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EDITO : ENTRE BOMBE ET GRENADES
Le mercredi 11 mai, le Festival de Cannes s’ouvre avec une comédie sentimentale parisienne
signée Woody Allen avec au générique la première Dame de France. Dans la foulée, en selection
officielle, le Festival présentera La Conquête, premier film politique décrivant, du vivant d’un
Président, la campagne électorale qui l’a mené aux plus hautes fonctions. Le générique prestigieux
(du fameux scénariste Patrick Rotman à l’acteur Denis Podalydès) promet une veritable bombe. A
côté de l’imprévu, il y a aussi à Cannes du très attendu : le nouveau film des frères Dardenne ou
celui de Terrence Mallick. On fait pire. Pour vous metre en appétit, dés le 5 mai, dans le cadre de
l’université populaire du cinéma, Pierre-Henri Deleau, nous racontera le festival et la Quinzaine des
réalisateurs des années 70 à nos jours. Pour Alain Cavalier, prévu le 12 mai mais en sélection
également, il nous reviendra en juin prochain si tout va bien. Et pour ouvrir ce joli mois de mai,
dévorez 3 grenades cinégéniques gorgées d’humanité, de passion et d’intelligence : La Solitude des
nombres premiers, La Ballade sentimentale et L’Homme d’à côté. FRANÇOIS AYMÉ, DIRECTEUR DU CINÉMA
N.B. : Pendant 376 numéros et 21 ans !, l’imprimerie Jammayrac (ex-Prosper) a imprimé avec disponiblité et
professionnalisme la mini-gazette. Un grand merci à Marie-Claude, Jérôme, Michel, Jean-Louis et toute l’équipe.

Minuit à Paris
(MIDNIGHT IN PARIS)
Genre : comédie
De Woody Allen • USA . 2011 • 1h34 • VOSTF
Avec Rachel McAdams, Michael Sheen, Marion
Cotillard, Carla Bruni, Owen Wilson, Kathy Bates
> Un couple d'américains dont le mariage
est prévu à l'automne se rend quelques
jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, particulièrement
sur l’homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une autre vie...
Dans les années 90, quand les journalistes lui demandaient pourquoi il ne tournait qu'à
Manhattan, Woody Allen leur répondait que New York était la plus belle ville du monde, et que
seule Paris pouvait rivaliser avec la Grosse Pomme. Deux décennies plus tard, le réalisateur
tourne enfin sur Paris, après ses succès londoniens (Match Point, Scoop, Le rêve de Cassandre)
et barcelonais (Vicky Cristina Barcelona). Habitué à se produire tous les ans dans un club
parisien, avec son groupe de jazz, il se sait attendu. Pour ne pas louper son coup, il s'est
entouré d'un casting inédit, glamour et coté à Hollywood. Ainsi, le trublion Owen Wilson, aussi
connu pour ses rôles dans les films de Wes Anderson, partage l'affiche avec Marion Cotillard,
très en vue outre-Atlantique. Rachel McAdams (Sherlock Holmes), Adrien Brody et Kathy Bates
complètent le casting aux côtés de… Carla Bruni-Sarkozy. LE JDD (JUILLET 2010)  p. 26 à 30

CANNES

3

La Conquête
Genre : film politique
De Xavier Durringer • FRA • 2011 • 1h45
Avec Denis Podalydès, Florence Pernel, Hippolyte Girardot, Bernard Lecoq…
> L'irrésistible ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de
gueule et d'affrontements en coulisse. La Conquête : L'histoire d'un homme
qui gagne le pouvoir et perd sa femme…
C'est l'historien et documentariste Patrick Rotman qui a écrit le scénario de La Conquête :
“Il ne s'agit pas d'un biopic. (...) Mon souci n'est pas de faire un film à charge ou à décharge.
Il ne s'agit ni d'un pamphlet ni d'une statue. Le film n'est pas instrumentalisable. Je souhaitais
montrer les coulisses d'une campagne électorale en ce début de XXIe siècle. C'est un film qui
essaie de comprendre un personnage, qui essaie de décrire ce qu'est une élection, l'extrême
violence des rapports humains. Le scénario s'inspire de ce que font les Anglo-Saxons. C'est un
travail sourcé, documenté, précis. Et on n'essaie pas de se cacher derrière son petit doigt :
Sarkozy s'appelle Sarkozy, Chirac s'appelle Chirac, etc. En cela, c'est une première en France. (...)
Le chef de l'État est un personnage suffisamment complexe et bourré de contradictions pour
que certains aspects de sa personnalité le rendent sympathique et d'autres, antipathique. Si
c'était un film uniquement à charge, ce serait ridicule. Ce personnage est un homme. (...)
Simplement, je veux dire que la démarche cinématographique ne doit pas connaître de sujet
tabou. PATRICK ROTMAN (INTERVIEW DANS LE POINT DATÉ AU 08 SEPT 2010, PENDANT LE TOURNAGE DU FILM)

 p. 30
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Le Gamin au vélo
Genre : frères Dardenne
De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne • FRA / Belgique / Italie • 2011 • 1h27
Avec Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier…
> Cyril, 12 ans, veut retrouver son père qui l'a placé provisoirement dans
un foyer pour enfants. Il rencontre Samantha, qui tient un salon de
coiffure et qui accepte de l'accueillir pendant les week-ends…
NOTE D’INTENTION DES CINÉASTES : Une histoire nous trottait dans la tête depuis longtemps
: une femme qui aide un jeune garçon à sortir de la violence dont il est prisonnier. La
première image c’était ce gamin, cette boule de nerfs, pacifié et apaisé grâce à un autre
être humain. (...) On tenait à ce que le spectateur ne sache jamais pourquoi Samantha
s’intéresse à Cyril. On ne voulait pas d’explications psychologiques. On ne devait pas
pouvoir expliquer le présent par le passé. On voulait que le spectateur se dise « Elle le
fait ! ». Ce qui est déjà beaucoup. (...) Nous sommes tous des « fils de » et des « filles
de »... Nos sociétés starifient l’individu. Peut-être est-ce en réaction à cela que nous
revenons toujours sur l’idée du lien. Même si ce dernier n’est pas toujours biologique, la
preuve entre Samantha et Cyril... (...) On a eu envie de bâtir le film comme une sorte de
conte. Avec des méchants qui font perdre au garçon ses illusions et Samantha qui
apparaît un peu comme une fée. A un moment, on a même pensé fugitivement appeler
le film Conte de notre temps. JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE
 p. 28 à 30
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The Tree of Life
Genre : existentiel et essentiel
De Terrence Malick
G-B / Inde • 2011 • 2h18 • VOSTF
Avec Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain…

> Jack grandit entre un
père autoritaire et une
mère aimante, qui lui
donne foi en la vie. La
naissance de ses deux
frères l'oblige bientôt à
partager cet amour
inconditionnel, alors qu'il
affronte l'individualisme
forcené d'un père obsédé
par la réussite de ses
enfants. Jusqu'au jour où
un tragique événement
vient
troubler
cet
équilibre précaire...
Tree of Life n'est que le cinquième film de Terrence Malick (Les Moissons du ciel, La ligne
rouge...) en près de quarante ans ! Pressenti pour le festival de Cannes 2010, le film
n’était pas assez abouti au goût du réalisateur, réputé perfectionniste (le film durait
alors plus de trois heures ; Terrence Malick est revenu à une durée plus compatible
avec les règles modernes de l'exploitation). L'idée de The Tree of Life trotte dans la
tête de Terrence Malick depuis la fin des années 1970. Le réalisateur s'est en effet
penché, après la sortie des Moissons du ciel, sur un projet de film appelé Q et qui
devait traiter de l'origine de la vie sur Terre, un élément qu'on retrouve dans le film
de façon "narrativement non connectée mais complètement cohérente
thématiquement" d'après le superviseur des effets spéciaux Mike Fink. (source : ALLOCINÉ)
 p. 26 à 30
LUNDI 16 MAI à 20h : AVANT-PREMIÈRE
(en simultané avec sa présentation cannoise)
puis SORTIE NATIONALE LE MARDI 17 MAI
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Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence

(PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES)
Genre : film d’aventures
De Rob Marshall • USA • 2011 • 2h20
Avec Johnny Depp, Pénélope Cruz, Geoffrey Rush…
> Le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois.
Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une
aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la
légendaire Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord
du Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack
ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau
ou cette femme surgie de son passé...
Pirates des Caraïbes : La fontaine de Jouvence est librement inspiré d'un roman de Tim
Powers sorti en 1988, Sur des mers plus ignorées. A priori, le roman n'a rien à voir avec la
trilogie Pirates des Caraïbes originelle si ce n'est que son héros s'appelle Jack et est un
pirate. Comme c'est le cas dans le film, il croise sur ses routes le pirate Barbe-Noire ; le
film est donc une appropriation de cette histoire dans l'univers de Jack Sparrow.

 p. 28 à 30
Ce film est présenté en 3D à certaines séances. Consultez les grilles.

(SOURCE : ALLOCINÉ)

COUP DE CŒUR

La Solitude des nombres premiers
(LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI)
Genre : drame sensible • De Saverio Costanzo, d'après le best seller de Paolo Girodano
FRA-It-All • 2010 • 1h58 • VOSTF
Avec Luca Marinelli, Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini…
> Mattia et Alice ont eu deux enfances difficiles, bouleversées par un terrible
événement qui a marqué à jamais leur existence. Entre leurs amis, leur
famille et leur travail, ils sont malgré eux rattrapés par leur passé…
Entre le surlignage asséné et la digression obscure et évanescente, il existe autant de
manières de mener un récit que de films. Il fallait certainement à La Solitude des nombres
premiers sa mise en forme singulière pour transmettre pleinement la richesse de son contenu.
Rarement l'art du montage aura révélé aussi subtilement tous les reliefs d'une histoire à ce
point délicate. Certes, l'interprétation est exceptionnelle (mention spéciale à Alba Rohrwacher
déjà remarquée dans Amore). Encore faut-il que le talent des comédiens s'inscrive dans une
mise en scène pertinente. Pour chaque personnage, Saverio Costanzo parvient à donner à voir
un présent encore agité par leur passé respectif. Dans le même temps, d'autres champscontre-champs éclairent les similarités dans les existences d'Alice et de Mattia, leurs chemins
étanches qui se sont néanmoins croisés. Le film multiplie les figures et les situations dans
lesquelles les personnages se montrent trop perméables au monde pour pouvoir y interagir,
aussi isolés que des nombres premiers (seulement divisibles par 1 et par eux-mêmes). Cette
histoire d'enfants solitaires et de parents désemparés est une bulle d'émotion prête à éclater
à tout moment. Et le pudique Saverio Costanzo de jalonner son récit de séquences à l'intensité
indélébile. Avec, au passage, l'une des plus belle scènes de baiser de l'histoire du cinéma...
NICOLAS MILÉSI

 p. 24 à 28
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La Ballade de l'impossible

(NORWEGIAN WOOD)
Genre : Ames sensibles, ne pas s’abstenir.
De Anh Hung Tran • Japon • 2010 • 2h13 • VOSTF
Avec Rinko Kikuchi, Ken'ichi Matsuyama…
> Tokyo, fin des années 60. Kizuki, le meilleur ami de Watanabe, s’est suicidé.
Alors qu’un peu partout, les étudiants se révoltent, la vie de Watanabe est
bouleversée quand il retrouve Naoko, ancienne petite amie de Kizuki.
Watanabe et Naoko passent les dimanches ensemble et le soir de
l’anniversaire des 20 ans de Naoko, ils font l’amour...
En remportant successivement la Caméra d’or à Cannes pour L’Odeur de la papaye verte et le
Lion d’or à Venise pour Cyclo, Tran Anh Hung s’imposait comme l’un des grands espoirs des
années 90. Pourtant après l’excellent A la verticale de l’été, le cinéaste français d’origine
vietnamienne disparaissait des écrans. Dix ans plus tard, enfin, il nous revient, délaissant le
cadre vitenamien de ses films précédents pour l’adaptation du fameux roman japonais de
Haruki Murakami. Il s’investit corps et âme dans une sublime histoire d’amour et filme
l’irrémédiable douleur du deuil d’un suicidé et l’incandescence de l’amour qui navigue entre
folie et passion. Il est servi en cela par deux interprètes magnifiques. Il n’hésite pas à alterner
crudité des dialogues et poésie des situations et des regards. Il met à nu la passion
amoureuse, révélée comme une épreuve spirituelle intense. Ames sensibles, ne pas s’abstenir.
FRANÇOIS AYMÉ

 p. 24 à 26
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L'Homme d'à côté (EL HOMBRE DE AL LADO)

Le voisin que Le Corbusier n’avait pas prévu
Genre : LA TRÈS TRÈS BONNE SURPRISE DU MOIS • De Gaston Duprat, Mariano Cohn
Argentine • 2009 • 1h50 • VOSTF • Avec Rafael Spregelburg, Daniel Araoz…
> Leonardo fait partie des designers en vogue de son pays. Signe évident de sa
réussite, il vit avec son épouse Ana et sa fille Lola dans la maison Curutchet,
seule maison construite par Le Corbusier en Argentine. Un matin, il est
réveillé par un bruit obsédant, comme si on perçait un mur...
Les deux auteurs argentins ont retenu la leçon de Alfred Hitchcock : pour éviter de sombrer
dans les clichés, le mieux est d’en faire le point de départ d’un film. Ainsi, L’Homme d’à côté
met face à face deux stéréotypes sociaux avec toute la panoplie qui va avec : un bobo
designer face au beauf parfait. Ces deux-là qui socialement vivent dans deux mondes,
apparemment totalement parallèles, vont devoir apprendre la « mitoyenneté », variante
symbolique et révélatrice de la citoyenneté. Voilà enfin un sujet en or, habituellement du seul
ressort des sociologues et urbanistes : comment vivre ce qu’on appelle la mixité sociale ?
Comment dépasser les a priori ? La relation entre Leonardo et son voisin va du « frottement
amical » à l’affrontement en passant par l’admiration et la peur, la surprise et le mépris, la
compassion et la haine. Rarement on aura vu deux auteurs faire d’aussi jolies gammes dans
les relations sociales. Ils ont eu la bonne idée d’intégrer nos propres préjugés de spectateurs
dans leur construction scénaristique. Ainsi, se trouve-t-on souvent piégés comme peut l’être
Leonardo, découvrant avec stupeur que l’hypocrisie et la veulerie sont bien deux ressorts
sociaux essentiels. L’Homme d’à côté est avec La Solitude des nombres premiers LA TRÈS TRÈS
BONNE SURPRISE DU MOIS. Ne manquez surtout pas le générique d’ouverture : c’est un modèle
du genre. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 24 à 28
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Pina
Genre : de WIM WENDERS pour PINA BAUSCH
De Wim Wenders • FRA - All • 2011 • 1h43
VOSTF • 3D • Avec Pina Bausch…
> PINA est un film dansé en 3D, porté
par l’Ensemble du Tanztheater
Wuppertal...
Peu importe qu’on ait déjà vu ou pas un ballet signé Pina Bausch sur scène, on est transporté
de voir filmée en 3D l’énergie créative de la chorégraphe allemande. Subitement disparue en
juin 2009, la grande dame du Tanztheater de Wuppertal, aux longs cheveux tirés et au regard
bleu, a inventé un mouvement du corps ancré dans le rapport à l’autre. Et cette énergie
généreuse se ressent jusque dans ses solos, comme celui, filmé par Wim Wenders, d’une
femme attachée par une corde, qui tente d’échapper à son lien pour rejoindre la liberté. Un
peu comme les danseurs de la compagnie, qui défilent un à un devant la caméra du cinéaste,
mais ne veulent en aucun cas se libérer ni de Pina ni de son œuvre. (...) On sort de ce filmhommage en ayant l’impression d’avoir approché d’un peu plus près un langage inconnu de
nous, mais si proche. ELLE
 p. 24 à 26

Coup d'éclat
Genre : Catherine se Frot au polar social
De José Alcala • FRA • 2010 • 1h32
Avec Catherine Frot, Tchéky Karyo…
> Sète, Fabienne, la cinquantaine,
capitaine de police, arrête la jeune
Olga. Celle-ci demande à Fabienne de
la laisser partir afin de chercher son
enfant de 4 ans qu'elle a abandonnée
avant d'être arrêtée…
Au panier les rôles décalés, gentiment british, de Imogène ou de Prudence Beresford (Le Crime
est notre affaire), Catherine Frot, à l'instar de Nathalie Baye dans Le Petit Lieutenant, plonge la
tête baissée dans le polar social. Sur fond de crise industrielle, le film déroule une histoire
attachante, rythmée et crédible. Catherine Frot porte le film sur ses épaules, belle femmecourage qui envoie valser sa hiérarchie mais qui tangue entre sa propre mère malade et ce
fils « clandestine » abandonné. José Alcala confirme donc dans une veine qui allie de manière
sensible l'intime et le politique. F. AYMÉ  p. 24 à 26 MAR 17 MAI à 21h : PROJO-DÉBAT
avec Flamenca, dans la cadre du Festival Amalgames (www.flamenca.fr)

TOUJOURS À L’AFFICHE
Mon père
est femme de ménage
Genre : comédie sociale
De Saphia Azzeddine •FRA • 2010 • 1h20
Avec François Cluzet, Jérémie Duvall…
> Polo a 16 ans et les complexes d'un
ado de son âge. Entre une mère alitée et une sœur qui rêve d'être miss, le seul
qui s'en sorte à ses yeux , c'est son père. Hélas, il est femme de ménage...
Ce père, François Cluzet, émouvant dans le rôle du brave type digne et limité, entretient
avec Polo des rapports tendres et nourrit pour lui une ambition tempérée. “Tu vas pas finir
comme moi” lui dit-il pour résumer. “Quelqu’un, ajoute-t-il, qui regarde plus souvent le sol
que le ciel et que ça n’empêche pas de marcher quand même dans la m…” Polo, lui, n’est
pas un écorché vif de banlieue, plutôt un petit blanc, légèrement blanc-bec, fragile et
raisonnable dans le melting-pot banlieusard. Et c’est bien là le vrai sujet du film :
variations et chroniques sur l’adolescence dans ces quartiers et ces milieux populaires de
la France d’aujourd’hui dont les médias ne savent parler qu’à travers clichés et
phantasmes. En ce sens, le cinéma, documentaires ou fictions, fait de louables efforts.
Saphia Azzeddine n’échappe pas à tous les écueils mais elle traque dans les dialogues de
son film des vérités qu’on a du mal à entendre. Les concours de “vannes” sont d’un niveau
peu exploré jusque là. Au premier ou au deuxième degré, c’est à la fois drôle, poignant,
révoltant, et même méchant et cruel. Le dossier est brûlant. P-M. CORTELLA  p. 24 à 26

La Fille du puisatier
Genre : conte provençal
De Daniel Auteuil, d'après Marcel Pagnol
FRA • 2010 • 1h49 • Dès 8 ans
Avec Daniel Auteuil, Astrid Bergès-Frisbey,...
> En coupant à travers champs pour
aller porter le déjeuner à son père,
Patricia rencontre Jacques. Elle a dixhuit ans, il en a vingt-six...
Daniel Auteuil, familier des adaptations de Marcel Pagnol pour avoir incarné l'inoubliable
Ugolin de Jean de Florette et Manon des sources, renoue avec bonheur avec la langue
chantante de l'écrivain provençal. Il signe aussi son premier film en tant que réalisateur,
tout en interprétant le puisatier incarné par Raimu en 1940. A-C. GASCOIN  p. 24 à 26
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L'Etrangère (DIE FREMDE)
Genre : drame sobre et puissant
De Feo Aladag • All • 2010 • 1h59 • VOSTF
Avec Sibel Kekilli, Derya Alabora…
> Allemagne, communauté turque, de
nos jours… Pour laver l’honneur d’une
famille bafouée par une femme qui a
refusé de continuer à vivre avec un mari violent en Turquie, le père confie à
ses fils l’effroyable mission d’assassiner leur sœur, « l’étrangère »…
Au début des années 2000, Feo Aladag est frappée par une série de meurtres « pour
l’honneur » commis en Allemagne à l’encontre de femmes qui avaient tenté de s’affranchir
du joug social et familial. Après une série de spots réalisés pour la campagne d’Amnesty
International “Halte à la violence contre les femmes”, la comédienne autrichienne décide
d’y consacrer son premier long-métrage. “On peut y trouver des accents un peu
démonstratifs mais ils sont balayés par la sincérité de la démarche et la délicatesse à
l'exposer. L'héroïne impose une présence d'une rare intensité, mélange bouillant de
détresse, d'incompréhension, de fierté et de ténacité.” OUEST FRANCE
 p. 26
LUN 16 MAI à 20h : débat avec Amnesty International, avec Nathalys Martin,
spécialiste de la question des réfugiés et des migrants.

La Pecora Nera
Genre : drame poétique
De Ascanio Celestini • It • 2010 • 1h33 • VOSTF
Avec Ascanio Celestini, Giorgio Tirabassi…
> Les souvenirs et les histoires de ceux qui
vivaient dans un hôpital psychiatrique,
un voyage à travers l'imagination la plus
folle et la réalité des craintes indicibles.
Film original et troublant, La Pecora nera est l’œuvre d’un connaisseur : Ascanio Celestini, un
documentariste qui écrivit cette pièce avant d’en faire un roman, puis un film... dans lequel il
tient le rôle principal ! On suppose une obsession qui sied parfaitement à cette histoire
racontée du point de vue d’un aliéné. Le quotidien y est une tragi-comédie permanente, décrit
avec une acuité remarquable. Le héros est double - Nicola et Ascanio (on notera qu’il s’agit du
prénom du réalisateur) - mais le point de vue a l’intelligence de la simplicité. Élevé par les
religieuses, le héros en illustre la même mission sociale : celle d’incarner le creuset de toutes
les tristesses informulées, suffisament pour que le monde du dehors puisse vivre heureux.
NICOLAS MILÉSI

 p. 24
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The Company Men
Genre : drame
De John Wells
GB - USA • 2010 • 1h52 • VOSTF
Avec Tommy Lee Jones, Ben Affleck,
Chris Cooper…
> Bobby Walker est l'incarnation
même du rêve américain : il a un très bon job, une merveilleuse famille, et
une Porsche. Lorsque sa société réduit ses effectifs, Bobby se retrouve au
chômage, tout comme ses collègues…
L’air de rien, le titre de ce premier long métrage traduit tout du flottement dans lequel la
crise mondiale entraine ses protagonistes. Ou bien The Company Men évoque leur statut
de salariés d’une compagnie, ou bien celui d’éternels entrepreneurs qui, sans cesse,
remettent le travail sur l’ouvrage. Ils seront les deux. C’est ce parcours contraint et forcé
que décrit le scénario – jalonné de scènes attendues – incarné par un casting de haute
volée. Parce qu’elle est des plus classiques, la mise en scène donne un éclairage encore
plus crépusculaire à un rêve américain en plein désarroi. Comme si la magie hollywoodienne
elle-même ne pouvait plus grand-chose pour enchanter le réel… NICOLAS MILÉSI  p. 26

L'Etrange affaire Angélica
(O ESTRANHO CASO DE ANGÉLICA)
Genre : éblouissant • De Manoel de Oliveira
FRA - Esp - Port - Brésil • 2010 • 1h35 • VOSTF
Avec Pilar López de Ayala, Ricardo Trepa…
> Une nuit, Isaac, jeune photographe et
locataire de la pension de Dona Rosa à
Régua, est appelé d'urgence par une riche
famille afin de faire le dernier portrait de leur fille Angélica, une jeune femme
morte juste après son mariage...
La place nous manquerait pour mentionner toutes les pistes de ce beau et riche livre d’heures.
L’Etrange Affaire Angélica (étrange comme l’inquiétante étrangeté de Freud) est un conte libre,
une fable bizarre, aux mille sens possibles, aux mille ouvertures. Comme à son habitude,
Oliveira la conte avec patience, un sens du récit réaliste très précis et limpide. Mais à la fin,
tout se clôt sur une pièce dont on ferme les volets pour laisser un mort reposer dans la paix,
tandis que dehors les hommes continuent à s’atteler à l’ouvrage. Que veut dire toute cette
histoire ? Oliveira nous annonce-t-il sa mort prochaine ? LES INROCKUPTIBLES
 p. 24
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Les Couleurs de la
montagne (LOS COLORES DE LA MONTAÑA)
Genre : conte latino • Dès 11 ans
De Carlos César Arbeláez • Colombie • 2010 • 1h33 • Avec
Hernán Ocampo... 3 PRIX AUX TOILES FILANTES !
> La Pradera, un village de la Colombie
andine. Manuel, 9 ans, a un vieux ballon avec
lequel il joue chaque jour au football . Pour
son anniversaire, Ernesto, son père, lui offre
un nouveau ballon et des gants de gardien de
but. Mais un jour, les garçons envoient le ballon sur un champ de mines...
Premier long métrage de fiction du réalisateur, par ailleurs auteur de plusieurs documentaires,
ce film nous plonge dans le quotidien des habitants de ce village prisonniers des luttes entre
guérilleros et armée colombienne. Malgré la peur, les jeunes protagonistes de l'histoire portent
l'espoir d'un avenir plus radieux... A-C. GASCOIN
 p. 24

Rabbit Hole
Genre : parcours mélancolique
de John Cameron Mitchell • USA • 2010 • 1h36 • VOSTF
AvecNicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest...
> Huit mois après la disparition de leur fils,
Becca et Howie redonnent peu à peu un sens
à leur vie. Howie tente de nouvelles
expériences tandis que Becca préfère couper
les ponts avec une famille trop envahissante...
Par toutes petites touches, on va s’approcher de cette réalité qui n’est ni criante ni criarde.
Le fils unique, l’enfant a été tué dans un banal accident. La mère, formidable et sobre
Nicole Kidman que l’épreuve rend pâle, comme sans maquillage, le père, l’excellent Aaron
Eckart, qui rame au masculin, chacun suffoque silencieusement et ravale son chagrin. On
vit à deux, mais on est seul. On évite d’en parler, on esquive, on se replie dans ses
souvenirs, dans le lent apprivoisement de cette insupportable et irréversible réalité.
Comment s’en sortir ? C’est ce temps du deuil tout entier tendu vers le sauvetage
individuel, puis le sauvetage à deux sur la même bouée que raconte ce grand film. Ni
pathos ni larmes dans ce parcours mélancolique vers une lumière acceptable, mais
l’étrange et subtile reconstruction d’un couple, à travers l’indicible et la force des regards,
la résilience, l’humanité et naturellement l’amour majuscule. P-M. CORTELLA
 p. 26

ULTIMO
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Les Femmes du 6e étage
Genre : L’immeuble espagnol
De Philippe Le Guay • FRA • 2010 • 1h46
Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Carmen Maura…
> Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux, découvre qu’une joyeuse
cohorte de bonnes espagnoles vit… au
sixième étage de son immeuble…
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. (...) On soulignera la qualité du regard sociologique
sur une France figée, fanée et un peu rance, peu avant le grand chambardement soixantehuitard, et bien avant l’accès de l’Espagne à l’exigence démocratique. LES FICHES DU CINÉMA

 p. 24

Cirkus Columbia
Genre : Conte politique
De Danis Tanovic • 2010 • 1h53 • VOSTF
FRA-GB-Belgique-Bosnie-Serbie-Slovénie-All
Avec Miki Manojlovic, Mira Furlan, Boris Ler…
> Bosnie-Herzégovine - 1991. À
l'effondrement du communisme,
Divko revient dans son village après
20 ans d'exil à l'ouest en compagnie
de la jeune et séduisante Azra qu'il
compte épouser, le chat noir Bonny
et les poches remplies de
Deutschemarks. Il entend retrouver tout ce qu'il a laissé…
Le réalisateur de No Man's Land revient avec bonheur à ses racines "yougoslaves". (...) C'est à
la fois comique et pathétique. Surtout quand on sait que son pays va être le théâtre d'une
guerre sanglante peu de temps après. Très inspiré (sûrement par des souvenirs), Danis Tanovic
tisse sa propre toile sans emprunter la cocasserie d'un Kusturica. Mieux, l'humour vient du
réalisme et la tristesse de l'excès. Miki Manojlovic, qu'on avait l'habitude de voir en chien fou
chez Kusturica, trouve ici des accents de vérité et de maturité, et l'un de ses plus beaux rôles.
STUDIO CINÉLIVE

 p. 24

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Rabi

Genre : récit initiatique
De Gaston Kaboré • Burkina-Faso • 1992 • 1h02 • VOSTF avec
Yacouba Kaboré, Tinfissi Yerbanga... • Dès 3 ans
> Rabi, dix ans, vit avec sa famille dans un village de
pleine brousse. Un jour, son père lui demande d'aider
Pugsa, vieux sage à la santé fragile qui va l'initier au
respect de la vie et de la nature…
Au-delà de la découverte d'un pays lointain, ce très joli conte porte en lui des sentiments
universels, dans lesquels se retrouveront aisément tous les enfants (la colère contre
l'injustice d'un père, le rêve et le désir de liberté, le respect des autres…). ! A-C G.  p. 30

DANS LE CADRE DES RENCONTRES AFRICAINES,
SAM 28 MAI à 14h, film précédé d'un conte et suivi d'un goûter africain !

Yoyo
Genre : classique du cinéma • de Pierre Etaix (version restaurée)
FRA • 1964 • 1h20 • Dès 8 ans
Avec Claudine Auger, Pierre Etaix, Philippe Dionnet…
> Perdu dans l’immensité de son château, un homme
riche s’ennuie. Un beau jour, un cirque vient à passer
dans la région…
On retrouve, intacts, la poésie et le burlesque savamment orchestrés par le cinéaste dans
cette chronique familiale. Et l’on savoure l’influence des grands noms qui ont marqué Pierre
Etaix : Chaplin, Tati, Fellini… A-C. G.
MER 4 MAI à 14h15 : SÉANCE ART’O CINÉ
> film précédée de la présentation d’une œuvre avec l’Artothèque de Pessac.
(Thème : « Le Burlesque »)  p. 24

Rio

Genre : ébouriffant ! • Dès 5 ans
De Carlos Saldanha • Canada - Brésil - USA • 2011 • 1h30
Avec les voix de Lorànt Deutsch, Laëtitia Casta…
> L’oiseau Blu est le dernier mâle de son espèce
avec une petite particularité : il ne sait pas voler ! Un ornithologue vient le
chercher au fin fond du Minnesota pour l'envoyer au Brésil…
Du très bon divertissement, mené tambour battant et toutes ailes dehors par une équipe
passée maîtresse dans le registre de la comédie familiale - les 3 premiers épisodes de L’Âge
de glace ayant fait leurs preuves ! A-C. GASCOIN
 p. 24 à 26

Les tout P’tits Amoureux du Ciné
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Le Tigre
et les animaux
de la forêt
Genre : 4 courts métrages d'animation
De Janis Cimermanis et Dace Riduze
Lettonie . 2007-2010 . 0h42
Dès 5-6 ans
> SOURIS MON AMI !, LE BONHEUR DES COCHONS, LA CHASSE, LE TIGRE...

Voici le nouveau programme du studio letton AB (Animation Brigade) dans la tradition du film
de marionnettes animé à la main, avec les derniers films de la réalisatrice Dace Riduze (Le Bal
des Lucioles) et ceux de l'incomparable Janis Cimermanis (L'ours arrive !). B. B.  p. 24 à 28

MER 12 MAI à 15h30: CINÉGOÛTER FÊTE DU PAIN avec Kermabon !

Ma petite planète chérie
Genre : série de 9 courts métrages d'animation
De Jacques Rémy Girerd • FRA • 1995 • 0h44 • Dès 4 ans
> Comment fonctionne le cycle de l'eau ? Quelle est la vie des animaux ?
Pourquoi la biodiversité est-elle si importante ? Qu'y a-t-il sous la terre ? D'où
vient la pollution ? Grâce à leur amie, l'araignée Zina, Coline et Gaston vont
trouver les réponses à ces questions et bien d'autres…
Le studio d'animation Folimage
nous invite à redécouvrir les
petits films écolos de Jacques
Rémy Girerd réalisés avant La
Prophétie des grenouilles et Mia
et le Migou. De courtes
histoires pour apprendre à
observer la nature, mieux la
respecter et prendre conscience
de notre rôle d'éco-citoyen.
BLANDINE BEAUV

 p. 30

MER 25 MAI à 15h30 : séance suivie d’une activité écocitoyenne
(activité sur réservation : 05 56 46 39 39)
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21e RENCONTRES AFRICAINES
DIM 29 MAI à 19h

Notre étrangère
Genre : drame familial
De Sarah Bouyain • France- Burkina-Faso • 2010 • 1h22
Avec Dorylia Calmel, Assita Ouedraogo…
> Suite au décès de son père, Amy, une jeune métisse vivant en région parisienne, revient à Bobo au
Burkina Faso, pour chercher sa mère dont elle a été
séparée à l'âge de 8 ans. Elle ne revoit que sa tante...
Ce sont les tribulations de la jeune Amy à Bobo qui font de
Notre étrangère un film singulier. Dans la cour de la maison
familiale, l'étudiante retrouve sa tante Acita, une femme
brisée, qui noie ses chagrins dans l'alcool artisanal, qu'elle boit à pleines calebasses. Ce
portrait tranche si vivement avec la mythologie de la femme africaine qui a généralement
cours à l'écran, il est si bien porté par l'actrice et la réalisatrice qu'on peut presque
réinventer Notre étrangère autour de cette figure impressionnante. LE MONDE
SÉANCE-DÉBAT en présence de la réalisatrice Sarah Bouyain (sous réserve)
Renseignements Rencontres Africaines : 05 57 93 67 11

SÉANCE-DÉBAT : MER 18 MAI à 21h
Jimmy Rivière

Genre : portrait flamboyant
De Teddy Lussi-Modeste • FRA • 2011 • 1h30
Avec Guillaume Gouix, Béatrice Dalle, Hafsia Herzi...

> Jimmy Rivière est un jeune Gitan, solaire, nerveux,
parfois trop. Sous la pression de sa communauté, il se
convertit au pentecôtisme et renonce à ses deux passions : la boxe thaï et Sonia…
Signé d’un jeune réalisateur lui-même issu d’une communauté de gens du voyage et
diplômé de la Fémis, ce premier long métrage de fiction est une sidérante réussite. (...)
Sans prétention documentaire, le film propose un regard neuf, profond, sur un univers
complexe, souvent rejeté derrière des clichés tenaces. Enfin, cette œuvre puissante, portée
par une musique envoûtante, fait place à la langue. Une langue âpre, aux phrases courtes
et nettes, où se côtoient crudité et appels au divin, exerçant à elle seule une attraction
presque magnétique. LA CROIX Dans le cadre du festival AMALGAMES - www.flamenca.fr

SOIRÉE BOUDDHISME
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MER 4 MAI à 19h

Printemps, été, automne,
hiver... et printemps
Genre : conte bouddhiste
De Kim Ki-duk • Corée du Sud - 2003 • 1h43 • VOSTF
Avec Oh Young-su, Kim Ki-duk, Young-Min Kim…
> Un maître zen et son disciple vivent au cœur d'un temple bouddhiste en
bois : au fil des saisons, leurs sentiments évoluent...
Cette fiction s’appuie sur des images d’une grande puissance poétique et sensuelle.
L’intrigue se déroule dans un temple bouddhiste coréen, largement imprégné de
chamanisme et de taoïsme. Ce mélange des influences crée une atmosphère magique, à la
frontière du monde humain que le cadre naturel transcende et magnifie. Lors du débat,
seront clarifiés les contenus ésotériques et spirituels, la vie dans le monde et la vie
monastique : une perspective passionnante car elle est l’objet même de la
démarche du pratiquant.
Débat animé par Claude Magne,
responsable du Centre Zen Dô Shin.

Soirée organisée dans le cadre de « Bouddhismes », manifestation autour
de la richesse du patrimoine bouddhiste à Bordeaux (du 2 au 25 mai).
www.bouddhismes2011.fr

SÉANCE-DÉBAT : VEN 27 MAI à 20h
93 la belle rebelle
Genre : film d’histoire
De Jean-Pierre Thorn . FRA • 2010 • 1h13
Avec Daniel Baudon (Sixties Memory), Marc Perrone,
Loran (Bérurier Noir et Les Ramoneurs de Menhirs)...
> Une épopée - du rock au slam en passant par le
punk & le hip hop - incarnant un demi-siècle de
résistance musicale flamboyante et se faisant porte-voix d'une jeunesse et de
territoires en perte d'identité, sous les coups des mutations industrielles, des
désillusions politiques et de l'agression constante des pouvoirs successifs les
stigmatisant comme «voyous», «sauvageons» ou «racailles». Ou comment, par
strates successives, s'est fabriquée une contre-culture «underground»...
DÉBAT en présence du réalisateur Jean-Pierre Thorn.
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SOIRÉE DE CLÔTURE
MER 4 MAI à 21h

www.cinemarges.net

The Rocky Horror Picture Show

SEANCE ANIMEE PAR LES SWEET TRANSVESTITES
Genre : LE film culte
De Jim Sharman • USA • 1975 • 1h40 • VOSTF • Int -12 ans
Avec Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Botswick…

> Une nuit d'orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de
se fiancer, tombe en panne. Les voilà obligés de se réfugier dans un mystérieux château... Hautement déjantée, cetta adpatation d’un musical londonien de 1973
multiplie les références au cinéma de genre distribué par la prolifique RKO Pictures. Audelà des innombrables clins d'œil, The Rocky… cultive l'esprit libertaire propre à la série B,
multipliant les allusions sexuelles, le glamour outrancié et le kitch assumé.
Le film est proposé avec le spectacle des Sweet Transvestites, la troupe adoubée à la fois par
Sal Piro - le fondateur du Fan Club américain officiel - et par l'auteur Richard O'Brien. Les Sweet
Transvestites assureront le show pour la clôture de Cinémarges, grâce au concours de l'association La Rever'b. Venez costumés, la fête n'en sera que plus folle !
TARIF UNIQUE 8€ (ÉTUDIANTS : 7€)
UN FILM DE GENRE
CHOISI PAR MARIE
SUIVI D’UN GENRE DE COCKTAIL
PREPARÉ PAR MARIE

Detective Dee : Le mystère de la flamme fantôme
Genre : chinois impérial
De Tsui Hark • Chine • 2010 • 2h03 • VOSTF Avec Andy Lau, Bingbing Li…
> Chine, en l’an 690. Tout est prêt pour la cérémonie du couronnement de
l’impératrice Wu Ze Tian et la petite ville de Chang-An est dans ses habits de
fête. Mais une série de morts mystérieuses menace l’intronisation…
Enquête policière, récit fantastique, entre rationnel et surnaturel, Détective Dee est un
grand film d'aventure. Tsui Hark, cinéaste du mouvement, met tout son génie et son style
dans un mise en scène survoltée, inventive, bondissante, entièrement au service d'un
scénario époustouflant. Ajoutons à cela un socle historique au cœur d'une Chine ancienne
fascinante et la réalité peut dépasser le mystère ! M. CASTAGNÉ
> MER 11 MAI à 21h

SEANCES DANS LA GRANDE SALLE FELLINI !

 p. 26

OPERA
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Falstaff
Genre : Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi
Glyndebourne House • 2011 • 3h30 • VOSTF
Chef d'Orchestre : Vladimir Jurowski - London Philharmonic
Orchestra • Metteur en scène : Richard Jones
Avec Christopher Purves (Sir John Falstaff ), Marie-Nicole Lemieux (Mistress Quickly)...
> Le rideau se lève sur l'auberge de la Jarrtière, la taverne préférée de Sir John
Falstaff, goinfre, buveur, rêveur et chevalier sans fortune. Dr Caïus, le
prétendu médecin, se plaint que Falsatff est entré chez lui et a battu ses
domestiques…
Le jeune Vladimir Jurowski, qu'on entend bien trop rarement en France, dirige le London
Philharmonic et nous régale de virtuosité orchestrale sans jamais manquer le dessein poétique
ou suave que Verdi, au sommet de son incroyable maturité, dispense tout au long de la farce.
(...) Une fois le climat "juste" installé pour l'ensemble de la représentation, c'est une lecture
sonore luxueuse, vivante et alerte que nous entendons. Voilà un superbe et indispensable
Falstaff, exceptionnel tant pour sa musicalité accomplie que pour l'insatiable invention
truculente et savoureuse de son metteur en scène. À découvrir d'urgence ! TUTTI-MAGAZINE
Séances Grande salle Fellini > VEN 13 MAI à 19h30 et DIM 15 MAI à 14h30
TARIF SPECIAL UNIQUE : 18€ - Places en vente à partir du MER 11 MAI à la caisse du cinéma.

SÉANCE MUSICALE
VEN 20 MAI à 21h

Les Virtuoses (BRASSED OFF)
Genre : tendre film culte et musical
De Mark Herman • GB • 1997 • 1h47 • VOSTF
Avec Pete Postlethwaite, Philip Jackson, Jim Carter…
> Grimley, petite ville minière du Yorkshire
est sous le choc : la mine est sur le point d'être fermée. Danny, chef
d'orchestre de leur fanfare, dernier symbole de la fierté des mineurs, tente de
la faire vivre tant bien que mal, alors que son existence même est
compromise et que ses musiciens perdent tout espoir...
Soirée musicale en partenariat avec la Musicale Saint Martin
(commémoration centenaire école de musique de Pessac)
Film suivi d'une conférence par Jean-Paul Callède - www.vieux-papiers-en-aquitaine.com
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
Aguirre, la colère de Dieu
De Werner Herzog • Allemagne • 1972 • 1h40 • VOSTF
Avec Klaus Kinski, Helena Rojo…
> Au XVI e siècle, une expédition espagnole partie
à la conquête de l'Eldorado est confiée à Aguirre,
un illuminé totalement mégalomane…

JEU 05 MAI à 18h : COURS >
« Le délégué Général de Festival » par Pierre-Henri Deleau,
délégué général du festival du film d'histoire.
JEU 05 MAI à 20h15 : FILM (3€ pour les inscrits dans la limite des places disponibles)

Les Sept femmes de Barberousse
De Stanley Donen • USA • 1955 • 1h42
Avec Jane Powell, Howard Keel, Jeff Richards…
> Un bûcheron séduit une jeune orpheline
pour s’occuper de ses six frères aux
augustes manières...

JEU 12 MAI à 18h : COURS >
“Entre la comédie musicale et le film musical”
par Michèle Hédin, administratrice du J-Eustache
JEU 12 MAI à 20h15 : FILM (3€ pour les inscrits dans la limite des places disponibles)
(LE COURS DE ALAIN CAVALIER AINSI QUE LE PLEIN DE SUPER SONT REPORTÉS EN JUIN).

Amarcord
De Federico Fellini • Italie - FRA • 1974 • 2h05 • VOSTF
Avec Magali Noël, Armando Brancia…
> Dans un bourg italien, à l'heure du fascisme
triomphant. Un enfant va
connaître, en l'espace d'une année, une série
d'expériences à la fois drôles,
savoureuses et poignantes…

JEU 19 MAI à 18h : COURS >
« Federico Fellini » par Jean-François CAZEAUX, conseiller Cinéma au Rectorat de Bordeaux
JEU 19 MAI à 20h15 : FILM (3€ pour les inscrits dans la limite des places disponibles)

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
Les Chaussons rouges
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De Michael Powell et Emeric Pressburger
GB • 1948 • 2h14
Avec Moira Shearer, Anton Walbrook…
> Vicky, une jeune danseuse, intègre la
troupe de ballet du tyrannique
Lermontov. Elle devra tout sacrifier à la
danse…

JEU 26 MAI à 18h : COURS >
« Michael Powell» par Jean-François BAILLON,
professeur de civilisation britannique à
Bordeaux 3
JEU 26 MAI à 20h15 : FILM (3€ pour les inscrits dans la limite des places disponibles)

Orange Mécanique
De Stanley Kubrick • GB • 1971 • 2h16
VOSTF • Int -16 ans
Avec Malcolm McDowell, Patrick Magee…
> Dans une société futuriste où
règne la violence. Alex, un jeune
délinquant, sert de cobaye au
traitement Ludovico, destiné à
éradiquer les pulsions meurtrières…

MARDI 31 MAI à 18h : COURS >
« Stanley Kubrick» par Michel CIMENT, rédacteur en chef de la revue Positif
MARDI 31 MAI à 20h15 : FILM (3€ pour les inscrits dans la limite des places disponibles)
La Mini-Gazette du Jean-Eustache • Numéro 377 • du 4 au 31 mai 2011
est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
Tirage du N0 377 : 27 000 ex. Distribué gratuitement sur toute la CUB.
Régie Publicitaire : [O5 56 46 39 37]
Directeur de la publication : François Aymé.
Rédaction : François Aymé, Nicolas Milési, Anne-Claire Gascoin, Blandine Beauvy, Marie Castagné, Pierre-Marie Cortella.
Mise en page : Jérome Lopez. Photogravure, Impression : Imprimerie BLF [05 56 13 13 00]
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Depuis 2004, quelques participants du groupe d'alphabétisation du Centre Animation Alain Coudert, collectent des informations sur les traditions du
monde ( jusqu’à 30 pays !)... Ainsi sont en train de naître des petits livrets autour des mariages, des superstitions, des souvenirs d'enfance, etc...
Pour fêter le premier d'entre eux : “LA NAISSANCE”, Le Premier Cri n'était il pas le film le mieux choisi ?

Genre : documentaire nature • De Gilles de Maistre • FRA • 2007 • 1h40 • VOSTF
> En l'espace de 48h, des femmes du monde entier vont vivre un événement à la fois intime et
totalement universel : la mise au monde d'un enfant...
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LÉGENDES

La presse apprécie pas mal •

✍✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

Les avis donnés sur les films que nous avons pu voir (coup de cœur, âge) sont naturellement subjectifs.

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

✍:

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

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

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
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LA VERSION : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française •  : dernière séance du film
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NOUVEAUTÉ : OPERA
GLYNDEBOURNE HOUSE - LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

Falst af f

VENDREDI 13 MAI à 19h30
et
DIMANCHE 16 MAI à 14h30
Plac es 18 €
en v ent e à p artir du MER CREDI 11 MAI
à la caisse du cinéma.
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