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COMME LES POULES
Il y a tout juste 20 ans, la ville de Pessac reprenait le cinéma Jean-Eustache, dénommé à l'époque
“Le Trianon”. Un cinéma alors à l'abandon digne de la chanson d'Eddy Mitchell, « La dernière séance
». Lors de ma première entrevue avec un distributeur de films bordelais, j'eus droit à ce discours peu
encourageant : « De toute façon, votre cinéma, il est mort. Et puis, les gens en banlieue, ils se
couchent avec les poules. Ils sortent pas. C'est même pas la peine d'essayer de leur passer des films
en version originale sous-titrée, ça ne marche qu'à Paris et dans les centre-ville des grandes villes ».
Ce discours bien rodé servait à justifier les exclusivités des cinémas du centre-ville à Paris comme à
Bordeaux. Mais le pire c'est que ceux qui le véhiculaient avaient fini par y croire. C'était devenu une
vérité économique indiscutable et pire, qui semblait immuable. Fort heureusement, le travail opiniâtre
de nombreuses salles de périphérie a, semaine après semaine, battu en brèche ce point de vue
économiquement débile et socialement ostracisant. Alors pourquoi en reparler ? Eh bien, parce que
les mauvais réflexes ont parfois la vie dure. Quelques distributeurs sont encore convaincus que
certains films « méritent » une exclusivité centre-ville. Il s'agit de films Art et Essai en version
originale. Traduction : la population du centre-ville est socialement plus apte à apprécier ce type de
programme. Nos spectateurs apprécieront. Moralité : l'économie comme la science obéit tout autant
à des présupposés idéologiques et sociaux dont il ne faut cesser de se méfier. Bon cinéma et...
bienvenue à Mila !
François Aymé, directeur général et artistique

CONCOURS-DEVINETTE : QUEL EST LE LIEN VIRTUEL ET FONDAMENTAL ENTRE LE FILM “AVATAR” ET LA
FAçADE DU CINÉMA JEAN-EUSTACHE DE PESSAC ?
Votre réponse à l'adresse mail : ayme.festival.pessac@wanadoo.fr À gagner : 10 PLACES DE CINÉMA !

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 360 • du 10 au 30 mars 2010
est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
Tirage du N0 360 : 28 000 ex. Distribué gratuitement sur toute la CUB.
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COUP DE CŒUR
La Rafle
Genre : Bouleversant et indispensable
De Roselyne Bosch • FRA • 2010 • 1h55
Avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad
Elmaleh…
Il y a des bons et des mauvais films. Il y a
des films importants “qui resteront” et des
films sans importance qui tomberont dans
l’oubli. La Rafle est un film important.
Même si quelques documentaires ou fictions ont déjà évoqué de La Rafle du Vel d’Hiv,
c’est la première fois qu’une cinéaste entreprend de raconter, de l’intérieur, avec des
moyens conséquents, ce fait historique par lequel l’Etat français s’est rendu coupable
d’un crime ignominieux en arrêtant 13 000 Français Juifs, parmi lesquels plus de 4 000
enfants, et en les condamnant à une mort certaine à Auschwitz. Rose Bosch, l’auteure
de formation journalistique a, dans un premier temps, entrepris une recherche de
témoins encore vivants, qui pouvaient apporter à son récit quelques figures sur lesquels
elle allait pouvoir construire son récit. Et elle y est arrivée. Ensuite, étape après étape,
elle filme le mécanisme hiérarchique froid du pouvoir politique, rappelant que derrière
chaque acte, il y a discussion, négociation et décision. Ensuite, elle n’hésite pas à
reconstituer le Vélodrome d’Hiver de Paris. Il le fallait. Il fallait donner à voir ce que
pouvait être cette folie criminelle démesurée perpétrée par la Police française. On ne
déflorera pas plus ici le contenu du film. La réalisation, sans être magistrale, est
classique, et au fond, assez sobre. Si on est, de prime abord, surpris, pour un sujet aussi
grave, par la présence d’acteurs de comédie (Gad Elmaleh, Jean Reno), fort
heureusement, ces derniers ont un rôle secondaire. Mais, plutôt que de relever telle ou
telle maladresse de jeu, nous préférons saluer le courage, l’ambition et une véritable
exigence historique et humaniste, qui à l’arrivée nous bouleverse doublement. Le film
nous bouleverse car s’il ne se résume pas à l’émotion qu’il provoque, elle est bel et bien
là. Et puis, le film bouleverse notre vision de l’Histoire, longtemps entretenue par le
cinéma, dans lesquels les “méchants”, ce ne pouvaient être QUE les nazis. En 1955, dans
le documentaire Nuit et brouillard traitant des camps de concentration, Alain Resnais
avait subi la censure qui l’avait obligée de supprimer à l’image le képi d’un policier
français. En 1995, le Président Jacques Chirac, reconnaissait lors d’une cérémonie que la
France “avait livré ses protégés à leurs bourreaux”. Quinze ans après, le cinéma remplit
enfin sa fonction mémorielle. Il était temps. F.AYMÉ
 p. 26 à 30
LUN 15 MARS à 20h15 : Débat avec l'UJFP (Union Juive Française pour la Paix),
animé par André Rosevègue, en présence de Michel Dreyfus, historien.
Avec La Machine à Lire
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ÉVÉNEMENTS AVEC L’UNIVERSITÉ

Dans le cadre du COLLOQUE INTERNATIONAL du CIRAMEC / LAPRIL à Bordeaux :
« Le national-socialisme dans le cinéma allemand contemporain :
Un changement de paradigme ? »

Et puis les touristes

(AM ENDE KOMMEN TOURISTEN)

Genre : Prix du jury Festival d’Histoire • De Robert Thalheim
All/GB /Pologne • 2008 • 1h25 • VOSTF • Avec Alexander Fehling, Ryszard Ronczewski…
> De nos jours, Sven, jeune allemand, est à Auschwitz pour son service
civil. Il doit assister un survivant du camp de concentration, Krzeminski...
À demi-mot, tranquillement, Robert Thalheim “revisite” l’histoire et les relations entre les peuples.
Annette Wiewiorka, historienne de la deuxième guerre mondiale, membre du jury du festival, ne
s’y est pas trompée. Elle a fait l’éloge d’une œuvre qui se pose la question de “comment on répare
les valises”, comment on aménage et comment on vit avec l’Histoire. Un film ni grave ni pesant,
juste lucide et intelligent. F . A .
JEU 25 MARS à 20h : SÉANCE-DÉBAT
avec l'historienne Annette WIEVIORKA (CNRS), animé par Claire KAISER
(Bordeaux 3), en présence du réalisateur (sous réserve).

LUNDI 29 MARS à 20h : SOIRÉE avec l’ISIC
L'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication (ISIC) organise la
projection des documentaires Echappe et Parlez-moi d'errance, réalisé par les étudiants de son Master Image.
PROJECTION SUIVIE D’UN COCKTAIL
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles
(possibilité de réservation à l'adresse : isic.soireeprojection@gmail.com)

HOMMAGE À DAVID PEACE

- EN SA PRÉSENCE -

Qui est David PEACE ? Considéré comme le James Ellroy
britannique, David Peace a été marqué personnellement par les
crimes de l'éventreur du Yorkshire. Il est l'auteur d'un Quartet du
Yorkshire (1974, 1977, 1980, 1983), dans lequel il nous montre
une Angleterre aux prises avec la violence.

THE RED RIDING TRILOGY  p. 26
Genre :“ This is North and we do what we want “

L'adaptation de The Red-Riding Quartet de David Peace a été confiée par Channel 4 à trois
réalisateurs différents. Quelques aficionados ont crié à la trahison en omettant de tenir compte
des contraintes propres à toute adaptation et de celles du diffuseur (une chaîne de télévision).
Sans même la comparer à Pépé Carvalho produit par Arte ou pire à Nestor Burma produit par l'A2,
la trilogie est une vraie réussite : pas un gramme de gras, des acteurs formidables, une GrandeBretagne glauque, miséreuse et qui a oublié le sens de l'habeas corpus après l'avoir inventé, des
flics ripoux qui ne font pas rigoler et qui vous flanquent une trouille d'enfer… Bref, du noir 100%...
J-M.TIXIER

The Red Riding Trilogy - 1974
De Julian Jarrold • USA • 2009 • 1h41 • VOSTF • Avec Andrew Garfield, Sean Bean…
> Dans le Yorkshire, malgré la corruption généralisée des services de police, un jeune
journaliste, Eddie Dunford, enquête sur une série d'enlèvements d'enfants…

The Red Riding Trilogy - 1980
De James Marsh • GB • 2009 • 1h33 • VOSTF • Avec Andrew Garfield, Paddy Considine…
> " L'Eventreur " terrorise le Yorkshire depuis six longues années. L'inspecteur
Peter Hunter arrive de Manchester pour reprendre l'enquête…

The Red Riding Trilogy - 1983
De Anand Tucker • GB • 2009 • 1h40 • VOSTF • Avec Mark Addy, Peter Mullan…
> Nouvelle disparition d'une petite fille. Le superintendant Maurice Jobson
relève des similitudes troublantes avec les enlèvements de 1974...
VEN 12 MARS à 19h : DÉBAT consacré au film noir et à l'adaptation cinéma de THE RED RIDING TRILOGY.
SAM 13 MARS à 17h : DÉBAT consacré à l'œuvre littéraire de David PEACE.
Les deux débats se dérouleront en présence de David Peace, de François Guerif,
auteur de nombreux livres de références sur le polar et animés par Stephanie
Benson, auteure de romans noirs et universitaire à Bordeaux III.
Signatures prévues avec la librairie Espace Livres de Gradignan.
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NOUVEAUTÉ
Alice au pays des Merveilles
(ALICE IN WONDERLAND)
Genre : Tim Burton • De Tim Burton • USA • 2010 • 1h49
Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Michael Sheen, Helena Bonham Carter…
> Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a
découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet
Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, le
Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle
accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge…

Voici l’adaptation (très attendue) des deux célèbres ouvrages de Lewis Carroll, Alice au
pays des merveilles et De l'autre côté du miroir. Au vu des rares images dévoilées dans
certains médias, on devine que le réalisateur Tim Burton s'est emparé de l'univers de
Carroll pour y infuser son esthétique et ses obsessions. Johnny Depp, l'acteur fétiche
du cinéaste, incarne le Chapelier fou, Helena Bonham-Carter est la Reine Rouge tandis
qu'Anne Hathaway, rendue célèbre grâce au Diable s'habille en Prada, tient le rôle de la
Reine Blanche. Enfin, c’est une jeune actrice australienne, Mia Wasikowska, qui campe
le rôle d’Alice. Le film représente aussi un défi technique puisque Alice a été tourné
avec une technique mêlant animations 3D avec des traditionnelles captations d'images.
À découvrir le 24 mars...
 p. 30

COUP DE CŒUR

7

La Révélation

(STORM)
Genre : politique et haletant • De Hans-Christian Schmid • All / Hollande • 2008 • 1h43 • VOSTF
Avec Kerry Fox, Anamaria Marinca, Stephen Dillane…
> 2009, Tribunal Pénal International de La Haye. Goran Duric, ex-Général en passe
d'accéder à la présidence Serbe, comparaît pour crimes contre l'humanité. En charge de
l'accusation, la Procureure Hannah Maynard est très vite discréditée par les
déclarations mensongères d'Alen Hajdarevic, son unique témoin...

Après Et puis les touristes (reprogrammé ce mois-ci), Good Bye Lenin !, La Vie des Autres,
le cinéma allemand poursuit magistralement sa veine historique et politique avec
clarté et efficacité. Car on peut découvrir La Révélation comme un bon thriller politique,
au scénario à la densité et à l'intensité réellement exceptionnelles. Et on pourra dire
alors que l'on a passé un très bon moment de cinéma. Mais La Révélation est bien plus
que ça. Son objet est double : toucher du doigt la barbarie à l'œuvre dans la guerre
en Ex-Yougoslavie, d'une part, et d'autre part, démonter les enjeux et les mécanismes
politico-diplomatiques de la justice internationale, sans pour autant renoncer à faire
exister de vrais personnages complets, avec leur courage mais aussi leurs faiblesses.
Hans-Christian Schmid atteint avec brio chacun de ses objectifs. Il montre avec passion
et limpidité les multiples obstacles, pressions, embûches, qui attendent tout vaillant
combattant de la justice et de la vérité. La Révélation fait partie de ces long-métrages,
pendant lesquels on s'accroche au fauteuil, en encourageant mentalement l'héroïne à
chaque instant, et dont on ressort avec le sentiment d'être un peu moins bête et
d'avoir compris un peu mieux la marche du monde. Merci Monsieur Schmid. F. A.

 p. 28 à 30

LUN 22 MARS à 20h : SÉANCE-DÉBAT avec Amnesty International,
avec Michel Doman, de la Coordination Balkans.
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COUPS DE CŒUR

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. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 30

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 réunion 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. N.MILÉSI
 p. 26 à 30
JEU 11 MARS à 20h : rencontre avec les
réalisateurs Olivier DUCASTEL
et Jacques MARTINEAU
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NOUVEAUTÉS
A Single Man
Genre : esthétique et bouleversant
De Tom Ford • USA • 2008 • 1h39 • VOSTF
Avec Colin Firth, Julianne Moore…
> Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu
son compagnon Jim dans un accident, George Falconer, professeur d'université
Britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir...

L’adaptation d’Un Homme au singulier de Christopher Isherwood (1964) marque la
première expérience cinématographique du styliste Tom Ford. Il signe un film,
justement, extrêmement stylisé. La mise en scène joue notamment sur les variations
de couleurs, transposition des monologues intérieurs du roman : les tons gris
transcrivent la solitude de George, tandis que les quelques instants qui lui redonnent
goût à la vie sont en couleurs très vives. A Single Man est sans cesse d’une élégance
et d’une beauté époustouflantes. Outre la lumière, les décors et la musique sont
magnifiques. Mais Ford ne délaisse pas pour autant les personnages et leurs
émotions, qui restent toujours au premier plan. LES FICHES DU CINÉMA
 p. 28

Disgrâce
Genre : drame âpre • De Steve Jacobs
Afrique du Sud / Australie • 2008 • 1h59 • VOSTF
Avec John Malkovich, Jessica Haines…
> Divorcé, David Lurie est professeur de
poésie à l'Université du Cap en Afrique du
Sud. La relation qu'il entretient avec l'une de ses étudiantes provoque le
scandale. Il se réfugie chez sa fille, Lucy, dans une région que les Blancs ont
quittée après la fin de l'apartheid…
De cette histoire aux enjeux multiples, Steve Jacobs a conservé l’essentiel : un portrait
sans concessions de l’élite blanche confrontée à la fin de ses privilèges, ainsi qu’un
éclairage sur la difficulté accrue de la cohabitation avec une population noire revancharde.
À travers les yeux de David Lurie, intellectuel arrogant et libidineux qui prend la mesure
de mutations irréversibles, Disgrace illustre comment l’après totalitarisme génère son lot
de règlements de comptes et de comportements irrationnels. Avec son magnétisme
habituel, John Malkovich compose un personnage extraordinairement ambigu, à la fois
détestable et touchant, vindicatif et apaisé. PREMIÈRE
 p. 30
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The Ghost-Writer
Genre : Ours d'argent à Berlin • De Roman Polanski • FRA • 2008 • 2h08 • VOSTF
Avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall…
> The Ghost, un " écrivain - nègre " à succès est engagé pour terminer les
mémoires de l'ancien Premier ministre britannique, Adam Lang. Mais dès le
début de cette collaboration, le projet semble périlleux : une ombre plane sur
le décès accidentel du précédent rédacteur, ancien bras droit de Lang…

The Ghost-Writer est adapté de “L’Homme de l’ombre”, thriller contemporain du
romancier et journaliste anglais Robert Harris. Ce dernier a trouvé en Polanski un
collaborateur unique : « Il est très respectueux de l’œuvre originale et dit toujours
que ‘le scénario, c’est le roman’. Du coup, pour un écrivain, c’est le metteur en scène
idéal. Notre méthode a consisté à écrire un premier jet, en nous inspirant des scènes
et de la structure du livre, puis à le reprendre et à le retravailler sans hésiter, en
supprimant des passages entiers et en essayant d’améliorer le rythme. Ce qui m’a
frappé en travaillant avec Roman, c’est que j’ai eu le sentiment de réécrire mon livre.
Certains éléments dans le scénario sont plus réussis que dans le roman. Le script est
plus percutant. Si le film est plus fort que le livre, c’est entre autres parce qu’on ne
quitte jamais cet univers de bord de mer, et cette atmosphère de ports et de plages
à l’abandon.» ROBERT HARRIS
 p. 30
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Liberté

Genre : film d’Histoire à la beauté sauvage
et juste • De Tony Gatlif • FRA • 2008 • 1h51
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze…
> 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...

Pour la première fois, Tony Gatlif 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. 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 petit-fils de Chaplin. Liberté n'a pas volé son prix
MER 10 MARS à 20h30 : SÉANCE CLINS D'ŒIL
du public à Pessac ! F.A.  p. 26 à28
avec Claire AUZIAS, docteur en Histoire, spécialiste de l'histoire des tsiganes.

L'Autre Dumas
Genre : drame historique
De Safy Nebbou • FRA • 2009 • 1h45
Avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde…
Comment se passe donc la collaboration entre un
quarteron pisse-copies et un « nègre » pisse-vinaigre ?
Vous le saurez en allant voir le curieux mais sympathique film de Safy Nebbou,
L'Autre Dumas, où Gérard Depardieu incarne Alexandre-le Grand-Dumas, sous le signe
des 3 B : la baise, la bouffe et la boursouflure et Benoît Poelvoorde, son collaborateur
(on disait son « nègre » à l'époque) Auguste Maquet, un prof d'histoire coincé, jaloux
de son illustre complice mais tellement ravi de s'en mettre plein les poches grâce à
lui. Film intéressant qui se veut un répertoire des fantasmes sur Dumas, sans
rechercher la rigueur historique (les erreurs se comptent par dizaines). Mais plus
intéressant encore par la vaine polémique qu'il a suscitée dans les médias, à savoir :
fallait-il pour incarner le quarteron Dumas, fils d'un mulâtre (général, par ailleurs) et
petit-fils d'une noire (esclave, de surcroît) aller chercher un acteur au beau teint
(mondain, bien sûr) ? Bref, les rapports entre l'Histoire et l'image d'Epinal, sur fond
2010 de repentance et de politiquement correct. CLAUDE AZIZA
 p. 30
VEN 26 MARS à 20h : SÉANCE-DÉBAT présentée et animée par Claude AZIZA.

NOUVEAUTÉS
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I Love You Phillip Morris
Genre : rien à voir avec les cigarettes
De Glenn Ficarra, John Requa
USA • 2009 • 1h36 • VOSTF
Avec Jim Carrey, Ewan McGregor…
> L'histoire vraie d'un ex-flic, ex-mari, exarnaqueur aux assurances, ex-prisonnier
modèle et éternel amant du codétenu Phillip
Morris. Steven Russell est prêt à tout pour ne
jamais être séparé de l'homme de sa vie...
Tour à tour drôle, cruel, touchant - voire
mélodramatique, mais pas longtemps ! - ce premier film coproduit par Luc Besson démarre
en trombe (la première demi-heure est un brillant exemple de récit enlevé) et finit par être
assez désarçonnant à force d’épouser le côté asocial de son personnage principal. Le toujours
aussi protéiforme Jim Carrey assure le show, quelles que soient les situations dans lesquelles
l’embarque le scénario. Du scénario, d’ailleurs, n’attendez nulle critique sociale quelle qu’elle
soit : le but (assumé) est le pur divertissement (efficace). NICOLAS MILÉSI
 p. 26

La Tisseuse
Genre : portrait de femme
De Wang Quan'an • Chine • 2009 • 1h38
VOSTF • Avec Yu Nan, Cheng Zhengwu…
> Lily, ouvrière dans une usine de tissu,
partage son temps entre son travail,
son fils et son mari. Suite à un
événement bouleversant, elle décide
de partir seule...

Il s’agit bien d’un drame social, mais presque en creux, sans une once de pathos. C’est
mis en scène et joué avec une telle pudeur que tout le désespoir que l’histoire recèle
ne saute pas immédiatement aux yeux. (...) Le plus beau ici, c’est l’alliance parfaite
entre la durée et le mouvement, résultant d’une utilisation magique du steadicam
(synthèse idéale de la caméra à l’épaule et du travelling), qui permet des plansséquences fluides et enveloppants. (...) Une œuvre juste et poignante mais sans
débordement lacrymal. L’équilibre parfait en somme. LES INROCKUPTIBLES
 p. 26
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Precious
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...
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. N.M.  p. 26 à 28

Shutter Island
Genre : thriller gothique magistral
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...
Pour la quatrième fois, Martin Scorsese refait équipe avec son nouveau double à l'écran : Leonardo
DiCaprio. Cette fois, Martin Scorsese a mis le cap sur le film noir, le vrai, celui qui se déroule dans les
années 50, avec impers et chapeaux mous, et intrigues sophistiquées à plaisir. Et le réalisateur respecte
scrupuleusement le cahier des charges du grand film de cinéma aux allures de thriller gothique, plaçant
le spectateur au cœur d'une action délicieusement claustrophobe. L'univers psychiatrique, les rêves aux
résonances psychanalytiques, les décors imposants et quelque peu terrifiants (tempête de vent et
falaises à pic), l'auteur rend hommage au maître Alfred Hitchcock, celui de Vertigo ou de La Maison du
Dr Edwardes. La photographie, proprement stupéfiante, s'inspire d'ailleurs de certains effets chromatiques
des années 50, avec à l'arrivée, un effet onirique très réussi. DiCaprio assume magistralement un rôle
complexe. Martin Scorsese a rendu le meilleur hommage possible au film noir : il a réussi à retrouver et
à restituer, comme par magie (ça s'appelle le génie), l'essence, l'esprit et l'ambiance de ce genre dont on
croyait l'âge d'or révolu. F.AYMÉ
 p. 26 à 30
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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. 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. Océans 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

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 !

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.
Maury Yeston, l’auteur de la comédie musicale a donné à Rob Marshall entière
liberté pour donner à son spectacle une nouvelle vie sur le grand écran.

 p. 26 à 28
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2 7 èmes R E N C O N T R E S D U
CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN

DU 17 AU 23 MA RS : PES SAC
MERCREDI 17 MARS
• 19h : INAUGURATION
Espace Jacques Ellul, 3è étage du JEAN EUSTACHE
• 20h30 : Postales de Leningrado de Mariana Rondón
JEUDI 18 MARS
• 19h : María y el nuevo mundo* de George Walker
Torres
• 21h : Corazón del tiempo* de Alberto Cortés
VENDREDI 19 MARS
• 19h : Zoogocho de Bernardo Arellano
• 20h : ¡ Viva México !* de Nicolas Defossé
SAMEDI 20 MARS
• 15h : TABLE RONDE (Salle Tati)
> “Vers quelles indépendances latino-américaines ?”
• 17h : Bolívar soy yo de Jorge Alí Triana
• 19h : Paisito de Ana Díez
• 21h : Campesinos, histoire(s) d'une résistance*
de Sarah Pick et Fabien Lacoudre

27 èmes RENCONTRES DU
CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN
DES SÉANCES SCOLAIRES, DES RENCONTRES, DES EXPOS
Le programme en détail > www.fal33.org
ou au 05 56 85 27 35 / 09 50 32 24 28
mail : franceameriquelatine@free.fr

Les 27è Rencontres du Cinéma Latino-américain portent
un regard rétrospectif et contemporain sur les
indépendances latino-américaines au moment où
plusieurs pays en fêtent le bicentenaire.
Cinq films figurent également en compétition pour le
Prix du public - documentaire indépendant ou autoproduit. Les Rencontres ouvrent comme chaque année
des espaces aux cinéastes qui s'engagent dans la
réalisation documentaire avec de faibles moyens.
Une sélection de fictions et documentaires récents
viennent enrichir cette semaine de rencontres
cinématographiques, que l'ensemble de l'organisation
s'efforcera de rendre la plus conviviale et la plus
dynamique possible.
Bienvenu(e)s aux 27è Rencontres du Cinéma latinoaméricain...

DIMANCHE 21 MARS
• 15h : PRÉSENTATION ET DISCUSSION
autour du livre de Martin SIVAK : “Evo - Portrait au
quotidien du premier président indigène de la Bolivie”*
(Espace Jacque Ellul, 3e étage du Jean Eustache)
• 16h30 : Viva Zapata ! de Elia Kazan
• 17h : El cuerno de la abundancia de Juan Carlos Tabío
• 19h : Memoria de Quito de Mauricio Velasco
• 21h : Estômago de Marcos Jorge
LUNDI 22 MARS
• 19h : Toussaint-Louverture, Haïti et la France
de Laurent Lutaud
• 21h : La revolución de los pingüinos*
de Jaime Díaz Lavanachy
MARDI 23 MARS
• 19h : Los herederos de Eugenio Polgovsky
• 21h : La buena vida de Andrés Wood
EXPOSITION sur l’histoire des indépendances latino-américaines (dans le hall du cinéma).
*en présence du réalisateur ou d'un invité

2 7 èmes R E N C O N T R E S D U
TARI F PLEI N 6 €
C I N É M A L A T I N O - A M É R I C A I N TARI F REDU IT 5 €
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Paisito De Ana Díez • Uruguay/Argentine/Espagne • 2008 • 1h28 • fiction
> Xavi et Rosana se retrouvent en Espagne. Ils étaient enfants lors du putsch de 1973 en Uruguay...

PANORAMA

La revolución de los pingüinos * De Jaime Díaz Lavanachy • Chili • 2008 • 1h24 • doc

> 2006, au Chili. Plus d'un million de collégiens et lycéens réclament la modification de la loi de l'éducation nationale.

Los herederos De Eugenio Polgovsky • Mexique • 2008 • 1h30 • doc

> Dès leur plus jeune âge, les enfants des campagnes mexicaines commencent à travailler...

Estômago De Marcos Jorge • Brésil/Italie • 2007 • 1h52 • fiction

DOCS EN COMPÉTITION

Indépendances et mouvements révolutionnaires

> Débarqué en ville depuis peu, Nonato cuisine. Il a appris qu’il y a ceux qui mangent et ceux qui sont mangés.

Bolívar soy yo De Jorge Alí Triana • Colombie • 2001 • 1h30 • fiction
> Santiago, l'acteur principal d'une sérieTV sur Simon Bolivar, refuse que son personnage soit fusillé…
Corazón del tiempo * De Alberto Cortés • Mexique • 2008 • 1h30 • fiction
> Dans un village du Chiapas, Sonia, promise à Miguel, tombe amoureuse d'un rebelle de l'armée zapatiste...
Postales de Leningrado De Mariana Rondón • Venezuela • 2007 • 1h33 • fiction

> Les années 60. Deux enfants réinventent la vie de leurs parents, guérilleros au Venezuela...

Toussaint-Louverture, Haïti et la France De Laurent Lutaud • Haïti/FRA • 2005 • 0h52
> 200 ans après sa mort, portrait d’un de ceux qui a ouvert la porte de l'émancipation du peuple noir… (doc)
Viva Zapata ! De Elia Kazan • Etats-Unis • 1952 • 1h53 • fiction
>Spolié par de riches propriétaires terriens, un groupe de péons part protester auprès du président Porfirio Díaz.
Campesinos, histoire(s) d'une résistance* De S. Pick et F. Lacoudre •Bolivie / FRA •2009 • 1h42
> Bolivie. Comment un mouvement paysan et indien a conduit l’un des siens à la présidence du pays...
María y el nuevo mundo* De George Walker Torres • Venezuela • 2008 • 1h
>Maria, 37 ans, vit avec sa fille Joana dans une décharge au dessus d'un village “allemand” du Venezuela...
Memoria de Quito De Mauricio Velasco • Equateur • 2009 • 0h45

>Un questionnement sur notre condition de peuple métis. Où l'Equateur va-t-il puiser ses origines ?

¡Viva México ! * De Nicolas Defossé • Mexique • 2h
> Des milliers d'indiens zapatistes fêtent le départ de leur porte-parole, le Sous-commandant Marcos...
Zoogocho De Bernardo Arellano • Mexique • 2008 • 0h41

> Les aventures d'un groupe de trois enfants dans un orphelinat au milieu des montagnes de Oaxaca...

TOUS LES FILMS SONT PRÉSENTÉS EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE • 

p. 28
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2 7 èmes R E N C O N T R E S D U
CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN

TARI F PLEI N 6 €
TARI F REDU IT 5 €

La Buena Vida

Genre : Goya du Meilleur Film 2009
De Andrés Wood • Chili • 2008 • 1h38 • VOSTF
Avec Aline Kuppenheim, Manuela Martelli…
> Edmundo, Teresa et Mario se débattent
au quotidien dans le tumulte de Santiago.
Ils ne se connaissent pas mais se croisent
anonymement…
NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR : C’est toujours à travers des personnages que je rentre dans
mes propres films. Plus que l’histoire, le contexte ou l’inspiration visuelle, ce sont les individus
que nous suivons à l’écran qui m’intéressent et me passionnent. (...) Même si leurs
comportements s’expliquent souvent par leurs origines sociale et familiale, ce sont leurs
réactions profondément «humaines» qui m’intéressent, les moments où tout devient viscéral,
arbitraire, irrationnel. C’est un grand défi pour moi de parvenir à traduire cela dans une œuvre
dramatique. ANDRÉS WOOD  p. 28 à 30
MAR 23 à 21h : Séance de clotûre des Rencontres FAL

La
Corne d'abondance
(EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA)
Genre : comédie douce amère
De Juan Carlos Tabio • Espagne/Cuba • 2008 • 1h57 • VOSTF
Avec Paula Ali, Laura de la Uz, Jorge Perrugorria…
> Dans un village cubain, une nouvelle se répand
comme une trainée de poudre : tous ceux qui
portent le nom de Castiñeiras recevront un
héritage juteux que des religieuses ont déposé
dans une banque anglaise au XVIIIème siècle…
Par moments, ça ressemble à une comédie à l'italienne de jadis, peuplée de silhouettes cocasses
- ainsi le vieux communiste mourant, mais increvable, qui garde intacte sa haine du fric
capitaliste... Juan Carlos Tabío a longtemps été (avec son compère Tomás Guttiérrez Alea) le poil
à gratter du cinéma cubain, avec Fraise et chocolat (sur la répression de l'homosexualité) et Liste
d'attente (sur les méfaits kafkaïens de l'administration). La Corne d'abondance est moins piquant.
Tout de même, sous la farce, pointe la satire, discrète mais suave, de la vie dans l'île : trafics de
DVD, ruses incessantes pour avoir accès à Internet et impossibilité pour un couple - illégitime,
surtout - d'aller à l'hôtel pour faire l'amour... Cocasse et réjouissant. TÉLÉRAMA
 p. 28
DIM 21 à 17h : film précédé d’une présentation dans le cadre des Rencontres FAL

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Mon ami Machuca
Genre : Chronique historique
De Andrès Wood • VOSTF • Dès 10 ans
Chili / Espagnol / France / GB • 2004 • 2h
Avec Matias Quer, Ariel Mateluna, Manuela
Martelli…

>Chili, 1973. Gonzalo Infante,
issu d'une famille aisée, et
Pedro Machuca, fils de paysans
qui survit dans un bidonville,
se rencontrent sur les bancs de l'école…
Le cinéaste Andrès Wood (La Buena Vida) avait 8 ans lorsque le Chili bascula
sous la dictature d'Augusto Pinochet. Il reconstitue avec ce film très touchant
le contexte de cette époque troublée, à travers le regard d'enfants épris
d'amitié et de justice… ANNE-CLAIRE GASCOIN MER 17 MARS à 14h et SAM 20 MARS à 14h30
( Dans le cadre des 27e Rencontres du cinéma latino-américain )

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. 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. F. AYMÉ

 p. 26 à 30
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Percy Jackson le voleur de foudre
Genre : aventures mythologiques
De Chris Columbus • USA • 2009 • 2h02 • Dès 7 ans
Avec Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan…
> Un jeune homme découvre
qu'il est le descendant d'un dieu
grec et s'embarque, avec l'aide
d'un satyre et de la fille
d'Athena, dans une dangereuse
aventure pour résoudre une
guerre entre dieux. Sur sa route,
il devra affronter une horde
d'ennemis mythologiques bien
décidés à le stopper…
D’une histoire à dormir debout, Chris Columbus fait un savoureux périple à travers les
États-Unis qui permet de réviser ses connaissances en mythologie grecque tout en
s’amusant de rapprochements audacieux entre la Grèce antique et l’Amérique moderne.
LA CROIX

 p. 26 à 28

Drôle de grenier !
Genre : aventures • Dès 6 ans
De Jiri Barta • Tchéquie • 2009 • 1h14
> 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...
À contre-courant de la production actuelle de films d'animation, les auteurs de Drôle de grenier
! ont pris le parti de redonner vie à de vieux objets qui s'animent sous nos yeux émerveillés
par une telle magie. Fer à repasser, pions d'un jeu d'échecs, tasses de porcelaine, cartes
postales anciennes… composent le décor de cette histoire originale, imaginée par l'un des
grands noms du cinéma d'animation tchèque, Jiri Barta. A-C GASCOIN
 p. 26 à 30
MER 10 MARS à 14h30 : CINÉ, GOÛTEZ ! > film précédé d'un conte par la
compagnie La Petite Fabrique et suivi... d'un goûter pour les enfants!

En partenariat avec l'ACPG (www.cineproximite-gironde.fr).

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Fantastic Mr. Fox
Genre : vous ne vous sentirez plus de joie
De Wes Anderson
USA • 1h28 • Dès 7 ans
Avec les voix de Mathieu Amalric et
Isabelle Huppert…
> 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. 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. 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. B.B.

 p. 26 à 30

SAM 27 MARS à 17h15 : SÉANCE SPÉCIALE CARNAVAL DE PESSAC :
entrée gratuite pour les enfants déguisés ( DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ).

Les tout P’tits Amoureux du Ciné

4, 5, 6, Mélie
Pain d’épice
Genre : 4 courts métrages
De Danny de Vent, Jadwiga Kowalska, Gili
Dolev, Pierre-Luc Granjon • Dès 4 ans
FRA / Suisse / Écosse • 2010 • 0h51•

> “La leçon de natation”, “Tôt
ou tard”, “Le Joyeux petit canard”, “Le Printemps de Mélie”...
Produit par les talentueux studios d’animation Folimage, Le Printemps de Mélie fait
suite à L’Hiver de Léon, programmé l’an dernier. “ Son charme tient à l'alliance entre le
folklore médiéval, des personnages gentiment fêlés, et un traitement plastique raffiné
des éléments - l'eau, le feu, les fleurs... -, lointainement inspiré de l'esthétique des
enluminures.” LE MONDE
 p. 26
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L'écureuil qui voyait
tout en vert
Genre : 3 courts métrages d'animation
De Behzat Farahat et Nahid Shamsdoust
Iran • 2008 • 0h43 • Dès 3 ans
> "Contes qui tiennent sur une ligne", "Pluie d'allégresse", "J'ai trouvé moimême" : ce programme est composé de deux dessins animés, avant et après
lesquels tu pourras retrouver un petit écureuil solitaire à la recherche de
sa vraie nature. Les courts métrages mettent en scène un éléphant qui
écrase par mégarde les fleurs que butinent les abeilles, et un autre
écureuil qui va susciter la colère des animaux de la forêt en décidant
d'habiter une maison qui n'est pas la sienne…
Trois petits films magnifiques, tels des aquarelles animées, servent d'interlude joyeux
aux deux autres dessins animés de ce programme venu des studios d'animation iraniens
Kanoon, héritiers d'une longue tradition de films destinés aux enfants, toujours très
inventifs et emplis de poésie (« Les Contes de la mère poule », « Bahador », etc).

 p. 28 à 30
MER 17 MARS à 15h30 : CINÉGOÛTER > film suivi d'un goûter pour les enfants !

BLANDINE BEAUVY

2°JOURNÉE DES CULTURES LIBRES
SAMEDI 27 MARS
TOUTE LA JOURNÉE : FAITES LE PLEIN DE LIBRE !
La seconde journée pour faire découvrir au grand public les cultures libres... par la
pratique !! Hall du cinéma - Entrée gratuite
Programme complet sur http://descultureslibres.info

10h - 16h : INITIATIONS, ATELIERS, INSTALL-PARTIE ( Entrée gratuite )
> pour découvrir, comprendre et se faire installer des logiciels libres.

10h - 15h : ATELIER « MUSIQUE LIBRE » ( Entrée gratuite )
> Atelier de création musicale collective et collaborative. Ouvert à tous

17h : SÉANCE COURTS-MÉTRAGES LIBRES ( Tarif unique : 4€ )
> Des courts-métrages étonnants, rigolos et bluffants à voir sur grand écran !
Avec des débats, des invités, des interludes musicaux.

19h : MUSIQUE LIBRE ( Entrée gratuite )
> Des artistes libres à écouter dans le hall pour clôre cette journée.
En partenariat avec Espace Infomédi@- Médiathèque J.Ellul, Pessac Animation, FRLacoustics, ABUL,
Scideralle, Giroll, Médias-Cité, DRDJS Aquitaine-Gironde, Dogmazic et Les Rencontres Mondiales du
Logiciel Libre http://2010.rmll.info

CAFÉ ÉCONOMIQUE
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MARDI 16 MARS à 19h

Bienvenue à Bataville
Genre : documentaire • De Francois Caillat • FRA • 2007 • 1h30
Avec Jean-Marie Galey…
> En Lorraine, dans un coin perdu de la Moselle, Tomas Bata, l'homme qui
voulait chausser l'humanité entière, décide en 1932 de bâtir à la fois une usine
à chaussures et une cité ouvrière modèle…
Foin du documentaire traditionnel, au lieu du reportage de dénonciation attendu, le réalisateur a
choisi l’en-creux, le point de vue édifiant d’une direction sûre d’elle et d’ouvriers reconnaissants,
faisant le pari que trop de sucre peut dégoûter du sucre. (...) Au demeurant, la référence
revendiquée par l’auteur n’est autre que Brigadoon, la comédie musicale de Vicente Minnelli, avec
son village de conte de fées qu’on ne peut quitter sauf à le voir disparaître… Qu’on puisse
s’inspirer d’une telle œuvre pour réaliser un documentaire nous enchante. Bataville, c’est du
Lumière qui aurait été filmé par Méliès. L’HUMANITÉ
Film suivi d'un CAFÉ ÉCONOMIQUE :
« La « fin » de l'industrie ». (http://cafeeconomique.aliceblogs.fr )

SOIRÉE GRAND CRU : MER 24 MARS à 17h
Les Derniers jours de Pompéi (THE LAST DAYS
DAYS OF POMPEI
POMPEI )
Genre : Pompéi à la sauce King Kong
De Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack • USA • 1935 • 1h35 • VOSTF
Avec Preston Foster, Alan Hale, Basil Rathbone...
1935 : les Etats-Unis d’après la crise sont en pleine politique rooseveltienne. E. B .Schoedsack
abandonne pour un temps King Kong (1933) pour le roman de E. Bulwer-Lytton, Les Derniers Jours
de Pompéi (1834). Il n’en retient qu’un élément mineur, l’histoire du jeune gladiateur Lydon. En
vieux routier de l’inconscient, il dénonce en filigrane les rapports entre le glaive et l’argent qu’il
remplace bien vite par ceux de la croix et du salut. Mais, il a du métier, sait ficeler une histoire
et, surtout, il a confié les effets spéciaux au génial Willis O’Brien. Qui montre la destruction de
Pompéi avec un talent qu’on ne retrouvera plus dans les films ultérieurs. (...) Ceci pour faire passer
une intrigue un peu mièvre où le héros, Marcus, un gladiateur, devenu un riche entrepreneur de
combats, retrouve, pour sauver son fils adoptif Flavius, une dignité perdue qui le poussera
à….Vous le saurez en allant voir ce film étonnant qui fait passer une leçon aux Américains des
années 30 (« Attention aux débordements qui ont mené à la crise, Dieu et le volcan sauront vous
punir ! ») sous les coulées de lave et les hurlements des martyrs pompéiens. CLAUDE AZIZA
Film présenté par Claude AZIZA, dans le cadre des journées de l'Antiquité de L'ARELABOR
(Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de Bordeaux, www.arelabor.fr).
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VENDREDI
12 MARS
INVITE

ROD
SUNNY P

à partir de 19h

TARIF POUR
LA SOIRÉE : 9€

Aiguisez vos mirettes et, le temps d’une soirée, venez
vous plonger dans deux univers visuels certes
différents mais extrêmement forts et marquants, dont
le point commun n’est pas uniquement la nationalité
de leurs créateurs, mais surtout un art consommé de
nous raconter de sacrées histoires.
Bien avant Copenhague, Miyazaki atteignait des
sommets avec Princesse Mononoké, chef d’oeuvre
écologiste et humaniste. Quant à Miike, son Audition
démontre que si l’horreur est humaine, elle est aussi
féminine, tout en silence, calme, beauté et volupté...
(et en plus, il y a des cadeaux et des bonbons !!)
MARIE CASTAGNÉ

19h : Princesse Mononoké (Mononoke Hime)
Genre : fable écolo • De Hayao Miyazaki • Japon • 1997 • 2h15 • VOSTF • Dès 9 ans
> Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée
par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier
transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village
d'Ashitaka… Film suivi d’un entracte avec animations par Sunny Prod

21h45 : Audition
Genre : horreur • De Takashi Miike • Japon • 1999 • 1h55 • VOSTF • Int -16 ans
Avec Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Jun Kunimura…
> Aoyama, 42 ans, est producteur de films. Sa femme est décédée il y a
sept ans, mais il vit toujours sa disparition avec difficulté. Un jour,
suivant les conseils d'un vieil ami, il décide de se remarier et organise une
audition pour une série télévisée fictive afin de trouver sa nouvelle
compagne parmi les candidates...

SÉANCE-DÉBAT
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LUN 15 MARS à 20h

L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot
Genre : César du Meilleur documentaire
De Serge Bromberg, Ruxandra Medreai • FRA • 2009 • 1h34
Avec Romy Schneider, Serge Reggiani, Bérénice Bejo...
> À partir d’images d’archives inédites, le récit d’un tournage maudit pour un
film qui ne vit jamais le jour...
Que se passa-t-il sur ce luxueux tournage à huis clos de 1964, qui sonna (presque) le glas
de la carrière de Clouzot ? Grâce au passionné Serge Bromberg, le voile est partiellement
levé. Certes, il manque des pièces au puzzle – habilement comblées par des scènes
reconstituées avec Jacques Gamblin et Bérénice Béjo – mais on touche du doigt la folie
obsessionnelle - la solitude aussi - d’un créateur désentravé de toute limite par ses
producteurs d’alors. N. M.
Film ,suivi d’un débat avec Michel MONLUN, psychiatre,
médecin chef au CRPS (Centre de réadaptation psychosociale) de la Tour de Gassies
Soirée organisée avec l'UNAFAM, dans le cadre de la Semaine d'information sur la santé mentale Du
du 8 au 15 mars : EXPO dans le hall du cinéma par l'Arbre Rose,
un atelier d'expression libre intrahospitalier (http://larbrerose.artblog.fr)
Renseignements : www.unafam.org

SÉANCE CLINS D’ŒIL
MER 24 MARS À 20H30

Le Temps de la kermesse
est terminé

Genre : drame
De Frédéric Chignac • FRA • 2008 • 1h40
Avec Stéphane Guillon, Aïssa Maïga, Ali Monzanza…
> Alex ne devait rester que quelques minutes à Koupala, le temps de prendre de
l'essence. Mais en panne de voiture, son séjour va être bien plus long que prévu...
NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR : J’exprime ce que je crois avoir compris des rapports Nord/Sud,
sans me poser la question de savoir si ça va plaire ou déplaire à telle ou telle chapelle. (...) Le
Blanc a ses contradictions, le Noir a les siennes. Je pense que la question des rapports Nord/Sud
ne se limite pas à une opposition séculaire entre d’un côté les bourreaux et de l’autre les
victimes. La vie est beaucoup plus complexe et passionnante que cela. Mais si on se lance dans
une comparaison du poids des responsabilités, il est évident que la charge est beaucoup plus
lourde du côté des Blancs. C’est quand même le Nord qui possède l’argent et le pouvoir. F. CHIGNAC
Film suivi d’un débat avec le réalisateur Fréderic CHIGNAC.
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La presse adore

(du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)

= 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

= 7,50 € TARIF WEEK-END

Les avis donnés sur les films que nous avons pu voir (coup de cœur, âge) sont naturellement subjectifs.
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• ❤❤ : nous on aime beaucoup • ❤❤❤ : nous on adore
La presse apprécie beaucoup •

AA : visible plutôt par des ADULTES et des ADOLESCENTS •

: La presse apprécie pas mal •

TP : Tous publics •

✍

NOS COUPS DE CŒUR : ❤ : nous on aime bien

LA VERSION : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française •  : dernière séance du film
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Label Jeune Public, Patrimoine et
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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 : ADÈLE BLANC-SEC .
DRAGONS . MUMU . SOUL KITCHEN . LA STRATEGIE DU CHOC . TARZAN, L'HOMME SINGE . LE
GUERRIER SILENCIEUX . SPARTACUS . ACHILLE
ET LA TORTUE . BRIGHSTAR . A SERIOUS MAN .
LES INVITES DE MON PÈRE . TATARAK . LA
PIVELLINA . GREEN ZONE . LES TOILES
FILANTES ( FESTIVAL JEUNE PUBLIC, du 21 au
25 avril > THÈME : LA MER )
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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