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EDITO
Avec Des Hommes et des Dieux, Le Chat du Rabbin et Une Séparation, la saison passée a été
marquée par des réussites esthétiques traitant de la religion et rencontrant de manière inattendue
de vrais succès publics. On ne peut que se réjouir de cette curiosité probante du public, ce goût
affirmé pour des films “qui font sens”. Cette rentrée 2011 devrait confirmer cette tendance. La
religion, la spiritualité sont à nouveau au centre de titres qui devraient beaucoup faire parler d'eux.
Avec néanmoins un changement notable : les auteurs concernés n'ont pas hésité à faire sauter
quelques tabous et l'humour et la liberté de ton prennent bien souvent le pas sur la gravité des
sujets. Ainsi Nanni Moretti emprunte-t-il le registre du conte dans Habemus Papam (à partir du 7
sept), Nadine Labaki nous offre une fable féministe avec Et maintenant on va où ? (à partir du 14
sept), et le réalisateur Sylvain Estibal n'hésite pas à nous servir une farce bien garnie avec Le Cochon
de Gaza (à partir du 21 sept). Dans des styles radicalement différents, deux autres films
puissamment humanistes vont marquer indubitablement les esprits : La Guerre est déclarée et
Présumé coupable. Cette minigazette signe par ailleurs le démarrage de la 2e saison de l'Unipop avec
le cycle consacré aux acteurs. Elle annonce également via l'avant-première de Plus jamais peur le
prochain Festival du Film d'Histoire (du 14 au 21 nov) consacré à LA CONQUÊTE DU POUVOIR !
Nous terminons par une bonne nouvelle : le créneau à très bas tarif (4,90€) valable tous les
jours de 17h à17h50 est élargi de 16h à 18h30. Bonne rentrée ! FRANÇOIS AYMÉ, DIRECTEUR DU CINÉMA

COUP DE CŒUR
Et maintenant on va où ?
Genre : Ce que femme veut…
De Nadine Labaki • FRA . 2011 • 1h50
Avec Avec Claude Msawbaa, Leyla Fouad…
> Un village au Liban, de nos jours. Afin d’éviter
une guerre des religions entre hommes, les
femmes inventent de drôles de stratagèmes...
Il y a déjà quatre ans, Nadine Labaki avait enchanté le public avec son film Caramel. Enfin, le
Proche-Orient était représenté à l’écran à travers une vision féminine, moderne et chaleureuse.
Avec Et maintenant, on va où ?, malgré un sujet a priori plus sérieux, la cinéaste libanaise
continue dans la même voie. Sur le mode de la fable, Nadine Labaki défend avec vigueur et
humour la réconciliation, le vivre-ensemble. Elle fait sauter les tabous, met les sujets qui
fâchent sur la table et transforme les femmes de son village en héroïnes rusées, courageuses
et déterminées. Le film est drôle, pimenté de séquences inattendues et croquignolesques, ça
balance avec habileté entre le drame pur et la réflexion désopilante sur les conflits religieux.
Au final, l’auteur nous délivre un opportun message humaniste sans oublier, à aucun moment,
de réjouir le spectateur. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 28 à 30

COUP DE CŒUR

Habemus Papam
Genre : Habemus maestro • De Nanni Moretti • FRA - Ita • 2011 • 1h42 • VOSTF
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr…
> Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Mais les
fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife…
Ce qui frappe d’emblée dans Habemus Papam, c’est cet immense parfum de liberté que l’on respire
du début à la fin de la projection. Est-ce le privilège de la maturité ? L’auteur n’ayant plus rien à
prouver, plus rien à perdre non plus, il prend tous les risques, lâche ses scènes et ses dialogues
sans retenir « ses coups », et chaque fois, il vise juste. Ceux qui s’attendent à une peinture au
vitriol du Vatican en seront pour leurs frais. Si Nanni Moretti se moque un tantinet de l’Eglise, il le
fait avec beaucoup de respect et même d’affection. Il lance bien deux ou trois piques au protocole
mais il nous décrit surtout les cardinaux comme de grands enfants prêts à se chamailler. Plus que
de religion, au fond, le film de Nanni Moretti nous propose une petite promenade du côté de la
psychanalyse, une balade du côté du « jeu de la représentation publique » et surtout nous invite
à une réflexion politique sur le pouvoir et la prise de responsabilité face au groupe. A l’heure où
tout le monde veut être pape à la place du pape, le maestro du 7e art transalpin nous rappelle que
tout cela ne va pas de soi et que pour exercer un pouvoir encore faut-il le vouloir, voire être en
mesure de l’exercer. Ce contrepied à l’actualité et au registre dominant est à la fois salutaire et
revigorant. Il n’aurait évidemment pas toute sa saveur et sa force s’il n’était servi, de manière, ô
combien brillante, par Michel Piccoli, ici au sommet de son art. Jouer le rôle « d’un futur pape qui
aurait aimé être acteur », quelle idée magnifique pour Piccoli. Au cours du conclave du jury de
Cannes, il a été oublié, cela peut paraître injuste mais correspond bien, in fine, au propos du film.
L’essentiel n’est pas dans la récompense mais dans le fait de savoir où est sa place. La vôtre est
assurément dans la salle de cinéma face au film de Nanni Moretti. Lequel a signé un grand film
politique et spirituel. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26 à 30
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LE BRUIT DES VAGUES

par Barthélémy

CHATEL

LE BON SCÉNARIO DE L’ÉTÉ
Si l’on en croit les gazettes
zollyvoudiennes et leurs répliques
franchouillardes, l’affaire DSK, l’inattendu
feuilleton estival qui a secoué l’opinion
française et la presse new-yorkaise,
ferait l’objet d’attentions particulières du
côté des maisons de production, toujours
à l’affût d’un supposé bon filon. Il y
aurait, nous dit-on, d’ores et déjà une
dizaine d’équipes en train de gratter.
Comme on dit dans les rubriques de faits
divers quand il n’y a rien à dire, « on
frémit à l’idée que… ». Imaginer ce que
des puritains avides de détails scabreux
pourraient broder sur une telle trame
laisse perplexe. Et cela d’autant plus
qu’ils vont se heurter à toutes sortes
d’obstacles juridiques, de pesanteurs
sociologiques voire diplomatiques, et de
règles de marketing avec lesquelles on ne
rigole pas.
Si l’on ajoute à cela que, quelle que
soit l’issue de la procédure, il restera
toujours un gros mystère planant sur ce
qui s’est réellement passé dans la suite
3068 du Sofitel de New York comme sur
la personnalité des protagonistes de
cette tragi-comédie, se lancer dans une
évocation cinématographique ne peut
être que la source de gros
emmerdements. Tout bêtement parce

qu’il ne s’agit plus d’une histoire
pitoyable entre un homme et une femme,
mais de l’affrontement entre des
archétypes et des symboles _l’homme
riche et puissant contre la femme pauvre
et méritante, l’homme blanc et la femme
noire, le pouvoir et la servitude, la
brutalité de la domination masculine, tout
ce qui a alimenté le scandale dès le
lendemain du coup de tonnerre.
En un mot comme en cent, toute
tentative de récit va se heurter à cette
notion délicieusement moderne que l’on
nomme le « politiquement correct ».
Tous les groupes de pression qui ont
donné de la voix depuis trois mois ne
manqueront pas de dénoncer tel ou tel
aspect du point de vue retenu et d’attirer
sur lui les foudres de la justice, de
demander réparation. Et pour quiconque
s’apprête à mettre quelques millions de
dollars dans l’aventure, voilà qui fait
réfléchir.
Sensible au désarroi qui peut en
résulter et si je peux me permettre, il y a
peut-être une solution. Elle tient dans
une adaptation où chacun des
protagonistes pourrait tirer son épingle
du jeu.

Dans un luxueux hôtel de la côte ouest
ou des Bahamas, une femme d’une
quarantaine d’années, belle et très riche
s’ennuie. Son mari banquier, plus âgé
qu’elle, seulement préoccupé par ses
affaires, la délaisse. Ce matin là, après
avoir pris son petit déjeuner, elle vaque à
sa toilette et la longue journée qui
s’annonce lui pèse déjà. Au moment où
elle sort de la salle de bains, aussi nue
que l’était Eve, surprise : le garçon
d’étage, chargé du room service, est là,
en train de débarrasser le plateau du
matin. Elle flashe sur ce beau jeune
homme noir et une irrésistible pulsion la
jette à son cou. Il n’est pas de bois. C’est
alors que d’une chambre communiquant
avec la suite, surgit la secrétaireassistante-chaperon de la dame. Son
hurlement alerte l’étage. Le garçon
s’enfuit. Barouf dans le palace.

donnent en prime d’abracadabrantesques
détails. Les féministes prennent fait et
cause pour la dame, les associations
noires crient à la provocation raciste, des
manifestations sont organisées. Jusqu’au
moment où la jeune femme de plus en
plus déprimée, se décide à dire la vérité.
Le procureur essaye de l’en dissuader. En
vain.

La suite s’imagine sans peine. Le
garçon est bientôt arrêté. Il nie la
tentative de viol mais il est inculpé. Sa
photo paraît dans les journaux qui

Le garçon retrouve sa petite amie qui
lui pardonne ce moment d’égarement. La
dame divorce et se retire à Saint
Rédigé en juillet 2011
Domingue.

L’avantage de ce scénario, c’est qu’une
fois la vérité rétablie, il n’y a plus que des
victimes et des innocents. D’un côté une
femme en souffrance, délaissée,
enfermée dans une prison dorée prise au
piège d’une soudaine pulsion. De l’autre
un garçon qui n’a fait que céder à une
irrésistible provocation. Fin des
polémiques. Que demander de plus ? Un
happy end peut-être ?

2 FILMS SURPRISE !
MARDI 20 SEPT à 19h & à 21h30
À 19h, 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 ? Pot convivial puis
à 21h30, découvrez un autre film surprise. Une rareté de
derrière les fagots en copie neuve, invisible depuis des
années.
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NOUVEAUTÉ
La Guerre est déclarée
Genre : hymne à la vie • De Valérie Donzelli • FRA • 2010 • 1h40
Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix…
> Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat, la maladie.
Et surtout, une grande histoire d'amour, la leur...
Le deuxième film (après La Reine des pommes) de Valérie Donzelli a conquis le petit monde
des festivaliers cannois. Œuvre singulière, La Guerre est déclarée aborde pourtant un
thème dangereux, pouvant flirter avec l'overdose de pathos : Roméo et Juliette, couple de
jeunes et beaux Parisiens, apprennent que leur très jeune fils a une tumeur au cerveau.
Le récit couvre plusieurs années de cette lutte sans merci contre la maladie et ballote le
spectateur dans les couloirs d'hôpitaux et les salles d'opération ou d'examen, au gré des
rendez-vous avec médecins généralistes, grands chirurgiens, spécialistes du cancer, etc...
Entre ces moments "médicaux", on suit les deux personnages, joués par la réalisatrice et
son co-scénariste, Jérémie Elkaïm, avec leurs proches, famille et amis, dans leur vie
quotidienne bouleversée par le drame qu'ils sont en train de vivre. À cela, il faut ajouter
un autre ingrédient risqué : le film est tiré de la véritable histoire vécue par la réalisatrice
et Jérémie Elkaïm, parents d'un petit garçon, Gabriel, qui a souffert d'un cancer. En soi, le
film a donc tout du tire-larmes. Pourtant, son ton et sa forme (tournage façon clip,
éléments de comédies musicale, ralentis, bande-son éclectique) font qu'il n'en est rien.
(...) Le spectateur navigue entre rires et larmes, tout au long d'1h40 d'un film qui se veut
surtout une célébration de la vie et de l'amour. LE PARISIEN
 p. 26 à 30

COUP DE CŒUR
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Présumé coupable
Genre : LE film de la rentrée • de Vincent Garenq • FRA • 2011 • 1h42 • int. - 12 ans
Avec Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky…
> Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier" de l'affaire
d'Outreau - arrêté en 2001 ainsi que sa femme et 12 autres personnes pour
d'horribles actes de pédophilies qu'ils n'ont jamais commis. C'est l'histoire de
sa vie et de celle de ses proches broyée par une des plus importantes erreurs
judiciaires de notre époque…
Vous connaissez Vincent Garenq ? Non, eh bien vous allez en entendre parler. C'est l'auteur du
film choc, événement de cette rentrée. Adapté du récit bouleversant d’Alain Marécaux, accusé
présumé coupable, victime de “l'affaire d'Outreau”, le film nous prend à la gorge de la première
à la dernière image. On croyait tout savoir de cette affaire calamiteuse, on n'imaginait pas une
seconde les affres de ce cauchemar qui nous semble d'une autre époque, d'un autre pays. On
est surpris de se rincer plusieurs fois les yeux et les oreilles. Mais les faits sont têtus. Le
réalisateur a délibérément choisi d'épouser et de suivre le point de vue d'Alain Marécaux. On
suit son calvaire jusqu'à ressentir une pression pyschologique presque suffocante. Des films à
procès, il y en a eu, notamment dans les années 50 (version André Cayatte) et 70 (version
Yves Boisset). Des films à thèse. Peu mettaient à ce point le doigt sur les dysfonctionnements
irréfutables et catastrophiques de la justice. Car c'est bien du procès d'une justice qu'il s'agit.
Une justice présumée équitable et pourtant ici inique. Vicent Garenq n'en rajoute pas, la
puissance dramatique de son sujet suffit amplement. L'interprétation de Philippe Torreton est
renversante. Assurément, LE film à ne pas manquer en cette rentrée. FRANÇOIS AYMÉ

 p. 26 à 30

NOUVEAUTÉS
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Les Bien-aimés
Genre : vous allez “bien aimés” • De Christophe Honoré • FRA • 2011 • 2h15
Avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier…
> Du Paris des sixties au Londres des années 2000, Madeleine, puis sa fille Véra
vont et viennent autour des hommes qu’elles aiment. Mais toutes les
époques ne permettent pas de vivre l'amour avec légèreté....
«Je peux vivre sans toi, oui mais ce qui me tue mon amour c’est que je ne peux vivre sans
t’aimer.». Vous avez aimé Les Chansons d’amour ? Alors, vous adorerez Les Bien-Aimés, le
nouveau film de Christophe Honoré présenté en clôture du Festival de Cannes. Le cinéaste
retrouve son thème de prédilection : les amours, ses caprices et ses folies. Et il le décline à
sa façon : mariant poésie, philosophie et réalisme pour atteindre une magnificence rare sur un
tel sujet. Comme pour Les Chansons d’amour, Christophe Honoré a fait appel à son compositeur
fétiche Alex Beaupin. Sa musique est moins présente mais toute aussi “enchantée”. Vous
retrouverez également Chiara Mastroianni plus belle que jamais, formant un savoureux duo
mère-fille avec Catherine Deneuve, précieux clin d’œil à l’histoire du cinema. La grande
nouveauté des Bien-aimés par rapport aux œuvres antérieures de l’auteur se situe dans le
mode narratif : en effet l’histoire court sur un demi-siècle (de l’arrivée des chars russes à
Prague en 68 jusqu’au 11 septembre 2001). Cette ampleur temporelle porte ces Bien-aimés à
une place romantique singulière quelque part entre Jacques Demy et François Truffaut.
VIOLETTE ET FRANÇOIS

 p. 26 à 28
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Michel Petrucciani
Genre : portrait musical jazzy • De Michael Radford • FRA - ITA - All • 2010 • 1h42 • VOSTF
Avec Michel Petrucciani…
> Passionné, génial, entier, amoureux de la vie et des femmes, Michel
Petrucciani était tout cela à la fois. Mais il a surtout prouvé que l’homme
pouvait surmonter la fatalité. Atteint de la maladie des os de verre, qui limita
sa croissance, Petrucciani a toujours refusé de se complaire dans la
souffrance, porté par un insatiable appétit de vivre et par le jazz qui
l’habitait…
Même s’il est constellé des musiques engendrées par cet immense artiste, Michel Petrucciani
est avant tout le portrait humaniste d’un individu hors-norme, au charisme puissant. Dans un
tempo dynamisant, Michael Radford et son monteur Yves Deschamps orchestrent les
témoignages et les images d’archives inédites, rendant compte peu à peu de la très attachante
personnalité du musicien. À l’aune de la reconnaissance mondiale que connu l’artiste
Petruccinani, on aurait pu craindre un point de vue intimidé ou hagiographique. Il n’en est rien
: entre l’homme à femmes impénitent et le flambeur qui croqua la vie par les deux bouts,
Petrucciani apparaît ici dans toute sa complexité et toute son exceptionnelle exigence - jouant
parfois jusqu’à s’en casser les os ! Si le film n’a pas les atours d’une mise en forme
révolutionnaire, il laisse d’autant mieux le champ libre au sentiment d’avoir véritablement fait
la connaissance d’un grand monsieur. Grâce auquel ce film insuffle au spectateur un espoir
durable et vivifiant. NICOLAS MILÉSI
 p. 30
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NOUVEAUTÉS

La Nouvelle guerre des boutons
Genre : adaptation d’un classique de la littérature jeunesse
De Christophe Barratier • FRA • 2011 • 1h40 • Dès 5 ans
Avec Kad Merad, Gérard Jugnot, Laetitia Casta…
> Mars 1944. Deux villages, Longeverne et Velrans, sont en guerre. C'est la
guerre que mènent chaque année les écoliers des deux communes. Quand
la troupe de Longeverne commandée par le grand Lebrac fait un
prisonnier, on soustrait à ce dernier tous ses boutons. Cette méthode
remporte un franc succès, à tel point que les troupes pour éviter cette
extrême humiliation se mettent à combattre nues...
La rentrée verra se dérouler "la guerre de La Guerre des boutons", comme l’a écrit l’AFP.
C’est que, à peine les droits de La Guerre des gosses de Louis Pergaud sont-ils tombés
dans le domaine public depuis septembre dernier, que deux projets simultanés
d'adaptation vont se concurrencer en 2011. Christophe Barratier (Les Choristes) et son
scénariste Stéphane Keller ont choisi de situer leur Guerre des boutons en 1944 "à la fin
de l'Occupation, afin d'entremêler les deux guerres, celle des mômes et celle des adultes
sur fond de collaboration", selon Emmanuel Montamat, DG de La Petite Reine (la société
de production de Thomas Langman, qui produit le film).
 p. 30
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Le Cochon de Gaza (WHEN PIGS HAVE WINGS )
Genre : de l'ironie comme arme de conviction massive
De Sylvain Estibal • FRA - BELGE - All • 2010 • 1h38 • VOSTF
Avec Sasson Gabai, Baya Belal, Myriam Tekaïa…
> Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par
hasard dans ses filets un cochon tombé d'un cargo. Bien décidé à se
débarrasser de cet animal impur, il décide toutefois d'essayer de le vendre
afin d'améliorer son existence misérable. Le pauvre Jafaar se lance alors dans
un commerce rocambolesque et bien peu recommandable...
De La Grande Guerre (de M. Monicelli) à La Vie est Belle (de R. Benigni) en passant par… La Grande
Vadrouille (de G. Oury), le cinéma a souvent utilisé la farce ou le burlesque pour exorciser des
situations historiques ou politiques douloureuses. C’est dans cette veine que se place le film
de Sylvain Estibal et le moins que l’on puisse dire est que Le Cochon de Gaza (dont on préférera
le titre original When Pigs Have Wings) prend efficacement le contrepied des drames engagés
consacrés au conflit israélo-palestinien. Le journaliste, écrivain et dorénavant réalisateur
français considère que l’on peut rire de tout et il s’en donne à cœur joie. Il use de l’ironie
comme une arme de conviction massive. On finit par suivre avec amusement les pérégrinations
aussi improbables que révélatrices de ce pauvre Jafaar, cousin palestinien du brave soldat
Chveik. Tout le monde en prend pour son grade. On dit que le rire peut avoir une fonction
cathartique, c’est l’occasion de le vérifier. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 30
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TOUJOURS À L’AFFICHE

This Must Be The Place
Genre : road movie humaniste
De Paolo Sorrentino • FRA - It - Irlande • 2011 • 1h58 • VOSTF
Avec Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson…
> Cheyenne est une ancienne star du rock. À 50 ans, il a conservé un look
gothique, et vit de ses rentes à Dublin. La mort de son père, avec lequel il
avait coupé les ponts, le ramène à New York. Il décide de poursuivre, à travers
l'Amérique, la vengeance qui hantait son père…

NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE :
En ce qui me concerne, chaque film est une traque acharnée vers l’inconnu et le mystère. Pas
tant pour trouver la réponse que pour garder vivante la question. Je me suis toujours
interrogé sur l’existence que menaient les anciens criminels nazi cachés quelque part dans le
monde. Des hommes qui ont l’apparence de gens aimables, inoffensifs, alors que dans leur
passé ils ont commis l’innommable. Le présent, le passé. Comme une image qu’on retourne.
Pour les trouver, il faut une traque. Pour avoir une traque, il faut un chasseur. C’est là
qu’intervient mon besoin instinctif d’introduire de l’ironie dans le drame. Pour y parvenir,
Umberto Contarello, mon co-scénariste et moi, avons décidé de ne pas choisir un chasseur de
nazi “institutionnel” et à force, nous sommes arrivés à son antithèse : une rock-star. (...) La
juxtaposition entre, en toile de fond, la tragédie des tragédies, et l’univers diamétralement
opposé de la pop music, par définition futile et vain, me semblait être une combinaison
suffisamment intriguante pour créer une histoire intéressante. PAOLO SORRENTINO

 p. 26 à 28
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La Grotte des rêves perdus (CAVE OF FORGOTTEN DREAMS)
Genre : fascinant
De Werner Herzog • FRA - USA - GB - Canada - All • 2010 • 1h30 • VOSTF
Avec Charles Fathy, Werner Herzog, Dominique Baffier… • En 3D
> C’est une grotte immense, protégée du monde depuis 20 000 ans parce que
le plafond de son entrée s’est effondré. C’est un sanctuaire incrusté de
cristaux et rempli de restes pétrifiés de mammifères géants de la période
glaciaire. Mais ce n’est pas le seul trésor que ce lieu unique au monde avait à
nous offrir…
La Grotte des rêves perdus c'est la grotte Chauvet. Cachée quelque part en Ardèche, elle
renferme sur ses murs cliniquement protégés les plus vieilles peintures réalisées par l'homme.
Dans ce lieu accessible à une poignée de privilégiés, Werner Herzog se retrouve dans son
terrain de prédilection, l'inconnu. Tel Aguirre il devient explorateur de l'extrême. Si La Grotte
des rêves perdus possède une vocation pédagogique très claire, par les images et les
interventions de spécialistes, son véritable intérêt se révèle ailleurs. Également narrateur,
Werner Herzog se laisse aller à des divagations mystiques qui prennent corps face à ce lieu.
Tout à coup ces murs qui présentent les premières images animées, se trouvent face à la
dernière technologie du cinéma, la 3D. En plus de nous faire parcourir ces tunnels comme si
nous y étions, l'immersion étant la plus totale vécue au cinéma depuis Avatar, il nous guide
vers une intense réflexion sur nos origines et l'imaginaire. Comme pour mieux nous y inviter,
il laisse vagabonder sa caméra dans les dernière minutes et se tait, laissant le spectateur face
à ses origines et son avenir. EXCESSIF.COM
 p. 26 à 30
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TOUJOURS À L’AFFICHE
Pain noir

(PA NEGRE)
Genre : drame historique espagnol • De Agustí Villaronga
FRA - Esp • 2010 • 1h48 • VOSTF
Avec Sergi López, Marina Gatell, Eduard Fernàndez…
> Au début des années 40, dans un village de
Catalogne, le petit Andreu découvre, en montagne, un
père et son fils, morts d’une chute de leur carriole. Le
petit Andreu alerte ses parents. Il doit bientôt témoigner auprès de la
police…
Après une ouverture aux ambiances de film historique moyen-âgeux (la forêt, un personnage
mystérieux, un crime), le film prend un temps des allures séduisantes et tranquilles de
chronique rurale catalane pour rapidement se transformer en conte criminel historique. Le
scénario, a priori limpide, se révèle être pour Andreu un écheveau dont le douloureux
dénouement est la seule voie vers le monde adulte. Un éclairage complexe et singulier de l’une
des pages les plus sombres de l’Histoire espagnole. FRANÇOIS AYMÉ
 p. 26 à 28

La Piel Que Habito
Genre : chirurgie esthétique • De Pedro Almodóvar
Esp • 2011 • 1h57 • VOSTF
Avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes…
> Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d'une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse…
Pedro Almodovar délaisse comédie et mélo pour signer un film sulfureux, adapté du roman
Mygale de Thierry Jonquet. L’auteur navigue avec aisance et fascination entre le fantastique
(de Frankenstein à Les Yeux sans visage), la science-fiction (les manipulations génétiques) et
le thriller. Les amateurs du maestro espagnol retrouveront néanmoins ce qui fait sa patte : un
scénario rocambolesque, une famille complètement déjantée, une distribution féminine
contrastée et réjouissante (la fidèle Marisa Paredes et la nouvelle égérie Elena Anaya), une
mise en scène simple et fluide, une bande-son remarquable. La Piel que Habito distille, image
après image, un malaise et fascine autant qu’il fait froid dans le dos. F. AYMÉ

 p. 26

OPÉRA
NOUVELLE SAISON
Tout au long de l’année, dans la grande salle Fellini,
Opéras et Ballets du Royal Opéra House de Londres.
( retransmissions en direct ou en différé )

Tarif : 18€
ou

Abonnement : 48€
(c ar te 4 places, non nominat iv e,
v alable pour une saison)
- Cartes en vente à partir du MER 7 SEPT à la caisse du cinéma OPÉRA > SAISON 2011/2012
FAUST / Gounod - Mer 28 sept
ADRIANA LECOUVREUR / Ciléa - Ven 21 oct
TOSCA / Puccini - Ven 25 & Mar 29 nov
CENDRILLON / Massenet - Mar 17 janv

IL TRITTICO / Puccini - Ven 10 & Mar 14 fév
RIGOLETTO / Verdi - Mar 17 avril
LA FILLE MAL GARDÉE / Ashton - Mer 16 mai
MAYERLING / Mac Millan - Ven 15 & Mar 19 juin

La Mini-Gazette du Jean-Eustache • Numéro 381 • du 7 au 27 septembre 2011
est éditée par l’association Cinéma Jean Eustache [05 56 46 00 96].
Tirage du N0 381 : 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, Marie Castagné, Violette Aymé.
Mise en page : Jérome Lopez. Photogravure, Impression : Imprimerie BLF [05 56 13 13 00]
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OPÉRA

SAISON 2011-2012

Faust
Opéra en 5 actes
de Charles-François Gounod
3h22 • VOSTF
Chef d'Orchestre : Evelino Pido
Mise en scène : David McVicar
Avec Vittorio Grigolo (Faust),
René Pape (Méphistophélès)…
> La chute de Faust, le
philosophe tenté par le démon
Méphistophélès, et les terribles conséquences de son amour pour
l'innocente Marguerite et de son frère Valentin, sont mis en avant
avec perspicacité et bravoure théâtrale.
> MER 28 SEPT (horaire à préciser),
en direct du Royal Opera House de Londres

Adriana
Lecouvreur
Opéra en 4 actes
de Francesco Cilea
2h31 • VOSTF
Chef d'Orchestre : Mark Elder
Mise en scène : David Mc Vicar
Avec Angela Gheorghiu (Adriana Lecouvreur), Jonas Kaufmann (Maurizio)…
> Cet opéra, non représenté au Royal Opera depuis 1906, met en
scène un casting brillant dans une nouvelle production de David Mc
Vicar. Quiconque aime Puccini trouvera dans cet opéra de Francesco
Cilea une vision contemporaine riche, mélodique et romantique…
> JEU 20 OCT à 20h30 et VEN 21 OCT à 14h30,
enregistré en 2011 au Royal Opera House de Londres

OPÉRA

SAISON 2011-2012
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Tosca
Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini
2h05 • VOSTF
Chef d'Orchestre : Antonio Pappano
Mise en scène : Duncan Mc Farland
Avec Angela Gheorghiu (Floria Tosca),
Jonas Kaufmann (Mario Cavaradossi)…
> La production détaillée de
Jonathan Kent dessine le fond
historique de Rome en 1800, un
monde politique de contrôle et de suspicion, magnifiquement
évoqué dans les décors prodigues de Paul Brown. Drame, passion et
musique fabuleuse, Tosca est un des plus grands opéras.
> VEN 25 NOV à 14h30 et MAR 29 NOV à 19h30,
enregistré en 2011 au Royal Opera House de Londres

Cendrillon
Opéra en 4 actes
de Jules Massenet
2h19 • VOSTF
Chef d'Orchestre :
Bertrand de Billy
Mise en scène : Laurent Pelly
Avec Joyce DiDonato (Cendrillon), Alice Coote (Prince charmant)…
> Pour la toute première fois, Le Royal Opéra présente l'histoire de
« Cendrillon » comme racontée dans l'opéra de Massenet. Le
spécialiste musical français Bertrand de Billy est le metteur en
scène pour cet opéra radieux et charmant.
> MAR 17 JANV à 14h30 et 19h30,
enregistré en 2011 au Royal Opera House de Londres
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OPÉRA

SAISON 2011-2012

Il Trittico
3 opéras en 1 acte de Giacomo Puccini :
Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi
2h42 • VOSTF
Chef d'Orchestre : Antonio Pappano
Mise en scène : Richard Jones
> Ceci est la première présentation
complète du Royal Opera de « Il
Trittico » de Puccini depuis 1965. Le
directeur Richard Jones a mis en scène
sa réalisation pleine d'esprit, sombre
et comique de Gianni Schicchi pour le Royal Opera en 2007 et
maintenant il complète le trio.
> VEN 10 FÉV à 14h30 et MAR 14 FÉV à 19h30,
enregistré en 2011 au Royal Opera House de Londres

Rigoletto
Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi
2h48 • VOSTF
Chef d'Orchestre : John Eliot Gardiner
Mise en scène : David Mc Vicar
Avec Dimitri Platanias (Rigoletto),
Ekaterina Siurina (Gilda)…
> Première fois vue en 2001, la
production de David McVicar
grouille de vie et de couleurs et, avec les costumes d'époque de
Tanya McCallin ainsi que le jeu violemment efficace de Michael
Vale, cela fournit un cadre idéal à l'exploration de l'amour de Verdi,
à la trahison émotionnelle et à la sombre vengeance.
> JEU 17 AVRIL (horaire à préciser),
en direct du Royal Opera House de Londres

OPÉRA

SAISON 2011-2012
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La Fille
mal gardée
Ballet en 2 actes
de Frederick Ashton
2h10 • VOSTF
Musique : Ferdinand Hérold
Chorégraphe : Frederick Ashton
> C'est une histoire
simple : celle de Lise, son
amour
Colas,
son
étouffante mère (la veuve Simone) qui tente de la marier au nigaud
de fils du riche voisin ; une histoire mêlant à la fois comédie et
chorégraphies somptueuses. > MER 16 MAI (horaire à préciser),
en direct du Royal Opera House de Londres

Mayerling
Ballet en 3 actes
de Kenneth Mac Millan
2h12 • VOSTF • Musique : Franz Liszt
Chef d'Orchestre : Barry Wordsworth
Chorégraphe : Kenneth MacMillan
Avec Edward Watson (Rodolphe),
Mara Galeazzi (Marie Vetsera)…
> Edward Watson joue le rôle du Prince-héritier Rodolphe dans ce
ballet qui couvre 8 ans de la fin de vie de Rodolphe avec sa spirale
implacable d'intrigue politique, de drogue et de meurtres. Il
culmine avec le suicide au pavillon de chasse entre lui et sa
maîtresse de 17 ans, Mary Vetsera.
> VEN 15 JUIN à 14h30 et MAR 19 JUIN à 19h30,
enregistré en 2011 au Royal Opera House de Londres

20

Les tout P’tits Amoureux du Ciné

La Boîte à malice
Genre : Pâte à modeler animée et autres techniques
Japon • 1993-1999 • 0h38 • Dès 3 ans
Programme de 5 courts métrages d'animation de
Koji Yamamura
> UNE MAISON : Pour passer l'hiver au chaud, deux oiseaux se construisent une
grande maison confortable. LES SANDWICHES : C'est l'heure du repas ! Nos
oiseaux préparent une montagne de sandwiches. IMAGINATION : Pour
s'occuper, les deux oiseaux s'inventent des aventures fantastiques et
farfelues. KIPLING JUNIOR : Kipling junior est un petit chien curieux et joueur.
Un jour, il découvre dans son jardin un trio d'insectes musiciens… QUEL EST
TON CHOIX ? : Raoul a mal aux dents, mais peur du dentiste. Que va-t-il faire ?
Ces 5 histoires inventées par le cinéaste japonais Koji Yamamura donnent un bel aperçu d'une
œuvre riche et originale. En mêlant adroitement plusieurs techniques d'animation, il invente
un univers tout en poésie et musique, une vraie boîte à malice ! A-C. GASCOIN
. AVANT-PREMIÈRE : DIM 11 SEPT à 16h15 . MER 21 SEPT à 15h45 : CINÉGOÛTER,
avec présentation du programme annuel et un jeu-surprise organisé avec Kermabon.
. MER 28 SEPT à 15h30 : SÉANCE ANIMÉE > film suivi d'une activité :
fabrication d'un thaumatrope (sur inscription : 05 56 46 39 39) -  p.26 à 30

Les Schtroumpfs
Dès 4 ans
De Raja Gosnell • USA • 2011 • 1h44
> Chassés de leur village par
Gargamel, le méchant sorcier, les
Schtroumpfs se retrouvent au
beau milieu de Central Park à
travers un portail magique.…
Grand écart périlleux pour le réalisateur Raja Gosnell (Scooby-Doo, Big Mamma) qui opte
pour le scénario du voyage dans le temps. (...) Contrairement aux raz-de-marée
commerciaux des animations Pixar and Co, les Schtroumpfs ne jouent pas sur un humour
à deux étages destiné aux petits et aux grands. Pas de pitié pour les parents, cette
adaptation cible les 5-10 ans. Et à en croire les rires prononcés des mini-spectateurs
dans la salle, c'est apparemment assez réussi. LE POINT
 p.26 à 28

S É A N C E S D É B AT
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MARDI 13 SEPT à 19h45
E N AVA N T - P R E M I È R E

Plus jamais peur
Genre : éclats de liberté • De Mourad Ben Cheikh
Tunisie • 2011 • 1h12 • VOSTF
La révolution tunisienne, la chute de Ben Ali, c’était il y a
quelques mois de l’actualité, cela fait déjà partie de
l’Histoire. Le documentaire Plus jamais peur, tourné à
chaud, nous fait revivre et surtout mieux comprendre ce
jaillissement de liberté. Il explique par quels mécanismes la peur a changé de camp. Il donne
abondamment la parole aux acteurs de cette révolution, jeunes et adultes, hommes et
femmes. L’enthousiasme, la clarté et pour tout dire la force des discours sont tout simplement
magnifiques. Le film revient sur la résistance déjà ancienne et méconnue de dissidents
héroïques. Il décrypte la puissance d’internet et des réseaux sociaux. L’image de la Tunisie de
carte postale vole ici en éclats. Mais en éclats lumineux. Le film annonce bien entendu le thème
de LA CONQUETE DU POUVOIR du prochain Festival du Film d’Histoire. Nous reviendrons en Tunisie
le vendredi 7 octobre, avec une projection Clins d’œil, avec le film Laïcité Inch Allah. F. AYMÉ

VEN 16 SEPT à 21h10

La Terre parle arabe
Genre : documentaire • De Maryse Gargour
Palestine • 2011 • 1h02 • VOSTF
>À partir d’archives et de témoignages de
personnes ayant vécu directement cette
période, Maryse Gargour retraverse, avec
son film, l’histoire de la Palestine en remontant à la vision européenne qui
préside à la naissance du sionisme à la fin du XIXème siècle...
EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE : La force des images d’archive bat en brèche le discours sioniste
d’une « terre sans peuple » pour montrer une société palestinienne, riche et vivante. (...) On
comprend mieux alors la hargne des sionistes contre les palestiniens qui leur rappellent qu’il
y a bien un autre peuple sur ces terres convoitées. C’est bien le problème du projet de
l’ « Etat juif » dans une Palestine densément peuplée.
SÉANCE-DÉBAT
avec Maryse Gargour, réalisatrice, et Nur Masalha, historien palestinien.
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UN FILM DE GENRE CHOISI PAR MARIE
SUIVI D’UN GENRE DE COCKTAIL PREPARÉ PAR MARIE

VEN 23 SEPT à 21h
The Murderer
Genre : noir coréen
De Hong-jin Na • Corée du Sud • 2010 • 2h20
VOSTF • Int -12 ans avec Avertissement
Avec Kim Yun-seok, Jung-woo Ha, Jo Seong-Ha…
> Yanji, ville chinoise de la Préfecture
de Yanbian, coincée entre la Corée du
Nord et la Russie, où vivent quelques
800 000 Sino-coréens surnommés les
«Joseon-Jok.» 50% de cette population
vit d’activités illégales. Gu-nam,
chauffeur de taxi, y mène une vie
misérable. Depuis six mois, il est sans
nouvelles de sa femme, partie en Corée du Sud pour chercher du travail.
Myun, un parrain local, lui propose de l’aider à passer en Corée pour
retrouver sa femme et même de rembourser ses dettes de jeu. Mais il y a
une contrepartie…
The Murderer, 2ème film du jeune réalisateur Na Hong Jin qui avait précedemment secoué
la planéte avec The Chaser, conforte l'idée que son auteur est un réalisateur à suivre. Polar
social à la noire mélancolie secoué de convulsives scènes d'action, The Murderer témoigne
des laissés-pour-compte du miracle économique asiatique. Film coréen certes, de genre
sÛ rement, mais surtout film d'auteur où mise en scène et jeux d'acteurs incarnent une
rageuse volonté de faire du Cinéma. MARIE CASTAGNÉ

AVANT-PREMIÈRE CINÉRÉSEAUX-FAL
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LUN 19 SEPT à 20h30

Los Herederos-Les Enfants héritiers
Genre : documentaire atypique plus de 20 fois primé
De Eugenio Polgovsky • Mexique • 2010 • 1h30 • VOSTF
Mention spéciale du jury Cinéma du Réel 2009, sélections officielles festivals de Berlin, Venise,
Rotterdam... Avant-première exceptionnelle au festival de la Rochelle 2011
> Dans les campagnes mexicaines, la pauvreté se transmet le plus souvent par
héritage. De génération en génération, les jeunes reproduisent les gestes des
anciens dans un même combat pour survivre. Des enfants jouent, vivent,
aiment, pleurent et rient, mais surtout travaillent, produisent et travaillent
encore.

Los Herederos-Les Enfants héritiers est un documentaire atypique et très remarqué en
festival. Il y a de la grâce dans le regard posé par le film sur ces enfants et une
remarquable habileté à les suivre, courant sur un sentier sinueux de montagne. En
l’absence de tout commentaire, mais pas de point de vue, ce film nous rend témoin de la
violence qui leur est faite, de la richesse des sentiments qui est la leur, de leur créativité,
de la misère dont ils sont les héritiers. Le réalisateur interroge notre rapport à l'héritage
: que laissons-nous à nos enfants ? Quelle éducation leur transmettons-nous? Et si
l'héritage le plus commun n'était finalement pas la pauvreté ?
Rencontre -débat avec le réalisateur et pot-dégustation
Une soirée organisée par FAL (France Amérique Latine) et CINÉRÉSEAUX.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
La Vérité sur Bébé Donge

De Henri Decoin • FRA • 1951 • 1h44
Avec Jean Gabin, Danielle Darrieux, Gabrielle Dorziat…
> Empoisonné par sa femme, Bébé, François Donge
lutte contre la mort sur un lit d’hôpital. Il se remémore ses dix années de mariage et ses torts envers
Bébé, qui l’ont peu à peu éloigné d’elle…

JEU 08 SEPT à 18h15 : LE COURS > « Danielle Darrieux »
par Michèle Hédin, administratrice du Cinéma Jean Eustache
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

Répulsion
De Roman Polanski • GB • 1965 • 1h45 • Int -16 ans
Avec Catherine Deneuve, Ian, Hendry, John Fraser…
> Carole partage un appartement avec sa
sœur aînée. Psychologiquement perturbée,
elle sombre progressivement dans la paranoïa et la folie meurtrière…

JEU 15 SEPT à 18h15 : LE COURS > « Catherine Deneuve »
par Gwénaëlle Le Gras, universitaire
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

Le Schpountz
De Marcel Pagnol • FRA • 1937 • 2h05
Avec Fernandel, Orane Demazis, Fernand Charpin…
> Certain de son talent d’acteur, Irénée se
croit fait pour le cinéma. Une équipe de
tournage lui fait miroiter le succès s’il
monte à la capitale…

JEU 22 SEPTEMBRE à 18h15 : LE COURS > « Fernandel : les années 1930 »
par Claude Aziza, administrateur du Festival du film d’Histoire
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)
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PASSE GAZETTE : 4,70 € LA PLACE
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SAUF chômeurs, CARTE VERMEIL, handicapés, FAMILLE NOMBREUSE : TARIF

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 16h à 18h30 inclus ( 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€
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BLOODY MARY MOVIE + COCKTAIL
21h
-12 ans
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= 8 € TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)
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LE SCHPOUNTZ

The Artist

Les Hommes libres
Restless

PROCHAINEMENT

L’Apollonide

Le Skylab

Le Gruffalo
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De bon matin
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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

