excès, l’avidité, le trop plein qui constituent une forme de fuite en
avant et fait l’éloge non pas de la restriction mais de ce qui est nécessaire et utile.
En art non plus, le talent ne s’étale pas.
François Aymé

COUP DE CŒUR

Le Ruban blanc

(Das Weisse Band)
Genre : Palme d’Or • de Michael Haneke • FRA/It/Autriche/All • 2009 • 2h24
VOSTF • Avec Christian Friedel, Ernst Jacobi, Leonie Benesch…
> Un village protestant de l'Allemagne du Nord à la veille de la Première
Guerre mondiale (1913/1914). L'histoire d'enfants et d'adolescents d'une
chorale dirigée par l'instituteur du village et celle de leurs familles.
D'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un
rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?
Le Ruban Blanc fait déjà date dans l’Histoire du cinéma. C’est évident. Peu de films
réussissent à imposer LEUR MANIERE REELLEMENT ORIGINALE de raconter et de montrer aux
spectateurs un propos inédit sans que ceux-ci soient surpris ou dérangés. Un rythme
tranquille presque paisible, un noir et blanc magnifique et lumineux, une nature abondante.
En apparence, Le Ruban Blanc est hospitalier. Et puis d’incident en incident, de conflit en
conflit, de non-dit en non-dit, Haneke nous amène à deviner, à comprendre, comment le mal
s’exprime, comment il se transmet, comment il se cache. Le cinéaste s’appuie sur une galerie
de personnages qui ont chacun leur histoire, leur personnalité et qui bien souvent sont
décalés par rapport à leur représentation “classique”. C’est cette habileté à déjouer les
stéréotypes, à s’intéresser au “fond de l’affaire”, c’est-à-dire pour Haneke, aux raisons qui
poussent certains hommes et certaines femmes à faire le mal, qui hisse ce Ruban Blanc au
statut de chef-d’œuvre. Le propos du cinéaste autrichien est à la fois éminemment moral et
limpide. Pourtant, il n’est pas si fréquent sur les écrans. De plus, il est servi par une telle
maîtrise de la mise en scène, qu’il s’impose comme une vérité qui dérange mais que l’on ne
peut réfuter. Si vous n’avez qu’un film à voir... FRANÇOIS AYMÉ
 p. 30
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COUPS DE CŒUR
Humpday
Genre : comédie grinçante
De Lynn Shelton • USA • 2009 • 1h35 • VOSTF
Avec Mark Duplass, Joshua Leonard, Alycia Delmore…
> Un soir, Andrew débarque sans prévenir chez Ben, son vieux copain de fac. Les
deux hommes ne tardent pas à renouer avec leur bonne vieille complicité de
machos hétéros. Afin de distraire Ben de sa petite vie bien rangée, Andrew
l'entraîne dans une fête aux mœurs libérées où, quelques litres d'alcool plus
tard, une idée prend vite l'allure d'un pari : coucher ensemble afin de participer
au festival local de porno amateur...
Comédie cruelle et osée que cette ( jouissive) surprise de la Quinzaine des Réalisateurs !
Servi par un trio d’acteurs formidables, Humpday entraîne le spectateur, l’air de rien,
dans de vertigineuses considérations sur les rapports humains, toutes orientations
sexuelles confondues. La réalisatrice Lynn Shelton jalonne son récit de situations qui,
de croustillantes, virent parfois au pathétique un rien sadique. Le rire devient de plus
en plus grinçant devant tant de fausse désinhibition : il y a comme un relent de
naufrage dans le sillage de ces deux hommes pas tout à fait adultes, qui s’échinent à
assumer des choix qu’ils n’ont pas faits. De fait, les atermoiements de la fin –
mettront-ils en pratique leur pari saugrenu ? – ne sont que la métaphore d’un malaise
plus profond. Démonstration est faite que l’’audace seule ne contribue en rien au
sentiment de liberté. Et ne suffit sûrement pas à définir une identité. N. MILÉSI  p. 26
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Mademoiselle
Chambon
Genre : délicat
De Stéphane Brizé • FRA • 2008 • 1h41
Avec Vincent Lindon, Sandrine
Kiberlain, Aure Atika…
> Jean est quelqu'un de bien :
un bon maçon, un bon fils, un
bon père et un bon mari. Et
dans son quotidien sans
heurt, entre famille et
travail, il croise la route de
Mademoiselle
Chambon,
l'institutrice de son fils. Il est
un homme de peu de mots,
elle vient d'un monde
différent...

Vous vous souvenez peut-être de l’excellent Patrick Chesnais, bouleversant en
huissier de justice amoureux et amateur de tango. C’était dans Je ne suis pas
là pour être aimé, le remarquable premier film de Stéphane Brizé. En adaptant
le roman de Eric Holder, l’auteur fait plus que confirmer ces premières
impressions. Il nous livre l’un des films les plus délicats, l’un des plus
sensibles sur le sentiment amoureux que l’on ait pu voir depuis bien
longtemps. Il tourne le dos aux dialogues et aux face à face abondants et
signés et nous offre une dentelle de silences, de regards et de gestes
esquissés. Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon sont impressionnants de
naturel et de sobriété. Leur ancienne liaison “à la ville” ajoute au trouble que
dégage le film à chaque instant. Stéphane Brizé nous rappelle que pour
tourner, rien ne sert de courir les budgets et les effets spéciaux, il faut écrire,
jouer et filmer à point. En cela, son film est exemplaire. Et si l’émotion est au
rendez-vous, la morale que propose le film, à l’opposé des contes de fées
modernes, est modestement honnête. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 28 à 30
MARDI 20 OCT à 20h : projection-débat en présence de Eric HOLDER, écrivain.
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COUPS DE CŒUR
Le Syndrome du Titanic
Genre : tribune cinématographique • De Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre • FRA • 2007 • 1h33
> " Ce film est davantage un appel à la raison et un acte politique qu'un
documentaire sur la crise écologique. D'ailleurs, la "belle nature sauvage"
est la grande absente..." (Nicolas Hulot)
Vous vous attendez sans doute à un troisième ou quatrième film écologiste (après Une
vérité qui dérange, Home, We Feed The World). Le film de Nicolas Hulot et de Jean-Albert
Lièvre est, en fait, autre chose. Les deux auteurs ont inventé un nouveau genre
cinématographique. À l’instar de Michael Moore qui a créé le pamphlet politique et
cinématographique, Nicolas Hulot innove avec une tribune sociétale et cinématographique.
Car, en prenant, le naufrage du Titanic comme inspiration, l’auteur déroule une critique
radicale, non seulement, de nos excès mais plus généralement de notre modèle de
civilisation dominant et injuste. Pour Nicolas Hulot, nous sommes aujourd’hui comme les
musiciens de l’orchestre du Titanic qui continuaient à jouer alors que le bateau dit
“insubmersible” prenait l’eau de toute part. Les désastres environnementaux ne sont pas
juste “des excès” conjoncturels mais bien des effets inhérents à notre façon de vivre et
de croire en des valeurs consuméristes. La mise en image de ce propos apparaît comme
une véritable gageure. Le résultat est inégal : des scènes proprement stupéfiantes
alternent avec d’autres qui ont un air de déjà vu. Au final, on reconnaîtra aux auteurs un
vrai courage à exprimer clairement des convictions fortes et personnelles, construites sur
des années d’observation et de réflexion. Utiliser le cinéma pour mettre sur la place
publique un débat aussi central que les relations Nord-Sud mérite un coup de chapeau et
un déplacement dans votre ciné. F.AYMÉ
 p. 30
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London River
Genre : apprentissage de la tolérance
De Rachid Bouchareb • FRA/GB • 2008 • 1h28 • VOSTF
Avec Brenda Blethyn, Sotigui Kouyaté, Sami Bouajila…
> La rencontre, à Londres, d'Ousmane et Elisabeth, un musulman et une
chrétienne, tous deux à la recherche de leur enfant, qui n'a pas donné
signe de vie depuis les attentats qui ont endeuillé la capitale britannique.
Se connaissaient-ils ? Et font-ils partie des victimes ?
C'est sur l'évocation du fossé arbitraire séparant l'homme noir et la femme blanche
que se joue la réussite du film. Père et mère murés dans leurs silencieuses solitudes,
gens de campagne désarmés par la jungle urbaine, unis par une même panique et par
des métiers symétriques mais auxquels les préjugés sociaux imposent des routes
parallèles, le réflexe ridicule de se tenir à distance. Il faut savoir gré à Rachid
Bouchareb (Indigènes) d'avoir basé sa mise en scène sur l'introspection des
personnages, leur douleur intime, leur communion avec la nature. London River est à
la fois une histoire d'incommunicabilité et de dialogue avec soi-même, avec les
fantômes familiaux. Le choix des acteurs y est déterminant. Révélée dans Secrets et
mensonges de Ken Loach, Brenda Blethyn est parfaite dans le rôle de la mère poule
gardant son quant-à-soi au milieu de "cet endroit qui grouille de musulmans". (...)
Sotigui Kouyaté a obtenu le prix d'interprétation au Festival de Berlin pour la dignité
avec laquelle il donne une profondeur métaphysique au vieil Africain qui va s'en
retourner tailler les ormes. LE MONDE
 p. 28

NOUVEAUTÉS
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Démineurs (The Hurt Locker)
Genre : Irak : Point break
De Kathryn Bigelow • USA • 2008 • 2h04 • VOSTF
Avec Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty…
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
> Les missions nerveusement éprouvantes d’une
équipe de désamorceurs de bombes à Bagdad...
Bravant l'hypocrisie, la réalisatrice tend de fait un étrange
miroir au spectateur : qu'attend-il du film de guerre, sinon le spectacle de la mort ?
L'originalité tient ici à l'absence d'ennemis, de fusillades. (...) Il n'y a pas, dans ce film
conçu comme une bulle, de regard géopolitique ni d'éclairage sur l'intervention
américaine. Mais c'est pourtant bien d'engagement qu'il est question. Engagement
absolu d'un soldat volontaire, un peu fou mais consciencieux, sauf lorsqu'il abuse de
ses sensations fortes. Peut-on parler de héros ? De retour aux Etats-Unis, le sergentchef donne l'impression d'être un sujet ordinaire. Cet homme, qui a tout pour être
heureux et qui trouve l'existence bien fade hors de sa passion, a soudain quelque
chose de nous. TÉLÉRAMA
 p. 28

The Informant !
Genre : comédie énergique
De Steven Soderbergh • USA • 2009 • 1h47 • VOSTF
Avec Matt Damon, Scott Bakula, Joel McHale…
Avec ses quinze kilos de trop, sa moustache riquiqui,
sa coiffure torturée et son air content de soi, Matt
Damon a quelque chose d'un bon gros poulet élevé au
maïs. Et le maïs, Mark Whitacre connaît. Il en bouffe,
comme tout le monde puisqu'il y en a dans tout, et il en vend, executive d'une firme
d'agroalimentaire sise dans l'Illinois. Père et époux modèle, employé conquérant, le
voici qui signale à sa direction qu'une proposition malhonnête lui est venue du Japon.
Quelques péripéties plus loin, il se retrouve à collaborer avec le FBI, et en vient bientôt
à se nommer agent 0014, au motif qu'il est «deux fois plus malin que James Bond».
Inspiré d'une histoire vraie, The Informant ! (le point d'exclamation a sa raison d'être)
est le portrait d'un embobineur auquel sa candeur désarmante, parce que pas
forcément feinte, offre de ne pas se prendre les pieds dans ses propres constructions.
C'est une comédie à l'ancienne, embrouillée à souhait, portée à bout de bras par un
acteur carrément génial. LE NOUVEL OBSERVATEUR
 p. 30

NOUVEAUTÉS
Le Dernier
pour la route
Genre : témoignage sincère
De Philippe Godeau • FRA • 2009 • 1h47
Avec François Cluzet, Mélanie Thierry…
> Hervé, patron d'une agence de presse,
décide d'en finir avec l'alcool. Loin de tout et grâce aux autres, il parvient à
combattre sa dépendance, en repartant vers une nouvelle vie...
Comment aborder le problème de l’alcool au cinéma ? Avec sobriété évidemment ! De
fait, pour cette adaptation du livre-confession d’Hervé Chabalier (grand reporter et
créateur de l’agence CAPA), l’obsession de Philippe Godeau est de toute évidence de
rester de bout en bout d’une dignité irréprochable. (...) Sans doute soucieux
d’échapper au syndrome Christiane F. (le terrorisme par le choc des images), il évite
également de filmer le manque physique, quitte à atténuer un brin la crédibilité de ce
récit de désintoxication. (...) Le récit fonctionne, en assumant à la fois sa fonction
pédagogique et sa dimension humaine. LES FICHES DU CINÉMA
 p. 26 à 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...
Il est difficile de ne pas penser à l'œuvre de François Truffaut, auteur de
deux titres qui furent parmi les plus belles descriptions du mécanisme de
l'adultère : La Peau douce et La Femme d'à côté. Qu'apporte de plus le film de
Cédric Kahn ? Ceci peut-être : une forme de mise au jour moderne, actuelle,
une plongée dans la réalité immédiatement contemporaine de cette
situation. LE MONDE
 p. 26
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UN FILM DE GENRE CHOISI PAR MARIE
SUIVI D’UN GENRE DE COCKTAIL PREPARÉ PAR MARIE

VENDREDI 16 OCTOBRE à 20h50
La Baie sanglante
(REAZIONE A CATENA)
Genre : une main gantée de noir avec un couteau....
De Mario Bava • Italie • 1971 • 1h24 • VOSTF
Avec Claudine Auger, Luigi Pistilli... • int -16 ans
> La Baie est un magnifique domaine,
convoité par tous. La propriétaire,
une vieille comtesse paralytique,
refuse de vendre car elle ne veut pas
le voir transformé en station
balnéaire. Ventura, un architecte
sans scrupule, met au point une
machination criminelle pour s'emparer du site. Pendant ce temps, quatre
jeunes gens entrent par effraction dans une villa du domaine, jusqu'à ce
que l'une des filles découvre un cadavre flottant dans la Baie...
Oyez! Oyez! Braves gens ! Les Bloody sont de retour avec un film signé de Mario Bava,
père fondateur de l’horreur à l’italienne, le giallo. La Baie sanglante est un joyeux jeu
de massacre où s’exerce une mise en scène flamboyante, véritable petit traîté de
l’esthétique du meurtre au cinéma. Mais pas que : une autre très grande originalité
du film tient dans la manière de photographier cette baie, véritable enjeu du scénario
et “personnage” à part entière. Mario Bava, qui fut également un grand chef
opérateur, donne vie à son décor, tantôt magnifique, tantôt menaçant comme si la
Nature avait à se défendre des ces humains obscurs et vils qui ne songent qu’à la
détruire. MARIE CASTAGNÉ

SOIRÉE FESTIVAL
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> LUNDI 26 OCT à 19h

1989, l’Élysée au pied du mur
Genre : doc d'Histoire
De Patrick Barbéris • FRA • 2009 • 1h12
> Ce document se propose de revenir sur ces
moments passionnants que furent la chute du
mur de Berlin et la Réunification allemande,
tels qu’ils furent vécus par l’équipe du pouvoir
en France. La parole recueillie des acteurs de
cette épopée nous permettra de pénétrer dans
l’intimité de la machine du pouvoir et de voir, avec la distance de la
réflexion, la diplomatie en marche. C’est un récit choral, sur des
événements que nous croyons connaître et que nous n’avons perçus qu’à
travers le miroir déformant des images en boucle que diffusaient alors les
média, ou par le biais de commentaires sur une actualité trop immédiate,
forcément simplifiée. C’est aussi l’histoire d’un homme - François
Mitterrand – qui croyait aux forces de l’esprit et qui s’est trouvé bousculé
par la force des images et le poids de l’actualité.”
> 19h : PRESENTATION DU PROGRAMME DE LA 20° EDITION DU FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
avec annonce des compétitions et jurys des catégories fiction et documentaires
> 20h15 : Cocktail - 20h45 : PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE de "1989, l'Elysée au pied du mur"
Rens : www.cinema-histoire-pessac.com

Est / Ouest, on perd le nord !
DIMANCHE 18 OCTOBRE - de 9h30 à 17h30
Seconde journée de sensibilisation pour les enseignants et les adhérents du Jean Eustache
Nous tenterons, vaille que vaille, de montrer les images des Rouges données par les cinématographies de l'Est (Tchécoslovaquie,Yougoslavie, Roumanie et Pologne) et par des films de
l'Ouest (France, Italie, Etats-Unis), à travers des genres différents et parfois inattendus. Nous
espérons continuer ainsi à inscrire le Festival dans une démarche pédagogique,cinéphilique et
conviviale. Claude Aziza et Michèle Hédin
Cette journée autour du thème du Festival ne comporte pas de projection d'un long-métrage ni d'organisation de restauration sur place.Il convient toutefois de s'inscrire pour déterminer le nombre de photocopies à distribuer, soit par courrier adressé au Cinéma Jean Eustache (Michèle Hédin), 7 rue des
Poilus, 33600 PESSAC, soit par courriel à m.hedin@aliceadsl.fr

DÉCOUVERTE
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Rien de personnel
Genre : comédie sociale, noire et virtuose
De Mathias Gokalp • FRA • 2008 • 1h31
Avec Jean-Pierre Darroussin, Denis Podalydès,
Mélanie Doutey…
> La société Muller organise une
réception à l'occasion du
lancement d'un nouveau produit.
Au cours de la soirée, on découvre
qu'il s'agit en réalité d'un exercice
de coaching pour les cadres de
l'entreprise…
Loin de tout pathos creux, le cinéaste
met à nu les composantes d’une entreprise moderne pour poser la vraie question :
comment cela marche ? Comment ce système actuel, dont les conséquences
apparaissent actuellement évidente, broie-t-il les êtres, les volontés, ou même parfois
les bonnes intentions ? La charge de Rien de personnel n’est pourtant pas une attaque
au vitriol. Elle s’apparente plutôt, ce qui est sans doute plus terrible, à un constat noir,
lucide, d’un univers où chacun croit avoir une place avant de la perdre subitement, où
l’on blesse et humilie l’autre sans le vouloir, par simple réflexe de survie.
LES FICHES DU CINÉMA

 p. 26 à 28

A VA N T - P R E M I È R E S U R P R I S E !
LUNDI 19 OCTOBRE à 19h30
Nous vous proposons un film en avant-première, un
film que vous n'avez pas vu, un film que nous avons
aimé et dont vous découvrez le titre au moment du
générique… Partagerez-vous notre opinion ? Avec pot
sympathique à la sortie !
La Mini-Gazette du Jean-Eustache • Numéro 354 • du 7 au 27 octobre 2009
est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
Tirage du N 0 354 : 27 000 ex. Distribué gratuitement sur toute la CUB.
Directeur de la publication : François Aymé.
Rédaction : François Aymé, Nicolas Milési, Anne-Claire Gascoin, Marie Castagné,
Blandine Beauvy
Régie Publicitaire : [O5 56 46 39 37]
Photogravure, Impression : Imprimerie PROSPER [O5 56 87 62 62]

DÉCOUVERTES
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Fish Tank

Genre : Ken Loach au féminin
De Andrea Arnold • GB • 2009 • 2h02 • VOSTF
Avec Katie Jarvis, Michael Fassbender…
> À 15 ans, Mia est une adolescente
rebelle avec une unique passion : la danse hip hop. Un jour d'été, sa mère
rentre à la maison avec un nouvel amant, Connor, qui s'installe chez elles...
Dans la dream team du cinéma social british, Ken Loach a trouvé sa remplaçante !
Andrea Arnold, l’auteur de Fish Tank, s’impose avec un deuxième Prix du jury au
Festival de Cannes en 3 ans (après Red Road en 2006). Par son portrait viscéral de
Mia, adolescente écorchée vive de 15 ans, la cinéaste révèle une vrai potentiel
dramatique et réaliste. La jeune actrice Katie Jarvis, condensé d’énergie rebelle, trouve
en Michael Fassbender un exutoire à la hauteur des attentes du spectateur. Après
Hunger et Inglorious Basterds, le comédien irlandais confirme une très grande forme
qui donne ici au film de Andrea Arnold une dimension internationale. F.AYMÉ  p. 26

À propos d'Elly
(Darbareye Elly)
Genre : les copains d’abord
De Asghar Farhadi • Iran • 2009 • 1h56 • VOSTF
Avec Golshifteh Farahani, Taraneh Alidousti…
> Un groupe d'amis étudiants passe
des vacances dans une vaste
demeure au bord de la mer Caspienne. Sepideh, a décidé d'inviter Elly, en
espérant que celle-ci ne soit pas indifférente au charme de son ami Ahmad...
Le temps de prendre en compte quelques particularités - les foulards qui couvrent la tête
des femmes, les chansons populaires en farsi qui remplacent les tubes pop - et l'on est pris
au piège de ce film troublant, qui met la trame d'un divertissement classique à l'épreuve
des dures contraintes du monde, tel qu'il s'est construit en Iran ces trente dernières années.
(...) Vu d'ici et maintenant, de France, (...) on ne peut s'empêcher de penser que Sepideh et
ses amis ressemblent à nombre de ces manifestants qui sont descendus dans les rues de
Téhéran. Le film d'Asghar Farhadi donne une autre idée des obstacles que ces insurgés
avaient à renverser, ces façons de faire et de penser reçues en héritage de trente années
de guerre et de révolution islamique. Nés en même temps qu'elle, les jeunes gens d'À propos
d'Elly en sont les prisonniers plutôt que les gardiens. LE MONDE
 p. 28
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TOUJOURS À L’AFFICHE
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,
19 ans, ne sait ni lire, ni écrire. À son arrivée en
Centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres
détenus. 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...
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. Enfin, il y a le talent de Tarhar Rahim (retenez bien ce nom), qui 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. 26

Hôtel Woodstock (Taking Woodstock)
Genre : power flower • De Ang Lee • USA • 2009 • 2h • VOSTF
Avec Emile Hirsch, Demetri Martin…
> 1969. Elliot, décorateur d'intérieur à
Greenwich Village, doit retourner vivre chez
ses parents, dans le nord de l'État de New
York, où il tente de reprendre en mains la
gestion de leur motel délabré. Il apprend
qu'une bourgade voisine refuse finalement
d'accueillir un festival de musique hippie…
Ang Lee (Le Secret de Brokeback Mountain) rend hommage au bouillonnement musical et
culturel des sixties. Mais du concert de Woodstock proprement dit, il ne nous montrera que
les coulisses et retrouvera son thème de prédilection : le difficile mais nécessaire chemin vers
l’émancipation, qu’elle soit sexuelle ou sociale. Sans casting flamboyant mais avec son sens
aigu de la direction d’acteurs, son goût pour les situations incongrues, le réalisateur célèbre
de manière tranquille et sûre les vertus élégiaques de la musique. F. A.
 p. 26 à 28

TOUJOURS À L’AFFICHE
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L'Armée du crime
Genre : fresque historique
De Robert Guédiguian • FRA • 2008 • 2h19
Avec Simon Abkarian, Virginie Ledoyen…
Ils sont juifs, polonais, hongrois, roumains, italiens,
espagnols,
arméniens,
communistes,
internationalistes et si terriblement jeunes lorsqu’ils meurent pour la France sous les balles
nazies le 21 février 1944. Vingt-deux hommes et une femme qui avaient combattu dans la
clandestinité d’un groupe de résistants avec, à leur tête, le poète arménien Missak
Manouchian. Avant que les fusils fleurissent, que leur mort transcende leur vie en destin.
Mais tels que Robert Guédiguian choisit de les ressusciter dans son Armée du crime, ces
héros de légende sont confrontés à la réalité de leur temps plutôt qu’à une métaphysique.
En contraste avec les partisans de L’Armée des ombres, de Jean-Pierre Melville, avec ceux dont
Roberto Rossellini retrace les secrets exploits dans Rome, ville ouverte, l’esprit de résistance
n’est pas ici une donnée préalablement acquise. L’HUMANITÉ
 p. 26

L'Affaire Farewell
Genre : thriller politique
De Christian Carion • FRA • 2008 • 1h53
Avec Emir Kusturica, Guillaume Canet…
> Moscou, au début des années 80, en
pleine Guerre Froide. Sergueï Grigoriev,
colonel du KGB déçu du régime de son
pays, prend contact avec un jeune ingénieur français en poste à Moscou,
Pierre Froment. Les informations extrêmement confidentielles qu'il lui
remet ne tardent pas à intéresser les services secrets occidentaux...
Les spécialistes de la Guerre Froide estiment que trois événements ont porté un coup
fatal au bloc soviétique qui s’essoufflait lentement depuis les années 70. Il y a d’abord
la nomination, en 1978, du pape Jean-Paul II, qui a mis la Pologne catholique en
ébullition. Difficile d’imaginer la création de Solidarnosc à Gdansk, sans un pape
polonais à Rome… La guerre d’Afghanistan, ensuite, fut un désastre pour Moscou, le
Vietnam des Russes. C’était la première fois que l’Armée Rouge rentrait au pays,
vaincue. Un mythe d’invulnérabilité s’effondrait dans l’esprit des Soviétiques… Enfin,
Farewell, en révélant aux Occidentaux le mode d’emploi du KGB, a privé l’URSS de son
arme absolue : le renseignement. Et a achevé de fragiliser le système.
CHRISTIAN CARION, RÉALISATEUR

 p. 26 à 28
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TOUJOURS À L’AFFICHE

Le Petit Nicolas
Genre : recommandé de 7 à 77 ans
De Laurent Tirard • FRA • 2008 • 1h30
Avec Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad…
> Nicolas a des parents qui l'aiment, une bande de chouettes copains avec
lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que cela change... Mais
un jour, il surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse
penser que sa mère est enceinte...

Si vous avez découvert Le Petit Nicolas de Goscinny, grâce aux dessins de
Sempé, vous constaterez qu’à part un nez un peu moins long, c’est quand
même une belle surprise de le retrouver incarné au cinéma. Et puis, c’est aussi
pas mal d’avoir gardé ainsi, à 50 ans, son âme d’enfant ! L’adaptation, fidèle
à l’esprit des aventures illustrées, met en scène la famille et surtout la bande
des copains d’école : Alceste, Agan, Eudes, Clotaire, Rufus et les autres... Les
interprètes, petits et grands, sont à la hauteur dans cette comédie où l’on
retrouve, dans une bouffée d’enfance où souffle un air de Tati, la fraîcheur et
l’intelligence de l’oeuvre originelle. Et c’est très chouette !!! BLANDINE BEAUVY
 p. 26 à 30

TOUJOURS À L’AFFICHE
Neuilly sa mère !
Genre : comédie sociale • De Gabriel Julien-Laferrière
FRA • 2008 • 1h30 • Dès 10 ans
Avec Samy Seghir, Rachida Brakni…
> Le destin arrache un jour Sami Benboudaoud,
14 ans, à sa cité de Châlon et le propulse dans
l'enfer de... Neuilly-sur- Seine ! Une irrésistible
comédie qui joue avec les multiples facettes de notre
société, ses castes, ses excès et ses préjugés. Bien vu,
amusant et audacieux. LE PARISIEN
 p. 26 à 30

Les P’tits Amoureux du Ciné

Là-haut

(UP)
Genre : Cinéma • De Pete Docter et Bob Peterson
USA • 2009 • 1h35 • Dès 4 ans
> 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... Un mélange de poésie et de
tendresse qui nous rappelle les meilleurs Disney. 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. F.AYMÉ
 p. 26

Où est la maison de mon ami ?
Genre : Récit initiatique • D’Abbas Kiarostami
Avec Babak Ahmadpoor, Ahmad Ahmadpoor…
Iran • 1990 • 1h25 • Dès 9 ans
>Ahmad, jeune écolier iranien, s’aperçoit un
soir qu’il a emporté par erreur le cahier de son
copain de classe Mohamad… Plus de vingt ans
après sa sortie au cinéma, cette quête initiatique garde
toute sa force et nous rappelle qu’Abbas Kiarostami fait
partie des grands cinéastes de l’enfance. A-C. G. Dans le
cadre d’Ecole et Cinéma en Gironde : MER 21 OCT à 14h
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Les P’tits Amoureux du Ciné

Pierre et le Loup
(Peter and the Wolf)

Genre : Animation de marionnettes
D'après le conte musical de Sergueï Prokofiev
De Suzie Templeton • GB / Pologne
2006 • 0h41 • sans paroles • Dès 7 ans
Précédé du film d'animation "Le Loup blanc" de Pierre-Luc Granjon

> Pierre a bravé l'interdiction que lui a faite son grand-père de s'aventurer
au-dehors de la maison, non loin du bois où rode le loup gris. Accompagné
par l'oiseau, le canard et le chat, le garçon s'approche de l'étang…

Ce moyen métrage est un enchantement de tous les instants. La cinéaste s'est
réapproprié le conte, choisissant d'en modifier la fin et de raccourcir la pièce
musicale. Son Pierre et le Loup, situé dans les décors de la Russie moderne, est
d'une tonalité plutôt sombre mais d'une intensité poétique rare. Un vrai chefd'œuvre, récompensé notamment par le Grand Prix du Festival de cinéma
d'animation d'Annecy en 2007, et l'Oscar du meilleur court métrage d'animation
en 2008. ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 26 à 30

Mission-G (G-Force)
Genre : action et suspense
De Hoyt Yeatman • USA • 2009 • 1h30 • Dès 7 ans
> Un commando d'espions, équipés de gadgets
dernier cri, se voit confier une mission ultra
importante : arrêter un dangereux milliardaire
despotique. Cette fine équipe est dirigée par
Darwin, secondé de Blaster, spécialiste des armes ; Juarez, experte en arts martiaux
et Speckles, génie de l'informatique. Particularité de la mission : ce sont tous des
cochons d'Inde !

Cette petite bande d'animaux parlants en images de synthèse a été inspirée
par le fils du réalisateur, âgé de 7 ans. C'est le premier film de Hoyt Yeatman
comme réalisateur, après avoir été superviseur des effets spéciaux sur des
films américains. BLANDINE BEAUVY
 p. 28 à 30

Les tout P’tits Amoureux du Ciné
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3 amis mènent l'enquête
Genre : aventures d'après les livres de Helme Heine
De Tony Loeser et Jesper Moller • All/FRA/It • 2009 • 1h17 • Dès 3-4 ans
> L'acteur sans succès Jean Campagnol (alias « Johnny Mousse » pour la
caméra) se trouve une fois de plus dans une situation embarrassante. Sans
travail, sans argent, il doit reprendre la route. Où cacher sa misère, si ce n'est
à l'autre bout du monde ? Sur son chemin, il trouve un joli petit village, le lieu
idéal pour se faire oublier. Johnny Mousse va faire la connaissance de deux
compagnons, François Lecoq, un coq, et Gros William, un cochon. Ils vont
s'associer pour délivrer une jolie agnelle des griffes du loup…
Helme Heine, illustrateur allemand dont plus de vingt albums ou romans ont été publiés en
France, est depuis longtemps connu des jeunes lecteurs. Créés au début des années 80,
les personnages de Jean Campagnol, François Lecoq et Gros William ont depuis vécu
d'autres aventures, traduites dans le monde entier. Leur transposition pour le grand écran
est fidèle à l'humour et à la touche pastel qui font la particularité et la qualité des œuvres
de Helme Heine. ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 30

Petites Z’escapades
Genre : Programme de 6 courts • FRA • 1986-2001 • 0h40 • Dès 3 ans
> Quel bonheur d’écouter des chansons traditionnelles
mises en images... en pâte à modeler !
Un excellent programme français destiné aux pitchounes et produit par Folimage (L’Enfant
au grelot). A-C. GASCOIN
Dans le cadre d’Ecole et Cinéma en Gironde :  p. 30
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Les tout P’tits Amoureux du Ciné

Monsieur et monsieur
Genre : 3 courts métrages (marionnettes animées)
De Bretislav Pojar et Miroslav Stepanek
République Tchèque • 1965-1973 • 0h43 • Dès 3 ans
> Monsieur et Monsieur sont deux ours
inséparables qui vont vivre ensemble de
multiples aventures. Avec eux, une partie de
pêche se transforme en sauvetage de princesse,
la plantation d'un potager n'est pas de tout repos à cause du voleur Blaise le
Balaise, et l'hibernation en compagnie des pingouins du Pôle Nord va se révéler
bien surprenante…

Inspirés par le théâtre de marionnettes, très présent dans la Tchécoslovaquie de la
fin du XIXe et du début du XXe siècles, les réalisateurs tels que Jiri Trnka, Hermina
Tyrlova ou Bretislav Pojar sont devenus de véritables stars du film d'animation.
Voici donc l'occasion de découvrir (ou de redécouvrir) ces trésors de l'animation
tchèque. ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 26

Panda petit panda
Genre : dessin animé d'après une histoire originale de
Hayao Miyazaki
De Isao Takahata • Japon • 1972 • 1h21 • Dès 4 ans
> Mimiko vit avec sa grand-mère depuis
le décès de ses parents. Alors que cette
dernière vient de partir pour quelques jours, un bébé panda et son
papa viennent s'installer dans la maison, pour la plus grande joie
de la fillette…

Deux moyens métrages mis bout à bout racontent les aventures de Mimiko, de ses
amis pandas et des animaux d'un cirque coloré. Il s'agit de films de jeunesse d'Isao
Takahata et Hayao Miyazaki, dans lesquels on retrouve, déjà, les thèmes chers aux
deux grands cinéastes d'animation japonais (la famille, les relations entre enfants
et parents…). Les personnages attachants et la musique joyeuse raviront à coup
sûr les tout petits. ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 26 à 30
SAM 10 OCT à 15h30 : AVANT-PREMIÈRE ! . MER 14 OCT à 15h30 : SÉANCE ANIMÉE
> film suivi d’une activité : fabrique une carte du jeu des 7 familles
( sur réservation : 05 56 46 39 39)

SOIRÉE CINÉ-RÉSEAUX
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> JEUDI 8 OCTOBRE à 20h

L'Innocence
Genre : documentaire couvert de prix
De Adrien Charmot • FRA • 2008 • 1h02
> « Pourtant j'ai essayé d'oublier, mais
c'est impossible. J'ai tellement essayé
d'oublier que je ne me rappelle plus trop comment ça s'est passé, ni
combien de fois.» Plusieurs années après les faits et à la suite du procès, le
réalisateur revisite les lieux et les circonstances des agissements
pédophiles d'un moniteur de centre aéré.

Une quête personnelle qui, loin de tout « vouloir juger », fait émerger des souvenirs
fuyants. Entre silences et paroles du père, de la mère, et d'un ami également victime,
s'installe un regard distancé, celui d'une sérénité conquise sur les tourments du
passé. > Film présenté par le philosophe Fabrice Laforge - « Par de-là le Jugement » et suivi d’un débat en présence du réalisateur Adrien CHARMOT et de la monteuse.
Avec pot sympathique à la sortie.

En 1° partie : « Moi, j'ai pas allumé la mèche » de Arnaud Lalanne (2008, 12 mn)

JOURNÉES DE L’ÉNERGIE POSITIVE
> DIMANCHE 18 OCTOBRE à 19h

Aquitaine, quelques degrès plus tard
Genre : alarmant • De Morad Aït-Habbouche et Hervé Corbière
FRA • 2008 • 0h52 • film soutenu par la Région Aquitaine
> Et si les millésimes d’exception de 2003 et 2005
devenaient la norme dans les grands crus de
Bordeaux ? Et si les pins maritimes n’avaient plus
assez d’eau ? Et si le bassin d’Arcachon se fermait définitivement ? Et si les
Pyrénées n’étaient plus enneigées l’hiver ? À quelques degrés près, quel serait
donc le nouveau visage de l’Aquitaine?
Film suivi d’un débat : “Du changement climatique au changement d’habitudes”
avec Francis GROUSSET, directeur de l’Observatoire Aquitain des Sciences de
l’Univers, d’une conseillère Info-Énergie du Pact H&D de la Gironde
et d’un représentant de l’ADEME. (Renseignements : www.ademe.fr/aquitaine )
Cinequadoc se consacre à la diffusion de documentaires sur grand écran
et à la Constution d'un réseau de salles pour la diffusion de documentaires.
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SOIRÉE GRAND CRU

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

JEUDI 15 OCTOBRE à 19h30

La comtesse aux pieds nus

Genre : la beauté d’Ava Gardner
De Joseph L.Mankiewicz • USA • 1954 • 2h08 • VOSTF
avec Ava Gardner et Humphrey Bogart…
> Le destin tragique de Maria Vargas, danseuse madrilène devenue vedette de
cinéma puis comtesse, évoqué par les souvenirs successifs de ceux qui, en la
côtoyant, ont été fascinés par sa beauté et son esprit d'indépendance…

En 1954, Mankiewicz s'est désormais affranchi de la tutelle des grands studios, il
est tout à la fois le scénariste, le metteur en scène et le producteur de ce conte
moderne. Si La Comtesse est devenu un grand classique, il le doit à « la présence
conjuguée de Ava Gardner et Humphrey Bogart, à la sophistication de son
architecture, conçue selon le principe de la multiplicité des points de vue, mais
aussi à la très forte impression visuelle et sonore qu'il produit » (Pascal Mérigeau).
« Sous ses airs de portrait acide des mondes du cinéma, de la Jet Set et de
l'aristocratie, La Comtesse aux pieds nus prend des accents sirkiens dans un final
du plus beau mélo. Sueur, sang et larmes : tous les ingrédients sont réunis pour
élever un mausolée digne du destin de Maria Vargas, superbe héroïne d'un des
films les plus justes et les plus bouleversants qu'Hollywood ait consacré au
Séance présentée par Michèle Hédin
cinéma» (Margo Channing).
Retrouvez toutes les séances Cinémémoire d’Aquitaine sur
www.acpaquitaine.com

VIBRATIONS URBAINES

23

MARDI 27 OCTOBRE à 21h

Wholetrain
Genre : scène graff munichoise • De Florian Gaag • All • 2006 • 1h22 • VOSTF
> David, Tino, Elyas et Achim refusent de suivre les règles et les codes de la
société. Leur truc ? Le graff. Nuit après nuit, ils sont dehors à bomber les
murs, les rames du métro... Ils sont les rois et font l’admiration de leurs
cadets. Quand arrive une bande rivale qui va les défier, un combat
créateur les enfièvre...

Wholetrain est un drame plein de rebondissements et d’émotions qui met en scène
le monde secret de la scène graff. D’une manière unique en son genre, Florian Gaag,
jeune réalisateur, ouvre au spectateur une culture largement méconnue mais vivante.
Un montage rapide, de larges mouvements de caméra, une bande son enlevée, et
une bonne direction d'acteur font de ce film une œuvre très originale. Florian Gaag
a écrit et produit lui-même la musique originale du film. BLANDINE BEAUVY
Séance suivie d’une discussion avec le réalisateur Florian GAAG
et avec des artistes invités des VU (Collectif peinture fraîche, Full Color, Don'T Stop…)
( Une rencontre organisée en partenariat avec le Goethe Institut de Bordeaux. )

En 1°partie : « Les Lumières de l’énigme » du groupe Alnoomena
> clip réalisé durant les VU 2008 . co-production Passeurs d’images / Ville de Pessac
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SÉANCE AFRICAINE

avec l'Association
Cinéma Africain Promotion

JEUDI 15 OCTOBRE à 20h

Faro, la reine des eaux
Genre : fable humaniste
De Salif Traoré • FRA/Canada/Burkina-Fasso/All/Mali
2007 • 1h33 • VOSTF • Avec Sotigui Kouyate, Fili Traoré…
> Zanga, un enfant adultérin victime d'exclusion,
revient au village après une errance de plusieures années. Son arrivée
coïncide avec de brusques manifestations de Faro,l'esprit des eaux…
Bâti sur l'opposition entre tradition et modernité, superstition et connaissance, Faro... est le
premier film du Malien Salif Traoré, une fable humaniste coécrite avec Olivier Lorelle, le
scénariste d'Indigènes. À travers des scènes de genre – palabres, rituels, réunions autour du
chef du village – le cinéaste dénonce l'archaïsme et les dérives phallocratiques de la société
malienne. Mais si l'affrontement entre deux perceptions du monde semble d'abord simpliste,
la complexité des personnages qui le portent nuance progressivement le propos. Sans renier
sa culture, Salif Traoré plaide simplement pour une Afrique modernisée où le savoir, école de
tolérance, ouvrirait enfin une fenêtre sur le monde. TÉLÉRAMA
Suivi d’une RENCONTRE
avec le RÉALISATEUR, dans le cadre des 11e Rencontres Cinématographiques Africaines.

PROJECTION-DÉBAT

avec l'Association
EUROPA DONNA

MERCREDI 21 OCTOBRE à 20h15

Paris
Genre : Air du temps • De Cédric Klapisch • FRA • 2008 • 2h10
Avec Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini…
> C'est l'histoire d'un Parisien qui est malade et qui
se demande s'il va mourir. Son état lui donne un regard neuf et différent sur
tous les gens qu'il croise...
En confiant à Romain Duris le rôle d'un danseur malade du cœur, Klapisch le place au-dessus
de la mêlée, quelque part entre le quotidien et la contemplation. (...) Au centre d'un récit
éclaté où se croisent les destins de Parisiens qui nous ressemblent, il est une balise dans
le foisonnement de la ville. Fable urbaine à la croisée du réalisme et de la rêverie, le Paris de
Klapisch ose tout, glisse ici ou là les clichés du Paname folklorique, qu'il déboulonne ensuite.
Mais le meilleur de Paris est ailleurs : dans ce voisinage de la mort qui pousse les
personnages à se sentir en vie. TÉLÉRAMA Suivi d’un DÉBAT avec Pascal-Henri KELLER,
Enseignant-chercheur en psychopathologie clinique (Université de Poitiers).
Rendez-vous autour d'un verre après le film ! (www.europadonna.fr)

SÉANCE MEXICAINE

avec l’Association 25
Franco-Mexicaine d’Aquitaine

DIMANCHE 11 OCTOBRE à 17h

Terre sous les eaux (Tierra Bajo Agua)
Genre : témoignage
De Julie Morales • Esp • 2007 • 0h54 • VOSTF
> Octobre 2005. L'ouragan Stan provoque de gros
dégats matériels et d’importantes pertes humaines
dans la ville de Tapachula, au sud du Mexique. Pendant des mois, les sinistrés sont
hébergés sous des tentes en plastique. Le gouvernement du Chiapas met bien en
place un programme de reconstruction, mais entre le manque de communication et
d'organisation, l'absence de recensement et les jeux de pouvoir, les injustices sont
criantes...
« Je vivais à Mexico lorsqu'eut lieu l'ouragan Stan (...)Aucun journaliste n'avait le droit de pénétrer dans
ce centre d'hébergement de Tapachula. Je me rendais compte alors de l'exclusivité dont je bénéficiais.
J'étais au premier rang des pourparlers entre sinistrés et politiques. Mais surtout, c'est dans ce centre
aux allures de camps de réfugiés que j'ai fait la connaissance de Roméo Klester Escobar, un sinistré
singulier... » JULIE MORALES, RÉALISATRICE
Suivi d’une RENCONTRE avec la RÉALISATRICE.
Rendez-vous autour d'un verre (mexicain ! ) après le film ! (www.afma-bx.org)

PRIX DU DOC INDÉPENDANT - FAL 2009
VENDREDI 9 OCTOBRE à 21h

Tumaco, sur le Pacifique (Tumaco Pacífico)
Genre : documentaire • De Samuel Córdoba
Colombie • 2008 • 1h30 • VOSTF
> Tumaco est une ville surpeuplée de la côte pacifique
colombienne. Dans ses quartiers populaires, la population
afro-colombienne y a construit des maisons sur pilotis. C'est ici qu'habitent Junior,
Carmen, Eduarda et Carlos. Chaque jour, ils se rendent dans la mangrove où ils
cherchent des coquillages qu'ils vendent à leur retour...
En plus du Prix Public du documentaire indépendant aux Rencontres du Cinéma Latinoaméricain de Bordeaux 2009 (prix soutenu par LaserCofinoga), Tumaco Pacífico a
remporté le Prix du meilleur long-métrage documentaire au Festival de Artes
Audiovisuales à La Plata, Argentine, 2009.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Samuel Córdoba
Rendez-vous autour d'un verre après le film ! (www.fal33.org)
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du Mercredi 7 au Mardi 13 Octobre
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TUMACO PACÍFICO

L’INNOCENCE

TERRE SOUS LES EAUX
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19h30 19h20 20h30 17h

17h10
19h10 21h10 20h30 21h10

20h

21h

= 6,50 €
(du dimanche soir 21h au vendredi 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 .

= 6,50 € TARIF SEMAINE POUR TOUS

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

17h

SOIRÉE CINÉ-RÉSEAUX

PROJ. DÉBAT avec FAL 33
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14h30 17h50 14h30
19h20 21h20 20h40
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17h10

SÉANCE MEXICAINE
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(du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)
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= 7,50 € TARIF WEEK-END
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LE DERNIER
POUR LA ROUTE
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HUMPDAY

LES REGRETS

1h31
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❤❤❤
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2h02

2h19

❤❤

RIEN DE PERSONNEL

UN PROPHÈTE

FISH TANK

L’ARMÉE DU CRIME

POUR LES ENFANTS ET LA FAMILLE

❤❤❤

❤❤❤

FILM SURPRISE !

❤❤❤

À PROPOS D’ELLY

✍✍✍

PIERRE ET LE LOUP

PANDA
PETIT PANDA

NEUILLY SA MÈRE !

1h56
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MISSION-G
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LE PETIT NICOLAS
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AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !
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4,50 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !

du Mercredi 14 au Mardi 20 Octobre
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AQUITAINE,…
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TP

20h

19h30

20h50
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Pessac En Scènes accueille

SÉANCE DÉBAT

DE
E. HOLDER

17h
21h20

Réservations : Pessac En Scènes 05 56 45 69 14 - Fnac - Ticketnet - Box Office

SAMEDI 24 OCTOBRE À 20H30 AU GALET

20h

14h30
17h50

SOIRÉE GRAND CRU

BLOODY MARY MOVIE

17h 20h30 19h20

21h20 21h20 17h50 14h30

EN PRÉSENCE DU CINÉASTE

19h20 21h10 17h50 21h
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CIE FARID'O - "SALETÉ"
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Avert.

Danse hip-hop • Dans le cadre du festival "Vibrations Urbaines"
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LE DERNIER POUR…

✍✍

RIEN DE PERSONNEL

MADEMOISELLE
CHAMBON

LONDON RIVER

✍✍✍

LA COMTESSE AUX PIEDS NUS
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LA BAIE SANGLANTE
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1h33
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L’AFFAIRE FAREWELL

HÔTEL WOODSTOCK

❤❤❤

FARO, LA REINE DES EAUX

DÉMINEURS

POUR LES ENFANTS ET LA FAMILLE

✍✍

1989, L’ELYSÉE…

❤❤❤

3 AMIS
MÈNENT L’ENQUÊTE
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PIERRE ET LE LOUP

PETITES Z‘ESCAPADES
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PANDA PETIT PANDA
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OÙ EST LE MAISON DE…
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NEUILLY SA MÈRE !

MISSION-G
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SÉANCE SPECIALE FESTIVAL
DU FILM D’HISTOIRE 2009
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4,50 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !

du Mercredi 21 au Mardi 27 Octobre
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LÉGENDES

VIBRATIONS URBAINES 2009
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: La presse apprécie pas mal •

✍✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

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

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

✍

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

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

WHOLETRAIN

❤❤❤

THE INFORMANT !

PARIS

❤❤

❤❤❤

MADEMOISELLE
CHAMBON

LE SYNDROME
DU TITANIC

LE RUBAN BLANC

❤❤❤

HÔTEL WOODSTOCK

❤❤❤

À PROPOS D’ELLY

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
• JE SUIS HEUREUX QUA MA MÈRE SOIT VIVANTE
• THIRST, CECI EST MON SANG • LA VIDA LOCA
• MARY ET MAX • MÈRES ET FILLES
• LA RÉPUBLIQUE - MARSEILLE
• 4,5,6 MÉLIE PAIN DÉPICE • IRÈNE
• MICMACS À TIRE-LARIGOT • L'OURS ET LE MAGICIEN
• PANIQUE AU VILLAGE
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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