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DCP

Voilà, c’est fait. A l’instar de la grande majorité des cinémas français, le Jean-Eustache a
entièrement basculé dans le numérique depuis quelques semaines. Une révolution presque
silencieuse mais une révolution quand même. La pellicule 35mm est dorénavant réservée à
quelques séances scolaires, aux films de répertoire de l’Unipop ainsi qu’aux festivals. Trois
projecteurs demeurent installés en cabine à cet effet. 95% des séances à Pessac se font
donc à partir d’un “DCP” (Digital Cinéma Print). Qu’est-ce que cela change pour vous
spectateurs ? Pour ce qui est de la qualité de la projection, le numérique a l’avantage de ne
pas se rayer, de ne pas s’user. Les bords de l’image sont nets. Le film étant d’une certaine
manière dématérialisé (on peut charger le DCP sur le serveur d’un cinéma et simultanément
le transmettre à un autre lieu), cette nouvelle technologie permet une souplesse de
programmation qui se traduit concrètement dans cette minigazette par un florilège de
reprises et de films rares. Si le coût des copies numériques est très faible, en revanche celui
des projecteurs est loin d’être négligeable (environ 70 000 Euros par écran). Ils ont été
financés à la fois par des contributions numériques des distributeurs ainsi que par des aides
importantes de la Ville de Pessac et de la Région Aquitaine que nous remercions ici. F. A.

COUP DE CŒUR
Hasta la vista

Genre : le film qui vous donne la patate
De Geoffrey Enthoven . Belgique . 2012 . 1h53
Avec Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schrijver,
Tom Audenaert…
> L'un est aveugle, l'autre est confiné sur
une chaise roulante et le troisième est
complètement paralysé. Ils sont Belges, jeunes, vierges et bien à décider à ne
pas le rester. Ils entreprennent de rejoindre à l’insu de leurs parents un
établissement spécialisé... en Espagne.
Décidément ces Belges ne font rien comme les autres et c’est tant mieux ! A partir d’un
scénario aussi improbable que séduisant, Geoffrey Enthoven invente le road movie avec
handicapés. On est ravis d’être de ce voyage en forme de course d’obstacles, car ici le handicap
est décrit par le menu : l’ouverture homérique d’une porte de chambre d’hôtel par trois
personnes handicapées en dit plus long que tous les discours. Voilà une bonne surprise
chaleureuse, émouvante qui met en scène une rage de vivre aussi puissante que l’esprit de
solidarité sur laquelle elle s’appuie. On aurait tort de penser qu’Intouchables a épuisé le sujet
du handicap et de la ”normalité”. Hasta la Vista, prix du public à Montréal (tout comme Le
Discours d’un roi, La Vie des autres...) lui tient la dragée haute. FRANÇOIS AYMÉ ! p. 26 à 30

COUP DE CŒUR

Les Adieux à la reine

Genre : royal • De Benoît Jacquot • FRA - ESP • 2012 • 1h40
Avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Noémie Lvovsky, Julie-Marie Parmentier
> Juillet 1789, Versailles continue de vivre dans l'insouciance loin du tumulte
qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour,
le château se vide, nobles et serviteurs s'enfuient… Mais Sidonie Laborde,
jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits
qu'elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver.
Après 20 films, parmi lesquels de nombreux titres aux résonnances historiques ou littéraires
(Sade, Adolphe notamment), Benoît Jacquot nous délivre ici son véritable chef d’œuvre. Plutôt
que de partir vers une reconstitution d’envergure, il décide de toucher du doigt de sa caméra
un détail de la relation intime entre la reine et sa servante, avec l’idée géniale que cette
relation, dans laquelle se mêlent la fascination, la soumission et l’aveuglement, est révélatrice
du temps de la Révolution. On ajoutera que tout film d’Histoire parle autant de la période
pendant laquelle il a été tourné que de la période proprement filmée. Il est clair que la sortie
des Adieux à la reine à un mois de l’élection présidentielle est un message éloquent et
pertinent du cinéaste sur une forme de déliquescence et de cécité du pouvoir. Enfin, on aura
rien dit des Adieux à la reine sans faire l’éloge des actrices, Léa Seydoux en tête. Benoît
Jacquot en est visiblement follement amoureux. Enfin des visages et des corps éclairés et
filmés comme des tableaux, enfin des dialogues littéraires ciselés, enfin des situations
historiques crédibles. Et surtout enfin un film politique BEAU ET INTELLIGENT. F. AYMÉ ! p. 30
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LE BRUIT DES VAGUES

par Barthélémy

CHATEL

AVE CÉSAR, SALUT OSCAR !
Paraît que la crise n'épargne désormais aucun secteur
de l'activité humaine… Crise économique, crise financière,
crise politique, crise morale et spirituelle, crise
alimentaire, crise urbaine, crise rurale, crise climatique,
crise énergétique, crise écologique, crise de l'imaginaire
et de la création... Vous souffrez de cors aux pieds ? Mon
pauvre Monsieur ! Avec la crise ça ne va pas s'arranger,
croyez-moi !
Jour après jour quand ce n'est pas heure par heure,
l'actualité se nourrit de convulsions, de catastrophes, de
faux espoirs et de vraies déceptions. Même le commerce
de l'espérance est en crise, les bonimenteurs sont
toujours sur la brèche mais le premier venu des gourous
en activité vous le confirmera : la recette miracle ne fait
plus recette. Il convient d'avoir la mine sombre, la bile
amère et le regard éteint.
Au milieu d'un tel désastre, reste-t-il une petite place
pour le cinéma, pour ce cinoche qu'on a tant aimé et qu'on
aime toujours ? Pour cet art hybride, pur produit du
siècle écoulé et que l'on craignait voir disparaître avec lui
? Peut-être bien que…
Revue de détail. Le cinéma en France d'abord, côté
fréquentation : 215 millions de spectateurs en 2011. Du
jamais vu depuis quarante-six ans. Comme tout constat
statistique, celui-ci mérite d'être épluché, examiné sous
toutes ses coutures. Il faut faire la part du conjoncturel,
du hasard aussi. Sans doute. Il n'en demeure pas moins
que cette appétence renouvelée pour le spectacle en
salle, à l'heure du streaming et du home cinéma, a peutêtre une signification.
Le cinéma français ensuite. Trop fauché, trop
nombriliste, trop franchouillard pour prétendre à un
destin international, a-t-on coutume d'entendre. Critique
recevable mais dépassable. Sans céder à un chauvinisme
hors de propos, l'aventure de The Artist est un
événement à tous points de vue. D'abord au niveau de la
conception et de la création : voilà un film que tout
producteur obsédé par les critères de rentabilité aurait
dû refuser. Film muet, en noir et blanc, s'intéressant à un

moment du cinéma dont les enfants d'internet n'ont que
faire, voilà qui n'est pas dans l'air du temps. Qu'un tel
projet finisse à la corbeille (à papiers) n'aurait étonné
personne.
À cela près que The Artist, au-delà du pari qu'il
représente, est un film malin. Il évoque et rend hommage
aux débuts d'un cinéma qui est devenu (et demeure
qu'on le veuille ou non) le plus grand cinéma du monde,
autant par ses moyens que la qualité de ses
professionnels… et sa capacité à produire d'innombrables
navets. Sa puissance de feu fait que tout en étant le plus
important fournisseur de films sans intérêt, le cinéma
américain est historiquement le plus grand fournisseur
de chefs-d'œuvre, gagnant ainsi sur les deux tableaux, le
quantitatif et le qualitatif. Conscients du rapport de force
et finauds, Langmann et Hazavanicius sont donc allés
chercher des acteurs américains, au point d'entretenir
une certaine confusion sur l'origine du projet. Qui tire les
marrons du feu ? Le cinéma français, Jean Dujardin en
tête. C'est un peu comme si les compères avaient réalisé
un nouvel épisode de Mission impossible…
Deux remarques pour finir. La première : il est
amusant de constater que dans la même charretée
d'Oscars, deux films se sont distingués : au premier plan
bien sûr, The Artist, et plus modestement Hugo Cabret, de
Martin Scorsese… lequel rend hommage à Georges Méliès,
grande figure d'un temps où le cinéma français inventait
tout… parce qu'il était encore seul au monde. Coups de
chapeau réciproques. Signes que la guerre (symbolique ?
artistique ? commerciale ?) entre Paris et Hollywood est
finie ?
La deuxième pour revenir brièvement sur la
distribution des César : l'impréparation de nombre de
participants, tant lauréats que « remettants » finit par
être plus qu'agaçante et l'improvisation bafouilleuse
comme les astuces vaseuses, insupportables. N'ont-ils,
n'ont-elles pas appris qu'au cinéma, la répétition est
capitale et la spontanéité un leurre ?

NOUVEAUTÉ
38 témoins

Genre : tension et réflexion • De Lucas Belvaux • FRA • 2012 • 1h44
Avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia… d’après le roman de Didier Decoin
Est-ce ainsi que les femmes meurent ?
> Alors qu'elle rentre d'un voyage professionnel en Chine, Louise découvre que
sa rue a été le théâtre d'un crime. Aucun témoin, tout le monde dormait.
Paraît-il. Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer.
Depuis la fameuse trilogie de Lucas Belvaux (Un couple épatant, Cavale, Après la vie), c’est un
auteur que l’on surveille comme le lait sur le feu. Il y a deux ans il avait plus que confirmé
avec le film Rapt, consacré à l’enlèvement du baron Empain, interprété par Yvan Attal. On
redécouvre ici l’acteur, à nouveau dans un rôle fort et tourmenté aux résonnances éthiques
assumées. On retouve ainsi avec 38 témoins les trois points forts du cinéma de Lucas Belvaux.
Tout d’abord un propos vigoureux charpenté, étayé qui fraye autant avec la philosophie qu’avec
la citoyenneté (on s’attache ici à la question de la non-assistance à personne en danger).
Ensuite une mise en scène ample, travaillée mais pas maniérée. Lucas Belvaux filme le ballet
des navires entrant dans le port du Havre avec maestria. Il sait également mettre en boîte de
manière très clinique un urbanisme qui tourne le dos à l’humanité. Enfin le film s’appuie sur
des scènes de dialogues en huis-clos très écrites. Malgré quelques défauts mineurs (le
personnage de la journaliste un peu artificiel notamment), le film impose au spectateur une
tension et une réflexion peu communes sur les écrans. F. AYMÉ
! p. 28 à 30
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UN FILM DE GENRE
CHOISI PAR MARIE
SUIVI D’UN GENRE DE COCKTAIL
PREPARÉ PAR MARIE

Bullhead (RUNDSKOP)

Genre : effet bœuf • De Michael R. Roskam • Belgique • 2012 • 2h09
VOSTF • Int -12 ans • Avec Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval…
> Jacky est issu d'une importante famille d'agriculteurs et
d'engraisseurs du sud du Limbourg. À 33 ans, il apparaît
comme un être renfermé et imprévisible, parfois
violent… Grâce à sa collaboration avec un vétérinaire corrompu, Jacky s'est forgé
une belle place dans le milieu de la mafia des hormones…

Le premier plan annonce le ton : une voix-off pleine de ranœur pose le malaise sur un paysage
voilé par la brume. L'atmosphère de Bullhead est étouffante. Un conflit sous-jacent vient se
poster en obstacle entre les personnages, les souvenirs contaminent l'image. Le réalisateur
travaille sur les corps et leurs inscriptions physiques dans l'image. Au premier rang desquels
celui de Matthias Schoenaerts, l'acteur principal, qui amène une force et une présence animale
à son personnage. Sa carrure imposante décuple son sentiment de souffrance, exprimée de
manière animale. Bulhead : quand la violence devient le reflet d'une détresse intérieure.
LAURIE VILLENAVE

> SAMEDI 10 MARS à 21h

! p. 26

NOUVEAUTÉS
Shame

Genre : drame troublant • De Steve McQueen (II)
GB • 2012 • 1h39 • VOSTF • INT -12 ANS
> Brandon, trentenaire new-yorkais, vit
seul, travaille beaucoup et est accroc au
sexe. Quand sa sœur Sissy arrive sans
prévenir, Brandon aura de plus en plus de
mal à dissimuler sa vraie vie...
Shame est porté par un acteur magistral, rongé par son addiction à la jouissance froide, mais,
surtout, Shame se confond tout entier avec son personnage. Comme lui, la mise en scène de
Steve McQueen est tentée d’aller loin et, comme lui, se rétracte. Le cul y est filmé avec
intelligence, c’est-à-dire avec la conscience que ce n’est pas le chaud qu’il faut battre ici, mais
le froid. C’est cet aspect presque morbide, qui fait avancer le film.LIBÉRATION
! p. 26

COUP DE CŒUR

Bovines

Genre : expérience bucolique extrême
De Emmanuel Gras • FRA • 2012 • 1h04
> Dans les champs, on les voit, étendues
dans l'herbe ou broutant paisiblement.
Grosses bêtes placides que l'on croit
connaître parce que ce sont des animaux
d'élevage…
Foin de discours et autres opinions verbalisées dans ce joyau de documentaire. Le
cadrage, le montage et le son : voilà les seuls artefacts intelligemment utilisés
par Emmanuel Gras dans Bovines, son premier long métrage. Délicate alchimie que
cette mise en scène-là, dont la subtilité n’a d’égale que la puissance pour délivrer
la sensation en partage. La temporalité très particulière dans laquelle la seule
magie du cinéma nous embarque force à prendre conscience qu’on n’avait jamais
regardé auparavant ces animaux pourtant si familiers que sont les vaches.
N’espérez ni anthropomrophisme, ni considérations écologiques pour vous
raccrocher à du connu. Pire, dans Bovines, ce sont les hommes qui apparaissent
les plus énigmatiques et les plus intrusifs. Espérez seulement - et c’est fabuleux
- vivre un moment de grâce poétique rassérénante. Jules Renard écrivait “L’idéal
du calme est dans un chat assis”. Au sortir de ce chef d’œuvre, il est éclatant que
les bovines d’Emmanuel Gras ne sont pas en reste. NICOLAS MILÉSI
! p. 26 à 30

Oslo, 31 août

Genre : petit bijou norvégien
De Joachim Trier • Norvège • 2012 • 1h36 • VOSTF
Avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner...
> En fin de cure de désintoxication, Anders se
rend en ville pour une journée, à l’occasion
d’un entretien d’embauche. Il en profite
pour renouer avec sa famille et ses amis…
Après une première heure où plane l’ombre de Robert Bresson avec une absence de musique
et un ascétisme de la réalisation qui correspondent à l’état de mort vivant du personnage, la
dernière demi-heure est dotée d’un montage plus découpé et d’effets de style plus tape-àl’œil afin de faire ressentir le vertige qui s’empare d’Anders. (...) Ceux qui feront l’effort de
visiter les ténèbres de ce petit bijou en sortiront avec le sentiment d’avoir vu un très grand
film. AVOIR-ALIRE.COM
! p. 30
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COUPS DE COEUR
Apart Together

Genre : Autant en emporte le vent en
Chine chez les Anciens
Ours d'argent Berlin 2010
De Wang Quan'an
Chine •2012 • 1h36 • VOSTF
> Qiao Yu’e et Liu se retrouvent après 50 années de séparation. En 1949, soldat dans
l’armée nationaliste, Liu a fui Shanghai devant l’avancée des communistes. Parti se
réfugier à Taiwan alors coupé de la Chine continentale, il a laissé derrière lui sa
femme Qiao Yu’e enceinte de leur enfant. 50 ans plus tard, il retourne à Shanghaï…
Wang Quan’an (Le Mariage de Tuya, La Tisseuse) continue de creuser un sillon fécond.
Souhaitant faire oeuvre de réalisme social, il n’abandonne pas à ce projet toute
ambition romanesque. S’il filme comme dans ses deux précédents opus, un triangle
amoureux, il s’interesse pour la première fois aux
anciens, ceux qui vécurent tous les bouleversements
de la Chine depuis 60 ans. POSITIF
! p. 26 à 30

El Gusto

Genre : Buena Vista Social Club algérois
De Safinez Bousbia • Irlande • 2012 • 1h33 • VOSTF

>La bonne humeur - el gusto - caractérise la
musique populaire inventée au milieu des
années 1920 au cœur de la Casbah d'Alger par le
grand musicien de l'époque, El Anka. El Gusto,
Buena Vista Social Club algérien, raconte avec
émotion et... bonne humeur comment la
musique a réuni ceux que l'Histoire a séparés il y a 50 ans.
Ce voyage en terre arabe met en lumière cette musique chaabi, puisant ses origines en
Andalousie, et qui réussit le pari d'être le trait d'union entre juifs et musulmans, voleurs et
religieux - tous sans exception - jusqu'à ce que la guerre les déchire. Haut en couleurs, haut
en musique, ce film, magnifiquement accompagné d'images d'archives de la guerre d'Algérie,
nous fait revivre la casbah au temps du multiculturalisme, au temps du shaâbi universel. Et le
temps d'un concert, avec beaucoup de nostalgie, une armée de vieux titubants nous offre la
fraîcheur de l'orchestre El Gusto. J. VOLPILHAC
! DIM 11 MARS À 16h SÉANCE SPÉCIALE
FILM + MINICONCERT = 12 € (tarif unique) - Musique du groupe arabo-andalou et
chaabi de Bordeaux (violon, guitare, percussions, houd)
! p. 26 à 30

NOUVEAUTÉ
Cloclo

Genre : Nostalgie à plein tubes • De Florent Emilio Siri
FRA • 2012 • 2h28 • Avec Jérémie Renier, Benoît Magimel, Monica Scattini…
> Cloclo, c'est le destin tragique d'une icône de la chanson française
décédée à l'âge de 39 ans, qui plus de 30 ans après sa disparition continue
de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro du
marketing avant l'heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi
père de famille et homme à femmes…
On vous l’aura dit sur tous les plateaux de télé et sur toutes les émissions de radio : c’est vrai,
Jérémie Rénier est bien la réincarnation vibrante et chantante de Claude François. Cette
métamorphose est tout simplement sidérante. Certes le film n’est pas exempt de quelques défauts
: quelques images d’Epinal en Egypte en introduction, une deuxième partie un peu répétitive, un
Benoît Magimel détonant dans le rôle de Paul Lederman, mais ne boudons pas notre plaisir. La
nostalgie fonctionne bien sûr à plein tubes. Mais l’intérêt du film est aussi et surtout dans la
personnalité mégalomanique et ravageuse de Claude François. Florent Emilio Siri a visiblement été
fasciné par la face sombre du chanteur. L’auteur démonte la mécanique carnivore du succès,
comment il monte ”à la tête” et détruit une personne de l’intérieur, comme un cancer inexorable.
Cet aspect-là du film est très réussi. Le contraste entre le jeune débutant concurrent du début et
la vedette paranoiäque est saisissant. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 28 à 30
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DÉCOUVERTES
Detachment

Genre : entre les murs à New-York avec Adrien
Brody • De Tony Kaye • USA • 2012 • 1h37
VOSTF • Avec Adrien Brody, Marcia Gay Harden…
> Henry Barthes est un professeur
remplaçant. Il est assigné pendant trois semaines dans un lycée difficile de la
banlieue new-yorkaise. Lui qui s'efforce de toujours prendre ses distances va
voir sa vie bouleversée par son passage dans cet établissement...
Oui Adrien Brody est séduisant, oui il joue bien. Et fort heureusement, le film ne se limite pas
au charme de l’acteur du Pianiste. Tony Kaye pose ses valises chez les ados en difficulté ou
plutôt au bord du précipice. Les portraits des profs devenus des acharnés du sport de combat
verbal et physique est à la fois terrorisant et savoureux. Il y a bien quelques clichés par ci
par là, deux, trois scènes excessives, mais les personnages des deux ados filles sont bien
dessinés et bien campés et Adrien Brody est... séduisant. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 26

La Mer à boire

Genre : un banquier, un actionnaire, un
patron et des salariés sont sur un yacht
De Jacques Maillot • FRA • 2012 • 1h38
Avec Daniel Auteuil, Maud Wyler...
> Georges, un patron de chantier
naval, est lâché par sa banque. Il
devra se battre jusqu'au bout
pour tenter de sauver l'entreprise qu'il a passé sa vie à construire.
Sur le papier, La Mer à boire s’annonce comme le énième film sur la crise économique et les
licenciements dans l’industrie. Sauf qu’ici, le point de vue proposé est celui du chef
d’entreprise. Jacques Maillot dépasse à la fois tout shéma manichéen et tout idéalisme. Son
patron, bien interprété par Daniel Auteuil, est énergique, prêt à tout pour sauver sa boîte, avec
une relation étroite avec ses salariés. Il n’est pas pour autant exempt de défauts : de temps
en temps naïf, parfois maladroit, face au danger il est souvent dans l’improvisation. Jacques
Maillot donne chair aux situations de conflit. Il éclaire avec empathie la vie de l’entreprise, ses
élans, ses complicités, ses échecs. Il nous fait sentir au plus près l’attachement charnel d’un
patron et de ses employés pour leur boulot. Un film honnête dans tous les sens du terme,
instructif et bien mené. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 26
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Entre les bras,

la cuisine en heritage

Genre : Les Bras du bonheur • De Paul Lacoste
FRA • 2012 • 1h40
En plans serrés, Paul Lacoste raconte une histoire
tout à la fois singulière et universelle, la relation père fils, tous deux chefs cuisiniers. Entre
les deux Bras, c'est une histoire d'harmonie, de respect, d'amour des mêmes choses. Les plans
s'élargissent quand nous les voyons se délecter de leur Cantal où ils passent de longs
moments à admirer cette nature grandiose et âpre que retranscrit bien, en longs plans fixes,
Paul Lacoste. Cette terre nourricière, source d'inspiration devient l'un des vecteurs essentiels
du documentaire. Entre les Bras nous plonge dans un monde où les mots, les gestes et les
regards ne sont jamais saccadés, au diapason avec un temps suspendu entre terre et ciel. En
nous laissant embarquer dans cette aventure de transmission, nous découvrons notre propre
part d'héritage que nous lèguent Michel Bras, Sébastien Bras et Paul Lacoste. Sobre, méditatif,
beau, intense, ce film donne envie de voir un peu mieux en soi et autour de soi. Entre les
Bras : une réussite. PIERRE POMMIER ! p. 26 à 30

République
de la malbouffe

Genre : Michael Moore au pays du camembert
De Jacques Goldstein • FRA • 2012 • 1h12
> « C'est dans les vieux pots qu'on fait les
meilleures soupes ». Ce vieil adage ne fait
plus recette et au pays de l'art de la table
et de la cuisine, ce constat fait tâche d'huile. En compagnie de Xavier Denamur,
Jacques Goldstein nous invite dans la « république de la malbouffe » où tout le
monde en prend pour son grade...
C'est un documentaire rythmé, qui ne cache en rien son engagement politique, il est assumé
dès le début. Au fur et à mesure du film, on se rend compte de la mainmise des industries
sur la culture alimentaire française, et le pouvoir qu'elles concentrent sur l'appareil politique.
De plus, abreuvé de chiffres révélateurs sur le mal fondé des réformes fiscales précédentes,
cette réalisation illustre parfaitement la politique clientéliste du gouvernement envers un
électorat à la sensibilité plutôt droitière. Pour finir il offre une lueur d'espoir, et nous dit que
dans un océan de Big Mac, la diversité, le respect de l'environnement, du consommateur et du
travailleur n'est pas une chimère mais une lutte acharnée. JONATHAN VOLPILHAC
! p. 26

SÉANCES ULTIMO
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La Dame de fer (THE IRON LADY)

Genre : biopic • De Phyllida Lloyd • FRA-GB • 2012 • 1h44 • VOSTF
Avec Meryl Streep, Jim Broadbent, Susan Brown…
> Margaret Thatcher, première et unique femme Premier ministre du
Royaume-Uni (de 1979 à 1990), autrefois capable de diriger le royaume d'une
main de fer, vit désormais paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée
de plus de 80 ans, elle est rattrapée par les souvenirs…
! p. 26

La Délicatesse

Genre : comédie romantique • De David et Stéphane Foenkinos
FRA • 2011 • 1h48 • Avec Audrey Tautou, François Damiens...
> Jeune veuve, Nathalie investie tout dans son travail.
Mais subitement, sans qu'elle comprenne vraiment
pourquoi, elle embrasse un de ses collègues, Markus, un
homme très atypique...

! p. 26 à 28

Et si on vivait tous ensemble ?

Genre : comédie senior • De Stéphane Robelin • All - FRA • 2011 • 1h36
Avec Guy Bedos, Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich…
Les films qui abordent avec franchise les affres de la vieillesse le font
rarement d'un ton badin. Un film choral dont la mise en scène s'efface au profit d'une troupe
de grands cabotins à carte Vermeil. TÉLÉRAMA
! p. 26 à 28

La Couleur des sentiments (THE HELP)

Genre : mélo • De Tate Taylor • USA - Inde - Émirats Arabes Unis
2011 • 2h26 • VOSTF • Avec Emma Stone, Jessica Chastain...
> Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les
années 60, trois femmes que tout devrait opposer vont nouer une incroyable
amitié...
! p. 26

The Artist

Genre : magique et... oscarisé !
De Michel Hazanavicius • FRA • 2011 • 1h40
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman…

! p. 26 à 30

SÉANCES ULTIMO
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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
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…! p. 26 à 28
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...
! p. 26 à 30
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...
! p. 28 à 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.. 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. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 30

Les Nouveaux chiens de garde

Genre : entreprise de désenfumage !
De Gilles Balbastre et Yannick Kergoat • FRA • 2011 • 1h40
> 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... ! p. 26 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.
! p. 26

Une bouteille à la mer

Genre : drame
De Thierry Binisti • FRA-Israël • 2012 • 1h39 • VOSTF
Avec Agathe Bonitzer, Mahmud Shalaby, Hiam Abbass…
> Tal est une jeune Française installée à Jérusalem
avec sa famille. A dix-sept ans, elle a l’âge des
premières fois : premier amour, première cigarette, premier piercing.
Et premier attentat, aussi...
! p. 26

Les tout P’tits Amoureux du Ciné
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Gros-pois et Petit-point

Genre : aventures pour tout-petits
De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad • Suède
2011 . 0h43 • Dès 3 ans
> Le premier est couvert de pois, tandis
que l'autre est parsemé de points. Les
aventures de Gros-pois et Petit-point
riment avec imagination, observation et expérimentation...
On connaissait Uzi et Lotta Geffenblad pour leurs drôles de personnages perdus dans des
histoires parfois loufoques (Franz et le chef d'orchestre, Les Abricots…). Derniers nés de leur
imagination débordante, Gros-Pois et Petit-Point avaient déjà séduit les plus jeunes
spectateurs dans le programme de courts métrages En promenade… l'an dernier. Pour leur plus
grand plaisir, voici le retour de ces lapins un peu particuliers ! Tour à tour chez le dentiste,
déguisés en marins d'eau douce ou encore en pique-nique, on les suit avec amusement dans
6 saynètes réjouissantes. A-C. GASCOIN
! p. 26 à 30

Le Jardinier
qui voulait être roi

Genre : Programme de 2 moyens métrages d'animation
De Kristina Dufkova, David Sukup
République Tchèque • 2010 • 1h • Dès 5 ans
L'histoire du chapeau à plume de geai > Un
vieux roi avait trois fils. Il leur confia pour mission de lui ramener un petit
chapeau qu'il avait oublié, voici fort longtemps, dans une auberge des Terres
Lointaines… La raison et la chance > Monsieur Raison croise un beau jour un
jeune homme prénommé Chance sur un pont. L'un et l'autre ne voulent pas se
céder le passage…
Avec ces deux films récents, aux thèmes philosophiques, le cinéma d'animation tchèque,
très connu pour ses films de marionnettes, renoue avec une longue tradition autrefois
brillamment illustrée par les films de Jiri Trnka ou de Bretislav Pojar - dont vous
connaissez peut-être les deux oursons Monsieur et monsieur. A-C. G.
! p. 26 à 30
MER 7 MARS à 14h : SÉANCE SPÉCIALE avec les marionnettes et les décors du film.
MER 21 MARS à 15h30 : FILM SUIVI D’UNE ACTIVITÉ >Réservation : 05 56 46 39 39
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Voyage au centre de la Terre 2 : L'île mystérieuse
Genre : aventures • De Brad Peyton • USA • 2012 • 1h33 • Dès 6 ans
Avec Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson…

> Sean Anderson, 17 ans, reçoit un message de détresse codé en provenance
d'une île mystérieuse dont personne n'a jamais entendu parler… Tout aussi
impatient que Sean de savoir d'où vient ce message, Hank, son beau-père,
décide de tenter l'aventure ! Ils mettent alors le cap sur le Pacifique Sud…
Contre toute attente ce Voyage au centre de la terre 2 – L'Île Mystérieuse, s'avère plus savoureux
que son aîné, et retrouve même par moments le bon goût des péripéties d'antan. Bien
conscient de son statut de film d'aventure enfantin, le long-métrage ne s'embarrasse ni de
justifications, ou de mise en contexte laborieuse, et mettra moins de vingt minutes pour nous
précipiter au cœur d'un îlot luxuriant, regorgeant de merveilles et de danger. Le rythme ne
faiblit jamais, sans pour autant verser dans l'hystérie, tout en prenant soin de nous laisser
nous attacher aux personnages. (...) Cette bonne humeur communicative est doublée d'une
belle dévotion envers les écrits de Jules Verne. Plus qu'un gimmick superficiel, ils sont traités
avec une révérence et une bienveillance réjouissante, véritable porte ouverte sur l'imaginaire,
et moteur d'un récit qui sait les détourner sans les trahir. Cet état d'esprit s'accommode très
bien des rebondissements les plus rocambolesques et nous permet de digérer certaines
répliques, dont la teneur en ridicule pourrait être dangereuse (« le coefficient de liquéfaction
a triplé ! »). C'est donc avec une bonne humeur contagieuse, voire une nostalgie qui ne sera
pas sans rappeler aux parents les aventures pelliculées de leur propre enfance, que l'on
embarque pour l'Île Mystérieuse. ECRANLARGE.COM
! p. 28 à 30
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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 et les bêtes sauvages, une autre perle d’inventivité. ANNE-CLAIRE GASCOIN

! p. 26 à 30

Félins (AFRICAN CATS)

Genre : la loi de la savane magnifiée
par la haute technologie numérique
De Keith Scholey, Alastair Fothergill
USA • 2011 • 1h27 • Dès 6 ans
> En Afrique, au Kenya, dans
l’une des régions les plus
sauvages du monde, les
animaux vivent libres et loin
des hommes. Au sud du fleuve
qui divise ces magnifiques
terres, règne le clan des lions
mené par Fang. Au nord du fleuve, le lion Kali et ses quatre fils rêvent
d’étendre leur territoire…
Deux ans et demi de tournage au Kenya, 1 500 kilomètres de réserve, deux réalisateurs, une
équipe de techniciens et spécialistes triés sur le volet, des semaines de repérages et filatures,
une caméra grande vitesse et une patience infinie : Félins est avant tout un travail de titan.
Dernière production Disneynature, le film fait bien plus que rester à la hauteur de ses
merveilleux prédécesseurs, Les Ailes pourpres et Pollen. Il confirme que le dernier-né des labels
Disney règne en maître sur l'un des genres les plus intéressants à fréquenter en salle : le
documentaire animalier. LE MONDE
! p. 26 à 28

DU 14 AU 20 M AR S
Nous avons placé ces 29èmes Rencontres sous le
signe de l’Ecole Internationale de Cinéma et
Télévision de San Antonio de los Baños (Cuba),
en réservant un espace à plusieurs de ses
courts-métrages. Au-delà de cet hommage, c’est
toute notre programmation qui suit la veine
d’inspiration de EICTV. D’abord on y trouve ce
regard lucide, souvent amusé, plein d’humanité,
sur le quotidien, la relation à l’autre, que l’on soit
au Brésil, en Argentine, à St Domingue ou en
Equateur. Ensuite on y sent cet élan de création
du Sud, voulu détaché du modèle dominant, apte
à générer son propre regard sur son histoire, que
l’on se retrouve du côté des victimes au Chili, au
Pérou ou en Colombie.
En ouverture, un documentaire réalisé par une
èmes
29 RENCONTRES équatorienne résidant à Bordeaux sur la guerre
DU CINÉMA qui ne dit pas son nom en Colombie, est un
LATINO-AMÉRICAIN exemple de la volonté qui nous anime : jeter un
pont entre les gens d’ici et ceux de là-bas.
DES SÉANCES SCOLAIRES,
Bienvenu(e)s aux 29èmes Rencontres du
DES RENCONTRES, DES EXPOS
Cinéma Latino-Américain !
Le programme en détail :
www.fal33.org

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

FILMS PRÉSENTÉS EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE
Horaires des séances : VOIR GRILLE page 28

SOIRÉE D’INAUGURATION : MERCREDI 14 MARS à 19h

Derrière les collines de Samanta Yépez • FRA • 2011 • 42’ • VOSTF

PREMIÈRE FRANÇAISE
en présence de la réalisatrice et de Françoise Escarpit

> Des observateurs internationaux se rendent en Colombie
pour enquêter sur les crimes d'État. La réalisatrice les accompagne et recueille la parole de celles et ceux qui témoignent
de la mort de leurs proches. Leur fils, leur sœur, leur père ont
été tués par l'armée qui présente les victimes comme des guérilléros morts au combat. « Ils n'étaient pas guérilléros, il n'y a pas eu de combat ».

Film à 20h30, précédé de l’inauguration des Rencontres à 19h

2 9 èmes R E N C O N T R E S
DU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN

TARIF PLEIN 7 € - TARIF REDU IT 5 €
CART E 5 FILM S 25 €
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DOCUMENTAIRES EN COMPETITION

Abuelos de Carla Valencia Dávila • Equateur-Chili • 2010 • 1h33

> Remo était mon grand-père. Médecin, il mena des recherches sur l'immortalité. Juan était mon autre
grand-père. Militant communiste, il fut arrêté au Chili le jour du coup d'État contre Allende. Ce film rend
hommage à la résistance et à l'immortalité.

Angel de Sebastiano d'Ayala Valva • FRA • 2010 • 1h02
En présence du réalisateur

> Angel, un travesti équatorien, vit à Paris quand il décide d'aller
passer Noël au pays. En Équateur il fut boxeur, en France il se prostitue et envoie chaque mois de l'argent pour aider les siens. A quoi
l'argent a-t-il servi ?

La cicatrice de Paulina de Manuel Legarda • Suisse • 2010 • 1h04
Première française en présence du réalisateur

> En 1995 le président Fujimori annonça aux Péruviens le début d'un Programme de Planning Familial. Ce
projet qui devait permettre l'accès pour toutes les femmes à la contraception devint une campagne de stérilisation forcée.

La línea invisible de Lisa Diez Gracia • FRA • 2011 • 43’ • En présence de la réalisatrice

> El Alberto se trouve à 1000 km de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. La population vit grâce
au parc d'attraction et à sa fameuse promenade nocturne. Chaque nuit, les touristes jouent à passer illégalement la frontière, dans un décor naturel.

L'étreinte du fleuve de Nicolas Rincón Gille • Belg • 2010 • 1h13 • En présence du réalisateur
> Sur un rocher du fleuve Magdalena, en Colombie, le Mohan fumait le cigare. Il attirait les femmes et les
pêcheurs et les invitait dans son palais doré au fond de l'eau. Aujourd'hui, la peur des paramilitaires a remplacé celle de l'esprit du fleuve, et le Mohan a disparu.

Moacir de Tomás Lipgot • Argentine • 2011 • 1h15 • VOSTF

Première européenne en présence de Sergio Pángaro, personnage du film

> Moacir est brésilien et vit en Argentine depuis 30 ans. Il vit seul, humblement. Son rêve le plus cher ?
Connaître l'ivresse du studio d'enregistrement et sortir un disque. Le musicien Sergio Pángaro l'accompagne
dans cette expérience.

HOMMAGE À L'ÉCOLE INTERNATIONALE DE CINÉMA ET TÉLÉVISION
de SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA
• Courts métrages en VOSTF > vendredi 16 mars à 21h
• Courts métrages en VO non sous-titrée > samedi 17 mars à 14h30
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29 èmes RENCONTRES DU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN
PROJO-RENCONTRE avec MARIE-MONIQUE ROBIN : SAM 17 MARS à 18h30

Argentine, le soja de la faim de Marie-Monique Robin • FRA • 2005 • 24’
> En 1996, le gouvernement argentin autorise la culture du soja transgénique. Dix ans plus tard, la moitié des
terres arables sont désormais consacrées à cette monoculture, avec de multiples conséquences, économiques,
sociales et environnementales.
Escadrons de la mort, l'école française de Marie-Monique Robin • FRA • 2003 • 1h
> Dans les années 70 et 80, l'Amérique latine a connu de nombreuses dictatures militaires. En enquêtant sur ces
régimes, j'ai découvert le rôle joué par des militaires français dans la formation de leurs homologues latino-américains à la « guerre antisubversive ».
FICTIONS

L'artiste de Mariano Cohn et Gastón Duprat • Argentine • 2008 • 1h30

En présence de l'acteur principal, Sergio Pángaro
> Jorge travaille dans un service de gériatrie. Les dessins qu'il propose à une galerie font rapidement de lui l'artiste incontournable de Buenos Aires. L'auteur des œuvres est en fait un vieil homme dont il s'occupe…

El Chino de Sebastián Borensztein • Argentine • 2011 • 1h33

> Jun débarque en Argentine. Ne parlant pas espagnol, il tombe sur
Roberto, quincaillier, qui l'accueille chez lui. Leur rencontre nous plonge
dans une comédie aigre-douce, avec un Ricardo Darín (Dans ses yeux) à
contre emploi.

Jean Gentil de Laura Amelia Guzmán et Israel Cárdenas •

Mexique • 2010 • 1h24 • INÉDIT
> Jean Gentil retrace la vie et les espoirs d'un immigré haïtien vivant dans
la capitale dominicaine. Le regard du héros sur un monde qu'il tente de comprendre, sa lutte contre l'indifférence, sont des éléments de cette histoire universelle.

Medianeras de Gustavo Taretto • Argentine • 2011 • 1h31

> Phobiques et solitaires, Mariana et Martín se croisent sans jamais se rencontrer. Une romance urbaine faite
de non communication, de rencontres, de névrose collective. Le réalisateur porte un regard poétique et ludique
sur sa ville, Buenos aires

Prometeo deportado de Fernando Mieles • Équateur-Venezuela • 2010 • 1h52 • INÉDIT

> A leur arrivée dans un aéroport européen, les Équatoriens sont enfermés dans une salle d'attente. Les jours
passent, ils sont de plus en plus nombreux. Ce lieu de détention devient alors leur lieu de vie, reproduction en
miniature de la société équatorienne.

Trabalhar cansa de Marco Dutra et Juliana Rojas • Brésil • 2011 • 1h39 • AVANT-PREMIÈRE

> Helena, femme au foyer, décide d'ouvrir une épicerie, alors que son mari cadre sup perd son emploi. Le récit
révèle comment le travail affecte les relations au quotidien et conditionne le regard que l'on porte aux autres.
Une satire sociale sur le monde du travail.

SOIRÉE CINÉRÉSEAUX FEMMES / femmes N°3
MERCREDI 7 MARS à 20h30
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Violences sexuelles, exploitation dans le travail, tyrannie domestique, marquent encore
l'existence des femmes. Parce que la lutte n'est pas terminée, 3 films pour 3 regards sur
la condition des femmes, ici et ailleurs.

Lionnes :
enquête sur une reconstruction
au féminin
de Frédérick Kristiansson • FRA • 2011 • 52 mn

> Les violences sexuelles furent utilisées comme arme
de guerre lors du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda.
250 000 femmes furent violées dont 70% contaminées
par le virus du Sida. Ce documentaire retrace l'histoire de
ces femmes qui traversèrent ces terribles événements. Elles ne sont aujourd'hui plus des
victimes, mais des activistes qui revendiquent l'égalité entre les sexes et qui incarnent le
renouveau du Rwanda, à l'image de son Parlement qui est aujourd'hui le plus féminisé au
monde.
EN PREMIÈRE PARTIE :

La bonne ménagère de Célie Alix • FRA • 2010 • 7 mn

> Illustration cocasse du « Traité de la bonne ménagère »
(1955), née d'une série de rencontres entre personnes
âgées et jeunes autour de la sexualité, l'amour, la place
de l'homme et de la femme dans la société d'hier et
d'aujourd'hui.

Comme un lundi de Rémy Jantin • FRA • 2008 • 13 mn

> Sans commentaire et l'air de rien, tour d'un monde avec
les femmes d'une entreprise de nettoyage industriel :
tourneuses-de-manège pour mille salopettes et
chemisettes, plieuses-batteuses de serviettes, répétant les mêmes gestes dans les
grincements de poulies, engrenages et vacarme de machines. Femmes, aussi lessivées que les
vêtements qu'elles nettoient, mais toujours dignes.

RENCONTRE-DÉBAT avec les équipes de réalisation
Participation d'Hélène Hoffmann, enseignante à Sciences-Po,
chercheuse à « Genres en action »,coordinatrice de « La Maison de Simone » de Pessac,
et du Collectif "Le Dessous des balançoires".
Une soirée organisée par PLAN LARGE, avec pot sympathique !
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SÉANCE-DÉBAT
VENDREDI 9 MARS à 20h

Freakonomics

Genre : documentaire
De H. Ewing, A. Gibney, S. Gordon, R. Grady, E. Jarecki, M. Spurlock
2010 • USA • 1h30 • VOSTF
> Avec humour et originalité, mêlant culture populaire,
théories sérieuses et vérités statistiques, Freakonomics pose des questions en
apparence saugrenues qui mettent en évidence des liens de cause à effet
totalement inattendus. Transformant l'économie en un divertissement accessible
à tous, Freakonomics révèle la face cachée des choses.

Adaptation du best-seller de l'économiste hors norme Steven Levitt et du journaliste du New
York Times Stephen Dubner, ce film est l'œuvre de six réalisateurs américains indépendants
(dont Morgan Spurlock de Super Size Me et Seth Gordon de Comment tuer son Boss ?).
Freakonomics, traduisez « économie saugrenue », c'est un antidote salutaire à la bêtise
économique ambiante en étudiant des sujets inhabituels mais sérieusement quand même !
Film suivi d'une rencontre avec Marie-Laure Pouchadon, sociologue

En partenariat avec Pessac Animation

Le P’tit Ciné-club

Le Cirque

Genre : Burlesque
De Charles Chaplin • USA • 1927 • 1h10 • Muet
avec Charles Chaplin, Merna Kennedy, Allan Garcia…
> Poursuivi par un policier, Charlot, le vagabond, entre dans un cirque en
plein milieu d’un numéro. il déclenche soudain les rires du public endormi.
Tout d’abord en colère, puis ravi par la réaction des spectateurs, le patron lui
propose de faire un essai…
Charlot joue au funambule et balance entre le clown triste et le clown gai, provoquant tour à
tour les larmes et le rire. Un bijou du cinéma muet burlesque, sans doute l’un des chefsd’œuvre de Chaplin, que l’on ne se lassera jamais de revoir, surtout au cinéma ! A-C. GASCOIN

! p. 28 à 30 - MER 14 MARS à 10h45 : UNE JOURNÉE AU CINÉ

> FILM + ATELIER (inscription à l’atelier OBLIGATOIRE - Seule l’entrée au film est payante

12 participants maximum. N’oubliez pas de réserver et d’apporter votre pique-nique !
Renseignements, inscriptions : Blandine Beauvy 05 56 46 39 39 - blandine.beauvy@orange.fr

CAFÉ ECONOMIQUE
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MAR 27 MARS à 19h

Louise Wimmer

Genre : révélation 2012
De Cyril Mennegun • FRA • 2012 • 1h20
Avec Corinne Masiero, Jérôme Kircher, Anne Benoit…
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, 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. 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 ; le film avance au rythme des traquenards du quotidien qu'elle
déjoue avec une ténacité à revendre. F.AYMÉ Suivi d’un DÉBAT avec le Café Economique de Pessac,
en présence de Jacques Villeneuve, bénévole aux Restos du Cœur de Pessac.

SÉANCE-DÉBAT

23e SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE

LUN 12 MARS à 20h

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...
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 fragilité
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. Sommesnous déjà en proie à la paranoïa de Curtis ? P-M. CORTELLA

Suivi d’un DÉBAT animé par un psychiatre du Centre hospitalier Ch. Perrens.
Une soirée organisée avec l’UNAFAM. (Exposition de tableaux de l'Atelier L'Arbre Rose et
du Groupe d'Entraide Mutuelle Métamorphose dans le hall du cinéma).
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EN PARTENARIAT

SOIRÉES autour de PINA BAUSCH GOETHE INSTITUT
MER 21 MARS à 20h30
AVEC LE

Pina

Genre : Un film de WIM WENDERS pour PINA BAUSCH
De Wim Wenders • FRA - All • 2011 • 1h43
VOSTF • 3D • Avec Pina Bausch…
> PINA est un film dansé en 3D, porté par
l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal...
Peu importe qu’on ait déjà vu ou pas un ballet signé Pina Bausch sur scène, on est transporté de
voir filmée en 3D l’énergie créative de la chorégraphe allemande. Subitement disparue en juin 2009,
la grande dame du Tanztheater de Wuppertal, aux longs cheveux tirés et au regard bleu, a inventé
un mouvement du corps ancré dans le rapport à l’autre. Et cette énergie généreuse se ressent
jusque dans ses solos, comme celui, filmé par Wim Wenders, d’une femme attachée par une corde,
qui tente d’échapper à son lien pour rejoindre la liberté. Un peu comme les danseurs de la
compagnie, qui défilent un à un devant la caméra du cinéaste, mais ne veulent en aucun cas se
libérer ni de Pina ni de son œuvre. (...) On sort de ce film-hommage en ayant l’impression d’avoir
approché d’un peu plus près un langage inconnu de nous, mais si proche. ELLE

SUIVI D’UN DÉBAT animé par Claire Kaiser (Brdx 3),
avec Clémentine Deluy et Thusnelda Mercy, danseuses de la troupe de Pina Bausch.

VEN 23 MARS à 20h30

Les Rêves dansants

sur les pas de Pina Bausch

Genre : voyage au pays de la danse et de Pina Bausch
De Anne Linsel, Rainer Hoffmann • All • 2010 • 1h29 • VOSTF
Qui n'aurait pas aimé être à la place de l'un de ces
adolescents de Wuppertal à qui Pina Bausch avait demandé d'interprêter son Kontakthof ...
Quelle expérience ! Quelle exigence ! À quelques mois de sa mort, cette grande dame de la
danse a voulu reprendre l'oeuvre qu'elle avait tant aimée danser et a souhaité la faire monter
par de jeunes néophytes ne connaissant rien à la danse. À chacune de ses apparitions, elle nous
émerveille par la beauté de son regard qui en dit long sur sa vie intérieure. Jo Ann Endicott,
Benedict Billier, danseuses toutes les deux dans son corps de ballet, avec une patience infinie,
amènent ces 40 jeunes de 14 à 16 ans, à une chorégraphie parfaite en fin de projet. En sortant
de la salle, on a pris un peu de la sérénité de Pina Bausch et surtout l'envie de ressembler à
SUIVI D’UN DÉBAT “Transmission et création”,
ces trois femmes. M-A. BOUTET

animé par Elisabeth Magne (Brdx 3), avec Jo Ann Endicott,
danseuse de la troupe de Pina Bausch et répétitrice du spectacle Kontakthof.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
La Nuit américaine
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De François Truffaut • Italie/France • 1973 • 1h55
Avec François Truffaut, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud…
> Splendeurs et misères d'une équipe de tournage
dans les studios de la Victorine à Nice…
JEU 8 MARS à 15h : film présenté par Florence Lassalle,
adm.ce du J.Eustache
(3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

Indiscrétions (THE PHILADELPHIA STORY)

De George Cukor • USA • 1947 • 1h33 • VOSTF
Avec Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart…
> Une séparation, des fiançailles, une rupture et
trois prétendants. Une comédie alerte et enjouée parodiant la haute société
américaine et ses parfums de scandale.
JEU 8 MARS à 18h15 : LE COURS > « Cary Grant » par Michèle Hédin adm.ce du J.Eustache
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

Le Havre

De Aki Kaurismäki • Finl. - Allemagne - FRA • 2011 • 1h33
Avec André Wilms, Kati Outinen… VOSTF
> Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s'est exilé volontairement
dans la ville portuaire du Havre…
JEU 15 MARS à 18h15 : LE COURS > « Le distributeur » par Francis Boepsflug, ditributeur
20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)

Edvard Munch, la danse de la vie

De Peter Watkins • Norvége/Suéde • 1973 • 2h45 • VOSTF
Avec Geir Westby, Gro Fraas, Kerstii Allum…
> Une biographie très subjective des jeunes
années du peintre norvégien expressionniste
Edvard Munch, aux prises avec les conventions de la société de son temps…
JEU 22 MARS à 18h15 : LE COURS > « Entre fiction et documentaire : construction du récit
filmique » par Florence Lassalle, administratrice du Jean Eustache
15h et 20h30 : LE FILM (3,50€ pour les inscrits à l’Unipop)
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LES FORUMS DE PESSAC
MARDI 13 MARS À 18H30

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)

Renseignements au 05 57 02 21 09
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