CINEMA JEAN-EUST ACHE
LA MINI-GAZETTE
du mercredi 29 septembre au mardi 19 octobre 2010

N¡

368

PESSAC
www.webeustache.com

entre nos mains

EDITO

2

UN DOCUMENTAIRE EST UN VRAI FILM
Encore aujourd’hui, le documentaire promène avec lui, trop souvent, une image un peu
négative. Pour le spectateur lambda, un documentaire ne serait pas “un vrai film”, c’està-dire avec des acteurs, un scénario... Fort heureusement, depuis quelques années, la
production documentaire nous offre des chef-d’œuvres qui sont autant d’opportunités
pour tordre le cou à ces préjugés obsolètes. Car enfin, avec Etre et avoir de Nicolas
Philibert, Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, Les Plages d’Agnès de Agnès Varda, La Vie
moderne de Raymond Depardon ou encore We Feed The World, Solutions locales pour
problème global (et l’on pourrait allonger la liste), c’est la démonstration récurrente qu’un
documentaire est un vrai film, comprenez avec un réalisateur derrière la caméra, qui
exprime un point de vue, des parti pris de mise en scène, de narration, avec non pas
des acteurs mais des protagonistes qui peuvent s’imposer comme des personnages
passionnants. Le docu peut être militant, intime, pamphlétaire, poétique. Et ce qui est
réjouissant, c’est que non seulement la production gagne indébiablement en qualité mais
simultanément le public suit. Franchement. L’envie, très vraisemblablement, d’une forme
d’authenticité, d’inédit. Les spectateurs curieux qui ne s’arrêtent pas à l’étiquette d’un
film ont envie de contenu, d’enquête, en un mot de vérité, d’engagement. Ce mois-ci, en
haut de l’affiche, trois documentaires qui sont autant d’aventures artistiques et
humaines aussi admirables que passionnantes : Entre nos mains de Mariana Otero, Benda
Bilili ! de Renaud Barret et Florent de La Tullaye et, dans la prochaine mini-gazette, Les
Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch. En attendant l’ouverture du prochain Festival
du film d’Histoire avec, après la conférence inaugurale très attendue de l’historien
Elikia M’Bokolo, la projection en avant-première du nouveau documentaire de Patrick
Benquet intitulé La Françafrique. Une vaste enquête minutieuse qui se présente comme
un BOMBE médiaticopolitique. Dégoupillage le lundi 15 novembre. Il faudra réserver.
FRANCOIS AYMÉ

NB : Pour son carnet polaroïd, Jean Vautrin nous a fait un dessin ! (pages 16 et 17)
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COUP DE CŒUR

Entre nos mains
Genre : plongée • De Mariana Otero • FRA • 2010 • 1h28
> Confrontés à la faillite de leur entreprise de lingerie, des cadres et des

employés - majoritairement des femmes - tentent de la reprendre sous
forme de coopérative…
Après l’enquête intime inoubliable de Histoire d’un secret, Mariana Otero confirme un rare
talent de cinéaste. A l’instar d’un Raymond Depardon, elle pose sa caméra dans l’entreprise
de lingerie comme on poserait ses bagages. Elle s’y installe, y vit et finit par saisir la vérité
d’un moment décisif dans la vie au travail. La boîte est au bord de la faillite, est-ce qu’on
abandonne chacun de son côté ? Est-ce que l’on risque ses indemnités dans une aventure ?
Qu’est-ce qu’une coopérative ? Est-ce que la solidarité est soluble dans l’économie moderne ?
Elle répond pas à pas à chacune de ces questions, avec beaucoup de tact et de clarté. Ses
protagonistes sont dix mille fois plus vivants, plus expressifs, plus drôles aussi que de
nombreux acteurs de cinéma. Armée de patience, d’une capacité d’écoute en voie de
disparition, Mariana Otero a construit un éloge nuancé de la combativité. Elle éclaire avec
chaleur les doutes et les paroles “des gens sans importance” et nous donne un film à l’esprit
lumineux. FRANCOIS AYMÉ
MER 6 OCT à 19h30 : SÉANCE-DÉBAT
avec le Café Économique de Pessac, en présence de Richard Peyres, Président
de la CRESS Aquitaine (Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire)
-Débat animé par Michel Cabannes.
 p. 28 à 30
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NOUVEAUTÉS
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Amore (IO SONO L'AMORE )
Genre : mélodrame familial
De Luca Guadagnino • It • 2009 • 2h • VOSTF
Avec Tilda Swinton, Alba Rohrwacher...
> Dans la propriété des Recchi, riche
famille d'industriels milanais, Emma est
enfermée dans son mariage et son sens du
devoir. Au printemps, elle fait la
connaissance d'Antonio, surdoué en cuisine
et meilleur ami de son fils...
En dépit de ses atours stylisés et d’une grande élégance, Amore est un film âpre et d’une
grande sensualité. Un mélodrame, certes, mais qui en dit long sur l’occident moderne et ses
ancestrales familles d’industriels aux prises avec l’économie mondialisée. Entre lyrisme et
tragédie, la mise en scène assume des effets soignés et parfois grandiloquents. Un film
opératique, moderne, et qui donne la part belle aux femmes. NICOLAS MILÉSI
 p. 26 à 28

Mange, prie, aime
(EAT PRAY LOVE)

Genre : comédie romantique
De Ryan Murphy • USA • 2010 • 2h13 • VOSTF
Avec Julia Roberts, Javier Bardem…
> Elizabeth Gilbert a tout pour être
heureuse : un mari, un grand appartement...
Mais un jour, elle réalise que cette vie n'est
pas faite pour elle. Aprés un divorce
douloureux, elle entreprend un grand
voyage à travers le monde…
Si on ne cherche pas de message profond, on trouvera toutefois son compte. Car, sous
les litres de musique sirupeuse déversés à tout bout de champ, Ryan Murphy parvient
tout de même à transmettre une forte sensation de plaisir, l’un des thèmes centraux
du film : redécouvrir le goût des choses en trouvant un sens à sa vie... ou
inversement. Julia Roberts, solaire comme à son habitude, y contribue intensément.
LES FICHES DU CINÉMA

 p. 28
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Vous allez rencontrer un bel
et sombre inconnu (YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER)
Genre : comédie sentimentale gouleyante • De Woody Allen
USA - GB • 2010 • 1h38 • VOSTF
Avec Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins…
> Tout commence une nuit, lorsqu'Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il
ne lui reste plus que quelques précieuses années à vivre. Cédant à l'appel
du démon de midi, il met abruptement fin à quarante années de mariage
en abandonnant sa femme Helena…
Vous reprendrez bien un peu de Woody Allen ? C’est léger et ça se regarde sans faim. A
l’instar de Stephen Frears dans Tamara Drewe, Woody Allen prend un malin plaisir à piéger
ses personnages dans leurs turpitudes sentimentales et sexuelles. Il s’est offert un joli
petit casting dans lequel on retrouve un Anthony Hopkins très en forme dans son rôle de
Dom Juan vieillissant dépassé par les événements (un autoportrait sacarstique du
réalisateur diront certains). La touche savoureuse supplémentaire du chef c’est la mise en
boîte de la belle-mère idolâtrant sa voyante. Et puis il faut voir Antonio Banderas en
séducteur éternellement insatisfait. Les dialogues pétillent, le rythme est enlevé. Ce n’est
pas le meilleur millésime du maître de la comédie américaine, le film ne reste pas
longtemps en bouche, mais il demeure gouleyantà souhait. FRANCOIS AYMÉ  p. 28 à 30
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Des hommes et des dieux
Genre : vice-Palme d’Or - Cannes 2010 • De Xavier Beauvois • FRA • 2010 • 2h
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin…
> Années 1990, un monastère dans les montagnes du Maghreb. Huit
moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères
musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée
par un groupe islamiste, la terreur s'installe dans la région. Les moines
doivent-ils partir ? Ce film s'inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie.
Des hommes et des dieux n’a pas reçu la Palme d’or mais c’était tout comme. Salué
unanimement par les journalistes du monde entier, il repart du Festival de Cannes avec
le Grand Prix Spécial du Jury, ce qui n’est tout de même pas rien. D’où vient cet
engouement ? Du sujet sans doute : de cette présence inattendue, méconnue, quelque
part improbable, de moines chrétiens en Algérie, trente ans après l’indépendance.
Mais surtout le film va tout simplement à l’essentiel. Pour quoi s’engage-t-on ? Quel
sens donner à sa vie ? Quoi faire face à la barbarie, à la violence ? Xavier Beauvois
répond et il le fait avec tact, de manière posée. C’est comme s’il avait sifflé une pause
de 2H dans le tohu-bohu ambiant. Et il donne la parole, la distribue à chacun de ses
protagonistes. Avec respect et écoute. Comment prend-on une décision de vie ou de
mort dans un groupe ? Il plane sur ces scènes de dialogue une véritable grâce
spirituelle. L’autre intérêt majeur du film est dans la relation des moines avec la
population musulmane. Enfin, on ne peut que saluer l’interprétation des 8 acteurs, à
commencer par celle de Michael Lonsdale. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26 à 30

COUPS DE CŒUR
The Housemaid
Genre : drame incandescent • De Im Sang-soo
Corée du Sud • 2010 • 1h47 • VOSTF
Avec Jeon Do-Yeon, Lee Jung-jae…
> Euny est engagée comme aidegouvernante dans une riche maison
bourgeoise. Le mari, Hoon, la prend
pour maîtresse…
L'histoire est classique mais le traitement a une telle puissance que l'on reste, de la première
à la dernière image, comme tétanisé par ce sulfureux drame social et sexuel. La mise en
scène est d'une somptuosité glacée, détonnant avec éclat de l'incandescence du sujet. Si
vous avez des a priori à propos du cinéma asiatique, balayez-les et partez à la rencontre de
Euny (la “housemaid”, autrement dit la bonne). Ce film n'est pas un joli conte sentimental
plutôt un cauchemar moderne au charme vénéneux. FRANCOIS AYMÉ
 p. 26

Contes de l'âge d'or 2
Genre : comédie politique immanquable
Imaginé, orchestré et coréalisé par Cristian
Mungiu • Roumanie • 2010 • 1h28 • VOSTF
Avec Diana Cavaliotti, Radu Iacoban, Vlad Ivanov…

> Les 15 dernières années du régime
de Ceausescu ont été les pires de
l'histoire de la Roumanie. Et pourtant, la propagande officielle de
cette époque l'avait nommée « l'âge d'or ». 2e volet de l'adaptation à
l'écran des « légendes urbaines» les plus connues…
Fidèle à la tradition d'humour absurde qui a longtemps caractérisé la littérature
roumaine, et qui fait aujourd'hui le terreau du renouveau du cinéma de ce pays, ce
film la conjugue sur un mode plutôt doux, tendre, presque nostalgique, qui évoque
ouvertement l'âge d'or de la comédie italienne. (...) Aussi farfelues soient-elles, ces
fictions rigolotes sont toutes traitées ici avec un formidable amour du détail qui fait
renaître, sans le moindre commentaire, tout le contexte social, politique de l'époque,
et fait progressivement affleurer une atmosphère commune à tout le film. LE MONDE
 p. 28
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COUPS DE CŒUR D’AFRIQUE
Un Homme qui crie
Genre : tragédie africaine
De Mahamat Saleh Haroun • Prix du Jury Cannes 2010
FRA - Belgique • Tchad • 2010 • 1h32 • VOSTF
Avec Youssouf Djaoro, Diouc Koma, Emile Abossolo M'Bo…
> Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine,

ancien champion de natation est maître
nageur de la piscine d'un hôtel de luxe à
N'Djamena. Lors du rachat de l'hôtel, il doit
laisser la place à son fils Abdel. Le pays est en
proie à la guerre civile. Le gouvernement, en
réaction, fait appel à la population pour un
"effort de guerre" exigeant d'eux argent ou
enfant en âge de combattre...

Mahamat Saleh Haroun fait partie de ces
cinéastes “amis” du Jean-Eustache que nous
avons plaisir à accompagner tout au long de leur
carrière. Après Abouna, Daratt (Grand Prix Spécial
du Jury à Venise), la savoureuse comédie Sexe,
gombos et beurre salé, Haroun connait la
consécration cannoise, et à travers lui, c’est tout
le continent africain qui bénéficie d’une
reconnaissance internationale amplement
méritée. Haroun nous bouleverse avec sa tragédie
africaine. Débarrassé de toutes fioritures, son
film, qui “palpe” le Tchad à travers le noyau
familial vaut tous les discours politiques.
Maîtrisé, joué avec sobriété, il va jusqu’à faire
sourdre des relations tendres et sacrificielles
entre père et fils, une tension dramatique
bouleversante. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26 à 30
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Benda Bilili !
Genre : aventure musicale africaine digne d’un conte de fées contemporain
De Renaud Barret, Florent de La Tullaye • FRA - Congo • 2010 • 1h25 • VOSTF
Avec Roger Landu, Coco Ngambali, Djunana Tanga-Suele…
> Kinshsa, Ricky a un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre
du Congo. Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars
du ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés
façon Mad Max. Pendant cinq ans, des premières chansons à leur triomphe
dans le monde entier, le film nous raconte ce rêve devenu réalité.
A Cannes, Benda Bilili ! a fait l’ouverture de la Quinzaine des réalisateurs en fanfare.
Cette chaleureuse histoire exemplaire a conquis le public le plus exigeant. Il faut dire
que l’aventure humaine, tant des protagonistes que des auteurs, est fabuleuse. Sans
apitoiement ni idéalisme, les réalisateurs sont allés chercher leur sujet, leurs
personnages comme on monte une expédition pour dénicher un trésor. Il faut de la
débrouille, du talent et surtout une foi dans le cinéma, la musique et le genre humain
bien chevillée au corps. Comme ces magnifiques musiciens de rues incarnant des
personnages de contes de fées modernes. FRANCOIS AYMÉ
 p. 26 à 28
MER 29 SEPT à 19h30 : MINI-CONCERT (avec Carlos-Co et son groupe Kabazz) +
FILM + DEBAT avec Florent de La Tullaye (co-réalisateur)
VEN 8 OCT à 21h : projo-débat, avec Pessac Animation
en présence de Hugo Jeuffrault, chargé de production du film
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PALME D’OR

Oncle Boonmee

(CELUI QUI SE SOUVIENT DE SES VIES ANTÉRIEURES)
Genre : méditatif
De Apichatpong Weerasethakul • FRA - GB - Esp - Thaïlande - All • 2010 • VOSTF
1h53 • Avec Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee…
> Les apparitions magiques de sa femme défunte et de son fils disparu
depuis des années confirment à Oncle Boonmee que sa fin est proche…
Il est nécessaire d'adhérer un tant soit peu aux manifestations du karma et à la
réincarnation pour s'intéresser à Oncle Boonmee. J'avoue qu'à la projection du film, j'ai fait
un effort pour rester accroché et j'en suis ressorti en me posant des questions. La
beauté lisse, voire mystique du film peut, par ailleurs, en dérouter plus d'un. Le
réalisateur thaïlandais privilégie ce que j'appelle le « plan méditatif » où se combinent
le temps, la durée, le statisme, le silence, la répétition. Le réalisateur excelle dans cette
technique, comme l'un des maîtres du genre, le génial Ozu. Le film a obtenu la palme
d'or à Cannes en 2010. Ses précédents films ont également été récompensés à Cannes.
Blissfully Yours a reçu le prix Un certain regard, en 2002, Tropical Malady, le prix du jury
en 2004. Apichatpong Weerasethakul filme avec maîtrise et harmonie. Excellemment.
Heureux spectateur, celui (ou celle) qui fait fi de son esprit cartésien et se laisse
emporter. Les autres restent au bord du chemin et délaissent leur double réincarné qui
veut leur prendre la main sur le chemin de leurs diverses existences. Un film où l'ennui
est probablement le mauvais karma. Une œuvre belle, généreuse, méditative.
PIERRE POMMIER

 p. 26

DÉCOUVERTES TURQUES
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Milk (SÜT)
Genre : poétique et contemplatif • VOSTF
De Semih Kaplanoglu • FRA - Turquie - All • 2008 • 1h42
Avec Melih Selcuk, Basak Koklukaya…
> Yusuf, qui vient de terminer le lycée,
est passionné de poésie. Certaines de ses
œuvres commencent à être publiées. En attendant, Yusuf et sa mère, Zehra,
luttent pour gagner leur vie avec le lait qu'ils tirent des vaches...
Milk est le deuxième volet de la “Trilogie de Yusuf ”, initiée par Semih Kaplanoglu avec
Yumurta (“Œuf ”) et qui s’achèvera avec Miel. Parce que chaque film met en scène ce
personnage-totem à un âge et dans une histoire différents, l’ensemble constitue davantage
une chronique poétique de l’Anatolie. D’une grande beauté formelle, porté par des acteurs
magnifiques, Milk est de ces films contemplatifs émaillés de parti-pris de mise en scène et
de cadrage parfois énigmatiques mais extrêmement séduisants. À l’image de la superbe
séquence d’ouverture, forte et magique, qui place le spectateur en déchiffreur attentif et
sensible d’un monde opaque. En poète, en somme. Laissez-vous prendre à ce film dans lequel
La Nature est un temple où de vivants piliers Laissent parfois sortir de confuses paroles...
NICOLAS MILÉSI

 p. 26

Miel (BAL)

Genre : pur trésor d’enfance - Ours d’or Berlin
De Semih Kaplanoglu
Turquie • 2010 • 1h43 • VOSTF
Avec Bora Altas, Erdal Besikçioglu, Tülin Özen…
> Yusuf a 6 ans, il vit avec ses parents dans
un village d'Anatolie. Pour le garçon, la
forêt est un lieu de mystère où il aime
accompagner son père apiculteur. Il le
regarde avec admiration installer ses ruches
et récolter le miel à la cime des arbres.

Miel est un film plein de secrets murmurés qui se faufilent comme des
ruisseaux dans le silence et le bruit de la forêt. Un pur trésor d’enfance,
recuelli par Semj Kaplanoglu avec une attention aigüe et tendre, dilatée par
le rêve . LE FIGARO
 p. 30
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NOUVEAUTÉS
The Social Network
Genre : naissance d’une nation (500 millions de membres)
De David Fincher • USA • 2010 • 2h01 • VOSTF • Avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake…
> Un soir d’hiver 2003, Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard et expert en
informatique, s’installe devant son ordinateur et se met à travailler avec
frénésie sur une nouvelle idée, autour du développement de programme et
de blogs. Ce qui prend forme dans cette chambre ce soir-là deviendra très vite
un réseau communautaire à échelle mondiale et une révolution dans la
communication…
Si vous n’avez jamais entendu parlé de Facebook, c’est que vous vivez certainement dans une
caverne. Cette entreprise américaine de réseau social, revendique depuis juillet 2010 500
millions de membres à travers la planète. Rien de surprenant à ce que The Social Network
soit déjà l’un des grands sujet de conversation sur la toile, même si personne n’a encore vu
le film (il se dit qu’une première version du film a été envoyée à l'entreprise Facebook, qui
aurait demandé des modifications et à ce que certaines scènes soient purement
supprimées...) Le buzz est alimenté par toutes sortes d’initiatives plus ou moins
spontanées, telles que la bande-annonce interactive du film sur... Facebook. Inspiré du livre
de Ben Mezrich, “The Accidental Billionaires”, le film signé David Fincher (Zodiac, Benjamin
Button...) met en avant l’idée que “l’on ne peut avoir 500 millions d’amis sans se faire
quelques ennemis”. Dans quel camp se situeront les spectateurs du film ? Réponse le 13
octobre. NICOLAS MILÉSI
 p. 30
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Hors-la-loi
Genre : saga historique • De Rachid Bouchareb • FRA - Algérie - Belgique • 2009 • 2h18
Avec Roschdy Zem, Sami Bouajila, Jamel Debbouze, Bernard Blancan…
> 1925, une famille algérienne est expulsée par les colons français. Le 8
mai 1945, les trois fils assistent à l'exécution de leur père pendant les
manifestations de Sétif. 1954, dans les bidonvilles de Nanterre, Saïd est
souteneur à Pigalle, tandis que Messaoud, de retour d'Indochine, rejoint
Abdelkader dans sa lutte clandestine au sein du FLN…
Si Indigènes réhabilitait des « héros » oubliés de 39-45 avec un accueil consensuel et
triomphal (3 millions d'entrées), Hors-la-loi a essuyé des attaques d'une virulence
exceptionnelle à Cannes. Malgré certaines erreurs ou approximations historiques,
l'intérêt capital du film est pourtant de remettre en perspective les origines de la
guerre et d'exprimer le point de vue algérien. C'est bien la première fiction à audience
internationale à évoquer les manifestations de Sétif et la répression qui a suivi, mais
également la lutte du FLN, de l'intérieur, sur le territoire métropolitain. Même si
l'auteur a souhaité donner une dimension romanesque à son récit, il n'idéalise pas
l'action du FLN, montrant son caractère radical. Rachid Bouchareb a souhaité tourner
une sorte de IL ETAIT UNE FOIS L'ALGERIE. Sans être Sergio Leone, il est servi par un
beau quatuor d'acteurs et a le mérite (et l'audace) de sortir la guerre d'Algérie des
débats entre historiens ou anciens combattants pour la mettre sur la table publique
commune. Une introduction grand public passionnante à une page d'histoire
ultrasensible avant le 21O Festival du Film d'Histoire consacré justement à LA FIN DES
COLONIES (du 15 au 22 novembre). FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26 à 30
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COUP DE CŒUR
Les Amours
imaginaires
Genre : liaisons dangereuses
De Xavier Dolan
Canada • 2010 • 1h35 • VOSTF
Avec Monia Chokri, Niels
Schneider, Xavier Dolan…

> Francis et Marie, deux
amis, tombent amoureux de la même personne. Leur trio va rapidement
se transformer en relation malsaine où chacun va tenter d'intérpréter à sa
manière les mots et gestes de celui qu'il aime...
Deuxième long métrage du (très) jeune réalisateur Xavier Dolan (révélé à Cannes avec
J’ai tué ma mère), Les Amours imaginaires étonne par la maturité de sa mise en scène.
Si le synopsis évoque la figure du triangle (amoureux), c’est bien à la quadrature du
cercle que renvoie la mise en scène de Dolan : il y a quelque chose d’insoluble dans
la relation amoureuse, comme une aliénation paradoxalement constructive. Comment
un cinéaste de vingt ans ne serait-il pas inspiré par un pareil sujet ? D’une manière
suffisament organique pour séduire, le récit est tronqué de témoignages de
personnages qui n’ont rien à voir avec l’histoire. Ils racontent ce qu’ils ont été amenés
à vivre par amour. Ces récits autonomes, sous formes d’interviews souvent drôles ou
émouvantes, parviennent en écho à absoudre la cruauté ou la laideur dont sont
capables Marie et Francis, les deux rivaux qui se déchirent, prisonniers des affres
amoureux. Ailleurs, le film s’étire, ponctué de savoureux dialogues entre chacun des
deux protagonistes et leurs amants d’un soir, sorte d’artifice cinématographique
livrant la part intime des deux amoureux cruellement évincés. Autant de faux-espoirs
et d’illusions amoncelés confère à la séquence finale une puissance émotionnelle
véritablement poignante. Les deux comédiens incarnent à la perfection une sorte
d’animalité surgissante et salvatrice, très loin d’un cynisme qui eut été mortifère.
Xavier Dolan pousse la vitalité jusqu’à une pirouette finale en forme de rêve de
cinéaste, celui de l’amour imaginaire qui lie les réalisateurs à leurs comédiens, surtout
s’ils sont familiers des Chansons d’amour... NICOLAS MILÉSI
 p. 30

HISTOIRES D’AMOUR
Happy Few
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Genre : utopie sentimentale et sexuelle • De Antony Cordier • FRA • 2009 • 1h43
Avec Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem, Elodie Bouchez…
> Rachel travaille dans une boutique de bijoux. Lorsqu'elle rencontre
Vincent à l'atelier, elle est séduite par son franc-parler et décide
d'organiser un dîner avec leurs conjoints respectifs, Franck et Teri…
L'amour à quatre, ou plus exactement à deux puissance deux, est-ce bien raisonnable
? On connaît à peu près la réponse. Dans cette histoire, tout commence très bien,
comme d'habitude. On se connaît, on se reconnaît, on s'aime, on partage, on se croise,
on s'échange, on s'emmêle, on s'entremêle. Et alors ? C'est moderne. Pas de mensonge,
pas de jalousie, la transparence, cool! Ce sont plutôt les femmes qui mènent la danse
mais pour tout dire, les hommes ne se font pas prier. On sent bien pourtant que les
murs se resserrent autour du quatuor, que la partition va être difficile à jouer. Il y a
de l'enfermement à quatre, avec du vide autour, de la compétition sous-jacente, du
soupçon, des états d'âme, des questions non formulées mais obsessionnelles qui
s'installent dans ce huis-clos difficilement avouable. Quand on voit la bande des
quatre se rouler dans la farine comme s'il s'agissait d'un rituel orgiaque ou d'un
prolongement adulte du Père Cent, on comprend qu'ils ne sont plus très loin du pétrin.
Un petit mensonge « par omission », comme on disait dans les confessionnaux,
déclenche le retour à l'ordre (moral ?) initial. Antony Cordier qui avait déjà exploré le
trio amoureux (Douche froide) pratique avec talent l'art du contre-pied. Il parvient ici
à installer la même confusion dans la tête de son spectateur que dans les corps, les
désirs et les regards et de ses
héros. Il filme sans vulgarité,
avec brio même, cette scabreuse
et éternelle histoire d'amour et
de sexe. Il est aussi servi par un
casting très réussi. L'utopie
restera ce qu'elle était : belle et
fragile, risquée et fracassante.
Avec, à la clef, de la mélancolie
et toujours de la solitude.
PIERRE-MARIE CORTELLA

 p. 30
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SÉANCES ULTIMO

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…
> 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… 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 entre un ouvrier de Chicago
contraint de louer ses bras au Texas et son patron, un baron de la prairie. (...) Le cinéma
par excellence ! J-M. TIXIER
 dimanche 17 octobre à 10h45

A VOS AGENDAS : 3 RENDEZ-VOUS AU JEAN-EUSTACHE
JEUDI 7 OCTOBRE à 18H30 :
FORUM DE PESSAC avec LIONEL JOSPIN “La crise est-elle finie ?”
LUNDI 18 OCTOBRE à 19H00 :
SOIREE DE PRESENTATION DE LA 21° EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM D’HISTOIRE “La Fin des colonies” suivie de l’AVANT-PREMIERE DE

JE VOUS AI COMPRIS : DE GAULLE 1958 - 1962 de Serge Moati
MARDI 19 OCTOBRE à 19h15 : AVANT-PREMIERE SURPRISE
avec pot sympathique préparé avec amour par Marie

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.
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UN FILM DE GENRE CHOISI PAR MARIE
SUIVI D’UN GENRE DE COCKTAIL PREPARÉ PAR MARIE

VEN 15 OCT À 21H30
Piranha - 3D
Genre : sea, sex, biiiiip and blood !
De Alexandre Aja • USA • 2010 • 1h29
VOSTF • 3D • Int -12 ans
Avec Elisabeth Shue, Adam Scott, Jerry O'Connell…
> Alors que la ville de Lake Victoria s'apprête
à recevoir des milliers d'étudiants pour le
week-end de Pâques, un tremblement de
terre secoue la ville et ouvre, sous le lac, une
faille d'où des milliers de piranhas
s'échappent. Inconscients du danger qui les
guette, tous les étudiants font la fête sur le
lac tandis que Julie, la shérif, découvre un
premier corps dévoré...
Déferlante gore joyeusement régressive, Piranha 3D
est une merveille de drôlerie vengeresse contre la
vulgarité ambiante. Les références cinéphiliques
pullulent autant que les féroces piranhas ; clin d'oeil aux Dents de la mer de Spielberg,
hommage à Joe Dante version Gremlins, mauvais goût assumé côté Peter Jackson 1ère
époque, sans oublier James Cameron et ses Abyss. Quant au relief, ajouté tardivement
sur pression des studios, il permet à Aja d'en rajouter sur la couleur "nanar 70's" et de
commettre LA scène inédite jusque-là au cinéma, que la censure et la bienséance
autant que le désir de ne rien vous dévoiler m'interdit de décrire. Toujours est-il que
pour une belle poissonnerie, c'est une belle poissonnerie ! MARIE CASTAGNÉ
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Les tout P’tits Amoureux du Ciné

En promenade...
Genre : Programme de 6 courts métrages
d'animation • Europe du Nord
2004-2009 • 0h36 • Dès 3 ans
> LE MOINEAU QUI NE SAIT PAS
SIFFLER : Au pays des couleurs, tout
le monde sait siffler sauf le petit
moineau orange. DÉCROCHER LA LUNE : Une nuit, un petit homme part attraper
la lune. GROS POIS ET PETIT POINT DANS LA TEMPÊTE DE NEIGE : Deux amis lapins
découvrent la neige qui commence à tomber de plus en plus fort. ROULENT LES
POMMES ! : En cueillant ses pommes, Mamie-chat découvre un bien étrange
œuf dans le verger. LE PETIT CORBEAU : Petit Corbeau n'a pas de plumes au
derrière. Comment faire ? BOOO : Dans les collines, Booo, un placide lapin
blanc, cherche à se faire des amis.
Des films récents d'Europe du Nord, accessibles aux plus petits. Certaines des réalisatrices
sont déjà connues pour leurs autres films, Laban ou Les Pierres d'Aston.  p. 26 à 30

MER 29 SEPT à 15h30 : CINÉGOÛTER > projection suivie d'un goûter pour les
enfants, avec un jeu surprise organisé avec la boulangerie Kermabon (Pessac) !

Capelito,
le champignon magique
Genre : Programme de 8 courts métrages d'animation
De Rodolfo Pastor • Espagne • 2006 • 0h40 • Dès 3 ans
> Capelito est un drôle de petit champignon
avec un pouvoir magique : quand il appuie sur
son nez, son chapeau se métamorphose en ce
qu'il désire !!! Mais parfois, cela lui joue des
tours et il se retrouve dans de drôles
d'aventures...
Avec humour et espièglerie, ce programme ravira petits et grands. Venu d'Espagne, il a
été conçu par le studio d'animation Rodolfo Pastor, spécialisé dans les techniques de stopmotion (animation image par image) depuis 1980. BLANDINE BEAUVY
 p. 30

MER 13 OCT à 14h30 : AVANT-PREMIÈRE suivie d'un atelier Pâte à modeler
(inscription à l'atelier obligatoire : 05 56 46 39 39).
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Les P’tits
Amoureux
du Ciné

Arthur 3, la guerre des deux mondes
Genre : Minimoy sans lunettes ! • De Luc Besson • FRA • 2010 • 1h41 • Dès 7 ans
Avec Freddie Highmore, Mia Farrow…
> Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair : former une
armée de séides géants pour imposer son règne à l'univers. Seul Arthur semble en
mesure de le contrer… à condition qu'il parvienne à regagner sa chambre et à
reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à l'état de Minimoy, il peut évidemment
compter sur l'aide de Sélénia et Bétamèche, mais aussi - surprise ! - sur le soutien de
Darkos, le propre ﬁls de Maltazard, qui semble vouloir changer de camp…

Voici à nouveau réuni le trio de minuscules héros qui vont affronter un Maltazard haut
de… 2 mètres 10. Attention les yeux, ce dernier volet promet de multiplier les
séquences spectaculaires, réalisées à grand renfort d'effets spéciaux - l'attaque de
Daisy Town par une nuée de moustiques géants ou la plongée vertigineuse dans une
ruche fourmillant d'abeilles étant des morceaux de choix. L'aventure d'Arthur,
commencée il y a 10 ans, s'achève par une
apothéose visuelle. Et même sans les lunettes
3D ! ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 30

Le Voyage
extraordinaire de Samy
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,
tortue des mers, trouve et perd 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 vues naître, Samy n'a de
cesse de retrouver Shelly...
 p. 26 à 28
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HOMMAGE À SOTIGUI KOUYATE
VEN 8 OCT à 19h30

London River
Genre : drame • De Rachid Bouchareb
FRA - GB • 2008 • 1h28 • VOSTF
Avec Brenda Blethyn, Sotigui Kouyate…
> La rencontre, à Londres, d'Ousmane et Elisabeth, un musulman et une
chrétienne, tous deux à la recherche de leur enfant, qui n'a pas donné signe de
vie depuis les attentats qui ont endeuillé la capitale britannique...
London River est à la fois une histoire d'incommunicabilité et de dialogue avec soi même, avec
les fantômes familiaux. Le choix des acteurs y est déterminant. Révélée dans Secrets et
mensonges de Ken Loach, Brenda Blethyn est parfaite dans le rôle de la mère poule gardant
son quant-à-soi au milieu de "cet endroit qui grouille de musulmans". (...) Sotigui Kouyaté a
obtenu le prix d'interprétation au Festival de Berlin pour la dignité avec laquelle il donne une
profondeur métaphysique au vieil Africain qui va s'en retourner tailler les ormes. LE MONDE
Une soirée animée par Dragoss Ouedraogo, réalisateur

SÉANCE-DÉBAT
VEN 11 OCT à 20h00

Sur les chemins
d’Empédocle
Genre : documentaire • De Jean-Pierre Zirn
FRA • 2000 • 0h54
> Patrick, la quarantaine, vivant seul
aujourd'hui en banlieue parisienne, est frappé par la sclérose en plaques depuis
l'âge de vingt ans. Cette année, il a décidé de gravir Vulcano, un petit volcan des
îles Éoliennes. Ce n'est pas une performance sportive mais à son niveau c'est un
véritable exploit. Mais c'est surtout, pour lui, combattre la maladie sur son
propre terrain, au vu du disfonctionnement de ses jambes, et dusse-t-il se
traîner à plat ventre – il l'a dit –, il ira jusqu'au fumant cratère !

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT avec la participation du Professeur Bruno BROCHET,
chef du service de Neurologie au CHU de Bordeaux,
et de J.M. ERAL, directeur de la Ligue Française contre la sclérose en plaques

AVANT-PREMIÈRE

23

VENDREDI 15 OCTOBRE à 19h

L'Œil Invisible (LA MIRADA INVISIBLE)

Genre : adapté du roman de Martin Kohan
De Diego Lerman • FRA - Espagne - Argentine • 2010 • 1h35 • VOSTF
Avec Julieta Zylberberg, Osmar Núñez, Marta Lubos…
> Buenos Aires, mars 1982. Dans les rues de la capitale argentine, la dictature
militaire est contestée. María Teresa est surveillante au Lycée National de
Buenos Aires, l'école qui forme les futures classes dirigeantes du pays. Elle a 23
ans et veut bien faire. M. Biasutto, le surveillant en chef, décèle tout de suite en
elle l'employée zélée qu'il attendait et lui apprend à être l'oeil qui voit tout,
mais qui échappe aux regards des autres : l'œil invisible…
Un film plein de force, qui
observe la vie quotidienne
sous un régime qui ne laisse
aucune place à la vie. Lerman
a réussi, entouré d'excellents
acteurs, à identifier les
mécanismes inhumains de la
dictature, la méfiance
croissante envers tout le
monde et les dangers qui
entourent cette spirale de la
perversion. Un film qui
rappelle dans son intensité
les débuts de Bertolucci; un
cinéma qui entend graver la
politique dans ses images.
FILM SUIVID’UNE RENCONTRE AVEC L'ÉCRIVAIN ARGENTIN MARTIN KOHAN,
animée par Cecilia Gonzalez (Bordeaux 3) et Gloria Verges (FAL33).

Une soirée organisée avec l'Université Bordeaux 3, Ameriber-Ersal et le Festival de littératures contemporaines d'Amérique latine Belles Latinas, avec le concours de la librairie Contraportada (Bordeaux).

SOIRÉE AMNESTY INTERNATIONNAL
LUN 4 OCT à 20h

Lettre à Anna
Genre : chronique de la Russie des années Poutine
De Eric Bergkraut • FRA • 2009 • 1h15 • VOSTF
Avec Anna Politkovskaïa, Catherine Deneuve…
> Anna Politkovskaïa a été assassinée le 7 octobre 2006 dans le hall de son
immeuble à Moscou. Ce jour-là, Vladimir Poutine fêtait son 54ème anniversaire.
Elle disait à son sujet que " tant qu'il serait au pouvoir, on ne pourrait pas vivre
dans un pays démocratique "...
Le documentaire d’Eric Bergkraut reflète la difficulté pour les témoins de s'exprimer, il évoque,
il suggère, il révèle aussi. (...) Ses ellipses, ses manques, rendent le travail de Bergkraut très
émouvant. (...) On devine une femme pas commode, parfois rugueuse, belle, une femme
obsédée par sa tâche, qui se considérait " comme un soldat ". MARIANNE
SÉANCE-DÉBAT, dans le cadre de la campagne d’Amnesty en faveur d'un plus
grand respect des droits humains dans la Fédération de Russie.

CINÉRÉSEAUX
SAM 9 OCT à 19h30
IDDU. L'atelier de Jean-Michel Fauquet
Genre : documentaire d'une grande beauté formelle
De Henry COLOMER • FRA • 2008 • 0h52
> Henry Colomer a filmé le travail de Fauquet dans
l'intimité de son atelier, dans ses déplacements, ses errances, de Paris à New York où il
expose. À la fois profane et initiateur, le réalisateur place sous notre regard cet étrange
découvreur intraitable dans son exigence artistique et nous éclaire sur sa quête et sa
poétique. Au travers de ce film singulier et d'une grande beauté formelle, la critique d'art,
portée au niveau des « affinités électives », devient elle aussi œuvre d'art.
( En 1e partie : Riolette autopsie de Rémi GENDARME • FRA • 2010 • 0h20 )

Projection suivie d’une RENCONTRE avec Jean-Michel FAUQUET et Henry COLOMER
Avec Jean-Raymond Garcia, directeur du pôle Cinéma & Audiovisuel d’ECLA
et de Danièle Martinez, directrice de la Base sous-marine.
Pot-dégustation présenté par notre œnologue.
Soirée organisée par l'association PLANLARGE en partenariat avec la Base sous-marine de Bordeaux
qui présente l'exposition Jean-Michel Fauquet - Images telluriques (du 9 oct. au 5 déc. 2010)

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
Les Vikings
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De Richard Fleischer • USA • 1958 • 1h54 • VOSTF
Avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh…
> Au Xe siècle. Les Vikings sèment la terreur sur les
côtes anglaises. Einar, fils du chef viking Ragnar,
enlève Morgana, la future reine d'Angleterre…

JEU 30 SEPT à 18h : COURS
> « Pourquoi le cinéma américain domine-t-il le monde ? »
par Jean-Marie Tixier, président du Cinéma Jean Eustache
JEU 30 SEPT à 20h15 : FILM
(tarif de 3€ pour les inscrits dans la limite des places )

Berlin, symphonie d'une grande ville
De Walter Ruttman • All • 1927 • 1h10 • muet
> Sur une journée, la vie d'une grande cité. Le
pittoresque, la misère, les plaisirs de la rue, l'activité
des travailleurs, les mouvements de la foule…

JEU 7 OCT à 19h : FILM (avec tarif de 3€ pour les inscrits
dans la limite des places disponibles)
JEU 7 OCT à 20h30 : COURS (dans la limite des places disponibles)
> « Le cinéma allemand des années 20 »
par Jean-Marie Tixier,

Rome, ville ouverte
De Roberto Rossellini • It • 1945 • 1h40 • VOSTF
Avec Anna Magnani, Marcello Pagliero…
> Au cours de l'hiver 1944, à Rome, un
communiste, un prêtre et un imprimeur
faisant parti du même réseau de résistance
sont traqués par la Gestapo…

JEU 14 OCT à 18h : COURS >
« Le néorealisme italien » par Pierre Pommier, réalisateur et écrivain
à 20h15 : FILM (avec tarif de 3€pour les inscrits)
PROGRAMME COMPLET UNIPOP : www.webeustache.com
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Concert - En partenariat avec Allez Les Filles et le CROUS de Bordeaux

LE JEUDI 7 OCTOBRE À 20H30 À BELLEGRAVE

VIENNA VEGETABLE ORCHESTRA

Pessac En Scènes accueille

VEN 1er OCT de 20h à l’aube : LA NUIT DÉFENDUE - Médiathèque J. ELLUL - Entrée libre - www.webeustache.com
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