CINEMA JEAN-EUSTACHE

LA MINI-GAZETTE
du mercredi 11 juillet au mardi 7 Août 2012
N°

Merci à Nelly - Salut Germinal !

393

2

EDITO
ÊTRE ET AVOIR ÉTÉ
Côté cinéma, la période estivale, semble en mutation perpétuelle. Au siècle dernier, c’était un
véritable désert à tel point que de nombreux cinémas fermaient leurs portes faute de films, de clim
et donc de clients. Ce désert, au fil des ans, a été traversé par quelques blockbusters aventureux.
La paranoïa des majors aidant, les superproductions américaines ont calé les sorties internationales
sur le calendrier US. Résultat : chaque semaine, les studios sortent une “grosse machine”. Films à
grand spectacle, divertissement familial, l’été 2012 ne fera pas exception à la règle avec le Lorax
le 18 juillet, The Dark Knight Rises du talentueux Christopher Nolan le 25 juillet et Rebelle, la
dernière livraison celte du “magic” studio Pixar le 1er août.
Fort heureusement, la programmation estivale ne se résume pas à cela. En ce mois de juillet, les
maestros septuagénaries et octogénaires (Raymond Depardon, Ken Loach, Woody Allen) n’hésitent
pas à se mettre dans le bain. Mais fin août, on remballera les coquillages et les crustacés. L’actualité
risque d’avoir définitivement soufflé sur ces sorties estivales. Le film vit de l’air du temps, il est
aussi savoureux et fugitif que les petits instants de bonheur estivaux. Il est à la merci de l’amnésie
envahissante qui frappe les œuvres culturelles. Quels sont les films et les artistes qui peuvent
échapper à cette hécatombe perpétuelle ?
Des films audacieux, libres, incandescents, singuliers tels Laurence Anyways. On peut parier que
le film du juvénile Xavier Dolan traversera les âges et restera gravé dans les souvenirs des
spectateurs.
Des artistes fantasques et fantômatiques, sortes de Nosferatu du monde artistique. Vous aurez
reconnu Leos Carax, étoile filante des années 80 (Boy Meets Girl, Mauvais Sang), artiste visionnaire
et maudit des années 90 (Les Amants du Pont-Neuf, Pola X), ressuscité à Cannes en mai dernier avec
Holy Motors.
Mais il y a aussi des films dont le destin est de ne pas être montré, de tomber dans l’oubli avant
même d’avoir pu connaître la lumière. C’est le cas incroyable de I Giorni Contati d’Elio Petri, auteur
de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupcon et de La classe ouvrière va au paradis. Grâce au
travail du Musée du cinéma de Turin et de Tamasa distribution, 50 ans après sa sortie italienne, le
film est montré pour la première fois au public français. De la même manière, on aura attendu le
succès d’Une séparation, pour redécouvrir les tout premiers films d’Asghar Farhadi, en particulier
Les Enfants de Belle Ville tourné en 2004, à l’affiche en France à compter du 11 juillet.
Si le chemin des salles est balisé pour les blockbusters et les auteurs confirmés, il peut être
inextricable pour d’autres. Dans tous les cas de figure, la capacité des œuvres à rester dans les
mémoires sera beaucoup plus ardue. Face à la machine à oublier qu’est l’actualité médiatique, le
meilleur rempart est la culture de la connaissance, de la redécouverte. C’est tout le sens de la
création de l’Université populaire du cinéma, tant celle destinée aux adultes qui connaît déjà sa
3° saison que celle proposée aux enfants qui démarrera le mercredi 26 septembre.
Bel été ! FRANÇOIS AYMÉ, DIRECTEUR DU CINÉMA

COUP DE CŒUR

Laurence Anyways

Genre : si vous n’allez voir qu’un seul film
De Xavier Dolan
Canada - FRA • 2012 • 2h39 • VOSTF
Avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément,
Nathalie Baye...
> Laurence Anyways, c'est
l'histoire d'un amour
impossible. Le jour de son
trentième anniversaire,
Laurence, qui est très
amoureux de Fred, révèle à
celle-ci, son désir de devenir
une femme…
Xavier Dolan. Si vous n’avez pas encore noté ce nom, il est temps. Car Xavier Dolan est ce qu’on
appelle un génie : à 23 ans, il en est déjà à 3 sélections consécutives au Festival de Cannes !
Révélé à la Quinzaine des Réalisateurs avec J’ai tué ma mère, (délicieux jeu de massacre
familial), il a confirmé dans la section Un certain Regard avec Les Amours imaginaires. Mais c’est
vraiment avec Laurence Anyways que son talent éclate à l’écran et qu’il impose sa juvénile
houppe québecoise sur la scène cinématographique mondiale. Car Xavier Dolan n’a aucun
complexe et on le comprend. Signant le scénario, la musique, les costumes et la mise en scène
de son film, il n’hésite pas à embarquer le spectateur pendant plus de 2h30 dans une histoire
d’amour torrentielle, passionnée, incandescente. Comment un si jeune réalisateur peut-il avoir
la maturité pour raconter par le menu une telle histoire ? C’est une énigme. Ce qui est certain
c’est que ses personnages ont de la chair, de l’épaisseur et bien sûr du (ou plutôt des)
sentiment(s). Laurence Anyways est une sublime météorite, un cadeau tombé du ciel. Et
comme tout cadeau exceptionnel qui se respecte, l’emballage a été soigné. Les idées de mise
en scène abondent, la poésie affleure dans un plan sur deux. On est transbahuté d’une scène
à l’autre. S’étirant sur de longues années, l’histoire d’amour est aussi improbable que crédible,
improbable dans son point de départ mais crédible dans chacun de ses dialogues, de ses
situations. Les acteurs, Melvil Poupaud et Suzanne Clément, signent le rôle de leur vie
(Suzanne Clément fut d’ailleur récompensée par le Prix de la meilleure interpretation féminine
dans la section Un Certain Regard). Nathalie Baye est également remarquable dans un second
rôle. Tout est bien. Jusque dans le final où la douceur le dispute à la tragédie. FRANÇOIS AYMÉ

! p. 26 à 30
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LE BRUIT DES VAGUES

par Barthélémy

CHATEL

LE MATIN D’UN PRÉSIDENT
Il se réveilla doucement, à demi, alerté par un certain
silence, inhabituel à cette heure de la journée… Les
persiennes laissaient passer les rayons du soleil ; ils
dessinaient une échelle lumineuse dans un coin de la
chambre. Il gardait les yeux à moitié fermés, de crainte
de voir l’illusion se dissiper : depuis des jours, ce n’était
que pluie et bourrasques, le ciel faisait la gueule et
semblait mettre toute son énergie à barrer la route à
l’été. Pas question de prendre le risque d’ouvrir les yeux
plus grands, on ne sait jamais… Si cela suffisait à
anéantir la promesse solaire ?
Il ne bougeait pas, il ne rêvait pas. Il laissait venir les
images. Dans le silence persistant défilaient comme
autant de flashes, des visages familiers, des foules
inconnues, des courses d’enfants… Et soudain, une scène
plus précise, dans un lieu qu’il n’identifiait pas, avec un
garçon qu’il ne reconnaissait pas et pourtant…
La mémoire reprenait le dessus. C’était il y a
quarante-cinq, cinquante ans, au temps des vacances
chez les grands-parents. Dans cette province éloignée de
la sienne, il y retrouvait son cousin Pierre, venu d’une
autre province. Pierre était plus âgé ; il imaginait des
jeux de guerre ; les haies, les taillis et les arbres
figuraient les hordes barbares et les géants malveillants
qu’il fallait tailler en pièces… Avec le sens du partage que
l’on a à 10 ans, Pierre distribuait les rôles « On dirait que
je suis le chef et on dirait que tu serais les soldats ! »
Résigné, le cadet partait bravement à l’assaut mais n’en
pensait pas moins… Jusqu’au jour…
Une année s’était écoulée. Il avait pris de l’âge et de
l’assurance, était devenu plus attentif aux conversations
des grands et parfois à leurs engueulades, avait saisi le
sens de certains mots. Quand Pierre lui refit le coup du
chef et des soldats, il répondit aussi sec « Moi je suis le
président, et le président ça commande aux chefs ! »
« C’est pas vrai ! » s’indigna Pierre. « Si c’est vrai, même
que mon père y me l’a dit ! C’est comme de Gaulle ou
Kennedy ! » Le grand haussa les épaules, décréta que si
c’était comme ça, il ne jouait plus… La bouderie dura le
reste de l’après midi. Le lendemain, le grand-père

emmena le chef et le président faire une longue marche
dont ils revinrent fourbus. Les ardeurs guerrières en
furent momentanément refroidies
Maintenant tout à fait réveillé, le Président continuait
à gamberger. Ce coup d’audace, il l’avait oublié, relégué
au fin fond de son inconscient des décennies durant.
C’est Pierre qui le lui avait rappelé au moment de
l’annonce de sa candidature. Pierre qui avait voté pour lui
à la présidentielle. « Je savais bien que je finirais par le
soumettre » se dit-il avec une moue satisfaite et
rigolarde. Et il jeta un œil vers le réveil. Le chauffeur
serait là dans une heure.
Dans la cuisine, devant son café, le Président pensait
à la journée qui l’attendait et qui se terminerait en
compagnie de la Dame de Berlin. Décidément, rien de
festif à l’horizon. D’autant que les heures qui
précéderaient ne seraient pas plus drôles. Il lui faudrait
trancher dans cette histoire de coup de pouce au Smic,
prendre un coup d’avance en vue de la conférence sociale
de juillet, entendre les avis contradictoires des experts
ou supposés tels, les rodomontades des partenaires,
subir encore les jérémiades des recalés aux législatives,
éconduire poliment quelques importuns, laisser croire à
d’autres que leur avis est indispensable, arbitrer
quelques « conflits de périmètre » entre ministres, sans
cesse rassurer le premier d’entre eux, se tenir au courant
des évolutions de la situation internationale et ne pas se
gourer sur la couleur de la cravate pour le dîner du soir
à Berlin. Sans parler du premier frappadingue venu qui
vous bricole un fait divers catastrophe à n’importe quel
moment…
Dans la voiture qui le conduit au Château, le Président
envie un instant les gens qu’il voit vaquer à leurs
occupations quotidiennes. Il se ressaisit vite « Tu l’as
voulu, tu l’as eu. » « N’empêche, ajoute-t-il pour luimême, j’suis pas sûr que Président normal, c’était une
formule heureuse… »

COUP DE CŒUR
La Part des Anges (THE ANGELS' SHARE)

Genre : comédie dramatique • De Ken Loach • G-B - FRA - Belg - It • 2012 • 1h41 • VOSTF
Avec Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland…
> À Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé
par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo
lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d'une peine
de travaux d'intérêts généraux. Henri, l'éducateur qu'on leur a assigné,
devient alors leur nouveau mentor …
Habitué de la competition cannoise - qui le lui rend bien - Ken Loach nous y avait livré un
tragique Route Irish en 2010. La Part des anges fait montre d'une légèreté plus volatile mais
toute aussi pétrie de convictions sociales humanistes. Point d'angélisme en effet dans cette
histoire fleurissant sur un limon familier au réalisateur, celui de la banlieue écossaise avec sa
cohorte de chômage, de violence et de misère sociale. Pourtant, le film s'éclaire peu à peu d'une
touchante sincérité, que le comédien Paul Brannigan (le personnage de Robbie) incarne à la
perfection. Il insuffle à la destinée des protagonistes une vitalité aussi infime qu'irrépressible
qui les fera basculer vers un ailleurs moins courru d'avance. La Part des anges est la partie du
volume d'un alcool qui s'évapore pendant son vieillissement en fût. C'est bien cette prise de
conscience non dénuée d'opportunisme - intelligente, en somme - que Ken Loach nous donne
à partager. D'un réalisme soigné, sa mise en scène alterne les situations tendues avec des
dialogues extrêment drôles (à l’accent inimitable en VO !). Un Prix du Jury d'une ivresse
surprenante et roborative. NICOLAS MILÉSI
! p. 24 à 30
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Les Enfants de Belle Ville

Genre : drame par l’auteur d’Une Séparation • De Asghar Farhadi • Iran • 2004 • 1h41 • VOSTF
Avec Taraneh Alidoosti, Babak Ansari, Faramarz Gharibian...
Asghar Farhadi, avec son chef-d’œuvre Une Séparation, a marqué l’année 2011 de son
empreinte : succès public (1 million d’entrées !), critique, professionnel (Oscar et César du
meilleur film étranger, Ours d’or à Berlin). Ce fut une révélation. Pourtant Asghar Farahdi était
loin d’être un nouveau venu : il s’était fait remarquer avec A propos d’Elly. Et Memento Films,
son distributeur, nous rappelle opportunément qu’Une separation était le 5° film du cinéaste
iranien. Ainsi, après avoir ressorti l’an dernier La Fête du Feu, nous avons le plaisir de vous
proposer ces Enfants de Belle Ville, film inédit réalisé en 2004. Le film ne se déroule pas dans
un quartier de Paris comme le titre pourrait le laisser penser. Le point de depart est l’amitié
entre deux adolescents internés dans une Maison de redressement. L’anniversaire du premier,
Akbar, est tout le contraire d’une fête : cela signifie qu’il est en âge d’être condamné à mort…
Son ami, A’la, réussit à avoir l’autorisation de sortie avec pour objectif désespéré d’arracher
le pardon au père de la victime du crime d’Akbar… On l’aura compris : les thématiques, la
méthode et le savoir-faire d’Asghar Farhadi étaient ici déjà à l’œuvre. La justice, la culpabilité,
le pardon sont au cœur de ce drame et sont toujours traités avec beaucoup de finesse. Et
surtout, nous avons la énième confirmation que Farhadi est un orfèvre es scénario : plus le
chemin du spectateur semble balisé plus il nous réserve des surprises, des chemins empruntés
non pas pour la beauté du geste, mais en raison d’une impérieuse nécessité humaniste. Les
relations entre les personnages sont mouvantes, complexes. Une victime peut en cacher une
autre et le spectateur pétri de certitudes se voit obliger, séquence après séquence, de les
remettre en cause. Quand l’habileté scénaristique est au service d’un propos aussi intelligent,
moderne et humaniste, on en redemande. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 24 à 30

COUP DE CŒUR

75

Starbuck

Genre : Vive le Québec fertile, tabernacle ! • De Ken Scott • Canada • 2012 • 1h49 • VOSTF
Avec Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoine Bertrand...

Le cinéma québécois est assez rare sur nos écrans français mais quelques bijoux sont déjà
arrivés sur nos écrans depuis quelques années et cet été le Québec nous ravit avec Starbuck
et Laurence Anyways (de Xavier Dolan). Starbuck c’est un pitch original mais pour une fois
délesté de tous les stéréotypes que l’on peux retrouver dans les comédies américaines. On y
trouve la figure d’un homme de 42 ans qui devrait être papa, marié etc… mais qui a des dettes
faramineuses et qui fait pousser «du beu» (comme on dit en québécois) dans son
appartement… Bonne nouvelle : il va pouvoir devenir un adulte raisonnable puisqu’il est le père
de 533 enfants ! Ken Scott balance habilement son scénario entre humour et mélancolie. On
ne s’ennuie pas une seconde et le rôle secondaire est plutôt génial ! C’est le film qu’on
attendait pour être un peu en vacances (même si ce n’est que pour le temps d’un film).
VIOLETTE AYMÉ

! p. 24
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COUPS DE CŒUR
Holy Motors
Genre : l’Art du moteur
de Leos Carax • FRA - All • 2012 • 1h55
Avec Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes,
Kylie Minogue...

> Une limousine sillone Paris,
abritant un homme, qui abrite une
infinité de vies et d’identités
possibles.
Ne vous détournez pas de cette fantaisie
onirique sous prétexte que ce film est un OVNI fort injustement absent du palmarès cannois.
Carax est un poète qui inventorie son époque en donnant à voir des séquences d’une très
singulière beauté. Jalonné d’autoréférences au cinéma de Carax, Holy Motors est pour autant
suffisament vaste pour supporter les regards les plus neufs - et les plus divers. C’est
proprement hallucinant combien ce cinéaste parvient dans le même mouvement à exprimer son
regret du moteur (devenu une puce électronique dans le cinéma numérique) tout en nous
livrant les sidérantes perspectives d’un cinéma
recommencé. NICOLAS MILÉSI
! p. 26 à 30

Lola (copie neuve)

Genre : classique enchanté
de Jacques Demy • FRA-It • 1961 • 1h30
Avec Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden ...
> Lola, danseuse de cabaret, élève un
garçon dont le père, Michel, est parti
depuis sept ans. Elle l’attend, elle chante,
danse, et aime éventuellement les marins
qui passent…
La cohérence de Lola est celle de l’imaginaire, du rêve, de l’enchantement. Bref, du romanesque.
Pris par la main, emporté par la ronde des coïncidences, le spectateur pleure, s’émerveille,
s’étonne, applaudit, loin de tout souci de vraisemblance, de réalisme. Il faut parler de grâce,
de charme, d’un monde en proie au souvenir, d’un carrousel réglé par les entrées et les sorties,
les apparitions des protagonistes – au premier rang desquels Anouk Aimée, toute d’élégance
et de fausse désinvolture, Anouk Aimé et son visage lumineux où se reflète un film qui veut
à tout prix croire au bonheur. TÉLÉRAMA
! p. 28 à 30

COUP DE CŒUR
Adieu Berthe ou l'enterrement de mémé

Genre : aussi beau qu’ne chanson de Moustaki • De Bruno Podalydès • FRA • 2012 • 1h40
Avec Valérie Lemercier, Denis Podalydès, Isabelle Candelier, Michel Vuillermoz...
> Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa grandmère… Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à Chatou. Dans un
tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il prépare en
secret un tour pour l'anniversaire de la fille… de son amante Alix...
Adieu Berthe a un charme fou. Non content de réunir sa fidèle troupe de comédiens talentueux
(Isabelle Candelier, Michel Vuillermoz, Samir Guesmi…), Bruno Podalydès a eu la bonne idée de
convier Valérie Lemercier à participer à ces atermoiements d’avant-enterrement (au fait,
enterrement ou crémation ?). L’inclassable réalisatrice du Derrière ne dépareille pas dans cet
univers foisonnant de trouvailles visuelles et sonores des plus évocatrices. Son amant du film,
Denis Podalydès, incarne à merveille l’adulte lunaire à l’indécision ontologique, raide silhouette
immobile qui parcours son monde sur une trottinette. Adieu Berthe convoque le (grand) talent
de chacun de ses comédiens pour instaurer de vrais moments de drôlerie – même la courte
apparition de Noémie Lvovsky est savoureuse – au service de beaucoup de poésie et d’un
grand amour du verbe. Ciselés, plein de finesses, les dialogues - et les textos ! - participent
d’un discours plus vaste que le film met en forme avec une légèreté feinte des plus
intelligentes. Si vous pensez que l’été est propice à la bise douce et vivifiante, vous serez
rassérénés d’émotions devant ce spectacle farfelu, généreux et enchanté dans tous les sens
du terme. Ça n’a rien à voir avec le fait que la mémé en question soit celle d’un pharmacien,
mais votre ticket de cinéma devrait, dans le cas présent, être remboursé par la Sécurité
Sociale ! NICOLAS MILÉSI
! p. 26 à 30
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The Deep Blue Sea

Genre : drame amoureux british
De Terence Davies • USA - GB • 2011 • 1h38 • VOSTF
Avec Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon Russell Beale...
> Londres, années 50, Hester Collyer, épouse de Sir William Collyer, haut
magistrat britannique. A la grande surprise de son entourage, elle quitte son
mari pour Freddie Page, ancien pilote de la Royal Air Force, dont elle s'est
éperdument éprise.
… Une passion qui la conduit au suicide. No future ! Elle s’efface de la vie dans une lumière
fanée. L’Angleterre exangue de l’après-guerre n’a presque plus de couleur.
Pourquoi cette précision, ce détachement dans la préparation de son geste ? Calfeutrer, ouvrir
le gaz, s’habiller pour la mort, attendre sur son lit le dernier sommeil. Ainsi commence ce
drame qui ne s’achève pas là. Par une construction subtile et précise comme une horloge, le
réalisateur remonte le temps, enquête sur les sentiments, le tumulte qui a envahi le cœur et
les sens de cette femme charmante à qui la vie devait sourire. Son mari est de l’ancien monde,
digne et amoureux, trop gentil et paternel puisqu’il a l’âge d’être son père. Son amant est un
aventurier séduisant et désinvolte, macho british et égocentrique, un héros fatigué de la
guerre. Quoi de neuf en fait dans cette allégorie magnifiquement mise en scène de l’Angleterre
post-victorienne confrontée aux lendemains de la victoire et qui pourtant ne chantaient
guère ? Rien, mais une lumière, un recensement du désordre amoureux et des insatisfactions,
une ouverture enfin, celle de cette fenêtre après le suicide manqué. Comme si le siècle des
Beatles allait enfin commencer. PIERRE-MARIE CORTELLA
! p. 24 à 28

COUP DE CŒUR
Journal de France

11

Genre : Une bonne part de vérité
De Claudine Nougaret, Raymond Depardon
FRA • 2012 • 1h40

Autobiofilmographie à deux voix, journal testamentaire, manifeste esthétique et humaniste,
ce Journal de France, si singulier et si authentique est tout cela à la fois.
On suit, pas à pas, année après année, le parcours exigeant et aventureux de Raymond
Depardon, véritable globe-trotter reporter, présent sur tous les champs de bataille, là où le
monde bascule, tremble, s'approchant des protagonistes les plus dangereux mais sachant
aussi prendre son temps, des mois, des années pour filmer des rebelles, des fous, des
policiers, des criminels. Et l'on revoit avec un plaisir certain une anthologie des moments de
vérité que Raymond Depardon a su faire surgir à l'écran. Et tout le sel du film, dans l'alternance
de ces séquences avec le périple du photographe dans la France des sous-préfectures.
Raymond Depardon se ballade avec son camping-car, sa chambre noire et photographie avec
patience et apaisement une France rurale dont il sait débusquer la beauté crépusculaire. Un
film qui nous dit à quel point toute photo, toute séquence peut montrer une part de vérité et
de beauté pour qui sait la chercher. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 24

Marley

Genre : portrait de Bob Marley
De Kevin Macdonald
GB - USA • 2012 • 2h24 • VOSTF
Avec Bob Marley, Margaret James...
Le réalisateur Kevin MacDonald (Le Dernier
Roi d’Écosse), aguerri au genre
documentaire (il obtint en 2000 l’Oscar
dans cette catégorie) part à la recherche de l’homme derrière l’icône. Il s’en approche au cours
d’une enquête qui suit le héros du reggae dans sa chronologie, constituée d’images rares,
comme ce moment, lors d’un concert dans une Jamaïque à feu et à sang, où le chanteur,
prophète de paix, fait monter sur scène, côte à côte, le leader de la droite dure et celui de la
gauche castriste… Qui était-il ? MacDonald interroge les proches, écoute Bunny Wailer, dernier
survivant de la formation avec laquelle Marley débuta en 1964, évoquer son sens de la carrière
plus que du militantisme. (...) Et encore ses enfants – onze, de sept femmes différentes –,
ses compagnes (...) mettant en avant son charisme autant que ses tourments, entre
perfectionnisme et instabilité. LA CROIX
! p. 24 à 30
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TOUJOURS À L’AFFICHE

To Rome With Love

Genre : Woody Allen • USA - Esp - It • 2012 • 1h51 • VOSTF
Avec Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penelope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg,
Ellen Page, Greta Gerwig...
> Architecte de renom, John est en vacances à Rome, où il a vécu autrefois.
Alors qu'il se balade dans son ancien quartier, il rencontre Jack, qui lui
rappelle le jeune homme qu'il était. Lorsque Sally, petite amie de John,
présente sa copine Monica, aussi pétillante que séductrice, à Jack, celui-ci ne
tarde pas à tomber éperdument amoureux d'elle…

Disons-le d’emblée, c’est Woody, l’acteur, qui nous réserve les meilleurs et plus hilarants
moments de son dernier opus. Après plus de 46 films, on peut légitimement considérer
« le Woody Allen » comme un genre en soi. Et on peut donc voir cet opus tourné dans la
Ville Éternelle comme un « Allen spaghetti », tels, jadis, les westerns nappés de cette
sauce italienne, anarchique, drôle et irrévérencieuse. On sent bien que ses liens avec
Rome sont moins intimes et inspirants que Londres, Paris ou même Barcelone. Mais cette
déambulation au gré de quatre histoires indépendantes les unes des autres s’inscrit d’une
certaine manière dans la tradition de la comédie à sketchs italienne, celle des Dino Risi
ou De Sica dans les années 1960-70. Selon l’art du scénario à l’américaine, chaque
histoire se découpe en saynètes très construites, avec une introduction et une chute. (…)
Quand l’humour juif new-yorkais rencontre la volubilité italienne, on en redemande.
LES FICHES DU CINÉMA

! p. 24 à 30

BLOCKBUSTER
The Dark Knight Rises

13
3

Genre : ultime volet • De Christopher Nolan • GB - USA • 2011 • 2h45
Avec Christian Bale, Anne Hathaway, Tom Hardy...
> Huit ans après que Batman ait endossé la responsabilité des crimes de
Double-Face, un nouveau terroriste du nom de Bane apparaît, et plonge
Gotham City dans le chaos. Le chevalier noir va devoir refaire surface, et
protéger une ville qui le considère comme un paria.
Cela fait maintenant plus d'une demi-douzaine d'années que Christopher Nolan et Christian
Bale ont lié leur destin à la saga Batman. Tous deux ont confirmé que The Dark Knight Rises
était leur dernier épisode derrière ou devant la caméra. 12,5 millions de téléchargements en
l'espace de 24 heures ! C'est ce qu'ont enregistré Apple Trailers et iTunes au moment de la
mise en ligne de la bande-annonce de The Dark Knight Rises, le 19 décembre 2011, dépassant
le précédent record de deux millions. .
The Dark Knight Rises est l'un des seuls blockbusters de 2012 à ne pas avoir succombé aux
sirènes de la 3D. Christopher Nolan a expliqué ce choix, à contre-courant de l'industrie
hollywoodienne actuelle. Il s'agit d'abord pour lui de ne pas rompre l'homogénéité de sa
trilogie, le relief pouvant donner au troisième épisode un aspect visuel différent. Autre
explication, The Dark Knight Rises présente des personnages hors du commun. Or, la 3D impose
une intimité pour le spectateur, ce qui ne serait pas compatible avec ce nouvel opus selon le
réalisateur. ALLOCINÉ
! p. 28 à 30 • AVANT-PREMIERE Mardi 24 Juillet à 20h30
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Les Jours comptés
(I GIORNI CONTATI)

Genre : perle inédite
De Elio Petri • It • 1962 • 1h39 • VOSTF
Avec Salvo Randone, Franco Sportelli...
> À 50 ans, Cesare Conversi a travaillé
toute sa vie avec abnégation. Un jour, il voit mourir dans le tram un homme de
son âge…
Deuxième réalisation d'Elio Petri ( jusque-là inédite en France), un film admirable, à la fois ancré
dans son époque et intemporel, d'une noirceur tranquillement
désespérée. LES FICHES DU CINÉMA
! p. 30

L’Assassin (L’ ASSASSINO)

Genre : policier • De Elio Petri • It-FRA • 1961 • 1h38 • VOSTF
Avec Marcello Mastroianni, Micheline Presle ...
> Alfredo Martelli est un être infâme, antiquaire
de métier, qui ne rate aucune occasion pour
asseoir sa situation économique. Un beau matin, celui-ci voit débarquer dans
son appartement la police, le convoquant au commissariat où on l'accuse du
meurtre d'Adalgisa de Matteis, une ancienne maîtresse, associée dans ses
affaires...
L'ironie constante et la désinvolture de Mastroianni font le charme de
ce drame léger mis en scène avec grâce. L’HUMANITÉ
! p. 30

Le Guépard (IL GATTOPARDO)

Genre : classique en version restauré
de Luchino Visconti • It-FRA • 1963 • 3h25 • VOSTF
Avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon ...
> En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les
bouleversements de Garibaldi et de ses Chemises Rouges,
le prince Salina se rend avec toute sa famille dans sa
résidence de Donnafugata. Prévoyant le déclin de l'aristocratie, ce dernier
accepte une mésalliance et marie son neveu Tancrède à la fille du maire de la
ville, représentant la classe montante.
"Le Guépard" rugit de nouveau aujourd'hui, dans une version flambant neuve, riche de scènes
terrassantes de beauté. LE JOURNAL DU DIMANCHE
! p. 30

NOUVEAUTÉ • LE CINÉMA JEAN-EUSTACHE
propose

LA PETITE UNIVERSITÉ
POPULAIRE DU CINÉMA

Destinée aux enfants !
10 cours de cinéma (durée 1h) • 1 fois par mois
le mercredi à 14h30 (hors vacances scolaires) suivis d'un goûter et d'un film
Forfait inscription : 10 € pour la saison (cours et goûter) pour les enfants
et 5 € pour les accompagnateurs - Entrée film en sus : 4 €

PROGRAMME
26-sept :
17-oct :
14-nov :
19-déc :
16-janv :
13-fév :
20-mars :
17-avril :
15-mai :
12-juin :

Séance d’ouverture avec Carole Desbarats, auteure du livre « L’Enfance au cinéma »
> Le Magicien d’Oz de Victor Fleming
Le cinéma d’animation par Philippe Quaillet, animateur cinéma
> Le Jour des corneilles de Jean-Christophe Dessaint
L’imaginaire enfantin de Tim Burton par Blandine Beauvy, animatrice cinéma
> Frankenweenie de Tim Burton
Raconter une histoire au cinéma par un membre de l’équipe du film :
Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Tarzan, un héros de cinéma par Claude Aziza, spécialiste des figures héroïques au cinéma
> Tarzan l’homme-singe de W.S. Van Dyke
Découverte d’un métier du cinéma : rencontre avec un professionnel
> Film à définir
Charlot et Chaplin par François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache
> Le Kid de Charles Chaplin
Le cinéma merveilleux des années 80 par Boris Barbiéri, critique de cinéma
> L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen
Ce drôle de Monsieur Hulot par Anne-Claire Gascoin, chargée jeune public
> Mon oncle de Jacques Tati
L’univers merveilleux de Hayao Miyazaki par Blandine Beauvy, animatrice cinéma
> Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki

Inscriptions dés maintenant au cinéma
ou sur www.webeustache.com

Les tout P’tits Amoureux du Ciné 17

Le Lorax

Genre : Philippe fait du cinéma
De Chris Renaud • USA • 2012 • 1h27
Dès 6 ans • 2D & 3D

> Pour conquérir le cœur de sa jolie
voisine, Audrey, Ted va s'échapper de
Thneedville, un monde totalement
artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en
quête d'un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite
aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende
du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans la
magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la
nature.
Le personnage du Lorax a été imaginé par Dr Seuss, l’inventeur du Chat Chapeauté (en
anglais, The Cat in the Hat). Le petit rouquin au sourcil broussailleux et à la moustache
touffue résiste bec et ongle à l’assaut des promoteurs prêts à détruire la forêt.
Totalement réalisé en images de synthèse, le film aborde la question de la déforestation
avec humour et légèreté. A-C. GASCOIN ! p. 26 à 30

La Petite Taupe

Genre : dessins animés sans parole
6 courts métrages d'animation de Zdenek Miler
Tchécoslovaquie 1968 • 1975 0h47 • Dès 3 ans
> Il était une fois, une ravissante petite
taupe qui vivait au milieu de la forêt,
entourée de grenouilles, d'un lapin et d'un
hérisson. À chaque nouvel épisode, sa
curiosité et sa naïveté l'entraînent dans des aventures rocambolesques…
Créée il y a 50 ans par le peintre et illustrateur tchèque Zdenek Miler, la petite taupe est
vite devenue un personnage très populaire dans l'histoire du dessin animé et auprès des
plus jeunes, qui se sont régalés de ces aventures colorées. À ton tour, viens faire
connaissance avec ce drôle d'animal ! ANNE-CLAIRE GASCOIN
! p. 28 à 30
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L'Âge de glace 4 : La dérive des continents
(ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT)

Genre : régal
De Steve Martino et Mike Thurmeier • USA
2012 • 1h34 • Dès 6 ans • 2D & 3D
> Les héros de L'Âge de glace sont
de retour pour de nouvelles
aventures ! On dirait bien que scrat
l'écureuil a provoqué un choc
terrestre d'un simple coup de patte. C'est le début de la dérive des
continents… et si Sid le paresseux, Manny et Ellie les mammouths, et
Diego le tigre à dents de sabre se retrouvaient tout à coup séparés par un
océan ?
Après le temps des dinosaures, voici que la planète Terre se disloque et que les
continents s'éloignent... Peaches, la fille mammouth, a grandi, mais notre trio infernal n'a
rien perdu de son entrain et l'on peut s'attendre à une nouvelle vague irrésistible de fous
rires dans les salles de cinéma. Pour varier les plaisirs, venez découvrir cette joyeuse
tectonique en 2D ou en 3D. Une bouffée glacée pour fêter l'été des petits amoureux du
ciné ! ANNE-CLAIRE GASCOIN
! p. 24 à 30

Madagascar 3,

Bons baisers d’Europe
(MADAGASCAR 3, EUROPE'S MOST WANTED)

Genre : aventures animalières délirantes
De Eric Darnell, Tom McGrath et Conrad Vernon
USA • 2012 • 1h30 • Dès 6 ans • 2D & 3D
> Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l'hippopotame et Melman la girafe
cherchent toujours désespérément à rentrer chez eux ! Leurs aventures
les mènent en Europe où ils trouvent une couverture idéale : un cirque
ambulant, qu'ils vont devoir ré-inventer – façon “Madagascar”…
On retrouve aux commandes la même équipe de réalisation et la ribambelle de joyeux
lurons qui ont réjoui petits et grands, mis en relief par la 3D : rien de très nouveau en
somme mais des éclats de rire en perspective ! ANNE-CLAIRE GASCOIN
! p. 24

Les P’tits Amoureux du Ciné

19

Rebelle (BRAVE)

Genre : le Pixar de l’été ! • De Mark Andrews, Brenda Chapman
USA • 2012 • 1h35 • Dès 6-7 ans • 2D & 3D

>Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses
des Highlands d'Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques
se transmettent de génération en génération. Merida, l'impétueuse fille
du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle est la seule fille
au monde à ne pas vouloir devenir princesse !
Pour une fois, c’est une petite fille qui tient le rôle principal ! Cette sacrée héroïne pleine
d’audace et de fougue nous emmène dans les paysages féeriques
de l’Ecosse médiévale. Magie et
sentiments sont au rendez-vous
pour ce film d’animation plein de
rebondissements, imaginé par
les géniaux animateurs
de Pixar.
ANNE-CLAIRE GASCOIN

! p. 30
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Indian Palace

(THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL)

Genre : comédie so british • De John Madden • G-B • 2012 • 2h15 • VOSTF
Avec Judi Dench, Tom Wilkinson, Maggie Smith...
>Plusieurs retraités britanniques coupent toutes leurs
attaches et partent s’établir en Inde, dans ce qu’ils croient
être un palace au meilleur prix…
! p. 24 à 28

Le Prénom

Genre : comédie au vitriol • FRA • 2012 • 1h49
De Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte • Avec Patrick Bruel.
> Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour
la première fois. Quand on demande à Vincent s'il a déjà
choisi un prénom pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le
chaos…
! p. 24 à 28

La petite Venise

Genre : joli surprise • De Andrea Segre • FRA - ITAL • 2012 • 1h38
Avec Zhao Tao, Rade Serbedzija • VOSTF
> Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la
connaissance d’une jeune chinoise récemment immigrée...

! p. 24 à 28

Barbara

Genre : La Vie des autres - version intime • De Christian Petzold
ALL • 2012 • 1h45 • VOSTF • Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld…
> Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un
hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à
l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique
de province, au milieu de nulle part. ...
! p. 26 à 28

Les Femmes du bus 678

Genre : thriller féministe • De Mohamed Diab • Égypte • 2012 • 1h40 • VOSTF
Avec Nahed El Sebaï, Bushra Rozza, Nelly Karim...
> Trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement
différentes, s’unissent pour combattre le machisme
impuni qui sévit au Caire ...
! p. 24 à 28
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MERCREDI 18 JUILLET à 19h

Qui a dit que les musulmans
n’avaient pas d’humour ?

Programme de films réalisés par Zangro et produits par l’association À part ça, tout va bien • 0h40
> Quatre petits films, quatre sujets sensibles (le foulard, le porc, le flirt, les
fêtes) : Le Côté obscur (2’42), Le Jambon (2’41), La Perle rare (2’50), Les
Nettoyeurs (2’23) - Vu des États-Unis et de São Paulo : Sweet Home (7’44), Como
a la télévision (6’04), Pique-Nique (15’) ...
Utilisant les préjugés sur la pratique de
la religion musulmane, ces petites
comédies détendent les esprits et les
zygomatiques en faisant du "choc des
civilisations" une farce plutôt qu'un
drame. Venez découvrir ce collectif
d’artistes et d’acteurs, toutes
confessions confondues, que le rire
rassemble.
Séance suivie d’une rencontre
avec des membres du collectif À
part ça, tout va bien, autour d’un
thé à la menthe et de pâtisseries
orientales.
TARIF : 4 €
Rire de nos peurs, de nos différences et de nos faiblesses, de nousmêmes et des autres. Car c'est sans doute cela vivre ensemble :
pouvoir rire de son voisin autant que de soi-même.

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !
MARDI 17 JUILLET à 19h30

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 ? Suivi d’un pot sympathique !

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

SAISON 3 : sept 2012 - juin 2013
TOUS LES JEUDIS Cours de cinéma : de 18h15 à 19h45
(hors vacances scolaires) Projection : 20h15
Ouvert à tous / Frais d’inscription : 33 €

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

AVANT-PROGRAMME

*sous réserve de confirmation

MODULE A : PORTRAITS DE CINÉASTES
13-sept : ROMAN POLANSKI par Florence Colombani
> Rosemary's Baby de Roman Polanski
20-sept : BERTRAND TAVERNIER par Jean-Claude Raspiengeas
> Le Juge et l'assassin + Un dimanche à la campagne de B. Tavernier
27-sept : ALAIN RESNAIS par Michele Hédin
> Hiroshima mon amour + Vous n'avez encore rien vu de Alain Resnais
4-oct : ALAIN RESNAIS par Michele Hédin
> Smoking + On connaît la chanson de Alain Resnais
11-oct : JEAN RENOIR par Pascal Mérigeau
> La Grande illusion de Jean Renoir
18-oct : RAYMOND DEPARDON par Raymond Depardon *
> Journal de France de Raymond Depardon
MODULE B : LE CINÉMA D'AVENTURES HOLLYWOODIEN
25-oct : TARZAN par Claude Aziza
> Tarzan, l’homme-singe de W.S. Van Dyke
8-nov : LE FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE par Alexandre Milhat
> Les aventures de Dom Juan de Vincent Sherman
MODULE C : LE CINÉMA DES ANNÉES 70
15-nov : LA FICTION DE GAUCHE DES ANNEES 70 par Frédéric Fièvre
> Le Sucre de Jacques Rouffio
20-nov : USA : L’ÉCRAN PARANOÏAQUE DES SEVENTIES par Boris Barbiéri
> Taxi Driver de Martin Scorsese
22-nov : CLAUDE SAUTET OU LA MAGIE INVISIBLE par N.T. Binh
> C. Sautet ou la mgie invisible + César et Rosalie de C. Sautet
MODULE C : MUSIQUE ET CINÉMA
6-déc : DE LA MUSIQUE AU CINÉMA par Thierry Jousse
> L'âge d'or de la musique de films de Th. Jousse et Nicolas Saada

CINÉ CONCERT
13-déc : LE TRIO INVITE CHARLIE MINGUS ET JOHN CASSAVETES
> Shadows de John Cassavetes
20-déc : JAZZ ET CINÉMA par Gilles Moeulic - > Bird de Clint Eastwood
MODULE D : ANALYSES DE FILMS
10-janv : LA BELLE ET LA BETE par Florence Lassalle
> La Belle et la bête de Jean Cocteau
17-janv : KILL BILL par Laurent Aknin - > Django Unchained de Quentin Tarantino
24-janv : LES ENFANTS DU PARADIS par François Aymé
> Les Enfants du paradis de Marcel Carné
31-janv : L'INCONNU DU NORD-EXPRESS par Stéphane Goudet
> L'Inconnu du Nord-express de Alfred Hitchcock
7-fév :
L'EXTRAVAGANT MR RUGGLES par Jean-Marie Tixier
> L'Extravagant Mr Ruggles de Leo McCarey
MODULE E : LES INSTITUTIONS DU CINÉMA
14-fév : LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE par Natacha Laurent
> La Campagne de Cicéron de Jacques Davila
21-fév : L'AFCAE par Patrick Brouiller (film non déterminé)
28-fév : Le CNC par intervenant en attente (film non déterminé)
MODULE F : LE CINÉMA LATINO
21-mars : RENCONTRE AVEC ESTEBAN LARRAIN (cinéaste chilien) animée par Gloria Vergès
> Alicia en el pais de Esteban Larrain
28-mars : GLAUBER ROCHA ET LE CINÉMA NOVO par Progrès Travé
> Le Dieu noir et le diable blond de Glauber Rocha
4-avril : LUIS BUNUEL, LA PÉRIODE MEXICAINE par Jean-François Cazeaux
> Los Olvidados de Luis Bunuel
MODULE G : LE CINÉMA ITALIEN
11-avril : LA COMÉDIE ITALIENNE par Michèle Hédin
> L'Argent de la vieille de Luigi Comencini
18-avril : RICCARDO FREDA par Claude Aziza
> Theodora impératrice de Byzance de Riccardo Freda
25-avril : LE DUO GIULIETTA MASINA / FEDERICO FELLINI par Dominique Delouche
> Les Nuits de Cabiria de Federico Fellini
16-mai : LE WESTERN SPAGHETTI par Xavier Daverat
> Le Bon la brute et le truand de Sergio Leone
23-mai : EN ATTENTE DE PROGRAMMATION
MODULE H : LE CINÉMA AFRICAIN
30-mai : YEELEN, UN CHEF D’ŒUVRE DU CINEMA AFRICAIN par André Gardies
Yeelen de Souleymane Cissé
6-juin : OUSMANE SEMBENE, LE PÈRE DU CINÉMA AFRICAIN par Pierre Pommier
Molaade de Ousmane Sembene
13-juin : EN ATTENTE DE PROGRAMMATION
20-JUIN SÉANCE DE CLÔTURE SURPRISE

POUR LA FAMILLE

1h34 VF 6Dés
ans

1h30 VF 6Dés
ans
1h40 VF
1h45 VO
2h05 VO
1h40 VF

1h41 VO

1h38 VO
1h49 VF

L’AGE DE GLACE 4 - 3D

L’AGE DE GLACE 4

MADAGASCAR 3…

ADIEU BERTHE

BARBARA

INDIAN PALACE

JOURNAL DE FRANCE

LA PART DES ANGES

LA PETITE VENISE

LE PRÉNOM

TP

TP

AA

TP

TP

AA

TP

17h
15h

1h34 VF 6Dés
ans

17h
19h
21h

15h

jeu

12
17h
14h30
15h
19h
21h

ven

13
17h
19h

21h

14

sam

21h

17h

19h

15

dim

17h
19h
21h

15h

lun

16

19h
21h

17h
15h

17

mar

17h10

19h10!

17h10

21h10

15h20 15h20 15h20
15h20 15h20
17h20 17h20 19h20 19h20 17h20 17h20 17h20
21h20 19h20 21h20 21h20 21h20 21h20 19h20

21h10

15h10 15h10 15h10
15h10 15h10!
15h10 15h10
17h10 15h10
21h10 19h10 19h10 21h10 21h10
19h10

19h
21h

11

mer

CARTE 36 CHANDELLES : 4,25 € LA PLACE

du Mercredi 11 au Mardi 17 Juillet
ver
sio
n
av
is

rée
du

24

2h24 VO
1h49 VO
1h38 VO

1h51 VO

MARLEY

STARBUCK

THE DEEP BLUE SEA

TO ROME WITH LOVE
AA

AA

AA

AA

AA

TP

17h10
15h
17h10
19h20
21h30

21h10
15h
17h10
19h20
21h30

3D

supplément

1.50 €

La presse apprécie pas mal •

✍ ✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

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

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

✍:

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

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

LÉGENDES

5,50 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

ET ÉTUDIANTS

(du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50)

= 5 € : TARIFS 16h à 18h30 inclus ( To u s l e s j o u r s )

= 7,20 € TARIF SEMAINE POUR TOUS
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SAUF chômeurs, CARTE VERMEIL, handicapés, FAMILLE NOMBREUSE : TARIF
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THE DARK KNIGHT RISES

(du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)
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ET ÉTUDIANTS

1.50 €

3D

La presse apprécie pas mal •

✍✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

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

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

✍:

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

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

LÉGENDES

5,50 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

supplément

= 7,20 €

(du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50)

= 5 € : TARIFS 16h à 18h30 inclus ( To u s l e s j o u r s )

= 7,20 € TARIF SEMAINE POUR TOUS

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

= 8,20 € TARIF WEEK-END
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THE DEEP BLUE SEA

TO ROME WITH LOVE

(du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)
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1.50 €

3D

supplément

La presse apprécie pas mal •

✍✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

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

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

✍:

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

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

LÉGENDES

5,50 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

ET ÉTUDIANTS

(du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50)

= 5 € : TARIFS 16h à 18h30 inclus ( To u s l e s j o u r s )

= 7,20 € TARIF SEMAINE POUR TOUS

= 7,20 €
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3D

1.50 €

supplément

La presse adore

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

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

✍ : La presse apprécie pas mal • ✍ ✍ La presse apprécie beaucoup • ✍✍✍

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

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

LÉGENDES

5,50 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS
4 € : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

= 5 € : TARIFS 16h à 18h30 inclus ( To u s l e s j o u r s )

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

= 7,20 €
= 7,20 € TARIF SEMAINE POUR TOUS (du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50)

= 8,20 € TARIF WEEK-END

1h41 VF

LES ENFANTS DE BELLE VILLE

NOUVEAUTÉ • LE CINÉMA JEAN-EUSTACHE
propose

LA PETITE UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA

DestinéeProgramme
auxpageenfants
!
16

10 cours de cinéma (durée 1h) • 1 fois par mois
le mercredi à 14h30 (hors vacances scolaires) suivis d'un goûter et d'un film

SUR LA PROCHAINE GAZETTE...
THE SAPHIRS • BOWLING • SAMMY 2 • DU VENT DANS MES MOLLETS
A PERDRE LA RAISON • ASSOCIES CONTRE LE CRIME • CHERCHEZ HORTENSE

WAY
TR A M U S
IN
M
TE R E B
LIG N

5 salles Art & Essai

Label Jeune Public,
Patrimoine et Recherche

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

www.webeustache.com

