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ÉVÉNEMENT
Entre les bras, la cuisine en heritage
Genre : • De Paul Lacoste • FRA • 2012 • 1h40

> En 2010, Michel Bras, à la tête d'un des meilleurs restaurants au monde (3
étoiles, 19,5/20), décide de passer la main à son fils Sébastien.
Cuisinier amateur et fan de toujours du travail de Michel Bras, Paul Lacoste lui propose, lorsque
ce dernier obtient sa 3e étoile Michelin en 1999, de faire un portrait cinema. Ce sera le début
d'une série sur 9 grands chefs, « L'Invention de la Cuisine » largement diffusée. En 2010, il
revient vers Michel et Sébastien Bras pour leur proposer de faire un documentaire à propos de
la passation du restaurant, du père au fils. Pour le film ENTRE LES BRAS, Paul Lacoste a suivi
les Bras pendant une année et raconte ce moment crucial de leur vie.
Avec ce film, on a l'impression
de rentrer amicalement et
poliment dans une histoire de
famille. Pour ce faire, on
s'installe pendant 1h30 dans
les magnifiques paysages de
l'Aveyron. Et de fil en aiguille,
on entrevoit avec un petit
frisson d'admiration une
aventure professionnelle hors
du commun. On découvre la
grande gastronomie, créative,
audacieuse mais préparée par
des gens qui ont les pieds sur
terre, des gens simples, accessibles dans leurs paroles, leurs comportements. Paul Lacoste,
sur la pointe de sa camera, a bien rendu ce mélange de complicité et d'émulation entre le père
et son fils qui font tout le sel de leur relation. F. AYMÉ
Jeudi 2 février 11h : AVANT-PREMIÈRE EN PRESENCE DE PAUL LACOSTE, réalisateur,
DE MICHEL ET SÉBASTIEN BRAS - Signature avec la librairie Encre Blanche
En partenariat avec LA KUZINA de Jean-Pierre Xiradakis

FORFAIT 33€ FILM ET DÉJEUNER- DÉGUSTATION
(à l'espace Jacques Ellul du cinema Jean-Eustache)
. Amuse-bouches et plat principal de LA KUZINA
. Dessert proposé par Michel et Sébastien Bras
Réservation obligatoire au cinéma à partir du 26 janvier

COUP DE CŒUR

Louise Wimmer

Genre : révélation 2012 • De Cyril Mennegun • FRA • 2012 • 1h20
Avec Corinne Masiero, Jérôme Kircher, Anne Benoit…
Des films français de cette trempe, ces dernières années, on les compte sur les doigts d'une
main. Louise Wimmer est le film qui signe à la fois une époque, la révélation d'un cinéaste et
la naissance d'une actrice. Elle s'appelle Corinne Masiero et elle peut en remontrer à Isabelle
Huppert comme à Juliette Binoche. Quand à Cyril Menneguin, le petit prodige à la caméra, il n'a
pas choisi la facilité, c'est le moins que l'on puisse dire. Pendant tout le film, il cale le
spectateur aux côtés de Louise Wimmer, la cinquantaine, femme de ménage séparée, dormant
dans sa voiture dans l'attente d'un logement social hypothétique. Elle est au bord du gouffre
et pour préserver sa dignité comme pour se nourrir au quotidien, elle s'accroche. On peut
aligner tous les discours sociaux et politiques que l'on voudra mais à côté des 1h20 de Louise
Wimmer, la plupart ne pèsent pas lourd. Ici la précarité n'est pas un mot qui se vide de son
sens mais au contraire qui le retrouve. Ne croyez pas pour autant que l'on s'apitoie sur le sort
de cette héroïne des “temps modernes”. Louise Wimmer est animée d'un mélange de rage et
d'énergie qu'elle ressuscite sans cesse en écoutant Nina Simone. Le film avance au rythme des
traquenards du quotidien qu'elle déjoue avec une ténacité à revendre. Si vous n'avez qu'un film
à voir, c'est celui-là. Vous allez prendre une claque, c'est sûr. Cyril Menneguin n'est pas du genre
à mettre sa caméra dans sa housse. Mais vous découvrirez un portrait de femme magistral et
magnifique ainsi qu'une leçon de vie hors normes. FRANCOIS AYMÉ
! p. 22 à 29
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LE BRUIT DES VAGUES

par Barthélémy

CHATEL

LE TEMPS DES BONIMENTEURS
Que serait le récit d'un grand moment politique si les
gens chargés d'en faire la relation n'avaient pas recours à
cette figure de style si courante que l'on nomme
métaphore ? Il n'y a pas plus pratique : parce qu'elle
simplifie, elle est sensée clarifier, ce qui n'est pas faux.
Mais en ces temps de règne des écrans, elle possède une
vertu autrement appréciable : elle fait image.
Trois exemples parmi les plus communs. En premier
lieu la métaphore hippique : « On entre dans la dernière
ligne droite ». Mais a-t-on un jour entendu sur un
hippodrome un speaker annoncer l'entrée dans la
dernière ligne droite alors même que le nom et le nombre
des bourrins en piste n'est toujours pas connu ?
La métaphore circassienne ensuite. Le grand cirque
électoral. Il paraît qu'il brille déjà de tous ses feux
pendant que les acrobates s'échauffent, que les clowns
amusent le parterre et que les fauves tournent en rond
dans leur cage.
La plus courue enfin, celle que l'on pourrait croire
exténuée tant elle a servi et sert encore, la métaphore
guerrière. On fourbit les armes, on déclenche les
hostilités, on prépare les embuscades, on compte les
morts (fort heureusement ces morts-là peuvent
ressusciter) et dans un moment d'égarement ou de
lucidité, on proposera peut-être la paix des braves…
Belle affaire, dira-t-on. Le procédé est vieux comme la
littérature et ce n'est pas demain la veille qu'on y
renoncera. Mais dans ce qui est désormais notre
environnement médiatique, mine de rien, ces facilités
d'expression nous rendent encore plus réceptifs à tous
les boniments. Il faut se faire une raison : le temps d'une
élection présidentielle est plus que jamais le temps des
bonimenteurs. Ils furent longtemps les vedettes des
foires commerciales. Ils sont aujourd'hui les stars de la
communication.
Dans cet univers, tout est bon à prendre : un faitdivers crapuleux est une aubaine, une catastrophe
naturelle un don du ciel. Les promesses intenables mais
capables de « frapper les esprits » font partie des
bonnes affaires. De misérables polémiques provoquent de

grands effets de manches, les indignations surjouées
font le bonheur des porte-flingues, la surenchère est
permanente et les vieilles ficelles sont recyclées dans les
outils de communication les plus sophistiqués. Pour
résumer (et pardon d'user d'une image, un gage pour
moi), le règne du roi Buzz est solidement installé.
Un débat politique comme celui dans lequel nous
sommes entrés ne mérite-t-il pas autre chose ? Un peu
(et même beaucoup) plus de vérité, d'humilité, de
considération des citoyens et des faits ? Pas pensable
rétorquent les gourous, « les gens » veulent des
discours simples et des représentations fortes. La
machine à boniments tourne à plein régime et le cynisme
est son lubrifiant (encore une image! Un autre gage).
Il y a trente ans, un homme d'ici à qui son pays
prêtait peu d'attention, Jacques Ellul, publiait un livre qui,
une fois de plus, fut reçu avec une certaine
condescendance. N'était-il pas pour la classe intellectuelle
française, cet ermite provincial et bougon, pourfendeur
de la modernité, empêcheur de penser en rond l'avenir
radieux que nous dessinait le progrès technique ?
Le livre s'intitulait « La parole humiliée ». C'était
comme toujours, un ouvrage savant, peu propice à
l'exploitation médiatique telle qu'elle prenait déjà forme
(« Professeur Ellul, en trois mots, dites-nous ce qu'il y a
dans votre livre ? ») Notre auteur argumentait autour
d'une idée pourtant assez simple : il défendait le primat
de la parole sur l'image, de la réflexion sur l'émotion.
On nous objectera que l'émotion peut être le moteur
de nécessaires révolutions, c'est vrai. Mais la submersion
du discours politique par cette seule émotion, ce qu'il
faut nommer la tyrannie de l'émotion, telle qu'elle pointe
aujourd'hui n'est-elle pas l'un des pires poisons qui nous
menacent ? Est-ce si déraisonnable de rêver de discours
politiques plus austères, mais plus vrais, plus proches de
la réalité, fut-elle compliquée et désagréable à entendre
? Ce à quoi nos maîtres les communicants, répondront
que le rêve et l'austérité, voire la vérité, sont
incompatibles… On s'en sort comment ?
Bon courage et bonne année !

du 18 au 24 janvier . avec L’AFCAE
POUR VOIR OU REVOIR

LES MEILLEURS FILMS DE L’ANNÉE
avec le PASS TÉLÉRAMA

( dans les numéros des 11 et 18 janvier 2012 )

3€ la place de cinéma - ! p. 24
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. Le mari est attaché
à son pays et souhaite rester auprès de son
père souffrant… 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. F. AYMÉ

Le Havre

Genre : cadeau de Noël • De Aki Kaurismäki
Finl. - Allemagne - FRA • 2011 • 1h33 • VOSTF
Avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin…
> Marcel Marx, ex-écrivain et bohème
renommé, s'est exilé volontairement dans la
ville portuaire du Havre où son métier honorable mais non rémunérateur de
cireur de chaussures lui donne le sentiment d'être plus proche du peuple en le
servant... Le Havre de Kaurismäki a le charme désuet des films de Tati, l’auteur emprunte à
Prévert pour les décors et à Truffaut pour le phrasé inimitable des acteurs qui s'écoutent jouer.
Le monde est un peu triste mais les gens de peu sont solidaires, savent combattre la maladie,
le racisme. Un conte de fées social doux comme le miel et chaud comme une solide lampée
d'alcool fort venu du froid. F. AYMÉ
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FESTIVAL TELERAMA à 3 € l’entrée
Les Neiges du Kilimandjaro
Genre : fable politique
De Robert Guédiguian • FRA • 2011 • 1h47
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin...

> Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là
s’aiment depuis 30 ans. Ce bonheur va voler
en éclats devant deux jeunes hommes armés et masqués qui les frappent, les
attachent et s’enfuient avec leurs cartes de crédit…
Les Neiges... est d’abord un film politique, d’une richesse et d’une intellgence rares sur
l’analyse de notre société. Sans didactisme, Guédiguian sape les certitudes. Celles de ses
personnages (...) celles du spectateur, qu’il conduit à s’interroger sans jamais lui donner de
leçons. (...) Point de leçon donc, mais comme dans toute fable, une morale, pleinement
revendiquée elle aussi, de dépassement des égoïsmes et de nécessaire solidarité. Ça fait du
bien... ! LES FICHES DU CINÉMA

La Guerre est déclarée
Genre : hymne à la vie • De Valérie Donzelli
FRA • 2010 • 1h40
Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm…

> Un couple, Roméo et Juliette. Un
enfant, Adam. Un combat, la
maladie. Et surtout, une grande
histoire d'amour, la leur...
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. (...) 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

FESTIVAL TELERAMA à 3 € l’entrée
Drive

Genre : anti Fast and Furious
De Nicolas Winding Refn • USA • 2011 • 1h40
Avec Ryan Gosling, Carey Mulligan… VOSTF • Int -12ans
> Un jeune homme solitaire, "The Driver",
conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en
tant que cascadeur et la nuit pour des truands…
Film à haute persistance rétinienne, Drive excelle gràce à
sa photo et aux fulgurances de mise en scène. Distillant une véritable poésie urbaine, ce
polar au scénario quasi chevaleresque détonne, réunissant violence et romantisme sans
jamais trahir une profonde originalité. MARIE CASTAGNÉ

Incendies

Genre : thriller plus • De Denis Villeneuve
Canada • 2009 • 2h03 • Avec Rémy Girard, Lubna Azabal…
> Lorsqu' un notaire québecois fait à Jeanne et
Simon la lecture du testament de leur mère, les
jumeaux sont sidérés de se voir remettre deux enveloppes, l'une destinée à
un père qu'ils croyaient mort, et l'autre à un frère dont ils ignoraient
l'existence…
On peut ne pas tout aimer de la mise en scène de Villeneuve, (...) mais du moment où (...)
il se calme sur le lyrisme et arrive à regarder avec lucidité toutes les contradictions du récit
de la mère (...), il touche à quelque chose qui, concernant cette guerre, n'avait jamais été
figuré. LIBÉRATION

L’Exercice de l’Etat

Genre : vrai et grand film politique
De Pierre Schoeller • FRA . 2011 • 1h52
Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman...
> Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par
son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin… Pierre Schoeller nous
propose le film que personne, chez nous, n’a osé faire, et non seulement son Exercice de l’Etat
est ambitieux, mais il est à la fois complexe et maîtrisé, intelligent et nuancé. Son propos :
montrer, expliciter le quotidien d’un homme d’État, ses responsabilités, son champ d’action et
ses limites, sa relation fusionnelle, narcissique, passionnée et au fond ambigü avec son
entourage. Une réussite incontestable. F .AYMÉ
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NOUVEAUTÉS
J. Edgar

Genre : biopic • De Clint Eastwood
USA • 2011 • 2h15 • VOSTF
Avec Leonardo DiCaprio, Josh Hamilton…
> Le film explore la vie publique et
privée de l'une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar Hoover…
Eastwood, 82 ans, travaille avec une équipe fidèle depuis des lustres, montre, non sans un
certain masochisme - et un panache certain - la tragédie d'un homme qui voudrait ne jamais
s'arrêter et s'acharne à continuer avec les mêmes. Les mêmes ennemis : Hoover voit des
communistes partout, même quand il n'y en a plus nulle part. Les mêmes collaborateurs : il
somme son cher Tolson, diminué par une attaque, de se reprendre. Tout à ses écoutes, il ne
voit pas le monde changer. Dans son empire du renseignement, il accumule des secrets
compromettants sur huit présidents successifs pour mieux se maintenir, mais ne dispose
d'aucun dossier à opposer au temps qui passe. J.Edgar
est un grand film sur le déni. TÉLÉRAMA ! p. 24 à 30

The Descendants

Genre : George Clooney aux prises avec 2 ados filles
De Alexander Payne • USA • 2012 • 1h50 • VOSTF
Avec George Clooney, Shailene Woodley…
> A Hawaii, la vie d’une famille bascule.
Parce que sa femme vient d’être hospitalisée
suite à un accident de bateau, Matt King
tente maladroitement de se rapprocher de
ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans
vive et précoce, et Alexandra, une
adolescente rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les
terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles, héritées de
ses ancêtres hawaiiens…
Alexander Payne, version luxueuse du cinéma d'auteur américain (Sideways, Bienvenue à Cedar
Rapids), est aussi un spécialiste des atmosphères décalées. Il pimente ce classique drame
familial à coup de seconds rôles farfelus et de musique traditionnelle hawaïenne (...) Son
nouveau film vaut finalement pour la cool attitude de George Clooney et la révélation Shailene
Woodley, parfaite incarnation de l'adolescente rebelle. ROLLING STONE
! p. 26 à 30

TRILOGIE WELCOME IN VIENNA

(WOHIN UND ZURÜCK )ZURÜCK

Genre : cinéma/histoire et mémoires douloureuses de la WWII
De Axel Corti • Suisse-Autriche-All • 1982 / 1985 / 1986 • VOSTF
Bien peu de spectateurs ont eu la chance de voir Welcome in Vienna à sa
sortie en France en 1986 ; tous en conservent un souvenir tenace :
beauté du noir et blanc, force du propos sans concession… Aujourd'hui
25 ans après le tournage et grâce à l'investissement d'un distributeur
courageux (merci le numérique !), nous avons enfin la possibilité de voir
les 3 films (les 2 premiers sont inédits en France) qui constituent une
trilogie réalisée par Axel Corti (trop tôt disparu en 1993) sur un
scénario largement autobiographique de Georg Stefan Troller. Trois films
qui interrogent les mémoires douloureuses engendrées par la deuxième
guerre mondiale. Le point de vue est celui d'Autrichiens considérés comme juifs par les Lois de
Nuremberg qui fuient à travers l'Europe et jusqu'aux USA puis se retrouvent dans la Vienne en
ruine, occupée sous l'uniforme américain. Film sur l'exil et sur l'impossibilité, après toutes ces
années d'errance, de revenir au pays où personne ne les attend et où personne surtout ne souhaite
entendre leurs histoires culpabilisantes. Certes la posture nationale autrichienne de victime du
nazisme est un déni historique. Mais le mythe résistancialiste élaboré par le Général de Gaulle et le
PCF en France ou celui de tous des salauds qui le remplaça (Cf. Uranus !) tout comme celui du
Tätervolk (le peuple coupable) en Allemagne attestent bien de la difficulté de prendre en compte la
réalité de cette guerre civile à l'échelle européenne. JEAN-MARIE TIXIER
! p. 26
Part.1 : Dieu ne croit plus en nous (WOHIN UND ZURÜCK - AN UNS GLAUBT GOTT NICHT MEHR)

Avec Johannes Silberschneider, Barbara Petritsch • 1h55 • VOSTF

> Vienne 1938 : après la Nuit de Cristal et le meurtre de son père par les nazis,
Ferry Tobler, un adolescent juif, fuit l'Autriche. Il échoue à Prague…
Part. 2 : Santa Fe (WOHIN UND ZURÜCK - SANTA FE)

Avec Johannes Silberschneider, Gabriel Barylli • 2h03 • VOSTF
> New York 1940 : le Tonka arrive avec à son bord nombre de réfugiés épuisés.
L’accueil des rescapés du nazisme est loin d’être facilité par les autorités
américaines... DIM 29 JANV à 17h : film suivi d’une rencontre avec Hélène Camarade
(Maître de conf.s à L’ UFR d’allemand Bdx III), Claire Kaiser, germaniste, spécialiste du cinéma
allemand (Bdx III) et Jean-MarieTixier, Président du Jean Eustache.
Part. 3 : Welcome in Vienna (WOHIN UND ZURÜCK - WELCOME IN VIENNA)

Avec Gabriel Barylli, Nicolas Brieger • 2h07 • VOSTF

> En 1945, à Vienne, la guerre est terminée. L’Autriche se
présente comme une victime innocente du nazisme...
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NOUVEAUTÉS

Millénium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes

(THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO)
Genre : Un grand polar par un grand du ciné US • De David Fincher • USA - G-B - Sui - All • 2012
2h38 • VOSTF • Avec Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Robin Wright…
> Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des
plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la
disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années auparavant…
Encensé fin 2010 pour son brillant The Social Network, David Fincher sait pertinemment qu'il
est l'un des rares auteurs à pouvoir accepter un film de studio sans pour autant perdre sa
crédibilité artistique. (…)Millénium se situe dans un entre-deux surprenant : jamais vraiment
Seven (atmosphère oppressante et glauque), ni Zodiac (enquête minutieuse et clinique),
Millénium exploite son intrigue foisonnante pour adopter une rythmique de série TV (en
donnant une belle leçon de montage) et doit s'envisager comme une variation tout sauf
anodine sur la figure du serial killer, qui a toujours réussi à Fincher. Lequel parvient à ne pas
se répéter, alors que les synopsis des trois films sont finalement parfaitement identiques…
L'autre challenge de cette version américanisée (mais tournée en Suède, sans jamais dénaturer
le contexte du roman) était de passer après une première adaptation suédoise : le défi est
relevé, le film évitant les répétitions trop lourdes - les sempiternels flash-backs deviennent
ici de courtes images éthérées et flottantes, proches des souvenirs - et s'accordant quelques
libertés bienvenues. L'histoire commence sur Blomkvist (Daniel Craig, en forme) mais se
termine sans équivoque sur le personnage emblématique de la saga, Lisbeth, incarnée par une
quasi inconnue : Rooney Mara. Après Noomi Rapace, Millénium est bien parti pour faire naître
une autre (et aussi talentueuse) star… LES FICHES DU CINÉMA
! p. 24 à 30
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La Taupe

Genre : suspense **** • De Tomas Alfredson • FRA - GB - All • 2012 • 2h07 • VOSTF
Avec Mark Strong, John Hurt, Gary Oldman…
> 1973. George Smiley est l’un des meilleurs agents du "Cirque", quartier
général des services secrets britanniques. Alors qu’il vient à peine de prendre
sa retraite, le cabinet du Premier Ministre fait de nouveau appel à lui. Le
centre de Moscou, leur ennemi juré, aurait un agent double, infiltré au sein du
Cirque. Smiley est chargé de démasquer la taupe parmi ses anciens
collègues…
Vu de l’extérieur, c’est sage. Sans aspérités. Et pourtant, il faut une certaine audace pour
réaliser, avec le plus grand sérieux du monde, un film situé en pleine guerre froide, dans un
monde de personnages calculateurs, grisonnants, et strictement masculins. Un pur produit de
suspense, qui donne l’impression, au moment où le film se clôt – et on se gardera bien de
vous dire de quelle façon –, d’avoir énoncé son propre « CQFD ». La Taupe apporte la preuve
bienheureuse qu’on peut concilier froideur de la mise en scène et incarnation des personnages,
ceux-ci se livrant tous involontairement, à l’exception de l’échauffé Tom Hardy, par leur stature
guindée et leur mutisme. Que l’on connaisse (et apprécie) ou non l’univers de John LeCarré,
chez qui le coup de poignard dans le dos est quasiment devenu une formule de politesse, le
film prend à la gorge, malgré sa longueur et son intrigue tortueuse, qui se révèlent toutes
deux parfaitement maîtrisées. Tomas Alfredson a réussi à créer une atmosphère riche, certes
guidée par le souci de l’exactitude historique, mais d’où se dégage un parfum singulier qui
laisse à la mise en scène le plaisir de nous guider et de nous perdre tour à tour dans le
labyrinthe des espions. (...) L’autre grande réussite du film tient évidemment au choix de la
distribution, en équilibre parfait autour du très alerte Gary Oldman. AVOIRALIRE.COM ! p. 30
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NOUVEAUTÉS

Et si on vivait tous ensemble ?

Genre : comédie
De Stéphane Robelin • All - FRA • 2011 • 1h36
Avec Guy Bedos, Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich…
> Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié
depuis plus de 40 ans. Alors quand la mémoire flanche, quand le cœur
s’emballe et que le spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se
rebellent et décident de vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais
même si la promiscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, une
formidable aventure commence : celle de la communauté... à 75 ans !
NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE : C’est un film d’acteurs. Nous les avons tous tant aimés,
je me suis efforcé par cette simplicité affirmée de leur laisser toute la place, de rendre
sensible ce qu’ils ont été tout en exaltant leur présent, leur beauté d’aujourd’hui et
l’intégrité de leur talent. J’étais assez tétanisé juste avant le début du tournage d’avoir
à gérer tous ces « grands » ! Et puis finalement, j’ai décidé de faire comme s’il s’agissait
de jeunes comédiens, comme si on commençait un film de copains, normal. Ils ont tous
joué le jeu, avec tant de générosité que c’est devenu simple et beau. STÉPHANE ROBELIN

! p. 30

NOUVEAUTÉS
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La Vérité si je mens ! 3
Genre : comédie
De Thomas Gilou • FRA • 2012 • 1h59
Avec Richard Anconina, José Garcia…

> Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos
chaleureux amis ont migré du Sentier
moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers… Là même où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain
à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques...

NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE : Après la jovialité ensoleillée du 2, nous sommes arrivés à ce

nouveau film qui possède quelque chose d’un peu plus âpre, un élément qui correspond très
bien à l’époque et lui fait écho. Même si on est dans une comédie, même si les personnages
font rire, l’histoire se déroule sur la toile de fond que tout le monde vit en ce moment. (...)
J’espère que les spectateurs passeront un bon moment avec des potes à eux,
emportés dans une histoire qui les surprendra et dont la dynamique et l’énergie
sont communicatives. Je souhaite qu’à travers le rire, ils découvrent aussi des
communautés et j’espère véhiculer certaines valeurs que je place au-dessus des
autres comme l’amitié, la loyauté et l’authenticité. THOMAS GILOU
! p. 26 à 30
AVANT-PREMIÈRE : MAR 31 JANV à 20h30
MER 1er FÉV à 14h30 – SAM 4 FÉV à 18h – DIM 5 FÉV à 15h30 : Séances Spéciales
> sous-titrées en français pour malentendants. Avec Audition et Ecoute 33

Intouchables

Genre : phénomène social ! • De Eric Toledano, Olivier Nakache
FRA • 2011 • 1h52 • Avec François Cluzet, Omar Sy...
> À la suite d'un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de
prison. Deux univers vont se télescoper...
On soupçonnait François Cluzet d'être suffisamment
talentueux pour savoir émouvoir malgré un corps d’acteur entièrement paralysé. Ici, on
découvre en outre Omar Sy, doué d'une présence très attachante. Entre handicap physique de
l'un et handicap social théorique de l'autre, le récit navigue avec fraîcheur, libéré de ce
politiquement correct fatal à toute velléité créatrice. Vous ne regretterez pas d'être touchés
par cette comédie revigorante et humaniste. N. M.
! p. 24 -Dernière semaine !
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COUPS DE CŒUR
Les Acacias

Genre : caméra d’or pour une
balade latino en mode mineur
De Pablo Giorgelli
Esp - Argentine • 2011 • 1h25 • VOSTF
Avec Germán De Silva, Hebe Duarte…
> Sur l'autoroute qui relie
Asunción à Buenos Aires, un camionneur doit emmener une femme qu'il ne
connaît pas et son bébé. Ils ont devant eux 1500 kilomètres…
Caméra d'or au Festival de Cannes, Les Acacias signe effectivement la naissance du grand
cinéaste argentin Pablo Giorgelli, qui sait apprivoiser le silence, le temps, les regards et leur
donner une intensité toute singulière.Pablo Giorgelli filme une étincelle, la naissance d'une
lueur entre deux personnes (pardon trois) aux trajets apparemment rectilignes, et c'est
magnifique ! FRANÇOIS AYMÉ
! p. 28 à 30

Take Shelter

Genre : Drame fantastique
De Jeff Nichols • USA • 2011 • 2h • VOSTF
Avec Michael Shannon (II), Jessica Chastain...
> Curtis mène une vie paisible avec sa
femme et sa fille quand il devient sujet
à de violents cauchemars. La menace d'une tornade l'obsède...
Il y a d'abord ce ciel plombé, avec des bruits de feuilles sous le vent, des milliers d'oiseaux
affolés dont le vol s'étire en inquiétantes arabesques. On attend la guerre, la fin du monde
peut-être. Bien calés dans notre fauteuil, nous sommes un peu dans la tête de Curtis,
Américain ordinaire et normal. Comme il s'attend au pire, il fait tout ce qu'il faut pour protéger
sa petite famille, son groupe, et passer entre les gouttes, survivre en somme. On voudrait bien
le suivre mais il y a aussi l'autre versant des choses : la nuit, ça ne tourne pas très rond dans
le tête de Curtis et il ne fait plus très bien la part des choses entre ses cauchemars
obsessionnels et la vie éveillée. Le vieil Hitchcock n'est pas très loin, entre Psychose et Les
Oiseaux, mais Nichols enchaîne sur autre chose : la fragilité, celle de nos constructions
humaines face aux forces naturelles mais aussi la fragilité de nos raisonnements, l'irrationnel
qui naît de nos peurs, la fragilit encore, de la famille, de la société, de l'Occident même jusqu'à
celle de l'humanité tout entière. Ce grand film magnifiquement mis en scène et interprété
donne le vertige. Sommes-nous déjà en proie à la paranoïa de Curtis ? P-M. CORTELLA ! p. 24

NOUVEAUTÉS
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Une Vie meilleure

Genre : drame
De Cédric Kahn • FRA - CAN • 2012 • 1h50
Avec Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Slimane Khettabi…
> Yann et Nadia, amoureux, se lancent
dans un projet de restaurant au bord d'un
lac. Leur rêve d'entrepreneur se brise rapidement. Nadia, contrainte
d'accepter un travail à l'étranger, confie provisoirement son fils à Yann...
La proposition est moins déprimante qu'il n'y paraît. D'accord, Cédric Kahn ne travaille pas le
lait de la tendresse humaine. Son ingrédient d'élection est la violence, celle des criminels
(Roberto Zucco) ou dans l'intimité des couples (Feux rouges). Cette fois, c'est l'argent qui
servira d'instrument contondant. L'argent dont on a besoin, celui qui vient à manquer au
moment crucial. La victime, plus ou moins consentante, s'appelle Yann. Interprété par Guillaume
Canet, Yann est une belle figure, complexe et changeante. La présence de son interprète tout
au long du film permet à celui-ci de surmonter ses faiblesses et d'émouvoir plus, au final, que
la comédie sentimentale qu'annoncent les affiches sur les quais de gare.LE MONDE ! p. 24

Ici-bas

Genre : drame historique
De Jean-Pierre Denis
FRA • 2012 • 1h40 • Avec
Céline Sallette, Eric Caravaca…
Ce qui frappe d'emblée avec
Ici-Bas, c'est la force et
l'originalité
du
sujet.
Replonger dans la résistance
périgourdine en épousant le
point de vue de sœur Luce dont le destin va être ébranlée par ses sentiments amoureux,
voila qui est inattendu mais également courageux et passionnant. On sent que Jean-Pierre
Denis, cinéaste humaniste rare, s'est penché avec empathie sur cette sœur en proie à une
guerre intérieure entre ses croyances et ses sentiments. Le rôle est porté à merveille par
Céline Sallette, révélation de l'année. Sur un sujet très périlleux (la question de
l'engagement et de la foi en temps de guerre), Jean-Pierre Denis évacue tout manichéisme,
donne une place à chacun de ses personnages et porte à l'écran une histoire authentique,
dans tous les sens du terme. FRANCOIS AYMÉ
! p. 28 à 30

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Un monstre à Paris

Genre : aventures fantastiques • De Eric Bergeron
FRA • 2011 • 1h22 • Dès 6 ans
Voix : Gad Elmaleh, Ludivine Sagnier…
> Paris, début du XX°siècle, une mystérieuse
créature sème la peur. Grâce à sa voix mélodieuse,
elle est recueillie par une chanteuse de cabaret…
Un Monstre à Paris fût quelque peu éclipsé à sa sortie par Tintin. Il serait dommage pourtant
que les enfants n'en profitent pas : la recréation de Paris à la Belle Époque est charmante, les
personnages originaux et attachants, la bande musicale (signée M et Vanessa Paradis) très
réussie et le scénario réserve quelques belles surprises. Enfin un film français destiné au jeune
public qui vise une large audience sans sacrifier à la qualité. F. AYMÉ
! p. 28 à 30

Hugo Cabret

Genre : conte spectaculaire • De Martin Scorsese
USA • 2011 • 2h08 • Dès 8 ans
Avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen…
> Le Paris des années 30. Du haut de ses 12 ans,
Hugo Cabret, orphelin de père, se cache pour ne
pas être envoyé dans un orphelinat…
Hugo Cabret est simplement le film le plus réussi de Martin Scorsese depuis Casino. L’invitation
à l’émerveillement à travers la découverte par un jeune garçon mélancolique du secret d’un vieil
homme marqué par son temps. (...) Un film extrêmement personnel. PREMIÈRE
! p. 24

Les 400 coups

Genre : chef-d’œuvre du cinéma français • Dès 11 ans
De François Truffaut • FRA • 1959 • 1h34 • Avec Jean-Pierre Léaud
> Antoine Doisnel est un écolier malicieux et un peu
indomptable. Le nez au vent, il explore l’art de la
fugue et flâne dans les rues du Paris des années cinquante…
Interprétation magistrale, sous la direction de l’un des maîtres du cinéma français,
François Truffaut. A-C. GASCOIN
MER 18 JANV à 14h et SAM 21 JANV à 14h
ATTENTION, LA DURETÉ DE CERTAINES SITUATIONS VÉCUES PAR LE JEUNE GARÇON
INVITE À ACCOMPAGNER LES JEUNES SPECTATEURS POUR DÉCOUVRIR CE FILM.

Les P’tits Amoureux du Ciné
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Zarafa

Genre : tour du monde
De Rémi Bezançon et J-Christophe Lie
FRA • 2009 • 1h18 • Dès 6 ans
> Zarafa, c’est la jolie girafe
que le Pacha d’Égypte a décidé
d’offrir au Roi de France. Un
prince doit la conduire en
France mais le jeune Maki va
tout faire pour ramener la girafe sur sa terre natale. Le Soudan,
Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées : Zarafa va voir du pays !
Les dessins sont splendides, tant du côté des personnages que des paysages. Pas
étonnant si l’on note que Jean-Christophe Lie a fait partie de l’équipe artistique du
film Kirikou, une autre perle d’inventivité. A.-CL. GASCOIN
AVANT-PREMIÈRE : DIM 5 FÉV à 14h

La Clé
des champs

Genre : explorateurs en herbes
de Claude Nuridsany
et Marie Pérennou
FRA • 2011 • 1h30 • Dès 6 ans
Avec Simon Delagnes,
Lindsey Henocque…
> Au fil de ses flâneries, un
jeune garçon découvre une mare
abandonnée qui devient
bientôt son terrain de jeu. Un jour, il s’aperçoit qu’une petite fille a découvert
sa mare secrète. Les deux enfants vont devoir s’apprivoiser…
Trois années de tournage dans les vallons de l’Aveyron pour ce film très attendu. Après
Microcosmos et Genesis, les deux cinéastes-biologistes vont encore nous faire rêver. Au
plus près de la nature, ils ont recueilli et nous font partager des images à couper le
souffle. ANNE-CLAIRE GASCOIN
! p. 26
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Cheburashka et ses amis

Genre : Programme de 3 courts métrages
De Makoto Nakamura
Japon • 2010 • 1h20 • Dès 4 ans
> Cheburashka vient d’arriver en Russie.
Personne, ni l’épicier qui l’a découvert dans une caisse d’oranges, ni le
gardien du zoo, n’est capable de dire à quelle espèce appartient cette
drôle de boule de poils aux oreilles toutes rondes. Mais Cheburashka a
très envie de se faire des amis. Il rencontre Gena, un crocodile
sympathique, et Masha, une jeune fille qui rêve d’être funambule...
Personnage très célèbre de la littérature de jeunesse en Russie, Cheburashka a déjà connu
le succès au cinéma dans les années 70. Ce petit animal tout en douceur et gentillesse
s'anime aujourd'hui à nouveau grâce à une équipe de cinéma japonaise, qui a su rester
fidèle à l'esprit des œuvres d'origine. A-C. GASCOIN
! p. 24 à 26
MER 18 JANV à 14h15 : SÉANCE ANIMÉE (film suivi d'une activité : marionnettes)
> Inscription indispensable pour l'atelier (pour les 4-6 ans) au 05 56 46 39 39

Le Rêve de Galiléo

Programme de 5 courts métrages
De Fabienne Collet, Gil Alkabetz, Ghislain Avrillon et
Alex Cervantes • Dès 4 ans
FRA - ESP - All • 0h40 • 2007-2009
A SUNNY DAY > Le soleil se lève de bonne
humeur mais tout le monde fuit sa
chaleur… GALILEO > Galileo vit sur une île volante, dans le ciel. Il invente
des machines pour voler toujours plus haut. LA P'TITE OURSE > Un ours
polaire fait découvrir le monde des étoiles à une fillette qu'il a adoptée. UN
TRICOT POUR LA LUNE > Une mamie adorant tricoter décide, une nuit,
d'habiller la lune... MARGARITA > Margarita est fascinée par l'étoile qui
illumine la montagne. Elle voudrait bien l'accrocher à son cou...
Tout un programme pour vous faire lever le nez vers le ciel et plonger dans les étoiles !
Ces très beaux films, drôles ou poétiques, vous invitent à les suivre pour découvrir les
mystères de la voûte céleste.
! p. 28 à 30
MER 1er FÉV à 15h45 : CINÉGOÛTER Chandeleur avec la boulangerie Kermabon

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
Le Boucher
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De Claude Chabrol • FRA • 1932 • 1h20
Avec Jean Yanne, Stéphane Audran…

JEU 19 JANV à 18h15 : LE COURS > « Claude Chabrol : Province
et bourgeoisie » par Pierre Pommier, auteur et réalisateur
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

L’Ivresse du pouvoir

De Claude Chabrol • USA • 1949 • 1h22 • VOSTF
Avec Isabelle Huppert, François Berléand…

JEU 26 JANV à 18h15 : LE COURS > « Claude Chabrol :
Le Pouvoir » par Pierre Pommier, auteur et réalisateur
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

Poil de carotte

De Julien Duvivier • FRA • 1932 • 1h20
Avec Robert Lynen, Catherine Fontenay, Harry Baur…

JEU 2 FÉV à 18h15 : LE COURS
> « Julien Duvivier » par Hubert Niogret, critique
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

JEU 9 FÉV : 1 COURS & 2 FILMS
16h : LE 1er FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

L’Assassin habite au 21
De Henri-Georges Clouzot • FRA • 1942 • 1h24

18h15 : LE COURS
« Clouzot : de L’Assassin habite au 21 au Salaire de la peur »
par François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache
20h30 : : LE 2e FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

Le Salaire de la peur

De Henri-Georges Clouzot • FRA • 1953 • 2h36
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4 e FESTIVAL DU FILM DES D
À l’initiative du SECOURS CATHOLIQUE

En partenariat avec : Amnesty International, ATD
Quart Monde, CCFD Terre Solidaire, I.D.E. (Institut de
Défense des Etrangers), Ligue des Droits de
l'Homme, Médecins du Monde, Pastorale des
Migrants, l'ACAT (Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture)
Avec le soutien des Villes de Pessac et St André de
Cubzac, et du Conseil Régional d'Aquitaine
Avec le concours de la boulangerie Kermabon
RENS : 05 56 98 35 29
sc-bordeaux@secours-catholique.org

> MER 18 JAN à 18h30 : Inauguration du Festival

(ENTRÉE LIBRE)
Sous la présidence d'honneur de Monsieur Robert Badinter, qui ne pourra malheureusement pas être présent, contrairement à ce qui avait été annoncé. Présentation du
Festival et des intervenants par la Ligue des Droits de l’Homme.
Conférence suivie d’un cocktail

à 20h30 : VOUS N’AIMEZ PAS LA VÉRITÉ,

4 JOURS À GUANTANAMO
De Luc Côté & Patricio Henriquez • Canada • 2010 • 1h39 • VOSTF
>Basé sur l'enregistrement d'une caméra de surveillance du centre de
détention militaire de Guantanamo, le film nous présente des images
d'Omar Khadr, un citoyen d'origine pakistanaise capturé en Afghanistan
alors qu'il était âgé de 15 ans, lors d'un interrogatoire mené par des membres du Service canadien
du renseignement de sécurité en février 2003...
Débat animé par Christophe Lucet, en présence de Jean-Etienne De Linares, Délégué Général de l’ACAT.

> VEN 20 JAN à 18h : UN SILENCE ASSOURDISSANT
De Marion Lary • FRA • 2009 • 0h52

> Ce sont les militantes, bénévoles et professionnelles, engagées dans
la lutte contre les violences conjugales, qui sont les «héroïnes» de ce
documentaire. Au fil d'un récit construit et personnel, au rythme soutenu, la réalisatrice nous emmène en région parisienne, en Alsace, à
Besançon, à Marseille,… suivre sur le terrain, au plus près, ces femmes
de l'ombre qui, pour certaines depuis vingt, parfois trente ans, accompagnent, soutiennent, encouragent les victimes de violences conjugales, et combattent sans relâche ce fléau de notre société.
Encore aujourd'hui, en France, une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son
mari, son compagnon, son ex-conjoint.
Débat animé par Patrick LECOQ (LDH Gironde),
avec des intervenants de La Maison de Simone, dont Céline Lafue, présidente.

ROITS DE L’HOMME-

du 18 au 21 jan
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> VEN 20 JAN à 20h30 : QUI A TUÉ CHEA VICHEA ?
(WHO KILLED CHEA VICHEA ?)
De Bradeley Cox • USA • 2010 • 0h57 • VOSTF

> Lors d'une matinée ensoleillée de 2004, une moto déboule au coin d'un
kiosque à journaux de Phnom Penh. Chea Vichea, le président du syndicat
des travailleurs du textile, lève les yeux de son journal avant d'être abattu. Sous la pression d'associations défendant les droits de l'Homme et de donateurs étrangers, la
police a rapidement arrêté deux hommes. Ils ont été condamnés à vingt ans de prison. Etaient-ils
coupables ou leur condamnation était-elle un maillon d'un complot plus vaste ?
Débat animé par Jean-Loup DUCASSE (Pastorale des Migrants), en présence de Fanny Gallois,
chargée de mission à Peuples Solidaires.

> SAM 21 JAN à 17h : NULLE PART EN EUROPE
(NOWHERE IN EUROPE)
De Kerstin Nickig • All • 2009 • 1h38 • VOSTF

> “Nulle part en Europe” aborde les effets des politiques européennes en matière de droit d'asile sur quatre réfugiés tchétchènes et leurs familles. Chacune de
ces personnes a fui la Tchétchénie en raison des dangers qui menaçaient leur existence. Ils font
maintenant face à de nouvelles difficultés en tant que demandeurs d'asile en Europe : l'homme face
à la machine d'Etat. A quel point dois-je prouver que je suis bien celui que je dis être ?
Débat animé par Francis Bacqueyrisse (Pastorale des Migrants), avec Olivier Bres
(CIMADE Bordeaux) et Maïrbek Vatchagaev (historien, réfugié politique tchétchène en France,
ancien porte-parole du Président tchétchène assassiné).

> SAM 21 JAN à 20h30 : BIRMANIE, MA PRISON
(THIS PRISON WHERE I LIVE)
De Rex Bloomstein • G-B • 2010 • 1h31 • VOSTF

> Deux comiques sont au cœur de ce film. Maung Thura, plus connu
sous le nom de Zarganar, fait partie des comiques birmans les plus célèbres et toujours vivants. Il
a pourtant été incarcéré suite aux persécutions permanentes perpétrées par la junte militaire birmane. Michael Mittermeier, quant à lui, peut faire preuve d'humour et critiquer librement. Cela fait
de lui l'un des humoristes allemands les plus célèbres. Deux hommes que la comédie rapproche mais
que la répression éloigne...
Débat animé par Nicolas César, correspondant à La Croix,
en présenced’Isabelle Dupuis, coordinatrice de l’Association Info Birmanie.
Plein tarif > 4€ • Tarif réduit > 1€
(Etudiants, - de 25 ans, bénéficiaires du RSA, Chômeurs, familles nombreuses)
Les cartes 36 Chandelles et Passe-Gazette ne sont pas valables pour ce Festival.
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CULTURE ASIA
VEN 3 FÉVRIER à 20h

Colorful (KARAFURU)

De Keiichi Hara • Japon • 2011 • 2h06

> Makoto, un jeune garçon mal dans sa peau,
tente de mettre fin à ses jours. En se
réveillant à l'hôpital, il n'est plus vraiment le même : son corps est habité par
un esprit qui a gagné une deuxième chance de vivre. Comme épreuve, l'esprit
doit endurer la vie quotidienne de cet adolescent introverti et solitaire...
Adapté du roman de Eto Mori, Colorful est le deuxième long métrage du réalisateur de Un été
avec Coo. Le film est une œuvre touchante sur la mort, mais surtout la vie. Avec beaucoup de
tact, le réalisateur amène des thèmes dérangeants comme le suicide des adolescents, la
prostitution des collégiennes, la difficulté de communiquer en famille, les brimades des plus
faibles au collège...
Projection suivie d'une rencontre avec Taro OCHIAÏ,
scénariste et traducteur de mangas.

Une soirée organisée en partenariat avec Pessac Animation

BEST OF de L’ANIMATION FRANÇAISE
MER 8 FÉVRIER à 14h15

Logorama and Co

Programme de 6 courts métrages d’animation
FRA • 2009-2010 • 1h
L'Homme à la Gordini de J-C Lie • Animation 2D • 0h10
Pixels de P. Jean • Animation 3D • 2'35''
Fard de D. Alapont, L. Briceno • Animation 3D et Rotoscopie • 13
La Vénus de Rabo de F. Bertin • Animation 2D • 9'30
Rubika Collectif Supinfocom Arles • Animation 3D • 3'58''
Logorama de F. Alaux, H. de Crécy, L. Houplain • Animation 3D • 16'05 • Oscar du meilleur
court métrage d'animation • César du meilleur court métrage
À travers ces six films, nous explorons des sociétés où l'image et l'individu se mêlent. Depuis
la préhistoire, jusqu'à un futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain revisité,
des individus se dressent pour lutter contre ces sociétés ou simplement tenter d'y survivre.
En présence du réalisateur David Alapont et de la distributrice Émilie Nouveau
(Cinéma Public Films) en partenariat avec l’AMGC autre séance : VEN 10 FÉV à 20h

SÉANCE CLINS D’ŒIL
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VEN 27 JANVIER à 20h

Les Nouveaux chiens
de garde

Genre : Doc politique • De Gilles Balbastre et Yannick Kergoat • FRA • 2011 • 1h40
Avec Arlette Chabot, Laurence Ferrari, David Pujadas, Alain Duhamel, Jean-Pierre Pernaut,
Christine Okrent, Franz-Olivier Giesber, Laurent Joffrin, Alain Minc et quelques autres…
> En 1932, l’écrivain Paul Nizan publiait “Les chiens de garde” pour dénoncer
les philosophes et les écrivains de son époque qui, sous couvert de neutralité
intellectuelle, s’imposaient en véritables gardiens de l’ordre établi.
Aujourd’hui, les chiens de garde sont journalistes, éditorialistes, experts
médiatiques, ouvertement devenus évangélistes du marché et gardiens de
l’ordre social. Sur le mode sardonique, Les Nouveaux chiens de garde dénonce cette presse
qui, se revendiquant indépendante, objective et pluraliste, se prétend contre-pouvoir
démocratique. Avec force et précision, le film pointe la menace croissante d'une information
produite par des grands groupes industriels du Cac40 et pervertie en marchandise.
Film suivi d’un débat avec Gilles Balbastre, co-réalisateur du film
Organisé en partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde.

SOIRÉE PRÉVENTION DU SUICIDE

LUN 6 FÉVRIER à 19h30

De bon matin

Genre : violence des échanges en milieu bancaire
De Jean-Marc Moutout • FRA-Belgique • 2010 • 1h31 • Avec Jean-Pierre Darroussin…
> Lundi matin, Paul Wertret se rend à son travail, à la banque où il est chargé
d'affaires. Il arrive, comme à son habitude, à huit heures précises, sort un
revolver et abat deux de ses supérieurs…
Paul était un des espoirs de l’entreprise, on lui confiait les gros dossiers et un bel avenir lui
était promis. Mais l’encadrement a changé, d’autres sont venus avec leurs rivalités et avec
leurs méthodes encore plus impitoyables. (...) Jean-Marc Moutout a su trouver en Jean-Pierre
Daroussin l’interprète taciturne et introverti qui convient au rôle. Daroussin est remarquable
de sobriété, comme n’est pas mal non plus Xavier Beauvois en faire-valoir maléfique, le
nouveau chef qui croit qu’il suffit de tutoyer son équipe pour que les barrières du stress
disparaissent. L’HUMANITÉ Film suivi d’un débat avec le Dr Xavier POMMEREAU, responsable du

Centre Abadie, et Patrick BAUDRY, sociologue, Université Bordeaux III. Avec SOS AMITIÉ
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La presse adore

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

A : visible plutôt par des ADULTES

La presse apprécie beaucoup •

• §§ : nous on aime beaucoup • §§§ : nous on adore

AA : visible plutôt par des ADULTES et des ADOLESCENTS •

La presse apprécie pas mal •

TP : Tous publics •
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NOS COUPS DE CŒUR : § : nous on aime bien

LA VERSION : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française • ! : dernière séance du film
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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 FÉVRIER à 19h10 - Salle Fellini
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TOUT CE QUI NE TUE
PAS REND PLUS FORT
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SÉANCE-DÉBAT avec le RÉALISATEUR

18h

EN PRESENCE du réalisateur Michel AKRICH, Christian BELIO, ergothérapeute
Alain ROUVILLOIS, Professeur d'éducation physique adaptée

> Les gestes du quotidien n'ont rien d'exceptionnel. Sauf, si nous en sommes un
jour privé. Ce fut le cas de Benoît qui dès l'age de 6 ans a dû ré-apprendre à
marcher, parler et écrire, suite à un accident de la circulation…
Après 25 ans de volonté et de pratique sportive, le corps de Benoît a, petit à
petit, récupéré. Aujourd'hui, il s'entraîne pour se présenter au départ de
l'épreuve de triathlon la plus redoutée au monde : l'IRON MAN de Barcelone.
3,8 Km de natation, 180 Km de vélo et 42,2 de course à pieds.
Ce film raconte l'histoire d'un être à la conquête de son autonomie.

Genre : documentaire • De Michel AKRICH • France • 0h52
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LOGORAMA AND CO

LE SALAIRE DE LA PEUR

OPÉRA
Il Trittico
3 opéras en 1 acte de Giacomo Puccini
Il Tabarro • Suor Angelica • Gianni Schicchi

The Orchestra of the Royal Opera House
2011 • 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. Opéra enregistré en 2011.

VEN 10 FÉV à 14h30 & MAR 14 FÉV à 19h30
TARIF : 18€
OU ABONNEMENT : 48€
(carte 4 places, non nominative, valable pour une saison)

Places en vente à partir du MER 8 FÉVRIER à la caisse du cinéma
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LE JARDINIER QUI VOULAIT ETRE ROI • FÉLINS • CHEVAL DE GUERRE • THE ARTIST • ZARAFA • EL GUSTO
• LA COLLINE AUX COQUELICOTS • CAFÉ DE FLORE • EN SECRET • LA DÉSINTÉGRATION • LA DAME DE
FER • ALBERT NOBBS • 10 HIVERS À VENISE • LA VÉRITÉ (CLOUZOT) • L’ENFER DE CLOUZOT
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