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COUPS DE CŒUR
La Permission de minuit
Genre : drame tout en finesse
De Delphine Gleize • FRA • 2010 • 1h50
Avec Vincent Lindon, Emmanuelle Devos…
> Romain est atteint d’une déficience génétique
rare qui lui interdit d’être exposé à la lumière du
jour. Il est soigné par David, un chirurgien spécialisé,
qui s’est passionné pour son cas et avec qui il vit une amitié hors normes...
À partir d'un sujet original et risqué (les relations privilégiées et durables entre un médecin
et son très jeune patient), Delphine Gleize compose une histoire délicate, crédible,
relativement complexe et tout à fait attachante. La réalisatrice a mis de côté l'usage abusif
de la musique, elle a fait confiance à ses dialogues et surtout à ses acteurs, particulièrement
à Vincent Lindon. On le retrouve avec un plaisir certain pour un rôle qui lui va comme un gant :
son personnage est un menteur impénitent à qui l'on pardonnerait tout, un professionnel dont
la conscience est piégée par ses sentiments. Une belle personne qu'on aimerait croiser dans
les hôpitaux. La Permission de minuit n'est pas donc un drame pesant sur la maladie mais bien
une histoire exemplaire, originale, bien sentie. NB : Le film a été tourné sur les plages
landaises, ce qui ne gâte rien. FRANÇOIS. AYMÉ
 p. 26 à 30

We Want Sex Equality (MADE IN DAGENHAM)
Genre : Divertissement British tendre et intelligent • De Nigel Cole • GB • 2010 • 1h53 • VOSTF
Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Rosamund Pike…
> Au printemps 68 en Angleterre, une
ouvrière découvre que, dans son usine,
les hommes sont mieux payés que les
femmes. En se battant pour elle et ses
copines, elle va tout simplement
changer le monde...
We Want Sex Equality s'inscrit pleinement dans un autre genre prisé par le cinéma british,
celui des Virtuoses, de Full monty ou de… Calendar Girls, le précédent film de son réalisateur
Nigel Cole. Un cinéma qui aime raconter les petits et grands drames du quotidien par le
prisme de l'humour tendre. Un cinéma haut en couleur qui embellit la réalité pour mieux
la raconter. Un cinéma qui se nourrit d'actrices savoureuses (Sally Hawkins, révélée par Be
Happy) ou émouvantes (Rosamund Pike épatante en femme de patron). Un cinéma de
divertissement intelligent dont on sort avec un large sourire aux lèvres et quelques larmes
au coin des yeux. STUDIO CINÉ LIVE
 p. 30

NOUVEAUTÉS
True Grit

Genre : un superbe western selon Studio CinéLive • De Ethan Coen, Joel Coen
USA • 2010 • 1h50 • VOSTF
Avec Jeff Bridges, Matt Damon…
> 1870, Mattie Ross, 14 ans, engage
Rooster Cogburn, un U.S. marshal
alcoolique, pour retrouver l'assassin de son père, réfugié en territoire indien…
Un superbe western, tout de crasse, de brutes et de sang, illuminé par une gosse
improbable. Ou quand les Coen flirtent avec le chef-d'œuvre. (…) True Grit est un pur
western, respectant et magnifiant les codes du genre. On y croise des hors-la-loi cruels
et des cadavres puants, on y voit une charge au colt à six coups et deux brutes
s'attendrir sur une fillette, on y entend les balles de Winchester siffler et le vent mugir
dans les arbres. Et quand les gouttes de piano tombent à nouveau, alors que Jeff Bridges
cravache son cheval dans le couchant rouge d'une plaine sans fin, émerge une certitude.
Avec True Grit, les Coen ont mis un pied dans la légende du cinéma. STUDIO CINÉ LIVE

 p. 24 à 30

Route Irish

Genre : KEN LOACH
De Ken Loach • GB • 2009 • 1h49 • VOSTF
Avec Mark Womack, Andrea Lowe…
> L'histoire de deux amis agents de
sécurité en Irak risquant leur vie dans
une ville ravagée par la violence...
Ken Loach retrouve Paul Laverty, le scénariste de Sweet Sixteen, Le vent se lève et It's a
Free World. Les deux hommes réussissent ce qu'ils savent faire de mieux : caractériser
les personnages et leur donner le volume nécessaire pour véhiculer l'émotion. C'est
plutôt réussi avec ce protagoniste principal rageur, au bord de l'implosion et aveuglé par
la peine. L'acteur Mark Womack impose une présence vénéneuse et borderline qui
renforcent sa quête personnelle et sa soif de vengeance. Le réalisateur veut surtout
parler de ces hommes qui ont franchi plusieurs fois le point de non retour dans un
conflit privatisé et à l'image du monde moderne. Ces soldats sont des mercenaires. Leur
patrie est l'argent. Et leur immunité est totale. Le film a l'ampleur originelle des grands
sujets et la teneur d'une enquête distrayante. EXCESSIF.COM
 p. 30
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COUP DE CŒUR
Le Bal
des menteurs

Genre : C’est la fête à Machiavel
De Daniel Leconte • FRA • 2010 • 1h56
Avec Dominique De Villepin, Yves
Bertrand, Edwy Plenel…
> Du 21 septembre au 23
octobre 2009 au Palais de justice de Paris s'est tenu le procès de l'affaire Clearstream.
Un scénario à suspense et un
casting exceptionnel pour un
thriller politique qui oppose
Nicolas Sarkozy à Dominique de Villepin, un Président de la République en
exercice à un ex-Premier ministre. Complot, manipulation politique, dénonciation calomnieuse, vol, faux et usage de faux avec comme arme du crime,
des listings falsifiés. Des listings falsifiés dans le but de tuer… politiquement
s'entend…
S’il ne révolutionne pas l’art de la mise en scène, ce documentaire judicieusement baptisé Le
Bal des menteurs fait néanmoins preuve d'un traitement soigné - l'infographie inspirée des
dessins d'audience est élégante - et attentif à ne pas abandonner son spectateur dans les
méandres de cette affaire parsemée de faux-semblants. On ne s'ennuie pas une minute tant
les points de vue virevoltent d'une interview à l'autre - un chapelet de mensonges par
omission. À force de s'astreindre à suivre chaque entrelacs de l'affaire Clearstream, le récit on peut décidément l'appeler comme ça ! - distille un malaise bien plus durable que celui d'un
traitement populiste du type « tous pourris ». Haines féroces, manigances, calomnies, nondits, mauvaise foi, jeux de réseaux, Le Bal des menteurs constitue finalement un cours
magistral sur ce qu'est le pouvoir, avec sa part d'ombre plutonienne et son cynisme inavoué.
Parsemé de personnages hauts en couleur, machiavéliques et totalement décomplexés, ce film
tend à ramener le billard à trois bandes au niveau d’un joujou Playskool. Passionnant et
drolatique. (Et, sur le fond, assez consternant...) NICOLAS MILÉSI
 p. 26 à 28
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Never Let Me Go
Genre : inoubliable et beau • De Mark Romanek • GB - USA • 2010 • 1h43 • VOSTF
Avec Keira Knightley, Carey Mulligan, Andrew Garfield…
>Depuis l'enfance, Kathy, Ruth et Tommy sont les pensionnaires d'une école
en apparence idyllique, une institution coupée du monde où seuls comptent
leur éducation et leur bien-être. Devenus jeunes adultes, leur vie bascule : ils
découvrent un inquiétant secret qui va bouleverser jusqu'à leurs amours, leur
amitié, leur perception de tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent…
Mark Romanek a commencé sa carrière comme réalisateur de clips, ce qui n'est pas
forcément la meilleure des cartes de visite, mais ici l'esthétique ne tourne pas à vide. La
superbe photo contribue à donner à cette histoire de rétro-anticipation des allures de fable
intemporelle, très mélancolique. En choisissant en toile de fond le sujet du clonage
thérapeutique, le réalisateur ne décide pas pour autant d'en faire le sujet d'un film à thèse,
mais l'utilise plutôt comme un prétexte à placer ses personnages face à une réalité sociale
intolérable. Ces destins d'enfants qu'une société froide et cynique condamne à une fatalité
inacceptable sont bouleversants, mais on peut aussi être agacé par l'absence de révolte
de ces jeunes adultes qui fondent leurs espoirs sur des mythes hérités de l'enfance. Enfin,
l'actrice principale Carey Mulligan, la révélation d'Une éducation, joue son rôle de façon
subtile et économique. Son regard triste dans certains plans est inoubliable. JEAN LE MAÎTRE

 p. 26 à 30
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COUP DE CŒUR
Ma part du gâteau
Genre : Entre pêche et désespoir
De Cédric Klapisch • FRA • 2010 • 1h49 • Avec Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy…
> France, une mère de famille dunkerquoise, licenciée économique, quitte son
mari docker et ses enfants pour "monter" sur Paris et y chercher du travail. Elle
devient la femme de ménage d’un trader..
Cédric Klapish est connu et apprécié pour toute l’énergie et la tendresse communicative qu’il
insuffle dans ses films dédiés à la capitale (Paris, Chacun cherche son chat) ou bien dans ses
œuvres consacrées à la jeunesse (Le Péril jeune, L’auberge espagnole, Les Poupées russes). 20 ans
après Riens du tout consacré à la communication d‘entreprise, il renoue avec bonheur avec la
comédie sociale. Il signe ici une comédie bien troussée, une mise en boite du monde de la finance
et de ses effets dévastateurs. Si le film n’a rien d’une analyse économique fine, l’auteur a su mêler
intelligemment humour et charge critique. Le scénario repose classiquement sur la confrontation
de deux mondes qui s’ignorent. L’opposition d’un trader et de sa femme de ménage est déclinée
dans leur façon de parler, de s’habiller, de manger, de se comporter avec leurs enfants en un mot
dans leur façon respective de vivre. Force est de reconnaître que la confrontation est aussi
savoureuse que cruelle Ainsi Cédric Klapisch mêle le rire à la révolte avec le but assumé de toucher
un large public pour des questions trop souvent réservées à une audience limitée. On rappellera
l’adage de Hitchcock : meilleur est le salaud, meilleur est le film. Gilles Lelouche interprète avec
brio le plus « beau » des salauds des temps modernes. Quand à Karin Viard, elle est nature,
drôle, vivante, elle balance avec une aisance confondante entre pêche et désespoir. FRANÇOIS AYMÉ

 p. 30

COUPS DE CŒUR
Black Swan
Genre : drame chorégraphique et fantastique
incandescent • Avertissement
De Darren Aronofsky • USA • 2010 • 1h43 • VOSTF
Avec Natalie Portman, Vincent Cassel…
> Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour
obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que dirige l'ambigu Thomas...
Black Swan ne laissera pas indifférent. Le cinéaste Darren Aronovsky (Requiem For A Dream, The
Wresler) rentre définitivement dans la cour des grands avec ce drame incandescent consacré
à la création artistique. Pour démultiplier l'intensité du scénario, il choisit de narrer ce conte
du monde de la danse sur le mode du thriller fantastique. Le film ne connaît ni la lenteur, ni
la paix. C'est un tourbillon qui mêle magnificence et cauchemar avec une maestria rare. On
pense, à certains moments, au charme vénéneux du grand classique de Albert Lewin : Le
Portrait de Dorian Gray. La beauté spectrale de la perfection a son revers : l'ensemble des
sacrifices auxquels il faut consentir. Natalie Portman est ici époustouflante, récompensée du
Golden Globe de la meilleure actrice, en attendant les Oscar. FRANÇOIS AYMÉ  p. 24 à 28

Le Discours d'un roi (THE KING'S SPEECH)
Genre : To Talk or not to talk • De Tom Hooper • GB - Australie - USA • 2010 • 1h58 • VOSTF
Avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi…
> L’'histoire vraie et méconnue du père de l'actuelle Reine Élisabeth, qui va
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI, suite à l'abdication de son frère
Édouard VII…
À partir d'un fait historique réel, mais a priori relativement
mince, Tom Hooper a réussi un film original, passionnant de
bout en bout. Il s'agit ici de suivre l'itinéraire de George VI,
presque roi malgré lui, qui doit surmonter un handicap majeur
: son bégaiement chronique. Et le film nous rappelle à quel
point la prise de parole publique, ainsi que l'éloquence qui doit
aller avec, sont deux attributs incontournables de l'exercice du
pouvoir. Ce drame historique est servi par un trio d'acteurs
remarquables et est parsemé de pointes d'humour tout à fait
bien distillées. Un scenario original, un drame historique inédit
passionnant, un grand casting, de l'humour : que demander de
plus ? FRANÇOIS AYMÉ
 p. 24 à 28
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COUPS DE CŒUR
Angèle et Tony

Genre : quai des brumes 2011
De Alix Delaporte • FRA • 2010 • 1h27
Avec Clotilde Hesme, Grégory Gadebois…
> De nos jours, un port en
Normandie. Angèle, jeune femme délinquante, passe une petite annonce
matrimoniale. Elle rencontre Tony, un marin-pêcheur qui vit chez sa mère...
Ce premier film français aux allures de révélation est nimbé d'une grâce sentimentale à la fois
singulière et familière. Angèle et Tony… un couple, deux prénoms qui ne sont pas sans évoquer
les personnages de Pagnol ou de Renoir, ou encore les Marius et Jeannette de Robert Guédiguian.
C’'est tout le génie de Alix Delaporte, de renverser les clichés, de parler du quotidien en basculant
par dessus bord tout misérabilisme. La réalisatrice a gardé le meilleur du cinéma français des
années 30. Elle a conservé ce mélange de réalisme et de poésie et y a ajouté une générosité et
un optimisme communicatifs et roboratifs. Avec Clotilde Hesme et Gregory Gadebois, Alix Delaporte
a accompli une pêche miraculeuse. Laissez-vous embarquer sur son bateau, sa ballade en mer vaut
le voyage au cinéma. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 24

Le Soldat dieu (CATERPILLAR)

Genre : Prix du Film d'Histoire Pessac 2010
De Koji Wakamatsu • Japon • 2010 • 1h25 • VOSTF
Avec Shinobu Terajima, Shima Ohnishi, Ken Yoshizawa…
> Japon, 1940, le lieutenant Kurokawa rentre de la
guerre affreusement mutilé. Un calvaire commence
pour lui, mais également pour son épouse qui doit le
vénérer comme un « soldat dieu ».
« C'est à l'unanimité que le jury s'est prononcé en faveur du Soldat dieu, de Köji Wakamatsu.
Admirablement réalisé, remarquablement interprété, ce film traite d'un sujet universel - les
horreurs de la guerre - avec une audace rare. Il remet ainsi en cause deux piliers de la société
japonaise : la domination masculine et le nationalisme. La difficulté du Japon à regarder son
passé en face constitue une réalité que brise ce film d'histoire aux résonances
contemporaines. » 100% en accord avec le jury de Pessac ! Koji Wakamatsu, ancien yakusa,
reconverti dans la production (L'Empire des sens notamment), auteur de l'excellent United Red
Army (consacré à l'extrême-gauche japonaise des années 70), nous livre une version nippone
de Johnny Got His Gun avec changement radical de point de vue : le film est ici raconté du côté
de l'épouse « sacrifiée » du soldat mutilé. Voici dont un brulôt antimilitariste efficace mais
également un redoutable manifeste féministe. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26

DÉCOUVERTES
Le Voleur de lumière

Genre : un rayon de lumière kirghize
De et avec Aktan Arym Kubat • FRA - Kirghizistan - All - Pays-Bas
2010 • 1h16 • VOSTF • Avec Taalaïkan Abazova…
> Kirghizistan, un électricien trafique les compteurs
de ceux qui n'ont pas de quoi payer...
Vous aimez le dépaysement, les histoires inattendues, les
personnages facétieux, généreux et courageux, courrez
applaudir ce Voleur de lumière. L'auteur, également acteur, révélé
avec Le Fils adoptif, nous transporte avec allégresse et courage
dans les plaines du Kirghizistan, pour un western asiatique qui
dresse un rude constat sur la situation politique du pays à
partir d'un mélange inattendu d'humour et de force. La corruption fait des ravages, le pouvoir
politique se désagrège au profit de quelques hommes d'affaires confisquant les terres
rentables. Ce Voleur de lumière, sorte de Robin des bois moderne naïf et isolé, a le charme et
la fragilité de la flamme d'une bougie. C'était en tout cas l'un des rayons de soleil de la
sélection fiction du dernier Festival d'Histoire. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26 à 28

Le Choix de Luna (NA PUTU)

Genre : Portrait subtil de femme résolue
De Jasmila Zbanic • 2009 • 1h40 • VOSTF
Autriche - Bosnie - Croatie - Allemagne
Avec Zrinka Cvitesic, Leon Lucev…
> Luna vit avec Amar à Sarajevo. Renvoyé
de son travail pour alcoolisme, Amar croise,
par hasard, un ancien camarade d'armée
converti au wahhabisme qui lui propose un nouveau travail...
Jasmila Zbanic a tourné l'un des films les plus bouleversants et les plus authentiques de ces
dernières années : Sarajevo, mon amour. Elle confirme ici tout son talent à dresser des portraits
forts, contrastés, de femmes modernes résolues à faire face à toute forme d'adversité. Elle
possède également une rare capacité à mettre clairement sur la place publique des problèmes
d'actualité (ici le fondamentalisme musulman) en en exhumant les racines et en décrivant
subtilement les conséquences insidieuses sur le quotidien. Ainsi l'auteur montre avec une
précision chirurgicale et un enchaînement implacable la désagrégation d'un couple en raison
de dissensions religieuses, loin de toute forme de manichéisme par rapport à l'islam. Une
grande leçon de cinéma, d'histoire et de tolérance. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26
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TOUJOURS À L’AFFICHE
Rien à déclarer

Genre : rien à déclarer
De Dany Boon • FRA - Belgique • 2010 • 1h48
Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon…
> 1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux
douaniers, l'un Belge, l'autre Français,
apprennent la disparition prochaine de leur
petit poste de douane fixe situé dans la commune de Courquain France et
Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé d'inaugurer la première brigade
volante mixte franco-belge…
Divertissement familial, dopé par une grosse campagne marketing, Rien à déclarer
n'atteindra peut-être pas les sommets des Ch'tis, mais il a le potentiel pour attirer la
grande foule. "Un passeport pour le succès", dirait un douanier. LE PARISIEN
 p. 24

Les femmes du 6e étage
Genre : L’immeuble espagnol
De Philippe Le Guay • FRA • 2010 • 1h46
Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia
Verbeke, Carmen Maura…
> Paris, années 60. Jean-Louis Joubert,
agent de change rigoureux et père de famille
« coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte
de bonnes espagnoles vit… au sixième
étage de son immeuble bourgeois…
Les Femmes du 6e étage est une fine comédie doublée d’une jolie fable, portée par un
Fabrice Luchini au regard d’enfant, aussi retenu que généreux, et une brochette de
formidables comédiennes ibériques. Menées par Carmen Maura, toujours émouvante, ces
femmes, généreuses, audacieuses et fortes, constituent une galerie de portraits
parfaitement définis comme autant de parcours singuliers racontant un morceau de la
violence - politique et économique - de l’Espagne d’alors. (...) Cette rencontre plurielle est
pour ce personnage l’émotion fondamentale qui l’ouvre à l’improbable utopie de la porosité
des classes sociales. (...) On soulignera la qualité du regard sociologique sur une France
figée, fanée et un peu rance, peu avant le grand chambardement soixante-huitard, et bien
avant l’accès de l’Espagne à l’exigence démocratique. LES FICHES DU CINÉMA  p. 24 à 30

GRAND PUBLIC
Tron l'héritage
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(TRON LEGACY)

Genre : choc visuel 3D
De Joseph Kosinski • USA • 2010 • 2h06
Avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund…
> Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert
en technologie de Kevin Flynn.
Cherchant à percer le mystère de la disparition de son père, il se retrouve
aspiré dans ce même monde de programmes redoutables et de jeux mortels où
vit son père depuis 25 ans…
Tron, l’héritage est une parfaite illustration de la nécessité de la salle de cinéma. En effet,
si le film pêche par un scénario plutôt sous-exploité, il n’en est rien concernant l’image et
le son. L’habillage et les effets spéciaux, 3D y comprise, sont une trés grande réussite. La
bande son créée par les Daft Punk fonctionne à merveille. 2h dans un univers fantastique
au design éblouissant, ça ne se refuse pas ! MARIE CASTAGNÉ
 p. 24

The Green Hornet
Genre : héroïc-comédie
De Michel Gondry • USA • 2011 • 1h57 • VOSTF
Avec Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou…
UN FILM DE GENRE
CHOISI PAR MARIE
SUIVI D’UN GENRE DE COCKTAIL
PREPARÉ PAR MARIE

> Le directeur du journal Daily
Sentinel se transforme la nuit en
super-héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est secondé par Kato, l'expert
en arts martiaux...
Savoureux blockbuster d’auteur(s) : Gondry à la réalisation, Seth Rogen au scénario, The
Green Hornet est une formidable comédie aux dialogues ciselés offerts à des acteurs au
diapason. L’action n’est pas en reste, le méchant non plus (Christopher Waltz ouvre le bal
dans une scéne d’anthologie), le rythme est trépidant, c’est drôle et décoiffant et ça donne
envie d’en voir des suites ! et en plus, y’a des gadgets !
MARIE CASTAGNÉ

> VENDREDI 25 FÉV à 21h30
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Les P’tits Amoureux du Ciné

Animaux et Cie (KONFERENZ DER TIERE)
Genre : conte écologiste • Dès 6 ans
De Reinhard Klooss et Holger Tappe • All • 2010 • 1h33
> Le delta de l'Okavango, en Afrique, est le
dernier paradis terrestre où les animaux
peuvent s'ébattre en toute liberté. Ils
attendent l'événement de l'année : la crue
qui inonde le delta et assure ainsi la survie de
tous. Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au
rendez-vous…
Adapté d'un des plus grands auteurs pour la jeunesse allemands (La Conférence des
animaux de Erich Kästner), ce conte écologiste a des airs mélangés de L'Age de glace et
de Madagascar. Cela nous promet des aventures délirantes et de bonnes tranches
d'humour ! ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 28 à 30

ARRIETTY, le petit monde des chapardeurs
Genre : Arrietty au pays des Borrowers
De Hiromasa Yonebayashi . Produit par les Studios Ghibli
Japon • 2010 • 1h34 • Dès 6 ans
> Une vieille maison entourée d'un immense
jardin, dans la banlieue de Tokyo. C'est là, sous le
plancher, que vit Arrietty Clok avec ses parents.
Arrietty est une petite chapardeuse de 14 ans, un
lutin pas plus haute que trois pommes, qui connaît les règles de sa condition
: ne chaparder que le strict nécessaire pour subsister et surtout ne jamais
être vu des humains…
S'il n'est pas signé de Hayao Miyazaki, le dernier-né des studios Ghibli porte
incontestablement la marque du maître du cinéma d'animation japonais. À l'origine du projet
et du scénario du film, Miyazaki ne pouvait qu'être attiré par cette histoire, adaptée d'un
roman pour la jeunesse de Mary Norton, qui entremêle si adroitement merveilleux et
fantastique. Le récit, somme toute classique, puise à la source d'un imaginaire fécond (des
Lilliputiens aux Minimoys en passant par les Minipouss…). En formidables conteurs, Hayao
Miyazaki et Hirosama Yonebayashi le placent dans des décors fabuleux et le rehaussent de
mille teintes. Une vraie réussite. ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 24 à 26

Les tout P’tits Amoureux 13
du Ciné

La Flûte et le Grelot

Genre : Lavis animé • sans paroles
De Tang Cheng, Wu Qiang, Te Wei, Qian Jiajun
Chine • 1982 & 1963 • 0h42 • Dès 3 ans
> LE GRELOT DU FAON : Un faon recueilli par
une petite fille partage sa vie et ses jeux
jusqu'au jour où... LA FLÛTE DU BOUVIER :
Juché sur son buffle, un enfant joue de la flûte dans un paysage de campagne
chinoise évoquant une peinture…
Un aperçu de la richesse créatrice des Studios d'Art de Shanghaï. C'est une invitation au
voyage, emplie de poésie et résonnant d'airs de musique traditionnelle chinoise. Un
ravissement de tous les instants. ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 24 à 30

Les P’tits Amoureux du Ciné

L'Homme invisible (THE INVISIBLE MAN)

Genre : film à trucages • De James Whale • USA • 1933 • 1h08
Avec Claude Rains… • N&B • VOSTF • Dès 8-9 ans
> Jack Griffith, un jeune savant, a trouvé le moyen de
devenir invisible mais n'arrive plus à inverser la
formule pour reprendre son aspect normal…
Ce film est un petit bijou de l'histoire du cinéma qui joue
subtilement sur deux registres : la terreur et l'humour. L'utilisation époustouflante d'effets
spéciaux novateurs pour l'époque (le début des années 30 !) a fait la réputation de ce film
fantastique, unique en son genre. A-C. G.
MERCREDI 23 FÉV à 10h45 : SÉANCE UNIQUE !

Les Lumières de la ville

 p. 30

Genre : chef-d’œuvre • N&B
De Charles Chaplin • USA • 1931 • 1h27 • muet • Dès 6 ans
Avec Charles Chaplin, Virginia Cherrill, Harry Myers…
> Charlot erre, sans but, dans la ville quand il aperçoit
une jeune fleuriste aveugle... Le cinéaste et acteur enchaîne
brillamment séquences burlesques et scènes plus tragiques, en
suscitant une émotion rarement égalée. A-C. G.
MER 16 MARS à 14h : séance avec une présentation de Charlot
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Les tout P’tits Amoureux du Ciné

Le Mulot menteur
Genre : Programme de 4 courts métrages d'animation
De Andrea Kiss, Marina Rosset, Rebecca Akoun, S. Roze
FRA - Suisse - Belg. - Israël - Hongrie • 2010 • 0h45
Dès 5-6 ans
> Peureux, timide, rusé ou affabulateur ?
Quatre personnalités pour quatre fables : un
bûcheron face à un ours, un écolier
collectionnant des escargots, un loup déguisé
en berger ou encore un mulot aux récits
incroyables…
Tirée d'un recueil de contes hongrois, cette histoire
poétique et drôle se transforme en superbe film
d'animation en papiers découpés avec de somptueux décors à l'aquarelle. Avec Le Loup devenu berger,
La Main de l'ours, Les Escargots de Joseph en complément de programme ! B. BEAUVY  p. 24 à 30
> MER 2 MARS à 15h30 : SÉANCE ANIMÉE (activité papier découpé,
Réservation indispensable : 05 56 46 39 39)
> MER 16 MARS à 15h45 : CINÉGOÛTER

Le Marchand de sable
Genre : Animation de marionnettes
De Jesper Møller et Sinem Sakagolu
FRA - Allemagne • 2010 • 1h25 • Dès 5 ans
> À Somnia, pays lointain où tous les
rêves deviennent réalité, vit
tranquillement le Marchand de
Sable. Grâce à sa poussière magique,
il apporte, chaque nuit, de beaux rêves aux habitants de la Terre. Quand le
chef des cauchemars, Habumar, vole la poussière de rêve, notre héros et ses
amis vont tout faire pour la retrouver…
Une aventure poétique et colorée pour découvrir un personnage aussi célèbre que le Père Noël : le
Marchand de Sable. Tiré d'un conte d'Andersen, on le retrouve, en marionnette, dans plus de 300 films
pour enfants. Il est très connu en Allemagne et dans les pays nordiques. BLANDINE BEAUVY
JEU 24 FÉV à 14h30 : “Ciné, Goûtez !” (bio) avec l’ACPG
 p. 24
(film précédé d’une lecture-spectacle par la Cie Les Délivreurs de Mots)

DU 9 AU 15 M AR S 15
PE SS AC

28 èmes RENCONTRES
DU CINÉMA
LATINO-AMÉRICAIN
DES SÉANCES SCOLAIRES,
DES RENCONTRES, DES EXPOS
Le programme en détail :
www.fal33.org

05 56 85 27 35
mail : contact@fal33.org

Aujourd'hui il serait bon de tourner son regard vers
en bas, et de trouver-là ceux qui comme Don Samuel
auparavant, ont défié et défient le pouvoir, déclarait
le Sub Comandant Marcos en janvier 2011 en
hommage à Samuel Ruiz, évêque de San Cristobal de
las Casas et défenseur des pauvres récemment
décédé. Gens d'en bas que nous croiserons dans des
films qui nous parlent de justice pénale et de
justice sociale. Gens d'en bas que nous retrouverons
dans leurs résistances et dans leurs luttes pour
garder un outil de travail, une terre, un lieu de vie...
Cette thématique occupe l'essentiel des six films en
compétition pour le prix du documentaire.
Autant de films qui témoignent des obstacles
multiples à la mise en œuvre de programmes
politiques de dirigeants portés par l'espoir des
peuples et entravés par la mondialisation
économique. Quelle voie alors pour l'Amérique
Latine ? Les réalisateurs présents partageront leur
point de vue avec le public. Venez également
découvrir une sélection de fictions et de
documentaires, souvent inédits ou en avant-première.
Bienvenu(e)s aux 28èmes Rencontres du Cinéma
Latino-Américain !

MERCREDI 9 MARS

VENDREDI 11 MARS

• 19h : INAUGURATION Espace Jacques Ellul
(3è étage du JEAN EUSTACHE)
• 20h30 : Whisky Romeo Zulu*
de Enrique Piñeyro, en sa présence

• 17h : La Yuma de Florence Jaugey
• 18h45 : Les couleurs de la montagne* A-P
de Carlos César Arbeláez
Rencontre avec Luis Ramírez.
• 21h : El Rati Horror Show * INÉDIT
de Enrique Piñeyro, en sa présence

JEUDI 10 MARS

• 18h30 : Hospital Obrero * de Germán Monje
Rencontre avec Pablo Virgüetti.
• 20h45 : La Femme mitraillette * INÉDIT
* en présence du réalisateur ou d'un invité
de Francisco López Ballo
A-P : Avant-Première
Rencontre avec le réalisateur
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2 8 èmes R E N C O N T R E S
DU CINÉMA
LATINO-AMÉRICAIN

TARI F PLEI N 7 €
TARI F REDU IT 5 €
CART E 5 FILM S 25 €

SAMEDI 12 MARS
• 14h30 : Les yeux grands ouverts :
l'Amérique Latine à la reconquête d'elle-même
de Gonzalo Arijón
• 16h30 : ECHANGE LIBRE avec les réalisateurs
invités sur le film Les yeux grands ouverts
• 16h30 : Les couleurs de la montagne
de Carlos César Arbeláez
• 18h30 : Nosotros del Bauen * INÉDIT
de Didier Zyserman
Rencontre avec le réalisateur
• 21h : Abel * de Diego Luna

• 18h15 : Révolution, film collectif A-P
• 20h : L'Homme d'à côté * A-P
de Mariano Cohn et Gastón Duprat
Rencontre avec Cyril Zozor,
animateur de la Maison Municipale
Frugès - Le Corbusier de Pessac.

DIMANCHE 13 MARS
• 14h30 : Bagatela * de Jorge Caballero INÉDIT
Rencontre avec Luis Ramírez
• 16h : Retour en terre Mapuche * INÉDIT
de Christophe Coello et Stéphane Goxe
Rencontre avec Stéphane Goxe

MARDI 15 MARS
• 17h10 : Whisky Romeo Zulu de Enrique Piñeyro
• 19h : Ojos que no ven INÉDIT
de Ana Cacopardo et Andres Irigoyen
• 20h45 : Retratos en un mar de mentiras * A-P
de Carlos Gaviria

LUNDI 14 MARS
• 18h30 : Boogie de Gustavo Cova
• 20h15 : Hacerme feriante * INÉDIT
de Julián d'Angiolillo
Rencontre avec le réalisateur

PRIX DU PUBLIC DU FILM DOCUMENTAIRE INDÉPENDANT OU AUTO-PRODUIT :

El Rati Horror Show* de Enrique Piñeyro

• Argentine • 2010 • 1h30
>Enquête millimétrée sur une manipulation policière qui a fait condamner un homme à 30 ans de prison...

Hacerme feriante* de Julián d'Angiolillo • Argentine • 2010 • 1h33
>Immersion dans l'immense marché surpeuplé de la Salada où règne la contrefaçon....

La Femme mitraillette* de Francisco López Ballo • Chili - France • 2009 • 1h16
> Le Chili actuel. Recherche de la femme à la tête d'un groupe d'extrême gauche au début des années 80...
Nosotros del Bauen* de Didier Zyserman • France - Argentine • 2010 • 1h35
>L'hôtel Bauen, autogéré depuis 2003 : Osvaldo, Santiago et d'autres luttent contre leur ancien patron...
Retour en terre Mapuche* de Ch.Coello et S.Goxe • Chili - France • 2010 • 1h21
> Retour auprès d'indiens Mapuche rencontrés il y a 10 ans. Persécutés, ils résistent invariablement...
Ojos que no ven de Ana Cacopardo et Andres Irigoyen • Argentine • 2010 • 1h15

> Ramon, Adela et David purgent des peines de prison aux quatre coins de l'Argentine, Luisa rend visite à son fils. Ils
témoignent des conditions de détention...

28 èmes RENCONTRES DU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN 17
FICTIONS :

Abel de Diego Luna • Mexique • 2010 • 1h23

> Abel, 9 ans, ne parle plus depuis que son père a quitté la maison, jusqu'au jour où celui-ci sonne à la porte…

Boogie de Gustavo Cova • Argentine • 2009 • 1h22
> Tueur à gages sans pitié, Boogie ne respecte que ses propres règles. Trash et audacieux, un film d'animation
décapant !
L'Homme d'à côté *de Mariano Cohn et Gastón Duprat • Argentine • 2010 • 1h50
> Leonardo vit avec sa femme et sa fille dans l'unique maison Le Corbusier en Argentine mais voilà que leur
voisin perce une fenêtre donnant chez eux….
Hospital Obrero *de Germán Monje • Bolivie • 2009 • 1h35

> Pedro Murillo est un vieux bohème interné à l'Hôpital Ouvrier. Amitié et solidarité naissent entre les hommes
avec qui il partage sa chambre.

La Yuma de Florence Jaugey • Nicaragua • 2010 • 1h31
> Yuma veut devenir boxeuse. Le ring, l'énergie, travailler son jeu de jambes sont ses rêves et sa seule option...
Les couleurs de la montagne * de Carlos César Arbeláez • Colombie - Panama • 2010 • 1h28

>Un village soumis à la présence de la guérilla et des militaires. Les enfants jouent au foot et leur ballon atterrit sur un terrain miné, comment faire pour le récupérer ?...

Révolution de G. Garcia Bernal, D. Luna, C. Reygadas, R. Plà, A. Escalante, Mariana Chenillo, P. Riggen, G. Naranjo,
R. Garcia et F. Eimbecke • Mexique • 2010 • 1h40
> 10 courts-métrages, une œuvre multi-facette. Cent ans après, que reste-t-il de la Révolution Mexicaine ?

Retratos en un mar de mentiras * de Carlos Gaviria • Colombie • 2010 • 1h30
> Marina, une jeune fille étrange, traverse avec son cousin la Colombie pour récupérer un terrain ayant appartenu à ses parents…
Whisky Romeo Zulu * de Enrique Piñeyro • Argentine • 2004 • 1h43

> Un pilote dénonce les manquements aux règles de sécurité de sa compagnie aérienne. Histoire vraie dans une
Argentine délabrée par les ravages du libéralisme…

DOCS HORS COMPÉTITIONS

Bagatela de Jorge Caballero • Colombie • 2008 • 1h14

> Quand elle juge des délits, pas insignifiants, mais presque, la justice doit-elle s'apparenter à une entreprise de
"nettoyage social" ?

Les yeux grands ouverts : l'Amérique Latine à la reconquête d'elle-même
de de Gonzalo Arijón • Uruguay - France • 2009 • 1h52
> Radiographie d'un sous-continent en pleine mutation depuis l'élection de présidents progressistes…
TOUS LES FILMS SONT PRÉSENTÉS EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE • 

p. 28

CÉSAR 2011
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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…

> Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990.
Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères
musulmans... 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 ? Comment prend-on une
décision de vie ou de mort dans un groupe ?... L’interprétation des 8 acteurs est
exceptionnelle. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 24

Le Nom des gens

Genre : comédie engagée et fantasque
De Michel Leclerc • FRA • 2009 • 1h44
Avec Jacques Gamblin, Sara Forestier…
> Bahia , jeune femme extravertie, couche
avec ses adversaires politiques (tous les gens
de droite sont concernés) pour les faire changer d’avis. Jusqu'au jour où elle
rencontre Arthur Martin...
C'est une comédie de gauche très adroite. Impertinente et drôle sur des sujets pourtant
sensibles tels que l'identité nationale et les origines. FIGAROSCOPE
 p. 24

OSCARS 2011
The Social Network
Genre : biopic subjugant • De David Fincher
USA • 2010 • 2h01 • VOSTF
Avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake…
> L’ascension de Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard et expert en
informatique, fondateur de ce qui deviendra “Facebook”...
Dans une mise en forme radicalement moderne et en phase avec l’univers des start-up et de
l’internet, The Social Network est bien plus qu’un biopic. Cette œuvre brillante se révèle le
miroir assez effrayant d’un système de valeurs du monde actuel érigé en modèle. Avec, horschamps, le sentiment crescendo et inquiétant que la fracture numérique n’en est qu’à ses
balbutiements... NICOLAS MILÉSI
 p. 24

SOIRÉE HISTOIRE ET PROPAGANDE
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LUNDI 28 FÉVRIER à 19h30

Forces Occultes

Genre : film de propagande antimaçonnique
De Paul Riche (= Jean Mamy) • FRA • 1943 • 0h43
Avec Maurice Rémy, Auguste Bovério, Marcel Vibert…
> Un jeune député se fait remarquer par ses interventions fougueuses et patriotiques, par lesquelles il renvoie dos à dos communistes et capitalistes, tous exploiteurs du peuple. Ses collègues maçons lui proposent d'entrer dans leur obédience, il accepte...
Sur cette trame, deux anciens maçons, Paul Riche, metteur en scène, et Jean MarquèsRivière, scénariste, ont réalisé le seul film entièrement antimaçonnique de l'histoire.
Commandité par Vichy, il connut un grand succès face au Tout-Paris, le 9 mars 1943. Des
acteurs connus étaient à l'affiche et la presse collaborationniste lui assura un
retentissement national. Cette œuvre devenue historique pourrait figurer au palmarès des
outils de propagande utilisés par les régimes totalitaires. LES INROCKUPTIBLES
SUIVI de

« Forces occultes,
le complot judéo-maçonnique au cinéma »

de Jean-Louis Coy (FRA • 2008 • 0h53) . EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR

AMNESTY INTERNATIONAL
LUNDI 21 MARS à 20h

Women Are Heroes

Genre : documentaire • De JR • FRA • 2010 • 1h25 • VOSTF
En travaillant incognito, l'artiste français JR transforme
les rues, les immeubles, les bidonvilles, les favelas et des
villages entiers en galeries d'art, confrontant le spectateur à une expression artistique
inédite. Women Are Heroes parle de ces femmes qui côtoient parfois la mort de près, et
qui prennent souvent la vie à bras-le-corps, passant constamment du rire aux larmes. Ce
sont des femmes dignes, généreuses, qui n'ont rien, mais qui sont prêtes à partager le
peu qu'elles possèdent, des femmes qui ont des passés douloureux, mais qui aspirent à
un avenir meilleur avec un courage sans faille.
DÉBAT avec Patrick MAHOT, responsable régional d'Amnesty
Dans le cadre de la campagne “EXIGEONS LA DIGNITÉ”, qui pose la question de la pauvreté
comme facteur de non-accès aux plus élémentaires des droits humains.

20

SÉANCE-DÉBAT avec le réalisateur
LUNDI 7 MARS à 20h

Gaza-strophe, le jour d’après
Genre : 2 Prix du doc au Festival du Film d’Histoire de Pessac
De Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk • FRA • 2010 • 1h40 • VOSTF
> Entre décembre 2008 et janvier 2009, Gaza a enduré
des bombardements et des attaques terrestres d’une
extrême violence de la part de l’armée d’Israël. Le
bilan de ces raids sur la population civile palestinienne
est dramatique. Des enquêteurs palestiniens des
droits de l’Homme filment les destructions au lendemain de ces attaques, interrogent les survivants, rendent compte des violences faites aux populations civiles...
Version longue (inédite) EN AVANT-PREMIÈRE ,
suivie d’un DÉBAT en présence du réalisateur Samir Abdallah.
En partenariat avec le Comité Palestine 33, membre de la coordination girondine « Un BATEAU
POUR GAZA » qui relaie l’initiative nationale de 60 associations (dont l’AFPS), syndicats et
partis politiques, avec le soutien d’élus et de personnalités publiques.

INTERNATIONALE DE LUTTE
SÉANCE-DÉBAT : JOURNÉE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

MARDI 8 MARS à 20h

Le Secret de Chanda (LIFE ABOVE ALL )
Genre : drame
De Oliver Schmitz • Af. du Sud - All • 2010 • 1h46 • VOSTF
Avec Khomotso Manyaka, Lerato Mvelase…
> Dans la poussière d’un township proche de
Johannesburg, Chanda douze ans, découvre à la
mort de sa sœur à peine née, qu’une rumeur enfle
dans le voisinage et pousse sa mère à fuir…
Un film sensible et délicat, qui parvient à aborder un thème difficile sans l'édulcorer ni en
interdire l'accès au public jeune par un réalisme trop cru. LA CROIX
Projo suivie d’un DÉBAT, avec Jacqueline Bost, (LE NID),
Beata Mairesse Umubyeyi (AIDES GIRONDE)
et Jamila Alla (NI PUTES NI SOUMISES GIRONDE AQUITAINE)

CAFÉ ÉCONOMIQUE
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MARDI 22 MARS à 19h

Inside Job
Genre : La crise économique expliquée aux spectateurs de cinéma
De Charles Ferguson • USA • 2010 • 2h • VOSTF
Avec Matt Damon, Christine Lagarde, D.S.K.…
> La dépression mondiale, dont le coût s'élève à plus de
20 000 milliards de dollars, a engendré pour des millions
de personnes la perte de leur emploi et leur maison. Au
travers d'enquêtes approfondies et d'entretiens avec des acteurs majeurs de la
finance, des hommes politiques et des journalistes, le film retrace l'émergence
d'une industrie scélérate...
DÉBAT en présence de Claude DUPUY, professeur d'économie à Bordeaux IV

En partenariat avec le Café Economique de Pessac (http://cafeeconomique.aliceblogs.fr)

CINÉ-RÉSEAUX : « FEMMES/FEMMES » N°2
VENDREDI 4 MARS à 19h30
Trois réalisatrices interrogent le regard posé sur le corps : le nôtre, celui des autres, le
corps donné à voir aux autres. Corps tabou, corps éprouvé, corps exposé.
Derrière la caméra, des regards au féminin pluriel.

C'est secret, ces choses-là de Krisztina Agoï (2010, 0h09)
> Des paroles d'anciens animent des tâpisseries murales et dévoilent moeurs et
tabous d'un village de Transylvanie....

Tunnel de Françoise Bertero • FRA • 2010 •0h26
> Une vision onirique de l'accouchement, de la naissance et de la tansformation, captée dans la fluidité
d'un mouvement distordu...

Entre deux de Aurore Aulong • FRA • 2010 • 0h29
> Deux à deux, sans se connaître, des personnes se rencontrent en posant
nues pour une séance photo et face à la caméra...
Mise en perspective par Fabrice LAFORGE, philosophe : Images-corps en question(s),
et ÉCHANGES AVEC LES RÉALISATRICES
EXPOSITION photos et peintures, INTRO MUSICALE (avec ALLEZ LES FILLES !)
...et POT(E) SYMPATHIQUE !

Une soirée organisée par PLAN LARGE avec LA MAISON DE SIMONE et ALLEZ LES FILLES !
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SOIRÉE avec D’ASQUES ET D’AILLEURS
MERCREDI 2 MARS à 19h30

Entre vents et marais
Genre : documentaire • Réalisation par 12 apprentis réalisateurs
FRA • 2011 • 0h52
> Terre d’eau, terre de contrastes, symbole de pauvreté pour certains, attachement viscéral pour
d’autres, les marais du canton de Saint-Ciers-surGironde fascinent ou indiffèrent. Trois familles, profondément attachées aux lieux pour des raisons différentes, vont tenter de nous en faire comprendre la
singularité...
Ce film a été réalisé à 24 mains par 12 réalisateurs « en
perfectionnement » dans le cadre de la formation Produire,
écrire et réaliser un documentaire portée par l’association D’Asques et D’Ailleurs, en
partenariat avec la Région Aquitaine, le Conseil Général de Gironde et la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
Film suivi d'une discussion avec l’équipe
et d'une dégustation offerte par le Conseil des Vins de Fronsac.

SÉANCE-DÉBAT
MERCREDI 16 MARS à 19h

Shutter Island
Genre : thriller gothique magistral • De Martin Scorsese
USA • 2008 • 2h17 • VOSTF • INT -12 ans
Avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley…
> 1954. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés
enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique. L'une des
patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu... L'univers psychiatrique, les
rêves aux résonances psychanalytiques, les décors imposants et quelque peu terrifiants
(tempête de vent et falaises à pic), l'auteur rend hommage au maître Alfred Hitchcock,
celui de Vertigo ou de La Maison du Dr Edwardes. DiCaprio assume magistralement un rôle
complexe. FRANÇOIS AYMÉ
Dans le cadre de la 22e Semaine d’Information sur la Santé Mentale,
film suivi d’un DÉBAT en présence de Dr MONLUN, psychiatre,
médecin chef au Centre de Rééducation psychosociale de la Tour de Gassies.

> 22ème semaine : du 14 au 20 mars ("Santé mentale : comment en prendre soin
ensemble ?"). Une soirée organisée en partenariat avec l’UNAFAM. www.unafam.org

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
Nanouk l'esquimau
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De Robert Flaherty • USA • 1922 • 1h10 • muet
> Les rudes conditions de vie d'un
Esquimau et de sa famille au Pôle Nord.
L'aventure d'un homme, à la fois dans son
opposition et sa communion avec la
nature.

JEU 3 MARS à 18h : COURS
> « Panorama du documentaire, des origines à 1945 »
par Estelle Caron, Déléguée Régional INA-Nord
JEU 3 MARS à 20h15 : FILM ( ce film a d’autres diffusions :  p. 26 )

La Rosière de Pessac (I & II)
De Jean Eustache • FRA • 1968 & 1979 • 1h05 & 1h07
> Des délibérations du conseil municipal à la
fête elle-même, Jean Eustache a filmé, à dix
ans d'intervalle, l'élection de la Rosière, qui
distingue une jeune fille “vertueuse”et méritante, ainsi que sa famille…

JEU 10 MARS à 18h : COURS
> « Jean Eustache, documentariste intimiste »
par Pierre Pommier, réalisateur et écrivain
JEU 10 MARS à 20h15 : FILM ( 3€ pour les inscrits dans la limite des places disponibles )

Le Président
De Yves Jeuland • FRA • 2010 • 1h30
Avec Georges Frêche…
> La campagne pour les élections régionales 2010
en Languedoc-Roussillon, à travers la personnalité très controversée du président sortant (et largement réélu), Georges Frêche…

JEU 17 MARS à 18h : COURS
> « Le documentaire politique » par Yves Jeuland, réalisateur
JEU 17 MARS à 20h15 : FILM ( 3€ pour les inscrits dans la limite des places disponibles )
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14h
16h
16h

jeu

24

AA CINÉ-GOÛTEZ !

6 ANS

14h
15h45
DÈS
14h
5-6 ANS
14h
DÈS
3 ANS
16h
DÈS
9 ANS 10h45
TP 14h10
21h
DÈS
14h
5 ANS

23

mer

CARTE 36 CHANDELLES : 4,15 € LA PLACE

DÈS

av
is

du Mercredi 23 Février au Mardi 1 er Mars
24

2h

THE SOCIAL NETWORK
AA

AA

TP

TP

AA

VO

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

17h10
19h10
21h10
17h10
19h10

15h50
19h
21h
14h50
17h
19h10
21h20

21h30

17h10
19h10
21h10
17h20
21h30

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

15h50
17h50
21h30
14h30
17h
19h10
21h20 20h30 20h30

FRANÇOIS MOREL

20h30 17h10
15h30
17h30 17h50
20h30 21h30
15h30
17h50 17h50

BLOODY MARIE MOVIE

17h30 21h10
14h10
15h30
17h10 17h10 17h50 17h50
19h10 19h10
21h10 21h10 20h30 20h30
15h 17h20
15h30
19h20 21h30

Pessac En Scènes accueille

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

17h10
19h10
21h10
15h
19h20

17h30

Réservations Pessac En Scènes 05 56 45 69 14 et FNAC

Concert mis en scène par Juliette

MARDI 8 MARS À 20H30 AU GALET

AA

VO Avert

VO

VO

VF

VF

VF

FORUM DE PESSAC AVEC FRANÇOIS MOREL À 16H AU JEAN EUSTACHE

1h50

1h57

THE GREEN HORNET

TRUE GRIT

1h48

RIEN À DÉCLARER

1h43

1h46

LES FEMMES DU
6° ÉTAGES

BLACK SWAN

1h44

LE NOM DES GENS

POUR LA FAMILLE

rée

1h34

0h42

0h45

1h43

1h40

1h50

1h56

1h40

1h58

LA FLÛTE
ET LE GRELOT

LE MULOT MENTEUR

BLACK SWAN

GAZA-STROPHE

LA PERMISSION
DE MINUIT

LE BAL DES MENTEURS

LE CHOIX DE LUNA

LE DISCOURS D’UN ROI

du

ARRIETTY,
LE PETIT MONDE
DES CHAPARDEURS

ve
rsi
on
DÈS

5-6
ANS

DÈS

3 ANS

DÈS

6 ANS

VO

VO

VF

VF

VO

TP

AA

AA

TP

AA

4

ven

5

sam

6

dim

7

lun

8

mar

20h

17h10

19h20

14h30 15h 16h20 17h50
20h30 19h 19h10
20h40

14h30 19h20 19h

14h
14h30 14h 14h20
15h30
17h
17h
17h 16h30 17h50
21h20 20h30 21h20 21h20 18h40
20h30
19h10 17h30 19h10 19h10 20h50 20h30 17h50

AVANT-PREMIÈRE AVEC LE RÉALISATEUR

17h20 17h 17h50 17h50
21h10 20h50

10h45
14h15 14h15
11h
14h
14h
16h
16h
11h
SÉANCE ANIMÉE 14h

3

jeu

14h
16h
14h
15h30
17h20 17h30
21h30

14h

2

mer

CARTE PASSE-GAZETTE : 4,70 € LA PLACE

VO Avert

VF

VF

VF

av
is

du Mercredi 2 au Mardi 8 Mars
26

0h52

1h50

ENTRE VENTS ET MARAIS

TRUE GRIT
TP

TP

TP

TP

TP

TP

AA

21h30

18h

16h

15h30

19h

20h

19h30

CINÉRESEAUX

14h30 14h
14h
15h30
17h
16h 17h30 17h50 17h50
19h30 19h30 19h30
21h30 21h30 21h30 20h30 20h30

14h30 15h
15h
17h10 17h10 17h10 17h50 17h50
19h20 19h20 19h20
21h30 21h30 21h30 20h30 20h30

EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

15h
17h10
19h20
21h30 20h30

19h30

14h
16h
19h30
21h30 20h30

20h15 UNIPOP 16h 10h45

15h 17h30 17h 17h10 14h20
17h
21h10
21h10 21h20 18h40 20h30

18h

20h50

SÉANCE DÉBAT

FORUM DE PESSAC

VO

VF

VF

VO

VF

VO

AA

AA

CINÉMA JEAN EUSTACHE À 18H30

JEUDI 3 MARS : GENEVIÈVE GARRIGOS, Présidente d’Amnesty International

1h20

FEMMES/FEMMES N°2

1h10 muet

NANOUK L’ESQUIMAU

1h43

1h46

LES FEMMES DU
6° ÉTAGES

NEVER LET ME GO

1h16

LE VOLEUR DE LUMIÈRE

VO

1h25

LE SOLDAT DIEU

VO

1h46

LE SECRET DE CHANDA

FAMILLE

rée

VF

1h45

1h50

BLACK SWAN
LA PERMISSION
DE MINUIT

1h43

1h50

TRUE GRIT

VO

VO

VF

1h46

NEVER LET ME GO

VO

1h16

LE VOLEUR DE LUMIÈRE
LES FEMMES
DU 6° ÉTAGES

VO

VF

1h56

1h58

VF

1h50

LE DISCOURS D’UN ROI

LA ROSIÈRE DE PESSAC 1 ET 2
LE BAL DES MENTEURS

VF
VO

0h45

LE MULOT MENTEUR

VF

0h42

LA FLÛTE
ET LE GRELOT

VF

1h33

du

ANIMAUX ET CIE

ve
rsi
on

9

mer

jeu

10

AA

DÈS

14h

12

sam

lun

14

15

mar

16h 17h30 17h30 16h 17h30
21h30
21h30 21h30 21h30 20h30

15h30
17h50
20h30
17h50

15h30

17h50

14h
16h10
14h
19h20 17h50 20h30
14h 17h50 15h30
19h30
20h30

14h20

13

dim

14h30 15h 21h20 20h30
17h 19h20 15h
19h
18h
16h 17h
17h20
19h10 21h30
14h30 17h
17h
17h
19h
19h 17h50
20h30 21h
21h 20h30

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

ven

11

CARTE 36 CHANDELLES : 4,15 € LA PLACE
14h
6 ANS
15h
DÈS
14h
3 ANS
16h
DÈS
14h
5-6 ANS
Avert 17h50
14h
TP
19h30 20h30
TP
20h15
AA 17h10
TP 19h20 20h30
AA
18h
15h 17h30
TP
21h30
14h/17h
TP
19h 17h30
21h

av
is

du Mercredi 9 au Mardi 15 Mars
28

R E N C O N T R E S F A L - TA R I F S S P É C I F I Q U E S ( v o i r p . 15 à 17 )

AA
AA

VO
VO

1h35

1h16

1h31

LA FEMME MITRAILLETTE

LA YUMA

AA

AA
AA

AA
AA
AA

AA
AA

VO

VO
VO

VO
VO
VO

VO
VO

1h35

1h23

1h14

1h21

1h40

1h50

1h22

1h33

1h15

1h30

OJOS BIEN ABIERTOS

NOSOTROS DEL BAUEN

ABEL

BAGATELA

RETOUR EN TERRE MAPUCHE

RÉVOLUTION

L’HOMME D’A CÔTÉ

BOOGIE

HACERME FERIANTE

OJOS QUE NO VEN

RETRATOS EN UN MAR DE MENTIRAS

VO

VO

AA

AA

AA

AA

VO

1h52

EL RATI HORROR SHOW
VO

AA

VO

1h28

1h30

AA

LES COULEURS DE LA MONTAGNE

VO

AA

HOSPITAL OBRERO

VO

1h43

TP

WHISKY ROMEO ZULU

VO

1h53

WE WANT SEX
EQUALITY

14h50
14h30 14h50 15h
15h30
17h
17h
17h 17h10 17h50 17h50
19h10
19h10 19h10 19h20
21h20 20h30 21h20 21h20 21h30 20h30 20h30
AVEC LE RÉALISATEUR INAUGURATION À 19H 17h10
20h30
18h30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
20h45
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
17h
AVANT-PREMIÈRE
18h45 16h30
21h
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
14h30 PRO
GR
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 18h30
w w AMMES
w. f COM
21h
a l . PLE
14h30
org T :
16h
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
AVANT-PREMIÈRE 18h15
AVANT-PREMIÈRE
20h
18h30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 20h15
19h
AVANT-PREMIÈRE 20h45

POUR LA FAMILLE

rée

1h50

1h38

1h46

1h49

LA PERMISSION
DE MINUIT

LE PRÉSIDENT

LES FEMMES DU 6° ÉTAGES

MA PART
DE GÂTEAU

2h

1h27 muet 6DÈS
ANS

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

INSIDE JOB

0h45

LE MULOT MENTEUR

VF

VF

VF

VF

VO

VF

VF

DÈS

TP

TP

AA

TP

AA

5-6 ANS

DÈS

3 ANS

DÈS

6 ANS

0h42

VF

jeu

17

ven

18

11h

10h45
14h30
16h30
11h

dim

20

16h 10h45

14h

14h
16h

14h

19

sam

lun

21

19h

22

mar

UNIPOP
15h30

14h
14h30 14h
15h
15h
17h 17h30 17h
17h 17h10 17h50 17h
19h10
19h10 19h10 19h20
21h20 20h30 21h20 21h20 21h30 20h30 20h30

17h10 20h30 19h10 17h10 16h40

20h15

15h 17h30 14h30 15h 14h30 17h50
19h20
21h10 19h20 18h50
20h30

SÉANCE DÉBAT AVEC LE CAFÉ ÉCONOMIQUE DE PESSAC

14h

14h
16h
14h CINÉGOÛTER
15h45

16

mer

CARTE 36 CHANDELLES : 4,15 € LA PLACE

LA FLÛTE
ET LE GRELOT

du

1h33

ve
rsi
on

ANIMAUX ET CIE

av
is

du Mercredi 16 au Mardi 22 Mars
30

2h17

SHUTTER ISLAND

1h53

1h25

WE WANT SEX
EQUALITY

WOMEN ARE HEROES

AA

TP

AA

TP

AA

TP

14h30
17h 17h40 18h30 17h50
19h 19h30
21h 21h30 20h30

15h
17h

17h30

17h

21h10

21h 20h30 17h50

AVEC AMNESTY INTERNATIONAL

= 7€

ET ÉTUDIANTS

(du dimanche soir 21h au vendredi 19h)

= 4,90 € : TARIFS 17H ( To u s l e s j o u r s )
5,50 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI .

= 7 € TARIF SEMAINE POUR TOUS

SAUF chômeurs, CARTE VERMEIL, handicapés, FAMILLE NOMBREUSE : TARIF

20h

14h30 14h30 14h50
15h30
17h
17h
17h 17h50 17h50
19h10 19h10 19h10
21h10 20h30 21h20 21h20 21h20 20h30

14h
17h

21h10

19h30

SÉANCE-DÉBAT (SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE)

FESTIVAL “LES PETITS COURTS”

19h

15h
14h30 15h 14h40
15h30
17h10 17h30 17h10 17h10 16h50 17h50 17h50
19h20
19h20 19h20 19h
21h30 20h30 21h30 21h30 21h10 20h30 20h30

17h
19h10

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

VO

VO

VO

VF

int
VO -12 ans

VO

VO

= 8 € TARIF WEEK-END

1h50

TRUE GRIT

3h

1h49

ROUTE IRISH

SOIRÉE LES PETITS COURTS

1h43

NEVER LET ME GO

