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CARNETS POLAROÏDS

par Jean

VAUTRIN
Hier photographe, assistant, cinéaste, scénariste sous le nom de
Jean Herman, écrivain depuis plusieurs décennies sous la signature
de Jean Vautrin, l”ami Jean” est également fidèle spectateur du
cinéma de Pessac. L'hommage qui lui a été consacré le 14 février
dernier a renforcé naturellement des liens et a suscité cette
nouvelle rubrique de la mini-gazette :“Carnets polaroïds”. Une
tribune culturelle, politique, cinématographique, dans laquelle Jean
Vautrin a carte blanche pour laisser libre cours à son esprit
indépendant. Et comme il n'a pas l'habitude de ranger son clavier
dans son tiroir, ça donne ça :

GARDAREM LOU CINOCHE !
Ô démocratie ! Que de crimes on commet en ton nom ! Comme ils sont solidaires dans
l'infamie, ceux qui te tiennent dans leurs serres ! Comme ils s'entendent à merveille sur
ton dos, les bons larrons en costumes trois pièces, les rastaquouères de la finance, les
hypocrites du grand banditisme capitaliste ! Invisible la main qui nous tient ! Invisibles les
prêtres du temple de l'Argent, abstraits les indicateurs de Bourse, inattaquables les
cumulards de fonctions, de titres et de conseils d'administration ! Ô démocratie comme ta
robe est salie ! Les golden salopards font mine de te servir par la voix de leurs séides, et
t'éclaboussent de leurs prébendes tandis que les valets du patronat - supercherie intégrale
- scandent les vertus d'une société libérale qu'ils ne sont pas prêts de lâcher !
Tout est calculé ! Le pauvre sera plus pauvre. Les classes moyennes seront chloroformées par le crédit et le consumérisme. Les Partis seront tenus en laisse. Adieu la Politique
! Adieu le pouvoir des élus ! Le système est diabolique ! On a laissé aux ministres, les
manières, la pratique d'un logos un peu ronflant et le privilège des palais dorés de la
République mais leurs actes désordonnés, leurs gesticulations de circonstances, leurs
promesses fallacieuses sont des faux semblants. Le clinquant des annonces aussitôt
dénoncées fait l'indignation de tous. Les paillettes, la bling-blinguerie et le pouvoir
centralisé achèvent de les éloigner du peuple, les disqualifient, les renvoient aux cavernes
de la dérision.
Les dernières élections régionales nous ont crevé les yeux ! Les Français tournent le
dos à la politique et manifestent leur grogne en boudant les isoloirs. Ils disent aux Partis
que c'est fini la barcarole. On la leur a chantée trop longtemps. Ils préfèrent vivre les
péripéties du rêve individualiste. Ils choisissent le chacun pour soi. Le courage, chacun. Ils
se replient sur les machines. Ils se projettent dans le virtuel.
SUITE PAGE 4

NOUVEAUTÉ

Mammuth
Genre : comédie sociale • De Gustave Kervern, Benoît Delépine • FRA • 2010 • 1h32
Avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Anna Mouglalis, Isabelle Adjani, Bouli Lanners…
> Serge Pilardosse vient d'avoir 60 ans. Il travaille depuis l'âge de 16 ans, jamais
au chômage, jamais malade. Mais l'heure de la retraite a sonné, et c'est la
désillusion : il lui manque des points, certains employeurs ayant oublié de le
déclarer ! Poussé par Catherine, sa femme, il enfourche sa vieille moto des
années 70, une " Mammut " qui lui vaut son surnom, et part à la recherche de ses
bulletins de salaires…
Avec leur sens de l’observation décalé, Kervern et Delépine brossent des portraits
rabelaisiens de laissés-pour-compte et filment quelques morceaux de bravoure, tel cet
hommage dingo à 1900 de Bertolucci, instantanément culte. Mais Mammuth ne se réduit
cependant pas à des vignettes trash et à une critique en règle du capitalisme. Preuve de
la maturité du duo, l’émotion et la poésie paraissent moins plaquées et artificielles que
d’ordinaire. La vision du couple, de son usure mais aussi de son exemplarité, aussi
déconnante et réaliste soit-elle, traduit un désir d’exprimer des choses importantes sans
se la raconter. (...) Long métrage politique, road-movie anar, farce d’art et d’essai,
Mammuth peut dérouter. Il n’empêche. Dans le paysage cinématographique français trop
souvent conventionnel, Kervern et Delépine font figure de poil à gratter, de provocateurs
“agitprop”. PREMIÈRE  p. 26 à 30
MER 28 AVRIL à 20h30 : SÉANCE CLINS D’ŒIL
avec Antoine REMOND , chargé d'études au Centre Etudes et Prospectives du Groupe
Alpha, auteur de "Les retraites en question", (La Documentation Française - 2009).
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De plus en plus, leur interlocuteur invisible est une pieuvre derrière un écran. C'est
l'écran qui prime, ce sont les machines qui dictent les conduites. La télé, le culte des
marques, le rite des soldes, le crédit à tout crin, ont fabriqué des générations de veaux.
Leurs pratiques ont formaté nos comportements pressés. Le numérique, la téléphonie
mobile, la jungle du web accélèrent la marche vers le vide. Sous prétexte de communication
et de liberté, Big Brother, à chaque seconde, capture des millions de gens dans les filets
de la dépendance.
Les jeunes sont désormais incapables de vivre sans l'apport des prothèses numériques.
Ils perdent leur vocabulaire. Ils ont perdu les mots. SMS, borborygmes. La musique
poupoum les rend sourds. Les parents sont absents ou consentants. Qui perd ses mots se
réfugie dans la violence !
Seuls les plus forts d'entre nous seront encore susceptibles de se rebeller. A l'heure
où l'on étrangle les livres, je prône le retour à l'écran fondamental. Le vrai, le seul écran
qui vaille : celui de Louis Lumière. Face à la barbarie qui s'installe et s'attaque à la Culture,
je trouve que le cinéma peut faire figure de digue. Je crois au réchauffement culturel sur
la base du partage. Dans sa diversité, grâce à sa force d'observation, le cinéma s'oppose à
la volatile expression télévisuelle. Le cinoche a du plomb dans la tête. Il a un passé. Une
histoire. Il est gage de pondération, de réflexion. Il laisse le spectateur libre de son choix.
Il rend à ceux qui le fréquentent leur libre arbitre. J'allais dire leur dignité. Leur
citoyenneté. Choisir son film, les acteurs qui l'animent, le créateur qui l'a conçu et porté
souvent pendant plusieurs années est désormais un acte militant. Il prouve qu'on n'a pas
peur d'être avec les autres. Qu'il n'est pas interdit de communiquer au niveau des émotions
et de partager les pleurs et les rires de ses semblables dans la complicité d'une salle
obscure. Gardarem lou cinoche !
C'est ce que j'essaierai de vous dire à toutes les prochaines pages de ces carnets. C'est
la mission que m'a assignée François Aymé qui préside à la programmation du Jean
Eustache et que je salue chaleureusement.
Jean VAUTRIN
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COUPS DE CŒUR
Dans ses yeux
(EL SECRETO DE SUS OJOS)
Genre : Oscar du Meilleur Film étranger
De Juan José Campanella
Espagne/Argentine • 2009 • 2h09 • VOSTF
Avec Soledad Villamil, Ricardo Darin, Pablo Rago…
> 1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d'une
jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette
affaire "classée" dont il a été témoin et protagoniste…
Si ce film est avant tout un thriller ambitieux et complexe, il se présente aussi comme un
double devoir de mémoire sur l’Argentine du régime de Perón et sur une romance
inaboutie. Juan José Campanella construit efficacement les allers-retours entre les deux,
mariant thriller politique et comédie romantique avec une aisance suffisante pour que l’on
p.28 à 30
se prenne au jeu. PREMIÈRE
LUN 10 MAI à 20h30 : Séance suivie d’un pot sympathique organisé par
le Comité de jumelage de la Ville de Pessac.

Femmes du Caire
Genre : mélodrame politique
De Yousry Nasrallah • Egypte • 2009 • 2h15 • VOSTF
Avec Mona Zaki, Mahmoud Hemida…
> Le Caire, de nos jours. Hebba, est animatrice
d’une émission politique à succès sur une chaîne
privée. Karim, son mari, est le rédacteur en chef
adjoint d'un journal gouvernemental et ambitionne d'en devenir le rédacteur en
chef…

NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE : Depuis plus de 20 ans, le cinéma égyptien a marginalisé les
femmes de caractère. (...) Maintenant, les films ont tendance à réduire les femmes à de simples
épouses, mères, sœurs, fiancées, des objets de désir (d’où la nécessité de voile entre eux) ou
des salopes annexées par des caractères vertueux joués par les méga-stars masculines. C’est
un reflet clair de la misogynie qui règne dans la société égyptienne. (...) Les hommes ici sont
les objets de désir. Et ce n’est pas simplement la vanité d’un auteur, mais un portrait honnête
d’un véritable paradoxe de la société égyptienne. Plus de 70% des ménages égyptiens
dépendent du travail des femmes. Plutôt que d’accepter cette réalité et, par conséquent,
reconnaître les femmes comme des égales, la société leur met une pression constante exigeant
toujours plus de soumission. YOUSRY NASRALLAH
 p. 28 à 30
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Imogène McCarthery
Genre : D’après Charles Exbrayat
De Alexandre Charlot, Franck Magnier
FRA • 2009 • 1h22
Avec Catherine Frot, Lambert Wilson…
> En ce beau jour de mai 1962, Imogène, secrétaire à l’Amirauté, vient une
nouvelle fois d’humilier son supérieur hiérarchique. C’est l’esclandre de trop.
Dans le bureau de Sir Woolish, le grand patron, Imogène s’attend à être
congédiée… Contre toute attente, elle se voit confier une mission secrète :
convoyer les plans d’un nouvel avion de guerre jusqu’à un contact en Ecosse, à
Callander… son village natal !

“Les deux réalisateurs se sont bien amusés à retrouver les codes des années 60, à
jouer avec les clichés, à multiplier les clins d’œil, à flirter avec le pastiche, avec le côté
feuilletonesque - ce n’est pas Chapeau melon et bottes de cuir ni Tintin mais il y a
quelque chose de cet ordre-là. Je savais, en partant dans cette aventure, que j’allais
m’amuser, que j’allais retrouver une part d’enfance.” CATHERINE FROT
 p. 28 à 30

Nuits d'ivresse
printanière
Genre : drame • De Lou Ye
FRA - USA • 2009 • 1h55 • VOSTF
Avec Qin Hao, Chen Sicheng, Wei Wu...
> Nankin, de nos jours, au printemps.
La femme de Wang Ping le soupçonne d'infidélité. Elle engage Luo Haitao pour
l'espionner et découvre ainsi l'amour que son mari porte à un homme, Jiang
Cheng...

Tourné sous le manteau, Nuits d’ivresse printanière n’a pas reçu l’accueil qu’il méritait à
Cannes, en dépit d’un Prix du scénario. On peut voir le film comme une histoire
homosexuelle à trois, mais aussi comme une oeuvre sur les fantômes et la jalousie qu’ils
provoquent. On se souvient d’images aux lumières saturées, de magnifiques plans pris
aux aurores. Le film commence par une filature : une femme engage un détective pour
espionner son mari et découvre qu’il la trompe avec un homme. Mais le détective se laisse
emporter lui aussi dans une passion amoureuse. Comme dans Une jeunesse chinoise, Lou
Ye filme une jeunesse désemparée mais pleine de vie. ELLE
 p. 30

NOUVEAUTÉS
Les aventures
extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec
Genre : aventures fantastiques
De Luc Besson • FRA • 2009 • 1h45
Avec Louise Bourgoin, Mathieu Amalric…
> 1912. Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver
à ses fins, y compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des
momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la panique ! Un œuf de
ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos sur une
étagère du Jardin des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans la capitale…

Intrigue densifiée mais riche. Scénario multipiste mais fluide. Décors dépaysants mais
nullement aveuglants. Effets spéciaux accomplis : on est bien dans une comédie
d’aventures, truffée de blagues, de courses-poursuites, de savants fous ! En
investissant simplement le seul terrain du divertissement, Luc Besson flirte avec ses
héros de toujours, de Tintin à Indiana Jones. SUD OUEST
 p. 24 à 28

Robin des Bois (ROBIN HOOD)
Genre : fresque • De Ridley Scott
GB - USA • 2009 • 2h28 • VOSTF
Avec Russell Crowe, Mark Strong, Cate Blanchett…
> À la mort de son souverain, Richard Cœur
de Lion, Robin se rend à Nottingham, une
ville rongée par la corruption et sous le joug
d'un shérif de comté despotique qui
asservit ses sujets à grands coups d'impôts et de taxes. Là, il s'éprend de la
fougueuse Lady Marianne, mais celle-ci doute des motivations de ce croisé…

Ridley Scott insiste sur sa volonté d’ancrer l’histoire de Robin des Bois dans un contexte
historique spécifique, et d'en finir avec l'image stéréotypée que les gens se font de ce
personnage. Il a donc situé l'intrigue du film au sein d'une époque particulièrement
délicate pour l'Angleterre, celle du financement des croisades d’Henri II et de Richard Cœur
de Lion. Il s'agit d'une période de crise pour ce pays, tant d'un point de vue économique
que politique. Robin des Bois fera l'ouverture du 63ème Festival de Cannes.
 p. 30
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Green Zone
Genre : thriller politique
De Paul Greengrass • USA - GB • 2010 • 1h55 • VOSTF
Avec Matt Damon, Amy Ryan, Greg Kinnear…
> Pendant l'occupation américaine de Bagdad
en 2003, l'adjudant-chef Roy Miller et ses hommes ont pour mission de trouver des
armes de destruction massive censées être stockées dans le désert iraquien...
Le duo Paul Greengrass - Matt Damon est évidemment connu et apprécié pour la série LA MORT
DE LA PEAU. Maîtrise et originalité du scénario, tempo soutenu, jeu sobre et efficace, on retrouve
toutes ces qualités dans Green Zone. Mais Paul Greengrass est également féru de cinéma
politique. Il avait accompli une œuvre magistrale avec Bloody Sunday. Il dénonce ici le trop fameux
mensonge concernant les soi-disant armes de destruction massives présentes sur le sol irakien.
En adoptant le point de vue du soldat d'élite respectueux de la hiérarchie mais seulement
jusqu'aux limites de sa conscience morale, Paul Greengrass renoue donc avec un cinéma politique
grand public. Et si l'auteur en rajoute un peu (sur la fin) sur le suspense et les scènes de
poursuite, on lui saura grée d'avoir explicité en image les enjeux et les mécanismes de cette
gigantesque escroquerie diplomatico-militaire. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26

Tête de Turc
Genre : tragédie sociale
De Pascal Elbé • FRA • 2009 • 1h27
Avec Roschdy Zem, Samir Makhlouf, Pascal Elbé…
> Un geste, et tout bascule. Un adolescent de
14 ans, un médecin urgentiste, un flic en
quête de vengeance, une mère qui se bat pour les siens, un homme anéanti
par la mort de sa femme voient leurs destins désormais liés...
Le comédien Pascal Elbé signe un premier film talentueux en forme de thriller social. “Pour moi, c’est
un film d’engagement” déclare-t-il. Visiblement, sa mise en scène est animée par la volonté louable
d’intéresser un large public (l’intrigue policière et son suspense inhérent), sans pour autant laminer
la complexité de son sujet, à savoir la banlieue et ce qu’elle cristallise de problématiques sociales.
Servie par des comédiens formidables et convainquants, la construction dramatique fait penser à
Alejandro González Inárritu (Babel, 21 grammes) : les histoires se répondent dans une logique
globale et tragique qui échappe aux protagonistes - même les mieux intentionnés - qu’ils soient
des habitants, des policiers ou des urgentistes. Film humaniste et noir, Tête de turc évite le cynisme
et la caricature, et ne se pose jamais en donneur de leçons. NICOLAS MILÉSI
 p. 28

DOCS
Le Temps des grâces
Genre : documentaire magistral
De Dominique Marchais • FRA • 2h03
Avec Matthieu Calame, Pierre Bergounioux…
> Une enquête documentaire sur le monde agricole français aujourd'hui à travers
de nombreux récits : agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains...
Voici un film qui rend intelligent. Vous y entrez par un petit bout : la crise des petites
exploitations agricoles en France. De là, une vaste et passionnante opération de dépliage
se produit, qui embrasse dans un même mouvement l'histoire, la géopolitique, la science,
l'urbanisme, l'économie, la littérature, la théologie, questionnant de manière neuve, à la fois
globale et extrêmement précise, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. (...) Le film
ne fait pas le procès de la modernité. Il revient au contraire sur les raisons sociales qui
ont conduit à l'industrialisation de l'agriculture, et sur le progrès que celle-ci a constitué
pour les paysans et pour l'ensemble de la population dès la fin du XIXe siècle, puis, de
manière accélérée, à partir des années 1950. Il pointe en revanche, avec beaucoup de
pédagogie, l'impasse à laquelle elle a conduit. LE MONDE
 p. 26
LUN 3 MAI à 20h : SÉANCE-DÉBAT avec CATA33 (http://collectif.terres.free.fr)

Nénette
Genre : portrait en creux
De Nicolas Philibert • FRA • 2009 • 1h10
> Née en 1969 dans les forêts de Bornéo, Nénette
vient d'avoir 40 ans. Pensionnaire à la ménagerie
du Jardin des Plantes - à Paris - depuis 1972, elle y
a aujourd'hui plus d'ancienneté que n'importe
quel membre du personnel…
Ressemblant à nous autres humains, mais privée de
l’usage de la parole, Nénette est le personnage de cinéma
opaque suprême. Un visage indéchiffrable sur lequel projeter mille hypothèses, qui nous renvoie
à nos interrogations sur notre part d’animalité et sur notre condition humaine. Réinventant le
documentaire “didactique”, Philibert a choisi de dissocier image et son. On voit toujours Nénette
et ses trois comparses, sans les entendre évidemment. Mais on entend les commentaires des
visiteurs ou des gar diens de la ménagerie en off, sans les voir. (...) Nénette, de son côté, être
aussi nu qu’opaque, nous renvoie le miroir de nos origines lointaines, avant l’apparition du
langage, quand l’homme n’était qu’un corps réduit à des fonctions vitales basiques : se nourrir,
se reproduire, dormir. Nénette est un film modeste, mais un film-question, du genre grand petit
film. LES INROCKUPTIBLES
 p. 30
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Le Mariage à trois
Genre : Jacques Doillon
De Jacques Doillon • FRA • 2009 • 1h40
Avec Pascal Greggory, Julie Depardieu, Louis
Garrel…
> Un dramaturge reçoit chez lui les protagonistes de sa nouvelle pièce. Mais la
présence conjuguée de son ex-femme, de son nouvel amant, et d'une jeune
assistante, va rendre la journée particulièrement tumultueuse, entremêlant
création et enjeux sentimentaux…

Filmé dans la chronologie et presque au fil des mots et de la plume, ce nouveau Doillon
a des airs de déjà-vu sur le fond, mais l’intérêt renaît de sa forme apaisée et de la
belle lumière de la chef-opérateur Caroline Champetier. PREMIÈRE
 p. 26

Ensemble, nous allons vivre une très,
très grande histoire d'amour...
Genre : fantaisie cocasse
De Pascal Thomas • FRA • 2009 • 1h39
Avec Julien Doré, Marina Hands, Guillaume
Gallienne...
> Entre Dorothée et Nicolas, c'est le
coup de foudre. Mais la vie s'ingénie
toujours à contrarier les meilleures
résolutions, le plus parfait des
scénarios et rien ne va se passer
comme prévu...
Il en faut du talent à un réalisateur et à ses comédiens pour montrer, faire sentir et vivre
au spectateur, comme le réussit Pascal Thomas (La Dilettante), quelque chose d’aussi beau
et ineffable qu’un coup de foudre. Dès les premières minutes, les regards de Marina Hands
(une fois encore magnifique) et de Julien Doré (une révélation), la lumière et de petits
gags tendres et légers à la Pierre Étaix créent une évidence : nous allons voir un très, très
bon film ! Et la suite ne déçoit pas. (...) Cerise sur ce délicieux gâteau, l’excellent Guillaume
Gallienne, en tailleur sourd-muet, gourmet, épicurien, à la gentillesse débordante. Merci,
Pascal Thomas, d’être le plus généreux fournisseur de petits bonheurs d’un cinéma
français si souvent morose ! LES FICHES DU CINÉMA
 p. 26
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White Material
Genre : drame sur un scénario de Marie N’diaye
De Claire Denis • FRA • 2008 • 1h42
Avec Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé, Christophe
Lambert…
> Quelque part en Afrique, dans une région en proie à la guerre civile,
Maria refuse d'abandonner sa plantation de café avant la fin de la récolte,
malgré la menace qui pèse sur elle et les siens…
Le film, un cauchemar éveillé à l'odeur de charnier lavé de tout regard compassionnel,
repose tout entier sur les épaules d'Huppert, apparemment cantonnée à des actions
purement physiques, et une fois de plus exceptionnelle. TÉLÉCINÉOBS
 p. 24

Tengri, le bleu du ciel
Genre : histoire d’amour nomade
De Marie Jaoul de Poncheville
FRA / Allemagne • 2009 • 1h36 • VOSTF
Avec Albina Imasheva, Ilmbek Kalmouratov…
> Une histoire d’amour nomade
au cœur des montagnes de l’Asie
Centrale entre une jeune femme
kirghize, Amira, et un ancien
marin kazakh, Temür, qui tentent
chacun d’échapper à leur triste destin. Mariée par ses parents à un mercenaire
alcoolique, Amira rêve en silence d’une vie remplie d’amour et de bonheur.
Parti en Europe chercher du travail après l’assèchement de la mer d’Aral,
Temür a vu son exode brutalement arrêté à Calais...
NOTE D’INTENTION DE LA CINÉASTE : C’est avant tout l’histoire d’un homme qui a tout perdu
et qui cherche à reconstruire sa vie. Un homme qui, à peine arrivé en France, se retrouve
renvoyé dans son pays : que faire quand on se retrouve aussi violemment face à ce que
l’on a fui ? Vivre ou se laisser mourir...? C’est hélas le sort de milliers de personnes
aujourd’hui, des héros contemporains qui affrontent mille dangers pour revenir au point
de départ. (...) C’est un film universel : économie, situation des femmes et écologie, trois
thèmes essentiels pour l’avenir de la planète. Au Kirghizistan, nous sommes dans un
microcosme qui permet à ces problèmes d’éclater dans toute leur âpreté, dans une nature
austère et somptueuse où la faune, la flore, l’eau - richesse principale du pays -, les
femmes et les hommes sont en danger. MARIE JAOUL DE PONCHEVILLE
 p. 26 à 28
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DIVERTISSEMENTS GRAND PUBLIC
Camping 2
Genre : la suite...
De Fabien Onteniente • FRA • 2009 • 1h39
Avec Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde
Seigner…

> Jean-Pierre Savelli, 45 ans, cadre moyen
dans une mutuelle d'assurances de ClermontFerrand traverse une passe difficile. Pour se
ressourcer et retrouver calme et sérénité, il
décide de changer de destination de
vacances... Il atterrit au Camping des Flots
Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande
de campeurs irréductibles.…
NOTE D’INTENTION : Les gens ont envie de sortir de leurs tourments, de la grisaille, de la
crise, alors on se dit «il faut qu’ils se régalent.» Et cette responsabilité, ce n’est pas rien.
L’enjeu, c’est juste vis à vis des gens qui attendent le film. Je veux qu’ils sortent de la
salle avec la banane et qu’ils aient été émus. FABIEN ONTENIENTE
 p. 26 à 30

Le Choc des Titans
(Clash of the Titans )
Genre : peplum mythologique
De Louis Leterrier • USA • 2009 • 1h58
Avec Liam Neeson, Ralph Fiennes...
> Né d'un dieu mais élevé comme un
homme, Persée ne peut sauver sa famille
des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde
des Enfers. N'ayant plus rien à perdre,
Persée se porte volontaire pour conduire
une mission dangereuse et porter un coup
fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare
du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre…
Louis Leterrier aime à dire "je n'emprunte pas, je vole". On trouvera des éléments de
classiques de la science-fiction (le Dune de David Lynch), des morceaux d'anime japonais
(les dieux de l'Olympe sont modelés sur les Chevaliers du Zodiaque). Le tout est animé
d'une foi intense et un peu brouillonne dans les pouvoirs du spectacle, des effets spéciaux
à l'ancienne et de l'excitation des combats à l'arme blanche. Un vrai film pour les garçons.
LE MONDE

 p. 26

COMÉDIES
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Les Invités de mon père
Genre : comédie sociale
De Anne Le Ny • FRA • 2009 • 1h40
Avec Fabrice Luchini, Karin Viard, Michel
Aumont…
> Lucien Paumelle, médecin retraité, reste un homme d'action impliqué dans
de nombreuses causes humanitaires. Son engagement le conduit jusqu'au
mariage blanc avec une jeune femme moldave, Tatiana, pour lui éviter
l'expulsion. Mais ses enfants s'aperçoivent que le comportement de leur père
n'a plus grand-chose à voir avec les principes qu'il a toujours prônés...
NOTE D’INTENTION DE LA CINÉASTE : Au cinéma, je n'aime pas beaucoup voir des scènes où
je sens trop nettement que le réalisateur me dit : là c'est tel personnage qui a raison, là
il a tort. Personnellement, je ne me sens aucune mission pédagogique, j'ai plutôt envie au
contraire, de partager mes doutes et mes interrogations. Ce qui ne veut pas dire que je
suis neutre, puisque, la manière de poser une question contient forcément en soi un point
de vue. ANNE LE NY
 p. 24 à 30

Tout ce qui brille
Genre : comédie entraînante
De Géraldine Nakache, Hervé Mimran
FRA • 2009 • 1h40
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Audrey Lamy…
> Ely et Lila habitent toujours à Puteaux
chez leurs parents. Amies d'enfance
inséparables, elles désirent échapper à leur banlieue sans histoire, à leurs
petits boulots, à leurs origines modestes. Animées par le même désir d'aller
vers ce qui brille, vers Paris et ses soirées à la mode, elles ne veulent plus être
à une station de RER de la capitale, « à dix minutes de leur vie », comme
elles disent…
Tout ce qui brille est la petite bombe à laquelle on ne s'attendait pas (...) : une comédie
enlevée et pleine de peps, dans l'air du temps. En un mot : générationnelle, mais sans
le vouloir. Avec beaucoup de justesse, l'actrice réalisatrice montre les aspirations, les
rêves, les révoltes de deux filles d'aujourd'hui, en évitant tous les clichés. À commencer
par ceux sur les cités. (...) Tout ce qui brille est éclairé par des dialogues vifs, des
expressions bien troussées avec verlan obligatoire, des trouvailles amusantes. (...) Le tout
porté par un casting irréprochable, avec des seconds rôles de premier plan. LE FIGAROSCOPE

 p. 24 à 26
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SÉANCES ULTIMO

The Ghost-Writer
De Roman Polanski • FRA • 2008 • 2h08 • VOSTF
Avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan…
> The Ghost, un " écrivain - nègre " à succès est
engagé pour terminer les mémoires de l'ancien
Premier ministre britannique, Adam Lang. Mais
une ombre plane sur le décès accidentel du
précédent rédacteur… Le meilleur film que nous ait
donné Roman Polanski depuis longtemps. The Ghost Writer
vise avec succès un premier degré qui le fait échapper au
décalage du film "à la manière de". LE MONDE  p. 26

L'Arnacœur
De Pascal Chaumeil • FRA • 2009 • 1h45
Avec Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier…
> Votre fille sort avec un sale type ? Votre sœur
s'est enlisée dans une relation passionnelle
destructrice ? Aujourd'hui, il existe une solution
radicale : Alex. Son métier : briseur de couple
professionnel. Le show, presque irréel de drôlerie,
électrise tout sur son passage et contamine rapidement le
récit, transformant la petite romance de supermarché
s'imaginant comédie romantique à l'Américaine (...) en
crépitante usine à gags. CHRONIC'ART.COM  p. 28 à 30

Solutions locales
pour un désordre global
Genre : doc utile • De Coline Serreau • FRA • 2009 • 1h53
"Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés,
ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer
qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions
des paysans, des philosophes et économistes qui, tout
en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est
embourbé dans la crise écologique, financière et
politique que nous connaissons, inventent et
expérimentent des alternatives." COLINE SERREAU  p. 24

FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC • du MER 21 au DIM 25 AVRIL
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PLUS DE 20 FILMS, UNE COMPÉTITION D’INÉDITS, DES ANIMATIONS…
Programme intégral disponible au cinéma et sur internet :
http://toilesfilantesjeunepublic.blogspot.com
 p. 24
Films de la compétition présentés en VOSTF
Films sur le thème La Mer présentés en VF, (sauf Capitaine Blood).
Ateliers gratuits et sur inscription : 05 56 45 19 14
Tarifs spécifiques de 4€ pour Le secret de Moby Dick (1h) et Sindbad (1h10).

La Croisière du Navigator
de Buster Keaton • USA • 1924 • 1h04 • MUET • Dès 5 ans
Un milliardaire, éconduit par sa fiancée, décide de partir en croisière.
Mais la jeune fille embarque, malgré elle, sur le même bateau...
Dans ce film, Buster Keaton démontre, une fois de plus, toute la force
de son talent comique. Un film rythmé, drôle et poétique pour petits et grands.
SÉANCE D’OUVERTURE, MER 21 AVRIL à 19h30 : CINÉ-CONCERT
> Séance accompagnée à la guitare par Frédéric Loméro.

20 000 Lieues sous les mers

de Richard Fleischer • USA • 1954 • 2h07 • VF • Dès 9 ans
En 1868, un mystérieux monstre marin s'acharne contre les
bateaux dans l'océan Pacifique. Le gouvernement américain envoie une frégate afin
d'élucider ces étranges disparitions... Servi par des acteurs remarquables et des effets
spéciaux novateurs pour l'époque, Richard Fleischer nous livre ici une adaptation grandiose et
culte du roman de Jules Verne.
> DIM 25 AVRIL à 17h : SÉANCE DE CLÔTURE (entrée gratuite)
( film précédé du Palmarès du Festival )

Océans

de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud • FRA • 2010 • 1h43 • Dès 8 ans
Cette plongée dans tous les océans du globe a permis à Jacques Perrin
de filmer pas moins de 90 espèces différentes avec des moyens de
tournage inédits. Océans répond par l'image et l'émotion à cette question : " L'Océan ? C'est quoi
l'Océan ? "
> JEU 22 AVRIL à 14h30 : Séance avec la Surfrider Foundation,
en présence de Philippe Ros, directeur de la photographie sur le film.

. Le Cyclope de la mer de Philippe Jullien et autres courts 4 courts métrages • FRA
> SAM 24 AVRIL à 19h15 : avec Philippe Jullien, et la programmatrice du festival Les Toiles de Mer
. Vers le grand large • 2 courts métrages • Russie & Canada • 0h50 • Dès 7 ans • VF
> JEU 22 AVRIL à 14h30 : Séance intergénérationnelle avec goûter / VEN 23 à 10h30 : avec atelier
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LA MER…LA MER…
Le Monde de Nemo

de A. Stanton, L. Unkrich (Pixar) • USA • 2003 • 1h40 • Dès 5 ans
Sur la barrière de corail australienne, Marin, poisson clown, doit
élever seul son fils, Nemo. Malheureusement, lors de la rentrée
des classes, celui-ci se fait capturer par un plongeur...
Une plongée désopilante dans les profondeurs de l'océan. Si Nemo est maintenant plus connu
en poisson clown qu'en capitaine, venez voir ou revoir les deux héros des profondeurs !
> VEN 23 AVRIL à 16h : suivi d'un atelier Maquillage

Le Secret de Moby Dick

de Jannik Hastrup • Danemark • 1993 • 1h • Dès 3 ans
Le petit Samson, blanc comme la légendaire baleine Moby
Dick, est bien décidé à partir à sa recherche pour sauver leur
espèce...
Une fable écologique pleine de poésie. Jannik Hastrup nous révèle un univers méconnu et
contrasté dans lequel les différentes espèces doivent parfois rivaliser d'ingéniosité pour
s'adapter.
> JEU 22 AVRIL à 16h : suivi d'une lecture avec la Médiathèque Jacques Ellul
> SAM 24 AVRIL à 14h30 : précédé d'un conte par Catherine Héroult et suivi d'un goûter

Sindbad

de Karel Zeman • République Tchèque • 1974 • 1h10 • Dès 5 ans
Adaptées des Contes des Mille et une Nuits, les aventures de
Sindbad nous transportent dans un monde fabuleux. On y trouve
des palais orientaux, des sultans et des princesses, mais aussi
des monstres féroces, des animaux géants et extraordinaires…
Oniriques et merveilleux, les voyages de Sindbad le marin nous entraînent au coeur de l'Orient.
> MER 21 AVRIL à 14h : précédé d'un conte par Catherine Héroult
> DIM 25 AVRIL à 14h : suivi d'un atelier Maquillage

L'île de Black Mor

de Jean-François Laguionie • FRA • 2004 • 1h25 • Dès 7 ans
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de
quinze ans, s'échappe de son orphelinat. Il a pour seule richesse une carte d'île au trésor,
tombée du livre du célèbre pirate Black Mor... Jean-François Laguionie (Le Château des singes)
nous entraîne à la découverte de la piraterie. Avec un graphisme aéré mariant les teintes pastel
et l'aquarelle, sur une musique originale de Christophe Héral, la quête d'aventures du jeune
héros se transforme en récit initiatique.
> JEU 22 à 10h et SAM 24 à 16h15 : suivi d’une animation sur le film
> VEN 23 à 14h30 : séance avec Christophe Héral, compositeur de la musique du film

LA MER…LA MER…
Les Vacances de Monsieur Hulot
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de Jacques Tati • FRA • 1953 • 1h36 • Dès 7 ans
1953. Saint-Marc-sur-Mer. Les vacances d'été, tout le monde le
sait, ne sont pas faites pour s'amuser. Tout le monde le sait,
sauf Monsieur Hulot qui, la pipe en l'air, prend la vie comme elle vient...
Jacques Tati pose, avec un style limpide, élégant et très élaboré, un regard décalé sur les
rapports humains ordinaires, les conventions sociales et l'absurdité du quotidien.
> MER 21 à 10h30 : film suivi de l’Inauguration de la vitrine du cinéma
> SAM 24 à 16h : suivi d'un bal masqué et d'un goûter ! Venez déguisés !

Jason et les Argonautes

de Don Chaffey • USA • 1963 • 1h44 • Dès 7 ans
Pour retrouver son trône de Thessalie, le jeune Jason doit conquérir
la Toison d'or et suivre le destin que les Dieux de l'Olympe lui ont
tracé. Il embarque à bord de l'Argo avec de hardis guerriers et marins...
« L'objectif des effets spéciaux n'est pas d'être réaliste, mais de donner à rêver. Il faut être
illusionniste et non photographe ». C'est ainsi que Ray Harryhausen directeur des effets
spéciaux sur Jason et les Argonautes, définissait son (merveilleux) travail. > SAM 24 à 14h :
suivi d'une intervention de Claude AZIZA spécialiste de la mythologie et des effets spéciaux.

Capitaine Blood
de Michaël Curtiz • USA • 1935 • 1h58 • VOSTF • Dès 9 ans
Angleterre, 1685. Un jeune médecin pacifiste, Peter Blood, est
arrêté pour avoir soigné un rebelle opposé au roi Jacques II. Décrété
coupable de trahison, il est envoyé en Jamaïque comme esclave....
Ce film hollywoodien à la narration rythmée est avant tout un grand film d'aventure dirigé par
l'imposant réalisateur Michaël Curtiz. Servi par le jeune Errol Flynn (futur Robin des bois de
légende), encore inconnu.
> VEN 23 à 18h30 : précédé d'une démonstration d'escrime artistique par Les Fines Lames du Médoc

Paï de Niki Caro • Nouvelle-Zélande • 2002 • 1h41 • Dès 9 ans
À douze ans, Païkea est la petite-fille de Koro, chef d'une tribu de
Nouvelle-Zélande qui doit trouver un successeur digne de le
remplacer. Paï, elle, se sent dotée des qualités particulières
pour devenir chef Maori. Mais elle est une fille...
Un regard singulier sur la difficulté de se construire au sein d'un
groupe attaché à ses traditions. Une œuvre souvent récompensée.
> VEN 23 à 14h : suivi d'un atelier d'illustration avec Emmanuelle Zicot, illustratrice.
> DIM 25 à 14h30 : suivi d'un atelier avec la Surfrider Foundation
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EN COMPÉTITION
Un transport en commun

de Dyana Gaye • FRA / Sénégal • 2009 • 0h48 • Dès 8 ans
Dakar, Sénégal. À la gare routière, un taxi est en
partance pour Saint-Louis. Les six voyageurs et le
chauffeur attendent le départ car il manque un
passager. Ce pourrait être Antoine, étudiant français
en musicologie…
Entre road-movie et comédie musicale, ce film dévoile, avec subtilité et humour, certaines
interrogations de la société sénégalaise contemporaine.

Football Under Cover

de Ayat Najafi et David Assman
Allemagne / Iran • 2008 • 1h26 • VOSTF • Dès 10 ans
Berlin, en 2006. Une équipe de jeunes footballeuses
allemandes rêve d'une rencontre avec l'équipe
nationale féminine iranienne. Aidées de leur entraîneur, elles entrent en contact avec
l'Iran... Ce documentaire filme la jeunesse berlinoise facétieuse et drôle, et la jeunesse
iranienne un peu insolente, qui porte jeans et baskets sous les tchadors.
SÉANCES GRATUITES en partenariat avec le GOETHE INSTITUT de LILLE

O'Galop

Documentaire animé de Marc Faye • FRA • 2009 • 0h52 • Dès 9 ans
Plongée dans l'histoire mouvementée du cinéma d'animation et
de ses ancêtres, à la rencontre de Marius Rossillon, dit O'Galop
(1867-1946). Dessinateur de caricatures et de dessins satiriques,
créateur d'affiches, illustrateur de livres pour enfants, inventeur
du Bibendum Michelin, c'est un des pionniers du film d'animation en France. ..
Marc Faye, arrière-petit-fils de Marius Rossillon, mêle ici, différentes techniques d'animation à
des reconstitutions pour retracer les étapes marquantes de cette histoire du cinéma.
> DIM 25 à 14h30 : Séance en présence du réalisateur

Éleftéria de Eric Vanz de Godoy
FRA • 2009 • 0h32 • sans paroles • Dès 9 ans
Géor vient au monde et grandit dans un village du Sud au
bord de l'océan. Dans ce pays, sa mère tisse la laine des
moutons et Géor rêve de bateaux en dessinant. Un jour, un
éclat lumineux apparaît au-delà de la mer. De cette lueur se matérialise un camion où se
trouve un poste de télévision...
Un film d'animation hors du commun et original tout droit sorti de l'imagination de son créateur !

EN COMPÉTITION
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Mommo (LE CROQUE-MITAINE)

d'Atalay Tasdiken • Turquie • 2009 • 1h34 • VOSTF • Dès 8 ans
Dans un village de Turquie, Ahmet et sa petite sœur Ayse
vivent dans la maison de leur grand-père Hassan. Après la
mort de leur mère, leur père Kazim s'est remarié et sa
nouvelle femme n’a pas voulu entendre parler d'eux. Kazim
les a abandonnés, ce qui met Ahmet en rage tandis que la petite Ayse espère toujours
retrouver son père... Ce film, bouleversant et réaliste, dresse le portrait de deux enfants
innocents face à un monde d'adultes.

Kurak Korpe de Rustem Abdrachev
Kazakhstan • 2007 • 1h37 • VOSTF • Dès 8 ans
Au fin fond du Kazakhstan, la vie s'écoule paisiblement
rythmée par le temps : le vieux cavalier dont l'aigle est
trop âgé, la grand-mère qui tisse son dernier patchwork,
le père parti faire des affaires en Chine et le petit Kenzhe qui grandit…
Un film profondément humaniste qui nous fait partager les instants de joie de tous les âges
de la vie.

Summer Wars

de Mamoru Hosoda • Japon • 2009 • 1h54 • VOSTF • Dès 10 ans
Dans le monde d'OZ, plateforme communautaire d'internet,
des millions d'avatars alimentent le réseau social en ligne et
vivent hors de la réalité. Kenji, lycéen timide et surdoué en
maths, travaille à la maintenance d'OZ. Quand Natuski, une
jolie fille du lycée, lui propose un petit boulot, il ne peut pas refuser l’invitation dans le
clan Jinnoushi, sans savoir qu'il devra jouer le rôle du fiancé idéal...
Un dessin animé japonais d’anticipation qui a déjà remporté la “Best Animation of Japan
Academy Awards”

Una Semana Solos

de Celina Murga • Argentine • 2008 • 1h50 • VOSTF • Dès 10 ans
C'est l'été en Argentine, dans un quartier privilégié. La
résidence sécurisée comporte maisons, école, salle des fêtes,
piscine, golf et police privée. Des enfants et adolescents s'y
trouvent livrés à eux-mêmes, sans parents partis quelques jours en excursion. Il n'y a que la
bonne qui leur prépare les repas et fait le ménage le jour. Face à la léthargie générale, ces «
orphelins » hyper-protégés vont transgresser les règles pour briser leur ennui…
Film à réfléchir : Et si vous aviez tout ce que vous désiriez et que cela ne vous suffisait pas ?
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Les P’tits Amoureux du Ciné

Alice au pays
des Merveilles
(ALICE IN WONDERLAND)
Genre : Tim Burton • De Tim Burton
USA • 2010 • 1h49
Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp…
> 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…

Que les fans du cinéaste se rassurent : la créativité du maestro est, une fois encore,
au rendez-vous. Cet Alice au pays des merveilles permet au réalisateur d’exprimer
superbement son univers, où la fantasmagorie flirte, parfois beaucoup, ici plutôt
moins, avec le macabre. Grâce aux comédiens, Tim Burton, une fois de plus, parvient à
transfigurer la monstruosité et l’anormalité, à dépasser les apparences pour
s’interroger sur la vérité des cœurs. Ce que son cinéma, d’une certaine manière, ne
cesse de plaider, d’impossibles amours en traversées du miroir. LA CROIX  p. 24 à 28

Dragons
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON)

Genre : héroïc Fantasy
De Chris Sanders, Den DeBlois
USA • 2009 • 1h33 • Dès 9 ans
> L'histoire d'Harold,
jeune Viking peu à son
aise dans sa tribu où
combattre les dragons
est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un
dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un
point de vue totalement différent…
Destiné à un large public, et plus particulièrement aux enfants, le film prend soin de
désamorcer les éléments les plus “difficiles” : l’infirme maître d’armes hérite des réparties les
plus drôles, et la mort, bien qu’évoquée à plusieurs occasions, n’est jamais montrée. (...) Les
auteurs ont opté pour un humour léger et jamais référentiel, se démarquant en cela des
précédentes productions du studio (DreamWorks). LES FICHES DU CINÉMA
 p. 24 à 26

Les tout P’tits Amoureux du Ciné
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Malin comme un singe
Genre : Programme de 3 courts métrages d'animation des studios d'art de Shanghai
Papier découpé et animé • Chine • 1962-1983 • 0h52 • Dès 4 ans
> Attendons demain ! Le singe coule des
jours paisibles dans la forêt, jusqu'au jour
où une terrible averse éclate. Les singes
vont a la peche De Shen Zuwei
Quatre singes décident d'imiter les
différentes techniques de pêche des
hommes. Le petit singe turbulent Dans la
forêt vit un petit singe très farceur qui aime
jouer de vilains tours à ses camarades…
Ces courts métrages d'animation sont de vrais trésors des studios d'art de Shanghai. Les
réalisateurs ont utilisé des techniques d'animation en partie inspirées du théâtre d'ombres
chinoises. En Chine, le singe est un symbole d'intelligence, de vivacité et de drôlerie, c'est donc
un véritable hommage qui est ici rendu à cet animal central de l'imaginaire chinois.  p. 30
MER 12 MAI à 15h30 : CINÉGOÛTER ! (film suivi d’un goûter pour les enfants)

Les P’tits Amoureux du Ciné

Tamagotchi le film
Genre : animation japonaise
De Jôji Shimura • Japon • 2008 • 1h29 • Dès 5 ans
Avec Rie Kugimiya, Ryôka Yuzuki, Asami Yaguchi…
> Planète Tamagotchi. L'école de Mametchi
reçoit la visite de la bibliothèque volante
Otogitchi. Les élèves s'émerveillent devant
les livres magiques car, en prononçant une formule mystérieuse, les petits
lecteurs plongent dans les histoires et vivent au rythme des personnages.
Quand une petite voix appelle à l'aide, Mametchi, Memetchi et
Kuchipatchi partent à la recherche de cet appel au secours…
Voici un film très coloré et tout en rondeurs, inspiré du jeu électronique « Tamagotchi » qui
révolutionna le monde du jouet en 1996 (plus de 40 000 exemplaires vendus). Le
Tamagotchi qui signifie « adorable petit œuf » en japonais, est un petit compagnon virtuel
dont il faut s'occuper. Mais heureusement, les personnages du film sont totalement
autonomes !! Un film pour les amateurs de petits animaux virtuels. B. BEAUVY
 p. 26
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SOIRÉE KING KONG
MERCREDI 5 MAI

20h > Il était une fois... King Kong
Genre : les dessous d'un chef-d'œuvre • Documentaire de Laurent Perrin
FRA • 2010 • 0h52 • EN AVANT-PREMIERE EN PRESENCE DE L'AUTEUR
Nouvel opus de la série documentaire cinéphilique initiée avec succès par Serge July et
consacrée à l'histoire des chefs d'œuvre du cinéma, Il était une fois... King Kong a été réalisé
par Laurent Perrin, naguère accueilli au Jean-Eustache, lors de la présentation (en avantpremière déjà) de son hommage à Jean Vautrin (Jean Herman qui deviendra Vautrin). Ainsi,
l'auteur nous raconte par le menu les aventures exotiques singulières des deux auteurs
(Ernest B. Schoedack et Merian Cooper) du mythique King Kong, alternant le documentaire
lyrique (Chang, tourné à Sumatra) et le thriller fantastique (Les Chasses du comte Zarrof).
Les dessous du tournage, avec les
interviews de Fay Wray, les fameux
trucages de Willis O'Brien, tout est réuni
pour cet hommage émoustillant à la magie
du cinéma de l'époque, notamment une
interprétation psychanalytique du sujet !
FRANÇOIS AYMÉ

21h30 > King Kong

Genre : culte
De Ernest B. Schoedsack et Merian C.
Cooper • USA • 1933 • 1h40 • VOSTF
Avec Fay Wray, Robert Armstrong,
Bruce Cabot…
> Une équipe de cinéastes menée par Carl Denham se rend en Malaisie
avec la blonde vedette Ann Darow. Il s'agit d'atteindre Skull Island, une île
mystérieuse où les indigènes vénèrent un animal monstrueux, King Kong...
Combien de films anciens à grand spectacle résistent-ils à l'épreuve du temps ? Très peu dans les
faits. Près de 80 ans après sa réalisation, King Kong a non seulement bien vieilli, mais il continue
à exercer une fome de fascination. Toute la première partie du film qui se déroule sur l'île
mystérieuse avec des animaux préhistoriques et des décors totalement fabuleux, développe un
charme rare. Il y avait là une forme de foi audacieuse dans l'aventure cinématographique tout à
fait réjouissante. Séance unique dans la grande salle ! FRANÇOIS AYMÉ
LA SOIRÉE KING KONG PROLONGE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION JEAN-EUSTACHE
QUI COMMENCE MERCREDI 5 MAI À 17H

SOIRÉE ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION DES ŒILLETS 23

DIM 25 AVRIL à 19h

Le Saut (O SALTO )
Genre : Prix Jean Vigo 1968
de Christian de Chalonge • FRA • 1967 • 1h28
Avec Marco Pico, Ludmila Mikaël...
> Années 60, un menuisier portugais décide
d'émigrer clandestinement en France…
Une année d'enquête fut nécessaire pour mener à bien le scénario de ce film, Christian de
Chalonge voulant montrer la détresse physique et morale des immigrés portugais. O Salto
est ainsi une sorte de documentaire romancé, d'une grande authenticité, qui expose
simplement un problème humain. Un film sobre et classique, honnête et vrai, qui ne force
jamais le côté misérabiliste réalisé pour témoigner et éveiller les consciences. GUIDE DES FILMS
Avec l'association O SOL DE PORTUGAL
Projection en DVD PRÉCÉDÉE D’UN CHANT DE LA CHORALE DE O SOL DE PORTUGAL
ET SUIVIE PAR UN COCKTAIL

AMNESTY INTERNATIONAL
LUN 17 MAI à 20h

D'Arusha à Arusha
Genre : Documentaire • De Christophe Gargot
FRA - Canada • 2006 • 1h30 • VOSTF
> Depuis novembre 1994, à Arusha (capitale de la Tanzanie), le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda (TPIR) est chargé par les Nations Unies de
juger les responsables du génocide rwandais. Devant une communauté
internationale aphone, celui-ci fît quelque mois plus tôt, d'avril à juin 1994,
près d'un million de victimes, principalement Tutsis...
D’Arusha à Arusha est un documentaire, non pas sur le génocide, mais sur la difficulté - voire
l’impossibilité - de juger équitablement un tel événement. (...) Le film ne cesse de faire
l’aller-retour entre la salle d’audience ultramoderne et sécurisée du tribunal d’Arusha et les
collines du Rwanda. C’est là, dans ce décor quasi biblique d’aube du monde, que sont
confrontés victimes et bourreaux (...). Christophe Gargot les filme, laissant leurs corps et
leurs regards parler à leur place. LIBÉRATION
Projection suivie d’un débat : “Que peut la justice face au génocide?”
En présence d’un membre de l'association CAURI (Rens : www.amnesty.fr)
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du Mercredi 28 Avril au Mardi 4 Mai
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: La presse apprécie pas mal •
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La presse adore

• ❤❤ : nous on aime beaucoup • ❤❤❤ : nous on adore
La presse apprécie beaucoup •

Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que
nous avons aimé et dont vous découvrez le titre au moment du générique…
Partagerez-vous notre opinion ? Avec pot sympathique à la sortie !

MARDI 11 MAI à 19h

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

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
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Informations : 05 56 46 38 41 - contact@lesartsaumur.com - www.lesartsaumur.com

les arts au mur Artothèque - 16 bis avenue Jean Jaurès - 33600 PESSAC

• Atelier RécréO'mur : sur réservation samedi 29 mai de 10h à 12h
• Rencontre avec Isabelle Kraiser jeudi 17 juin à partir de 20h

du jeudi 6 mai au jeudi 15 juillet 2010
Vernissage jeudi 6 mai à partir de 19h En présence de l’artiste
Autour de l’exposition …
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4,80 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !
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30

VF

VF

VF

VF

TP

AA

TP

AA

21h20

14h30
19h10

14h15
14h30 14h30 14h30
14h30
17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30
20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30

17h

17h20

19h10 17h40 17h50 21h20

17h20 17h20 19h30

17h

14h30
17h 20h30 19h10

19h

21h20 17h50

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

Lecture théâtralisée « LE GRAND INQUISITEUR » extrait des Frères Karamazov de Dostoïevski

LE MARDI 18 MAI À 20H30 AU GALET

PATRICE CHÉREAU

Pessac En Scènes accueille

= 4,80 € : 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.

SAUF chômeurs, CARTE VERMEIL, handicapés, FAMILLE NOMBREUSE : TARIF = 6,50 €
= 6,50 € TARIF SEMAINE POUR TOUS (du dimanche soir 21h au vendredi 19h)

= 7,50 € TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)
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5 salles Art & Essai
Label Jeune Public, Patrimoine et
Recherche
Place de la V° République
336OO PESSAC - Centre
RÉP. INTÉRACTIF : 08 92 68 70 21*
RENS. : 05 56 46 00 96
FAX : 05 56 15 00 46
cine.eustache@wanadoo.fr
POUR RECEVOIR PAR MAIL NOTRE
PROGRAMMATION, INSCRIVEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.webeustache.com
PROCHAINEMENT : 8 FOIS DEBOUT .
POLICE, ADJECTIF . TÉHÉRAN . SOIRÉE AFRICAINE . TEZA . LES SECRETS . PRINCE OF
PERSIA : LES SABLES DU TEMPS . LA TÊTE
EN FRICHE . FESTIVAL LES ÉTERNELS DE
TÉLÉRAMA (7 CLASSIQUES DU CINÉMA DU 2
AU 8 JUIN) . SOLDAT BLEU . OCCUPE TOI
D'AMÉLIE . SENSO . IL BIDONE
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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