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COUP DE CŒUR
Policier, Adjectif (Politist, Adjectiv )
Genre : pessimiste et jouissif
De Corneliu Porumboiu • Roumanie • 2010 • 1h53 • VOSTF
PRIX UN CERTAIN REGARD Cannes 2009 • Avec Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Cosmin Selesi…
> Cristi est un jeune policier. Lors d'une filature, il voit un garçon vendre du
haschich à ses copains de lycée. Il refuse de l'arrêter alors que la loi l'y oblige.
Il ne veut pas avoir la vie du jeune homme sur la conscience...
Policier, adjectif est la énième confirmation de la santé éclatante du cinéma roumain.
Corneliu Porumbiu est révélé en 2007 avec son premier opus 12h08 à l'est de Bucarest,
satire politique qui récolta la Caméra d'or à Cannes ainsi que le Prix du jury étudiant à
Pessac. Mélange d'humour et de férocité, son film excelle dans une peinture acide révélant
les failles des anti-héros de la société roumaine. Mais si 12h08 à l'est de Bucarest évoquait
une forme de désenchantement vis-à-vis de la révolution roumaine de 1989, Policier,
adjectif est une photographie, plus calme, plus précise, plus profonde aussi, du quotidien
en Roumanie. En faisant le portrait d'un “jeune policier de base” et en mettant en scène
sa confrontation avec la bureaucratie et l'idéologie quantitative “bas du front” de sa
hiérarchie, Corneliu Porumbiu nous fait le cadeau d'un film “pessimiste et jouissif ”. Jouissif
parce qu'après une introduction sur le quotidien monotone du policier, Porumbiu met en
place une longue séquence d'explication de texte (d'où le titre) sur les questions de loi,
de morale, de conscience, de justice et de police. Un véritable morceau d'anthologie à
mettre toutes affaires cessantes au programme des facs de droit et aux concours d'entrée
d'écoles de police. Comment mettre en exergue les enjeux essentiels de la vie en société
tout en distillant un humour singulier qui résonne longtemps ? Corneliu Porumbiu a la
réponse dans sa tête qui est loin d'être en friche. F. AYMÉ
 p. 30

COUP DE CŒUR

Les Petits ruisseaux
Genre : un film qui donne la banane
De Pascal Rabaté • FRA • 2010 • 1h34
Avec Daniel Prévost, Philippe Nahon, Bulle Ogier, Marie-Julie Parmentier…
> De nos jours, après la mort de son ami hédoniste Edmond, Emile,
septuagénaire, prend enfin goût à la vie.
« Que ça fait du bien ! »… « Merci pour cette soirée rafraîchissante dans un contexte
actuel si particulier »… « Un film qui donne la banane. Excellent ! »… « Encore un bon
choix. Un film plein de tendresse et d'humour sur un sujet glissant… Merci »… « Ne
tendez pas la perche à un vieux pêcheur ».
Effectivement, les heureux spectateurs de l'avant-première surprise de mai dernier
avaient la banane. Il faut dire que Les petits ruisseaux, sous ses allures de petit film
sympathique pas prétentieux, emballe par son scénario en forme de « senior roadmovie », par sa joie de vivre permanente et non forcée, par l'amusement communicatif
éprouvé visiblement par Daniel Prévost dans son rôle de septuagénaire dévergondé.
Adeptes de la chanson La philosophe de Georges Moustaki (Nous avons toute la vie
pour nous amuser…), ce film est pour vous. Il est comme la voiture d'Emile, modeste
mais coloré, pas trépidant mais fiable et tendre. Un film qui, comme son personnage,
sait se débarrasser des conventions et des a priori. Un cadeau d'été léger et
rafraîchissant, une ode à la liberté, quel que soit l'âge. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 30
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CARNETS POLAROÏDS

par Jean

VAUTRIN

CADEAU : Une mini-nouvelle de Jean Vautrin, écrivain et ami du JeanEustache, en hommage à Benoît Délépine et Gustave Kervern...

OUVRE TES YEUX… OUVRE TES BRAS !...
C’est arrivé sans que j’y
comprenne rien ! Sans que
je puisse décliner l’offre,
refuser le voyage. C’est arrivé tout de go… Par
surprise. Ça s’est déroulé comme j’essaie de
vous le dire… Il n’y a pas si longtemps, peut-être
la semaine dernière, je ne sais plus comment je
vis. Je ne sais plus au juste à quelle hauteur je
pense, ni à quel hurluberlu j’ai affaire tellement tout va trop vite - j’arrive pas à
fournir… La seule chose dont je me souvienne
dans ce cauchemar, c’est que, nous laissant
orphelins, François Aymé s’était barré à Cannes
avec son fiston Raphaël, genre mineur d’un an et
demi - un gamin dégrossi au lait de cinoche, un
môme tellement déluré qu’il récitera sûrement
par cœur les œuvres du maître Hitchcock avant
d’avoir accompli ses grands quatorze ans.
C’est arrivé sans que j’y comprenne dalle, vous
dis-je… l’Intrus m’est tombé dessus dans un
moment de déprime. Il est entré par la fenêtre
que j’avais laissé entrouverte pour mieux
respirer. Il s’est glissé dans mon lit. Il ne m’a dit
ni bonjour, ni excuse, il a commencé à se toucher
les génitales sans véritable conviction, il était
vêtu d’un marcel en coton, il arborait de gros
bras qui faisaient peur, une gueule en papier
froissé, des paupières infiltrées façon Bukowski,
un tarbouif étiquette rouge et des pognes
d’équarrisseur.
C’était… c’était par une nuit où la lune était
pleine, propice à l’insomnie… L’été ne se décidait

pas à venir. Le gaz venait d’augmenter. Une
marée noire comaque se dessinait en Louisiane.
Les Français transpiraient la déprime. Pour
l’écrivain-citoyen que je suis, l’inspiration
faisant grise mine, il faisait bigrement froid au
pied des encriers.
- Grouille-toi !... a grogné mon voisin de draps.
On y va ! Y a du pain sur la planche !...
Il s’est extrait du page et a roulé sa carcasse
jusqu’à mon bureau. Il s’est emparé de la
dernière feuille que j’avais noircie la veille…
- T’as une écriture de médecin, il a commenté,
mais c’est pas mal torché…
Et il a lu à voix haute :
« En cette période de pantalonnade
sarkozyste, j’ai pensé que nous devions faire le
point sur le cap de nos idées, sur l’acuité de
notre révolte, sur notre capacité à nous motiver
et peut-être à repartir d’un meilleur pas sur la
carte embrouillée de nos perspectives
contemporaines…»
- Qu’esse t’attends ma poule ? a fait l’acteur
Depardieu, on va pas rester le front appuyé
contre la vitre à regarder passer le temps…
Et on est partis sur les routes, ça n’a pas
traîné.
La Mammuth de 1950, un monstre
motocyclette, était sur sa béquille. Elle nous
attendait devant la porte.
- Dis donc Serge, j’ai hurlé à l’oreille de mon
conducteur, j’aimerais bien que tu me fasses
connaître Yolande…

- La Moreau ?
- Oui, on n’peut pas faire un détour par chez
toi ?
- Pas tout de suite, mec ! Serge Pilardos me
parlait en plein blair. Il avait une haleine de
poney. J’veux d’abord qu’on rive son clou à
l’Empereur talonnette…
- Sarko ?
- Mouais, l’élu du consumérisme !
- T’as une dent contre lui ?
- J’ai toute la denture ! Non seulement il m’a
planté ma retraite mais en plus quand il va à
l’étranger, il donne le triste spectacle d’une
France qui n’est pas la mienne !
L’ancien boucher a pris l’air pointilleux. Il n’a
plus toléré la moindre remarque pendant tout le
trajet. Je sentais qu’il m’entraînait dans un
voyage absurde, qu’on se hâtait vers un quelque
part dont on ne reviendrait pas indemnes. On
est arrivés au bord de la mer. Une rade avec une
armée de bateaux de luxe nous attendait. Il y en
avait pour du pognon.
Mammuth a dit :
- Faut frapper où ça fait mal ! Si je coule le
yacht à Bolloré, c’est comme si je giflais sa
Majesté Bling-Bling, exactement comme si je
frappais les nouveaux privilèges, tous ceux qui
vivent dans un luxe effréné ! Tous les
milliardaires qui attendent leur ristourne !
Je lui ai expliqué qu’il ne pouvait pas faire ça.
Je lui ai rappelé à quelle catégorie de braves
gens il appartenait. Je lui ai fait valoir qu’il avait
été toute sa vie Serge Pilardos, un bosseur, un
cœur tendre qui avait eu du contact humain et
qu’il était maintenant un paisible retraité. Il m’a
répondu qu’il avait taillé dans la barbaque
pendant vingt ans et qu’il se sentait qualifié
pour venger les pauvres et les écorchés de la vie
avec son grand couteau.

Je lui ai dit qu’on ferait mieux de rentrer chez
nous parce qu’on n’allait pas donner dans le
panneau du libéralisme. Je lui ai demandé s’il
estimait qu’il fallait inlassablement poursuivre
une co<urse d’aveugle qui créait des tueurs ou
militer pour que renaisse un citoyen digne de
son libre arbitre, un être généreux et politisé
capable de se battre pour que le profit soit au
service de tous.
Serge a baissé les yeux et éteint la mèche de
sa bombe entre le pouce et l’index. Il l’a jetée à
la flotte et on a téléphoné à Yolande.
Elle a tout de suite décroché.
Elle a dit :
- Tiens te v’la, mon dodu ?
- Voui, ma Yo d’amour. J’te ramène un ami.
- La journée a été bonne ? Vous z’avez pas
rencontré trop d’cons sur la route ?
- Que ça on a rencontré. Mais je me suis
retenu…
- T’as bien fait, gros puzzle… ils méritent pas.
Serge Pilardos a secoué sa grosse tête pleine
de cheveux. Il s’est recoiffé avec ses doigts de
mastodonte. Son front était soucieux comme un
continent inexploré.
- Et toi, ma chatte, il a demandé le colosse aux
pieds d’argile, qu’est-ce que t’as fait de ta
journée ?
Sans doute, Yolande Moreau s’est trompée de
film. Elle lui a répondu qu’elle avait peint des
fleurs. Des fleurs en arabesque.
Alors je me suis réveillé en sursaut.
La lune était forte. Dans la rue, passait un
gros cube qui s’éloignait en grondant. Son
conducteur roulait à vive allure. Il avait les deux
bras levés vers le ciel.
JEAN VAUTRIN
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NOUVEAUTÉS
Summer Wars
Genre : Animé futuriste
De Mamoru Hosoda • Japon • 2009 • 1h54 • Dès 10 ans
> Dans un avenir proche, le monde d’OZ, plateforme communautaire
d’internet, est composé de millions d’avatars alimentant le réseau social
en ligne et vivant hors de la réalité. Lycéen timide et surdoué en maths,
Kenji travaille à la maintenance d’OZ. Quand Natuski, une jolie fille du
lycée, lui propose un petit boulot, il ne peut pas refuser : il est invité à
l’anniversaire de son arrière grand-mère dans le clan Jinnoushi, sans savoir
qu’il doit jouer le rôle du fiancé idéal. Au même moment, un virus attaque
OZ, déclenchant des catastrophes en séries...
Doublement primé au festival de cinéma jeune public Les Toiles Filantes 2010 à Pessac
et dans bien d’autres festivals, ce film d’anticipation a soulevé un grand enthousiasme
auprès des jurys de jeunes. On y retrouve leurs centres d’intérêt : technologie et
monde virtuel, famille, amitié et premier amour.
L’action, la tragédie et l’émotion tiennent une grande place dans ce film porté par un
humour et un amour des personnages toujours positifs. Après La Traversée du temps
en 2006, Mamoru Hosoda s’inscrit avec ce film dans la lignée des grands réalisateurs
d’animé japonais. BLANDIE BEAUVY
 p. 26 à 30
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La Tête en friche
Genre : conte rural
De Jean Becker • FRA • 2010 • 1h22 • Avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane…
> Un village, de nos jours. Germain, 45 ans, quasi analphabète, se lie
d’amitié avec Margueritte, une très vieille dame qui a passé sa vie à lire...

On connaît bien le cinéma de Jean Becker, auteur généreux adepte d’un cinéma
populaire de qualité. Assistant de son père (le grand Jacques Becker), notamment sur
Touchez pas au grisbi et Le Trou (deux classiques), Jean Becker touche le grand public
avec L’Eté meurtrier. Autre succès notable, avec un certain Gérard Depardieu : Elisa. Il
enchaînera par la suite une série de contes ruraux : Les Enfants du marais, Effroyables
jardins, Un crime au paradis, Dialogues avec mon jardinier. À chaque fois, le public est
au rendez-vous. Indifférent aux critiques, Jean Becker cultive son jardin
cinématographique avec une galerie d’acteurs souvent en verve servie par une
bonhommie et un idéalisme volontaire. L’an dernier, il surpris son monde avec le film
Deux jours à tuer, conte cruel de la maladie, qui dépareillait avec son univers habituel.
Retour aux sources avec La Tête en friche. Un duo d’acteurs au diapason entre Gisèle
Casadesus, charmante et gracile comme une demoiselle, et l’ours Depardieu, moins
hirsute que dans Mammuth, surtout visiblement à son aise dans son rôle d’idiot
sympathique. Cet éloge de la littérature est cousu de fil blanc mais ne boudons pas
notre plaisir : certains dialogues sont savoureux et le plaisir évident des acteurs finit
par être contagieux. À l’heure d’internet, de facebook et de l’iPad, La Tête en friche
est un antidote à l’ultramodernisme, un gentil anti-dépresseur raccord avec les rayons
du soleil qui arrive. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 28 à 30

8

NOUVEAUTÉS
Life During Wartime
Genre : Observation mélancolique, un brin sadique et très drôle
De Todd Solondz • USA • 1h38 • VOSTF • Avec Shirley Henderson, Ciarán Hinds…
> 10 ans ont passé après les épreuves qu'a traversées la famille Jordan.
Joy, qui découvre que son mari Allen n'est pas encore guéri de ses
problèmes d'addiction, aimerait trouver du réconfort auprès de sa mère et
de ses sœurs Trish et Helen, mais celles-ci ont leurs propres problèmes…
Grâce à ses précédents films, Bienvenue dans l’âge ingrat, Happiness ou Palindromes, on
savait le cinéaste américain légèrement focalisé sur la déréliction de l’Amérique via
ses valeurs en lambeaux parmi lesquelles la famille, l’obsession de la normalité sans
oublier l’usage intempestif de la repentance à tout propos… Une fois encore, Solondz
entraîne son auditoire dans l’observation mélancolique, un brin sadique et très drôle,
d’un monde à la dérive, comme un laborantin qui prendrait plaisir à regarder des
bactéries s’entre-tuer sur la lame de son microscope électronique. (...) Avec une
réjouissante perversion, Solondz a placé la clé de Life During Wartime entre les mains
d’un garçon de 13 ans, Timmy, sur le point de faire sa bar-mitsva et, donc, de devenir
un homme. Lui n’a pas de masque, du moins pas encore, et assiste au ballet
tragicomique de tous ceux qui l’entourent, comme le défilé pathétique des modèles
qui lui sont offerts pour le restant de ses jours. Et, curieusement, Timmy n’a pas très
envie de grandir. LIBÉRATION
 p. 28
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Copie conforme (The Certified Copy )
Genre : Copie originale de “Voyage en Italie”
De Abbas Kiarostami • It / Iran / FRA • 2010 • 1h46 • VOSTF

Avec Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière…
> James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon, donne en Italie, à
l'occasion de la sortie de son dernier livre, une conférence ayant pour thème
les relations étroites entre l'original et la copie dans l'art. Il rencontre une
jeune femme d'origine française, galeriste...
Abbas Kiarostami, qui signe ici son premier film hors d’Iran, s’amuse à brouiller les pistes,
nous laissant dans une réjouissante incertitude. Sommes-nous dans la copie ? L’original ?
Ou simplement dans l’instant ? Ne devient-on pas un jour un étranger pour l’autre ? En
filmant pour la première fois le corps et le visage de son actrice, Juliette Binoche, sublime
de sensualité, Kiarostami rompt avec ses œuvres passées, lumière sublime (signée Luca
Bigazzi) et message d’amour doux et âcre à la fois, mais se laisse rattraper par son style
dont ces longs plans-séquences en voiture qui rappellent évidemment Ten et Le Goût de la
cerise. Son film est magnifique. LE NOUVEL OBS

S'inspirant de Roberto Rossellini, Abbas Kiarostami signe son propre Voyage en Italie
sans plagier l'original. Il filme le couple dans sa vérité et ses mensonges, les
apparences trompeuses, les non dits, les éternels reproches, les désirs, les
désenchantements, les malentendus, les espoirs, vains. (...) Abbas Kiarostami bat la
mesure sur une partition, alternant drame et comédie. Comme dans la vie. LE FIGARO

 p. 26 à 28
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NOUVEAUTÉS

New York, I Love You
Genre : carnets polaroïds from N-Y
De Mira Nair, Fatih Akin, Allen Hughes, Yvan Attal, Shekhar Kapur • USA • 2007 • 1h43 • VOSTF
Avec Hayden Christensen, Rachel Bilson, Andy Garcia…
> Depuis l'invention du cinéma, New York n'a jamais cessé de fasciner les
cinéastes, qui y puisent d'infinies émotions dans des décors aussi
spectaculaires qu'uniques. Des gratte-ciel miroitants aux parcs et aux rues
qui sont comme autant de mondes, la ville a été immortalisée dans des
milliers de films à travers des centaines d'atmosphères différentes.
Ce film ressemble à un poème, un poème cinématographique sur les quartiers de
New York. Plusieurs destins s’entrecroisent à travers de courtes histoires, sous le
regard de cinéastes de cultures différentes. Les récits mettent en scène des
personnages ordinaires à travers des histoires extraordinaires. Les cinéastes
privilégient les gros plans de visages, révélateurs de sentiments complexes d’une
humanité à la recherche d’un mieux être. Certaines histoires sont plaisantes, d’autres
tristes, certaines sont légères, d’autres graves, toutes restent émouvantes. La ville
de New York sert de liant avec le flot des taxis, le scintillement nocturne des
enseignes, l’alignement vertical des buldings. Pour goûter le charme certain de ce film,
je crois qu’il faut vraiment se laisser aller au plaisir de découvrir des personnages
qui, en fait, révèlent une dimension universelle. PIERRE POMMIER
 p. 26
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La Prima Linea
Genre : chronique des années de plomb • De Renato De Maria • Belgique / It • 2009 • 1h40
Avec Riccardo Scamarcio, Giovanna Mezzogiorno, Fabrizio Rongione… • VOSTF
> Venise, 3 janvier 1982. Sur le chemin qui le mène vers la prison de Rovigo,
Sergio se remémore ses débuts dans la clandestinité, puis le passage à la lutte
armée au sein de "Prima Linea", l'une des principales cellules terroristes
d'extrême-gauche…
Lors de la production de La Prima Linea, qui devait bénéficier de subventions publiques, les
polémiques furent telles que le producteur du film, Andrea Occhipinti, dut renoncer à ce
financement, qui représentait près du tiers de son budget. Il semble pourtant important
que le cinéma italien s’empare de ces années de plomb afin, non pas de les excuser ni de
les réhabiliter, mais au moins de les comprendre. Car qu’est-ce qui a pu pousser quelques
milliers de militants d’extrême gauche à une telle violence ? Cette interrogation est une
pièce centrale de la politique de la mémoire de la gauche italienne, dont une dizaine de
films se sont emparés depuis 1995 (année de sortie de La Seconda Volta de Nanni Moretti).
La Prima Linea reprend à bras-le-corps cette interrogation : de jeunes militants, sensibles,
amoureux, en viennent à nier leur propre humanité, leur histoire, leur héritage de gauche,
pour suivre une phraséologie radicale, une stratégie de la terreur, au nom d’une révolution
jugée imminente en Italie – et c’est bien ce qui nous semble aujourd’hui le plus incroyable.
Ce qu’on voit à l’œuvre dans les attentats de plus en plus meurtriers et irréfléchis de Prima
Linea, (...), c’est une forme de déconnexion par rapport à la réalité sociale et politique. (...)
L’Italie est le pays d’Europe où cette violence politique fut la plus exceptionnelle par son
intensité, sa durée, les controverses et les mobilisations qu’elle engendra. La Prima Linea
montre comment ce romantisme révolutionnaire a pu se métamorphoser en aveuglement
meurtrier. Une manière de présenter ce passé-là ni comme un tabou, ni comme un idéal
revisité en légende sulfureuse. ANTOINE DE BAECQUE - L’HISTOIRE
 p. 26
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Sex and the City 2
Genre : comédie • De Michael Patrick King • USA • 2h26
Avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis…
> Que passe-t-il après avoir dit « Oui » ? La vie est telle que ces dames l’ont
toujours rêvée, mais ce ne serait pas “Sex and the City” si elle ne leur réservait
pas quelques surprises… cette fois, sous la forme d’une aventure glamour,
baignée de soleil, les entraînant loin de New York dans l’un des endroits les
plus luxuriants, exotiques et vivifiants de la planète…
Après une première adaptation cinéma décevante, on retrouve les personnages de la série
tels qu’on les aimait, névrosés et pétris de contradictions. Cette suite démarre sur les
chapeaux de roue avec mariage gay surréaliste, des répliques percutantes et du sexe !
Samantha, fidèle à elle-même, ose tout. LE JDD
 p. 28 à 30

LA RÉSERVE 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.

NOUVEAUTÉS
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Téhéran
Genre : polar perse
De Nader T. Homayoun
FRA / Iran • 2010
1h35 • VOSTF

Avec Ali Ebdali,
Sara Bahrami,
Farzin Mohades…
> Ebrahim quitte
sa famille et va
tenter sa chance
à Téhéran. Mais dans cette jungle urbaine où tout se vend, tout s’achète, le
rêve peut rapidement virer au cauchemar. Mêlé malgré lui à des trafics
mafieux, Ebrahim a-t-il encore une chance de s'en sortir ?...
Premier long métrage de fiction de Nader T. Homayoun, Téhéran propose une plongée dans
la société iranienne tout en suivant les règles du polar, évoquant parfois Melville, Scorsese
ou John Woo. Mais Téhéran reste une oeuvre profondément iranienne par son mélange de
violence, de tendresse, d'humour, de mélancolie et de pudeur. (...) Téhéran n'hésite pas à
aborder des sujets tabous en République islamique comme la prostitution, le commerce
d'enfants ou le trafic de drogues. Le cinéaste pose par ailleurs la question de l'impunité
des Gardiens de la Révolution en montrant un gang qui agit sous cet uniforme. Comme le
montre l'affiche, Téhéran met les points sur les « n » et dresse le bilan d'une révolution
dont les idéaux ont été fourvoyés. CHRONICART.COM
 p. 28

NOUVEAUTÉ EXCEPTIONNELLE !
UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CINÉMA JEAN-EUSTACHE

SAISON 1 : sept 2010 - juin 2011
TOUS LES JEUDIS Cours de cinéma : de 18h à 19h45
(hors vacances scolaires) Projection : 20h15
Frais d’inscription : 10 €

(avec Certificat d’assiduité, Tarif préférentiel pour les séances cinéma de L’université populaire : 3 €)
Rens. : ayme.festival.pessac@wanadoo.fr
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NOUVEAUTÉ

Les Mains en l'air
Genre : film de militant en herbe bien « goupillé »
De Romain Goupil • FRA • 2010 • 1h30
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Hippolyte Girardot, Linda Doudaeva...
> 22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui est arrivé, il y a soixante
ans… En 2009, Milana, d’origine tchétchène, est élève en classe de CM2 à
Paris. Ses copains, sa bande, ce sont Blaise, Alice, Claudio, Ali et Youssef.
Mais un jour Youssef, qui n’a pas de papiers, est expulsé. Puis, c’est au tour
de Milana d’être menacée. Se sentant alors en danger, les enfants
décident de réagir. Ils prêtent serment de toujours rester ensemble et
organisent un complot pour sauver Milana…
Les mains en l'air, c'est comme si le Truffaut de L'Argent de poche avait fusionné avec
Ken Loach. Le film, joyeux, enlevé, vise aussi juste quand il zoome sur Les 400 coups
des militants en herbe et leurs gentilles magouilles que quand il traite frontalement
de politique. Après Une pure coïncidence, sorte de Mission Impossible bricolo, Goupil
confirme sa capacité à s'indigner, à stigmatiser une société injuste, tout en virevoltant
sur le fil ludique de l'humour. Ne loupez pas cette réjouissante tragi-comédie, et
surtout emmenez-y des gamins : c'est si rare que le cinéma leur permette
d'appréhender, avec autant de finesse, le monde qui les entoure. STUDIO CINÉ LIVE
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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…
> 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…
Juan José Campanella réussi le délicat agencement de différents genres
cinématographiques, du mélo au polar, en passant par la reconstitution historique et une
pertinente réflexion sur les signes avant-coureurs du fascisme, de la confusion des
valeurs dont résulte celui-ci, au point d’en faire son principal et indispensable carburant,
combustible qu’il ne manque pas d’entretenir à son tour. De facture classique - sans être
académique, il ne faut pas confondre - la mise en scène se fait assez discrète, semble
même parfois s’effacer pour laisser sa pleine mesure à un scénario d’une redoutable
intelligence, doublée d’une merveilleuse sensibilité. LES FICHES DU CINÉMA
 p. 30

Mammuth
Genre : comédie sociale • De G. Kervern, B. Delépine
FRA • 2010 • 1h32 • Avec Gérard Depardieu, Yolande
Moreau…
Dans Mammuth, la simplicité du pitch (un boucher
part sur les routes à la recherche de papiers lui assurant la retraite), des personnages
(leur nature : jamais ils ne réfléchissent), l’ajustement de la mise en scène concourent à
faire monter une incrédulité de fond et un comique sans appel. Le danger de la monotonie
est contré par l’arrivée de la fatalité, de la tendresse et du tragique, qui tous trois ont
des visages de femmes : Anna Mouglalis, Yolande Moreau, Isabelle Adjani, icônes de ce
monde à l’ancienne où les hommes mi-gourds, mi-hallucinés, les pieds dans la boue et la
tête dans les cieux, pratiquent une forme de saint-sulpicianisme trivial. La rédemption est
dans le boudin, pourquoi pas ? Les scènes sont très marrantes, mais une idée au moins
est géniale, déjouant les facilités de la misanthropie bougonne et desserrant l’étreinte de
ce monde de demeurés : avoir confié le rôle de “Mammuth” à Gérard Depardieu.
LES INROCKUPTIBLES
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AVENTURES
Robin des bois (ROBIN HOOD)
Genre : fresque • De Ridley Scott • GB - USA • 2009 • 2h10
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…

La bonne idée de ce Robin des bois est d'aller voir en amont ce qui précéda la légende. Qui
était réellement cet homme que les petits garçons vénèrent ? D'où venait-il et comment
son destin bascula ? (...) C'est d'abord dans la façon dont Ridley Scott filme les combats
que Robin des bois trouve son ampleur, un savant mélange de véracité et d'ellipses,
d'affrontements et d'esquives, de violence et de reculs, de plans serrés et de
panoramiques. Tout le film d'ailleurs oscille entre deux pôles qui, de la fresque historique
à l'intimité des personnages, promènent le spectateur au long d'un parcours haletant. (…)
La bataille finale, sur la côte sud d'Angleterre, est digne de passer dans les annales tant
elle réunit l'efficacité du détail et le vertige du grand-angle. Lyrique, le film n'oublie pas
pour autant cet humour discret qui lui évite trop d'emphase. Au diapason, Russell Crowe
et Cate Blanchett (tous deux Australiens) parviennent à nourrir leurs personnages de ce
sens de la dérision qui n'exclut pas la sincérité. SOPHIE AVON, SUD OUEST
 p. 26 à 30
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Prince of Persia : les sables du temps
(Prince of Persia: The Sands of Time )
Genre : adaptation divertissante
De Mike Newell • USA • 2009 • 1h56 •Avec Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley…
> Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une
mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces du mal et
protéger une dague antique capable de libérer les Sables du temps,
un don de dieu qui peut inverser le cours du temps et permettre à son
possesseur de régner en maître absolu sur le monde…
On s'agace toujours de cette formule sur les affiches : « Par les mêmes producteurs
que... » Comme si l'identité des investisseurs était un gage de qualité ! Exception à
la règle : ce Prince of Persia. Mêmes producteurs que la trilogie Pirates des Caraïbes et,
en effet, même plaisir récréatif durant deux heures. Le scénario, adaptation du jeu
vidéo à succès, rassemble tous les ingrédients des grands films d'aventures à
l'ancienne : un beau prince rebelle, une princesse orientale aussi jolie qu'insoumise,
une dague magique et un impayable cheikh margoulin, allergique aux impôts ! Le tout
dans la Perse du VIe siècle avant J.-C. qui en jette, avec site sacré dévasté et désert
sous la lune pour les amoureux traqués. Le couple vedette, chamailleur puis
inséparable, est incarné avec énergie par Gemma Arterton, sensuelle comme une
actrice de péplum, et un Jake Gyllenhaal qui opère la synthèse entre Indiana Jones et
Errol Flynn. Cerise sur le gâteau : l'histoire. Une armée assiège une ville sainte, qu'elle
veut croire bourrée d'armes secrètes. Prétexte, en fait, pour s'emparer d'un gisement
magique... Prince of Persia ou l'invasion américaine en Irak avant la lettre ?... TÉLÉRAMA
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Les tout P’tits Amoureux du Ciné

Malin comme un singe
Genre : 3 courts métrages d'animation des studios
d'art de Shanghaï 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 à la pêche 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 Shanghaï.
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. ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 26

Patate
Genre : 5 courts métrages d'animation des studios
Folimage • FRA • 2001 - 2005 • 0h58 • Dès 4 ans
> La Tête dans les étoiles • Le Génie de la
boîte de raviolis • Circuit marine • Le
Château des autres • Patate et le jardin
potager. Dans ce programme, tu
rencontreras un garçon qui fuit la ville pour
mieux voir les étoiles, un génie vivant dans
une boîte de raviolis, un chat jaune, un poisson rouge et un perroquet
coloré qui cohabitent difficilement, un petit garçon perdu dans un
château immense et, pour finir, une patate rigolote qui découvre un
légume très étrange caché dans une serre…
Utilisant des techniques d'animation diversifiées (marionnettes, dessin animé
traditionnel ou assisté par ordinateur, etc.), Patate est un programme tout à fait
réjouissant et très drôle, qui émerveillera les plus jeunes spectateurs ! BLANDINE BEAUVY

 p. 28 à 30
MER 16 JUIN à 15h30 : CINÉ-GOÛTER > Séance suivie d’un goûter pour les enfants !

Les P’tits Amoureux du Ciné
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SAM 26 JUIN à 14h et DIM 27 JUIN à 16h30 :

AVANT-PREMIÈRES en 3D
SOUS RÉSERVE (supplément 3D : 2 €)

Shrek 4,

il était une fin
(Shrek Forever After)

Genre : Parodie de conte de fées, ultime épisode • De Mike Mitchell
USA • 2001 - 2005 • 1h33 • Dès 6 ans
> Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le
royaume de ses parents, que peut encore faire un ogre malodorant et mal
léché ? Domestiqué, assagi, Shrek a perdu jusqu'à l'envie de rugir et
regrette le bon vieux temps où il semait la terreur dans le royaume. C'est
alors que l'habile et sournois Tracassin lui propose un contrat. Shrek se
retrouve soudain transporté dans un monde parallèle totalement déjanté
où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son bienaimé ne se jamais rencontrés...

20

FILMS ULTIMO

L'Arnacœur

Genre : comédie romantique
De Pascal Chaumeil • FRA • 2009 • 1h45

Avec Romain Duris, Vanessa Paradis…
> Votre fille sort avec un sale type ? Votre sœur s'est
enlisée dans une relation passionnelle destructrice ?
Aujourd'hui, il existe une solution radicale, elle
s'appelle Alex. Son métier : briseur de couple
professionnel... Bon, d'accord, on n'est pas dans la

subtilité de Lubitsch. Mais - et c'est pas mal ! - chez le
Philippe de Broca du Magnifique, avec, à la place de
Belmondo, un Romain Duris élastique, gracieux. TÉLÉRAMA

 p. 26 à 30

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
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... D'abord férocement drôle, puis
drôlement touchante, cette comédie dramatique témoigne
d'une fine connaissance de la nature humaine. LE PARISIEN
 p. 26 à 30

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
une ombre plane sur le décès accidentel du
précédent rédacteur… Le meilleur film que nous ait
donné Roman Polanski depuis longtemps. LE MONDE
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JEU 17 JUIN à 19h30

La Maison et le monde (Ghare Baire)
Genre : mélo flamboyant • De Satyajit Ray • Inde • 1984 • 2h25 • VOSTF
Avec Soumitra Chatterjee, Victor Banerjee, Swatilekha Chatterjee...
> À l'aube du XXème siècle, Nikhil et Sandip incarnent deux visages de l'Inde.
Le premier rêve de l'indépendance de son pays tout en appréciant la culture
anglaise. Sandip, dirigeant nationaliste, prône la violence. Entre les deux
hommes, Bimala, qui, à l'aide de son époux, sortira de la maison pour
découvrir la complexité du monde…
Ce film d’un grand cinéaste indien n’est pas si vieux mais il semble appartenir à un âge
d’or du cinéma. Dans cette adaptation d’un roman de Tagore, le moindre mouvement de
caméra, le moindre silence ou geste ont valeur de métaphore. Le destin des trois
personnages se confond avec celui d’un pays au bord du basculement. La maison dont on
ne sort pratiquement jamais et le monde ne seront plus qu’un, les troubles politiques
faisant écho aux troubles émotionnels. (...) Les scènes ont la délicatesse d’une miniature.
Le décor majestueux mais plongé dans la pénombre, le passage ritualisé de pièce en pièce,
les soieries, le jeu des couleurs, tout concourt à rendre fascinants ces tableaux en
apparence paisibles, mais où le feu couve. Les baisers et les larmes y sont d’autant plus
émouvants qu’ils sont rares : en deçà de la langueur souveraine se cache bel et bien un
mélo flamboyant. » J. MORICE
Film présenté par Noémie BÉNAYOUN de l’Espace Histoire Image
SÉANCE SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION
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SÉANCE-DÉBAT
LUNDI 14 JUIN à 20h

Ajami
Genre : film de gangsters • De Scandar Copti, Yaron Shani • Israël • 2009 • 1h58 • VOSTF
Avec Shakir Kabaha, Ibrahim Frege, Fouad Habash...
> Le quartier d'Ajami, à Jaffa, est un lieu cosmopolite où cohabitent Juifs,
Musulmans et Chrétiens. Le jeune Nasri, âgé de 13 ans, et son grand frère Omar
vivent dans la peur depuis que leur oncle a tiré sur un membre important d'un
autre clan...
Ajami, c’est Les Affranchis en Israël-Palestine, du Scorsese vintage en terre doublement promise.
(...) L’inscription d’un film israélo-palestinien dans le genre ultracodé du film de gangsters est
la première très bonne surprise d’Ajami. La seconde excellente surprise, c’est qu’Ajami est un
remarquable film de gangsters. Deux gangs s’y affrontent de part et d’autre des frontières
multiples qui fragmentent ce bout de terre vaste comme la Bretagne, de Jaffa à la Cisjordanie,
de Tel-Aviv aux bleds désertiques, de la bourgeoisie aux prolétariats arabe et juif. Sur fond de
trafic de drogue, le film abonde en situations vues dans maints films du genre (...) Pour tout
amateur de cinéma neuf et alerte, pour tout ceux que lassent les films israéliens ou arabes qui
traitent du conflit israélo-palestinien, ou qui rêvent de voir ce sujet abordé par des angles
renouvelés, avec plus de cinéma et moins de sociopolitique prévisible, Ajami est vraiment un
ami. LES INROCKUPTIBLES  p. 26. LUN 14 JUIN à 20h : DÉBAT en présence de Yael LERER *

* Née à Tel-Aviv, Yaël LERER a créé et dirige les éditions Andalus spécialisées dans la traduction vers
l'hébreu d'oeuvres littéraire en langue arabe. Membre fondateur du parti Balad, elle a été l’assistante
et la porte-parole du philosophe palestinien et ancien parlementaire israélien, Azmi BISHARA,
aujourd’hui exilé. Elle milite depuis de longues années pour la justice, l'égalité et une transformation
politique, social et culturelle en Israël/Palestine. Elle est dans les membres fondateurs de Boycott
From Within (un groupe de citoyens israéliens qui appellent à boycotter Israël).

SÉANCE-DÉBAT
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JEUDI 24 JUIN à 20h

État d’élue
Genre : doc politique
De Luc Decaster
FRA • 2009 • 1h34
> C’est un voyage peu
commun auquel nous
sommes conviés : suivre
durant plus d’un an le
cheminement d’une
élue,
Françoise
Verchère, Maire et Vice
Présidente du Conseil
Général de Loire Atlantique chargée de l’environnement. Entre les réunions
kafkaïennes avec des technocrates, une occupation anti-OGM ou un débat
houleux sur un parc éolien, dans un rapport singulier avec le réalisateur, l’élue
livre ses réflexions, évoque ses désirs comme ses déboires...
NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE : Mes films mettent presque toujours le pouvoir en jeu. Dans
Rêve d’usine il s’agissait de celui d’une multinationale, un pouvoir en quelque sorte absent.
On attend un patron qui ne sera jamais là et celui que l’on voit, le directeur du site, n’est
qu’un homme de paille. Je n’ai pas cherché à traiter du pouvoir en tant que tel, mais dans
la mesure où je filme le quotidien des gens, les rapports de pouvoir surviennent d’euxmêmes. Je m’intéresse aux individus et chacun est dominé par un pouvoir ou un autre. On
voit par exemple dans État d’élue de quelle façon Françoise qui est plutôt coriace, s’oppose
à une technocratie qui rend difficile la vie des élus locaux dont beaucoup abandonnent le
pouvoir aux technostructures. Le film met donc également en question l’éthique,
l’engagement des élus dans une époque où ils sont souvent remis en cause, et interroge
sur la manière de faire de la politique, notamment pour une gauche qui cherche à se
construire.

RENCONTRE-DÉBAT
en présence de Françoise CARTRON, maire d’Artigues (sous-réserve),
Zouina HAMMI, conseillère municipale de Bègles,
Danielle LE ROY, adjointe élue à la Culture (Pessac), Brigitte MISIAK, maire de Marsas.
Une soirée organisée par la COMMISSION ANIMATION du Jean-Eustache
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4,80€
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4,80€
ANDERNOS, BIGANOS, BLANQUEFORT, BLAYE, CADILLAC
CARBON BLANC, CESTAS, COUTRAS, EYSINES, GUJAN MESTRAS
HOURTIN, LANGON, LA RÉOLE, LÉOGNAN, LESPARRE, PESSAC
SALLES, ST ANDRÉ DE CUBZAC, ST MÉDARD EN JALLES
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(du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)

= 6,50 €
(du dimanche soir 21h au vendredi 19h)

= 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 .

= 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.

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

✍

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

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

TÉHÉRAN

✍✍

THE GHOST-WRITER

SUMMER WARS

SEX AND
THE CITY 2

MAMMUTH

❤❤❤

LIFE DURING WARTIME

POUR LES ENFANTS ET LA FAMILLE

✍✍

1h43

❤❤❤

❤❤❤

LES MAINS EN L’AIR

✍✍

LES INVITÉS DE MON PÈRE

1h30

1h40

1h22

1h34

❤❤

❤❤

2h09

LA TÊTE EN FRICHE

L’ARNACŒUR

ÉTAT D’ÉLUE

DANS SES YEUX

1h33

2h10

1h56

0h58

du
rée

❤❤❤

SHREK 4 en 3D (sous réserve)

ROBIN DES BOIS

✍✍

PRINCE OF PERSIA

PATATE

❤❤❤

ve
rsi
on

VF

VF

VF

VF

VF

VO

VO

VF

VF

VF

TP

TP

TP

TP

AA

AA

lun

28

29

mar

14h

17h

19h10 21h30

supplément 3D : 2 €

AVANT-PREMIÈRE

14h30 21h30 19h30

17h

16h30

16h50 21h30 14h10 16h50

17h

19h30 17h20
19h10 17h50 20h30 19h10 17h10 17h10 19h20

20h30 19h

14h15
14h30 14h30 14h30 14h30
17h 17h50 17h50 17h30 17h30
19h
19h
19h
21h 20h30
21h20 21h20

21h30

20h

27

dim

16h15 16h15

26

FÊTE DU CINÉMA
sam

21h30 17h40 20h30 21h30

supplément 3D : 2 €

AVANT-PREMIÈRE

6 ANS

25

ven

17h50 14h30 14h 16h50 14h10
19h20 19h20 21h30 19h10

DÈS

24

jeu

17h

14h30
19h20

14h15
15h30

23

mer

TP

TP

4 ANS

DÈS

av
is

du Mercredi 23 au Mardi 29 Juin
30

❤❤❤

❤❤❤

❤❤❤

❤❤

THE GHOST-WRITER

❤❤❤

SUMMER WARS

SEX AND
THE CITY 2

POLICIER, ADJECTIF

MAMMUTH

LES PETITS
RUISSEAUX

2h08

2h

2h26

1h53

1h32

1h34

17h
21h

17h
21h

14h30
17h10
19h10
21h10

21h

21h

14h30 21h30

14h15 17h50 17h50 14h30
17h20 14h30
19h20
18h50

14h30 14h30 14h20 14h20
20h50 21h 18h50 21h

17h50 17h10 18h50 21h30 17h10

20h30 20h30 19h30 19h30

20h50 20h30

17h

17h

14h15
14h 14h30
17h10 17h50 17h50 17h10
17h10
19h10
19h10 19h10 19h10
21h10 20h30 20h30 21h10 21h10 21h10

DU SAMEDI 26 JUIN
AU VENDREDI 2 JUILLET

AA

10 ANS

DÈS

AA

TP

AA

TP

délivré avec le premier billet.

sur présentation du carnet passeport

1 PLACE ACHETÉE = LES SUIVANTES À 3€

VO

VF

VF

VF

VF

VF

WAY
TR A M U S
IN
M
TE R E B
LIG N

5 salles Art & Essai
Label Jeune Public, Patrimoine et
Recherche
Place de la V° République
336OO PESSAC - Centre
RÉP. INTÉRACTIF : 08 92 68 70 21*
RENS. : 05 56 46 00 96
FAX : 05 56 15 00 46
cine.eustache@wanadoo.fr
POUR RECEVOIR PAR MAIL NOTRE
PROGRAMMATION, INSCRIVEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.webeustache.com
PROCHAINEMENT : SHREK 4 • LE FIL •

L’ILLUSIONISTE • TOURNÉE • L’IMPORTANT
C’EST DE RESTER VIVANT • DON GIOVANNI,
NAISSANCE D’UN OPÉRA • THE WORLD IS
BIG • COPABANA • L’ITALIEN • TWILIGHT,
CHAPITRE 3 • TOY STORY 3 • CITY OF LIFE
AND DEATH • INCEPTION • TAMARA
DREWE • GREENBERG • L’ITALIEN • LOLA
UN MAC ECRAN GEANT
AVEC ACCES INTERNET
EN LIBRE SERVICE AU CINE !!!
RETROUVEZ NOTRE
PROGRAMMATION
SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE
AVEC bdx-mobile.com !
Le cinéma Jean-Eustache, propriété de la Ville
de Pessac est géré par l’Association Cinéma
Jean-Eustache. Il est également adhérent à
l’AFCAE et à l’Association des Cinémas de
Proximité de la Gironde... et en Aquitaine

TOUS LES FILMS
AJAMI
COPIE CONFORME
DANS SES YEUX
ÉTAT D’ÉLUE
L'ARNACŒUR
LA MAISON ET LE MONDE
LA PRIMA LINEA
LA TÊTE EN FRICHE
LES INVITÉS DE MON PÈRE
LES MAINS EN L’AIR
LES PETITS RUISSEAUX
LIFE DURING WARTIME
MALIN COMME UN SINGE
MAMMUTH
NEW YORK, I LOVE YOU
PATATE
POLICIER, ADJECTIF
PRINCE OF PERSIA
ROBIN DES BOIS
SHREK 4 (AVANT-PREMIÈRE)
SEX AND THE CITY 2
SUMMER WARS
TÉHÉRAN
THE GHOST-WRITTER
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Les horaires
du mer 9 au mar 15 juin
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du mer 16 au mar 22 juin
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du mer 23 au mar 29 juin
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LES TARIFS

p. 24

