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Après un accueil enthousiaste lors de l’avant-première surprise de Violette en février dernier, après les
prix du jury et des jurys jeunes du Festival Les Toiles Filantes, nous sommes heureux de mettre à l’honneur

de cette minigazette, La Cour de Babel, le nouveau film de Julie Bertuccelli, une œuvre qui donne enfin la parole aux collégiens issus
du monde entier, et ce de manière passionnante, généreuse et respectueuse. 
Pour leur 10° anniversaire, Les Toiles Filantes ont renoué avec une belle fréquentation en hausse. C’était également le cas en
novembre dernier pour le Festival International du Film d’Histoire, devenue la manifestation cinématographique d’Aquitaine la plus
suivie, devant le FIPA et Biarritz Festival. Fin 2013, le Jean Eustache était le seul cinéma de l’agglomération à enregistrer une
progression et le début de ce millésime 2014 est plus que prometteur avec une progression de 30% sur les deux premiers mois.
Si nous faisons le rappel de ces bonnes nouvelles, c’est simplement pour dire qu’elles ne tombent pas du ciel. Elles sont le fruit
d’un partenariat fructueux de près de 25 ans, entre l’équipe municipale et l’association Jean Eustache. L’Université populaire du
cinéma et d’histoire n’aurait été lancée sans l’accord enthousiaste et immédiat du maire de Pessac. C’est aussi l’occasion pour
nous de saluer tout le travail et toute l’implication de Danielle Le Roy, qui termine son deuxième et dernier mandat d’ajointe
chargée des affaires culturelles. Une implication passionnée, fédératrice et généreuse au service exclusif de l’intérêt général.
Et puisque l’histoire de ce compagnonnage entre la Ville et le cinéma est déjà ancienne, il n’est pas forcément inutile de se
rafraichir la mémoire. Au début des années 2000, quand le développement des multiplexes (MégaCGR, Mégarama, Gaumont de
Talence) remettait sérieusement en cause l’avenir du cinéma de Pessac, l’équipe municipale a relevé le défi d’une extension avec
un projet qualitatif. Le projet faisait l’unanimité dans la profession comme dans la population avec deux exceptions notables et
quelque peu virulentes venues du cinéma Utopia de Bordeaux et de l’opposition municipale. Dix ans après la réouverture, deux
cinémas de Bordeaux ont fermé (le Gaumont et le Jean Vigo) et le cinéma Jean Eustache accueille les 200 000 entrées annoncées
par l’étude de marché initiale.                                                                                 François Aymé, directeur du cinéma

LES PHOTOS D’ALAIN, DE STÉPHANE ET DE JOCELyNE
... ils sont venus au cinéma Jean Eustache...

ÉDITO



Nebraska
Genre : bal ade en famille        
De Alexander Payne • USA • 2013 • 2h • VOSTF
Avec Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, Bob Odenkirk, Stacey Keach (long time no see !)...
> Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage au sort par
correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain... Finalement, un de ses
deux fils se décide à l’emmener en voiture chercher ce chèque auquel personne ne croit…

Depuis les vignes californiennes de Sideways jusqu’aux plages hawaïennes de The Descendants, les lieux sont plus
qu’un décor dans les films d’Alexander Payne ; ils sont indissociables des histoires qu’ils abritent – on croirait
presque qu’ils les génèrent. Nebraska, en véritable joyau de scope noir et blanc, s’inscrit dans cette veine quasi
impressionniste. L’Amérique profonde sillonnée à travers quatre Etats par le vieux Woody et son fils David semble
une morne plaine figée dans l’ennui et la désillusion. Un peu comme dans certains films des frères Cohen, la peinture
de l’Amérique est ici à son meilleur, à travers ces cadres, fixes comme des parois d’aquarium, dans lesquels les
protagonistes évoluent avec plus ou moins de pesanteur. Dans ce petit monde où plus personne ne veut bouger de
devant sa télé, Woody est le seul à tenter encore de s’échapper, de courir après son rêve de gain peu probable. Voilà
donc un personnage peut-être même pas dupe de sa propre marotte, qui, pourtant, entraîne dans son sillage sa
famille proche et le scénario de Nebraska tout entier. Autant de talent méritait bien un Prix d’interprétation pour le
comédien Bruce Dern lors du dernier festival de Cannes ! Avec un volontarisme cocasse, son personnage tourne le
dos au versant pathologique de la sénilité, pour en donner surtout à voir la rafraîchissante vision du monde qu’elle
induit. Ce paradoxe au cœur de Nebraska livre le spectateur aux plus belles émotions. Non sans interroger la notion
de famille, cette valeur si chère aux yeux des américains – et de tant d’autres ! Tandis que David (Will Forte, tout
en retenue) conduit son père au bout de son rêve – jusqu’à Lincoln, dans le bureau de la loterie – la relation filiale
s’étoffe sous nos yeux, pour donner lieu finalement à une séquence d’une pudeur magnifique. Alors, au sortir de ce
récit caustique et dénué de sentimentalisme, la véritable mesure est prise de ce qui irradie du découpage précis de
la séquence : la dignité retrouvée, les grands motifs dans les petites choses… NICOLAS MILÉSI             ª p.  29 à 31
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La Cour de Babel
Genre : singulier et universel • De Julie Bertuccelli • FRA • 2013 • 1h29
Avec les élèves et l'enseignante de la classe d'accueil du collège parisien de La Grange aux Belles.  

> Une année scolaire auprès de 24 élèves de 22 nationalités différentes. Leur parcours de vie,
leurs difficultés à s'approprier une langue nouvelle et à s'intégrer dans un nouveau pays, mais
aussi leurs espoirs et leurs rêves...

Que le film ait reçu à la fois le Prix du Jury professionnel et celui de deux des jurys d'enfants des centres sociaux et de
loisirs de Pessac et de Mérignac, lors du tout récent Festival des Toiles filantes, n'est pas le fait du hasard mais bien le
signe qu'il s'agit-là d'une œuvre forte, capable d'émouvoir un très large public quel que soit son âge. Des films sur l'école,
on en a vu plusieurs déjà (Être et avoir de Nicolas Philibert, La Loi du collège de Mariana Otero, Grands comme le monde de
Denis Gheerbrant ou encore Entre les murs de Laurent Cantet), mais la particularité de celui-ci c'est qu'il se déroule à
l'intérieur d'une classe qui "accueille" - au sens très fort du terme - des élèves de diverses nationalités, qui doivent d'abord
se familiariser avec la langue française pour pouvoir rejoindre une classe "normale" du système scolaire. Et le spectateur
assiste avec beaucoup d'émotion à l'évolution des rapports entre eux, dans un microcosme rarement montré au cinéma.
La force du film réside bien sûr d'abord dans la formidable présence à l'écran de ces adolescents à l'histoire personnelle
souvent douloureuse, qu'ils aient fui un danger politique (émouvant garçon serbe de religion juive qui évoque les exactions
de groupes néo-nazis dans son pays d'origine), une situation économique difficile, des coutumes barbares (la jeune
guinéenne qui a pu échapper à l'excision grâce à la complicité de sa tante), ou encore une situation délicate de séparation
familiale. Mais certains ont simplement suivi leurs parents mutés dans une ambassade ou une entreprise étrangère
installée en France. Le film dresse aussi en creux un portrait tout en pudique réserve d'une enseignante que l'on entend
et sent chaleureuse, attentive, même quand elle est hors champ. Subtilement, sans a priori, sans jugement de valeur, elle
installe des situations d'échanges où chacun peut découvrir ce qu'il a de différent (merveilleux moment de vraie laïcité
lors d'une discussion sur la religion ou sur les raisons de porter un voile) mais aussi de semblable dans ses rêves d'avenir.
Et elle fédère leurs énergies dans la réalisation d'un beau projet pédagogique, un film sur leur parcours et la construction
de leur identité, pour un concours scolaire. Tout au long de l'année, dans une démarche qui rappelle celle de Raymond
Depardon ou de Frédéric Wiseman, la réalisatrice a posé son regard, bienveillant et respectueux de l'intimité de chacun,
sur des adolescents auxquels on s'attache et dont on aimerait savoir s'ils iront au bout de leurs rêves. On se souviendra
longtemps des échanges de regards des uns et des autres, notamment celui de ce père roumain avec sa fille qui obtient
des résultats brillants. Un beau film vraiment, sur ce qui fait la richesse d'une société, dans le respect des différences et
des aspirations communes.  MICHÈLE HÉDIN                        ª p. 25 et 29 à 31

VEN 21 MARS à 20h : SÉANCE CLINS D’ŒIL avec Cécile Prévost,
Prof. de Lettres, Coordonnatrice académique du CASNAV de Bordeaux.
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Leçons d'harmonie
(UROkI GARMONII) 

Genre : parabole au scalpel • De Emir Baigazin
Kazakhstan / Russie / All • 2013 • 1h44 • VOSTF
Avec Timur Aidarbekov, Aslan Anarbayev...

> Aslan, 13 ans, vit avec sa grand-mère dans
un village au kazakhstan. Il fréquente un
collège où la corruption et la violence
tranchent avec son obsession du
perfectionnisme...

Premier long métrage, Leçons d’harmonie a été réalisé
par un jeune Kazakh de 29 ans, Emir Baigazin. Il y fait preuve d’une maîtrise étonnante à la fois dans la forme (prix
de la contribution artistique à la Berlinale 2013) et dans l’écriture : son scénario marie naturalisme et fantastique
et utilise les ellipses pour atténuer la violence. Radicalisme de la jeunesse : Leçons d’harmonie exprime également un
pessimisme absolu. A travers les souffrances du jeune Aslan, élevé par sa grand-mère et bouc émissaire dans son
lycée, Baigazin donne à voir un microcosme de la société kazakh : des adultes absents, des références certes (les
grands physiciens, Darwin, Gandhi) mais ânonnées et désincarnées par des profs répétiteurs et non pédagogues, et
principalement une violence omniprésente (le film s’ouvre sur l’égorgement du mouton) et absolue qui culmine par
un meurtre suivi d’une enquête menée par des policiers tortionnaires. Le seul ordre qui fonctionne dans cet univers
est celui du système mafieux : nul n’échappe au racket parfaitement hiérarchisé. Même Bolat, le petit caïd, obéit à
des maîtres plus âgés et, éliminé, il est aussitôt remplacé. Cet établissement scolaire représente l’absolue négation
de la communauté éducative qu’il devrait, en principe, incarner. Impossible de ne pas voir dans ces Leçons d’harmonie
- une parfaite antiphrase - comme une métaphore terrible du Kazakhstan d’aujourd’hui et, plus loin, d’une société
sans repère, dépourvue de sens et, par conséquent, régie uniquement par la violence. J-M. TIXIER       ª p. 27 à 31

Le Grand Cahier (A NAGy FüZET) 

Genre : Le choc du dernier Festival du Film d’Histoire
De Janos Szasz • Hongrie • 2013 • 1h49 
VOSTF • Avertissement
Avec András Gyémánt, László Gyémánt...

> Pendant la Seconde Guerre mondiale, des
jumeaux sont envoyés à la campagne, chez
leur grand-mère sadique. Dans un pays
dévasté, confrontés au froid, à la faim et à la
cruauté humaine, ils ont pour seul refuge un
grand cahier, dans lequel ils décrivent leur
quotidien.

Szàsz alterne entre réalisme cru et dimension fantastique, notamment à travers les images et les animations qui
illustrent ce que les enfants notent dans leur cahier. Le contraste entre l’enfance et le monde adulte est montré,
souvent de manière bouleversante, comme perturbant et violent. Le film montre combien les rites de passage à l’âge
adulte peuvent être dangereux et s’avèrent, en fin de compte, aussi perturbants que la guerre elle-même. Les jeunes
acteurs non-professionnels Làszlo et Andràs gyémànt jouent parfaitement leurs rôles, et Piroska Molnar est très
impressionnante dans son rôle de grand-mère tyrannique. Cette adaptation du roman d’Agota Kristof réalisée par
Janos Szàsz reste un travail solide qui a su garder son cœur littéraire tout en l’entourant d’émotion
cinématographique. LAURENCE BOYCE CINEUROPA.ORG                                                                                      ª p. 25 à 31

DÉCOUVERTES



My Sweet Pepper Land
Genre : western kurde • De Hiner Saleem • FRA / All • 2013 • 1h35 • VOSTF
Avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta... 

> Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet ancien
combattant de l’indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait la
rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise...

Hiner Saleem, cinéaste d’origine kurde, révélé notamment au début des années 2000 avec une comédie sociale
réjouissante (Vodka Lemon) nous surprend avec bonheur avec son dixième film My Sweet Pepper Land. Il a pris le parti
de tourner un… western kurde, considérant avec justesse que le Kurdistan d’aujourd’hui a un rapport avec la loi qui
n’est pas sans rappeler celui du Far West américain. C’est évidemment une idée de génie qu’il décline à l’envi tout
au long du film : la trame scénaristique héroïque est connue (l’incorruptible et la femme insoumise face à la collusion
des truands et des lâches) mais efficace. Il va sans dire que Golshifteh Farahani, la nouvelle star d’origine iranienne
(Syngue Sabour, A propos d’Elly) n’a strictement rien à envier aux stars hollywoodiennes des années 50. Et grâce à
ses judicieux choix cinématographiques, Hiner Saleem réussit à nous intéresser à une région en proie aux trafics de
médicaments, d’armes, aux perpétuels abus de pouvoir ainsi qu’au ravageux machisme traditionnel. Le réalisateur
alterne habilement le premier et le second degré, notamment dans une « savoureuse » scène kafkaïenne d’éxécution
capitale qui ouvre le film. Ce singulier mélange d’humour et de gravité donne au film un charme entêtant redoublé
par un scénario bien huilé. Plus qu’une curiosité, My Sweet Pepper Land allie savamment plaisir du spectateur et
parabole politique. FRANÇOIS AYMÉ                      ª p. 31
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MARDI 25 MARS à 19h
Le choix du directeur, suivi d’un pot sympathique

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 ?

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE



The Grand Budapest Hotel
Genre : fantaisie métaphorique • De Wes Anderson • USA • 2013 • 1h40 • VOSTF
Avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham...

> Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen
de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche
d’un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un
important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en
pleine mutation.

La Famille Tenenbaum, La Vie aquatique, À bord du Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom… Depuis le début
des années 2000, les titres des films de l’Américain Wes Anderson suscitent à eux seuls de subtiles réminiscences,
nimbées de cette poésie si singulière, de ces atmosphères drolatiques et surannées si caractéristiques de son cinéma. Avec
The Grand Budapest Hotel, le cinéaste enchante une fois encore, créant un monde – absurde, comme il se doit – à la mesure
de sa fantaisie. L’hôtel en question est un immense palace rose bonbon, dont un ancien garçon d’étage évoque le sort,
dans l’entre-deux guerres, d’un âge d’or farfelu à un tragique qui ne le sera pas moins. Entre moquette épaisse, tentures,
stucs et décorum fastueux aux teintes sucrées ou acidulées, ce groom vit, aux côtés de l’impressionnant et très tatillon
concierge – Gustave H, « l’homme aux clés d’or » –, d’incroyables aventures. Avouons-le : le plaisir que l’on prend à suivre
ces rocambolesques péripéties, ces gags plus inventifs et drôles les uns que les autres, transforme le film en une
gourmandise dont on se resservirait volontiers une deuxième part. L’hôtel lui-même a beau faire penser à une immense
pâtisserie méticuleusement nappée, c’est un lieu réel – le Görlitzer Warenhaus, un ancien grand magasin construit en
1912 à Görlitz, dans l’est de l’Allemagne, à la frontière de la Pologne et non loin de la frontière tchèque – qui a servi de
lieu de tournage.  Aux différents âges du récit, Wes Anderson donne aux étonnants volumes intérieurs de la bâtisse l’âme
d’un de ces hôtels des années 1930 chers à Sefan Zweig, dont il admet s’être inspiré, ou la froideur défraîchie d’un édifice
stalinien figé dans sa grandeur perdue. Vieille aristocratie d’une très vieille Europe, émergence de forces brunes au
bellicisme avéré, stigmatisation de l’autre…, à sa manière, avec la distance de ce qui s’apparente parfois à une délirante
bande dessinée, entre les circonvolutions d’une folle histoire d’héritage et de vol de tableau, le cinéaste tend la toile de
fond de son œuvre. On n’a jamais vu évocation plus libre d’un monde s’approchant, bottes cirées et boutons astiqués, du
gouffre qui va l’engloutir. Bien sûr, tout cela ne fait qu’affleurer – mais quand même – et l’on se réjouit surtout des cent
trouvailles, des mille détails qui contaminent le film de leur douce folie, du jeu des acteurs qui, en nombre, sont venus
l’enrichir de leur présence, de Ralph Fiennes (Gustave H) à Mathieu Amal ric, d’Adrien Brody à Willem Dafoe, d’Harvey Keitel
à Jude Law, de Léa Seydoux à Tilda Swinton, d’Edward Norton à Jeff Goldblum… Vraiment, il serait bien dommage de se
priver du nouveau conte fantastique de Monsieur Wes. LA CROIX            ª p. 25 à 31
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Diplomatie
Genre : suspense historique • De Volker Schlöndorff • FRA / All • 2014 • 1h24
Avec André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner…
> La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général Von Choltitz,
Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. C'est tout
cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu'il gravit l'escalier secret qui le conduit à la
suite du Général à l'hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris
sont minés et prêts à exploser...

Volker Schlöndorff fait partie de la légende du cinéma allemand. Un cinéma vigoureux, préoccupé de questions
d’Histoire, de société et de politique. Il a marqué toute une époque avec notamment son adaptation magistrale du
Tambour de Günter Grass et une Palme d’or à la clé en 1979. Néanmoins, cela faisait plusieurs années que ses films
avaient été moins remarqués avec même un excellent film d’histoire (Le Neuvième jour) resté inédit au cinéma en
France. C’est donc avec une certaine gourmandise que l’on a découvert son dernier titre. Autant le dire tout de suite,
nous avons eu le plaisir de retrouver un Volker Schlöndorff en grande forme aux prises avec un sujet taillé à sa
mesure : un face à face symbolique entre un général allemand et un diplomate suédois à un moment crucial de la 2e

guerre mondiale. Il n’est évidemment pas anodin que ce soit un réalisateur d’outre-Rhin qui ait adapté la pièce à
succès de Cyril Bergé. Cela donne au projet une véritable profondeur. Il s’agit bien là d’une réflexion sur la
compréhension et le respect entre deux pays longtemps ennemis. Dans cette fiction habilement construite dans un
contexte historique connu et repéré (la veille de la Libération de Paris), les dialogues ont une place de choix. Bâti
comme une partie d’échecs, tenu comme un thriller, le film sait ménager ses effets, son intensité. La qualité des
répliques y est évidemment pour beaucoup mais également la prestance et la force de caractère de Niels Arestrup
(qui décidément s’impose ces dernières années comme l’un des tout meilleurs acteurs français, souvenez-vous de sa
prestation dans Quai d’Orsay). C’est bien entendu l’opposition de jeu et de caractère entre Niels Arestrup et André
Dussollier qui fait tout le sel du film. Volker Schlöndorff a su mettre en scène ce duel à fleurets mouchetés de manière
discrète et fine, sans caricaturer, avec de vraies réflexions sur les limites de la guerre, sur le rapport à l’autorité et
à l’Histoire. On ne saurait donc trop vous recommander ce film d’Histoire en forme de parabole qui remplace les face
à face meurtriers par des joutes verbales qui interrogent sur le libre-arbitre de chacun. F. AYMÉ           ª p. 25 à 31
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Monuments Men
(THE MONUMENTS MEN)
Genre : chasse aux trésors
De George Clooney
USA / All • 2014 • 1h58 • VOSTF
Avec George Clooney, Matt Damon, Bill
Murray, Jean Dujardin, Cate Blanchett…

> En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats – des
directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art –
se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les
restituer à leurs propriétaires légitimes. 

NOTES DU RÉALISATEUR : Nous avons d’ailleurs toujours considéré Monuments Men comme un film de braquage plus
que comme un film de guerre – même si pendant toute la durée du tournage nous avons porté des uniformes et
des casques ! (...) Chacun de ces acteurs a l’habitude d’être l’élément central du film dans lequel il joue, mais ils
sont tous suffisamment sûrs d’eux pour ne pas avoir besoin de se mettre sans cesse en avant. Ils ont fait preuve
d’une grande générosité et ont accepté de prendre part au projet parce qu’ils appréciaient la compagnie des autres.
GEORGE CLOONEY     

Entouré d’une brochette d’acteurs complices, Clooney signe un film à la mise en scène un peu classique, certes, mais
adopte aussi un ton léger dans l’esprit d’Ocean’Eleven, maniant un humour tantôt burlesque, tantôt absurde, au
service d’un sujet passionnant. LE JDD                                                                                                 ª p.  25 à 31

Pompéi
Genre : Ah ! Qu’elle était jolie, la fille de Pompéi !
De Paul W.S. Anderson 
USA/ All / Canada • 2014 • 1h44 • VOSTF • Avertissement
Avec Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning...

Pompéi : un accueil chaleureux, des filles volcaniques, un port,
du sport, des spores. C’est ainsi que, depuis 1834 (le roman)
et 1900 (le cinéma), ont mis en scène Les Derniers Jours de
Pompéi, sous les auspices conjugués du Vésuve et de l’Anglais
George Edward Bulwer – Lytton. Mais aujourd’hui on a fait du
neuf avec Paul W. S. Anderson Aussi talentueux que contesté,
le cinéaste britannique (né en 1965), s’est vu porté au pinacle
avec Mortal Kombat (1995). On pouvait donc craindre le pire pour Pompéi ! Il n’en est rien. Au rayon des atouts : une
bonne distribution, avec, dans les rôles principaux, Kit Harrington (Le Trône de fer) et Emily Browning (Sucker Punch),
les décors somptueux, le soin porté à la reconstitution des intérieurs, des costumes, des monuments. Reste
l’intrigue. Classique : un jeune gladiateur, Milo, est amoureux de Cassia, la fille d’un riche Pompéien, hélas promise
à un méchant sénateur. Mais soudain le Vésuve se réveille… Bref, du début à la fin, on ne s’ennuie pas une minute.
Un seul problème : tout est faux ! Mais est-ce vraiment un problème ? CLAUDE AZIZA

VEN 4 AVRIL à 14h30
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Les bruits de Recife (O SOM AO REDOR)
Genre : “un soap-opera filmé par John Carpenter” (dixit le réalisateur)
De Kleber Mendonça Filho • Brésil • 2012 • 2h11 • VOSTF
Avec Irandhir Santos, Gustavo Jahn, Maeve Jinkings...

> La vie dans un quartier de classe moyenne de Recife est perturbée
par l’arrivée d’une société de sécurité privée. La présence de ces
hommes est source de tranquillité pour certains et de tension pour
d’autres... 

Enfin un film qui redonne un sens au terme “mise en scène”.(...) Mais la
beauté du film (...) réside dans son sens de l’interlude et du contrechamp.
Très souvent, le cinéaste montre deux faces d’une même séquence. Par

exemple, pendant que des locataires potentiels visitent un appartement, on voit également un enfant à l’extérieur
qui envoie son ballon dans la cour et réclame qu’on le lui rende. Parfois aussi, on découvre la conséquence d’une
action à retardement (comme le chien aboyeur endormi par des somnifères). Ce film n’est pas un simple collage, une
juxtaposition de moments ; c’est une véritable tapisserie, où tout
est relié par des fils narratifs complexes. LES INROCKUPTIBLES ª p. 27

Her Genre : romance de science fiction
De Spike Jonze • USA • 2013 • 2h06 • VOSTF
Avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams...

> Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un
homme sensible au caractère complexe, est inconsolable
suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un
programme informatique ultramoderne… 

Derrière l’innocuité apparente, la maldresse des répliques ou
l’humour poli jaillissent la cruauté et le spleen d’une fable sur une
époque - la nôtre - qui apparaît sous cloche, repliée sur son passé, nimbée de neutralité et de doute. Une époque
où nous autres, androïdes hipsters en quête d’intensité, nous devons composer avec l’iPhone, l’addiction aux réseaux
sociaux et leur tendance à développer le narcissisme, et avec nos rêves de moutons électriques. Aussi, devant cette
merveille, de battre notre cœur ne pouvait plus s’arrêter. PREMIÈRE ª p. 31

Suneung Genre : thriller
De Shin Su-won • Corée du Sud • 2013 • 1h47 • VOSTF
Avec David Lee, Sung June, Kim Kkob-bi...

> yujin, élève de terminale promis à un avenir brillant, est retrouvé
assassiné. Très rapidement, les soupçons se portent sur June, l’un de
ses camarades de classe.…

NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE : J’étais enseignante dix années durant
avant de devenir réalisatrice sur le tard. J’ai vu beaucoup d’élèves craquer à

cause du Suneung (équivalent du bac) et de sa préparation. (...) Dans la société coréenne, l’université dont l’on est
diplômé a une influence décisive sur son avenir professionnel. (...) La Corée du Sud a le taux de suicide le plus élevé
au monde chez les adolescents, et ce principalement à cause de la pression scolaire préalable à l’entrée à l’université.
(...) Je voulais montrer cet aspect de la Corée à partir d’une intrigue tragique. SHIN SU-WON ª p. 31

DÉCOUVERTES10



Week-ends
Genre : chronique plus bergmanienne que naturaliste
De Anne Villacèque • FRA • 2014 • 1h30
Avec Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques Gamblin, Ulrich
Tukur...

> Nous sommes des millions à connaître leurs voix, mais personne ne connaît leurs noms. Twenty
Feet from Stardom raconte l’histoire secrète des choristes qui se cachent derrière les plus grands
hits de la musique populaire. 

Outre l’interprétation de ce carré d’acteurs magnifiques, Week-ends doit sa réussite à une grande justesse
d’observation. Mais aussi à la singularité de son atmosphère, où le désespoir, l’apitoiement, la solitude, les
conventions, les vérités des êtres, sont évoqués sans renoncer à cette pointe d’humour ou de poésie qui rend les
personnages si humains. À elles seules, la magnifique Gisèle Casadesus (dans le rôle de la mère de Jean) et la si
délicate Aurélia Petit signent l’une des scènes les plus subtiles de ce film emprunt d’une lucidité tranchante tout
en ouvrant le chemin à la mélancolie d’une jeunesse perdue. La voix off aux accents littéraires et l’envoûtante
partition de piano ne font qu’ajouter aux charmes – piquants – de
cette belle œuvre. LA CROIX                                              ª p. 25

11NOUVEAUTÉS

Un week-end à Paris
Genre : comédie douce-amère • De Roger Michell • GB • 2014 • 1h33
Avec Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum... • VOSTF

> Un couple anglais vient à Paris fêter leurs trente ans de
mariage. Ils redécouvrent la ville, mais aussi l’humour, la
fantaisie, et le plaisir d’être ensemble.

Dans un Paris à la photogénie achevé, portés par leur talent et un
mordant tout britannique, Jim Broadbent et Lindsay Duncan incarnent avec conviction ce couple bancal et fissuré. Il
y a ici une légèreté, une élégance, une grâce, propres à toute grande comédie romantique réussie, ce que met
également en évidence la prestation d’un Jeff Goldblum impérial. Deus ex Machina, il est celui par lequel les faux

semblants n’ont plus cours. LES FICHES DU CINÉMA                                             ª p. 29 à 31

DÉCOUVERTES

Tout est permis
Genre : prise de conscience  • De Coline Serreau • FRA • 2013 • 1h36

> Le permis de conduire à points est instauré depuis plus de 20 ans. Véritables
lieux de mixité sociale et culturelle, les stages de récupération de points sont
l’occasion pour les auteurs d'infractions d’y exprimer leur révolte mais aussi de se
raconter.

NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE : Nous vivons tous une grande partie de nos vies, que
l’on soit piéton, cycliste, motocycliste, automobiliste, enfant, adulte ou vieillard sur ces espaces collectifs que sont
la route et la rue, espaces que l’on considère souvent comme privés, où l’on croit qu’on est libre de faire ce que l’on
veut. Ce film pose le problème du partage de cet espace commun, du partage en général, du vivre ensemble de la
communauté humaine, de l’apprentissage de la citoyenneté. J’aurais pu faire une fiction sur ce sujet, mais même
avec le plus beau scénario du monde, jamais je n’aurais pu montrer les gens, les vrais, avec autant de force et de
vérité qu’avec un documentaire... COLINE SERREAU ª p. 31



Aimer, boire
et chanter
Genre : Resnais adapte (encore) Alan Ayckbourn
De Alain Resnais • FRA • 2013 • 1h48
Avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot, Caroline
Silhol, André Dussolier...

> Dans la campagne anglaise du
yorkshire, la vie de trois couples est
bouleversée pendant quelques mois,
du printemps à l’automne, par le
comportement énigmatique de leur
ami George Riley.

Le dossier de presse du film est presque aussi intéressant que l'oeuvre elle-même, car chaque acteur y évoque son
personnage tel qu'il se l'imagine au-delà de ce qu'on peut voir à l'image – au demeurant présentée dès le début
comme incomplète, de grands encarts noirs placés au centre venant masquer la campagne anglaise du générique –
, donne sa description personnelle de George – des portraits qui diffèrent naturellement du tout au tout entre eux
– et raconte sa relation avec Resnais. Le grand marionnettiste y décrit quant à lui sa démarche fascinante (comment
pourrait-il en aller autrement s'agissant d'un maestro qui se paie le luxe de faire du théâtre pendant tout son film
et finit par placer dans la bouche d'un de ses personnages "Moi, j’aime mieux le ciné !") et son entente avec son
camarade "métamorphe" Ayckbourn. C'est parce qu'il a cette audace que Resnais continue de surprendre et
désarçonner à chaque film depuis plus de 70 ans, parce qu'à chaque fois que quelque chose semble infaisable, il dit :
"Eh bien, on va le tenter". BÉNÉDICTE PROT - CINEUROPA.ORG                                                               ª p. 27 à 31
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De toutes nos forces
De Nils Tavernier • FRA • 2013 • 1h30
Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien
Héraud...

> Comme tous les adolescents, Julien
rêve d’aventures et de sensations fortes.
Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont difficilement
réalisables. Pour y parvenir, il met au défi
son père de concourir avec lui au triathlon
« Ironman » de Nice: une des épreuves
sportives les plus difficiles qui soit. 

ª p. 27 à 31
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SÉANCES ULTIMO
Ida
Genre : drame historique intimiste • De Pawel Pawlikowski • Pologne • 2014 • 1h19
VOSTF • Avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik…

> Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna,
jeune orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul
membre de sa famille encore en vie. 

Une réflexion éthique sur le rapport à l’Histoire et au monde. Pawel Pawlikovski est
bien le digne heritier d’un cinéma polonais foncièrement politique (Wajda, Kieslowski,
Skolimovski). FRANÇOIS AYMÉ                                                                     ª p. 25 à 31

Les Garçons et Guillaume, à table !
Genre : 5 César
De Guillaume Gallienne • FRA • 2013 • 1h25 • Avec Guillaume Gallienne, André Marcon...

> Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou
cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en
disant : "Les garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui
ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse ma
chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus...                                                                                         ª p. 25

La Grande Bellezza
Genre : (très) beau • De Paolo Sorrentino • Italie / FRA • 2013 • 2h22 • VOSTF
Avec  Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli…

> Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gamberdella jouit des
mondanités. Journaliste à succès, séducteur, il a écrit dans sa jeunesse
un roman qui lui a valu un prix littéraire…

Si vous avez manqué l’un plus beaux films de 2013, profitez de ces dernières séances
! L’âme de l’Italie contemporaine est toute entière insufflée ici. Dans le sillage du duo
mythique Fellini-Mastroianni, Paolo Sorrentino et son acteur fétiche Toni Servillo nous
guident dans une rêverie douce-amère sidérante. Plus on regarde ce film, plus on
trouve qu’il porte bien son nom. Une perle. NICOLAS MILESI                               ª p. 25

Supercondriaque
Genre : comédie populaire •  De Dany Boon • FRA • 2014 • 1h47
Avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad…

> Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni
femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire
médical en ligne, n’arrange rien à son hypocondrie maladive. Il a comme
seul et véritable ami son médecin traitant, le docteur Dimitri Zvenska...

Cette comédie enlevée lorgne du côté de la romance et de l'action sans jamais perdre
son efficacité comique. Et Kad Merad retrouve le top de sa forme au contact de son
acolyte. LE PARISIEN                                                                               ª p. 25



Petit Corbeau
Genre : attachant et facétieux
De Ute von Münchow-Pohl et Sandor Jesse
All • 2012 • 1h10 • Dès 4 ans 

> Petit Corbeau est un original et un
sacré coquin (d’ailleurs, il porte à̀ une
patte une chaussette rayée rouge et
blanche). Un jour, le barrage qui
domine la forêt menace de rompre.
Petit Corbeau essaye de convaincre
ses amis de demander de l’aide aux
castors, en aval de la rivière... 

Personnage d’albums pour la jeunesse créé par l’illustratrice allemande Annet Rudolph, Petit Corbeau est un
héros attachant et facétieux, qui vit de palpitantes aventures avec ses amis de la forêt. Le courage et l’entraide
sont au cœur de cette histoire édifiante, pleine de tendresse.  A-C. GASCOIN                       ª p. 25

MER 19 MARS à 15h45 : CINÉGOÛTER

La Pie voleuse                         
Genre : féerie musicale animée 
Programme de 3 courts métrages d’animation musicaux,
sur des airs de Rossini
De Emanuele Luzzati et Giulio Gianini
It • 1964/1973 • Sans dialogues • 32’
Dès 3 ans

L’ITALIENNE à ALGER > Deux amoureux font
naufrage sur les côtes d’Alger. Ils sont faits
prisonniers par le pacha Moustafa, en quête
d’une nouvelle épouse… 
PULCINELLA > Polichinelle est poursuivi par sa
femme et les gendarmes. Réfugié sur son toit,
il rêve de triomphe et de gloire… 
LA PIE VOLEUSE > Trois puissants rois décident
de faire la guerre aux oiseaux, mais la pie leur
donnera du fil à retordre… 

A la fois auteur, illustrateur, peintre, costumier, scénographe, céramiste, Emanuele Luzzati a réalisé des films
d’animation avec Giulio Gianini d’après les opéras de Rossini, mais également de Stravinski (Pulcinella) et Mozart
(La Flûte enchantée). Trésors de l’animation italienne, ces adaptations colorées de Rossini par deux maîtres de
l’animation en papier découpé sont une fête pour les yeux et les oreilles ! A-CLAIRE GASCOIN ª p. 29 à 31

MER 2 AVRIL à 14h30 : Séance précédée d’une animation musicale avec l’école de musique
de Verthamon Haut-Brion et CINÉLIVRES avec la librairie Comptines.

MER 16 AVRIL à 15h45 : SÉANCE ANIMÉE
(film suivi d’une activité « dessin au pastel » - activité sur réservation : 05 56 46 39 39)  
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La Belle et la Bête
Genre : du grand spectacle familial de qualité
De Christophe Gans • FRA / All • 2014 • 1h52
Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier... • Dès 8/9 ans

> 1810. Après le naufrage de ses
navires, un marchand ruiné doit
s’exiler à la campagne avec ses six
enfants. Parmi eux se trouve Belle, la
plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant
voyage, le Marchand découvre le

domaine magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant
responsable du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de
son père...

Il fallait une certaine audace à Christophe Gans pour relever le défi d’une nouvelle adaptation du conte de Mme
Leprince de Beaumont, soixante-dix ans après le chef-d’œuvre de Jean Cocteau. Il faut reconnaître au réalisateur
qu’il a su se donner les moyens de ses ambitions et qu’il est resté fidèle à l’esprit original du conte de fées.
Ainsi, on est vraiment admiratif du travail inventif et spectaculaire consacré aux décors et costumes. Le château
de la Bête est vraiment digne des univers fantastiques les plus fascinants qui soient. Le casting est également
à la hauteur du projet : Léa Seydoux interprète à merveille ce mélange de fraîcheur et de volonté qui sied au
personnage et Vincent Cassel donne à la Bête toute sa puissance. En conclusion, s’il manque bien une pointe
de magie et de poésie qui fait le charme de la version de Jean Cocteau, il serait dommage de faire la fine bouche
devant ce film familial à grand spectacle de qualité qui ressuscite une tradition de la culture française que l’on
croyait éteinte. FRANÇOIS AYMÉ                       ª p. 25 à 27

La Grande Aventure Lego 
(THE LEGO MOVIE)
Genre : truculent • De Phil Lord, Chris Miller
USA / Australie • 2014 • 1h40 • Dès 6 ans

> Emmet est un petit personnage banal et
conventionnel que l'on prend par erreur pour un
être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il
se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un
périple des plus mouvementés, dans le but de
mettre hors d'état de nuire un redoutable despote.
Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à
relever un tel défi ! 

Le film de Phil Lord et Chris Miller malaxe et malmène de
manière réjouissante blockbusters et comics. A cela
s'ajoutent l'irrévérence et la drôlerie des dialogues, qui s'arc-
boutent sur un comique de situation souvent ravageur.
LE MONDE
Rapidité, humour, finesse : de l'animation franchisée qui
casse des briques ! LES FICHES DU CINÉMA         ª p. 25 à 29
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Le Parfum de la carotte> PRIX DU PUBLIC
Genre : Film d’animation
De Arnaud Demuynck et Rémi Durin • FRA / BELGIQUE / SUISSE • 2013 • 45’ • Dès 3 ans

En complément de programme,
3 autres films d’animation :
La Confiture de carottes d’Anne Viel
La Carotte géante
de Pascale Hecquet
Le Petit hérisson partageur
de Marjorie Caup

> Lapin et Écureuil sont voisins et
amis. Ils sont aussi gourmands et
bons vivants. Mais des différences de
goût les mènent à la dispute.
L’écureuil, fâché, déménage de nuit
et se fait attraper par un renard…

Un fil commun relie tous ces petits films : le plaisir de préparer de bonnes choses à manger (carottes et autres
fruits et légumes !). Mitonné par les talentueux Films du Nord, ce programme est une gourmandise que l’on
conseille à tous de déguster sans modération. ANNE-CLAIRE GASCOIN ª p. 27 à 31

16
LES TOILES FILANTES

FILMS TOUJOURS à L’AFFICHE

La Cour de Babel
De Julie Bertuccelli • FRA • 2013 • 1h29 • Dès 9 ans • VOIR PAGE 4
> PRIX DU JURy PROFESSIONNEL, PRIX DU JURy DES CINÉMAS DE PROXIMITÉ EN
AQUITAINE (mention), PRIX DU JURy DES CENTRES DE LOISIRS ET DES CENTRES SOCIAUX
DE PESSAC, PRIX DU JURy DES CENTRES DE LOISIRS DE MÉRIGNAC

« Chers membres du Jury, chers enfants…
Quel bonheur que cette nouvelle si joyeuse de ces prix qui me va droit au cœur ! D’abord parce que ce sont
les premiers prix donnés à ce film ! Et ensuite parce qu’ils ne sont pas donnés par n’importe qui… par des
jeunes (si jeunes quelle chance !), par vous qui avez l’avenir entre vos mains dans un monde qui sera de
plus en plus fait de diversité et de mélange. C’est la plus belle chose et récompense qui pouvaient arriver
à ce film !  
Je ne savais pas (mais bien sûr je l’espérais !) que déjà à votre âge vous alliez être sensibles à cette
histoire, au courage et à la force de ces adolescents qui viennent d’arriver en France, et qui, affrontant le
dur déracinement de l’exil, ont un désir fort et une immense capacité à s’intégrer, à réussir et à vivre le
plus heureux possible dans un pays qui doit les accueillir au mieux, continuer à les encourager et leur
donner toutes leurs chances ! J’en ai grand espoir et ces prix donnés par vous en sont une belle preuve ! 
Je suis très touchée et vous remercie du fond du cœur. Je dédie évidemment ce prix à tous les enfants du
film et à leur professeur. C’est bien sûr grâce à eux que le film vous a touché.
Merci merci merci merci ! Bon vent à vous tous et je vous souhaite de ne jamais renoncer à vos rêves et
surtout de les réaliser ! » JULIE BERTUCCELLI



Patéma et le monde inversé
Genre : récit de science-fiction 
De Yasuhiro Yoshiura • Japon • 2013 • 1h39 • VF • Dès 9 ans

> Après une catastrophe écologique, la terre se
trouve séparée en deux mondes inversés, ignorant

tout l'un de l'autre. Dans le monde souterrain,
Patéma, 14 ans, princesse aventurière, rêve
d'ailleurs. Sur la terre ferme, Age, lycéen

mélancolique, ne parvient pas à s’adapter à son
univers totalitaire…

Tout jeune réalisateur, Yasuhiro Yoshiura s’est illustré voici
quelques années par une série de 6 courts métrages animés

d’abord diffusés sur internet avant d’être projetés sur
grand écran dans deux cinémas de Tokyo. Patéma et

le monde inversé est son premier long métrage
pour le cinéma, et il a déjà été remarqué lors
de l’édition 2013 du Festival d’Annecy, rendez-
vous mondial du cinéma d’animation. Le

cinéaste a nourri son histoire de souvenirs
d’enfance, lorsqu’il aimait à observer le ciel et avait l’impression qu’il allait « tomber » dedans… Il a tiré parti
de cette idée de départ pour construire un univers de science-fiction complexe où deux mondes, mais aussi les
êtres qui les peuplent, vivraient inversés. Et pour mieux nous faire éprouver les sensations singulières des deux
héros Patéma et Age, Yasuhiro Yoshiura a opté pour un choix audacieux : filmer les personnages et les décors
en changeant de point de vue… comme si la caméra était tour à tour à l’endroit puis à l’envers ! On en sort
sens dessus dessous, mais cette aventure captivante doublée d’une jolie romance adolescente mérite
incontestablement le détour. ANNE-CLAIRE GASCOIN ª p. 25 à 31

LesLes PP’’ tits Amoureux du Cinétits Amoureux du Ciné

Le Piano magique
Genre : Programme de 3 courts d’animation musicaux
Sans dialogues • 47’ • Dès 6 ans

Le Piano magique de Martin Clapp •  Pologne • 2011
En complément :
Les Démons de Ludwig de Gabriel Jacquel • FRA • 2013 
PL.INk ! de A.C. Berge • Norvège / Pologne • 2010

> Laissée à la garde de sa tante, alors que son père est parti travailler loin de chez eux, Anna
s’ennuie et refuse de jouer avec son cousin. Dans la cour de l’immeuble, elle découvre un piano
brisé qui se transforme, comme par enchantement, en un étrange engin volant… 

Les univers mélodieux de Chopin et Beethoven s’animent pour les enfants ! Entre le pianiste virtuose sur scène
tiraillé par ses démons intérieurs, l’artiste plasticien qui s’évade par la musique et l’incroyable voyage d’Anna
porté par les notes de Chopin. Du piano, toujours du piano, encore du piano ! B. BEAUVY        ª p. 25
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Rio 2
Genre : comédie à plumes délirante • De Carlos Saldanha • USA • 2014 • 1h42 • Dès 6 ans

> Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs
trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la
famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu'ils déouvrent que d'autres aras bleus y
vivent.

On ne change pas une équipe qui gagne… Aux manettes de ce 2e opus virevoltant, on retrouve les talentueux auteurs
du premier Rio, qui avaient auparavant imaginé les 3 épisodes de L’Age de glace. Attendez-vous à des dialogues qui
feront mouche et à des aventures trépidantes sur fond de salsa brésilienne !  A-C. GASCOIN              ª p. 27 à 31

2 AVANT-PREMIÈRES en 3D : DIM 30 MARS à 14h & DIM 6 AVRIL à 15h
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La Vie est immense
et pleine de dangers
Genre : film documentaire
De Denis Gheerbrant • FRA • 1995 • 1h20 • Dès 8 ans

> Au 5e étage de l'Institut Curie, à Paris, il y a un service où
sont soignés les enfants malades du cancer. Le réalisateur
de ce film, Denis Gheerbrant, a d’abord écouté ces enfants :
Dolorès, khalil, Steve et les autres. Un jour, le jeune Cédric
est arrivé et le cinéaste l’a accompagné avec sa caméra tout au long de sa maladie...

Extrait de la lettre de Denis Gheerbrant aux enfants spectateurs : « Les enfants malades que j’ai filmés pensaient
beaucoup aux enfants qui verraient ce film. Ils se sentaient à l’écart de la vraie vie, celle d’avant la maladie,
celle qu’ils espéraient retrouver vite… Ce film était une manière de faire comprendre ce qu’ils vivaient aux
enfants et aussi aux adultes ». DENIS GHEERBRANT

MER 9 AVRIL, dans le cadre de LA P’TITE UNIPOP > 14h15 : LA PETITE LEçON DE CINÉMA
> LE DOCUMENTAIRE, C’EST AUSSI DU CINÉMA par Philippe Quaillet, animateur cinéma   

> 14h50 : le film (4€ pour les inscrits à LA P’TITE UNIPOP - sinon tarifs habituels)
>Le film sera suivi d’une discussion avec les enfants. >16h30 : le goûter 



19UNIVERSITÉ POPULAIRE D’HISTOIRE
(4€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire - sinon tarifs habituels)

La Chute de l'Empire Romain 
De Anthony Mann • USA • 1964 • 2h52 • VOSTF
Avec Stephen Boyd, Sophia Loren, James Mason...

> Le règne de Marc-Aurèle touche à sa fin. Commode, son fils,
s’avère être un empereur cruel et débauché. Vont s’opposer
à lui un courageux général et sa propre sœur...

LUNDI 24 MARS  à 18h15 : LE COURS
> ROME ET LES BARBARES
par Claude Aziza, 
auteur et administrateur du Jean Eustache 

à 20h15 : LE FILM 

Lettres à un dictateur
De Inês de Medeiros 
Fr/Belg/Port • 2006 • 1h • doc 

> Une centaine de lettres écrites par des Portugaises et dé-
nichées chez un brocanteur, témoignent de l’admiration de
ces femmes de toutes conditions sociales pour Salazar. 

LUNDI 14 AVRIL à 18h15 : LE COURS
> SALAZAR
par Victor Pereira, historien 
à 20h15 : LE FILM

25 novembre 1970, le jour où
Mishima a choisi son destin 
De Kôji Wakamatsu • Jap • 2012 • 1h59 • VOSTF
Avec Arata Iura, Shinobu Terajima...

> Évocation des derniers jours de la vie du grand écrivain ja-
ponais yukio Mishima (1925-1970), auteur d’une tentative
de coup d’État avant de s’ouvrir le ventre. 

LUNDI 7 AVRIL  à 18h15 : LE COURS
> LE JAPON AUX MAINS DES CONSERVATEURS ? 
par Eddy Dufourmont, historien  

à 20h15 : LE FILM 



JEUDI 27 MARS à 16h15 : LE 1er FILM

Gueule d'amour
De Jean Grémillon • FRA • 1937 • 1h30

>  Lucien, un beau militaire, tombe amoureux de Madeleine. 
Mais ils vont être progressivement séparés par leur différence de
milieu...

18h15  : LE COURS > JEAN GRÉMILLON 
par Geneviève Sellier, universitaire

à 20h30 : LE 2ème FILM

Lumière d'été (copie restaurée)
De Jean Grémillon • FRA • 1943 • 1h45

>  Chassé-croisé amoureux entre une jeune femme et ses diffé-
rents prétendants...

Aelita
De Yakov Protozanov • URSS • 1924 • 1h10 • muet
Avec Yuliya Solntseva, Igor Ilyinsky...
>  Fuyant la terre après avoir assassiné sa femme, Los atterrit sur
Mars où règne une princesse au pouvoir affaibli, Aelita...

JEUDI 20  MARS à 18h15 : LE COURS
> LE CINÉMA SOVIÉTIQUE DES ANNÉES 20 
par Natacha Laurent,
déléguée générale de la Cinémathèque de Toulouse.
à 20h30 : Aélita en CINÉCONCERT

accompagné par le Stéréopop Orchestra (TARIF SPÉCIAL : 10€)

CINÉCONCERT avec STÉRÉOPOP ORCHESTRA
Ericnemo : guitare, piano, violon, orgue, balalaïka, theremin, voix
Sébastien Comet : batterie, microkorg, électronique, sampler
Laurent Boulhabel : sonorisation, mixage.
Le Stéréopop Orchestra, laboratoire musical, crée un univers singulier au
carrefour du rock, du folk, de l'électro expérimentale, du psychédélisme.
Pour Aelita, leur création dépasse le cadre du simple ciné-concert ;
ensemble, ils écrivent une bande originale pour ce film qui n'en a jamais eue.
À travers leur prisme créatif, le film trouve la parole...

20 UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
(4€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)



JEUDI 3 AVRIL à 15h : LE 1er FILM

L'Enjeu (STATE OF THE UNION)
De Frank Capra • USA • 1948 • 2h04 • VOSTF
Avec Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Adolphe Menjou...

>  à la mort de son riche père, kay décide de réaliser son rêve le plus
cher : contrôler le parti républicain. Dans ce but, elle retrouve un an-
cien flirt qui, à sa grande déception, est marié. De son côté, grisé par
le succès qu'obtiennent ses discours, Grant en viendrait à oublier son
idéal si sa femme, Mary, ne le secouait vivement.

18h15 : LE COURS > FRANCk CAPRA par Michèle Hédin, administratrice du Jean Eustache

à 20h30 : LE 2ème FILM

Grande dame d'un jour (LADy FOR A DAy)
De Franck Capra • USA • 1933 • 1h28 • VOSTF
Avec May Robson, Glenda Farrell, Guy Kibbee...

>  Apple Annie, clocharde qui vend des pommes à Time Square, est en-
nuyée. Sa fille, élevée dans un couvent espagnol et qui croit sa mère
riche, arrive pour lui présenter son fiancé, Carlos, fils d'un noble d'Es-
pagne. C'est Dave Dude, joueur invétéré, qui lui achète toujours une
pomme avant de jouer, qui la sauve de ce mauvais pas. Il transforme,
le temps d'une soirée et à l'aide de ses amis, Annie en une grande dame
du monde et la loge dans un appartement somptueux.

21

JEUDI 10 AVRIL  à 16h : LE 1er FILM

Mamma Roma
De Pier Paolo Pasolini • It • 1962 • 1h50 • VOSTF
>  Mamma Roma, une prostituée romaine, tente de re-
faire sa vie avec son fils Ettore.

18h15 : LE COURS > PIER PAOLO PASOLINI 
par Monique Moulia, professeure de Lettres

à 20h30 : LE 2ème FILM

Théorème
De Pier Paolo Pasolini

It • 1977 • 1h45 • VOSTF

>  Un jeune homme
d'une étrange beauté

s'immisce dans une
riche famille milanaise.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA
(4€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)



DE NOMBREUX INVITÉS, RENCONTRES, CONCERT
Programme complet : lesrencontresduclam.wix.com/cinelatino
Renseignements : 05 56 85 27 35 - lesrencontres@fal33.org

TOUS LES FILMS SONT PRÉSENTÉS EN VERSION ORGINALE SOUS-TITRÉE FRANçAIS

Siete Cajas AVANT-PREMIÈRE
De Juan Carlos Maneglia et Tana Schémbori • Paraguay • 2012 • 1h45 • Avec Celso Franco, Nico García…
> Asunción, un vendredi, 40 degrés. Víctor, un porteur de 17 ans au marché nº4,
absorbé par les images d’un écran de télévision rêve d’être célèbre. Il se voit proposer
de transporter 7 caisses dont il ignore le contenu. Tel est le début de ce thriller frénétique et
drôle qui a battu le record d’entrées au Paraguay (détenu par Titanic !) et qui accumule 23 prix internationaux.  ⇒ Prix du Public
Festival Biarritz Amérique Latine 2013 > MAR 18 à 20h30 (voir gazette 414) & DIM 23 à 14h 

31e RENCONTRES DU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN
D u  M A R D I  18  a u  L U N D I  2 4  M A R S

El impenetrable AVANT-PREMIÈRE
De Daniele Incalcaterra et Fausta Quattrini • 2012 • Argentine • 1h32
> C’est une des dernières terres vierges au monde : le Chaco para-guayen. Le
réalisateur a pris la décision de restituer les 5.000 hectares de terre qu’il a héritée de
son père, aux Indiens qui vivent depuis toujours sur ce territoire. Ses voisins ne
semblent pas très favorables à cette idée… Un western contemporain dont tous les protagonistes sont bien réels, une
interrogation sur le sens de la propriété.               ⇒ Prix du jury au Festival de Málaga 2013 Premier Prix au Sicilia Ambiente Festival 

> MER 19 à 18h30 en présence du réalisateur & VEN 21 à 17h 

Rio 2096, Uma História de Amor e Fúria AVANT-PREMIÈRE
De Luiz BOLOGNESI • 2012 • Brésil • 1h15  
> Dans sa quête pour retrouver Janaína , son amour perdu, le personnage
principal, héros immortel, traverse une société brésilienne brisée, que seul
l’espoir maintient en vie. Il se confronte alors à quatre périodes noires de
l’histoire du Brésil, traversant ainsi la colonisation, l’esclavage, le régime
militaire et le futur où, en 2096, les guerres pour l’eau font rage...  

> DIM 23 à 18h (et aussi MER 19 à17h) 

Ánima Buenos Aires De María Verónica Ramírez • 2013 • Argentine • 1h35
> Un portrait composite de Buenos Aires réalisé par les grands animateurs
argentins du moment, dont Juan Pablo Zaramella, responsable des
séquences de transition. La capitale se raconte avec humour et émotion au
son du tango, à travers quatre histoires courtes qui reflètent chacune un
endroit magique, une facette unique de la ville. > DIM 23 à 20h30

(précédé du palmarès à partir de 19h30)  

Una noche
De Lucy Mulloy • 2012 • USA / <GB / Cuba • 1h30

> Raúl employé de cuisine dans un restaurant de La Havane, n’a qu’un rêve :
quitter Cuba pour Miami. Accusé d’avoir agressé un touriste, il est poursuivi
par la police et supplie Elio, son meilleur ami, de l’aider à construire un
radeau pour s’enfuir. Mais Elio hésite à abandonner sa sœur jumelle, Lila,
avec laquelle il entretient une relation fusionnelle...  > LUN 24 à 21h00

DOC HORS-COMPÉTITION

FILM D’OUVERTURE

DIMANCHE ANIMÉ : 2 LONGS MÉTRAGES D’ANIMATION 

FILM DE CLôTURE 

RENCONTRES DU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN : LES DOCUMENTAIRES



Las Horas Muertas AVANT-PREMIÈRE De Aarón Fernández • 2013 • Mexique • 1h40
> L’adolescent Sebastián s’occupe du motel familial isolé «Palma Real». Les rares clients y recherchent l’intimité.
C’est le cas de Miranda et de son amant Mario, toujours en retard… > MER 19 à 21h avec le réalisateur

RENCONTRES DU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN : LES FICTIONS

Pelo Malo AVANT-PREMIÈRE De Mariana Rondón • 2013 • Vénézuela • 1h33 
> Junior a 9 ans. Il adore chanter, danser avec sa grand-mère et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère,
Junior est l’homme de la famille... Concha de Oro à San Sebastian 2013 > JEU 20 à 21h 

La Distancia Más Larga PROJ. EXCEPTIONNELLE De Claudia Pinto • 2013 • Vénézuela • 1h43
> Deux visions du même pays. D’une part, une ville chaotique et violente ; de l’autre, un paradis sur terre où se
retrouvent les plus anciennes montagnes de la planète.  > VEN 21 à 18h45, en présence du compositeur

A Busca De Aarón Fernández • 2013 • Mexique • 1h40
> Theo a une vie agréable dans une riche banlieue brésilienne. Médecin, mari et père, il est très pris par sa
carrière, jusqu’au jour où son fils de 15 ans, Pedro, disparaît. Il part alors à sa recherche. > VEN 21 à 21h30 

Tesis Sobre Un Homicidio (HIPóTESIS) De Hernán Goldfrid • 2013 • Argentine • 1h46
> Roberto Bermúdez, spécialiste du droit pénal, est convaincu que l’un de ses meilleurs élèves est l’auteur d’un
meurtre brutal qui a eu lieu à la Faculté de droit. Il se lance dans une enquête... > SAM 22 à 21h15 

kajianteya De Daniel Samyn • 2012 • Argentine • 1h17
> Kajianteya incarne l’autorité dans sa communauté wichí du Nord de l’Argentine. Sa parole dénonce les
spoliations dont sont victimes les peuples aborigènes. Un portrait puissant. > JEU 20 à 18h

El Tigre y El Venado De de Sergio Sibrián • El Salvador • 2013 • 46’
> Marcelino Galicia, 103 ans, est l’un des survivants au massacre d’indiens pipils perpétré par le gouvernement
de Hernández Martínez en 1932. Il raconte la souffrance toujours vive... > JEU 20 à 19h30, avec le réalisateur

Em Busca De Um Lugar Comum De Felippe Schultz Mussel • 2013 • Brésil • 1h20 
> Comment les favelas de Rio de Janeiro deviennent des destinations touristiques, et s’introduisent dans les
circuits organisés. Tourisme social ou produit dérivé du Mondial 2014 ? > SAM 22 à 14h30 

De Que Vuelan, Vuelan De A. Henry-Biabaud et M. Bou-saha • 2013 • FRA / Vénézuela • 54’ 
> À Caracas, les sciences occultes connaissent un immense succès. Trois femmes cherchent des réponses et du
réconfort auprès des sorciers de leur quartier. Surprenant !  > SAM 22 à 16h, en présence des réalisatrices 

No Somos De Palma De Jan Labourie et Guillaume Riboulleau • 2013 • FRA / Guatemala • 56’
> À travers les témoignages de professionnels, de leaders communautaires Mayas ou de simples habitants, les
conséquences de la monoculture de la palme africaine au Guatemala.  > SAM 22 à 19h, avec les réalisateurs

Los Insolitós Peces Gato AVANT-PREMIÈRE De Claudia Sainte-Luce • 2013 • Mexique • 1h29
> Claudia, 22 ans, se lie d’amitié avec Martha, 46 ans, 4 enfants et une inépuisable joie de vivre. Elle invite
Claudia à habiter chez elle...                                                                                 > DIM 23 à 16h

RENCONTRES DU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN : LES DOCUMENTAIRES



ydessa, les ours et etc...
De Agnès Varda • FRA • 2004 • 45’

> « ydessa, les ours et etc... » propose une visite de l’ex-
position munichoise de l’artiste ydessa Hendeles, qui a
montré plusieurs milliers de clichés d’ours en peluche.

Qui a rassemblé cette collection et pourquoi? se demande la
cinéaste, enquêtant sur ce cas pathologique avec sa manière si
particulière, naïve et entêtante, prosaïque et poétique. Et qu’y a-t-il derrière ces milliers de photos d’ours ? Une
histoire des trau- matismes du XXe siècle : le masque de Hitler, un chien empaillé, une mère morte. De quoi revoir ces
photos avec le mouvement de l’histoire et de la vie. LIBÉRATION PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION

animée par Camille de Singly, historienne de l’art,
en présence des directrices de l’Artothèque, d’image/imatge et du Frac Aquitaine • Tarif unique : 5 €

SÉANCE-CONFÉRENCE
en partenariat avec les arts au mur

SAM 22 MARS à 17h 

La Belle au bois dormant
Ballet en 3 actes inspiré du conte de Charles Perrault et des frères
Grimm • 3h10 (avec 2 entractes)
Chorégraphie de Marius Petipa / Frederick Ashton / Anthony Dowell
et Christopher Wheeldon
Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Chef d’orchestre : à confirmer

> Le ballet commence par un prologue d’une vingtaine de minutes, où l’on célèbre le baptême de
la princesse Aurore. La fée des Lilas amène avec elle six autres fées qui lui promettent toutes les
perfections et les bonheurs. Mais là apparait la méchante fée Carabosse qui reproche au roi de
ne pas l’avoir invitée à la fête. Pour se venger, elle jette un sort terrible à Aurore ; celle-ci se
piquera le doigt avec une aiguille et mourra. Mais la fée des Lilas atténue le mauvais sort: la
princesse ne mourra pas, elle s’endormira pour cent ans…

Où retrouver dans un même acte un chat botté, un oiseau bleu, une fée Carabosse, un petit chaperon rouge, un loup,
un prince ? La Belle au Bois Dormant est le symbole même du ballet classique et cette version réunit beaucoup de nos
références. La «Belle» de Londres est indémodable et toujours très prisée des danseurs étoiles du Royal Ballet. On
peut sentir le plaisir immense de toute la troupe et les plans rapprochés des caméras nous font saisir des instants
de grâce. Fraîcheur, ingénuité, douceur, charme, poésie, le tout servi par un style impeccable…

EN DIRECT DU ROyAL OPERA HOUSE DE LONDRES : MERCREDI 19 MARS 2014 à 20h15
Tarifs : 18€ ou Abonnement 48€ (carte 4 places, non nominative, valable pour une saison)

24 opéra / BaLLET

Une séance organisée en partenariat avec le FRAC Aquitaine et le centre d’art image/imatge, Orthez,
dans le cadre du WEEk-END MUSÉES TÉLÉRAMA (22 et 23 MARS )

Samedi 14h - 15h : Visite de l’exposition au Frac Aquitaine (Entrée libre)
Samedi 16h - 16h45 : Visite de l’exposition à l’Artothèque (Entrée libre)

Dimanche 23 mars : Ouvertures exceptionnelles Frac Aquitaine , Artothèque, image/imatge
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NOUVEAU : 4 € LA PLACE POUR LES MOINS DE 14 ANS
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DIPLOMATIE 16h10
19h30

17h
19h10

14h30
17h

19h20

16h10
19h30
21h20

14h
18h

21h10
18h20
20h20

12h15
16h

20h20
1h24 VO AA

THE GRAND BUDAPEST
HOTEL 17h

21h10
18h40
20h40

17h
21h10

17h50
21h10

17h
21h10

18h10
20h20

12h15
16h10
18h20

1h40 VO AA

MONUMENTS MEN
14h

16h20
18h40
21h

18h
20h40

14h30
17h

18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

18h
20h40

16h
18h
21h

1h58 VO AA

PETIT CORBEAU 15h45�1h10 VF Dès
4 ans

AELITA 20h30 �1h10 VO AA

LE PIANO MAGIQUE 14h10 16h 16h�0h47 VF Dès
6 ans

PATÉMA ET LE MONDE INVERSÉ 21h20 18h301h39 VO Dès
9 ans

LA GRANDE AVENTURE LEGO 14h10 14h1h40 VF TP

LA BELLE ET LA BÊTE 14h 14h 15h40 18h201h52 VF TP

LA COUR DE BABEL 20h1h50 VO AA

SUPERCONDRIAQUE 21h 14h 20h30�1h50 VF TP

LA GRANDE BELLEZZA 20h40�2h21 V0 AA

LA BELLE AU BOIS DORMANT 20h15�3h10 VO TP

LES GARÇONS ET GUILLAUME À TABLE 19h40 12h15�1h25 VF AA

PATÉMA ET 
LE MONDE INVERSE

14h
16h

14h
16h

14h1h39 VF Dès
9 ans

IDA 18h 14h30 18h 19h40 12h151h19 VO AA

LE GRAND CAHIER 19h
21h10

17h
20h50

14h30
19h

19h
21h10

16h
19h

18h20
20h30

16h10
20h30

1h49 VO Avert.

WEEK-ENDS 17h50 17h30 19h40 18h
12h15
16h20�

1h30 VF TP

FILM SURPRISE 19h�AA

14h30�

19h�

21h30�

19h30�

18h�

18h30 17h�

17h 18h�

17h�YDESSA, LES OURS ET ETC… 0h46 VO AA

RIO 2096 1h15 VO AA

EL IMPENETRABLE 1h32 VO AA

KAJIENTEYA 1h17 VO AA

EL TIGRE Y EL VENADO 0h46 VO AA

PELO MALO 20h45�1h35 VO AA

LAS DISTENCIA MAS LARGA 18h45�1h53 VO AA

EM BUSCA DE UM LUGAR COMMUN 1h20 VO AA

A BUSCA 1h30 VO AA

LOS HORAS MUERTAS 21h�1h40 VO AA

NO SALMOS DE PALMA 0h56 VO AA

DE QUE VUELAN, VUELAN 16h�0h54 VO AA

7 CAJAS 14h�1h40 VO AA

TESIS SOBRE UN HOMICIDO 21h15�1h46 VO AA

LOS INSOLITOS PECES GATO 16h�1h35 VO AA

ANIMA BUENOS AIRES 20h30�1h35 VO AA

DOCUMENTAIRE GAGNANT 18h30�1h20 VO AA

UNA NOCHE 21h�1h25 VO AA

CINÉ-CONCERT avec la CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 

OPÉRA  (TARIF : 18€ / AVEC ABONNEMENT : 12€ L'ENTRÉE)

PROJO-DÉBAT CLINS D’ŒIL

avec l’ARTOTHÈQUE

AVEC LE RÉALISATEUR

AVEC LE RÉALISATEUR

AVEC LE COMPOSITEUR

AVEC
LE RÉAL

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  

TARIF
10€



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
cine.eustache  @wanadoo.fr

TRAMWAY 

TERMINUS LIGNE B

5 salles Art & Essai • Label Jeune Public, • Patrimoine et Recherche

Retrouvez-nous sur :

le Jean Eustache 
participe au :

le Jean Eustache 
est membre de :

• D'UNE VIE À
L'AUTRE • HER •

40e ANNIVERSAIRE 
DE LA RÉVOLUTION

DES ŒILLETS :
LES GRANDES ONDES

(le 25 avril)
et

CAPITAINES D'AVRIL
( le 28 avril

en présence de
Otelo Saraiva de Carvalho)

proCHaINEMENT

VOTRE PUB ICI Renseignements et tarifs : cine.eustache@wanadoo.fr

www.lezard-creatif.fr

LA PARENTHÈSE 
DÉTENTE ET CRÉATION...

05 56 97 16 10

19, avenue du Médoc 
33320 EYSINES
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• TOUT EST PERMIS •
• CHALVET LA CONQUÊTE DE LA

DIGNITÉ • HELI •
• LA BELLE VIE • LES YEUX JAUNES 
DES CROCODILES • TOM À LA FERME
• LA PORTE DU PARADIS (VERSION RESTAURÉE) • 
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NOUVEAU : 4 € LA PLACE POUR LES MOINS DE 14 ANS
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RIO 2 - 3D (supplément 1,50 €) 14h1h42 VF Dès
5 ans

PATÉMA ET LE MONDE INVERSÉ 15h 14h30 14h201h39 VF Dès
6 ans

LA GRANDE AVENTURE LEGO 14h 14h1h30 VF Dès
6 ans

LA BELLE ET LA BÊTE 14h�1h52 VF TP

GUEULE D’AMOUR 16h15�1h30 VF TP

LES BRUITS DE RECIFE 20h40 17h 18h20�2h11 VO AA

LUMIÈRE D’ÉTÉ 20h30�1h52 VF TP

LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN 20h15�2h52 VO TP

IDA 17h 19h20 20h50 12h151h19 VO AA

FESTIVAL 
LES PETITS COURTS 20h�2h30 VF AA

LE PARFUM 
DE LA CAROTTE

14h
16h

14h
16h

14h
16h

0h45 VF Dès
4 ans

DIPLOMATIE
17h30

16h 17h
18h40

15h
19h

15h
19h 20h20

12h15
20h40

1h24 VO AA

LE GRAND CAHIER
19h 20h40

17h
21h10 19h 18h10 20h30 18h

1h49 VO Avert.

LEÇONS D’HARMONIE 17h
21h10

18h 14h30
19h10

17h
21h10 20h30

18h20 16h
20h30

1h44 VO AA

MONUMENTS MEN 18h
20h20

18h
20h40

14h30
20h30

16h40
20h40

16h40
20h40 20h30

16h
18h20

1h58 VO AA

THE GRAND BUDAPEST
HOTEL 21h20

14h30
18h40 20h50

16h20
18h10

12h15
16h

1h40 VO AA

AIMER BOIRE ET 
CHANTER

14h
17h

19h10
21h20

18h10
20h40

14h30
16h40
18h50
21h

14h30
16h40
18h50
21h

14h20
16h30
18h40
20h50

18h
20h40

12h15
16h
18h

20h30

1h48 VF AA

DE TOUTES 
NOS FORCES

15h50
17h40
19h30

16h
18h

20h40

14h30
17h10
19h

20h50

16h
17h50
19h40
21h30

14h10
17h

18h50
20h40

18h10
20h40

12h15
16h
18h

20h40

1h30 VF TP

LES FORUMS DE PESSAC 18h30�Avec MAGUy MARIN (entrée libre)

UNIPOP CINÉMA

UNIPOP HISTOIRE

VOUS VOULEZ GAGNER DES PLACES DE CINE : 
CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK !

Le JEAN-EUSTACHE participe à l’opération CINÉDAY pour les abonnés de Orange
TOUS LES MARDIS : UNE PLACE ACHETÉE = UNE PLACE OFFERTE.

UNIPOP CINÉMA copie restaurée

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

= 8,20€ TARIF WEEK-END (du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h)

   SAUF chômeurs, CARTE VERMEIL, handicapés, FAMILLE NOMBREUSE : TARIF = 7,20€

= 5€ : TARIFS 16h à 18h30 inclus (Tous les jours )  + Titulaires de la carte culture MGEN

= 4€ : TARIF 12h15 et pour les films courts des tout petits amoureux

5,50€ : TARIF PERMANENT POUR LES MOINS DE 25 ANS ET ÉTUDIANTS

4€ : TARIF PERMANENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

AVANT-PREMIÈRE



Entre le ciel et la terre
Quand le hip hop devient art
De Eric Ellena • FRA • 2013 • 52’

> La France est le seul pays au monde où la danse hip hop a
réussi à passer la porte des théâtres et à investir de grandes
scènes nationales. Cette danse, basée sur la prouesse, née
dans la rue au contact d’un public éphémère, a fait un sacré
bout de chemin et peut aujourd’hui se revendiquer comme
une forme d’art à part entière.

Le film part à la rencontre de groupes de breakdance comme les Vagabonds, les Pockemons Crew ou les 1er Avertissement
qui partagent leur temps entre les compétitions et la scène des théâtres. Il nous fait découvrir le travail de chorégraphes
comme Mourad Merzouki et Anthony Egéa qui ont fait prendre un nouveau tournant au hip hop.    

Film suivi d’une RENCONTRE en présence du réalisateur Eric Ellena
et d'Anthony Egéa, directeur artistique de la compagnie Rêvolution. 

Une soirée organisée en partenariat avec BREAK IN THE CITY. http://breakinthecity.pessac.fr . Tarif unique : 5€

Pôle emploi, ne quittez pas
Genre : plongée abrupte
De Nora Philippe • FRA • 2013 • 1h18

> Dans un Pôle emploi de Seine-Saint-Denis, c’est
l’histoire d’une équipe de 40 agents qui font face à

4000 demandeurs d’emploi. Samia, Corinne, Thierry, Zuleika doivent soutenir et surveiller, faire du
chiffre, obéir aux directives politiques et aux injonctions de communication, trouver du travail là où il
n’y en a pas. Leur solide sens de l’humour et de l’absurde les sauvera-t-il ? Chaque jours, c'est le face à
face entre les agents et la réalité complexe, souvent chaotique, du chômage mais aussi le pression de
leur propre institution. Comment travaillent-t'ils, entre les directives de la hiérarchie, une obligation
de résultat et l'agenda poiltique, d'une part, et d'autre part une humanité bien souvent en détresse ?

Nora Philippe a filmé durant plusieurs mois la vie d’une antenne de Seine-Saint-Denis, à Livry-Gargan, pour restituer la
tension propre à une institution débordée par la réalité d’un marché de l’emploi sans repères, sans pôle, dévasté,
inapte à rassurer ceux qui attendent tout d’elle. Adepte du cinéma direct, la documentariste écoute, circule dans les
bureaux, s’attarde sur les visages des employés de l’agence, consigne les multiples modes de pression que la direction
exerce sur eux. Le sincère dévouement que chaque agent met dans sa mission ne résiste pas à l’usure, au
découragement, voire à la désinvolture lorsqu’on a parlé pour la énième fois au téléphone avec un chômeur en colère
pour lui dire qu’il n’y a rien à faire, sinon attendre. (...) À l’écoute de cette détresse sociale, de ce trou
noir dans lequel se perdent autant les aidants que les aidés, les travailleurs que les chômeurs, Nora
Philippe condense l’un des visages les plus amers de la société française, coincé entre les murs d’une
antenne électrisée. LES INROCKUPTIBLES 

SÉANCE-DÉBAT en présence de la réalisatrice NORA PHILIPPE

SÉANCE-DÉBAT

SÉANCE SPÉCIALE BREAk IN THE CITy

VEN 4 AVRIL à 20h30 

MAR 15 AVRIL à 21h 
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NOUVEAU : 4 € LA PLACE POUR LES MOINS DE 14 ANS

29

PATÉMA ET LE MONDE INVERSÉ 15h 14h 14h1h39 VF Dès
6 ans

LA GRANDE AVENTURE LEGO 14h 14h�1h30 VF Dès
6 ans

LA PIE VOLEUSE 14h30 16h 14h0h32 VF Dès
4 ans

L’ENJEU 15h�2h01 VO TP

LADY FOR A DAY 20h30�1h35 VO TP

PÔLE EMPLOI, NE QUITTEZ PAS 20h30�0h52 VF TP

25 NOV 1970, LE JOUR OÙ MISHIMA… 20h15�1h59 VO AA

LE GRAND CAHIER 17h 21h10 17h 21h 16h101h49 VO Avert.

LEÇONS D’HARMONIE 21h10 18h 17h20 19h10 18h50 18h 20h301h44 VO AA

MONUMENTS MEN 18h40 20h50 16h50 18h40 16h1h58 VO AA

POMPÉI 14h30�1h44 VF Avert.

COURTS ON FIRE 20h30�1h30 VF Avert.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL 21h 17h 20h50 20h50 18h201h40 VO AA

UN WEEK-END À PARIS 19h30 17h20 15h50 12h151h30 VO TP

IDA 19h10 15h50 19h30 12h151h19 VO AA

LE PARFUM 
DE LA CAROTTE

14h
16h 16h

16h0h45 VF Dès
4 ans

DIPLOMATIE 17h
19h 19h10

17h 12h15
18h

1h24 VO AA

LA COUR DE BABEL 14h10
19h10 20h40

14h30
19h20

14h30
21h10

14h30
17h 20h30

12h15
18h30

1h30 VF TP

AIMER BOIRE ET 
CHANTER

16h20
18h30
20h40

18h
20h40

14h30
17h

21h

16h20
18h30
20h40

16h20
18h30
20h40

18h
20h30

16h
18h10
20h30

1h48 VF AA

DE TOUTES NOS FORCES

15h50
17h40

21h20
18h

20h40

14h30
17h

18h50

14h

19h
21h

14h
17h40

21h
18h

20h40

12h15
16h10

20h40
1h30 VF TP

NEBRASKA
14h

16h20
18h40
21h

18h
20h40

14h30
17h30

20h40

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

18h
20h30

16h
18h20
20h40

2h VO TP

avec une 
1ère PARTIE 
MUSICALE

UNIPOP HISTOIRE

UNIPOP CINÉMA

UNIPOP CINÉMA

PROJO-DÉBAT AVEC RÉAL

LA SÉANCE DE M. CLAUDE

LÉGENDES
LA VERSION : VO : Version Originale Sous-Titrée Français • VF : Version Française • � : 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. 

VOUS VOULEZ GAGNER DES PLACES DE CINE : 
CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK !

Le JEAN-EUSTACHE participe à l’opération CINÉDAY pour les abonnés de Orange
TOUS LES MARDIS : UNE PLACE ACHETÉE = UNE PLACE OFFERTE.

FESTIVAL CINÉMARGES - TARIFS UNIQUE : 5€

RIO 2 - 3D (supplément 1,50 €) 15h�1h42 VF Dès
5 ans AVANT-PREMIÈRE



Séance en présence de la comédienne MIREILLE PERRIER et du réalisateur CHRISTOPHE PELLET.
Une soirée organisée en partenariat avec ECLA. TARIF UNIQUE : 5€

Programme exhaustif du festival CINÉMARGES : www.cinemarges.net

Je vous hais petites filles
De Yann Gonzales • FRA • 2008 • 43’

> kate hurle, brûle, embrasse rageusement. Mais
l’époque est tiède, la musique cold, et kate ne jouit plus.
Jusqu’à ce que Julien, mort dix ans plus tôt, lui redonne du
plaisir.

Par sa forme éclatée, ce va-et-vient incessant entre l’énergie du punk
et la mélancolie de la cold wave, le film tente de figurer formellement

cette sensation de ne pas vivre au présent et d’être à la fois dans le regret d’un état (amoureux, adolescent) et
d’une époque fantasmée (l’explosion sexuelle et délirante
des années 80). Kate Moran c’est le feu sous la glace !
CINÉMARGES

Seul le feu
De Christophe Pellet • FRA • 2012 • 40’ 
Soutenu par la région Aquitaine, en partenariat avec le CNC,
accompagné par ECLA.
Avec Stanislas Nordey, Mireille Perrier, Françoise Lebrun…

> Fin juin à Paris : Mireille accompagne son ami
Thomas, un être solitaire et tourmenté, lors d’une
promenade au Père Lachaise. Thomas confie à
Mireille qu’il souhaite être incinéré en cas de
décès. Septembre : Mireille apprend que Thomas
est mort au mois d’août, seul…

Seul le feu est la transposition cinématographique d’un texte déjà connu de l’écrivain et dramaturge Christophe Pellet,
dans lequel disparaît Thomas Blanguernon, un  personnage lui aussi déjà croisé dans l’œuvre théâtrale du metteur
en scène. Récit funèbre à plus d’un titre, le récit témoigne du travail de deuil de Mireille (toujours aussi intense et
magnétique Mireille Perrier). Émaillé d’accents romanesques insufflés aussi bien par la musique que par le
supplément d’âme des comédiens, Seul le feu laisse un souvenir émotionnel rémanent. Et nostalgique. NICOLAS MILÉSI

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES : MAR 8 AVRIL à 20h30 
C O U R T S  O N  F I R E

16e FESTIVAL LES PETITS COURTS 
MERCREDI 26 MARS  à 19h30 - Tarif unique : 5€

Le Festival des Petits Courts, organisé par l’association de cinéma
de Sciences Po Bordeaux, est l’occasion de découvrir les jeunes talents

étudiants de Bordeaux lors d’une soirée riche en convivialité et surprise.
THÈME 2014 : LA COUR DES GRANDS
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NOUVEAU : 4 € LA PLACE POUR LES MOINS DE 14 ANS

31

PATÉMA ET LE MONDE INVERSÉ 15h 16h 14h 14h 14h1h39 VF Dès
6 ans

LA PIE VOLEUSE 16h15 15h40 14h 14h0h32 VF Dès
4 ans

LA VIE EST IMMENSE ET PLEINE… 14h15�1h20 VF Dès
8 ans

LE PARFUM DE LA CAROTTE 14h 16h 16h10 14h 14h0h45 VF Dès
4 ans

HER 21h10
18h 17h

21h20
14h
21h 20h30 21h10 21h10

2h06 VO AA

LETTRES À UN DICTATEUR 20h15�0h52 VF TP

MAMMA ROMA 16h�1h50 VO AA

LE GRAND CAHIER 19h10 21h201h49 VO Avert.

LEÇONS D’HARMONIE 14h 17h10�1h44 VO AA

MONUMENTS MEN 17h 14h1h58 VO AA

THE GRAND BUDAPEST HOTEL 16h15 21h101h40 VO AA

UN WEEK-END À PARIS 17h40 17h301h30 VO TP

ENTRE CIEL ET TERRE 21h�0h52 VF TP

TOUT EST PERMIS 19h 18h 14h30 19h10 15h50 17h20 19h201h36 VF AA

THÉORÈME 20h30�1h45 VO AA

SUNEUNG 21h 20h40 21h10 21h10 19h10 17h10 21h101h47 VO AA

IDA 17h50 15h501h19 VO AA

LA COUR DE BABEL 19h20 19h20 19h20 14h 17h 19h201h30 VF TP

DIPLOMATIE 17h 19h20 19h20 15h501h24 VO AA

AIMER BOIRE ET 
CHANTER

14h
17h

14h30
19h20

14h
17h

17h10
21h10

15h
19h10

15h
19h10

1h48 VF AA

DE TOUTES NOS FORCES 16h
19h30

14h30
18h50 19h50

14h
17h40

14h
19h30

14h
17h40

1h30 VF TP

NEBRASKA
17h

18h50
21h10

18h
20h40

14h30
17h
21h

14h
17h
21h

16h30
18h45
21h

14h50
18h45
21h

14h50
17h
21h

2h VO TP

UNIPOP CINÉMA

UNIPOP CINÉMA

RIO 2
14h

16h10
18h20
20h30

18h
20h40

14h30
17h10
19h10
21h10

14h
16h10
18h20
20h30

14h
16h10
18h20
21h

14h
16h

19h10
21h10

14h
16h10
18h20
21h10

1h42 VF Dès
5 ans

LES FORUMS DE PESSAC 15h� Avec LILIAN THURAM (entrée libre)

UNIPOP HISTOIRE

PROJO-DÉBAT BREAk IN THE CITy

MY SWEET PEPPER LAND 17h40
21h20 20h40

17h
20h40

18h10
21h30

15h50
19h20

15h50
17h40

15h50
19h20

1h35 VO AA

LES FORUMS DE PESSAC
Depuis mars 2009, la Ville de Pessac organise les Forums de Pessac, un espace de dialogue ouvert à tous,

autour de thématiques abordées par des experts. Rendez-vous au Cinéma Jean-Eustache -ENTRÉE LIBRE

Rense i gnement s  au  05  57  93  63  50  -  www.mairie-pessac.fr

LUNDI 31 MARS à 18h30 
MAGUy MARIN, chorégraphe

MERCREDI 9 AVRIL à 15h  
LILIAN THURAM, ancien footballeur

LA PETITE UNIPOP



PESSAC EN SCÈNES
05 57 93 65 40
www.pessac-en-scenes.com
Réservations : Pessac En Scènes et Fnac

NOCTURNES
Cie MAGUY MARIN / D. MARIOTTE
DANSE CONTEMPORAINE [DÈS 12 ANS]

MARDI 1ER AVRIL 2014

20H30
LE GALET

2013 | 2014
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SAISON CULTURELLE 2013-2014
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PESSAC EN SCÈNES
05 57 93 65 40
www.pessac-en-scenes.com
Réservations : Pessac En Scènes et Fnac

NOCTURNES
Cie MAGUY MARIN / D. MARIOTTE
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