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FESTIVAL ROALD DAHL , ÉCRIVAIN JEUNESSE
AVEC LECTURES DE ANNE JUQUEL DE LA CIE “PAS FOLLE LA GUEPE”

James et
la pêche géante
Genre : Conte merveilleux d’après Roald Dahl
de Henry Selick • USA • 1996 • 1h20
Avec Paul Terry • Dès 6 ans
> Recueilli par deux affreuses tantes, James est le témoin d’un
événement extraordinaire : une pêche énorme se met à pousser devant
ses yeux... Une réussite qui a su restituer tout ce qui fait l’originalité de l’œuvre de
Roald Dahl : décors superbes - quasi gothiques, quelquefois inspirés de Jules Verne,
personnages hauts en couleurs, animation splendide. A-C. GASCOIN
 p. 26 à 28
SAM 27 FÉV à 16h : précédé d'une lecture.

Charlie et la chocolaterie
Genre : délicieux comme un chocolat
De Mel Stuart • USA • 1971 (COPIE NEUVE) • 1h40
Avec Gene Wilder, Jack Albertson… • Dès 7 ans
> Issu d'une famille pauvre, Charlie ne peut s'offrir
les friandises dont raffolent les enfants de son âge.
C’est pourquoi il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy
Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville...
Un conte merveilleux assez intemporel sur l'envie, le désir et le mérite, et tout
simplement la jouissance.  p. 26 à 28 JEU 25 FÉV à 17h : film précédé d'une lecture

Matilda

• Genre : Vous me le regarderez
100 fois et que ça saute ! signé : Mme Legourdin
De Danny DeVito • USA • 1996 • 1h33 • Dès 6 ans
Avec Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman…
> Les parents de Matilda n’ont pas inventé la
poudre. Et en plus, la directrice de l’école,
madame Legourdin, terrorise ses élèves. Heureusement, Matilda est très
très intelligente et sa maîtresse est extraordinaire... Tous les enfants qui l’ont
déjà vu en raffolent complètement et l’ont dévoré des yeux une bonne centaine de fois.
Une comédie décapante totalement incontournable...  p. 26 à 28
VEN 26 FÉV à 16h : film précédé d'une lecture.

COUP DE CŒUR

Fantastic Mr. Fox
Genre : vous ne vous sentirez plus de joie • De Wes Anderson • USA •1h28
Avec les voix de Mathieu Amalric et Isabelle Huppert… • Dès 7 ans
> Dans un petit coin de campagne britanique , trois fermiers doivent faire
face à un renard très futé à la recherche de nourriture pour sa famille...
Voici un film d'animation drôlisssime pas comme les autres ! D'abord parce qu'il ne
s'adresse pas qu'aux enfants même si c'est une adaptation de Fantastique Maitre Renard
de Roald Dahl, grand auteur de littérature jeunesse aussi connu pour Charlie et la
chocolaterie, Matilda ou James et la pêche géante (tous adaptés au cinéma et proposés
ces vacances d’hiver). Mais encore, parce qu’à l'ère des films d'animation assistés par
ordinateur en 3D, le pari de Wes Anderson a été de choisir la réalisation de son
animation en volume à l'ancienne avec des figurines, en les déplaçant image par image.
Imaginez la patience et le grain de folie qu'il faut aux animateurs pour faire bouger six
animaux (dont la démarche est différente) sur un même plateau à raison de 24 images
par seconde (même si, souvent, on se limite à 12) !!! Pari tenu donc, puisque le résultat
est tout juste « fantastique», avec un scénario bien ficelé, des personnages et des
décors minutieusement travaillés et surtout une pointe d'humour permanente. Nul
doute qu'on peut y voir un hommage à Roald Dahl mais aussi à Ladislas Starewitch qui
avait réalisé avec la même technique d'animation Le Roman de Renard en 1930. BLANDINE.

 p. 28 à 30
JEU 25 FÉV à 14h : film précédé d'une lecture par la compagnie Pas folle la guêpe.

BEAUVY
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LE FESTIN
Après les séances événements consacrées à Jean Vautrin, aux Francs-Maçons, au suicide, à
Adrien Marquet, Le Jean-Eustache continue de proposer des œuvres documentaires fortes et
maîtrisées qui résonnent avec l’actualité : Michel Winock présentera en avant-première Et de
Gaulle créa la cinquième le jeudi 18 février (avec en toile de fond la fin de la guerre d’Algérie et
les indépendances africaines dont nous fêtons le cinquantenaire), le dimanche 21 février, nous
sommes fiers de proposer la fersque historique et sociale Musulmans de France, en présence de
son auteur Emmanuel Blanchard. Coïncidence fortement révélatrice, quelques jours plus tard, le
cinéma français remettra ces César. Le film donné favori n’est autre que... Un prophète, portrait
d’une petite frappe d’origine mulsulmane, avec au scénario un des ces “musulmans de France”
(témoin dans le film), à qui le proviseur expliquait lors de son orientation, qu’il serait bien
mieux “dans un métier manuel”... Cette mini-gazette est plus que jamais un festin cinéphile. Elle
nous montre avec tendresse et cruauté, et sous toutes les latitudes, la famille dans tous ses
états (Precious, L’Arbre et la forêt, Le Refuge, Mother, La merditude des choses, Chants des mers du
Sud). Elle laisse une place de choix aux maîtres américains : Coppola (Tetro), les frères Coen (A
Serious Man), Scorsese (Shutter Island). Elle est en première ligne sur le front de l’Histoire (Tsar,
Liberté, Invictus, Une Exécution ordinaire) et de l’acutalité la plus brûlante, avec Harragas, proposé
jeudi 4 mars en présence de son auteur Merzak Allouache. Mais le cinéma c’est aussi la
fantaisie, l’humour et le rêve incarnés à merveille par Roald Dahl et chose rarissime maintes
fois brillament adpaté au cinéma. D’où un festival de films avec en première place le dernier
F. Aymé, directeur général et artistique
bijou de Wes Anderson : Fantastic Mister Fox.

LA RESERVE AU PAVILLON DE RABA
Au cœur d’un parc boisé, venez découvrir La RESERVE au Pavillon du Château Raba
à Talence, DEMEURE DE PRESTIGE DE 11 CHAMBRES ET SUITES ROMANTIQUES ET CHICS,
ainsi que sa TABLE GOURMANDE ET INVENTIVE.

Menu à partir de 23 € le midi et 37 € le soir.
Ouvert tous les jours sauf le lundi
www.lepavillonderaba.com - http://www.lepavillonderaba.com
Réservations hôtel et restaurant : 05 57 26 58 28
35, rue Rémi Belleau 33400 Bordeaux Talence
Rocade sortie no16 puis à droite Entre l’école d’architecture et la B.E.M.
La Mini-Gazette du Jean-Eustache • Numéro 359 • du 17 février au 9 mars 2010
est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
Tirage du N0 359 : 28 000 ex. Distribué gratuitement sur toute la CUB.
Régie Publicitaire : [O5 56 46 39 37]
Directeur de la publication : François Aymé.
Rédaction : François Aymé, Nicolas Milési, Anne-Claire Gascoin, Blandine Beauvy, Marie Castagné, Jean-Marie Tixier,
Pierre Pommier, Violette Aymé • Photogravure, Impression : Imprimerie JAMMAYRAC [O5 56 86 20 72]

AVANT-PREMIÈRE 5

Musulmans de France
Genre : fresque historique • de Karim Miské, Mohammed Joseph • FRA • 2010
Ecrit par Karim Miské, Emmanuel Blanchard, Mohammed Joseph…
Épisode 1 : Indigènes 1904 • 1945 (0h48) • Épisode 2 : Immigrés 1945 • 1981 (0h57)
Épisode 3 : Français 1981 • 2009 (1h04)
> Qu'est-ce que ça veut dire être musulman, dans la France d'aujourd'hui ? Est-ce
croire en Dieu et prier ? Avoir des racines de l'autre côté de la Méditerranée ?
Comment l'islam est-il devenu en cent ans la 2e religion de France ? Cette fresque
passionnante et inédite retrace un siècle de présence musulmane en France. De
l'arrivée de quelques milliers de Kabyles dans les mines du Nord en 1904 à la
nomination de Rachida Dati, Fadela Amara et Rama Yade au gouvernement en
2007. Une histoire tumultueuse faite d'attirance et de rejet. De violence et
d'amour. Notre histoire commune.

Un projet ambitieux (et sans doute nécessaire), généreux, intelligemment construit
et fort éclairant. Entre images d’archives, témoignages et analyses de “musulmans de
France”, dont notamment l’imam de Bordeaux, Tarek Obrou, le film est un petit
événement en soi qui apporte un opportun contrepoint aux débats actuels.
DIMANCHE 21 FÉVRIER à 15h : EN AVANT-PREMIERE
En présence de l'auteur Emmanuel Blanchard . Entracte avec thé à la menthe
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AVANT-PREMIÈRE
… Et De Gaulle créa la Cinquième
Genre : doc d’histoire
de Jean-Paul Fargier • Écrit avec Michel
Winock • FRA • 2009 • 0h52
> « La Vème République, naissance
d'une constitution»… ou comment,
en quelques mois, Charles de Gaulle
passa du titre de dernier Président
du Conseil de la Quatrième
République (poste exposé à tous les
vents) à la fonction de premier
Président de la Cinquième (rôle
constitutionnel taillé sur mesure), grâce à une série de « coups » de théâtre
parfaitement mis en scène, préludant à cette « politique spectacle » qui est
aujourd'hui entrée dans les mœurs démocratiques.
Une stratégie si réussie que les médias de l'époque en prennent acte - et ce faisant
l'amplifient - en multipliant les parallèles entre le Général adulé des foules et la
plus désirée des stars de l'écran, Brigitte Bardot∞

Après avoir raconté les derniers moments de la Quatrième République dans « Le Dernier
Bal de la Quatrième », Jean-Paul Fargier et Michel Winock s'attellent à nous faire revivre
les débuts de la Cinquième, à travers un rappel des péripéties politiques qui
scandèrent sa mise en place de juin 1958 à janvier 1959 : voyages de Charles de Gaulle
en Algérie, en Afrique noire, en France métropolitaine, mobilisation de l'opposition de
gauche, contreverses, ralliements, grèves, premières réformes, nouvelle politique
économique, nouveau franc, référendum, nouveaux députés.
Jusqu'à un épilogue dense qui évoque la
fin de la guerre d'Algérie en 1962 et le
référendum sur l'élection du président de
la République au suffrage universel, clé
de voûte de la Cinquième et but avoué de
De Gaulle.
JEU 18 FÉV à 19h30 :
SÉANCE-DÉBAT en présence des auteurs
Jean-Paul Fargier et Michel Winock
et de Marie Balducchi, productrice
AVEC L’HISTOIRE. EN PREMIERE PARTIE :
LE DERNIER BAL DE LA QUATRIEME (0h52)

COUP DE CŒUR
L'Arbre
et la forêt
Genre : Prix Jean Vigo 2009
De Olivier Ducastel, Jacques Martineau
FRA • 2008 • 1h37
Avec Guy Marchand, Françoise
Fabian, Yannick Rénier…
> Une runion de famille après le
décès du fils aîné. Frédérick, le père, la soixantaine, n’a pas assisté à la

cérémonie ce qui provoque la colère de son fils cadet. Pourqoi est-ce que
Frédérik “ a encore fait son original” ?
Parce que, en permanence, il montre autant qu'il cache, le cinéma paraît le medium le plus
de connivence avec le secret de famille. Au-delà de l'œuvre culte Festen, à laquelle on pense
aussitôt, la veine irrigue nombre de films, assurant le rebondissement. Dans L'Arbre et la
forêt, davantage que le secret lui-même - rassurez-vous, non révélé dans ces lignes - c'est
la cadence de sa révélation qui paraît préoccuper les cinéastes Ducastel et Martineau. Telle
une partition wagnérienne, leur récit déploie des thèmes présents aux tout premiers
instants. Comme si l'arbre du film était déjà dans la graine de chaque séquence. Alors qu'il
s'ouvre en pleine forêt, témoignant de l'isolement dans lequel vit le couple Frédérick et
Marianne, le film veille à des prises de vues sylvestres depuis les fenêtres de la maison,
en de nombreux plans où les vitres déforment les corps, cachent les visages. Déjà, la
sensation de la retraite et de l'écart envahit tout, l'étrangeté voilée des apparences
interroge. Plus tard, tandis que la caméra dévisage avec nous l'énigmatique Frédérick
apparemment insensible au décès de son fils, la célèbre pédale sonore du Prélude à l'Or
du Rhin de Wagner affleure un instant. Avant même de comprendre quel genre d'amour
Frédérick voue au compositeur - ni pourquoi - , la sensation d'un temps suspendu entre
dans le film pour ne plus nous lâcher. Cette idée trouvera même sa résolution graphique
en un travelling aérien pendant lequel le temps de cette histoire s'accélère…
L'Arbre et la forêt porte ô combien parfaitement son titre tant il parvient en permanence à
questionner les perspectives qu'il énonce. Servi par des acteurs parfaitement choisis et
dirigés, ce film crépusculaire s'enracine bien en amont de la fin du XXe siècle, période à
laquelle il commence. Il y est question du souci de la transmission ; mais comment faire
passer un héritage trop longtemps aliéné ? Cassé, Guy Marchand est bouleversant à force
d'être sibyllin. Car on comprend peu à peu à quel autre silence scandaleux répond le sien.
L'immense talent de ce film-là est à l'image du prélude wagnérien : si peu de notes pour
autant d'émotion. NICOLAS MILÉSI
 p. 30
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COUPS DE CŒUR
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Le Refuge
Genre : drame amoral
De François Ozon • FRA • 2009 • 1h30 • Avec Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy…
> Mousse et Louis sont jeunes, beaux et riches, ils s'aiment. Mais la drogue
a envahi toute leur vie. Un jour, c'est l'overdose et Louis meurt. Mousse
survit, mais elle apprend qu'elle est enceinte…
À travers ce film construit autour de la grossesse réelle de l'actrice Isabelle Carré, François
Ozon creuse avec constance le sillon de certaines de ses préoccupations : le deuil (Sous le
sable) et la grossesse (Ricky). Dès la première séquence - médusante - il est évident qu'on
a affaire à du bon cinéma, à mille lieues de ces téléfilms corrodés par le démon de la
pédagogie. Aussitôt incarnée, l'autre star du film, Melvil Poupaud, ne survie pas à l'overdose
d'héroïne qui déclenchera la pérégrination de sa compagne Mousse (Isabelle Carré) jusque sur
les plages du Pays Basque. Le réalisme du ventre rond d'Isabelle Carré ne contrarie nullement
le romanesque dont est nimbé ce Refuge : le naturalisme n'est pas la qualité première de cette
histoire pourtant convaincante de bout en bout. Quelque chose de Rohmérien plane sur les
relations entre cette femme rugueuse et le jeune homme délicat (le frère de son défunt
compagnon d'infortune) qui vient la visiter. Peut-être est-ce aussi dû à cette amourette qu'il
noue sur son lieu de vacances ? Peut-être est-ce la présence de l'actrice Marie Rivière
- évaporée - rencontrée lors d'une scène de plage et qui semble n'avoir jamais quitté le littoral
du Rayon Vert (1983) ? La fin du film, transgressive, tempère cette impression : après avoir
tué un héros Rohmérien en ouverture (Poupaud), Ozon achève son histoire en un fantasme
gay à moitié surprenant… NICOLAS MILÉSI
 p. 26 à 28

Harragas
Genre : Boat People
De Merzak Allouache • FRA - Algérie • 2009 • 1h35 • VOSTF
Avec Lamia Boussekine, Nabil Asli, Samir El Hakim…
> Au moment où le baril de pétrole a largement dépassé les 100 dollars,
l'Algérie croulant sous l'argent laisse ses enfants livrés à eux-mêmes. Des
centaines de jeunes sont poussés à partir. Partir, c'est "brûler"... Brûler ses
papiers, brûler les frontières, brûler sa vie…
En Algérie, las de tenir les murs, les "hittistes" sont devenus "harragas" : ils cherchent
à "brûler" les frontières pour échapper à un monde qui ne leur offre aucun avenir et
dans lequel ils n'arrivent plus à percevoir des perspectives qui leur permettraient de
se réaliser. Avec un souci vériste et l'humanisme qui caractérise toute sa filmographie,
Merzak Allouache nous propose de suivre, pas à pas, l'ultime tentative d'évasion de
deux copains, Rachid, le narrateur et Nasser, le beau gosse. Lorsqu'ils auront enfin
traversé la Méditerranée, ils découvriront qu'ils ne sont pas vraiment Welcome, dans
l'Europe des démocraties et des droits de l'homme. Les French Doctors et les néophilosophes qui se mobilisaient pour les boat people, ont la tête ailleurs quand ils ne
participent pas à la chasse aux immigrés clandestins... JEAN-MARIE TIXIER  p. 28 à 30
AVEC RESF : JEU 4 MARS à 20 h : Séance en présence de Merzak ALLOUACHE
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COUPS DE CŒUR

Océans
Genre : voyage hallucinant
De Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
FRA • 2009 • 1h43 • Dès 7 ans
Voici enfin LE film qui nous révèle sur
grand écran UN AUTRE MONDE, le nôtre ou plutôt celui à côté duquel nous vivons.
Jacques Perrin n’a lésiné, ni sur les moyens, ni sur le temps de travail, ni sur le nombre
de lieux de tournage. Le générique est un fantastique tour du monde. Les moyens de
tournage constituent une démonstration de passion redoutablement efficace, qui ne
recule devant aucune innovation pour faire partager un émerveillement de tous les
instants. OCEANS est un film magnifique. La narration y est simple car l’auteur a
réussit à FAIRE PARLER LES IMAGES. Chaque séquence, filmée à plusieurs caméras, a sa
logique, sa dramaturgie, ses éclairs d’humour, d’élégance ou de cruauté. Avec en plus,
de temps en temps, quelques phrases en voix off de l’auteur, une musique étincelante
de Bruno Coulais, et deux-trois séquences mises en scène, avec Jacques Perrin et son
fils Maxence (le Pepinot des Choristes a bien grandi !) qui dénonce la pollution et
alerte, une fois de plus, sur la fragilité du monde marin. F. AYMÉ
 p. 26 à 30

Invictus
Genre : Clint Eastwood • USA • 2009 • 2h14
Avec Morgan Freeman, Matt Damon… • VOSTF
> 1994, l'élection de Nelson Mandela
consacre la fin de l'Apartheid, mais
l'Afrique du Sud reste une nation divisée
sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen
un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le
capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine...

Après la boxe comme sport rédempteur (Million Dollar Baby), Clint Eastwood choisit le
rugby, et le destin exceptionnel de l’équipe des Springboks en 1995 lors de la Coupe
du monde en Afrique du Sud. Grâce à son savoir-faire, au talent dosé, un rien hâbleur,
un peu joueur, et très charismatique de Morgan Freeman, il transcende l’Histoire en
en faisant une légende exemplaire. Le type d’histoire que l’on a envie de raconter aux
enfants, aux ados pour les faire un peu rêver. Et tout comme le Président Mandela,
comme le capitaine des Springboks, il croit à son sujet, à ses acteurs, prend le parti
de suivre parralèlement à l’équipe de rugby... l’équipe blanc-noir des gardes du corps.
Si vous n’aimez pas le rugby, vous apprécierez évidemment le film. F.AYMÉ  p. 26

PRIX DU PUBLIC - PESSAC 2009
Liberté
Genre : film d’Histoire à la beauté sauvage et juste • De Tony Gatlif • FRA • 2008 • 1h51
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thiérrée…
> Théodore, vétérinaire et maire d'un village situé en zone occupée pendant la
Seconde Guerre mondiale, a recueilli P'tit Claude, neuf ans, dont les parents ont
disparu depuis le début de la guerre. Mademoiselle Lundi, l'institutrice fait la
connaissance des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. Ils sont venus
pour faire les vendanges dans le pays. Humaniste et républicaine convaincue,
elle s'arrange pour que les enfants Tsiganes soient scolarisés...

Gadjo Dilo, Les Princes, Latcho Drom, Vengo, Exils, Transylvania… Tony Gatlif chante en
images le peuple gitan depuis des années avec passion, musique et générosité. Pour
la première fois, il filme une page d'histoire méconnue ou ignorée : le sort des gitans
en France pendant la deuxième Guerre Mondiale. Il montre avec precision quelles ont
été les mesures d'exclusion subies par les roms. Tony Gatlif reconstitue la vie à la
campagne sans enjoliver ni forcer la note. Il filme la précarité de ces gens du voyage…
en roulotte par les chemins, au sens propre du terme. Il saisit leurs croyances
païennes, leurs peurs, leur fierté aussi. Sans oublier, le portrait de deux Justes : le
Maire du village qui fait fi du qu'en diras-t-on et l'institutrice. Liberté est traversé et
illuminé par une nécessité intérieure impérieuse transcendée par des longs travellings
de cavalcades et le jeu “sauvage” de James Thierrée, genial enfant de la balle et petitfils de Chaplin. Liberté n'a pas volé son prix du public à Pessac ! F. AYMÉ  p. 28 à 30
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NOUVEAUTÉS

Mother
Genre : thriller sensationnel • VOSTF
De Joon-ho Bong • Corée du Sud • 2009 • 2h10
Avec Won Bin, Kim Hye-Ja, Jin Ku…
> Une veuve élève son fils unique Do-joon. À 28 ans, il est loin d'être
indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter parfois bêtement et
dangereusement. Un jour, une fille est retrouvée morte et Do-joon est accusé
de ce meurtre…
Quatrième long métrage de Bong John-Ho, Mother est un thriller social autant que le
portrait d'une mère au sens universel et confirme son auteur comme un cinéaste unique
et passionnant. Tel à son habitude, le cinéaste hybride les genres, imbrique humour et
tragédie, action et psychologie à travers un scénario étonnant et non conventionnel.
Illustration des relations filiales et maternelles, Mother ne tombe jamais dans les facilités
du thème et aborde la question de l'amour maternel sans idéalisation, ni sacralisation, ni
pathos ! Si l'on ajoute une mise en scène maîtrisée, des acteurs formidables, une photo
superbe, des plans toujours au service de l'histoire, on obtient une grande oeuvre
cinématographique qu'il faut venir voir. Avec sa maman, bien sûr ! MARIE CASTAGNÉ

 p. 26

Une exécution
ordinaire
Genre : terrifiant
De Marc Dugain • FRA • 2009 • 1h45
Avec André Dussollier, Marina Hands, Edouard Baer…
> Fin 1952, Staline, agonisant mais encore
tout-puissant, convoque au Kremlin une jeune
urologue aux dons de magnétiseuse pour
calmer ses douleurs. Pour Ekaterina, c'est un honneur, mais aussi un piège
terrible. Personne ne doit savoir, sous peine de disparaître...

Pendant les vingt-cinq premières minutes, Staline reste invisible. Mais il est présent
dans tous les esprits. Une menace latente qui peut frapper à tout moment. Et sans
explication... (...) Dussolier donne une interprétation complexe et surprenante de
Staline. (...) Douceur et perversité, intelligence aiguë et folie froide, ce Staline est aux
antipodes des portraits volontiers caricaturaux des dictateurs au cinéma. Il n'en est
que plus terrifiant. Comme le film. TÉLÉRAMA
 p. 26 à 28

NOUVEAUTÉS GRAND PUBLIC

13

Sherlock Holmes
Genre : haletant
De Guy Ritchie • USA • 2008 • 2h07
Avec Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong…
> Après qu'une série de meurtres rituels
a ensanglanté Londres, Holmes et son
acolyte Watson réussissent à intercepter
le coupable : Lord Blackwood. À l'approche de son exécution, cet adepte de la
magie noire annonce qu'il reviendra du royaume des morts pour exercer la
plus terrible des vengeances...

Si le héros imaginé par Sir Arthur Conan Doyle à la fin du XIXe siècle n'a peur de rien,
Guy Ritchie, le réalisateur de ce Sherlock Holmes nouvelle mouture, craint
vraisemblablement un fléau du XXIe siècle : le zapping. Survitaminé, son film ne vous
laissera que peu de répit. En plus de celui de Conan Doyle, ce sont les univers de Bram
Stoker, Stevenson, et autres Oscar Wilde qui sont ici convoqués, passés à la
moulinette de séquences spectaculaires extrêmement découpées - excessivement
diront certains, s'ils s'amusent à compter les angles de prises de vue de la moindre
saynète de tea-time… Pourtant, (contre toute attente ?) c'est bien Robert Downey Jr
qui emporte l'adhésion à ces rocambolesques aventures. Il donne au personnage de
Sherlock Holmes cette même modernité qu'un Johnny Depp avait su génialement
apporter au Capitaine Jack Sparrow (Pirates des Caraïbes). Une sorte de Rock'n'Roll
attitude un rien dépravée qui insuffle au film de Guy Ritchie une légèreté bienvenue.
NICOLAS MILÉSI

 p. 26

Avatar
Genre : champion du B.O. • De James Cameron
USA • 2009 • 2h40
Avec Sam Worthington, Sigourney Weaver...
> Jake Sully, ancien marine en fauteuil
roulant, est recruté pour se rendre à des
années-lumière de la Terre, sur Pandora,
où se trouve un minerai destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre...

Avatar marche sur la longueur, 2 h 40 qui filent comme le vent, impose comme par
magie sa beauté irréelle, sa faune et sa flore extraordinaires. (...)La seule erreur, ce
serait d'attendre le DVD, car Avatar est une expérience à vivre en salles. LE PARISIEN

 p. 26
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COUP DE CŒUR

Precious (Precious : Based on the Novel 'Push' by Sapphire)
Genre : sans compromis • De Lee Daniels • USA • 2009 • 1h49 • VOSTF
Avec Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton...
> Lorsqu'à seize ans, Precious apprend à lire et à écrire dans une école
alternative, un monde nouveau s'ouvre à elle. Un monde où elle peut enfin
parler, raconter ce qui l'étouffe. Un monde où toutes les filles peuvent devenir
belles, fortes, indépendantes. Comme Precious...

Il faut d'indéniables qualités d'alchimiste à un cinéaste pour délivrer une pareille ode
à la vie en partant d'un matériau si sombre. Pauvreté, violence, inceste, misère
sociale : Precious est jalonné d'une brutalité frontale parfois difficile à soutenir. La
jeune Claireece Precious Jones (Gabourey Sidibe, dont c'est le premier rôle, déjà
inoubliable) vit un quotidien épouvantable et filmé comme tel : comment prendre
conscience sinon de la résilience dont elle parvient à faire preuve ? De l'esthétique clip
des années 80 (les bulles imaginaires dans lesquelles Precious se réfugie) aux images
froides des chambres d'hôpital, Lee Daniels filme au plus près son héroïne, sans cesse
à l'affût d’impalpables signes de vie sur ce visage sombre, impénétrable, fermé à
double tour. C'est cette attention humaniste permanente dans le film qui prend le pas
sur un quelconque voyeurisme et décuple sa puissance de frappe… au cœur. Non
seulement le diamant noir est éblouissant, mais il fait aussi voler en éclat la notion
même de normalité. Precious a six nominations aux prochains Oscars ; ce serait beau
qu'une œuvre aussi dénuée d'avatars soit justement saluée… NICOLAS MILÉSI  p. 30

TOUJOURS À L’AFFICHE
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Gainsbourg - (Vie héroïque)
Genre : biopic culotté
De Joann Sfar • FRA • 2009 • 2h10
Avec Eric Elmosnino, Lucy Gordon, Laetitia Casta…
> La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg
dans le Paris occupé des années 1940, jusqu'au
poète, compositeur et chanteur célébré dans le monde entier…

Ne pas s'y fier, Gainsbourg fourmille d'anecdotes pas forcément exactes. C'est qu'avec
ce premier film, l'auteur de BD Joann Sfar a visiblement traqué le fascinant processus
créatif à l'œuvre chez Gainsbourg plutôt que de se livrer à l'impossible inventaire d'une
vie aussi riche fût-elle. Dès lors, Gainsbourg use de procédés propres au cinéaste - on
se dit parfois qu'il fallait oser mais le tout fonctionne ! - qui hissent le film vers du
cinéma d'auteur. Loin de se résumer à un tableau de chasse vulgaire et époustouflant,
la galerie d'égéries du musicien que le film égraine livre des clés fascinantes sur
l'artiste au travail. La dichotomie Gainsbarre/Gainsbourg, réduite à la fin de sa vie en
une posture marketing, trouve ici une dimension plus profonde, plus ancienne.
Gainsbourg ou comment rendre un artiste profondément touchant sans verser dans
l'hagiographie. (Par ailleurs, le casting est parfait...) NICOLAS MILÉSI
 p. 26

In the Air (UP IN THE AIR)
Genre : comédie cynique
De Jason Reitman • USA • 2009 • 1h50 • VOSTF
Avec George Clooney, Anna Kendrick…
> L'odyssée de Ryan Bingham, un spécialiste du
licenciement à qui les entreprises font appel pour
ne pas avoir à se salir les mains. Dans sa vie privée,
celui-ci fuit tout engagement jusqu'à ce que…
La grande force de Jason Reitman réside dans sa tolérance
à la réalité. Le sentiment le plus éloigné de son cinéma est
l'indignation. Qu'il mette en scène un prosélyte de l'industrie du tabac (Thank You For
Smoking) ou une adolescente qui n'a pas pris ses précautions (Juno), il ne s'attaque
pas à ses cibles, il les observe, les met en mouvement, provoque des réactions
chimiques entre leur position sociale et leur vie sentimentale. Ce qui fait d'In the Air
un film changeant. Il arrive que dans la même séquence on passe du badinage coquin
à la cruauté sociale la plus féroce... LE MONDE
 p. 26
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NOUVEAUTÉS

Nine
Genre : adaptation d’une comédie musicale... adaptée du cinéma avec Générique 4 étoiles
De Rob Marshall • USA • 2008 • 1h58 • VOSTF
Avec Daniel Day-Lewis, Pénélope Cruz, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Judi
Dench, Sophia Loren, Kate Hudson, Stacy Ferguson…
> Guido Contini est le plus grand réalisateur de son époque. Vénéré par les
critiques et adulé par le public, il n'a qu'un seul point faible : les jolies femmes !
Tiraillé entre sa sublime épouse et sa sulfureuse maitresse, harcelé par une
séduisante journaliste, subjugué par la star de son prochain film, Guido ne sait
plus où donner de la tête.

Nine, grand succès de Broadway, connaît aujourd’hui une nouvelle métamorphose
artistique, en revenant au medium qui avait inspiré sa création à l’origine :
le cinéma (8 1/2 ). L’idée est venue à Rob Marshall et au producteur Harvey
Weinstein alors qu’ils cherchaient un projet pour faire suite à Chicago.
Exactement comme Fellini avait donné personnellement à Maury Yeston (auteur de la
comédie musicale) toute latitude pour utiliser les éléments de 8 1/2 comme il
l’entendait, Yeston a à son tour donné à Rob Marshall entière liberté pour
donner à son spectacle une nouvelle vie sur le grand écran. Verdit le 3 mars.

 p. 30
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Shutter Island
Genre : thriller d’après Dennis Lehana (Mystic River)
De Martin Scorsese • USA • 2008 • 2h17 • VOSTF
Avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley…
> En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés
enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont
internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a
inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule
fermée de l'extérieur ?

Cette quatrième collaboration du duo Scorsese/Dicaprio a été sélectionnée
Hors Compétition au 60e Festival de Berlin.
“ J'ai d'abord lu le scénario, qui était une version concentrée du livre. En lisant
le roman j'ai réalisé que c'était une oeuvre de genre, un thriller psychologique
avec des éléments de film d'horreur gothique. Mais le coeur du livre, c'est la
catharsis d'un homme après un traumatisme émotionnel. (...) Marty et moi,
sur le tournage, au fur et à mesure que nous entrions dans le passé du
personnage, nous nous sommes rendus compte à quel point le jeu allait être
complexe. Il est vrai que certaines scènes ont été extrêmement
émotionnelles.” LEONARDO DI CAPRIO
 p. 28 à 30
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DÉCOUVERTES

Chant des mers du sud
(SONG FROM THE SOUTHERN SEAS)
Genre : Tournez khazak ! ça vaut le voyage (EN EXCLU)
De Marat Sarulu • Kirghizistan • 2008 • 1h24 • VOSTF
Avec Vladimir Yavorsky, Ajzhan Ajtenova…
> Dans un petit village kazakh, Ivan est
russe, son voisin Assan est kazakh. Quand la
femme d'Ivan donne naissance à un enfant
brun et étrangement bridé, Ivan suspecte sa
femme de l'avoir trompé avec Assan...
L’auteur est né au Kirghistan et a grandi dans une cutlure multiethnique. Entre fable et
tragicomédie, son film conte les égarements de deux hommes qui agissent en fonction
de leurs appartenances culturelles et religieuses. Les échappées des personnages
transforment el récit en une quête des origines, soulignés par des apartés en
silhouettes découpées. Une vraie éngerie traverse cette œuvre aux images parfois
étourdissantes de beauté. PREMIERE
 p. 26 à 28

La Merditude des Choses
Genre : comédie dramatique
De Felix Van Groeningen • Belgique / Hollande
2008 • 1h48 • VOSTF • Avec Johan Heldenbergh…
> Gunther Strobbe, 13 ans, partage le toit de sa
grand-mère avec son père et ses trois oncles.
Quotidiennement, il baigne dans un climat de
beuveries effrénées, de drague éhontée et de glande constante...

Le titre dit bien la réalité de ce que montre La merditude des choses. L'horizon semble
bouché pour la famille Strobbe, marginale et looser. Et à part la lumineuse mère et
grand-mère, il n'y a en a pas un pour racheter l'autre. L'histoire se passe en pays
flamand, mais elle pourrait se dérouler un peu partout tant sont reproductibles les
situations décrites. Derrière l'accumulation des échecs et des merdouilles, le
réalisateur a poussé loin sa logique de l'absurde et des débordements en tous genres,
mais voilà : la vie déborde, la gaîté n'est jamais absente et la tendresse devient une
potion magique. Les personnages frisent la vulgarité sans jamais vraiment l'atteindre
tant ils sont vrais et tant affleurent fragilité et sensibilité. Le ton peut dérouter, le
systématisme de l'échec peut sentir le procédé, mais si on va au-delà des apparences,
la surprise reste plutôt réjouissante. PIERRE POMMIER
 p. 26

ULTIMOS FROM U.S.
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Tetro
Genre : diamant noir • De Francis Ford Coppola
USA / Argentine • 2009 • 2h07 • VOSTF
Avec Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdu…
> Il y a dix ans, Tetro a rompu tout lien avec
sa famille pour s'exiler en Argentine.
Bennie, son frère cadet, part le retrouver à
Buenos Aires...

On ressort aveuglé par la splendeur visuelle du film et subjugué par la
présence et le jeu de Vincent Gallo. Le noir et blanc, magnifié dans de
multiples séquences avec jeux d'ombres et de lumières, nous immerge dans
une ambiance étrange. Francis Ford Coppola mélange harmonieusement tango
et musique classique pour renouer avec ses thèmes favoris : la famille et l'Art.
Un film qui émerveillera les amoureux des belles images. VIOLETTE AYMÉ  p. 26

A Serious Man
Genre : comédie dramatique
De Joel Coen, Ethan Coen • USA • 2008 • 1h45 • VOSTF
Avec Michael Stuhlbarg, Sari Lennick…
> 1967. Larry Gopnik, professeur de physique dans
une petite université du Midwest, vient d'apprendre
que sa femme Judith allait le quitter. Larry cherche
conseil auprès de trois rabbins...

A Serious Man est magnifiquement mis en image par les
frères Coen (Palme d'or en 1991 pour Barton Fink). Les personnages sont dotés d'un
humour parfois grinçant mais jamais insistant qui les rend encore plus forts et
attachants. Une fine poésie parcourt le récit, les personnages, les décors, les
situations et le regard identitaire des frères Coen reste toujours tendre sur la
communauté juive de Minnéapolis des années 70. Les cinéastes instillent quelques
scènes particulièrement cocasses (retour de chasse avec un cerf sur la voiture,
voyeurisme sur le toit, cérémonie d'initiation…) qui rendent encore plus attachants les
personnages confrontés à des événements qui pourraient les dépasser. Dans ce film
qui se veut sans prétention, les frères Coen signent une œuvre particulièrement forte
et inspirée. Un enchantement pour un film où l'art reste toujours à fleur de plans.
PIERRE POMMIER

 p. 26

Un Prophète
2010

Genre : du grand cinéma !
De Jacques Audiard
FRA • 2009 • 2h28
Avec Tahar Rahim, Niels
Arestrup…
> Condamné à six ans de
prison, Malik El Djebena, 19 ans, ne sait ni lire, ni
écrire. À son arrivée en Centrale, il tombe sous la
coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait
régner sa loi dans la prison...
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. Ici, il faut reconnaître au
cinéaste une véritable audace à traiter du
communautarisme corse et arabe en cellule. Attention,
sujet brûlant. Enfin, 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

Le Concert
Genre : champion du bouche-à-oreille
De Radu Mihaileanu • FRA • 2008 • 2h • VOSTF
Avec Mélanie Laurent, Aleksei Guskov…
> À l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était
le plus grand chef d'orchestre d'Union
soviétique. Mais après avoir refusé de se
séparer de ses musiciens juifs, il a été licencié
en pleine gloire. Trente ans plus tard, il
travaille toujours au Bolchoï mais... comme homme de ménage...
Le réalisateur impose un rythme enlevé et passe avec fluidité du rire aux larmes. Il
tient sa barque avec fermeté et nous conduit là où il voulait, à cette formidable
séquence du concert, superbement filmée et interprétée avec une rare intensité.
LES FICHES DU CINÉMA

 p. 28 à 30

Welcome
Genre : drame social • De Philippe Lioret
FRA • 1h50 • 2008 • Avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi…
> Pour impressionner et reconquérir sa
femme, 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…
En quelques films, Philippe Lioret est entré dans le cercle des cinéastes de qualité qui
savent s’adresser et s’ouvrir au grand public (Je vais bien ne t’en fais pas et dans une
moindre mesure L’Équipier et Mademoiselle). Avec Welcome, le cinéaste ajoute sa pierre
à la filmographie consacrée à l’immigration clandestine. Aidé de l’écrivain Olivier Adam
pour le scénario, il a su allier la précision documentaire (la première demi-heure est
tout simplement exemplaire) avec deux histoires individuelles simples et crédibles.
Vincent Lindon mène le jeu avec savoir-faire. Ni misérabiliste, ni ennuyeux, habile et
sensible, Welcome serait-il le premier film apte à sensibiliser un très large public sur
un sujet capital qui ne fait que passer sur les écrans télé ? On peut le croire. À vous
de nous le confirmer. F.AYMÉ  p. 28 à 30

À l'origine
Genre : un film qui tient la route
De Xavier Giannoli • FRA • 2008 • 2h10
Avec François Cluzet, Emmanuelle Devos,
Gérard Depardieu…
> Philippe Miller est un escroc
solitaire qui vit sur les routes. Un jour,
il découvre par hasard un chantier
d'autoroute abandonné, arrêté depuis des années par des écologistes.
Philippe y voit la chance de réaliser sa plus belle escroquerie...
Indéniablement, le réalisateur a déniché un sujet en or, préparé avant la crise
économique et qui apparaît comme un formidable révélateur des comportements et
des croyances. Mais À l’origine, n’est pas seulement un bonne idée, c’est surtout un
film “qui tient la route”, générant en permanence une tension diffuse, une forme de
malaise têtu et malgré tout excitant. François Cluzet s’affirme comme un grand acteur,
jouant le doute, la réserve, l’esbrouffe avec une justesse troublante. Une vraie bonne
surprise du cinéma français qui apparaît comme une incursion captivante dans le
cinéma dit social et politique. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 28 à 30
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Les P’tits Amoureux du Ciné

La Princesse
et la Grenouille
Genre : mini-festival Disney • De Ron Clements et John Musker
États-Unis • 2009 • 1h40 • Dès 5 ans
> La Nouvelle Orléans, les années 1920. Tiana, rencontre Ivan, une grenouille
qui n'est autre qu'un prince charmant ensorcelé par l'affreux Docteur Facilier …
Une mise en couleurs éclatante, un dessin tout en rondeurs, des décors à l’ancienne pour
une histoire qui tient ses promesses. Un film destiné au public familial, avec quelques
pointes d’humour, nourri au vivier de la maison Disney. On y retrouve la vivacité musicale
des Aristochats, la “bonhomie animalière” du Livre de la jungle ou encore la poésie du
monde imaginaire de Bernard et Bianca. En quelque sorte un mini-festival Disney qui aurait
choisi pour cadre inédit celui de la Nouvelle-Orléans, du jazz, du vaudou et - c’est une
première - une heroïne noire de peau. Tout un symbole dans l’évolution de la
representation cinématographique américaine au temps du Président Obama. Avec en
prime, une morale originale et plus fine qu’il n’y paraît, à discuter LONGUEMENT avec les
enfants à la sortie : “ce que l’on souhaite n’est pas forcément ce qu’il nous faut”... F. AYMÉ

 p. 26 à 30

Planète 51
Genre : science-fiction • De Jorge Blanco
USA • 2009 • 1h30 • Dès 5 ans
> Tout est normal sur la Planète 51.
Le ciel est bleu, les habitants vert
pomme et tout est rond. Lorsque
Chuck, un astronaute pas très futé,
sort de sa fusée pour y planter le
drapeau américain…

L'histoire, écrite par Joe Stillman (coauteur de la saga des Shrek), est le
prétexte idéal à de nombreux gags et
nous promet une bonne tranche de
rigolade... ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 26

Les tout P’tits Amoureux du Ciné
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Laban et
Labolina
Genre : Aventures d'un gentil fantôme
d'après les livres de Inger et Lasse
Sandberg • De Lasse Persson, P.Ahlin,
A.Jaworski et K.Nilsson • Suède
2010 • 0h43 • Dès 4 ans

> Laban vit au château Froussard avec ses parents et sa petite sœur
Labolina. Il s'estime suffisamment grand pour faire du baby-sitting, du
camping ou même aider son père à hanter le château.
p. 26 à 28

4,5,6,
Mélie Pain d'épice
Genre : 4 courts métrages d'animation
FRA / Suisse / Ecosse • 2009 • 0h51 • Dès 5 ans

> LA LEÇON DE NATATION, TÔT OU TARD,
LE JOYEUX PETIT CANARD, LE PRINTEMPS DE MÉLIE…
 p. 26 à 30
MER 24 FÉV à 15h30 : SÉANCE ANIMÉE > film suivi d'une activité
autour des personnages du film (Léon, Mélie, Archibald…)
- Activité sur réservation : 05 56 46 39 39 -

Drôle de grenier !
Genre : aventures
De Jiri Barta • Tchéquie • 2009 • 1h14 • Dès 6 ans

> De courageux jouets, tout droit sortis
d'une valise oubliée dans un grenier,
partent pour un voyage rempli de dangers
à la recherche de leur amie, Madeleine, une adorable poupée...
 p. 30

MER 3 MARS à 14h : Séance Art'O Ciné > film précédé d'une animation avec
l'Artothèque de Pessac. (Thème : « La Poupée »)

SÉANCE CLINS D’ŒIL
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SAMEDI 20 FÉVRIER à 15h

Tsar (Tzar )
Genre : fresque historique
De Pavel Lounguine
Russie • 2009 • 1h56
VOSTF

Avec Piotr Mamonov, Youri
Kuznetzov...
> 1565. Ivan le Terrible,
tsar de Russie, subit
une défaite dans la
longue guerre qui
l'oppose à la Pologne. Il
ne voit autour de lui
que trahison. Pour
lutter contre les
traîtres, il crée une
garde personnelle, "les Chiens du tsar", dont le signe de reconnaissance est
une tête de chien accrochée à leur selle. "Les Chiens du tsar" plongent la
Russie dans un bain de sang. Effaré, le métropolite - le chef de l'Eglise russe
- se réfugie dans un monastère. Ivan le Terrible croyant comprendre et
interpréter les signes, voit le Jugement dernier approcher...
Pavel Louguine s'est révélé au travers d'œuvres fortes et critiques consacrées à la société
russe contemporaine (Taxi Blues, Un nouveau russe, Luna Park, La Noce). Avec L'Île, il inaugurait
une veine plus spirituelle. Sa dernière réalisation est une production historique grandiose qui
évoque le duel politico-religieux entre Ivan le Terrible et son metropolite ami d'enfance. Avec
le concours de Tom Stern, chef-opérateur attitré de Clint Eastwood, Lounguine recréé une
Russie de légende à la beauté plastique exceptionnelle. Sur le fond, il nous livre une parabole
exacerbée, théâtrale et magistrale sur la folie du pouvoir, la démence tyrannique et la
conscience politique et spirituelle nécessaire pour résister.
Le film fut un véritable choc en Russie. On le comprend. Séance-débat ce mois-ci puis reprise
en mars. FRANÇOIS AYMÉ
SAM 20 FÉV à 15h : SÉANCE CLINS D'ŒIL
avec Matéi CAZACU, chercheur au CNRS, chargé de cours à l'INALCO,
auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'histoire des mythes et des idées
politiques et religieuses dans le monde slave, spécialiste de la Russie ancienne.

SOIRÉE CINÉ-RÉSEAUX

SPÉCIAL
JOURNÉE DE
LA FEMME

25

LUNDI 8 MARS à 20h
Où en sont les acquis des femmes, ici, là ou plus loin ?
Ici, les idées reçues sont-elles vraiment dépassées, les évolutions réellement ancrées
dans notre quotidien ? Là, qui se voile la face, de la femme ou de l'homme ?
Plus loin, le carcan des traditions peut-il devenir un levier d'émancipation ?
Un cocktail de points de vue au travers de plusieurs courts métrages.

RENCONTRE-DÉBAT
AVEC LES ÉQUIPES DE
RÉALISATION.

ANIMATION
MUSICALE

par le trio
Les Freaksettes
... et pot(e)
sympathique !

Portrait de femmes • De Marie Doria • FRA • 2007 • 0h17

> Regard sur la conquête des droits de la femme réalisé à partir de films d'archives
collectés et préservés par Trafic Image.

Kébayina, des femmes du Burkina

De Dragoss Ouedraogo et Maider Etxoan • FRA • 2009 • 0h10
> Des femmes s'associent et s'entraident pour s'émanciper et jouer un rôle actif dans
le développement du pays.

Halal • D'Elhachmia • FRA • 2009 • 0h11

> Une jeune femme interroge sa mère algérienne sur sa conception du mariage.

La perle rare, Le côté obscur, Le mariage, …
De Zangro et Hassan Zahi • 0h17

> 17 mn de courts métrages réalisés par Zangro et co-écrits par Hassan Zahi, coauteur, d'À part ça tout va bien. Humour décapant et rire libérateur pour bousculer les
préjugés là et ici, sur la question des femmes en particulier. Distance et auto-dérision,
c'est la comédie islamique qui “flingue” les clichés .
Une soirée organisée par l’association « Plan Large »,
avec la participation de l'Association « La Maison de Simone » de Pessac.
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4,50 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !

du Mercredi 17 au Mardi 23 février
26

❤❤❤

❤❤❤

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

LE MARDI 16, MERCREDI 17, VENDREDI 19, SAMEDI 20 MARS
20H30 AU ROYAL
AINSI QUE LE DIMANCHE 21 MARS À 17H00 AU ROYAL

par l'Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

"CONAUD FRÈRES"

Pessac En Scènes accueille
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17h
17h
21h20
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17h
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17h10
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TSAR
UNE EXÉCUTION ✍✍✍
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VO

21h30

17h10

14h30
21h30

17h

21h10 17h10 19h20

17h50 14h30
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19h10 21h20
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AA
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19h

20h30 17h

21h20 17h50
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VO
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TP

❤❤❤

2h08

SHERLOCK HOLMES

TETRO

1h43

3h

2h10

1h30

OCÉANS

❤❤❤

MUSULMANS DE FRANCE

MOTHER

LE REFUGE

VF

❤❤❤

VO

2h12

❤❤❤

❤❤
LA MERDITUDE DES CHOSES 1h42

INVICTUS

POUR LA FAMILLE

0h43

1h40

❤❤❤

2h10

2h40

❤❤❤

❤❤

❤❤

CHANTS DES MERS DU SUD

AVATAR

À L’ORIGINE

1h24

1h20

❤❤❤

❤❤❤

JAMES ET LA PÊCHE…

FANTASTIC
MISTER FOX

1h28

1h33

❤❤❤

CHARLIE ET LA…

MATILDA

LA PRINCESSE ET
LA GRENOUILLE

❤❤

LABAN ET LABOLINA

1h40

0h51

4,5,6 MÉLIE PAIN D’ÉPICE

❤❤
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rée

❤❤❤
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14h
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14h

AVEC LECTURE

14h
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15h50
17h
17h40 19h30 18h50
19h30 21h20 20h40

17h

AVEC LECTURE

14h
14h
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14h
15h50 15h50 15h50 15h50

14h

15h30
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4,50 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !

du Mercredi 24 Février au Mardi 2 Mars
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2h

1h35

VF

❤❤ 1h50

20h40
14h
17h30
19h30
15h
18h50

17h40 19h20
17h10
17h10 19h10
21h10 21h10
14h
14h
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19h10

21h20
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17h50 19h10 17h10
21h30 21h10 20h50
14h
14h
14h
19h40 19h20 19h40

16h10

19h

14h

14h

19h20
= 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

21h20 21h30 19h10 21h20 21h20 19h30 21h20
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(du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)
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AA

TP
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= 7,50 € TARIF WEEK-END
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UN EXÉCUTION ORDINAIRE

✍✍✍
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❤❤❤

❤❤❤
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LIBERTÉ

LE REFUGE

LE CONCERT

HARRAGAS
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HARRAGAS

À L’ORIGINE
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DRÔLE DE GRENIER

❤❤

❤❤❤
4, 5, 6
MELIE PAIN D’ÉPICE

ve
rsi
on

VF

VF

VO

VF

VF

VF

VF

VF

TP

TP

AA

14h

14h

ART’O
CINÉ

4

jeu

14h

16h10

6

sam

14h

7

dim

14h
14h 14h
15h50 15h50

14h

14h

5

ven

21h30

8

lun

21h20

17h

17h
19h

9

mar

15h40 15h30 15h30 15h30
14h30
17h30
17h40 17h50
19h30 19h30 21h30 19h20 21h30 20h30 19h20

15h50
15h50
14h30
17h50 17h50 17h40 17h40 17h40 17h50
21h30
21h30 19h30 21h30 20h30 19h

17h40 20h 19h40 17h30 19h40

21h30

14h
14h
14h
14h
14h
15h40 17h40 15h40 15h40 15h40
19h20 19h20 19h20 19h20 17h20

14h
15h50

14h

16h10

3

mer

AVEC LE
TP CINÉASTE
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DÈS
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DÈS
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DÈS
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DÈS

av
is

du Mercredi 3 au Mardi 9 Mars
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17h50 14h30
21h

18h20
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LÉGENDES

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

SPÉCIAL JOURNÉE DE LA FEMME
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17h10 16h10 17h10 17h10 16h40 17h50 17h
19h20
19h20 19h20 18h50
21h30 21h10 21h30 21h30 21h 20h30 21h20

: La presse apprécie pas mal •

✍ ✍

✍✍✍

La presse adore

• ❤❤ : 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

1h

VF

FILM SURPRISE ❤❤❤

CINÉ-RÉSEAUX

WELCOME

❤❤ 1h50

VO
VF

2h

VO

2h29

UN PROPHÈTE ❤❤❤

❤❤❤

2h17

SHUTTER ISLAND

LE CONCERT

1h49

VF

VF

❤❤❤ 1h43

❤❤❤

VO

1h58

PRECIOUS

OCÉANS

NINE

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 :
LA RAFLE . L’AUTRE DUMAS . LA CORNE
D’ABONDANCE . BROTHERS . DISGRACE .
I LOVE YOU PHILIP MORRIS . LA PIVELLINA .
TATARAK . LA TISSEUSE . LA MARIÉE ÉTAIT EN
NOIR . BIENVENUE À BATTAVILLE .
RENCONTRES LATINO . LA RÉVÉLATION . TSAR
UN MAC ECRAN GEANT
AVEC ACCES INTERNET
EN LIBRE SERVICE AU CINE !!!
RETROUVEZ NOTRE
PROGRAMMATION
SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE
AVEC bdx-mobile.com !
Le cinéma Jean-Eustache, propriété de la Ville
de Pessac est géré par l’Association Cinéma
Jean-Eustache. Il est également adhérent à
l’AFCAE et à l’Association des Cinémas de
Proximité de la Gironde... et en Aquitaine

TOUS LES FILMS
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