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coups de cœur
Foxfire, confessions d'un gang de filles
Genre : le féminisme est un sport de combat
De Laurent Cantet • France / Canada • 2012 • 2h23
Avec Raven Adamson, Katie Coseni, Madeleine Bisson...
> 1955. un quartier populaire d’une petite ville des etats-unis. cinq adolescentes
concluent un pacte à la vie à la mort : elles seront le gang Foxfire et vivront selon
leurs propres lois. Mais cette liberté aura un prix…
« J’ai voulu prendre à rebrousse-poil l’imagerie du « rêve américain », qui proclame que l’avenir est
radieux et que tout est désormais possible. » Cet aveu du réalisateur Laurent Cantet (Entre les murs,
Palme d’Or à Cannes) en dit long sur l’atemporalité de son film et sur la contemporanéité des luttes
qu’il dépeint. Femmes, sous-prolétaires et adolescentes, les filles de ce gang, féministes qui
s’ignorent, cumulent les handicaps sociaux dans cette Amérique des années 50. Porté par un casting
de haute tenue, Foxfire est le récit d’une aventure ludique qui vire à l’utopie. Jugerez-vous que la
spirale est ascendante ? Entre classicisme du récit et traitement brut de la prise de vue, ce film fait
montre d’une modernité captivante. Adapté d’un roman de la talentueuse Joyce Carol Oates, il nous
confronte à cet âge où le politique et la sensualité coexistent, dans un foisonnement roboratif.
L’unique touche nostalgique du film est là et interpelle durablement. NICOLAS MILÉSI ª p. 29 - 31
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télé Gaucho
Genre : joyeuse comédie politique
De Michel Leclerc • FRA • 2012 • 1h52 • Avec Félix Moati, Sara Forestier, Eric Elmosnino...
Michel Leclerc s’impose définitivement comme le gauchiste le plus farfelu du PCF (paysage
cinématographique français). Son credo ? Brandir le pavillon de l’humour dans ses cogitations sur
l’engagement politique. Dans Le Nom des gens, miracle de comédie, Sara Forestier se glissait en tenue
d’Eve sous la couette des lepenistes dans l’espoir fou de les convaincre de leur monumentale ineptie.
Cette fois, une troupe d’anars agités luttent contre les anti-avortements, le consumérisme et
l’outrance capitalistique dans des reportages bricolés à l’arrache pour une télé locale, baptisée Télé
gaucho. Leur épopée s’inspire de ce qu’a vécu Leclerc à Télé Bocal, chaîne parisienne fauchée entre
1995 et 2000. Une épopée enchantée par ailleurs narrée à travers le prisme d’un apprenti cinéaste
débarquant de sa province, Victor, clone de l’auteur.
Reflet de l’ambiance enflammée qui règne à Télé gaucho, le film aux accents klapischiens, est un
joyeux foutoir et part dans tous les sens. C’est son originalité. C’est sa limite aussi, le récit se
rapprochant parfois de la succession de saynètes. L’enthousiasme l’emporte pourtant, grâce à
l’énergie fantasque des reporters (et des acteurs qui les campent). Leur appétit de révolte ou leurs
engueulades homériques offrent des situations aussi loufoques que désopilantes. Quand au cas de
conscience de Victor, contraint pour subsister, de frayer avce l’ennemi, d’œuvrer sur une chaîne
poubelle, il invite à réfléchir sur la difficulté de ne pas trahir ses idéaux. Il apporte aussi de la densité
à une comédie de gauche formidablement adroite. STUDIO CINE LIVE
ª p. 27 - 29 - 31
saMedi 12 JaNvier a 20H : projection en présence du cinéaste Michel leclerc
(en partenariat avec l’association des cinémas de proximité de la Gironde)
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classiques restaurés
le Festin de Babette

Genre : un festin pour pupilles et papilles • copie neuve
de Gabriel Axel • Danemark • 1987 • 1h42 • vostF
Avec Stéphane Audran, Bodil Kjer, Birgitte Federspielo...
> pour échapper à la répression de la commune
en 1871, Babette débarque au danemark. elle
devient la domestique des deux filles d’un
pasteur . Mais après 14 années d'exil, elle reçoit
des fonds qui vont lui permettre de rentrer
dans sa patrie. elle propose avant son départ de
préparer un diner français pour fêter dignement
le centième anniversaire de la naissance du
défunt pasteur...
Un chef-d’œuvre tout de simplicité et d’émotion contenue : le regard jeté sur une petite communauté
hors du temps, le commentaire dit par Michel Bouquet, les leçons de chant d’Achille Papin, les
préparatifs du repas, le repas lui-même que nous dégustons des yeux, Stéphane Audran enfin
transfigurée, loin de ses rôles habituels, tout est parfait dans cette œuvre insolite et émouvante.
JEAN TULARD - GUIDE DES FILMS
ª p. 31
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les enfants du paradis
Genre : chef-d’œuvre restauré
De Marcel Carné • scénario et dialogues : Jacques Prévert • FRA • 1945 • 3h02
Avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Marcel Herrand, Maria Casarès, Pierre Renoir...
> paris, 1828. sur le boulevard du crime, au milieu de la foule, des acteurs et des
bateleurs, le mime Baptiste deburau, par son témoignage muet, sauve Garance
d'une erreur judiciaire. c'est ici que commencent les amours contrariées de Garance,
femme libre et audacieuse et de Baptiste qui n'ose lui déclarer sa flamme.
C’est ce qui s’appelle un cadeau de fin d’année : enfin sur grand écran, la copie restaurée de manière
exceptionnelle de l’un des plus grands chef-d’œuvre de l’histoire du cinéma. Un éloge de l’amour fou
et de la liberté, une peinture foisonnante et haute en couleurs du milieu du spectacle, des dialogues
d’anthologie signés Prévert à chaque séquence, des décors somptueux d’Alexandre Trauner (pourtant
préparés dans la clandestinité). Et puis cette ampleur du récit (on compte plus d’une centaine de
personnages différents !), cette galerie de personnages plus romanesques les uns que les autres.
Marcel Carné enfilait les grands films comme des perles (Hôtel du Nord, Quai des brumes, Le Jour se lève,
Les Visiteurs du soir). Alchimiste ? Magicien ? Simplement, un immense cinéaste. F. AYMÉ
deuX seaNces daNs la GraNde salle FelliNi !
mardi 25 décembre à 19h30 - vendredi 28 décembre à 17h
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coups de cœur
Mon père va me tuer (È stato il FiGlio)

Genre : affreux, drôles et gentiment méchants • De Daniele Cipri • Italie • 2012 • 1h30 • vostF
Avec Toni Servillo, Giselda Volodi, Alfredo Castro...
> palerme, années 70. suite à la mort de
leur fille, tuée lors d’un règlement de
compte, la famille ciraulo découvre qu’il
existe un fonds d’indemnisation des
victimes de la Mafia…
Un petit plaisir pour la nouvelle année ? Pourquoi
pas commencer avec cette comédie italienne qui
n’est pas sans rappeler les belles heures du
genre, entre Affreux, sales et méchants et
L’Argent de la vieille. Toni Servillo, décidément en
verve, incarne un père de famille croquignolesque
et le reste de la galerie de portraits ne manque pas de piment. Il faut les voir partir le dimanche à la
plage, on se croirait dans la chanson de Jacques Brel «Ces gens-là»... C’est drôle, enlevé, le scénario
fait de jolies embardées (c’est le cas de le dire) avec un final cruel et grinçant à souhait. Une bonne
surprise à savourer sans modération. F. AYMÉ
ª p. 29 et 31

les invisibles
Genre : dense et drôle
De Sébastien Lifshitz • FRA • 2012 • 1h55
> des hommes et des femmes, nés dans
l'entre-deux-guerres. ils n'ont aucun point
commun sinon d'être homosexuels et d'avoir
choisi de le vivre au grand jour, à une époque
où la société les rejetait. aujourd'hui, ils
racontent ce que fut cette vie insoumise...
Quel film salutaire que cet émouvant documentaire de Sébastien Lifshitz ! Galerie de portraits tour à
tour tendres ou réjouissants, Les Invisibles met en lumière des personnes autrefois discrètes,
aujourd’hui absentes des représentations à la mode. Loin d’une lecture victimaire de l’homosexualité,
le film pointe une certaine aptitude au bonheur pour ces hommes et ces femmes qui furent des
militants plus ou moins conscients de la cause LGBT. À l’aune de notre actualité pataugeant dans les
débats consternants, le film de Lifshitz rappellera aux uns leur aveuglement à nier la diversité que
recèle la vie des gens debout ; aux autres, il évoquera toute la force et les trésors de liberté qui se
cachent derrière une apparente marginalité. N. MILÉSI
ª p. 25 - 27 - 29 - 31
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les Bêtes du sud sauvage (Beasts oF tHe soutHerN Wild)

Genre : diamant dans la boue • De Benh Zeitlin • USA • 2012 • 1h32 • vostF
Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Jonshel Alexander...

> Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature
s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée
d'aurochs. avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père
qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.
Couvert de prix (dont la prestigieuse Caméra d’Or cannoise), Les Bêtes du Sud sauvage est de ces films
en forme de révélations qui suscitent l’unanimité. Portrait éblouissant d’un univers poétique et
tragique à la fois, ce premier film de Benh Zeitlin nous confronte à l’indomptable nature de la Louisane
du Sud (la même au large de laquelle la plateforme BP explosa causant une énorme marée noire) et à
la toute aussi indomptable mentalité de ses habitants. « C’est ici que se trouve le berceau d’une
espèce en voie de disparition : celle des gens les plus opiniâtres que je connaisse en Amérique. »
déclare le réalisateur. À travers le regard de la petite Hushpuppy (prodigieuse Quvenzhané Wallis dont
c’est la première expérience au cinéma – à 6 ans, on l’espère pour elle !), c’est à un monde
fantasmatique voué à sa perte auquel le cinéaste nous confronte. Plus puissant qu’une fable politique
soucieuse d’éveiller les consciences, Les Bêtes du Sud sauvage est une tragédie saisissante. Car elle
rappelle le caractère irrémédiable de la perte humaniste au cœur du désastre écologique. Digne de
Kusturica ou de Fellini, Benh Zeitlin signe une mise en scène flamboyante, apte à insuffler un incroyable
esprit de fête aux situations les plus désespérées. Préparez vos mouchoirs. NICOLAS MILÉSI
ª p. 25 - 27 - 29 - 31

Nouveautés
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thérèse desqueyroux
Genre : l'ultime "coup de maître" de Claude Miller
De Claude Miller • FRA • 2012 • 1h50
Avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier... D’après François Mauriac
Les monologues intérieurs du roman perdurent, émaillant
les images (superbes) de ce portrait de femme. Miller
livre par ce biais une histoire dont la duplicité formelle
confronte le spectateur au même lancinant poison que Thérèse : celui de la tyrannie des apparences
bourgeoises. Avec le visage expressif d’Audrey Tautou qui vient troubler les images lisses de ce destin
tout tracé. Renouant avec une acuité psychologique digne de La Meilleure façon de marcher, Claude Miller
donne à son film les atours d’un cinéma bourgeois fissuré de l’intérieur. « Sans doute serait-il plus
aisé de vous dire ce que je ne veux pas » parvient à formuler Thérèse à son mari. Plus tôt, dans un
fantasme d’échange véritable, elle déclare : « Je vais te dire et tu vas tout voir par mes yeux ».
Exactement ce que Claude Miller est parvenu à faire une dernière fois. N. MILÉSI
ª p. 25 - 27

populaire
Genre : drôle et pétillant • de Regis Roinsard • FRA
2012 • 1h51 • Avec Romain Duris, Déborah François...
Pour son premier long métrage, Régis Roinsard nous plonge
en pleines Trente Glorieuses, où le rêve de toutes les
femmes est de devenir secrétaire. La douce Déborah
François (L’enfant) incarne Rose, une jeune provinciale
partie à la conquête de son avenir en tapant à la machine,
avec un doigt et à toute vitesse. Sa fragilité et sa
maladresse toucheront Romain Duris, véritable coach-tyran-patron au grand cœur. À l’image des
publicités de l’époque, Populaire nous rappelle que la place de la femme dans la société est encore à
faire. La banale comédie romantique est vite balayée par la légèreté décalée de cet univers
dactylographique : drôle et pétillant. LAURIE VILLENAVE
ª p. 25 - 27 - 29

comme des frères
Genre : tranche d’amitié
de Hugo Gélin • FRA • 2012 • 1h44
Avec François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle,
Pierre Niney...
Comme des frères est un road movie attachant servi par un trio
d'acteurs habilement mis en scène, qu'on ne se lassera pas de voir et
revoir. ELLE
ª p. 31

de l’eNcre à l’écraN
anna Karenine
Genre : par l’auteur du film «Orgueil et préjugés»
De Joe Wright • GB • 2012 • 2h11 • vostF
Avec Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson...
> saint-pétersbourg, 1874, anna Karénine
est mariée à un haut fonctionnaire du
gouvernement à qui elle a donné un fils. à la
réception d’une lettre de son incorrigible
séducteur de frère oblonski, la suppliant de
venir l’aider à sauver son mariage avec dolly, elle se rend à Moscou.
Un pari vertigineux qui permet au cinéaste d’exprimer librement sa virtuosité technique, mais aussi
d’entraîner littéralement le spectateur dans le souffle de la dramaturgie de Tolstoï. Car la qualité
première d’Anna Karénine version 2012 est de remettre le texte du roman au centre de l’attention, et
d’en respecter - partiellement - la structure chorale et épisodique. Le réalisateur dresse un magnifique
portrait de femme. Loin de figer son film dans un académisme ronflant, Wright livre une œuvre
débordante de vie qui ne laisse pas insensible. FICHES DU CINEMA
ª p. 29

les Hauts de Hurlevent (WutHeriNG HeiGHts)
Genre : beauté brute, fougue et violence
De Andrea Arnold • GB • 2011 • 2h08 • vostF
Avec Kaya Scodelario, James Howson, Solomon
Glave...
> angleterre – XiXème siècle. Heathcliff, un
enfant vagabond, est recueilli par M.
earnshaw qui vit seul avec ses deux
enfants, Hindley et cathy, dans une ferme
isolée. Heathcliff est bientôt confronté aux
violences de Hindley, jaloux de l’attention
de son père pour cet étranger. le jeune
garçon devient le protégé de cathy.
En portant à l’écran le roman d’Emily Brontë, la
réalisatrice de Red Road et Fish tank évite la veine
purement romantique des précédentes adaptations.
Elle redonne à cette histoire d’amour sa beauté
brute, sa fougue, sa violence. Et sa part d’enfance
(sauvage). FICHES DU CINÉMA
ª p. 29 - 31
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découvertes
le
roi du curling
(KoNG curliNG)
Genre : bien givré • De Ole Endresen • Norvège • 2011
1h20 • vostF • Avec Atle Antonsen, Linn Skåber...
> Rendu maboul par la pratique intensive du curling, Truls
doit revenir à la compétition pour payer l’opération de son
vieux mentor... Ourdi par une bande de joyeux comiques
norvégiens, ce film dissèque l’absurdité de l’un des
sports les plus cryptoques de la planète, au fil de
saynètes hystériques inspirées des frères Coen et de Will
Ferrel. Amphore du peuple, prix remporté au festival du
film grolandais. PREMIERE
ª p. 29 - 31

violetaa(violeta se Fue a los cielos)
Genre : portrait d’une chanteuse latino • De Andrés Wood
Argentine - Brésil - Chili • 2011 • 1h50 • vostF
Avec Francisca Gavilán, Christian Quevedo, Thomas Durand...
Violeta était une artiste engagée. Chanteuse de folk chilien,
peintre, poète et icône d’un pays rongé par une misère qu’elle
psalmodiait avec une hargne désespérée, Violeta a traversé les
années50-60 comme un feu de forêt. Loin de toute
hagiographie, Andrès Wood (Mon ami Machuca) en tire un
portrait à l’eau-forte, à la mise en scène tour à tour terrienne
et onirique, labourée de chants superbes. STUDIO CINÉLIVE
ª p. 31

une famille respectable (YeK KHaNévadéH-e MoHtaraM)
Genre : drame familial iranien • De Massoud Bakhshi • FRA - Iran • 2012 • 1h30 • vostF
Avec Babak Hamidian, Mehrdad Sedighian, Ahoo Kheradmand...

> arash, universitaire iranien qui vit en occident, retourne donner des cours à chiraz.
entraîné dans des intrigues familiales et financières, il
replonge dans un pays dont il ne possède plus les codes.
Après le succès remporté par Une Séparation, le meilleur du cinéma
iranien continue de nous parvenir. (…) Mêlant avec une grande habileté
les genres du thriller et du drame familial, le film offre un moment
saisissant de cinéma, que l’interprétation intense et sobre des
comédiens ne fait que renforcer. LA CROIX
ª p. 31

coups de cœur
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au-delà
des collines
(dupa dealuri)
Genre : drame puissant
De Cristian Mungiu • FRA - Belgique - Roumanie
2012 • 2h30 • vostF • avertissement
Avec Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta..
Cristian Mungiu a été révélé en 2007 en signant la palme d’or 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Le jeune
cinéaste roumain y faisait preuve d’un sens aigü de la mise en scène et de la dramaturgie, le film
était, de plus, littéralement porté par son actrice principale. On retrouve avec Au-delà des collines les
mêmes qualités récompensées, à nouveau et à juste titre à Cannes, par un prix du scénario et un
double prix d’interprétation féminine. A partir d’un fait divers sidérant, Cristian Mungiu nous montre
une liaison sentimentale féminine puissante qui se heurte au règlement d’un monastère. On assiste,
d’abord curieux, puis surpris et enfin terrifiés, à un affrontement à la violence sourde, à la progression
qui semble sans retour. Le cinéaste excelle à dépeindre la « logique » mystique de ces religieux, ce
système de pensée en circuit fermé qui renvoie tout interlocuteur à deux alternatives radicales :
l’acceptation ou l’exclusion. Comment une société refermée sur elle-même arrive-t-elle à substituer
ses propres lois aux règles sociales les plus élémentaires ? Le phénomène est connu, il a rarement été
aussi bien décrypté et dénoncé. Le film est assez long, l’auteur installe tranquillement les pièces du
drame, c’est pour mieux déclencher avec maestria sa machinerie tragique. F. AYMÉ ª p. 25 - 27

tabou (taBu)
Genre : révélation
De Miguel Gomes • FRA - Portugal - Brésil - All
2012 • 1h50 • vostF
Avec Teresa Madruga, Laura Soveral,
Ana Moreira...
> une vieille dame au fort
tempérament, sa femme de ménage
cap-verdienne et sa voisine dévouée à
de bonnes causes partagent le même
étage d’un immeuble à lisbonne.
lorsque la première meurt, les deux autres prennent connaissance d’un épisode de
son passé : une histoire d’amour et de crime dans une afrique de film d’aventures.
En déposant ensemble, dans un écrin sur mesure, des éléments de mélodrame et une fine réflexion
historienne, Miguel Gomes réalise un objet fascinant, purement cinématographique ; dans tous les
sens du terme. Un film de rêve, d’une beauté folle. (…) Aussi maîtrisé et émouvant qu’un mélodrame
classique hollywoodien, Tabou n’est pourtant rien de tout cela : c’est l’œuvre d’un esprit indépendant,
libre et moderne, et c’est aussi ce qui en fait le prix. LES FICHES DU CINÉMA ª p. 25 - 27 - 29 - 31

OPÉRA
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la traviata
Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi
2h15 (sans les entractes)
Mise en scène : Richard Eyre
Chef d’orchestre : Antonio Pappano
Chef décorateur : Bob Crowley
Distribution : Renée Fleming (Violetta), Joseph
Calleja (Alfredo Germont), Thomas Hampson
(Giorgio Germont)…
> l’action se déroule à paris au milieu du 19ème siècle. lors d’un diner, alfredo
Germont, jeune homme de bonne famille rencontre violeta une courtisane dont il
tombe immédiatement amoureux. la jeune femme délaissera ses nombreux amants
pour vivre pleinement cette passion amoureuse.

veN 11 JaN 2013 à 14h30 et luN 14 JaN 2013 à 19h30

traviata et nous
Genre : documentaire musical
De Philippe Béziat • FRA • 2012 • 1h52
Avec Natalie Dessay, Jean-Francois Sivadier,
Louis Langrée...
> printemps 2011, Jean-François
sivadier met en scène la traviata, à
aix en provence, sous la direction de
louis langrée. Natalie dessay est
violetta. pendant deux mois, des
salles de répétitions aux coulisses du théâtre de l’archevêché, une équipe de cinéma
a suivi leur travail au plus près. comment devient-on la traviata ? comment
l’histoire renaît-elle sur un plateau de théâtre ? comment l’émotion renait-elle sous
la baguette du chef, entre les rangs de l’orchestre et du chœur ? comment se
reproduit et se renouvèle la magie de l’opéra ? comment s’opère l’incarnation
? chacun d’entre nous a un jour rendez-vous avec cette femme, cette œuvre, ce
mythe : traviata.
Les aficionados y trouveront leur compte - on apprend énormément de choses sur l’organisation qui
régit une troupe d’opéra, qui doit composer entre théâtre et musique - et le travail de Béziat, qui
avait déjà flirté avec l’œuvre musicale de Stravinsky (Noces) et Debussy (Pelléas et Mélisande),
convainc par son exhaustivité. FICHES DU CINEMA
ª p. 31

uNiversité populaire du ciNéMa
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Jeu 20 déc à 16h : 1er FilM

let's Get lost (cHet BaKer - let's Get lost)
De Bruce Weber • USA • 1988 • 2h • vostF
Avec Chet Baker, William Claxton, Flea...

> evocation de la vie du célèbre trompettiste blanc,
qui défraya la chronique dans les années cinquante.

Jeu 20 déc à 18h15 : le cours
> JAZZ ET CINÉMA
par Gilles Mouellic, universitaire
20h : 2e FilM

Bird

De Clint Eastwood • USA • 1987 • 2h40 • vostF
Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker...
> charlie parker fut une énigme. la puissance et la beauté de son style firent de lui un
précurseur, mais sa vie privée fut un enfer. ce film tente d'éclairer le penchant de parker pour la drogue, l'alcool et les femmes, de comprendre la nature de sa passion pour
chan richardson, la complexité de sa vision et, surtout, sa musique.

la Belle et la bête
De Jean Cocteau • FRA - Luxembourg • 1946
Avec Josette Day, Jean Marais, Raoul Marco...
> pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans
le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui
s'en offense. afin de sauver son père, la Belle accepte de
partir vivre au château de la Bête.

Jeu 10 JaN à 18h15 : le cours
> LA BELLE ET LA BÊTE :
COCTEAU-MARAIS, «DES LUMIÈRES ET DES OMBRES»
par Florence Lassalle, administratrice du cinéma Jean Eustache
20h30 : le FilM

5 e Festival du FilM de

14

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

> VEN 11 JAN à 18h30 :

inauguration du Festival (ENTRÉE LIBRE)

Sous la présidence du Dr Pierre Micheletti, Professeur associé à l’IEP de Grenoble, ancien Président de Médecins du Monde.
Conférence suivie d’un cocktail

à 20h30 : au paYs des droits de l’HoMMe
De Frédéric Chignac • FRA • 2010 • 52’
> David, 21 ans, suspecté d’avoir participé à un trafic de shit, se pend 217 jours
après sa mise en examen dans une cellule du mitard à Limoges. Les charges pesant contre lui étaient minimes : des traces de shit sur un couteau (il fumait occasionnellement) et les accusations d’un copain (qui s’est rétracté). David s’est
suicidé à 3 jours de son procès. Tout semble disproportionné dans cette histoire
et pourtant, elle est tragiquement banale...
Débat animé par Christophe Lucet ( journaliste à Sud Ouest), en présence d’Alain Reynal, Magistrat,
et du réalisateur du film, Frédéric Chignac.

> SAM 12 JAN à 16h30 : uNe populatioN NéGliGée
De Aaron Yeger, Marc Swenker • Canada • 2010 • 1h39 • vostF
> L’histoire des Roms, communément appelés Gitans, est peu connue. Une
population qui a enduré des siècles de persécution : on estime notamment
que 500 000 d’entre eux ont été exterminés par les nazis. Fortement marginalisés, les Roms ont manqué d’une voix pour raconter leur histoire, la
culture populaire imposant d’eux une image à la fois romantique et négative.
Au travers d’images d’archives et de témoignages contemporains, ce film
entend nous rapprocher de la réalité.
Débat animé par Blandine Balland (Secours Catholique),
en présence de David Dumeau, médiateur Rom Bordeaux et d’Alexandra Clavé-Mercier,
Doctorante en anthropologie sociale - ethnologie, université Victor Ségalen Bordeaux.

es droits de l’HoMMe - du 11 au 13 JaN
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> SAM 12 JAN à 20h30 : sous surveillaNce
De Didier Cros • FRA • 2010 • 1h05
FIPA d’Argent Grands Reportages 2012
> Il n’y a pas de détenu sans surveillant. Les surveillants sont les
grands oubliés de la question carcérale. Soumis à une pression psychologique constante, socialement stigmatisés, peu considérés par
leur hiérarchie, et risquant leur intégrité physique au quotidien,
ils se sentent le plus souvent incompris. Suivis plusieurs mois dans
l’exercice de leurs fonctions au centre de détention de Châteaudun, ils nous offrent la possibilité de voir la
prison autrement. Loin des clichés, poser un regard sur les surveillants au contact permanent des détenus,
c’est poser un regard sur notre système carcéral.
Débat animé par Pierre Giraud (Secours Catholique)
en présence du Dr Bernard Cougoul, Praticien Hospitalier, coordonnateur des UCSA en Dordogne (Unité de
Consultation et de Soins Ambulatoires située dans les établissements pénitentiaires)
et de Christophe de La Condamine, Membre de l’OIP (Observatoire International des Prisons)
et Auteur de “Journal de Taule”.

> DIM 13 JAN à 16h30 : Justice pour serGei
(Justice For serGei)
De Hans Hermans et Martin Maat • Pays-Bas • 2010 • 1h02 • vostF
> Sergei Magnitsky était le représentant juridique du Fonds Hermitage en
Russie. Il découvre une énorme fraude fiscale, commise par des membres
du gouvernement russe. Pour avoir témoigné contre eux, il sera arrêté et
torturé avant de mourir en détention.
Débat animé par Michèle Poussard (Amnesty International)
en présence d’Alexis Prokopiev, Association « Russie, Libertés » et d’Anne Nerdum,
Responsable de la Commission Russie pour Amnesty International France.

> DIM 13 JAN à 20h : le procureur (tHe prosecutor)
De Barry Stevens • Canada • 2010 • 1h35 • vostF
> Le réalisateur Barry Stevens suit Luis Moreno-Ocampo, premier procureur de la
Cour Pénale Internationale, au Conseil de sécurité des Nations unies où il justifie
l’établissement d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Al-Bashir, président
soudanais en exercice, pour faits de génocide, crimes de guerre et crimes contre
l’humanité. Il le retrouve à La Haye où s’ouvre le premier procès de la Cour et,
enfin, en République démocratique du Congo. Tandis que le procureur affiche une
foi résolue en sa mission, ses détracteurs accusent sa justice de mettre la paix
en péril.
Débat animé par Patrick Lecoq (Ligue des Droits de l’Homme)
en présence de Xavier Ronsin, Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Plein tarif > 4€ • Tarif réduit > 1€
(Etudiants, - de 25 ans, bénéficiaires du RSA, Chômeurs, familles nombreuses)
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Nouveautés GraNd spectacle
l'odyssée de pi

(liFe oF pi)
Genre : Récit extraordinaire par l’auteur de «Tigre et Dragons»
De Ang Lee • USA • 2012 • 2h05 • dès 10 ans • Avec Suraj Sharma, Irrfan Khan, Ayush Tandon...
> après une enfance passée à pondichéry en inde, pi patel, 17 ans, embarque avec sa
famille pour le canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé
par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. il se retrouve seul survivant à
bord d'un canot de sauvetage. seul, ou presque... richard parker, splendide et féroce
tigre du Bengale est aussi du voyage. l’instinct de survie des deux naufragés leur fera
vivre une odyssée hors du commun…
À l’origine, il y a le livre de Y. Martel L’Histoire de Pi, véritable succès de librairie, jugé inadaptable au
cinéma. Cette histoire palpitante et audacieuse croise le chemin du cinéaste taïwanais Ang Lee, qui
retrouve après Tigre et Dragons et Le Secret de Brokeback Mountain l’un de ses thèmes favoris : un héros
en quête de son identité. Après un naufrage meurtrier, Pi se retrouve isolé en plein océan avec pour
seule compagnie un tigre du Bengale. Le jeune homme tente alors de survivre face à l’immensité des
eaux et la nature sauvage et féroce de son compagnon de route. Sous forme d’une fable initiatique,
Ang Lee nous offre un voyage visuel étonnant et émouvant. Un pari osé et relevé avec succès. Entre
réalité et fantasmes, cette odyssée est une histoire de courage, de bravoure, mais également de
croyance en la vie et en l’impossible. Un récit extraordinaire qui nous rappelle que le rêve et
l’imaginaire sont parfois nos seules armes face à l’adversité. Une aventure épique, riche en
découvertes et réflexion philosophiques. LAURIE VILLENAVE
ª p. 25 - 27 - 29 - 31
2D & 3D (voir grilles horaires)
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le
Hobbit : un voyage inattendu
(the Hobbit: an unexpected Journey)
Genre : Heroïc Fantasy • De Peter Jackson • USA - Nouvelle-Zélande • 2012 • 2h50 • dès 10 ans
Avec Martin Freeman, Andy Serkis, Ian McKellen... • vo & vF • 2D & 3D (voir grilles horaires)
> en terre du Milieu, 60 ans avant le seigneur des anneaux, Bilbo est abordé à
l’improviste par le magicien Gandalf le Gris et entraîné dans une quête héroïque. en
compagnie de 13 nains, il part à la conquête du royaume perdu des nains d’erebor. ce
voyage les emmènera à travers des territoires dangereux grouillant de gobelins et
d’orques, de wargs assassins et d’araignées, de changeurs de peau et de sorciers.
Quelques notes de musique celtique, un paysage verdoyant et vallonné : dès les premières minutes,
on retrouve l’univers d’heroic fantasy imaginé par J. R. R. Tolkien comme si on venait de le quitter.
Jackson s’empare aujourd’hui de Bilbo le Hobbit, récit antérieur au Seigneur des Anneaux, qui fête les
75 ans de sa publication. Optant pour tun ton plus léger, avec une bonne dose d’humour véhiculé par
le héroq (excellent Martin Freeman), le film enchaîne les batailles dans des décors naturzels
vertigineux. Peter Jackson démontre qu’il n’a pas perdu la main. LE JOURNAL DU DIMANCHE
ª p. 25 - 27 - 29 - 31
veN 21 déc 14h > séaNce de M. claude : intro à propos de l’œuvre de tolkien
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Les P’ tits Amoureux du Ciné

Jean de la lune
Genre : des couleurs éblouissantes pour un classique de la littérature jeunesse
Film d’animation de Stephan Schesch et Sarah Clara Weber, d’après le conte de Tomi Ungerer
All-FRA-Irlande • 2012 • 1h35 • dès 5 ans

> seul dans sa bulle argentée, Jean de la lune s’ennuie. une nuit, grâce au
passage d’une comète, il atterrit sur la terre. il y découvre tout d’abord la
nature puis rencontre ses habitants. Mais ce gentil petit bonhomme est
considéré comme une menace extra-terrestre par le terrible Général président
qui jure de le capturer…

Issu de l’imagination du dessinateur Tomi Ungerer (auteur des Trois brigands, déjà adapté au
cinéma), Jean de la lune exalte les rêves d’enfant et l’amitié vraie. La simplicité du trait (Jean
de la lune est blanc et stylisé) et les couleurs éblouissantes des décors (mares envahies de
nénuphars et forêts luxuriantes) sont magnifiques. PREMIERE
ª p. 25 - 27 - 29 - 31
Mercredi 9 JaNvier 14h > séaNce art’o ciNé
projection précédée de la présentation d’une oeuvre de l’artothèque de pessac
et suivie d’un goûter de l’épiphanie
Mercredi 9 JaNvier 15h45 > Goûter de l’épiphanie avant la projection !
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ernest et célestine
Genre : notre chouchou de cette fin d’année !
De Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier • France • 2012 • 1h19 • dès 5-6 ans

> célestine est une petite souris qui, contrairement aux autres et malgré les
histoires qu’on lui raconte, n’a pas peur des ours. ernest est un ours qui,
lorsqu’il est affamé, mangerait n’importe quoi. Même une petite souris
trouvée dans une poubelle ! ainsi débuta l’histoire extraordinaire d’ernest et
célestine…
Projet insensé que de vouloir adapté en dessin animé l’univers d’aquarelles et de traits aériens
inventé dans ses albums pour tout-petits par Gabrielle Vincent. Pari tenu grâce à des héros
immédiatement sympathiques à la dégaine réjouissante et à des voix épatantes (Lambert
Wilson et Pauline Brunner). Grâce aussi à des décors extraordinaires (les sous-sols façon
village troglodyte, le bric-à-brac de la maison d’Ernest), habités par des personnages
fantasques (les souris faisant de la gym en soulevant des pièges, les rats dentistes avides
de dents d’oursons). Mais il y a plus. En noircissant le ton de départ, Daniel Pennac tricote un
scénario insolent, iconoclaste et inventif. Au final, en 2D sans être plat, tendre sans être
mièvre, moral sans être édifiant, le conte est bon. Les bambins seront ravis et, miracle, leurs
parents aussi ! PREMIERE
ª p. 25 - 27 - 29 - 31
Mercredi 19 déceMBre 14h30 > séaNce suivie d’une rencontre
avec le réalisateur stéphane aubier - avec la librairie comptines
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Les tout P’ tits Amoureux du Ciné

Niko le petit renne 2
Genre : aventures au pays du père Noël
de Kari Juusonen • 1h15 • dès 5 ans
Finlande - Irlande - Danemark - Allemagne • 2012

> c’est bientôt Noël et la maman de Niko
lui présente lenni, son nouveau
compagnon qui a déjà un fils. Niko
devient, malgré lui, le grand frère de
Jonni dont il doit s’occuper. profitant
d’un instant d’inattention, le loup blanc
et la horde de vautours enlèvent Jonni…
Cette suite des aventures de Niko le petit renne nous plonge dans les paysages enneigés où
plane l’ombre des rennes de la brigade du Père Noël. Mais, maintenant, Niko sait voler. Avec
Julius, l’écureuil volant, son ami fidèle, il repart dans une grande aventure pleine de
rebondissements. BLANDINE BEAUVY
ª p. 25 - 27 - 29
luN 24 déc 14h30 > séaNce de Noël précédée d’une surprise et suivie d’un goûter

la souris du père Noël
Genre : un conte de Noël pour les pitchounes
De Vincent Monluc • FRA • 1997 • 0h37 • dès 3 ans

> il est bien tard lorsque arthur le
cormoran remet enfin au père Noël la
lettre du petit Hans petersen, du village
de drumstown, qu'il avait égarée en
chemin. on est à la veille de Noël et les
réserves de cadeaux sont vides.
ou trouver le cadeau dont rêve Hans
depuis toujours : un cheval à bascule
bleu à la crinière rouge ?
en complèment : "le Noiraud porte-malheur", dessin animé de tex avery.
Un conte de Noël pour les pitchounes, tout joli, tout doux, bien colorié, bien raconté. C’est
notre cadeau de Noël pour les plus petits !
luNdi 24 déceMBre à 15H40 et luNdi 31 déceMBre à 16H30

Les P’ tits Amoureux du Ciné
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les Mondes de ralph (WrecK-it ralpH)
Genre : le Disney de fin d'année
de Rich Moore • USA • 2012 • 1h32 • dès 6 ans

> ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. son rôle est
simple : il casse tout ! pourtant il ne rêve que d’une chose : être aimé de
tous… un beau jour, ralph décide de bousculer les règles et de sortir de son
univers pour aller explorer les autres jeux. c’est là qu’il rencontre une drôle de
fillette, qui évolue dans un jeu de course construit en sucreries…
Niveau technique, les animateurs ont
réussi à recréer, au fur et à mesure du
voyage de Ralph (et donc des jeux vidéo
qu’il traverse) des univers différents et
plutôt cohérents. En se laissant attendrir
par son héros ou, selon son âge, en cédant
à la nostalgie, Les Mondes de Ralph révèle
un fort potentiel ! LES FICHES DU CINEMA

ª p. 25 - 27 - 29 - 31

les cinq légendes (rise oF tHe GuardiaNs)

Genre : 95 minutes de spectacle non-stop • De Peter Ramsey • USA • 2012 • 1h37 • dès 6 ans

> l’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires.
emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq
légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les
espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.
Une relecture habile et spectaculaire
des légendes de l’enfance. Le film a le
parfum des contes d’hiver à
consommer au pied de la cheminée.
(...) En résultent 95 minutes de
spectacle non-stop, où les tableaux
s’enchaînent sans un temps mort.
Visuellement irréprochable, le film
reste cohérent en se voulant taillé sur
mesure pour le jeune public.
STUDIO CINÉLIVE

ª p. 27 - 29 - 31
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Les P’ tits Amoureux du Ciné

les enfants loups, ame & Yuki

Genre : chef-d’œuvre ! • De Mamoru Hosoda • Japon • 2012 • 1h56 • pour tous, et dès 9 ans

> Hana et ses deux enfants, ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin
tranquille de la ville. ils cachent un secret : leur père est un homme-loup…
Les Enfants loups ne se contente pas de nous
émouvoir sur le sort de deux enfants
différents, élevés par une mère courage
admirable. C’est aussi un magnifique portrait
de femme, une réflexion sur la vie et les
chemins qui s’ouvrent à chacun au sortir de
l’enfance, un conte fantastique, une histoire
d’amour teintée de mélancolie… Bref, un
grand film de cinéma, à recommander à tous,
grands et petits (à partir de 9 ans).
A-C. GASCOIN

ª p. 27 - 29 - 31

le Jour des corneilles
Genre : conte magnifique • De Jean-Christophe Dessaint • adapté de Jean-François Beauchemin
FRA • 2012 • 1h35 • pour tous, et dès 9 ans

> au cœur de la forêt, vit un garçon de 10 ans, élevé par son père, colosse à la
barbe géante, qui lui a toujours dit que le monde s’arrêtait à la lisière du bois.
Raconté du point de vue du Fils Courge, le film puise aux sources des contes traditionnels,
mêlant la figure de l’Ogre à des personnages venus de « l’Outre-Monde », des esprits à
l’apparence d’animaux que seul l’enfant entrevoit. Mais ce très beau film ne s’en tient pas là,
et prend la forme d’une palpitante aventure, tout en abordant avec finesse la relation pèrefils. L’animation et les décors, rehaussés de couleurs chatoyantes, finissent de parfaire le film
que nous recommandons vivement aux petits mais aussi aux grands ! A-C. GASCOIN

ª p. 29 - 31

séaNces ultiMo
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la chasse

(JaGteN)
Genre : chef d'œuvre • De Thomas Vinterberg
Danemark • 2012 • 1h51 • vostF • Avec Mads Mikkelsen…
Au final, Thomas Vintenberg nous livre un chef-d’œuvre, tant dans
cette forme classique sans esbrouffe, que dans le propos. Un
propos qui à travers le personnage principal fait l’éloge de la
résistance tout en dénonçant la toute puissance du soupçon sur la
vérité, la superficialité et la fragilité des relations « amicales » et
enfin la force dévastatrice du groupe sur l’individu. F. AYMÉ

ª p. 25 - 27

royal affair

Genre : du sens, du sensuel et du souffle
De Nikolaj Arcel • Dan - Su - All - Tchéquie • 2012 • 2h17 • vostF
Avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard...
Pour le scénario, l’Histoire a donné au cinéaste une matière de
premier choix : car le médecin Struensee eut bien une destinée
romanesque et héroïque époustouflante. L’auteur a su trouver le
bon équilibre entre la passion amoureuse échevelée et la bataille
politique pour le pouvoir. F. AYMÉ
ª p. 25 -27 - 29

skyfall

Genre : un bon Bond • de Sam Mendes • USA-GB • 2012 • 2h23
Avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem...
Le scénario a la finesse de satisfaire les attentes de la franchise
Bond tout en les détournant. Comme si un pilote de film d’art et
d’essai avait pris les commandes d’un film long-courrier pour le
faire se poser dans le champ de son propre passé. Ou comment
transformer un blockbuster, dans un acte d’autocinéphilie unique,
en film nourri de son patrimoine. MARIANNE Mar 1er Jan 18h20

argo

Genre : thriller historique de haute tenue
De Ben Affleck • USA • 2012 • 2h • vostF
Avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman...
Si Argo se réclame des thrillers politiques des années 1970 (Les
Hommes du président et Les Trois Jours du condor en tête), et ce
dès le générique d’ouverture qui reprend amoureusement le logo
Warner d’époque, Affleck dépasse la citation et le fétichisme pour
livrer un film sur le pouvoir du cinéma dont la force tient,
paradoxalement, à sa modestie. TÉLÉCINÉOBS ª p. 25 -27 - 29

Mercitrouille : uN Nouveau MaGasiN de Jouets à pessac-ceNtre

15 place da la Liberté et 15, avenue Roger Cohé - Pessac • 05

56 01 04 18

SUR LA PROCHAINE GAZETTE...
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LE GRAND RETOURNEMENT
en présence
de Gérard Mordillat
DIMANCHE 27 JANVIER
CONG BINH, LA LONGUE
NUIT INDOCHINOISE
En présence du réalisateur
Lam Lê
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5,50 € : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS
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ET ÉTUDIANTS

supplément

1.50 €

le restaurant

le BœuF sur la place
propose en soirée un MeNu à

19€

plat et dessert

sur présentation du ticket du cinéma Jean-eustache du jour. Menu également proposé pour tous le midi.

Face au ciNéMa - Fermé le dimanche, lundi soir et mardi soir

la villa sud ouest
près de la gare sNcF
avenue roger chaumet

Grands
Vins Fins

Fermé dimanche et lundi

cHais Biot

SUR PRÉSENTATION DU TICKET DU JOUR :

2 rue Gambetta - pessac

Formule cinéma 19€ : Plat - Dessert

05 56 45 13 37

la rénovation de pessac-centre
mise en images par pierre pommier
la place et les saisons
Genre : la poésie est au coin de la place • De Pierre Pommier • Photo : Patrick Aubry • FRA • 2012 • 1h15
Lors du récent hommage à Pierre Pommier, nous avons eu le plaisir de découvrir Les Vignes de
Montgirard. En quelques dizaines de minutes, par une succession de séquences patiemment cueillies
sur le vif, nous respirions l’air des années 70 et assistions à la transformation d’un petit village de
campagne en bourg moderne. Quarante ans plus tard, Pierre Pommier avec son compère Patrick Aubry,
ont filmé, au fil des saisons, la mutation de Pessac : la vie et les travaux sur la place à travers le
point de vue de quatre habitants. L’auteur s’inscrit délibérément dans la démarche de Jean Eustache.
La poésie est au coin de la rue et la vie quotidienne
et rituelle d’une cité en dit long sur les traits d’une
époque. Pierre et Patrick ont pris le temps
d’enregistrer et d’écouter, avec une bonne dose
d’empathie et une pointe de malice. On s’installe dans
leur film comme on s’installe à une terrasse de café
ensoleillée avec des amis : avec chaleur et générosité.
Mercredi 26 décembre à 19h30
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séaNces de 16H à 18H30 : 5 € la place

ERNEST ET CÉLESTINE

1h19 VF 5Dès
ans

JEAN DE LA LUNE

1h35 VF 5Dès
ans

L’ODYSSÉE DE PI

2h05 VF 10Dès
ans

L’ODYSSÉE DE PI - 3D

2h05 VF 10Dès
ans

LA SOURIS DU PÈRE NOËL

0h37 VF 3Dès
ans

LE HOBBIT, UN VOYAGE
INATTENDU
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LE HOBBIT, UN VOYAGE…
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LES CINQ LÉGENDES
LES ENFANTS LOUPS,…
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LES MONDES DE RALPH
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14h

14h1O 15h30

15h50 15h40 15h50 15h50
21h20

14h
15h50

21h30

20h

18h

AU-DELÀ DES COLLINES

2h35 VO

AA

LA CHASSE

1h51 VO

AA

LES BÊTES
DU SUD SAUVAGE

1h32 VO

AA

LES ENFANTS DU PARADIS

3h02 VF

TP

17h

LES INVISIBLES

1h55 VF

AA

17h20

POPULAIRE

1h51 VF

TP

ROYAL AFFAIR

2h11 VO

AA

21h10 19h10 19h20 17h20 18h10 16h10
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17h30 20h10
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18h20

TABOU

1h50 VO

AA

TÉLÉ GAUCHO
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copie NuMérique restaurée

20h40

la Halle de pessac
le goût du primeur

au !
Nouve onnerie

poiss
rayon

offrez une
corbeille de fruits

Pour le plaisir
de vos amis…

ô Bistrô

Stéphane et son équipe vous accueillent
dans un espace de 300 m2, 7 jours/7

Horaires d’ouverture

du lundi au samedi de 7h - 20h
dimanche et jours fériés de 7h - 13h
43, avenue Jean Jaurès - 33600 Pessac

05 56 45 55 39

le cohé

entrée de pessac-centre (côté Bordeaux)

8 rue roger cohé - Nouvelle rue piétonne

Ouvert 7/7 Midi et soir

Fermé dimanche soir et lundi

15% DE RÉDUCTION SUR VOTRE REPAS !

Formule du midi avec vin compris
12€ - 15€ - 18€ - 20€
Formule du soir 25€ :
entrée - plat - dessert

Sur présentation du ticket du jour du cinéma

Formules du midi
12,50€ : Entrée - Plat ou Plat - Dessert
15€ : Entrée - Plat - Dessert

scieNce-FictioN
looper
Genre : la SF comme on l’aime • De Rian Johnson
USA / Chine • 2012 • 1h50 • vostF • avertissement
Avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt..
> dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système pour faire disparaître
tous les témoins gênants. elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où
des tueurs (les "loopers") les éliminent. un jour, l’un d’entre eux, Joe, découvre que
la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-même, avec 20 ans de plus…
Pour imposer des partis pris aussi peu conventionnels, une telle originalité dans le propos comme dans
son exposition, il faut aujourd’hui, à Hollywood, une bonne dose d’assurance et de détermination.
L’auteur complet de cet exploit, son réalisateur et unique scénariste, s’appelle Rian Johnson. Ses deux
premiers films, Brick et Une arnaque presque parfaite, étaient passés inaperçus (mais on brûle de les
découvrir). Il n’a pas 40 ans. Après un tel coup de maître, un film aussi ramassé, dense, habité, on
jurerait presque nous aussi apercevoir son futur se dérouler sous nos yeux : pour sûr, l’avenir du
cinéma américain lui appartient. LES INROCKUPTIBLES
vendredi 4 Janvier à 21h

du Mercredi 2 au Mardi 8 Janvier
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carte passe-Gazette : 4,90 € la place ( 10 eNtrées)
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JEAN DE LA LUNE
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ans
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VF

10 ans
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D’UN GANG DE FILLES
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1h32 VO

AA

LES HAUTS DE HURLEVENT

2h08 VO

AA

15h50
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1h55 VF

AA

21h20

LOOPER

1h50 V0
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21h

MON PÈRE VA ME TUER

1h30 VO

AA

18h

POPULAIRE

1h51 VF

TP

21h20
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2h11 V0
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la versioN : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française • 쇵 : dernière séance du film
Nos coups de cœur : ❤ : nous on aime bien • ❤❤ : nous on aime beaucoup • ❤❤❤ : nous on adore

✍:

La presse apprécie pas mal •

✍✍

La presse apprécie beaucoup •

✍✍✍

La presse adore

TP : Tous publics • AA : visible plutôt par des ADULTES et des ADOLESCENTS • A : visible plutôt par des ADULTES
Les avis donnés sur les films que nous avons pu voir (coup de cœur, âge) sont naturellement subjectifs.

le Bruit des vaGues

par Barthélémy

cHAtEL

des oBstiNés MaGNiFiques
Quinze ans après l’ouverture du procès de Maurice
Papon, Michel Slitinsky est mort (1). L’homme à
l’abondante crinière blanche avait bagarré pendant des
années pour qu’enfin l’ancien préfet de police de Paris
puis ministre du budget comparaisse devant la Cour
d’Assises de la Gironde. Ce qui advint en octobre 1997.
Pour en arriver là, « Slit » avait du faire face à la mollesse
d’un scepticisme largement partagé et d’une résignation
à l’oubli pas forcément bienveillante mais permettant
d’évacuer des questions assurément dérangeantes.
« A quoi bon ? », « C’est loin tout ça ! ». Déclinées sur
tous les tons, ces phrases-là Slitinsky les a entendues
plus que quiconque. Il lui a fallu essuyer année après
année les rebuffades des medias et de nombre de
politiques quand il ne s’agissait pas tout bonnement
d’affronter leur mépris. Mais il ne renonçait pas. Le temps
passait, mais il restait le jeune Michel, 17 ans, fuyant par
les toits de Bordeaux pour échapper à la rafle de octobre
1942 qui sera fatale à ses parents et à quelques
centaines d’autres. Slit était un obstiné magnifique, un
semeur d’intranquillité qui aura permis, avant que tous
les protagonistes d’une sinistre période ne disparaissent,
que soient revus les comptes qu’un peu trop vite nous
pensions soldés.
Il se trouve que je pensais à lui il y a quelques jours
en lisant le livre que vient de publier un jeune journaliste
originaire de Bordeaux et ancien de Sciences Po, Thomas
Saintourens. Pourquoi ce rapprochement ? Parce que dans
cet ouvrage, Saintourens dresse le portrait d’un
personnage singulier, qui aurait pu n’être qu’un modeste
pianiste oublié à Baretta, une petite ville des Pouilles.
Seulement voilà, cet homme avait une idée en tête et
s’est lancé dans une entreprise a priori insensée : réunir
et faire revivre la musique créée dans les camps de
concentration et les camps de prisonniers entre 1938 et
1945.

poursuivre sa quête. Lui aussi s’est heurté au scepticisme
des historiens, des archivistes, à la méfiance des
héritiers. Lui aussi s’est accroché et a fini par convaincre :
son travail bénéficie aujourd’hui d’une certaine
reconnaissance, des disques sont édités, des partitions
sauvées, reconstituées mais il reste tant à faire… Pour
longtemps encore, Francesco sera sur la brèche.
Cependant, si la figure de Lotoro est au cœur de cet
ouvrage, sa lecture renvoie à une autre dimension
historique. L’image que nous avons des camps, camps de
concentration, camps d’extermination, est une image
d’enfer _ et comment pourrait-il en être autrement ?
C’est celle d’une humanité niée, vouée à l’esclavage à la
torture et à la mort. La littérature, le cinéma et même la
chanson l’ont inlassablement déclinée. Elle est
globalement juste et les récits des survivants comme les
statistiques des historiens la légitime. Mais elle n’est pas
tout à fait complète.
Quelle idée, direz-vous, dans un tel univers de penser à
écrire de la musique et quelle idée encore plus étrange de
vouloir la jouer ? Qu’est-ce qui pouvait pousser un
musicien juif à écrire une partition sur du papier toilette
à l’aide d’une écharde charbonnée ? La mort était à la
porte et ses notes le libéraient. La musique qu’il était
pour l’instant seul à entendre mais qu’il parviendrait
peut-être à partager avec d’autres compagnons
d’infortune était sa revanche sur ceux qui pensaient
l’avoir réduit à peu de chair et beaucoup d’os, à pas
même un souvenir d’homme.
La quête de Lotoro est simplement l’hommage rendu à
ceux qui, à l’aide du plus universel des langages, ont, des
tréfonds de leur malheur, réaffirmé au nez et à la barbe
de leurs tortionnaires, leur éternelle humanité.
(1) Le 9 décembre 2012.

Comme Michel Slitinsky, Francesco Lotoro est un de ces
obstinés magnifiques, prêt à renoncer à tout pour

« Le Maestro. A la recherche de la musique des camps » par Thomas
Saintourens. Stock. 310 pages. 19,50 euros.

du Mercredi 9 au Mardi 15 Janvier
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séaNces de 16H à 18H30 : 5 € la place

Dès

ERNEST ET CÉLESTINE

1h19 VF 5 ans

JEAN DE LA LUNE

1h35 VF 5Dès
ans

L’ODYSSÉE DE PI
LE HOBBIT, UN VOYAGE
INATTENDU
LE HOBBIT, UN VOYAGE…
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LES CINQ LÉGENDES

1h37 VF 6 ans

LES ENFANTS LOUPS,…

1h57 VF 9Dès
ans

LES MONDES DE RALPH
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FOXFIRE, CONFESSIONS
D’UN GANG DE FILLES

1h44 VF
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LA BELLE ET LA BÊTE

1h40 VF

TP

TRAVIATA ET NOUS

1h52 VF

AA

LA TRAVIATA

1h52 VO
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LE FESTIN DE BABETTE

1h44 VO

AA

LE ROI DU CURLING

1h20 VO

AA

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE

1h32 VO
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TÉLÉ GAUCHO
LES HAUTS DE HURLEVENT

1h52 VO
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2h08 VO

AA

LES INVISIBLES

1h55 VF

AA

MON PÈRE VA ME TUER

1h30 VO

AA

TABOU
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AA

UNE FAMILLE RESPECTABLE

1h30 V0

AA

VIOLETA
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AA

AU PAYS DES DROITS DE L’HOMME
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UNE POPULATION NÉGLIGÉE
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