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PALME D’OR
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...
La loupe médiatique cannoise aidant, on a lu partout à quel point la mise au monde de ce film
fut longue et pénible pour Terence Malick. Volontairement absent de Cannes, ce réalisateur
hors-norme livre une œuvre à nulle autre pareille, déroutante et fascinante.
Quelle meilleure métaphore que cet Arbre de (La) Vie du titre (The Tree Of Life) pour décrire
un espace filmique aussi magnifiquement architecturé ? Le film démarre sur un véritable
cauchemar de scénariste, un maelström narratif originel qui agglomère jusqu’aux débuts du
phénomène de la vie, pour mieux diffuser son puissant reflux tout au long de cette histoire
familiale quasi-universelle : celle d’une venue au monde et de son propre apprentissage dans
un contexte donné (ici le Texas des années 50). Entre naissance du cosmos et lueurs intrautérines, entre effrois jurassiques et mouvements de matière en fusion, Malick n’use que de
cinéma pour orchestrer une cosmogonie qu’il ne nomme pas. Dans ce temps du miracle de la
vie pendant lequel le spectateur gagne en supplément d’âme, l’histoire des personnages
palpite déjà, au travers de regards, du rythme des voix off, des images sublimes où les
sensations gagnent. Petit à petit, la fiction peu commencer, réconciliée par le cinéma avec son
outrecuidance démiurgique. “Je ne fais pas ce que je veux et je déteste ce que je fais” laisse
échapper la voix du jeune Jack. Et le réalisateur de nous laisser entrevoir, avec la simplicité
des génies, toute l’humaine beauté cachée dans les errances des personnages, soucieux
comme lui de trouver du sens dans la structure du monde.
Fragiles et puissants, organiquement préoccupés par la grâce, on savait nos existences à miparcours à perpétuité ; Terence Malick suggère finalement à nos regards une apaisante
réconciliation. Autant d’amour et de talent valaient largement une Palme. NICOLAS MILÉSI

 p. 24 à 28

MEILLEUR FILM DE L’ANNÉE
Une Séparation
Genre : meilleur film de l’année
de Asghar Farhadi
Iran . 2010 • 2h03 • VOSTF
Avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab
Hosseini...
> Iran, de nos jours. Un couple aisé
divorce. La femme veut partir à
l’étranger pour offrir une meilleure vie
à leur fille adolescente. Le mari est
attaché à son pays et souhaite rester
auprès de son père souffrant. Tandis
que l’épouse part vivre ailleurs, le mari
demeure au domicile familial avec sa fille. Il embauche une femme modeste
pour garder son père. C’est peu de temps après que l’histoire bascule…
Une fois n’est pas coutume, le meilleur film de l’année est passé entre les mailles du filet du
Festival de Cannes mais fut remarqué et récompensé à Berlin : un Ours d’or et deux prix
d’interprétation, excusez du peu. Combien de films possèdent cette cohérence, cette justesse,
cette force, cette puissance ? Sur la forme, Une séparation est une sorte de thriller juridique
dont le suspense est tendu comme un arc, du deuxième tiers au dénouement. Monté avec une
intelligence diabolique, le scénario relève d’une mécanique d’horlogerie. L’interprétation est
tout simplement haut de gamme, un sans faute. Et sur le fond, quand de nombreux films
n’arrivent même pas à dérouler un propos clair, Une séparation se paie le luxe de ne pas jouer
à merveille sur un ou deux tableaux mais sur tous les tableaux. Ce chef d’œuvre apparaît à
la fois comme un film profondément iranien et impose en même temps un discours à portée
universelle. Une séparation est également une formidable leçon de morale consacrée aux
différences de classe sociale. Ainsi le film n’est jamais là où on l’attend, il débusque sans cesse
l’inanité des préjugés, dans un sens (envers les pauvres) comme dans l’autre (envers les
riches). Le film décrit avec beaucoup de nuances la place de la religion dans la société
iranienne. Il propose également une radioscopie honnête et rigoureuse des déchirements
familiaux. Il pointe les efforts, les liens, les mensonges sans en rajouter et cerne avec une
grande délicatesse le point de vue des enfants. Enfin, Une séparation s’impose comme une
parabole lumineuse consacrée à la justice et à la vérité. Il évite toute caricature de
l’administration et de la police, ici ni trop sévère, ni trop laxiste, simplement consciencieuse
mais sans zèle. Il suit les méandres filandreux qui mènent inexorablement à la vérité. Et c’est
époustouflant. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26 à 30
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LE BRUIT DES VAGUES
APRÈS UNE SAISON DE CHRONIQUES TONIQUES, DE
TEXTES SAVAMMENT EMBALLÉS ET BIEN PESÉS,
JEAN VAUTRIN, L’ÉCRIVAIN, PASSE LE RELAIS AU
JOURNALISTE BARTHÉLÉMY CHATEL. MÊME GOÛT DE
LA LANGUE, MÊME PROPENSION À PARTICIPER AU
DÉBAT PUBLIC AVEC GÉNÉROSITÉ ET FRANCHISE,
BARTHÉLÉMY NOUS FAIT PARTAGER SA PLUME
LESTE ET LIBRE. ON LIRA DANS CE PREMIER
« BRUISSEMENT DE VAGUES » UN ÉCHO INVOLONTAIRE À L’ACTUALITÉ POLITIQUE (?) OU CINÉMATOGRAPHIQUE (VOIR “UNE SÉPARATION” OU BIEN “OMAR M’A TUER”).
MERCI À JEAN ET BIENVENUE À BARTHÉLÉMY DANS NOS COLONNES.

LE COUPABLE EST INNOCENT
C'était il y a longtemps, bien longtemps,
au XIXe siècle, au terme d'une plaidoirie d'un
lyrisme pour le moins débridé, Maître
Bafouillet qui venait de rappeler que « la vie
hélas, n'est qu'un tissu de coups de poignard
dans le dos qu'il faut savoir boire goutte à
goutte », se tournait vers son client, et
péremptoire proclamait : « Je le dis
hautement, le coupable est innocent ».
Aussitôt dit, aussitôt jugé, Ephraïm
Camember, sapeur de son état et figure
glorieuse de l'esprit français, était acquitté
par le Conseil de guerre.

Admirable justice que cette justice
militaire-là. Mais justice imaginaire. A
quelques exceptions près. Désigné comme
coupable et promis à un croc de boucher,
Dominique de Villepin, ne fut-il pas relaxé en
première instance ? Et n'arrive-t-il pas aussi
que l'institution judiciaire fasse amende
honorable et reconnaisse un innocent là où
elle n'avait vu dans un premier temps qu'un
coupable. Mais ces repentirs sont rares, et
loi ou pas loi, dès que la main de la justice
s'abat sur l'épaule d'un quidam ou d'un
notable, ce n'est pas la présomption
d'innocence qui prévaut mais bien la
présomption de culpabilité.

5

par Barthélémy CHATEL

VOUS EN DOUTEZ ? COMMENT
RÉAGISSONS-NOUS, NOUS LES
CITOYENS ORDINAIRES, ÉLOIGNÉS
DES PRÉTOIRES ?
Lorsque nous apprenons qu'une personne
fait l'objet de poursuites, si elle est de nos
amis ou de nos connaissances, ou
politiquement proche, oui, nous en
appellerons alors à la présomption
d'innocence. Que cette même personne nous
soit inconnue, ou antipathique, ou
politiquement opposée, la réaction sera
inverse. L'existence de poursuites fera plus
que conforter nos soupçons pour peu que
nous en ayons, elle aura valeur de preuve. Il
faut être un citoyen bien vertueux pour s'en
tenir à la lettre du droit, effacer nos a priori
et nos sentiments. Nous pensons plus vite
« C'est bien fait » que « Tant qu'il n'a pas
été jugé, il est innocent ». Pas besoin d'aller
chercher bien loin, il suffit de se regarder
dans une glace : nous avons plus besoin de
coupables que d'innocents puisque seuls les
coupables garantissent notre statut
d'innocents.

Ainsi va la justice et l'idée que l'on s'en
fait. Tout cela n'a que peu de rapport avec la
rationalité. Nous nageons dans les affects.
Et quand le circus médiatique vient
parachever le travail, la confusion est à son
comble et le paradoxe se fait ravageur : le
secret était insupportable, la transparence
devient tyrannique…
Petit détail en passant : peut-être en me
lisant pensiez-vous à une affaire à laquelle
je ne pensais pas du tout. Toujours est-il
qu'elle prouve une fois encore que
pédagogie et télévision ne font pas bon
ménage. Au fil des séries, nous sommes
abreuvés jusqu'à plus soif de justice
américaine. Il arrive même que dans nos
bons feuilletons franchouillards, notre
propre justice soit américanisée. Au bout du
compte qu'en reste-t-il ? Une
incompréhension profonde de la procédure
suivie. A un détail près : plus personne
n'ignore que de Manhattan à Frisco, lorsque
l'on s'adresse au juge, il convient de dire
« Votre Honneur ».
BARTHÉLÉMY CHATEL
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GRAND PRIX DU JURY CANNES 2011

Le Gamin au vélo
Genre : un bon film, bon • De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
FRA / Belg / It • 2011 • 1h27 • Avec Cécile de France, Thomas Doret…
> 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…
Un film des frères Dardenne, c’est comme le Nutella, on est sûr de se régaler. Et à chaque
fois que l’on goûte quelque chose qui y ressemble, ce n’est pas pareil et pour tout dire
c’est moins bon. Les frères Dardenne ont inventé la simplicité inimitable. Ils ont un secret
de fabrication : ils ne s’embarrassent de rien en dehors de l’essentiel. Ici ils ont ajouté
une noisette d’optimisme qui, ma fois, par les temps qui courent, ne fait de mal à
personne. D’autant que ledit optimisme est incarné avec retenue par une Cécile de France
décidément solaire. Le Gamin au vélo est un bon film dans tous les sens du terme. Il est
bon car, à partir d’une histoire de gens « presque » ordinaires, Jean-Pierre et Luc
Dardenne nous saisissent, nous captivent, nous émeuvent. Mais le film est bon car à une
époque où la moquerie et le cynisme s’imposent comme les postures morales à la mode,
les auteurs nous rappellent que la bonté est tout sauf ringarde. Et quand cette bonté
s’appuie sur une bonne dose d’obstination, elle peut faire des ravages magnifiques.
FRANÇOIS AYMÉ

 p. 24 à 30
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La Conquête
Genre : comédie politique
De Xavier Durringer • FRA • 2011 • 1h45
Avec Denis Podalydès, Florence Pernel, Hippolyte Girardot, Bernard Lecoq…
> Campagne présidentielle française de 2007 : Comment Nicolas Sarkozy a
gagné les élections et comment il a perdu sa femme.
On l’a déjà presque oublié, le projet de Xavier Durringer (réalisateur) et de Patrick Rotman
(scénariste) est une première dans le cinéma français. Les deux auteurs ont brisé un tabou :
ils filment la politique française, d’aujourd’hui, sans se cacher derrière leur petit doigt,
désignant les personnes par leurs vrais noms. Il est important ici de saluer leur audace en
espérant qu’il s’agit là d’une vraie brèche qui augure d’une prise de risques politique plus forte
dans le cinéma français. Un an avant la présidentielle, les deux auteurs démontent et
montrent opportunément la mécanique de la conquête du pouvoir. L’énergie et le volontarisme
de Nicolas Sarkozy, le fonctionnement de son staff, la prise du pouvoir sur le parti, la stratégie
sécuritaire vers les électeurs du FN, l’affrontement avec Dominique de Villepin, l’affaire
Clearstream… Rien au fond que l’on ne sache déjà, mais tout l’intérêt du film réside dans la
mise en perspective des faits. Les auteurs rappellent que la conquête du pouvoir ne
s’improvise pas en quelques mois ; que la politique est affaire permanente de mise en scène
et de stratégie notamment médiatique ; que le mélange vie privée-vie publique est un cocktail
efficace mais explosif. Denis Podalydès porte le film sur ses épaules du début à la fin. Certains
spectateurs seront sans doute surpris de ne pas découvrir une charge anti-Sarkozy. Le film
est souvent savoureux, notamment du fait des saillies verbales des uns et des autres. Nous
sommes en pleine comédie politique. À voir en attendant l’excellent Pater d’Alain Cavalier, sur
un sujet proche, à découvrir dans la prochaine minigazette. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 24 à 28
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COUP DE CŒUR
Minuit à Paris

(MIDNIGHT IN PARIS)

Genre : comédie • De Woody Allen • USA . 2011 • 1h34 • VOSTF
Avec Rachel McAdams, Michael Sheen, Owen Wilson...
> 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...
Ce vieux Woody, qui avait vécu à Paris pendant huit mois, en 1964, pour les besoins du film
« Quoi de neuf Pussycat ? » avoue qu'il en était tombé amoureux et que son grand regret est
de n'y être pas resté. Le voilà revenu avec plusieurs malles remplies de nostalgie, de magie,
de couleurs et de personnages plus flamboyants que ceux du Musée Grévin. Que c'est beau
Paris sous son regard ! Pas d'embouteillages, pas de tristesse grise, pas de violence, mais au
contraire une légèreté semblable à cette musique dorée de Sydney Bechet quand il joue « Si
tu vois ma mère ». Le jeune Américain romantique, qui, bien entendu a lu « Paris est une
fête » d'Ernest Hemingway, nous entraine avec un naturel désarmant dans ces autrefois, des
années 20 ou de la Belle Epoque, qui ressemblent à des plages de bonheur. C'est merveilleux,
charmant, cultivé et drôle comme toujours. Woody Allen nous avait fait aimer Manhattan. Et
là, il propose au monde entier, et donc à nous-même, de poser un regard réenchanté sur Paris,
ses trésors, ses fantômes, et sa météo. Même sous la pluie, c'est lumineux. Et quoi qu'on ait
dit, les trois petites Françaises du générique sont parfaites. P-M. CORTELLA
 p. 24 à 28
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La Dernière Piste

(MEEK'S CUTOFF)
Genre : western splendide et politique • De Kelly Reichardt
USA • 2010 • 1h44 • VOSTF • Avec Michelle Williams, Paul Dano, Bruce Greenwood…
Un western ! Un vrai qui en renouvelle la lettre tout en respectant l’esprit. Ainsi La Dernière
piste nous raconte par le menu la légendaire conquête de l’Ouest vue à travers le prisme d’une
poignée de familles. Kelly Reichardt, réalisatrice déjà remarquée pour Wendy et Lucy, fait une
incursion magistrale dans un univers traditionnellement occupé par la gent masculine. Cette
production indépendante et relativement modeste est audacieuse tant dans la forme que sur
le fond. Ce road movie à bord de roulottes brinquebalantes traité dans un cinémascope
grandiose avec une photographie resplendissante n’a, sur un plan plastique, strictement rien
à envier aux superproductions de l’âge d’or hollywoodien. Bien au contraire. Afin que vous
appréciiez la splendeur des paysages, le film sera d’ailleurs programmé dans notre grande
salle Fellini (à l’exception du jeudi 23 juin). À partir d’un dispositif narratif apparemment
simple, Kelly Reichardt tricote tranquillement un suspense qui va crescendo. Ce huis clos à ciel
ouvert nous montre par tous ses plans, par tous ses dialogues la pression de l’inconnu, de la
« terra incognita » et revient aux origines des Etats-Unis. Comment avance-t-on en terre
inconnue voire hostile ? De quel droit ? Avec quels espoirs ? L’indien est-il forcément un ennemi ?
Peut-on lui faire confiance ? Et si ce n’est à lui, à qui ? Vous l’aurez compris, en plus de se
présenter comme un passionnant et complexe récit d’aventures, La Dernière piste nous offre une
réflexion politique fine et opportune. Profitez-en, ça ne court pas les écrans. FRANÇOIS AYMÉ

 p. 30
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COUP DE CŒUR

Tomboy
Genre : cherchez le genre • De Céline Sciamma • FRA • 2011 • 1h22
Avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson…
> Laure, dix ans, emménage avec ses parents et sa petite sœur dans un
nouveau quartier. Au bas de la résidence, elle fait la connaissance de Lisa et
d’une bande de gamins, à qui elle fait croire qu’elle est un garçon. Laure /
Mickaël, aidée par ses airs de garçon manqué, se prend à son propre jeu.
Jusqu’à ne plus savoir elle-même comment se sortir de cette situation...
Deuxième long métrage d’une jeune cinéaste qui s’était déjà illustrée avec Naissance des
pieuvres en 2007, Tomboy confirme ce que l’on avait pu pressentir alors : Céline Sciamma a
beaucoup de talent. Avec délicatesse, sans jamais franchir la ligne rouge de la facilité ou des
lieux communs, elle aborde un sujet assez rarement évoqué au cinéma : la recherche de soimême et les questions d’identité chez les « pré ados ». Le pari était risqué, mais Céline
Sciamma a su se garder des risques de l’ambiguïté et son film sonne juste. Le trouble qui
s’empare de la jeune héroïne sous nos yeux nous touche, profondément, en nous renvoyant
souvent à notre propre enfance, et sans qu’à aucun moment l’on ne se sente en position de
« voyeur ». La mise en scène, fluide, orchestre un joli ballet avec cette petite troupe d’ados
en devenir, pour mieux se resserrer ensuite sur son personnage central. Le ton est léger,
souvent drôle — notamment dans les échanges entre Laure et sa petite sœur, toutes deux
excellentes jeunes actrices. Au-delà du film « à thèse », Tomboy est aussi, tout simplement,
un beau film sur l’enfance. ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 24 à 30
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Le Chat du rabbin
Genre : lumineux et malicieux
De Joann Sfar, Antoine Delesvaux • FRA - Autriche • 2009 • 1h40
Avec les voix de François Morel, Maurice Bénichou, Hafsia Herzi…
> Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne
dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat, fou amoureux
de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire
sa bar mitsva !
Après Persépolis, Valse avec Bachir ou encore L’Illusionniste, Le Chat du Rabbin démontre
brillamment, une fois de plus, la capacité du cinéma d’animation à traiter de manière
audacieuse et séduisante des sujets « dits » adultes. Il faut dire que c’est Joan Sfar, auteur
de la BD d’origine et réalisateur inspiré du fameux Gainsbourg vie héroïque qui est derrière la
caméra. Le film Le Chat du rabbin vient se faire caresser par le spectateur en ronronnant de
manière charmante dés les premières images. Par son graphisme chaleureux, ondoyant,
lumineux et sensuel, l’œuvre nous immerge dans une casbah de rêve. Le trait, comme
l’animation, est pur et maîtrisé. Le ton, souligné par un casting vocal de choix (Maurice
Bénichou, François Morel), déroule un savoureux mélange de ludisme et d’œcuménisme. À
travers ce chat impertinent qui n’a pas sa langue dans sa poche, Joan Sfar nous rappelle que
pour dénouer les nœuds de bien des conflits, la parole est salvatrice. Au passage, il décoche
une pique opportune aux trop fameux propos racistes de Tintin au Congo. Balançant entre
l’atelier de spiritualité appliquée et le « road movie » arabe, Le Chat du rabbin réussit à délivrer
avec malice et sans ennui un message de tolérance. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 24 à 30
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NOUVEAUTÉ

Omar m'a tuer
Genre : drame juridique
De Roschdy Zem • FRA • 2010 • 1h25
Avec Sami Bouajila, Denis Podalydès, Maurice Bénichou…
> Dimanche 23 juin 1991, Mme Ghislaine Marchal est retrouvée assassinée à
son domicile de Mougins. Deux jours plus tard, Omar Raddad, son jardinier, est
arrêté et aussitôt incarcéré à la Maison d'Arrêt de Grasse. Il parle peu,
comprend mal le français, a la réputation d'être calme et sérieux...
NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR : J’aimerais d’abord préciser qu’il ne s’agit ni
d’un règlement de compte, ni d’une quelconque révision de l’histoire. J’ai
seulement éprouvé le désir de raconter une histoire, tragiquement
extraordinaire. Il existait de multiples façon de la raconter, mais quand nous
avons commencé l’écriture, Olivier Gorce (co-scénariste) et moi, nous nous
sommes rapidement mis dans la peau d’enquêteurs ou de journalistes, pour mener notre
propre investigation, pour en tirer nos propres analyses et convictions. Personnellement, je
n’éprouvais aucune espèce d’empathie envers Omar Raddad. Il avait été jugé, condamné, et je
n’ai pas pour habitude de remettre en cause les décisions de justice. Ce qui m’intéressait,
c’était le parcours de ce jeune immigré, comprenant et parlant mal la langue française, qui fut
broyé par une machine judiciaire et embarqué dans une spirale médiatique infernale à cause
d’un crime, à la mise en scène exceptionnelle. ROSCHDY ZEM
 p. 30

DÉCOUVERTE
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Animal
Kingdom
Genre: polar crépusculaire
De David Michôd • Int -12 ans
Australie • 2010 • 1h52 • VOSTF
Avec James Frecheville, Guy
Pearce…
> Melbourne, en Australie.
C'est là que sévissent les
Cody, misérables spécialistes du crime. Des gangsters peu reluisants, loin
des mythes du milieu, qui
fonctionnent en famille,
sans foi ni loi, avec une
morale de groupe plus
qu'approximative, imprévisible et fascinante.
L'irruption parmi eux de
Joshua, un neveu éloigné,
jusque là épargné, offre à
la police le moyen de les
infiltrer. Il ne reste plus à
Joshua qu'à choisir son
camp...
C'est que Joshua, dont la mère vient de succomber à une overdose, arrive chez les
sauvages. Chez son étrange grand mère, celle qui tient la boutique, ancienne beauté
blonde qui entretient avec ses trois fils, les tontons de Joshua, des relations qui
ressembleraient plutôt à celles d'une mère avec ses bébés, sauf que maman a de la
bouteille et ses petits des flingues. Et Josh, qui ne comprend pas tout de suite, devient
de plus en plus intelligent au fil de l'histoire. Il est otage, il est enjeu, toujours menacé,
par la famille ou par les flics, manipulé, victime de la sauvagerie jusque dans sa vie
d'adolescent amoureux. Cet excellent film sur l'anxiété, solidement construit, est tragique.
Il brosse le tableau du crépuscule d'une humanité sur le fil et tellement capable de
basculer sur le versant de l'animalité. PIERRE-MARIE CORTELLA
 p. 26 à 30
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DÉCOUVERTE

Où va la nuit
Genre : d'après le roman « Mauvaise pente » de Keith Ridgway
De Martin Provost • Belgique - FRA • 2010 • 1h45
Avec Yolande Moreau, Pierre Moure, Edith Scob…
> Dans une campagne belge reculée, Rose Mayer étouffe. Victime de son
mariage et de la vie depuis trop longtemps, cette femme détruite rêve de se
s'enfuir. Mais plus radicalement, elle prend son destin en main et tue son
mari. Elle part alors rejoindre son fils à Bruxelles pour tenter de trouver une
place quelque part dans ce monde...
Où va la nuit ? Au jour, peut être. Dans ce film, à la fois sombre et lumineux, Martin Provost
(Séraphine, Le Ventre de Juliette) a su créer une ambiance qui lui donne toute sa force. Dès le
début de la séance, le réalisme des scènes est frappant, au point qu'on sent d'ici l'odeur de
la cuisine crasseuse et du tabac... La cafetière jaune, la toile cirée, le torchon à carreaux, nous
plongent dans le quotidien de Rose. Mais c'est surtout sur Yolande Moreau que le réalisateur
a misé et c'est une réussite. Ses répliques, au début presque absentes, cernent son
personnage pourtant si expressif. Et la caméra a su suivre à chaque instant cette femme, sans
perdre un seul de ses mouvements, en filmant la moindre émotion de son visage. Le scénario,
qui est à première vue lugubre, nous en apprend au fur et à mesure plus sur cette mère brisée
par la vie. Et on voit de la lumière, dans le destin d'une femme qui, loin de nier la réalité, a la
volonté de sortir de son malheur et de commencer enfin à vivre. PRUNELLE AYMÉ
 p. 24

JACK SPARROW
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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 ? Elle l’oblige à embarquer à bord du
Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire...
Que dissimule ce nouveau titre, Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence ? Jerry
Bruckheimer, le producteur, est de ceux qui ne changent pas une recette qui marche. On
retrouve donc le mélange de cape et d'épées, de légendes de marins, de mythes et
d'éléments fantastiques qui a fait le succès de la saga. Le grand tourbillon ininterrompu
de scènes spectaculaires se regarde désormais lunettes sur le nez, mais l'impression est
la même : celle d'être dans un train fantôme lancé à toute vitesse. (...) Comme dans un
jeu vidéo, au fond : le son à pleine puissance, des effets spéciaux tape-à-l'œil, des
attractions sans temps mort. Clou de ce quatrième volet, l'armée de sirènes qui fendent
l'écran à vitesse supersonique et s'attaquent à leurs proies avec des dents de vampire. La
rencontre entre L'Odyssée, Twilight et Fast and Furious : personne n'y avait pensé, Pirates
des Caraïbes l'a fait. LE MONDE
 p. 24 à 28

16 Les tout P’tits Amoureux du Ciné

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 at-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 JacquesRémy 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. B. B.  p. 24 à 28 - MER 8 JUIN à 15h30 : CINÉGOÛTER - CINÉLIVRES
Présentation d’ouvrages sur l’écologie et goûter pour les enfants !

Avec la librairie Comptines.

Le Triomphe de Babar
Genre : dessin animé
D'Alan Bunce • Canada-FRA • 1990 • 1h10
Dès 4 ans
> C'est la fête de la victoire à
Célesteville ! Après le feu d'artifice et
avant de se coucher, le roi Babar
raconte à ses enfants l'histoire du
début de son règne lorsqu'il était
encore un jeune éléphant sans défenses. Au temps où les rhinocéros
menaçaient de déclarer la guerre. Avec l'aide de ses amis et de sa tendre
Céleste, le courageux Babar réussira-t-il à sauver le royaume ?
Voici la première adaptation au cinéma des aventures de Babar, connu par les albums de Jean
de Brunhoff. Dans le film, le scénario prend quelques libertés par rapport aux livres, mais cela
reste une histoire palpitante et réussie avec des dessins soignés et une musique entraînante.
BLANDINE BEAUVY

 p. 30

> MER 22 JUIN à 15h30 : SÉANCE ANIMÉE, suivie d’une activité autour du film
( ACTIVITÉ SUR RÉSERVATION : 05 56 46 39 39 )
> MER 29 JUIN à 15h30 : CINÉGOÛTER

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Kung Fu Panda 2
Genre : Yi Ha ! • Dès 5-6 ans
De Jennifer Yuh • USA • 2010 • 1h35
Produit par les studios Dreamworks
> Le rêve de Po s'est réalisé.

Il est devenu le Guerrier
Dragon, qui protège la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones :
Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie est menacée par un
nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à l'aide
d'une arme secrète et indestructible…
La suite des improbables aventures d'un panda devenu maître en arts martiaux a été mise
en chantier sitôt le succès du premier épisode assuré et réalisée par la même équipe. Du
divertissement en perspective ! ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 26 à 30

2 AVANT-PREMIÈRES ! > DIM 12 à 19h et LUN 13 à 15h

Rio
Genre : ébouriffant !
De Carlos Saldanha • Dès 5 ans
Canada - Brésil - USA • 2011 • 1h30
Avec les voix de Lorànt Deutsch, Lætitia
Casta…
> Blu est un véritable oiseau rare. C'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, où l'attend Perla, la dernière
femelle de son espèce…
Un Roméo et sa Juliette à plumes, couple tout d'abord improbable mais qui finira par avoir
beaucoup de petits aras bleus, des amis épatants qui déploient toute leur énergie à tirer les
premiers des griffes d'un méchant trèèèèès méchant assisté d'un cacatoès non moins affreux…
Dès la virevoltante séquence d'ouverture, Rio nous mène aisément et à un rythme effréné
jusqu'au terme d’une aventure trépidante. C'est 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

S É A N C E S U LT I M O
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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. (...) On sort
de ce film-hommage en ayant l’impression d’avoir approché
d’un peu plus près un langage inconnu de nous, mais si proche. ELLE

 p. 28 à 30

L'Homme d'à côté

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. Un matin, il est réveillé par un bruit
obsédant, comme si on perçait un mur...
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.
L’hypocrisie et la veulerie sont bien deux ressorts sociaux essentiels. F. AYMÉ  p. 28 à 30

Detective Dee :
Le mystère de la flamme fantôme
Genre : chinois impérial • De Tsui Hark • Chine • 2010 • 2h03
Avec Andy Lau, Bingbing Li… • VOSTF
> Chine, en l’an 690. Tout est prêt pour la cérémonie du couronnement de l’impératrice Wu Ze Tian.
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. Une mise en scène survoltée, inventive, bondissante, entièrement au service
d'un scénario époustouflant. MARIE CASTAGNÉ
 p. 30

EN PRÉSENCE DE ROBIN RENUCCI
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JEUDI 23 JUIN à 17h

Sempre
vivu !
QUI A DIT QUE NOUS ÉTIONS MORTS ?
Genre : participatif
De Robin Renucci
FRA • 2006 • 1h30
Avec René Jauneau, Angèle Massei,
Wladimir Yordanoff…
> Un village de Haute-Corse
se mobilise pour construire
un théâtre. Un ministre est
attendu pour assister à la
première représentation et
lui accorder une aide financière. C'est ce jour-là que choisit le maire pour
tomber raide, victime d'une crise cardiaque…
C'est avec les habitants du village où il habite, sur les hauteurs du Giunssani, que le
comédien Robin Renucci a tourné ce film, en les faisant participer à l'écriture. Militant
en faveur de l'éducation populaire, il y a créé des Rencontres de théâtre au cours
desquelles "des gens de générations, de couleurs de peau, de cultures différentes se
rencontrent et travaillent avec des metteurs en scène de talent". Sempre vivu !
("Toujours vivant !") évoque les mœurs corses, une région en voie de désertification,
les tentations de l'illégalité et les extrémismes terroristes, sur le ton de la farce et
de l'autodérision. On y respire le parfum des comédies à l'italienne d'antan, la
nostalgie des rengaines à la tonkinoise, et, lorsque le réel inspire des saynètes
baroques, l'effluve de la Commedia Dell'Arte. La troupe se réfère à Antigone en
marchant dans la bouse de vache. On est loin ici du cinéma calibré pour la mode, et
tout proche des gens du cru, de leur passion pour les planches. Clin d'œil à une région
que l'on aurait tort d'enterrer trop tôt, un coup de théâtre sort le moribond du coma.
Le temps d'un rêve d'harmonie entre vieux grigou, gendarme et nationaliste. LE MONDE
PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC ROBIN RENUCCI
Une soirée organisée dans le cadre des Rencontres de la Culture
autour du Projet culturel pour Pessac.

CINÉRESEAUX
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VEN 17 JUIN à 19h30

Grèce,
les braises de la révolte
Genre: Révoltes en Méditerranée
De Cyril Lafon • FRA • 2010 • 0h52
> Athènes, décembre 2008. Le meurtre du jeune Alexis provoque des émeutes
d'une violence inouïe. Quelques mois après les affrontements, le réalisateur
a rencontré une jeunesse grecque sans illusions, la « génération 700 euros », «
génération Iphigénie », comme elle sacrifiée. Renouant avec le mouvement
de 73 qui renversa le régime des colonels, cette révolte a-t-elle montré une
nouvelle voie, entraîné une vague d’espoir, dans une société à l’agonie ?
Galerie de portraits et regard sur les graffitis et tags dont les murs gardent la trace, ce
film entraîne le spectateur dans un voyage au cœur de la société grecque. En marge des
images TV de violence et de pillages, un hors-champ moins spectaculaire, mais plus
complexe et plus humain.

1ère partie : Art Stepp de Jim Clin (FRA • 2011 • 0h15)
Au 325ème épisode d’Art Step, les acteurs prennent le contrôle de la série. Ils envoient
un communiqué vidéo à Cannes. Ce film suppose donc une suite long métrage pour 2012.
RENCONTRE-DÉBAT avec les réalisateurs et Pot-dégustation.
Une soirée organisée par l'association PLANLARGE.

BALLET
Le Lac des cygnes
Genre : ballet de Piotr Illitch Tchaïkovski
The Orchestra of the Royal Opera House
The Royal Ballet • 2011 • 2h30
Chef d'Orchestre : Valeriy Ovsyanikov • Chorégraphe : Marius Petipa / Lev Ivanov
Avec Marianela Nuñez (Odette/Odile), Thiago Soares (Prince Siegfried)…
> Le Prince Siegfried fête son anniversaire en compagnie de ses amis. Sa mère
vient lui rappeler qu'il est en âge de se marier mais le Prince ne semble pas
pressé de réaliser son voeu. Il préfère partir à la chasse …
La production d'Anthony Dowell…nous fait vivre le summum de la musique classique, dans un
environnement visuel et sonore digne de la plus pure tradition du 19e siècle...» THE TIMES
Grande salle Fellini > VEN 24 JUIN à 14h30 et MAR 28 JUIN à 20h
TARIF SPECIAL UNIQUE : 18€ - Places en vente à partir du MER 22 JUIN à la caisse du cinéma.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
Naples au baiser de feu
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De Augusto Genina • USA • 1937 • 1h20
Avec Tino Rossi, Viviane Romance…
> Naples. Mario, un chanteur, est fiancé à Assunta.
Il vit avec Michel, un organiste qui recueille Lolita,
débarquée en fraude d'un cargo. Entre les deux
femmes, le cœur de Mario vacille…

JEU 09 JUIN à 18h : COURS > « Le cinéma chantant des années 30 »
par Camille Gendrault, maître de conférence à l'université Bordeaux 3.
JEU 09 JUIN à 20h15 : FILM (3€ pour les inscrits)

Les Dames du Bois
de Boulogne
De Robert Bresson • FRA • 1945 • 1h30
Avec Paul Bernard, Maria Casarès…
> Pour se venger de son amant, Jean, qui la
délaisse, Hélène demande à Agnès, une danseuse de cabaret, de jouer à celui-ci « la comédie de l'amour»…

JEU 16 JUIN à 18h : COURS > « Le cinématographe, tout œil et toute oreille »
par Florence Lassalle, administratrice de l'association Cinéma Jean Eustache.
JEU 16 JUIN à 20h15 : FILM (3€ pour les inscrits)

Ascenseur pour l'échafaud
De Louis Malle • FRA • 1957 • 1h32
Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet…
> Julien Tavernier accomplit le crime parfait
en supprimant le mari de sa maîtresse.
Mais il est contraint de revenir sur les lieux…

JEU 23 JUIN à 18h : COURS > « Premier film à 25 ans, Prix Louis Delluc ! »
par Florence Lassalle, administratrice de l'association Cinéma Jean Eustache.
JEU 23 JUIN à 20h15 : FILM (3€ pour les inscrits)

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

SAISON 2 : sept 2011 - juin 2012
TOUS LES JEUDIS Cours de cinéma : de 18h à 19h45
Projection : 20h15
Ouvert à tous / Frais d’inscription : 33 €
(hors vacances scolaires)

(tarif préférentiel pour les séances cinéma de l’université populaire : 3.50 €)
Inscription et programme complet : au cinéma et sur www.webeustache.com

AVANT-PROGRAMME

*sous réserve de confirmation

MODULE A : LES ACTEURS
08-sept : DANIELLE DARRIEUX par Michèle Hedin
> Film en attente
15-sept : LE STAR SYSTEM FRANÇAIS par Gwenaëlle Legras
> Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy
22-sept : FERNANDEL par Claude Aziza
> François 1er de Christian-Jaque
29-sept : LA DIRECTION D'ACTEURS par Philippe Le Guay *
> Trois Huit de Philippe Le Guay
MODULE B : LE CINÉMA ASIATIQUE
06-oct : BOLLYWOOD par Camille Deprez *
> Chokher Bali de Rituparno Ghosh
13-oct : CINÉ KUNG-FU par François Armanet *
> L'Hirondelle d'or de King Hu
20-oct : LE CINÉMA CHINOIS par Anne Kerlan *
> City Of Life And Death de Chuan Lu
MODULE C : LES BURLESQUES
03-nov : LOBSTER FILMS par Serge Bromberg *
> Retour de flamme (collectif )
10-nov : LEO MC CAREY ET L'EXTRAVAGANT MR RUGGLES par Jean-Marie Tixier
> L'Extravagant Mr Ruggles de Leo McCarey
15-nov : MAX LINDER par Maud Linder
> L'Homme au chapeau de soie de Max Linder
MODULE D : CINÉMA ET HISTOIRE
17-nov : SHAKESPEARE AU CINÉMA par Philippe Pilard > Jules César de Mankiewicz
01-déc : LA SHOAH AU CINÉMA par Frédéric Fièvre
> Et puis les touristes de Robert Thalheim

MODULE E : L'ESPACE DANS LE CINÉMA AMÉRICAIN
08-déc : LA FRONTIÈRE par Jean-Marie Tixier
> Le Vent de la plaine de John Huston
15-déc : LE ROAD MOVIE par Xavier Daverat > Point limite zéro de Richard C. Sarafian
MODULE F : LES MAÎTRES DU CINÉMA FRANÇAIS
05-janv : JULIEN DUVIVIER par Hubert Niogret > Poil de carotte de Julien Duvivier
12-janv : MAX OPHÜLS - LA VIE, LE MOUVEMENT par Michèle Hédin
> Les Désemparés de Max Ophüls
19-janv : MAX OPHÜLS - LES TRAJECTOIRES DU DÉSIR par Michèle Hédin
> Madame de de Max Ophüls
26-janv : HENRI-GEORGES CLOUZOT 1 : DE L'ASSASSIN... AUX DIABOLIQUES par F. Aymé
> L'Assassin habite au 21 + Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot
02-févr : HENRI-GEORGES CLOUZOT 2 : DU SALAIRE DE LA PEUR À L'ENFER par F. Aymé
> La Vérité d'H-G. Clouzot
+ L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot de Serge Bromberg, Ruxandra Medrea
09-févr : CHABROL 1 - PROVINCE ET BOURGEOISIE par Pierre Pommier
> Les Bonnes femmes de Claude Chabrol
16-févr : CHABROL 2 - LE POUVOIR par Pierre Pommier
> La Cérémonie de Claude Chabrol
MODULE G : LES MÉTIERS DU CINÉMA
08-mars : LE DISTRIBUTEUR par Francis Boespflug * > Eyes Wide Shut de S. Kubrick
15-mars : LE CHEF-OPÉRATEUR par Pierre-William Glenn *
> La Nuit américaine de François Truffaut
22-mars : LA MONTEUSE par Camille Cotte * > Délits Flagrants de Raymond Depardon
MODULE H : ANALYSES DE FILMS
29-mars : > Le Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, par Stéphane Goudet
05-avr : WATKINS, FUSION DE LA FICTION ET DU DOCUMENTAIRE par Florence Lassalle
> Edvard Munch de Peter Watkins
12-avr : > Où est la maison de mon ami ? de Abbas Kiarostami, par Alain Bergala *
MODULE I
03-mai :
10-mai :
24-mai :

: LES MYTHES DU CINÉMA
CHARLOT par Carole Desbarat > The Kid de Charles Chaplin
> Frankenstein de James Whale, par Jean-François Cazeaux
> Dracula de Tod Browning, par Claude Aziza

MODULE J : LE CINÉMA ALLEMAND
31-mai : LA NOUVELLE VAGUE ALLEMANDE par Claire Keizer
Allemagne, mère blafarde de Helma Sanders-Brahms
07-juin : R.W. FASSBINDER par Progrès Travé
Le Secret de Veronika Voss de Rainer Werner Fassbinder
14-juin : MARGARETHE VON TROTTA par Margarethe Von Trotta
L'Honneur perdu de Katharina Blum de Margarethe Von Trotta *
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La presse apprécie pas mal •

✍✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

Nous vous proposons un film en avant-première, un film que vous n'avez pas vu, un film que
nous avons aimé et dont vous découvrez le titre au moment du générique…
Partagerez-vous notre opinion ? Avec pot sympathique à la sortie !

AVA N T - P R E M I È R E S U R P R I S E !
MARDI 7 JUIN à 20h - Salle Fellini

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

LÉGENDES

17h50 15h30

= 7€

= 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 ET ÉTUDIANTS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI.

= 7 € TARIF SEMAINE POUR TOUS (du dimanche soir 21h au vendredi 19h)

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

17h

14h10 14h30 14h30 14h30 14h30
15h30
17h
17h
17h
17h 18h40
17h50
21h10 21h10 21h10 21h10 21h10 20h30

= 8 € TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)

TOMBOY

(PALME D’OR CANNES 2011)
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SÉANCES DE 17H : 4,90 € LA PLACE

du Mercredi 8 au Mardi 14 Juin
26
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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

✍ : La presse apprécie pas mal • ✍ ✍

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

LÉGENDES

= 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 ET ÉTUDIANTS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI.

= 7 € TARIF SEMAINE POUR TOUS (du dimanche soir 21h au vendredi 19h)

= 7€

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

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

= 8 € TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)

2h22

2h18

TOMBOY

(PALME D’OR CANNES 2011)

THE TREE OF LIFE

POUR LA FAMILLE
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KUNG FU PANDA 2

ANIMAL KINGDOM

LA CONQUÊTE

LE CHAT DU RABBIN

LE GAMIN À VÉLO

MINUIT À PARIS

PIRATES DES CARAÏBES :
LA FONTAINE DE JOUVENCE
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ve
rsi
on
DÈS

5 ANS

DÈS

4 ANS

VF

VO

VF

VF

VF

TP

TP

TP

AA

AA

int.
VO -12 ans

VF

VF

av
is

jeu

16

ven

17

17h

19

dim

21

mar

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

lun

20

21h10 19h20 20h30 17h50

15h
17h
19h
21h

15h
16h 16h30

18

sam

14h10

19h

15h

15h

17h50 20h50 20h50 17h30 20h30 17h50

14h30 17h
17h50 15h30
20h50
18h50
21h10
14h10
14h30 15h
15h
15h30
17h 17h50 17h
17h 17h10 17h50
21h10 20h30 19h10 21h10 19h 20h30 20h30
17h
17h
14h45
20h30
19h 19h20
20h30

18h50

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

15

mer

PASSE GAZETTE : 4,70 € LA PLACE

du Mercredi 15 au Mardi 21 Juin
28
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LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE

0h52

1h

LES BRAISES DE LA REVOLTE

LA BANDE PASSANTE
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Serge Haroche, professeur au Collège de France, spécialiste de Physique Quantique

Depuis mars 2009, la Ville de Pessac organise les Forums de Pessac, un espace de dialogue ouvert à tous,
autour de thématiques abordées par des experts. Rendez-vous au Cinéma Jean-Eustache - (entrée libre)

Lundi 20 juin à 19h30 : Projection suivie d'une discussion et d'un pot dans le hall du cinéma

Projection de films d'ateliers réalisés dans le cadre des activités de La bande passante
(laboratoire de création audio-visuelle et de réflexion sur l'éducation aux images), en présence des participant(e)s

Séance spéciale, ouverte à tous et gratuite

SÉANCE SPÉCIALE LA BANDE PASSANTE

Renseignements au 05 57 02 21 09

15h30

CINÉRÉSEAUX

17h30 21h20
SÉANCE-DISCUSSION (ENTRÉE LIBRE)

21h30

14h10
14h45 14h45
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UNIPOP
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LES FORUMS DE PESSAC - Jeudi 16 Juin à 18h30

1h50

L’HOMME D’À CÔTÉ

supplément lunettes 1.50€
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PINA - 3D
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POUR LA FAMILLE
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KUNG FU PANDA

ANIMAL KINGDOM

ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD

DETECTIVE DEE,…

LA DERNIÈRE PISTE

LE CHAT DU RABBIN

LE GAMIN À VÉLO

LE LAC DES CYGNES - BALLET
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BALLET (TARIF 18€)
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CARTE 36 CHANDELLES : 4,15 € LA PLACE
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du Mercredi 22 au Mardi 28 Juin
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SEMPRE VIVU !
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PROCHAINEMENT :
PATER – NI À VENDRE NI À LOUER – LA PRIMA COSA BELLA – NICOSTRATOS LE PELICAN – CHICO
ET RITA – HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT (2° PARTIE) - LES CONTES DE LA NUIT –
MAFROUZA – APRÈS LA GAUCHE – L’ŒIL INVISIBLE

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

= 7€

17h50 14h30 17h 16h30 17h50 15h30
19h10 21h 21h10 20h30 20h30
SÉANCE-DISCUSSION en présence de Robin Renucci
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(du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)
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= 8 € TARIF WEEK-END
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TOMBOY

supplément lunettes 1.50€

1h43
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OMAR M’A TUER

PINA - 3D

1h50

L’HOMME D’À CÔTÉ

NOUVEAUTÉ : BALLET
THE ORCHESTRA OF THE ROYAL OPERA HOUSE - THE ROYAL BALLET

LE LAC DES CYGNES

VENDREDI 24 JUIN à 14h30
et
MARDI 28 JUIN à 20h
Plac es 18 €
en v ent e à p artir du MER CREDI 22 JUIN
à la caisse du cinéma.
WAY
TR A M U S
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TE R M E B
LIG N

5 salles Art & Essai
Label Jeune Public,
Patrimoine et Recherche

Place de la V° République - 336OO PESSAC - Centre
RENS. : 05 56 46 00 96 - FAX : 05 56 15 00 46
POUR RECEVOIR PAR MAIL NOTRE PROGRAMMATION,
INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.webeustache.com

