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COUPS DE CŒUR

Un poison violent
Genre : Mes petits amoureux
De Katell Quillévéré • FRA • 2010 • 1h32 • Avec Clara Augarde, Lio, Michel Galabru…
> Cet été-là, à son retour de l'internat, Anna, 14 ans, découvre que son
père a quitté la maison. Sa mère, effondrée par cet abandon, trouve
refuge auprès du jeune prêtre du village. Anna se raccroche à son grandpère, tendre et fantaisiste et fait la connaissance d’un jeune garçon...
Un poison violent est une chronique de l'adolescence à la campagne. Il raconte le
quotidien d'une famille à la fois unique et comme les autres. On se laisse emporter
par ce récit aux musiques mélodieuses. Les personnages sont tous dotés d'un
caractère exceptionnellement juste. Le grand-père (Michel Galabru), peu intéressé par
la religion, est pourtant une référence aux yeux d'Anna qui découvre la vie. Lio joue
le rôle d'une mère seule, se rattachant à un jeune prêtre pour surmonter ses peines.
La jeune actrice (Clara Augarde) interprète avec sensibilité les doutes et les
vacillements de l'adolescence. Sans oublier le charme des premières amours et
l'éclosion d'un esprit critique. Le cadre, très bien défini, replonge le récit dans un
thème d'actualité très pertinent : la religion de nos jours. On trouve aussi dans ce film
un humour très touchant. Un poison violent est d'une justesse émouvante.
PRUNELLE AYMÉ, ENVOYÉE SPÉCIALE A CANNES

 p. 30
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Toy Story 3 - 3D
Genre : ça Woody ? Nous aussi ! • De Lee Unkrich • USA • 2010 • 1h40 • Dès 4 ans
> Andy a grandi. Il va entrer à l’université. Que va-t-il faire de Woody, de Buzz et de ses
autres jouets ? Les monter au grenier ? Les jeter ? Ou bien les donner à une garderie ?
Pendant un demi-siècle, Walt Disney a régné sur l’univers du film d’animation familial. Les
Aristochats, Le Livre de la jungle, Blanche-Neige... Chaque film a marqué les souvenirs
d’enfance de plusieurs générations. Et l’on pensait qu’il en serait toujours ainsi. Mais
depuis plus de quinze ans, un autre studio américain a pris le relais avec génie pour faire
rêver les enfants : le studio Pixar (marié fort logiquement avec Disney). La filmo est un
collier de perles qui mêle ingénieusement divertissement, tendresse et humour : Toy story
1 et 2, 1001 pattes, Monstres et compagnie, Les Indestructibles, Ratatouille, Wall-E, Là-haut.
À chaque fois des vrais personnages originaux attachants, une histoire inédite qui tient
debout. Et en prime un soupçon de poésie (Là-haut) ou un propos clairement écolo (WallE). Avec Toy Story 3, nous sommes à nouveau servis ! Tout à fait à la hauteur des deux
premières parties, ce 3e épisode est trépidant à souhait, la complicité et la solidarité
entre les jouets y est savoureuse. Comme à chaque fois, Pixar nous sert une bonne idée
à la minute : deux méchants aux allures de gentils (un nounours rose et un baigneur
borgne) que l’on adore détester ; un face à face jubilatoire entre Ken et Barbie et une
touche espagnole totalement raccord avec la... coupe du monde de football (comment fontils pour faire danser le flamenco à un robot ?). Le secret de Pixar ? En dehors de leur génie
technique, c’est de croire à ce qu’ils font. Woody et Buzz existent. Dans l’imagination des
auteurs et dans la nôtre. Et derrière le divertissement, il y a une jolie fable sur le temps
qui passe et sur ce que l’on fait de sa part d’enfance : on l’envoie au broyeur de la
déchetterie (attention mouchoirs à prévoir) ou bien on la transmet comme un trésor à
d’autres enfants. Les auteurs de Pixar ont choisi de transmettre leur part d’enfance, et de
quelle manière ! FRANÇOIS AYMÉ
 p. 24 à 30
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CARNETS POLAROÏDS

par Jean

VAUTRIN

L’ÉTÉ STUPIDE OÙ IL A FAIT SI CHAUD.
Bon ! C’est juillet au
calendrier.
L’été s’exaspère. Le soleil se
congestionne. Les filles sont
en maillots de bain. Les
journaux maigrissent. Les
Français les plus vétilleux sur le chapitre de
leurs éconocroques, pointent aux campings de
Palavas ou du Tarn et Garonne. Exode sur le
Bassin. C’est St Trop à Cap Ferret. L’huitre vit ses
mois sans « r ». Le bar de ligne passe un
mauvais quart d’heure. L’Ile de Ré retient son
souffle. Dans les coulisses du Pouvoir, nos
ministres intègres entament les mois de la
rigueur dont il ne faut pas prononcer le nom.
Sans que l’on y prenne garde la température
monte dans les cervelles. La faute première
incombe au détenteur de la fonction suprême.
On ne tutoie pas le peuple. Ou alors, qui jappe
s’enchienne ! Il fallait s’y attendre. Le « Cassetoi, pauvre con ! » reste au fond du remueméninges des esprits échauffés. Période
d’égarements. Folie brusque des écoliers. Fièvre
dans les pavillons, les lotissements, les cités
énervées, les fermes ensoleillées. L’amalgame
socio-politico-météorologique poursuit son
chemin. Canicule sur la Beauce. Les brebis ont
soif dans les bergeries du Larzac. Le vide est
insupportable dans les ateliers des usines
délocalisées. Les ouvriers licenciés
s’oriflamment. La foudre zébre l’horizon noir.
Dans les peupleraies, les trembles frissonnent
d’une risée de trouille. Plus rien n’est comme
avant. Le climat est détraqué. On ne peut plus
compter sur l’anticyclone. C’est l’époque qui veut
ça. Les hautes pressions ont les jambes en

coton. Et les tempêtes pour un rien
s’époumonent au-dessus de nos têtes,
fragilisées par la crise.
Des Pyrénées aux Cévennes, la nue est gris
colère. Le tonnerre gronde au fond du ciel. De
Bordeaux à Strasbourg, vigilance orange. A
l’heure de la météo, les pavés de l’ours
s’amoncellent ! Evelyne Dhéliat parait sur les
écrans de TF1. Jolie môme avec mine de
circonstance. Décolleté plongeant. Robette à
empiècement déstructuré. Elle dit : attention !
Quatorze oies sauvages sont mortes en plein vol
en abordant Lyon-Perrache par l’est. Pollution à
l’ozone. Elle dit 260 le matin et 37 l’après midi.
Elle dit demain 400sur le département des
Landes. Gaffe aux incendies de forêt ! Elle dit :
Promis, juré, vous allez en chier. Hydratez vos
enfants. Ravitaillez vos vioques en eau fraiche.
Baignez-les pour pas les perdre. On a déjà le
cancer et Alzheimer, ça suffit comme ça. Elle dit,
elle répète : le tohu-bohu est dans le ciel. Les
cyclones, ça va barder. Une eau folle va tomber.
Des rafales ! Des trombes ! Un déluge ! Des
rugissements ! Les ruisseaux vont s’enfler, les
rivières virer aux fleuves maousses. Les vannes
vont péter. Les ponts seront emportés…
Et la môme a raison, ça déferle et ça dévale. Ça
ravine et ça emporte. Foudre sur les granges.
Inondations dans les quartiers. Les caravanes
culbutent. Les digues rompent. Les volets
tapent. Les préfets valsent. Les pompiers
fument. Les gendarmes hélitreuillent. Les
assurances font la tronche. Les Tour Operators
ont les boules. Même les destinations modestes
sont à la merci des caprices de la nature. Voyez
le volcan au nom imprononçable des Islandais.

Regardez ce qui vient de se passer dans le Var.
Draguignan, tout de même ! Voyez Madère qui a
été ratiboisée. Cataractes et grêlons. Tout ça en
plein milieu des petits arrangements pour les
grandes fortunes.
On se lève, c’est le matin, il fait encore frais.
Laure Adler nous parle du « Rouge » Rothko ou
du « bleu » Klein, et voilà que ça hurle sous les
arbres. On n’a jamais vu ça. Les bagnoles
emportées par la crue. Les camping-cars culs
par-dessus têtes. Des fleuves de boue dans les
épiceries. Des disparus et des mortibus. Des
gens comme vouzémoi. Des
Français qui risquent pas le
blanchiement de leur capital. Des
clampins qui payent leurs
zimpôts. Des gus qui placent
leurs noisettes à 1,75 % chez
l’Ecureuil. Pas des Bettencourt à
la con, genre population protégée
par les lois, les relations,
l’entregent et le Pouvoir. Pas des
L’Oréal défendus par Me Keijmann.
Non ! Juste des personnes
ordinaires. Des personnes pour qui rien ne va
plus. Retraite dans les chaussettes. Pavillons
inondables. Le frigo sur des cales. Le bulldozer
devant la maison. Des familles vouées au crédit
pour quinze ans. Des travailleurs qui ont fait
confiance aux politiques. Des veaux formés à
l’évangile selon la télé. Des bernés du
paternalisme. Des abonnés à l’assistance. Des
cocus du « Travaillez plus pour gagner plus ! »
Ils y ont cru, les naïfs ! Quelle imposture ! J’en
chavire ! Ah ! c’est à voir comme les riches sont
serviables avec la sueur des pauvres ! Pour euxmêmes, plus circonspects, plus organisés, ils
préfèrent la gestion de patrimoine, les niches
imprenables et les paradis pas perdus pour tout
le monde.

L’été stupide flamboie. Le progrès marche. Les
gens sont en danger. De nouveaux cyclones se
forment à l’horizon. La réforme selon Sarko suit
son train dans la touffeur de l’été. Ici, Roselyne
a commandé trop de vaccins. Machin a fumé 12
000 euros de cigares. Truc ne voyage qu’en Jet
particulier. La Justice n’est pas juste. Elle est
borgne. Les citoyens sont vides de tout
réconfort. Ailleurs, les glaces fondent. Les
océans montent. Les abeilles sont mortes. Le
pétrole pue…
Je suis comme vous. Je ne vois plus trop bien
mon époque. Je possède pour tout
guide l’élan de ma colère. Pourtant,
je cherche encore le nectar de la
vie. La transparence du jour. La
sérénité des arbres. Le
frémissement lointain des espaces.
La vérité des déserts. Les caresses
de la peau. Le souffle de l’être
aimé.
Ai-je tort ? Je m’en remets à la
laïque protection de Diderot qui
disait, non sans malice : “Il n’y a
pas besoin d’être TRES heureux.”
De toute façon, le bonheur ne se raconte pas. Il
s’invente. Alors, faut-il se révolter contre ce que
nous avons semé ? Nous vieillissons avec la
planète entière. C’est inexorable. C’est la marche
du temps telle que nous l’avons dessinée. Tant
pis si nous ne sommes pas tout à fait heureux
cet été ! Tant pis si nous nous sommes laissés
refiler Facebook à la place du Jean Eustache !
Tant pis si nous nous sommes laissés inonder
par 5 milliards de téléphones portables dans le
monde. Tant pis si nous sommes sortis ce matin
sans éteindre le gaz…
Quant à choisir l’argent pour seul critère de
réussite, c’est vous qui voyez.
JEAN VAUTRIN
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Tamara Drewe
Genre : comédie bucolique british
De Stephen Frears • GB • 2009 • 1h49 • VOSTF
Avec Gemma Arterton, Tamsin Greig…
> Avec son nez refait, ses jambes

interminables, son job dans la presse
people, ses aspirations à la célébrité et sa facilité à briser les cœurs,
Tamara Drewe est l'Amazone londonienne du XXIe siècle. Son retour au
village où vécut sa mère est un choc pour la petite communauté qui y
prospère en paix…
Stephen Frears prend un malin plaisir à mettre en place un petit jeu de massacre
sentimental. Le scénario emprunte souvent au vaudeville valsant avec légèreté entre férocité
et ironie. Des ados insupportables à la rock star immature, de l’écrivain imbu de lui-même
au tâcheron raté, tous les personnages proposés avec un nuage de cruauté sont bien
souvent affreux, jamais sales et méchants à souhait. Une fantaisie réjouissante pour égayer
une soirée d’été. Rien de plus, rien de moins. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 24 à 28

L'Illusionniste
Genre : enchanteur • De Sylvain Chomet
FRA • 2010 • 1h20 • Dès 10 ans
> Fin des années 50. Un vieil
illusionniste peine à garder sa place
dans les programmes de music hall. Il
court le cachet en Ecosse où il
rencontre une jeune femme qui va
l’acccompagner ...
À partir d’un scénario de Jacques Tati, Sylvain Chomet (Les Triplettes de Belleville)
réalise une résurrection inespérée de l’esprit artistique du maître Tati, qui fut luimême artiste comique de music hall. Et comme dans Mon oncle, l‘auteur dessine la fin
regrettée d’une époque en plaçant malgré tout dans la complicité avec la jeunesse une
forme d’espoir. (...) D’une grande maîtrise technique et esthétique, L’illusionniste
tranche de manière radicale sur le tout-venant de la production actuelle. Son rythme
tranquille, son exigence esthétique, son propos basé sur l’empathie, son anti héros
perdu dans le monde moderne le consacrent comme un poème dessiné à l’attrait
exceptionnel. Pour les cinéphiles, les enfants, la famille, les seniors… FRANÇOIS AYMÉ

 p.24 à 26
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Les Moissons du ciel

(DAYS OF HEAVEN)
Genre : splendide élégie visuelle • De Terrence Malick • USA • 1978 • 1h35 • VOSTF
Avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard…
> En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur
Linda quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là
l'opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances
d'un riche fermier, qu'ils savent atteint d'une maladie incurable.
Mais Abby finit par tomber amoureuse du fermier, ce qui déjoue les plans
de Bill…

Contrairement aux allégations et amalgames de ceux qui ne supportent pas que le
cinéma puisse exister sans leur aval, le numérique ne se réduit pas à la 3D et aux
films à effets spéciaux. Il permet de revoir dans d'excellentes conditions des films de
patrimoine comme Les Chaussons rouges que nous proposerons dans le cadre de
l'Université Populaire ou Les Moissons du ciel, le deuxième opus de Terrence Malick qui,
en quelques films, s'est imposé comme un cinéaste majeur. Photographié par
l'immense Nestor Almendros, Days of Heaven donne la priorité absolue à l'image pour
faire le récit d'une lutte à mort (parce qu'elle engage l'avenir) pour l'amour d'une
femme (Brooke Adams) entre un ouvrier de Chicago (Richard Gere) contraint de louer
ses bras au Texas et son patron, un baron de la prairie (Sam Shepard). La marque de
l'auteur : une image d'une beauté saisissante, une voix off décentrée (selon Michel
Chion) qui ordonne, la Nature qui arbitre et perdure. C'est donc en toute logique que
Les Moissons du ciel a obtenu l'oscar de la meilleure photographie en 1978 et le prix
de la mise en scène à Cannes en 1979. Le cinéma par excellence !
JEAN-MARIE TIXIER, CORRESPONDANT A BIARRITZ

 p. 30
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COUPS DE COEUR
Yo, También (HAPPINESS)
Genre : te gusta ? Yo, también !
De Álvaro Pastor et Antonio Naharro • ESP • 2009 • 1h43 • VOSTF
Avec Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro…
> Séville, de nos jours, Daniel est trisomique... et diplômé à l’université... et
amoureux de sa collègue des services sociaux pour handicapés. Elle, est
“normale”, mais, en fait, pas tant que ça.…

Un film espagnol qui n’est pas signé Almodovar, qui ne s’aventure pas dans le film
d’horreur à effets spéciaux, en fait un bon film espagnol qui affronte un vrai sujet
avec beaucoup de sensibilité et d’humour, et bien, ça existe ! Yo, también a récolté
une moisson de récompenses dans une kyrielle de festivals. Le sujet y est pour
beaucoup. Cette histoire improbable, “trop belle pour être vraie” met un peu le doigt
où ça fait mal et beaucoup où ça peut faire du bien. Yo, también dit et redit que les
trisomiques ne sont pas éternellement des grands enfants mais deviennent des
adultes avec des sentiments, des désirs. Et que la question de la normalité se pose
à chacun d’entre nous, avec une autre acuité bien sûr, mais elle se pose quand même.
Pour nous amener vers ces vérités, les auteurs ont choisi Daniel, un trisomique qui en
a le physique mais pas les déficiences mentales. L’exception qui confirme la règle.
Daniel, un être à part, qui aura moins de malchance que d’autres handicapés mentaux.
Mais qui aura malgré tout son parcours quotidien du combattant. Tout cela est raconté
avec beaucoup d’empathie, de tendresse, avec un sens du rythme et du dialogue
cocasse qui détend l’atmosphère. On a envie de donner un coup de main à Daniel, de
rire avec lui, de
partager une soirée,
un repas... C’est tout
le talent des auteurs
que d’avoir réussi à
faire exister un
personnage beau,
impossible, “anormal”
mais d’une certaine
manière exemplaire ;
et à nous le faire
aimer. FRANÇOIS AYMÉ

 p. 28 à 30
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Carlos
Genre : bluffant • De Olivier Assayas • FRA • 2010 • 2h45
Avec Édgar Ramírez, Alexander Scheer, Nora Von Waldstätten…
> Véritable mythe, Carlos est au cœur de l'histoire du terrorisme
international des années 1970 et 1980, de l'activisme propalestinien à
l'Armée rouge japonaise. À la fois figure de l'extrême gauche et mercenaire
opportuniste à la solde des services secrets de puissances du MoyenOrient, il a constitué sa propre organisation, basée de l'autre côté du
rideau de fer, active durant les dernières années de la guerre froide. Le
film est l'histoire d'un révolutionnaire internationaliste, manipulateur
et manipulé, porté par les flux de l'histoire de son époque et de ses
dérives…
Carlos, le film est bluffant, rocambolesque, sentimental, sanglant, complaisant,
époustouflant. Que dire ? Un film brillant relatant l’odyssée d’un personnage que d’aucuns
assimilent à un mythe, « Carlos », en tout cas un aventurier complexe, monstre
médiatique et mégalomane pervers. Le montage d’Olivier Assayas me semble digne des
grands thrillers hollywoodiens. Le cinéaste suit au plus près un personnage aussi bien
attaché à la cause d’un peuple opprimé luttant pour sa survie, les palestiniens, qu’à l’appât
du fric, des armes, des femmes et du whisky. La version cinéma est un resserrement de
la version T.V. Le film y gagne en spectacle et en concentration d’hémoglobine, y perd en
profondeur, trop concentré sur la simple relation de faits tous plus sensationnels les uns
que les autres. La série T.V. me semble bien supérieure, mais il n’en reste pas moins
qu’Olivier Assayas propose avec la version cinéma un spectacle échevelé et réussi. De plus,
l’interprétation de l’acteur vénézuélien Edgar Ramirez, reste tout simplement
extraordinaire. PIERRE POMMIER, CORRESPONDANT A SOULAGNETS
 p. 24
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NOUVEAUTÉS

L'Arbre (THE TREE)
Genre : fable étrange et réaliste
De Julie Bertuccelli • FRA - It - Australie • 2009 • 1h40 • VOSTF
Avec Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies, Marton Csokas…
> En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à
l'ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt brutalement,
chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite fille de
8 ans, croit que son père vit à présent dans l'arbre...
Travaillé de bout en bout par le deuil et son cortège d’atermoiements, le deuxième film de
Julie Bertuccelli (Depuis qu’Otar est parti...) file jusqu’à la fin la métaphore que le titre énonce
: l’arbre comme un totem rassérénant du défunt, mais aussi l’arbre - un superbe figuier de
la Baie de Moreton aux racines envahissantes - comme la vie qui parvient à trouver son
chemin coûte que coûte. L’astucieux choix de l’Australie - où se situe le roman originel permet à la réalisatrice de mettre en images (et en bande-son très ouvragée) ce concept si
douloureusement prégnant au moment du deuil : la nature a horreur du vide.
Le récit multiplie les ramifications métaphoriques qu’on dégrossirait bien de quelques
branches. Pourtant le film est très attachant, porté aussi par des acteurs de chair et d’os
luttant pour rester debout dans cette déliquescence végétale. Des plans minimalistes,
anecdotiques, suffisent à suggérer les caractères de chacun des protagonistes. À côté de la
toujours irradiante Charlotte Gainsbourg, la petite Morgana Davies (Simone) est
particulièrement troublante de maturité et d’intelligence. NICOLAS MILÉSI
 p. 27 à 30
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Dog Pound
Genre : Film de prison • De Kim Chapiron • USA • 2010 • 1h31 • VOSTF • Int -12 ans
Avec Adam Butcher, Shane Kippel, Mateo Morales…
> Davis, 16 ans, trafic de stupéfiants. Angel, 15 ans, vol de voiture avec
violence. Butch, 17 ans, agression sur un officier de probation. Une même
sentence : la prison pour délinquants juvéniles d'Enola Vale. Arrivés au centre
de détention, ils devront choisir leur camp, victime ou bourreau…
La prison est une jungle, là-dessus rien de bien neuf, et on ne voit pas, malgré tous les
constats accablants, ce qui pourrait faire évoluer les choses vers un peu plus d'humanité et
moins de barbarie. On avait pris dans la période récente un grand coup à l'estomac avec Un
Prophète, le grand fim de Jacques Audiard. Conduit de façon très différente, avec une histoire
faite de collages, et des effets souvent appuyés, celui-ci est tout aussi rude car sans vraie
lumière vers la sortie. Parler de violence est un euphémisme. La haine, la rage et la colère
vont et viennent. Souligner les petits jeux sadiques, les guerres de pouvoir, l'aveuglement
de l'autorité pénitenciaire, les rapports ambigus entre jeunes détenus et matons, tout cela
peut ressembler à du déjà vu. Ce qui donne une force rare à ce film, c'est qu'on oublierait
parfois qu'il s'agit d'une fiction, d'une reconstitution très concentrée. On y croit le plus
souvent, comme à un documentaire. Car les acteurs jouent au plus près de la vérité. Beaucoup
de ces jeunes ont déjà fait l'expérience de l'univers carcéral. Et Kim Chapiron, le réalisateur
de Sheitan, prend soin de ne pas en rajouter gratuitement. Si ce film cherche à montrer au
grand public l'aberration du système (peu importe qu'il s'agisse d'une prison américaine, les
nôtres ne valent guère mieux!) le but est atteint. Mais la mutinerie finale, feu d'artifice
désespéré, et la répression qui s'ensuit, interdisent toute fuite vers un ailleurs plus civilisé.
PIERRE-MARIE CORTELLA, CORRESONDANT A BORDEAUX-CENTRE

 p. 26
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NOUVEAUTÉS
Copacabana
Genre : Comment regagner l’estime de sa fille sérieuse
quand on est une mère fofolle travaillant à Ostende et rêvant de Copacabana
De Marc Fitoussi • FRA • 2009 • 1h47
Avec Isabelle Huppert, Lolita Chammah, Aure Atika…
> Inconséquente et joviale, Babou ne s'est jamais souciée de réussite sociale.
Elle décide pourtant de rentrer dans le droit chemin quand elle découvre que
sa fille a trop honte d'elle pour l'inviter à son mariage…
Vous hésitez sur votre destination estivale ? Ostende en Belgique ou bien Copacabana au Brésil ?
Ne cherchez plus, avec ce film vous aurez droit aux deux. La chaleur communicative d’une
comédie fantaisiste en contraste permanent avec les embûches du travail précaire. Le film vaut
bien un séjour de 1h47 en fauteuil cinéma et ce pour trois raisons essentielles. Première raison :
Huppert prend un malin plaisir à jouer Babou, un rôle à contre-emploi. Un peu fofolle, espiègle,
à côté de ses pompes mais finalement têtue et débrouillarde. Deuxième raison : le réalisateur a
eu la bonne idée de faire jouer le rôle de la fille de Babou à la propre fille d’Isabelle Huppert. La
fille et la mère savent très bien jouer les scènes… où le courant ne passe pas du tout. C’est cruel
et désopilant à la fois. Et la 3e bonne idée, c’est de nous parler des mesquineries de l’entreprise
et de l’immobilier, sans les caricaturer mais sans passer à côté et en y adjoignant une pointe
d’acide humoristique. Ah j’oubliais : à Ostende, Babou a une liaison avec un Belge. Ça aussi, ça
mérite le détour. FRANCOIS .AYME
 p. 24 à 28

DÉCOUVERTES 13
À 5 heures de Paris
Genre : comédie romantique
De Leon Prudovsky
Israël • 2009 • 1h30 • VOSTF
Avec Dror Keren, Helena Yaralova,
Vladimir Friedman…
> À seulement 5 heures de vol
de Paris, dans la banlieue de Tel-Aviv, deux solitaires se rencontrent. Lui
est chauffeur de taxi. Elle est professeur de piano. Lui n'a jamais quitté
Israël, elle est en transit entre deux pays...
Pour son premier film Leonid Prudovsky signe une romance lumineuse, comédie douceamère à la mise en scène simple, à l'écriture léchée, portée par l'interprétation des deux
acteurs principaux. Un long-métrage qui démontre de belle manière l'universalité du
cinéma israélien. Beaucoup l'avaient oubliée. TÉLÉCINÉOBS
 p. 26

Puzzle (ROMPECABEZAS)
Genre : portrait de femme attachant
De Natalia Smirnoff
FRA - Argentine • 2009 • 1h28 • VOSTF
Avec Maria Onetto, Gabriel Goity, Arturo Goetz…
> Maria del Carmen, femme au foyer,
consacre sa vie à sa famille : son mari
qu'elle aime toujours tendrement et ses enfants désormais adultes. Le
jour de son anniversaire, elle reçoit un puzzle. Sa vie si bien organisée
bascule lorsqu'elle se rend compte qu'elle a un don très spécial : elle peut
assembler un puzzle à une vitesse incroyable…
Puzzle est (...) un portrait réussi d’une femme et de son aliénation ordinaire (à son mari,
à ses enfants, à son milieu de petite bourgeoisie) ; le film fraie d’autres chemins, sans
doute moins réalistes mais nettement plus singuliers. (...) Toute possibilité d’extension
à la situation des femmes dans l’Argentine contemporaine, ou à la prospérité du
machisme dans les sociétés d’Amérique latine, est laissée au hors-champ d’un éventuel
débat après le film. Reste qu’il souffle sur ce film délicat le vent d’une probable révolte,
promesse tout entière incarnée par l’excellence de l’actrice Maria Onetto, dont le jeu
circonspect et surtout le visage sont comme un bulletin météorologique en perpétuel
ondoiement. Beau, mais très orageux en fin de film. LIBÉRATION
 p. 27
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NOUVEAUTÉS

Le Bruit des glaçons
Genre : Blier
De Bertrand Blier • FRA • 2010 • 1h27
Avec Jean Dujardin, Albert Dupontel, Anne Alvaro…
> C'est l'histoire d'un homme qui reçoit la visite de son cancer. " Bonjour, lui
dit le cancer, je suis votre cancer. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal
de faire un petit peu connaissance... "
NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR :

L’idée de ce film vient du visage d’un homme, il y a vingt ans, dont je me suis dit qu’il
avait une tête de cancer ! Ce qui m’avait conduit à noter une réplique : « Bonjour, je
suis votre cancer !… » J’y pensais parfois, j’en parlais autour de moi, sans vraiment
envisager d’en faire un film, peut-être par trouille. Et puis, un jour, je me suis mis à
écrire très vite et avec beaucoup de plaisir un texte en forme de nouvelle d’une
quarantaine de pages. (...) Mon sentiment est d’avoir fait un film très spontané et
pas agressif. Je n’ai pas cherché à faire le malin. L’humour noir est là, mais sans
provoc. Rançon de la maturité, sans doute. S’il y a un ton de comédie, je ne l’ai pas
voulu trop appuyé. Dès lors qu’on accepte Albert Dupontel dans le rôle du cancer de
Jean Dujardin, tout le reste est d’une grande simplicité et, je l’espère, d’une justesse
assez fondamentale. C’est là où le cinéma devient quelque chose de passionnant.
BERTRAND BLIER

 p. 30

COUP DE CŒUR - EN AVANT-PREMIÈRE
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Les Rêves dansants sur les pas de Pina Bausch
Genre : voyage au pays de la danse et de Pina Bausch • De Anne Linsel, Rainer Hoffmann
All • 2010 • 1h29 • VOSTF
Qui n'aurait pas aimé être à la place de l'un de ces adolescents de Wuppertal à qui
Pina Bausch avait demandé d'interprêter son Kontakthof ... Quelle expérience ! Quelle
exigence ! À quelques mois de sa mort, cette grande dame de la danse a voulu
reprendre l'oeuvre qu'elle avait tant aimée danser et a souhaité la faire monter par de
jeunes néophytes ne connaissant rien à la danse.
À chacune de ses apparitions, elle nous émerveille par la beauté de son regard qui en
dit long sur sa vie intérieure. Quelle grande dame ! Jo Ann Endicott, Benedict Billier,
danseuses toutes les deux dans son corps de ballet, avec une patience infinie,
amènent ces 40 jeunes de 14 à 16 ans, à une chorégraphie parfaite en fin de projet.
Rainer Hohhrann et Anne Linsel les accompagnent d'avril à novembre 2008. La
première representation a eu lieu le 7 nov 08 au Tazthéatre de Wuppertal. Ce film
documentaire a reçu un “coup de coeur” au festival de Berlin 2010. On s' aperçoit, en
sortant de la salle, qu'on a pris un peu de la sérénité de Pina Bausch et surtout l'envie
de ressembler à ces trois femmes.
MARIE-ANNE BOUTET, CORRESPONDANTE À MEZOS

 p. 28
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NOUVEAUTÉS GRAND PUBLIC
L'Apprenti
Sorcier
(THE SORCERER'S APPRENTICE)

Genre : fantastique
De Jon Turteltaub
USA • 2010 • 1h44
Avec Nicolas Cage, Jay Baruchel…
> Balthazar Blake est un
grand sorcier vivant de nos
jours à Manhattan. Il
tente de défendre la ville
contre son ennemi juré, Maxim Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver
seul, il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler, un garçon
apparemment ordinaire…
NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR : Comme ce film s’inspire des huit minutes les plus

célèbres de Fantasia, nos options étaient plutôt réduites. Nous pouvions soit faire un
petit clin d’œil prudent et passer à autre chose sans essayer de rivaliser, soit y aller
franchement. Nous avons opté pour la deuxième solution... Nous avons décidé de faire
notre propre version de L’Apprenti Sorcier, une version moderne en utilisant les
technologies dont nous disposons aujourd’hui – et le plus important pour moi : en
conservant la même morale.  p. 27 à 30

Shrek 4, il était une fin
(Shrek Forever After)

Genre : Parodie de conte de fées
De Mike Mitchell • USA • 2010 • 1h33
Dès 6 ans
> 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 le sournois Tracassin lui propose un contrat...
La saga se boucle avec panache, efficacité et une impertinence qu'on adore. LE FIGAROSCOPE

 p. 24 à 26

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Le Voyage
extraordinaire
de Samy - 3D
(AROUND THE WORLD IN 50 YEARS - 3D)

Genre : aventures sous-marines
De Ben Stassen
Belgique • 2009 • 1h25
Dès 5 ans
> Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy,
petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l'amour de sa vie : la
jeune Shelly. Au cours de son périple à travers les océans qu'accomplissent
toutes les tortues de mer avant de retrouver la plage qui les a vus naitre,
Samy n'a de cesse de faire face à tous les dangers afin de retrouver Shelly.
Accompagné de son meilleur ami Ray, ils sont des observateurs privilégiés
de la façon dont l'homme affecte la planète...
 p. 27 à 30

La Vie sauvage des animaux domestiques
Genre : distrayant et pédagogique
De Dominique Garing, Frédéric Goupil
ALL - FRA • 2008 • 1h30 • Dès 5 ans
Avec la voix d’André Dussollier
> La cour d’une ferme de la Bresse. Le
fermier, grippé, est emmené à l’hôpital.
Les animaux se retrouvent livrés à euxmême...
Mi-fiction, mi-documentaire, ce long métrage surfe allègrement sur la mode du film
écologique, ici dans une version adaptée aux enfants. Il s'agit donc de leur faire découvrir
le petit monde d'une ferme idéale, dans laquelle les animaux seraient heureux, tout en
n'évitant pas de leur rappeler que les petits porcelets roses seront bientôt transformés en
jambons. Narré par l'incontournable André Dussollier, le récit choisit quelques personnages
qui en deviendront les fils conducteurs et auxquels on s'attache immanquablement : les
cochons, avides de liberté, et la petite poule noire, qui ne recherche rien tant qu'un coin
tranquille, loin du coq et des renards. LES FICHES DU CINÉMA
 p. 28

NOUVEAUTÉS GRAND PUBLIC
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Night and Day
Genre : film d’action glamour
De James Mangold
USA • 2010 • 1h40
Avec Tom Cruise, Cameron Diaz…
> Lorsque June rencontre
Roy, elle croit que le destin
lui sourit enfin et qu'elle a
trouvé l'homme de ses rêves. Pourtant, très vite, elle le suspecte d'être un
espion et le cauchemar commence...
Cruise en espion fêlé de la cafetière, c’est ce qui s’appelle un projet d’acteur malin. Tout
indiqué pour traiter des ratés de la personnalité (Walk The Line, Identity), James Mangold
chorégraphie ce tango entre l’image de la star et son statut de héros. Oeillades et
galéjades à l’appui, Tom-Tom et Cameron le dansent ensemble, pied au plancher tout au
long de scènes d’action mi-flingues, mi-chafouines. PREMIÈRE
 p. 26 à 28

Twilight - Chap. 3 :
Hésitation
Genre : fantastique
De David Slade • USA • 2010 • 2h04
Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson…
> Des morts suspectes dans les
environs de Seattle laissent
présager une nouvelle menace
pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle .
Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont s'associer
pour avoir une chance de la sauver. Mais Bella est obligée de choisir entre
son amour pour Edward et son amitié pour Jacob tout en sachant que sa
décision risque de relancer la guerre entre les deux clans…
Un délice d'érotisme et d'ironie (...) On rit d'ailleurs beaucoup devant Hésitation. Les fans
apprécieront de retrouver l'atmosphère du premier film, fidèle aux livres, mais agrémenté
du budget du deuxième (environ 65 millions d'euros) et des effets spéciaux qui vont
avec. PARIS MATCH
 p. 24 à 26
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Inception
Genre : film d’action renversant •De Christopher Nolan • USA - GB • 2010 • 2h25
Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page…
> Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur dans l'art périlleux de
l'extraction ("inception" en anglais). L'extraction consiste à s'approprier
les secrets précieux d'une personne, enfouis au plus profond de
l'inconscient pendant qu'elle rêve et que l'esprit est le plus vulnérable. Le
milieu de l'espionnage industriel convoite Cobb pour ses talents…
Si vous avez aimé Leonardo DiCaprio dans Shutter Island c’est promis vous l’adorerez dans
Inception. C’est un film dont on sort interloqué et chamboulé avec des images que l’on
n’avait jamais vues avant, où les villes comme Tokyo ou Los Angeles deviennent le lieu de
rêves imbriqués dans d’autres rêves qui n’en finissent plus. Alors si vous êtes un adepte
des films compliqués où l’on ne s’y retrouve plus, vous allez être servi ! On se demande
parfois si Christopher Nolan a lui même compris son scénario mais c’est tout ce qui fait le
charme de ce film qui mélange l’action, la violence et le rêve d’amour entre DiCaprio et
Cotillard (qui est là où on ne l’attendait pas encore une fois). Quant aux autres acteurs
d’Inception, ils sont tous tout simplement géniaux. On retrouve l’actrice principale de Juno
dans le rôle d’une jeune étudiante en architecture indispensable à la création des rêves et
qui devient la confidente de DiCaprio. Le scénario pourra vous paraître quelque peu
alambiqué et même inconcevable. Mais ayez un peu d’imagination, acceptez tout
simplement le concept, ne cherchez pas forcément à tout comprendre et vous en
ressortirez avec une autre vision de la réalité ! VIOLETTE AYMÉ, ENVOYÉE SPÉCIALE À PARIS

 p. 24 à 27
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L'Italien
Genre : comédie sociale
De Olivier Baroux • FRA • 2009 • 1h42
Avec Kad Merad, Philippe Lefebvre…
> Dino Fabrizzi est le vendeur
numéro un de la concession
Maserati de Nice. À 42 ans, il arrive à un tournant de sa vie, le poste de
directeur lui est ouvertement proposé et sa compagne depuis un an,
Hélène, a la ferme intention de l'épouser. Mais la vie de Dino s'est
construite sur un mensonge. Dino s'appelle en fait Mourad Ben Saoud...
L'Italien se distingue du tout-venant du rire français par sa retenue, s'aventurant sur un
terrain - l'intégration, la religion - miné sur lequel le film danse avec une grâce
précautionneuse qui suscite l'estime, puis l'attachement. (...) La religion et ses préceptes
sont traités avec un respect qui apparaît parfois précautionneux. Mais l'envers de cette
médaille est de mettre en scène, sur le mode comique, une composante de la vie
quotidienne que le cinéma français n'a jamais très bien su traiter. LE MONDE
 p. 24

Le
Premier qui l'a dit
(MINE VAGANTI)
Genre : Récit d’un Coming Out
De Ferzan Ozpetek • It • 2010 • 1h50 • VOSTF
Avec Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo…
> Grande réunion chez les Cantone,
illustre famille de Lecce dans les
Pouilles, propriétaire d'une célèbre fabrique de pâtes. Tommaso, le benjamin,
veut profiter du dîner pour avouer à tous son homosexualité. Mais alors qu'il
s'apprête à prendre la parole, Antonio, son frère aîné, promis à la tête de
l'usine, le précède pour faire… la même révélation.
Mine Vaganti (littéralement Mines flottantes) est le nouveau film de Ferzan Ozpetek. Pitch
incroyable (et marrant). Du boulevard ? Oui, une sorte de Pédale douce dans la bourgeoisie
rassise du Sud et, curieusement, ça marche plutôt : les dialogues – méchants – et les
acteurs y sont pour beaucoup. À commencer par le beau Riccardo Scamarcio (vu
notamment dans Eden à l'Ouest), qui s'affirme de jour en jour – n'ayons pas peur des mots
– comme un successeur potentiel de Marcello... TÉLÉRAMA
 p. 24

SÉANCES ULTIMO
Tournée

Genre : road-movie cinéphile
De Mathieu Amalric • FRA • 2010 • 1h51
Avec Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey…
> Producteur de TV parisien à succès, Joachim
avait tout plaqué pour repartir à zéro en
Amérique. Il revient avec une tournée de
strip-teaseuses… Ce long métrage est une
débauche de chair et d'esprit, une joie pour les yeux
et pour le coeur, un geste fou, poétique, drôle,
émoustillant, désespéré, insolent, miraculeux. LE MONDE  p. 24

Dans ses yeux (El Secreto de Sus Ojos)
Genre : thriller psycho-politique
De Juan José Campanella • Esp /Arg • 2009 • 2h09 • VOSTF
Avec Soledad Villamil, Ricardo Darin…
À partir d’un scénario très écrit, le réalisateur Juan José
Campanella donne à voir un pan de l’Histoire de
l’Argentine, depuis la dictature des militaires muselant la
liberté individuelle et sociale, jusqu’à la période actuelle
et la lutte opiniâtre pour la conquête de la dignité. Bien
plus qu’une simple leçon d’histoire, le film propose une
bouffée de vie et d’espoir, à travers une histoire d’amour
forte et romantique. PIERRE POMMIER
 p. 24 à 28

Nannerl, la Sœur de Mozart
Genre : Une fille dans l’ombre • De René Féret • FRA • 2010 • 2h
Avec Marie Féret, Marc Barbé, Delphine Chuillot.…
> Mozart avait une sœur aînée surnommée
Nannerl. Enfant prodige, elle rencontre à
Versailles le fils de Louis XV qui l’incite à
écrire de la musique... La partition musicale du film
est sans grandiloquence ni affirmation péremptoire, et
c’est ce qui fait son tact. La photo est fort belle et Marie
Féret, la propre fille de Réné Féret qui a fait de son film
une aventure quasi familiale, incarne une Nannerl
émouvante et juste. P-M. CORTELLA
 p. 27 à 28
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Insoupçonnable
Genre : thriller machiavélique
De Gabriel Le Bomin
FRA - Suisse • 2009 • 1h35
Avec Charles Berling, Laura Smet...
> Henri est convaincu que Lise, sa
nouvelle et jeune femme, l'aime
sincèrement et que Sam , le témoin de leur mariage, est le frère de Lise.
Doté d’un scénario solide qui tient en haleine de bout en bout, d’une jolie photographie de
Pierre Cottereau et d’une réalisation carrée qui sait se faire discrètement esthétique,
Insoupçonnable se laisse suivre grâce à l’implication des comédiens, tous impeccables. On
saluera la prestation enthousiasmante de Laura Smet qui semble avoir définitivement trouvé
ses marques devant la caméra. Portée par un rôle ambiguë, elle irradie l’écran d’une présence
étonnante qui convient parfaitement à l’ambiance trouble du film noir. Elle est soutenue par
l’habile Marc-André Grondin, plein de fièvre et de hargne juvénile et par l’excellent Charles
Berling, cocu magnifique. Très hitchcockien ou chabrolien, Insoupçonnable, sous ses dehors de
petit film commercial du samedi soir, traite également de la lutte effrénée pour gravir les
échelons d’une société compartimentée. Non pas une lutte des classes traditionnelle, mais
bien plutôt une forme individualiste d’un combat pour parvenir au sommet, quitte à écraser
autrui. En ce sens, le film est bel et bien ancré dans la société contemporaine. Le fait qu’il
se déroule en Suisse n’est sans doute pas un hasard. Ne vous fiez donc pas à l’affiche
convenue, ce thriller de bonne tenue révèle des trésors eux aussi insoupçonnables.
AVOIRALIRE.COM 

p. 30

L'Heure du crime

VEN 27 AOÛT à 21h : SÉANCE AVEC RÉALISATEUR !
(LA DOPPIA ORA)

Genre : polar italien bien corsé
De Giuseppe Capotondi • It • 2009 • 1h35 • VOSTF
Avec Kseniya Rappoport, Filippo Timi…
> Sonia est femme de ménage. Guido est
gardien. Leurs chemins se croisent lors d'un speed dating-…
Vous aimez les cafés fredo, bien serrés et bien frappés, au soleil, en Italie ? Alors, L’Heure
du crime est un film qu’il vous faut siroter, détendu dans un fauteuil de cinéma. Un petit
polar noir italien frais et corsé comme il faut, dans la pure tradition hitchcokienne, avec
une intrigue originale, simple en apparence, mais bien tendue par un habile va et vient
entre suspense et histoire d’amour. On se prend au jeu du soupçon et de l’amour, de la
réalité et du fantasme, de la vérité et du mensonge. On en redemande ! F. A.  p. 28

MILLENIUM : LA TOTALE EN VO ! 23
Millénium, le film
Genre : du rififi au pays d’ikea
De Niels Arden Oplev • DANEMARK / SUÈDE • 2009 • 2h30 • VOSTF
Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace…
> Mikael Blomkvist est journaliste économique
dans le magazine Millenium. Condamné pour
diffamation, il décide de prendre de la distance avec sa vie et son métier. Mais
Henrik Vanger, grande figure de l'industrie suédoise, fait appel à lui afin
d'enquêter sur un meurtre non élucidé…
À l'image du roman, palpitant de bout en bout, ce premier Millenium aussi racé qu'efficace
attise les deux épisodes suivants. IMPACT
 p. 30

Millénium 2 - La Fille qui rêvait
d'un bidon d'essence et d'une allumette
Genre : Lisbeth se rebiffe
De Daniel Alfredson • Suède • 2009 • 2h09 • VOSTF
Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre…
> Traquée, prise au piège d'une manipulation
manifestement très planifiée... Lisbeth va
devoir affronter son passé…
On peut vivre avec plaisir les tourments de ce polar bien alambiqué parce que nourri
d'une intrigue forte et tortueuse. La sombre Noomi Rapace, gothique taciturne et
renfrognée, est toujours aussi impressionnante. OUEST FRANCE
 p. 30

Millénium 3 - La Reine
dans le palais des courants d'air
Genre : ultime épisode
De Daniel Alfredson • Suède • 2009 • 2h27 • VOSTF
Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre…
> Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se retrouve
immobilisée à l'hôpital, dans l'incapacité d'agir... De nombreux chefs
d'accusation pèsent toujours sur elle et la font placer en isolement par la
police, dans une chambre jouxtant celle de son père, qui la hait et qui
n'est guère en meilleur état qu'elle...
 p. 30
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Avec option 3D : TOY STORY 3 (du 28 juillet au 31 août) - LE VOYAGE... DE SAMY (du 11 au 31 août)
En copie restaurée : LES MOISSONS DU CIEL (du 25 au 31 août)

LES FILMS EN NUMÉRIQUE DE CETTE MINI-GAZETTE

Deux systèmes différents de lunettes 3D coexistent actuellement dans les cinémas.
Le système des lunettes dites «passives», utilisé dans les multiplexes de l’agglomération bordelaise. Le spectateur paye généralement un supplément de 2€ mais conserve les lunettes 3D qui peuvent être réutilisées plusieurs fois. Mais ce système nécessite l’installation d’un écran métallique qui a pour défaut une image de
moindre qualité pour les projections traditionnelles en 35mm, notamment pour les places situées sur le côté.
L’autre système, adopté par de nombreux cinémas indépendants (en Gironde : Saint-Médard-en-Jalles, Ste-Foyla-Grande) est celui des lunettes dites «actives». Elles sont louées à Pessac pour un supplément de 1,50€ par
personne, délivrées à l’entrée de la salle et récupérées à la sortie.
Compte tenu des tarifs modérés du Jean-Eustache (tarif de 4,80€ à 17h, Passe-Gazette à 4,50€ la place), même
avec le supplément de 1,50€, la place demeure à un tarif raisonnable (d’autant que ces films sont projetés dans
la grande salle Fellini).
Vous pouvez nous adresser vos remarques et suggestions : cine.eustache@wanadoo.fr

LE NUMÉRIQUE ET LES LUNETTES 3D à PESSAC - UN MOT D’INFO
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1h30

A CINQ HEURES DE PARIS

❤❤

3D numérique (+1,50€)

❤❤❤

1h33

du
rée

1h40

TOY STORY 3

SHREK 4
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VF

VO

VF

VF

VO

VO

VF

VO

VF

VF

TP

AA

AA

TP

AA
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4 ANS

DÈS
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DÈS
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5
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6
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7
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15h
17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h
17h
19h
21h

17h
19h
21h

8

dim

10

mar

15h
17h
19h
21h

15h
17h
19h
21h

17h10 15h10

9

lun

21h20

19h

19h

21h20

21h20
19h30 21h10

19h

15h

17h

17h

17h

15h

15h20 15h20 15h20
15h20 15h20
17h10 17h20 17h10 17h10 17h20 17h10 17h20
21h20 19h20 21h20 21h20 19h20 21h20 19h20

15h

17h10 15h10 17h10
17h10 15h10 17h10
21h30 19h10 21h30 19h10 21h30 19h10 21h30

17h30 19h30 15h30 21h10 19h30 15h30 17h30

15h10 15h10 15h10
15h10 15h10
17h50 17h50 17h50 17h50 17h50 17h50 17h50
20h50 20h50 20h50 20h50 20h50 20h50 20h50

21h10 21h10 19h30 19h30

19h

19h10 21h30 19h10 21h30 19h10 21h30 19h10

19h30 17h30 21h10 17h30 21h10 21h10 19h30

15h
17h
19h
21h

15h10 17h10 15h10 17h10

4

mer

du Mercredi 4 au Mardi 10 Août
26

POUR LA FAMILLE

❤❤❤

❤❤❤

2h09

❤❤❤

❤❤

❤❤

NANNERL, LA SŒUR…

PUZZLE

L’ARBRE

TAMARA DREWE

❤❤❤

NIGHT AND DAY

2h

1h28

1h40

1h49

1h40

1h30

2h25

1h47

❤❤❤

1h40

1h25

1h44

du
rée

❤❤

LES RÊVES DANSANTS,…

INCEPTION

DANS SES YEUX

COPACABANA

3D numérique (+1,50€)

TOY STORY 3

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE
DE SAMY 3D (+1,50€)

L’APRENTI SORCIER
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VO

VO

VF

VO

VO

VO

VF

VF

VF

VF
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TP

AA

AA

TP

TP
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AA
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DÈS
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21h20
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18h50

17h10
17h

18h50 21h10

17h

15h

19h10
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15h30 19h40 17h40

17h10

21h30 17h30

15h10 15h10 15h10
15h10 15h10
17h30
17h10 17h30 17h30
17h10
19h30 19h30
19h30 19h30 19h30
21h30 21h20 21h20 21h20 21h20 21h20 21h30

21h30 21h30 19h40 19h40 19h40 15h30 19h40

15h10 15h10 15h10 17h 17h10 15h10 17h40
17h10 17h 19h40
19h10 19h40 19h30
19h10 21h30 21h30 21h30
21h30 21h20

19h40 17h40 15h30 21h30 17h40 19h40 21h30

21h

15h
17h
15h
17h
15h
17h
19h
21h
19h
19h
19h
21h
17h
15h
17h
19h
17h
17h
15h
21h
19h
21h
21h
21h
21h
19h
17h40 15h30 21h30 17h40 21h30 17h40 15h30

jeu

12

mer

11

du Mercredi 11 au Mardi 17 Août
av
is

POUR LES ENFANTS ET LA FAMILLE

❤❤

1h35

1h40

2h09

❤❤❤

❤❤

1h47

?

VO

VO

VO

VF

?

VF

1h40

❤❤

❤❤❤

L’HEURE DU CRIME

L’ARBRE

DANS SES YEUX

COPACABANA

FILM SURPRISE

3D numérique (+1,50€)

VF

VF

VF

1h25

1h44

L’APRENTI SORCIER

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE
DE SAMY 3D (+1,50€)
TOY STORY 3 ❤❤❤

1h30

LA VIE SAUVAGE DES ANIMAUX…
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urré
éee
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n

AA

AA

AA

TP

AA

4 ANS

DÈS

5 ANS

DÈS

TP

5 ANS

DÈS
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jeu
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28
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15h20
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17h
21h
15h
19h
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dim

15h

21h30 17h30

21h10

19h10

17h10 19h10 15h10

19h

21h30 17h10 19h40 21h30 19h10 17h10 21h30

17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30
19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

17h10

15h

24
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mar

15h30 15h30

lun

23
1

15h20
15h20 15h20
17h20 17h20 17h20 17h20 17h20
19h20 19h20 19h20 19h20 19h20
21h20 21h20 21h20 21h20 21h20
15h
17h
15h
17h
19h
19h
19h
17h
19h
17h
17h
15h
21h
21h
21h
21h 21h30

29
21

sam

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

15h20
17h20
19h20
21h20
15h
19h
17h
21h

15h30 15h30 15h30

26
18

mer

4,80 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !

du Mercredi 18 au Mardi 24 Août
28

1h49

1h43

❤❤❤
VO

VO

VF

VF

VO

AA

AA

TP

TP

TP

15h

21h30 19h40

17h10

21h10 17h10

17h10 15h10 17h10

15h

LÉGENDES

19h10 21h10 19h10 19h10 21h10 19h10 21h10

19h30

15h10 17h10 15h10

19h10

17h10 15h10 17h10 17h10
17h10 15h10
21h10 19h10 21h10 21h10 19h10 21h10 19h10

La presse adore

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 24 AOÛT 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

✍ : La presse apprécie pas mal • ✍ ✍ La presse apprécie beaucoup • ✍✍✍

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

YO, TAMBIÉN

TAMARA DREWE

❤❤❤

NIGHT AND DAY

1h40

2h

NANNERL, LA SŒUR…

❤❤❤

1h30

❤❤❤

LES RÊVES DANSANTS, SUR
LES PAS DE PINA BAUSCH

POUR LES ENFANTS

LES RÊVES DANSANTS, SUR
LES PAS DE PINA BAUSCH

❤❤❤

LES MOISSONS DU CIEL

❤❤❤

1h30

1h35

1h27

LE BRUIT
DES GLAÇONS

1h35

VO

VO

VF

VO

VF

VF

1h40

1h40

❤❤

✍✍

VF

VF

1h25

1h45

du
rée

L’ARBRE

INSOUPÇONNABLE

3D numérique (+1,50€)

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE
DE SAMY 3D (+1,50€)
TOY STORY 3 ❤❤❤

L’APPRENTI
SORCIER
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19h
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15h

15h

17h

21h
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19h

AVEC RÉALISATEUR

15h

17h

21h

17h

15h

19h

15h

17h

21h

15h30
17h30
19h30
21h30

19h

15h30
17h30
19h30
21h30

19h

15h30
17h30
19h30
21h30

21h

15h30
17h30
19h30
21h30

19h

15h30
17h30
19h30
21h30

21h

15h30
17h30
19h30
21h30

15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10
21h10 19h10 21h10 17h10 21h10 19h10 21h10

19h

15h30
17h30
19h30
21h30

17h20 17h20 17h20 17h20 17h20 19h20 17h20
19h20 21h20 19h20 21h20 21h20 21h20 21h20

21h

15h

17h

15h20 15h20 15h20 15h20 15h20 15h20 15h20
21h20 19h20 21h20 19h20 19h20 17h20 19h20

25

mer

4,80 € LA PLACE : TOUS LES JOURS À 17H !

du Mercredi 25 au Mardi 31 Août
30

2h32

2h09

2h27

1h32

1h43

❤❤

❤❤

❤❤

❤❤❤

❤❤❤
AA

TP

AA

AA

AA

15h

15h

15h

15h

15h

15h

17h10 21h10 17h10 21h10 19h10 17h10 19h10

19h10 17h10 19h10 19h10 17h10 21h10 17h10

20h50 20h50 20h50 20h50 20h50 20h50 20h50

17h50 17h50 17h50 17h50 17h50 17h50 17h50

15h

= 6,50 €

(du dimanche soir 21h au vendredi 19h)

est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
Régie Publicitaire : [O5 56 46 39 37]
Tirage du N 0 366 : 27 000 ex. Distribué gratuitement sur toute la CUB.
Directeur de la publication : François Aymé.
Rédaction : François Aymé, Nicolas Milési, Jean-Marie Tixier, Pierre Pommier, Prunelle Aymé, Violette Aymé,
Marie-Anne Boutet,Pierre-Marie Cortella • Photogravure, Impression : Imprimerie JAMMAYRAC [O5 56 86 20 72]

La Mini-Gazette du Jean-Eustache • Numéro 366 • du 28 juillet au 31 Août 2010

= 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

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

Programme complet définitif sur le site internet et disponible au cinéma.

Rendez-vous pour les inscrits le jeudi 16 septembre à 18h.

LES INSCRIPTIONS SONT DÉFINITIVEMENT CLOSES !

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA

VO

VF

VO

VO

VO

= 7,50 € TARIF WEEK-END

YO TAMBIÉN

UN POISSON VIOLENT

MILLENIUM 3

MILLENIUM 2

MILLENIUM

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 : DES HOMMES ET DES DIEUX • UN

HOMME QUI CRIE (en avant-première avec MahamatSaleh Haroun le 8 sept) • CITY OF LIFE AND DEATH •
CONTES DE L’ÂGE D’OR 2 • D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE •
THE KILLER INSIDE ME • LA BOCCA DEL LUPPO • WHEN
YOU’RE STRANGE • CLEVELAND CONTRE WALL STREET •
CRIME D’AMOUR • JOSEPH ET LA FILLE • LE BRUIT DES
GLACONS • POETRY • ONCLE BOONMEE . BENDA BILILI •
THE HOUSEMAID
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

À 5 HEURES DE PARIS
CARLOS, LE FILM
COPACABANA
DANS SES YEUX
DOG POUND
INCEPTION
INSOUPÇONNABLE
L'APPRENTI SORCIER
L'ARBRE
L'HEURE DU CRIME
L'ILLUSIONNISTE
L'ITALIEN
LA VIE SAUVAGE DES ANIMAUX...
LE BRUIT DES GLAÇONS
LE PREMIER QUI L'A DIT
LE VOYAGE... DE SAMY
LES MOISSONS DU CIEL
LES RÊVES DANSANTS
MILLÉNIUM
MILLÉNIUM 2 - LA FILLE...
MILLÉNIUM 3 - LA REINE...
NANNERL, LA SŒUR...
NIGHT AND DAY
PUZZLE
SHREK 4
TAMARA DREWE
TOURNÉE
TOY STORY 3
TWILIGHT - CHAPITRE 3
UN POISON VIOLENT
YO, TAMBIÉN

p. 13
p. 9
p. 12
p. 21
p. 11
p. 19
p. 22
p. 16
p. 10
p. 22
p. 6
p. 20
p. 17
p. 14
p. 20
p. 17
p. 7
p. 15
p. 23
p. 23
p. 23
p. 21
p. 18
p. 13
p. 16
p. 6
p. 21
p. 3
p. 18
p. 2
p. 8

Les horaires
du mer 28 juillet au mar 3 ao ût
du mer 4 au mar 10 ao ût
du mer 11 au mar 17 ao ût
du mer 18 au mar 24 ao ût
du mer 25 au mar 31 ao ût

LES TARIFS

p. 22
p. 24
p. 26
p. 28
p. 30

p. 24

