CINEMA JEAN-EUStACHE
du mercredi 14 mai au mardi 10 juin 2014

N°417

PESSAC

www.webeustache.com

Bienvenue à Lily et à Tom !

La Mini-Gazette

édito

Cannes, le mythe à la rescousse

Revoici Cannes, formidable vitrine pour la crème du cinéma d’auteurs. L’édition 2014 ne devrait pas
déroger à la règle et nous sommes heureux de vous proposer en même temps que le festival les
nouvelles œuvres des frères Dardenne (Deux jours, une nuit, dont on dit déjà le plus grand bien), de
Tommy Lee Jones (on le retouve acteur et réalisateur dans The Homesman), de David Cronenberg
(qui passe Hollywood à la moulinette dans Maps to the Stars), et d’Olivier Dahan dont le Grace de
Monaco, avec Nicole Kidman est projeté en ouverture de la manifestation.
Mais le festival de Cannes a aussi comme mission rituelle de lustrer le mythe du cinéma. Le cinéma est
comme une lampe avec génie qu’il faut frotter de temps en temps. Et il n’est sans doute pas anodin
que les organisateurs aient convoqué Marcello Mastroianni et Federico Fellini sur leur affiche afin que
ces derniers ravivent cette flamme créatrice, cette classe et ce charme qui font si souvent défaut au
cinéma d’aujourd’hui.
En 1960, le Festival n’avait d’yeux que pour Ben Hur. Federico et Marcello renvoyait un miroir vers
Cannes peu complaisant en épinglant la vacuité des paparazzis et du milieu du cinéma dans La Dolce
Vita. Le film fût royalement ignoré par les journalistes (et pour cause) et il fallut la persévérance d’un
Georges Simenon, épaulé de son acolyte alcoolique Henry Miller pour célébrer avec la Palme d’or le
chef-d’œuvre de Fellini. L’an dernier, Paolo Sorrentino remettait le couvert et rendait un magnifique
hommage à La Dolce Vita avec La Grande Bellezza. Son héros avait 30 ans de plus que Marcello,
il était interprété magnifiquement par Toni Servillo et montrait que la vacuité, elle, n’avait pas pris
une ride. Comme son prédecesseur, il fût ignoré par la presse. Simenon n’était plus là, il repartit
bredouille de Cannes. Mais il récolta l’Oscar et le César du meilleur film étranger ainsi que la plupart
des European Film Awards. Cannes était passé à côté. Ce n’était pas un hasard : le miroir tendu par
Paolo et Toni était, à nouveau, bien trop cruel.
Fait exceptionnel : un an après, jour pour jour, nous sommes heureux de re-programmer La Grande
Bellezza dont le succès ne se dément pas. On suivra également avec attention l’ombre de Georges
Simenon qui planera à nouveau sur la Croisette avec l’adaptation de son livre cru et culte La Chambre
bleue par Mathieu Amalric (programmé dans cette minigazette) et enfin on souhaite bonne chance
au cinéaste d’origine pessacaise Thomas Cailley, qui 40 ans après Jean Eustache et La Maman et
la Putain, pourrait bien créer la bonne surprise avec ses Combattants. C’est tout le bien qu’on lui
souhaite. – FRANÇOIS AYMÉ

CANNES
Grace de Monaco (Grace of Monaco)

Genre : BIOPIC DANS la tourmente cannoise
De Olivier Dahan
FRA / USA / Belgique / It • 2014 • 1h43 • VOSTF
Avec Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella…
FILM D’ouverture - Cannes 2014

Lorsqu’elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace
Kelly est alors une immense star de cinéma, promise
à une carrière extraordinaire. Six ans plus tard, alors
que son couple rencontre de sérieuses difficultés,
Alfred Hitchcock lui propose de revenir à Hollywood,
pour incarner Marnie dans son prochain film...

 p. 25 à 31

CANNES

The Homesman

Genre : la dureté du grand ouest revisitée
De Tommy Lee Jones • USA • 2014 • 2h02 • VOSTF (en VF sur la prochaine minigazette)
Avec Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Meryl Streep...

En 1855, trois femmes ayant perdu la raison sont chassées de leur village, et confiées à Mary Bee
Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, là où
ces femmes pourront trouver refuge, elle croise le chemin de Georges Biggs, un rustre vagabond
qu’elle sauve d’une mort imminente. Ils décident de s’associer afin de faire face, ensemble, à la
rudesse et aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues de la Frontière.

Tommy Lee Jones est né comme réalisateur à Cannes en 2005. Son premier film derrière
la caméra, Trois enterrements, a été récompensé par le prix du scénario (signé Guillermo
Arriaga) et par le prix d’interprétation masculine (pour lui-même). Pourtant depuis neuf
ans, il n’avait rien tourné. Après Faulkner, il adapte de nouveau un roman, Le chariot des
damnés, de Glendon Swarthout. Et revisite le western. L’intrigue de The Homesman démarre
au Nebraska en 1853. La conquête de l’Ouest, et la rudesse de la vie qui l’accompagne, font
plonger certaines femmes au bord de la folie. Pour éviter qu’elles ne «contaminent» les autres
colons, ces femmes jugées démentes sont rapatriées dans l’Est, vers ce qui leur reste de
famille. Des aventuriers sont payés à prix d’or pour les conduire à travers les grandes plaines,
ce sont les homesmen. Cette fois-ci, c’est une aventurière, Mary Bee Cuddy, qui répond à
l’appel. Hilary Swank interprète cette pionnière volontaire et vieille fille qui va affronter les
terres hostiles de l’Ouest. Également au générique de The Homesman, Tommy Lee Jones,
Hailee Steinfeld (l’adolescente de True Grit), Miranda Otto, Sonja Richter, Meryl Streep et sa
fille Grace Gummer. Le film est produit, comme le précédent, par Luc Besson. – L’EXPRESS
 p. 25 à 31
VENDREDI 6 juin à 14h30 : la séance de Monsieur Claude
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CANNES
Deux jours, une nuit

Genre : une 3° palme d’or pour les frères dardenne ?
De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne • FRA / Belgique • 2014 • 1h35
Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne...

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de
renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail...
NOTE D’INTENTION DES CINÉASTES : Il y avait plusieurs années que nous réfléchissions à un film
autour d’une personne sur le point d’être licenciée avec l’accord de la majorité de ses collègues
de travail. (...) Ce qui nous importait était de montrer quelqu’un d’exclu car considéré comme
faible, pas assez performant. Le film fait l’éloge de cette « non performante », qui retrouve
force et courage grâce à la lutte menée avec son mari. (...) On rencontre tous les jours dans
le monde du travail, en Belgique comme ailleurs, l’obsession de la performance et la mise
en concurrence violente entre les salariés.(...) Sandra ne devait pas apparaître comme une
victime qui stigmatise et dénonce les collègues qui ont voté contre elle. Ce n’est pas le combat
d’une pauvre fille contre des salauds ! (...) Il n’y a pas d’un côté les bons et de l’autre les
méchants. Cela ne nous intéresse en aucun cas de regarder ainsi le monde. Un film n’est pas
un tribunal. (...) Nous avons rencontré Marion quand nous coproduisions De Rouille et d’os de
Jacques Audiard, en partie tourné en Belgique. Dès cette rencontre à la sortie d’un ascenseur
avec son bébé dans les bras, nous avons été conquis. En rentrant sur Liège, dans la voiture,
nous n’avons cessé de parler d’elle, de son visage, de son regard… Engager une actrice si
connue était pour nous un défi supplémentaire. Marion a su trouver un nouveau corps et un
nouveau visage pour le film.(...) Nous avons tourné dans la continuité. Ce qui est important
pour nous comme pour les comédiens. Le parcours de Sandra est autant physique que mental
et il était essentiel pour Marion, Fabrizio et aussi les autres acteurs de l’emprunter dans la
chronologie. – Jean-Perre et luc dardenne					
 p. 25 à 31

CANNES

Maps To The Stars

Genre : boulevard du crépuscule 2014
De David Cronenberg • Canada / USA / FRA / All • 1h51 • VOSTF
Avec Robert Pattinson, Julianne Moore, John Cusack...

A Hollywood, la ville des rêves, se télescopent les étoiles : Benjie, 13 ans et déjà star ; son père,
Sanford Weiss, auteur à succès et coach des célébrités ; sa cliente, la belle Havana Segrand, qu’il
aide à se réaliser en tant que femme et actrice. La capitale du Cinéma promet aussi le bonheur sur
pellicule et papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles : Agatha, une jeune fille devenue,
à peine débarquée, l’assistante d’Havana et le séduisant chauffeur de limousine avec lequel elle se
lie, Jerome Fontana, qui aspire à la célébrité...
NOTE D’INTENTION Du CINÉASTE : Le monde du cinéma est incestueux en ce qu’il est très limité,
même si sa diffusion est mondiale. C’est un tout petit groupe de gens qui ne cessent de se
rencontrer, dans les festivals, par exemple, tout le monde a les mêmes problèmes, etc. Et
Hollywood est une communauté encore plus petite. Donc l’inceste est dans le business, la
sensibilité et la créativité. Les résultats tendent à confirmer la nature dangereuse de l’inceste
telle qu’un généticien pourrait la définir : prenez les grands studios hollywoodiens, les films
qu’ils produisent semblent être le fruit d’une union incestueuse. Ils sont un peu attardés et
difformes. Ils ne sont pas sains. Dans Maps To The Stars, c’est un drame familial, mais dans
une famille bien définie qui, d’une certaine façon, est la famille hollywoodienne. (...) J’ai fait
des films effrayants, mais ici la cruauté se situe à un niveau psychologique, plus réaliste. J’ai
l’impression que dans ce monde (qui n’est pas aussi éloigné du nôtre que nous voudrions
le croire), la cruauté est une aptitude humaine innée. L’ambition, la cruauté et l’hypocrisie
sont vraiment innées. Les gens ont un langage très doux, affectueux même, mais dès qu’une
ambition a été remise en cause, on règle les problèmes avec beaucoup de cruauté et de
brutalité. – david cronenberg						
 p. 27 à 31
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La Chambre bleue

Genre : mathieu amalric adapte georges simenon
De Mathieu Amalric • FRA • 2014 • 1h15
Avec Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau...

Un homme et une femme s’aiment en secret dans une chambre, se désirent, se veulent, se mordent
même. Puis s’échangent quelques mots anodins après l’amour. Du moins l’homme le croit-il...

Après le succès de son précédent opus, Tournée (récompensé d’un Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes en 2010), Mathieu Amalric devait se lancer dans son projet le plus ambitieux
et coûteux : une adaptation du Rouge et le Noir de Stendhal. Le film est encore en voie
d’écriture et rien ne semble vraiment se préciser. “Mathieu travaille toujours sur le scénario,
mais il est trop tôt pour en parler. C’est un budget important, un film lourd qui nécessitera donc
beaucoup de préparations” indique-t-on du côté de la société productrice du projet, Les Films
du Poisson, où l’on ne compte pas sur un déblocage de la situation avant 2014 voire peut-être
2015. Entre temps, l’acteur-réalisateur s’est lancé, à la hâte, dans une aventure parallèle aux
côtés du producteur Paulo Branco (qui lui avait inspiré le personnage de Tournée, et avec qui
il débuta comme assistant dans les années 80). “Mathieu avait besoin de casser son rythme,
de se laisser du temps pour réfléchir à son adaptation de Stendhal ; il voulait s’investir dans
un projet plus urgent”, explique le producteur. Les deux hommes se sont donc retrouvés il y
a quelques mois avec l’idée de monter un film “simple, rapide, dans l’esprit d’une vraie série
B” : ce sera une adaptation d’un roman de Georges Simenon, La Chambre bleue, dont ils
ont obtenu récemment les droits auprès des héritiers. Ecrit en onze jours et publié en 1963,
ce court texte policier fait le récit d’un amour adultérin entre un homme et une femme virant
peu à peu au crime passionnel. “C’est du pur Simenon, précise Paulo Branco, un livre rythmé
et haletant que l’on pourrait résumer par une seule question: jusqu’où peut nous mener le
désir?”. – les inrockuptibles (avril 2013)					
 p. 31

coups de cœur français
Dans la cour

Genre : quand Droopy rencontre Tati et Catherine Deneuve
De Pierre Salvadori • FRA • 2014 • 1h37
Avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, Féodor Atkine...

Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement
de mettre fin à sa carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble. Jeune retraitée,
Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son
salon...

Pierre Salvadori, révélé il y a 20 ans déjà par la comédie
douce-amère des Apprentis n’a rien perdu de son attachement sincère aux personnages un
peu « largués » mais a gagné en finesse et en maturité tant dans l’écriture que dans la mise en
scène. Dans la cour est une comédie assumée qui, sur un sujet grave, parvient à nous dérider
du début à la fin. On sourit, on rit de bon cœur, devant ce comique de situation millimétré.
Gustav Kervern, qui promène son grand corps à la Monsieur Hulot et sa tête de Droopy, y est
pour beaucoup. Le quotidien glisse sur lui. Il joue la lassitude, l’embarras, la solitude avec
subtilité. Pierre Salvadori a eu la géniale idée de confronter Gustav Kervern à… Catherine
Deneuve, excellentissime dans un contre-emploi bouleversant. Salvadori, au fond, nous
glisse quelques messages humanistes généreux sur un mal moderne insidieux : la dépression
et le manque de solidarité qu’elle suscite bien souvent. Le réalisateur a réussi à tourner un film
à la fois plaisant et sensible, drôle et fin, qui sait, scène après scène, distiller une bonne dose
d’empathie pour des personnages en déshérence. Pas mal, non ? – FRANÇOIS AYMÉ	  p. 25 à 31

Pas son genre

Genre : pas son • De Lucas Belvaux • FRA • 2014 • 1h51
Avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake...

Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à
Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait
pas à quoi occuper son temps libre. C’est alors qu’il rencontre
Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse...

Emilie Dequenne incarne avec une évidence confondante
l’énergie, le charme, la candeur, une forme de générosité
qui crève l’écran. Il faut la voir « tout donner » quand elle
chante les tubes anglo-saxons et leur redonne une intensité
inattendue. Lucas Belvaux, dont on avait tant apprécié la
trilogie Un couple épatant - Cavale – Après la vie, semble
délaisser ses préoccupations sociales et politiques pour un
drame sentimental. Dans les faits, il n’en est rien. Cette histoire d’amour, bien au contraire,
se veut un révélateur des fossés, des schémas et des stéréotypes qui bordent les relations
sociales jusque dans le quotidien le plus intime. Le scénario de Lucas Belvaux (d’après le
roman de Philippe Vilain) est bâti sur les clichés (Paris / Province, classes modestes / CSP +...).
Au départ, on redoute que le film ne s’enlise dans les stéréotypes. Et puis les personnages
prennent le dessus et la béance entre chaque univers déchire le film avec justesse, jusqu’à une
scène de carnaval qui résume l’infinie cruauté et remet chacun à sa place dans la société. Mais
Lucas Belvaux et Emilie Dequenne ont réussi à faire de Jennifer, la petite coiffeuse d’Arras, une
véritable héroïne d’aujourd’hui. – FRANÇOIS AYMÉ				
 p. 25 à 31
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nouveautés U.S.
Night Moves

Genre : thriller écolo
De Kelly Reichardt • USA • 2013 • 1h47 • VOSTF
Avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning...

Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon.
Au contact des activistes qu’il fréquente, ses
convictions écologiques se radicalisent. Déterminé
à agir, il s’associe à Dena, une jeune militante, et à
Harmon, un homme au passé trouble...

Old Joy, Wendy et Lucy, La Dernière Piste,
Night Moves… En seulement quelques titres,
Kelly Reichardt est en train de devenir une nouvelle figure marquante du cinéma indépendant
américain. Elle se distingue par des œuvres à forte résonance politique, interrogeant de
manière subtile l’idéal outre-Atlantique et s’appuyant à chaque fois sur des scénarios aussi
solides qu’originaux. Elle débarque ici dans le milieu des activistes écolos avec une approche
qui se refuse à tout manichéisme, bien au contraire. Elle pose la question des motivations et de
la pertinence de l’action politique mais aussi de sa cohérence avec des principes. Autrement
dit, quelles sont les limites morales que l’on s’impose. Un sujet évidemment passionnant porté
par Jesse Eisenberg, déjà impressionnant dans le rôle de Mark Zuckerberg dans The Social
Network de David Fincher. Un bon sujet, une approche à contre-pied, un casting de haute
volée pour un scénario maîtrisé avec un tempo relâché, voilà un cocktail inédit qui a du charme
et qui a le chic de retourner les questions pour mieux les poser. – FRANÇOIS AYMÉ	
 p. 25

Apprenti Gigolo (Fading Gigolo)

Genre : plaisant, léger et caustique
De John Turturro • USA • 2014 • 1h30 • VOSTF
Avec John Turturro, Woody Allen...

Deux amis, l’un libraire, l’autre fleuriste, ont des
problèmes d’argent. Le premier devient le mac du
second. Ils feront le bonheur de leurs clientes.

Apprenti Gigolo est un film plaisant, léger,
parfois caustique. Il semble que les dialogues
ont été écrits sur mesure pour Woody Allen, en
vieux libraire juif new-yorkais. Interprétant un
mac baratineur et égocentrique. Toujours près
de ses sous, même si ce n’est pas lui qui les gagne, il est en recherche constante d’une virilité
qui relève de la nostalgie. John Turturo acteur est plutôt convaincant dans le rôle d’un fleuriste
italien à temps partiel, personnage lunaire et gigolo pour dames de tous âges en mal de solitude
ou d’aventures pimentées. Acteur fétiche des frères Coen, John Turturo, ne correspond pas
à l’Apollon des catalogues de mode, mais il sait écouter les femmes que lui présente Woody
Allen ( magnifiques Sharon Stone, Vanessa Paradis, Sofia Vergara) et les révéler au plus intime
d’elles-mêmes. John Turturo réalisateur prend le parti de la farce et expose des situations en
restant à la surface des personnages. Le récit reste un peu inégal, parfois vif, parfois tirant à la
ligne. Reste le décor de la ville de New York, splendide. Ses teintes automnales rappellent que
les personnages se situent pour la plupart à l’automne de leur vie. – PIERRE POMMIER
 p. 25

nouveautés
Joe

Genre : Drame
De David Gordon Green • USA • 2013 • 1h57
VOSTF • int -12 ans
Avec Nicolas Cage, Tye Sheridan, Adriene Mishler...

Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom
travaille pour une société d’abattage de bois. Un jour, Gary,
un gamin de 15 ans, arrive en ville, cherchant désespérément
un travail pour faire vivre sa famille…

Adaptant le roman éponyme de Larry Brown, Green dresse un état des lieux oppressant et
profondément inconfortable du rough south américain, autour d’une trame proche de celle
de Mud. Les similitudes entre les deux films - Tye Sheridan, solitude du personnage principal,
thèmes conjugués de la vengeance et de l’initiation... - jouent d’abord en défaveur de Joe.
Mais bientôt, le savoir-faire de Green confère au film une identité propre, plus sombre et
désespérée que celle de son aîné. – LES FICHES DU CINÉMA
 p. 31

La Belle vie

Genre : primé aux toiles filantes
De Jean Denizot • FRA • 2014 • 1h33
Avec Zacharie Chasseriaud, Solène Rigot,
Nicolas Bouchaud...

Dix années que Sylvain et Pierre se cachent avec
leur père, après le divorce parental et les décisions
judiciaires qui ont poussé Yves, le père, à la
clandestinité. Mais les enfants ont grandi, et la
cavale, sans fin, les prive des rêves et des joies de
leur âge…

Si le premier long métrage de Jean Denizot s’inspire d’un fait divers réel, le film s’en détache
vite pour se centrer sur le personnage de Sylvain, adolescent tiraillé entre l’amour pour son
père et le désir de vivre sa propre vie. Un magnifique portrait, irradié par la présence solaire de
l’acteur Zacharie Chasseriaud. – ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 31

Girafada

Genre : fable politique
De Rani Massalha • FRA / allemagne / Italie / Palestine
2013 • 1h25 • VOSTF • Dès 9 ans
Avec Saleh Bakri, Laure De Clermont-Tonnerre...

Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine. Son
fils Ziad, 10 ans, voue une vraie passion pour les deux girafes.
Après un raid aérien sur la ville, le mâle meurt. Pour sauver la
femelle, Yacine doit lui trouver un nouveau compagnon. Mais
le seul zoo qui pourrait l’aider se trouve à Tel-Aviv…

Avec pour toile de fond la guerre israélo-palestinienne,
le premier long métrage de Rani Massalha oscille entre
chronique réaliste et plaidoyer pour la paix. Une belle et
juste invitation à la tolérance, portée par des acteurs
excellents. – anne-claire gascoin
 p. 31
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coups de cœur
Ton absence (Anni Felici)

Genre : adorable comédie italienne des seventies
De Daniele Luchetti • Italien/fra • 2014 • 1h46 • VOSTF
Avec Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti...

Rome, années 70. Guido, artiste sculpteur, aimerait faire
partie de l’avant-garde contemporaine. Il travaille sous l’œil
fasciné de ses deux fils Dario et Paolo (5 et 10 ans) et sous le
regard jaloux de sa femme Serena. Mais les choses changent
quand Serena fait la connaissance de la responsable de la
galerie d’expositions de Guido.

De manière discrète mais volontaire, Daniele Lucchetti
fait son chemin dans le cinéma italien. Après les dernières réussites qu’étaient Mon frère est
fils unique et La Nostra Vita, on éprouve, comme les spectateurs emballés de la dernière
avant-première surprise, un vrai plaisir simple, chaleureux, à découvrir Ton absence, un
peu comme si l’on retrouvait de bons amis après plusieurs années de séparation. Daniele
Lucchetti nous sert un délicieux cocktail mélangeant humour et gravité, comédie italienne et
satire sociale. Il prend un malin plaisir à tourner en dérision le milieu artistique italien, il en
pointe les orgueils, les petitesses mais aussi les coups de génie. Il y a indéniablement une
forte dimension autobiographique dans cet opus, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Il n’est
pas facile d’être artiste mais peut être encore moins d’être fils d’artiste. Mais pour Daniele
Lucchetti, in fine, il nous dit avec autant de tendresse que de nostalgie, que tout cela au fond
était pittoresque en diable, stimulant artistiquement et qu’il en a gardé une bonne dose de
tolérance. Avec Kim Rossi Stuart et Micaela Ramazotti, Daniele Lucchetti a réuni un couple qui
démarre au quart de tour avec des dialogues qui pétillent. Voilà un film joyeux, tendre, idéal
pour le printemps. – FRANÇOIS AYMÉ	
 p. 29 à 31

D’une vie à l’autre (Zwei Leben)

Genre : thriller historique
De Georg Maas • All - Norvège • 2013 • 1h37 • VOSTF
Avec Juliane Köhler, Liv Ullmann, Sven Nordin...

Europe 1990, le mur de Berlin est tombé. Katrine
a grandi en Allemagne de l’Est, et vit en Norvège
depuis 20 ans. Elle est le fruit d’une relation entre
une norvégienne et un soldat allemand pendant la
Seconde Guerre Mondiale. À sa naissance, elle a été
placée dans un orphelinat réservé aux enfants aryens. Elle parvient à s’échapper de la RDA des
années plus tard pour rejoindre sa mère…

A l’instar de La Vie des autres et de Hannah Arendt, D’une vie à l’autre est le 3e film allemand
à remporter le prix du public du Festival du Film d’Histoire de Pessac. Le point fort du film est
d’abord son sujet : il nous raconte, bribe après bribe, comment des enfants norvégiens ont
été « confisqués » par les nazis afin de devenir des « aryens modèles » dans le cadre des «
lebensborn » (établissements nazis spécialisés dan l’éducation d’enfants « aryens »). Mais
l’auteur ne s’est pas limité à une chronique historique bien documentée. Il a choisi de plonger
son histoire dans une trame scénaristique qui emprunte les chemins du thriller et du flash-back.
Le film est porté par deux actrices magnifiques : Julianne Köhler à l’interprétation génialement
schizophrène et Liv Ullmann, que l’on a grand plaisir à retrouver en mère chamboulée. Sans
fioritures, nerveux, bien interprété, D’une vie à l’autre réussit à nous transporter dans les
méandres de l’Histoire tout en nous captivant de bout en bout. – FRANÇOIS AYMÉ
 p. 25 à 31

CHOUETTES DOCUS
Les chèvres de ma mère

Genre : attachants profils de paysannes
De Sophie Audier • FRA • 2014 • 1h37
Avec Maguie Audier et Anne-Sophie Vurchio

Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguie
fabrique depuis 40 ans des fromages de chèvre,
mais à l’âge de la retraite se pose pour elle le
problème de la transmission de son troupeau...

Pour son premier long métrage après ses études à la FEMIS, la jeune documentariste Sophie
Audier renoue avec ses racines en décidant de suivre sa propre mère lors d’un difficile passage
de relais. Par le biais de cette émouvante chronique rurale, qui n’est pas sans rappeler les films
de Raymond Depardon, la réalisatrice s’approche au plus près d’un monde qui est en train
de disparaître : fait au lendemain de mai 68, le choix de Maguie d’une vie certes rude mais
indépendante et libre, respectueuse d’une nature somptueuse, est confronté aujourd’hui à
la conception de la jeune agricultrice, tout juste sortie de l’école, qui doit se conformer aux
règlementations en cours. Pendant plus d’une année la caméra enregistre les échanges des
deux femmes, filmant le quotidien de l’une, fait de tendresse envers ses chèvres mais aussi
de moments durs, et les difficiles démarches administratives de l’autre pour obtenir les aides
nécessaires au rachat de l’exploitation. Le savoir-faire, l’expérience que transmet Maguie
sont précieux pour Anne-Sophie, mais ils se heurtent aux nouvelles normes que la jeune
bergère doit respecter. Il faut du temps pour que les deux femmes s’apprivoisent et que le
passage de témoin se fasse. Trouvant toujours la bonne distance, avec finesse et retenue, la
réalisatrice nous fait pénétrer dans l’intimité de chacune et n’élude aucun des moments de
confrontation.. Le montage, rythmé et fluide, alterne des plans magnifiques de ces paysages
âpres et des moments émouvants où une femme tire un trait sur son passé. Un bel hommage
d’une fille à sa mère en même temps qu’une réflexion sur
les transformations du monde rural – Michèle HÉDIN  p. 27

Conversation animée
avec Noam Chomsky

(Is The Man Who Is Tall Happy? :
An Animated Conversation with Noam Chomsky)

Genre : Quand le linguiste Noam Chomsky croise
les Shadocks et la famille Simpson
De Michel Gondry • FRA • 2014 • 1h28
Avec Noam Chomsky, Michel Gondry…

Conversations avec le linguiste et philosophe américain Noam Chomsky, sur sa vision du monde, de
l’homme et de tout ce qui nous entoure, dans une série d’interviews avec Michel Gondry, et animé
à la main par ce dernier.

Cette rencontre entre le linguiste et militant américain et le cinéaste et bricoleur français porte
ses fruits, en pensée et en images : elle devrait faire école. Le contraste entre l’enthousiasme un
peu narcissique du cinéaste et l’impavidité du linguiste donne au film une dimension comique
qui achève de le rendre tout à fait séduisant. – LE MONDE Il s’agit véritablement d’un film fait à la
main, dont les coutures et imperfections servent la beauté. Michel Gondry s’amuse à dessiner
des concepts. Cette simple conversation est à la fois un documentaire intéressant, une
expérience amusante et un grand film d’animation, véritable concentré archaïque d’inventions
visuelles. – LES FICHES DU CINÉMA
 p. 31

11

12

nouveautés grand public
Barbecue

Genre : comédie enlevée • De Eric Lavaine • FRA • 2014 • 1h38
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti, Jérôme
Commandeur...

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir
de maintenant, il va devoir «faire attention». Or, Antoine a passé sa
vie entière à faire attention : attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers de ses amis, et à avaler
de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau
régime...
NOTE D’INTENTION DU CINÉASTE : Nous sommes partis d’une citation un
peu galvaudée : «il n’est de plus belle famille que celle que l’on se crée
(les amis)» ; le problème c’est qu’au bout de vingt ans, les amis ça devient comme une famille.
Avec ses conflits, ses jalousies parfois, ses brouilles, ses secrets, ses non-dits… Ça prend la
tête les amis, mais à l’arrivée on ne peut pas s’en passer». – ERIC LAVAINE
 p. 27 à 29

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu?

Genre : comédie
De Philippe de Chauveron • FRA • 2014 • 1h37
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan...

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie
catholique provinciale sont des parents plutôt «vieille
France». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit...Les pilules furent cependant bien
difficiles à avaler quand leur première fille épousa un
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un
chinois. Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristallisent donc sur la
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.

Et si c’était par l’humour que se résolvaient les problèmes ? (...) Il faut dire tout le bien qu’on
pense de ce film parce qu’il est tout simplement bourré d’humanité, d’intelligence et d’une
revigorante générosité . – le parisien		
 p. 25 à 31

The Amazing Spider-Man : le
destin d’un héros (The Amazing Spider-Man 2)

Genre : un grand pouvoir implique de grandes
responsabilités
De Marc Webb • USA • 2013 • 2h22 • 2d et 3d
Avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx...

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude
de Spider-Man est celui qu’il mène contre lui-même en
tentant de concilier la vie quotidienne de Peter Parker et les
lourdes responsabilités de Spider-Man. Mais Peter Parker
va se rendre compte qu’il fait face à un conflit de bien plus
grande ampleur. Face à Electro, Peter devra affronter un
ennemi nettement plus puissant que lui. Au retour de
son vieil ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses
ennemis ont un point commun : OsCorp...

 p. 25 à 29

ultimos
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 cette dernière séance ! 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
 p. 25

The Best Offer

Genre : COUP DE CŒUR DE NICOLAS
De Giuseppe Tornatore • Ita • 2014 • 2h11 • VOSTF
Avec Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks...

Virgil Oldman est un commissaire priseur de renom qui n’a
de relation intime qu’avec la collection de tableaux qu’il a
su constituer secrètement au cours des années. Un jour, une
mystérieuse cliente lui demande une expertise…

The Best Offer est un diamant à facettes multiples, entre film
d’arnaque et thriller amoureux. C’est aussi le récit initiatique
d’un esthète – Geoffrey Rush est magistral – qui apprend à
renouer avec les vivants. Véritable jeu de piste à la Brian De
Palma, The Best Offer fait montre d’un supplément d’âme à
force de métaphores pertinentes. Et cruelles – N. M.  p. 25

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...

Hiner Saleem, (Vodka Lemon) 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. Le film a 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. – f. aymé
 p. 31
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Les TOUT P’tits Amoureux du Cine
Léo et Fred

Genre : Programme de 6 courts métrages
d’animation • De Pal Toth • Hongrie • 1987
sans paroles • 41’ • Dès 3 ans

• Les piqûres et boutons de moustiques créent
de vrais problèmes à Léo et Fred • Léo réussit à
trouver une super cachette • Les amis de Léo découvrent qu’il n’est jamais allé à l’école • Avec
l’arrivée de l’hiver, Léo se transforme en lion des
neiges • Léo passe en catégorie poids lourd puis
doit faire régime • Léo et Fred, devenus vieux,
font leurs adieux en musique
> En piste pour les aventures d’un drôle de duo ! Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble
de fabuleux numéros de cirque et vivent dans la même roulotte. Même si Léo donne du fil à retordre
à Fred, ce sont de sacrés complices. Voici l’histoire de leur carrière jusqu’à l’heure de leur retraite
musicale...

Pál Tóth est un cinéaste d’animation et directeur du studio de films d’animation hongrois, Paja
Film. Entre 1980 et 1986, il élabore Lion et Fred sa propre série de films en dessin animé traditionnel pleine d’humour et sans paroles. – BLANDINE BEAUVY
MER 21 mai à 15h45 : séance animée
Projection suivie d’une activité autour du cirque
(Réservation à l’atelier indispensable : 05 56 46 39 39)

 p. 25 à 27

Plume et l’île mystérieuse

Genre : ADORABLE dessin animé
De Piet de Rycker et Thilo Graf Rothkirch
All • 2005 • 1h15 • Dès 3 ans

Plume, le petit ours polaire, vit sur la banquise. Alors qu’il joue dans la neige avec ses amis, Caruso
le pingouin s’attire des ennuis. Il est embarqué dans un train loin vers le sud. Plume, accompagné
de Filou le phoque, n’hésite pas à le suivre. Que vont-ils découvrir sur l’île tropicale des Galapagos ?

Plume a été créé par l’auteurillustrateur hollandais Hans
de Beer. Ce gentil petit ours
a déjà vécu des dizaines
d’aventures dans ses albums.
Pour ce film, les réalisateurs
sont allés aux Galapagos
s’imprégner de l’atmosphère
des îles. L’ingénieur du son
a enregistré des bruits réels
que l’on entend sur la bandeson du film. – B. BEAUVY
 p. 29 à 31

la p’tite unipop
Toy Story

Genre : vers l’infini et au-delà !
De John Lassweter • USA • 1995 • 1h21

Dès 5 ans
Le jeune Andy ignore que lorsqu’il quitte
sa chambre, ses jouets se mettent à mener
leur propre vie sous la houlette de son pantin préféré, Woody le cow-boy. L’arrivée
d’un nouveau venu, Buzz l’éclair, intrépide
aventurier de l’espace, sème la panique et la
zizanie chez les jouets…

MERCREDI 14 MAI, dans le cadre de LA P’TITE UNIPOP :
14h15 LA PETITE LEÇON DE CINÉMA
DANS LES COULISSES DES STUDIOS PIXAR
par Blandine Beauvy, chargée de mission Jeune Public au Jean Eustache

15h15 LE GOÛTER
15h45 LE FILM (4€ pour les inscrits à LA P’TITE UNIPOP - sinon tarifs habituels)

Le Bossu

Genre : FILM DE CAPE ET D’ÉPÉE
De André Hunebelle
FRA • 1960 • 1h45 • Dès 7 ans
Avec Jean Marais, Bourvil, Sabine
Sesselmann, Jean Le Poulain…

Le Chevalier Lagardère revient
d’Espagne pour venger son ami le
Duc de Nevers assassiné et délivrer
la belle Aurore des terribles machinations du prince de Gonzagues.
Il saura faire éclater la vérité au
grand jour avec ruse et panache...

MERCREDI 4 JUIN, dans le cadre de LA P’TITE UNIPOP :
14h15 LA PETITE LEÇON DE CINÉMA
LE FILM DE CAPE ET D’ÉPÉE
par Claude Aziza, auteur, administrateur du Cinéma Jean Eustache

15h15 LE GOÛTER
15h45 LE FILM (4€ pour les inscrits à LA P’TITE UNIPOP - sinon tarifs habituels)
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Les P’tits Amoureux du Cine
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 avec
Perla et leurs 3 enfants. La vie de perroquet domestique lui convient à merveille ainsi qu’aux petits mais Perla
insiste pour partir deux semaines en
forêt amazonienne, à la recherche
d’autres aras bleus sauvages...

En faisant d’un ara bleu un perroquet civilisé qui n’envisage pas de se déplacer sans GPS,
brosse à dents électrique, couteau suisse, lampe de poche et pansements, le sujet du film est
donné : ce sera celui du difficile retour à l’état sauvage. Après le succès de Rio en 2011, voici la
suite très réussie de Carlos Saldanha qui avait réalisé auparavant les 3 premiers films de L’Âge
de Glace. Sous d’autres latitudes, on retrouve les ingrédients d’un excellent divertissement
familial. Tout y est : un scénario plein d’humour, intelligent, sans trop de surprises mais bien
ficelé (qui n’oblige en rien à avoir vu le 1er Rio); des oiseaux tellement humains dans leurs attitudes et leurs dialogues qu’on y retrouverait sa famille sur trois générations ; des chansons
aux chorégraphies virevoltantes qui tombent à pic ; une animation irréprochable et surtout, à
ne pas négliger, une mise en scène dynamique mais pas hystérique.
Rio 2 remplit à merveille deux objectifs : amuser et divertir petits et grands. – B. BEAUVY
 p. 25 à 31

L’Enfant Lion

Genre : Conte d’Afrique,
d’après le roman de René Guillot
De Patrick Grandperret
FRA • 1992 • 1h26 • Dès 7 ans
Avec Mathurin Sinze, SophieVéronique Toue Tagbe, Souleyman
Koly…

En Afrique occidentale, Oulé un
petit garçon de dix ans et son amie
d’enfance, Léna, sont capturés par
des cavaliers et vendus comme esclaves au Prince des Hautes terres.
Oulé, doté de pouvoirs magiques, connaît tous les secrets de la brousse. En effet, le garçon est né le
même jour que Sirga la lionne.Une force mystérieuse le lie à l’animal et lui donne une puissance
supérieure à celle du Prince…

C’est à un voyage initiatique que nous invite ce très beau film, qui oscille entre féerie et réalisme, en rêvant d’une possible harmonie entre hommes et animaux, incarnée par le jeune
héros, Oulé. Ce conte aux accents de magie puise au coeur des légendes millénaires et nous
dévoile une Afrique aux couleurs splendides.			
SAM 24 MAI à 14h :
séance suivie d’un goûter.
(Dans le cadre des 24e Rencontres africaines)

e

24

Rencontres africaines

PROGRAMME COMPLET DES RENCONTRES AFRICAINES : WWW.PESSAC.FR
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Vendredi 23 mai
19h30 : DES ÉTOILES / 21h15 : COCKTAIL / 21h45 : MILLE SOLEILS
Tarif unique : FORFAIT 7€ > les 2 films + le cocktail

Des Etoiles

Genre : UN REGARD SENSIBLE SUR L’IMMIGRATION LOIN DES CLICHÉS
De Dyana Gaye • FRA / Sénégal • 2013 • 1h28 • VOSTF
Avec Ralph Amoussou, Marième Demba Ly, Souleymane Seye Ndiaye...

Entre New York, Dakar et Turin, les destins de Sophie, Abdoulaye et Thierno se croisent et s’entremêlent.
Des premières désillusions aux rencontres décisives, leur voyage les mènera à faire le choix de la liberté.

Mille soleils

Genre : HOMMAGE À «TOUKI BOUKI» ENTRE HUMOUR ET MALANCOLIE
De Mati Diop • FRA / Sénégal • 2014 • 45’ • VOSTF
Avec Magaye Niang, Mareme Niang...

En 1972, Djibril Diop Mambety tourne Touki Bouki. Mory et Anta
s’aiment. Les deux jeunes amants partagent le même rêve, quitter
Dakar pour Paris. Au moment fatidique, Anta embarque. Mory, lui,
reste seul sur les quais, incapable de s’arracher à sa terre. Quarante
ans plus tard, Mille Soleils enquête sur l’héritage personnel et universel que représente Touki Bouki. Que s’est-il passé depuis ?

Entre naturalisme et fantastique, avec beaucoup d’humour et
de mélancolie, la cinéaste a réalisé dans cet hommage-enquête
sur Touki-Bouki, un film éblouissant, qui mêle passé, présent et
futur, avec une belle force poétique. – A-VOIR-A-LIRE.COM
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Université Populaire du Cinéma
(4€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)

JEUDI 15 MAI

SAISON

4

UNIPOP
UNIVERSITÉ
E
POPULAIR

CINÉMA
DU

SEPT 2013
JUIN 2014

à 16h15 : LE 1° FILM

Bas les masques (Deadline – USA)

De Richard Brooks • USA • 1952 • 1h27 • VOSTF
Avec Humphrey Bogart, Ethel Barrymore, Kim Hunter…

Hutcheson, rédacteur en chef du Day, entre en guerre contre le
gangster Rienzi…

à 18h15 : LE COURS
> Le mythe Bogart

par CLAUDE AZIZA, auteur et administrateur
du Festival du Film d’histoire

à 20h30 : LE 2° FILM

Le Port de l’angoisse
(To Have And Have Not)

De Howard Hawks • USA • 1944 • 1h40 • VOSTF
Avec Humphrey Bogart, Walter Brennan, Lauren Bacall…

1940, en Martinique. Le capitaine d’un bateau de pêche est entraîné
malgré lui dans la résistance aux nazis…

JEUDI 22 MAI
à 16h : LE 1° FILM

Le Grand Chantage
(Sweet Smell Of Success)

De Alexander Mackendrick • USA • 1957 • 1h36 • VOSTF
Avec Burt Lancaster, Tony Curtis…

Un échotier sans scrupules entreprend de briser l’idylle entre sa sœur
et un jazzman…

à 18h15 : LE COURS
> Burt Lancaster

par ALEXANDRE MILHAT, critique de cinéma

à 20h30 : LE 2° FILM

L’Ultimatum des 3 mercenaires
(Twilight’s Last Gleaming)

De Robert Aldrich • USA • 1977 • 2h20 • VOSTF
Avec Burt Lancaster, Richard Widmark, Charles Durning…

Un commando dirigé par un général déchu s’empare d’une base militaire équipée de missiles nucléaires…

Université Populaire du Cinéma
(4€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)

JEUDI 5 JUIN

SAISON

4

UNIPOP
UNIVERSITÉ
E
POPULAIR

CINÉMA
DU

SEPT 2013
JUIN 2014

à 16h : LE 1° FILM

Sur les quais (On The Waterfront)

De Elia Kazan • USA • 1954 • 1h48 • VOSTF
Avec Marlon Brando, Karl Malden…

Pour expier un crime, un docker va s’élever contre le gang mafieux
qui contrôle le port de New York…

à 18h15 : LE COURS
> Marlon Brando

par FLORENCE COLOMBANI,
auteure, critique de cinéma et cinéaste

à 20h30 : LE 2° FILM

Reflets dans un œil d’or
(Reflections in a Golden Eye)

De John Huston • USA • 1967 • 1h48 • VOSTF
Avec Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Brian Keith…

Un fort de Georgie. Le major Penderton est irrésistiblement attiré par
un jeune soldat…

SÉANCE-DISCUSSION
Décolonisons l’Histoire
Documentaire du Collectif Vivre Ensemble l’Egalité
réalisé par Flo Laval • Fra • 2014 • 35’ • Produit par
Garage Films (avec le soutien de l’association
DIDEE, de la DRJSCS, du Conseil Général, de la Région
Aquitaine, de la CAF, de l’Union Européenne).

Portraits croisés de quatre jeunes vivants sur la CUB et issus de l’immigration qui interrogent
l’Histoire telle qu’elle est enseignée en France.

Le collectif «vivre ensemble l’égalité», basé à Lormont, rassemble un vingtaine de jeunes
issues de différents quartiers de la CUB. Il a pour but de lutter contre les discriminations
racistes avec un principe fort qui est de donner la parole aux personnes concernées. Il s’agit
de permettre aux victimes d’apporter dans l’espace public leurs expériences et analyses sur
ce fléau qui gangrène notre société. Le collectif intervient sur l’ensemble du territoire national
à travers des interventions auprès de différents organismes et institutions (emploi, éducation
nationale, éducation populaire, etc...).
Mardi 3 juin 2014 à 19h30 :
Projection suivie d’une discussion avec le collectif «Vivre ensemble l’égalité»
Facebook : https://www.facebook.com/decolonisonshistoire – tarif unique : 5€
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Université Populaire D’histoire
(4€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)

Sophie Scholl.
Les Derniers Jours

SAISON

1

UNIPOP
UNIVERSITÉ
E
POPULAIR

HISTOIRE
D’

PESSAC
SEPT 2013 - JUIL 2014

De Marc Rothemund • All • 2005 • 1h57 • VOSTF
Avec Julia Jentsch, Alexander Held…

Munich, février 1943. Sophie Scholl et son frère, membres d’un
groupe de résistants antinazis baptisé « la Rose Blanche », sont
arrêtés pour la diffusion de tracts pacifistes à l’université.

LUN 19 MAI à 18h15 : LE COURS
> La résistance allemande à Hitler :
histoire et mémoire
par JEAN-MARIE TIXIER,
président du Cinéma Jean Eustache

à 20h15 : LE FILM

Le Joli Mai

De Chris Marker & Pierre Lhomme • FRA • 1963 • 2h16
Avec la voix d’Yves Montand.

Paris, mai 1962. Alors que s’achève la guerre d’Algérie, des Parisiens de toutes conditions expriment leurs craintes, leurs opinions et leurs espoirs.

LUN 2 JUIN à 18h15 : LE COURS
> Histoire de la France contemporaine
1/ 1958-1981
par JEAN VIGREUX, historien

à 20h15 : LE FILM
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La séance de Monsieur Claude
Noé (Noah)

Genre : TU FERAS UN BLOCKBUSTER
De Darren Aronofsky • USA • 2014 • 2h18 • VOSTF
Avec Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson...

Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin
exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va
détruire le monde. La fin du monde… n’est que le
commencement.

Le Père Noé n’est pas une ordure !

Au début était la Bible. A la 9ème génération après
Adam, le monde était devenu méchant, seul suivait
la voie du Seigneur, un Juste, fils de Lamek et petitfils de Mathusalem, Noé. A qui Jéhovah ordonna
de construire une Arche en bois résineux, où serait
sauvée, outre la famille de Noé, chaque espèce
animale, par couple de deux, mâle et femelle.
Ensuite vint le cinéma. Dès 1909 (Noah’s Ark, Arthur
Melbourne Cooper). Puis en 1911 (Le Déluge, une
production anonyme de Vitagraphe), pour arriver à la
superproduction, réalisée par Michaël Curtiz en 1929 :
Noah’s Ark. Deux films, en 1961 (La Bible, John Huston) et en 1963 (Les Patriarches de la
Bible, Marcello Baldi) filmèrent l’épisode du Déluge. Mais il faudra attendre 1999 pour voir
l’histoire de Noé portée seule à l’écran, dans un film grotesque de John Irvin : L’Arche de Noé.
On comprend donc que le projet de la Paramount ait suscité de grands espoirs. Un budget de
125 millions de dollars pour un cinéaste talentueux, Darren Aronofsky. Pourtant, malgré un
investissement affectif de longue date (« Cela parle de la fin du monde et du deuxième bateau
le plus connu après le Titanic (…) J’espère que j’aurai la chance de pouvoir le faire »), le désir
de transformer le message biblique en un anachronique message écologique (« Ce récit traite
d’une forme d’apocalypse environnementale, qui constitue pour moi, aujourd’hui, le sujet le
plus important »), la nécessité de faire d’un court récit, une super production adaptée au goût
contemporain de la violence spectaculaire ont conduit le réalisateur à multiplier les effets
spéciaux et, surtout, à faire du Patriarche un sorte de combattant de la Foi, perdu dans un
monde barbare et sanglant. En avant Arche ! – claude aziza			

VENDREDI 16 MAI à 14h30

2 avant-premièreS surprise
mardi 27 mai à 20h30
Le choix de violette

suivie d’un pot sympathique • TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS !

MARDI 10 JUIN à 19h
Le choix dU DIRECTEUR

Partagerez-vous notre opinion ? Avec pot sympathique à la sortie !

du Mercredi 14 au Mardi 20 Mai
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nouveau : 4 e la place pour les moins de 14 ans
mer
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Dès
♥♥ 0h41 VO/VF 3 ans 14h30
Dès
♥♥♥ 1h42 VF 5 ans
14h
Dès
♥♥♥ 1h17 VF 4 ans 15h45

LéO ET FRED
rio 2
toy story
apprenti gigolo

♥♥ 1h30 VO

barbecue

1h37

VF

AA
TP

jeu

ven

15

16

14h

21h

19h40

15h50

14h30

14h
17h
19h20

19h20

TP

d’une vie à l’autre

♥♥♥ 1h37 VO

AA

dans la cour

♥♥♥ 1h37

VF

TP

GRACE DE MONACO

Cannes 1h47 VO

TP

LA GRANDE BELLEZZA

♥♥♥ 2h21 VO

AA

LE PORT DE L’ANGOISSE

♥♥♥ 1h40 VO

TP

LES CHèVRES DE MA MèRE

♥♥♥ 1h37

VF

AA

17h50

1h47 VO

AA

21h20

17h20

2h18 VO

AA
16h40
18h50

16h40
18h50

14h30
19h10

17h30
21h10

19h10

17h30
21h10

♥♥

noé

16h15

mar

20

14h20

12h15
16h20
18h20

20h50

16h

17h20
21h10
15h10
19h20

14h30
19h
17h10
21h20
14h30
16h40
18h50
21h

16h40
18h50
21h

17h30
21h30
15h50
19h10
14h30
16h40
18h50
21h

18h30
20h30
18h50
14h30
16h40
18h50
21h

17h
18h50
17h

18h
20h40

12h15
16h30
12h15
18h30
16h40
18h50
21h

20h50
unipop cinéma

20h30

14h30

pas son genre

♥♥♥ 1h51

VF

AA

QU’EST-CE QU’ON A FAIT
AU BON DIEU ?

-- 1h37

VF

TP

sophie scholl, LES DERNIERS JOURS ♥♥♥ 1h57 VO

AA

THE AMAZING SPIDER-MAN :
LE DESTIN D’UN HéROS

-- 2h22 VF

TP

21h

THE AMAZING SPIDER-MAN… 3D -- 2h22 VF

TP

14h

the best offer

♥♥♥ 2h11 VO

AA

THE HOMESMAN

Cannes 2h02 VO

AA

DEUX JOURS UNE NUIT

Cannes 1h30 VF

AA

= 8,20e TARIF WEEK-END

lun

19

unipop cinéma

♥♥♥ 1h27 VO

night moves

dim

18

petite unipop

bas les masques

17h20
21h
15h30
19h10
14h10
16h30
18h40
20h50

17
16h

19h40
16h
19h20

sam

17h40

12h15

19h30

12h15

la séance de Monsieur claude
17h
21h
14h
19h
21h

16h40
20h40
14h20
16h20

unipop histoire
21h

17h
21h15

20h50
18h50

16h
20h40
20h40

20h15

21h10
14h

20h20

18h
18h10

14h10
16h30
18h50
21h10
avant-première cannoise

18h
20h30

16h
18h20
20h40
20h40

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

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

= 7,20e semaine pour tous (du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50)
= 5e TARIFS 16h à 18h30 inclus (du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50) + Titulaires de la carte culture MGEN
5,50e TARIF PERMANENT pour les MOINS DE 25 ANS et ÉTUDIANTS
4e TARIF PERMANENT pour les BÉNÉFICIAIRES DU RSA
= 4e TARIF 12h15 et pour les films courts des Tout Petits Amoureux

LES PHOTOS D’ALAIN ET DE JEAN-PIERRE
... ils sont venus au cinéma Jean Eustache...

abel ferrara, réalisateur

Prises de vue :
Alain Birocheau

TOUS DROITS RÉSERVÉS

monique moulia, intervenante unipop

otelho de carvalho, ancien «capitaine d’avril»

du Mercredi 21 au Mardi 27 Mai
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le passe-gazette : 49€ = 10 entrées
mer
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Dès
♥♥ 0h41 VO/VF 3 ans 15h45
dés 7
♥♥♥ 1h26 VF ans
Dès
♥♥♥ 1h42 VF 5 ans
14h

LéO ET FRED
l’enfant lion
rio 2
barbecue

VF

TP

16h

d’une vie à l’autre

♥♥♥ 1h37 VO

AA

17h50

dans la cour

♥♥♥ 1h37

TP

1h37

VF

DEUX JOURS UNE NUIT

Cannes 1h30 VF

AA

GRACE DE MONACO

Cannes 1h47 VO

TP

Cannes 1h51 VO

AA

pas son genre

♥♥♥ 1h51

VF

AA

21h20

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? -- 1h37

VF

TP

19h40

-- 2h22 VF

TP
14h
16h20
18h40
21h

ven

23

sam

24
14h

18h10

17h
20h40
16h

17h50

17h40

18h50

14h30

15h50

21h20

17h

14h30

16h

19h30

12h15

14h30

14h
17h40
19h30
21h15

14h
15h45
17h30
21h15
14h10
16h30
18h40
20h50
14h10
16h30
18h50
21h10

18h
20h20

12h15
16h
18h20
20h50
12h15
16h
20h40

18h20
20h40

16h10
18h30
20h50

17h
19h
14h30
17h

20h40

21h
14h30

18h10
20h40

18h50
21h10

16h

17h

21h20

19h15

20h50

18h40

19h10

19h40

15h50

18h50

12h15

21h

14h

16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

16h

♥♥♥ 1h36 VO

TP

16h

unipop cinéma

L’ULTIMATUM DES 7 MERCENAIRES ♥♥♥ 1h40 VO

AA

20h30

unipop cinéma

des étoiles

♥♥ 1h28 VO

AA

19h30

mille soleils

-- 2h11 VO

AA

21h45

18h
20h40

forum de pessac
AA

17h
20h50

12h15

16h40
18h40
20h50
14h10
16h30
18h50
21h10

le grand chantage

?

27

17h

AA

?

mar

rencontreS africaineS

Cannes 2h02 VO

♥♥♥

lun

26

14h

THE HOMESMAN

film surprise

dim

25

séance animée

18h50
14h
17h
18h50
20h40
14h10
16h30
18h40
20h50
14h10
16h30
18h50
21h10

MAPS TO THE STARS

THE AMAZING SPIDER-MAN…

jeu

22

14h
16h20
18h40
21h

18h10
20h30

16h
18h20
20h40

24e Rencontres
africaines

Avec PIERRE JOXE (entrée libre)

18h30

avant-première surprise «violette»

20h30

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

Mardi 27 mai à 18h30

pierre joxe, Ancien Ministre
Renseignements au 05 57 93 63 50 - www.mairie-pessac.fr
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.

25e Festival International
du Film d’Histoire

Programme scolaire
Primaires

2 Séances Découverte

Adaptation des contes des frères Grimm

> La Belle au bois dormant,
Blanche-Neige et Rouge-Rose,
Cendrillon, Hensel et Gretel - Lotte Reininger

ALLEMAGNE
pessac • 17 au 24 novembre 2014
> France-Allemagne : des ondes parallèles
Serge Moati, Ruth Zylberman

Les Turcs en Allemagne :
du travailleur émigré au citoyen
> Almanya - Yasemin Samdereli

Une aventure à Berlin
> Emile et les détectives - Gerhard Lamprecht

Primaires et Collèges

Classe Passeport et Classe Citoyenne (*)

Les enfants Allemands face à leur Histoire
> Les Enfants du n°67 (*)

Usch Barthelmess-Weller, Werner Meyer

> Le Miracle de Berne - Sönke Wortmann

Collèges et Lycées

Lycées

Classe Cinéma

Classiques du cinéma allemand

Classe Passeport

14-18, tous à la guerre !

> Quatre de l’infanterie - Georg Wilhelm Pabst
> La Grande illusion - Jean Renoir

La République de Weimar et
la montée du nazisme

> M le Maudit - Fritz Lang
> Le Tambour - Volker Schlöndorff (1)
Classe Passeport

Berlin et ses puissances invisibles

> Berlin, symphonie d’une grande ville
Walter Ruttmann

> The Mortal Storm - Frank Borzage
> Comedian harmonists - Joseph Vilsmaier

> Les Ailes du désir - Wim Wenders

La Shoah, Histoire et Mémoire

La résistance allemande

> La Rose blanche - Michael Verhoeven
> Rosenstrasse - Margarethe Von Trotta (1)

> Einsatzgruppen, les commandos
de la mort (épisode 2) - Michaël Prazan (1)
> Et puis les touristes - Robert Talheim

Du rideau de fer à la chute du mur

La justice face aux crimes nazis

Florian Henckel Von Donnersmark
> Good Bye Lenin ! - Wolfgang Becker
Classe Citoyenne

> Hannah Arendt - Margarethe von Trotta (1)

> La Vie des autres

Quand Chaplin « croque » Hitler
> Le Dictateur - Charles Chaplin

La propagande, une machine de guerre

> Propaganda Kompanien,
reporters du IIIe Reich - Véronique Lhorme

Nos voisins Germains

> Nuremberg, les nazis face à leurs crimes
Christian Delage

Les Turcs en Allemagne :
du travailleur émigré au citoyen
> Head on - Fatih Akin
> Almanya - Yasemin Samdereli
Classe Philo

Le mimétisme de la violence

> Le Ruban blanc - Michael Haneke

(1) en présence du réalisateur
Réunion d’information enseignants : le mardi 10 juin à 18h30 au Jean Eustache.
Contact : scolaire@cinema-histoire-pessac.com • Inscriptions dès le mois de juin.

www.cinema-histoire-pessac.com

du Mercredi 28 Mai au Mardi 3 Juin
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le mardi 12h15, c’est 4€
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ven
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1h15

VF

♥♥♥ 1h42

VF
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ans
dés 5
ans

15h40

14h

1h37

VF

TP

17h30

17h40

17h10

d’une vie à l’autre

♥♥♥ 1h37 VO

AA

17h30

19h30

17h40

dans la cour

♥♥♥ 1h37

TP

19h30

19h20
21h10

14h
15h50
17h40
21h20

16h40
18h50

PLUME ET L’ILE MYSTERIEUSE
rio 2
barbecue

♥♥

VF

sam

31

14h

dim

lun

1

2

mar

3

14h
14h
17h20

12h15

16h

19h30

12h15

14h30

17h50

19h10

12h15

14h
15h50
19h30
21h20

16h
17h45
19h30
21h15

14h
15h50
17h40
21h20

17h
19h

12h15
16h
21h10

14h20
20h50

14h20
20h50

16h40
18h50

16h30
20h50

18h50
21h

16h
18h20

16h20
18h30
20h50

14h20
16h30
18h40
20h50

14h20
16h30
18h40
20h50

14h20
16h30
18h40
20h50

14h20
16h30
18h40
20h50

18h20
20h40

16h10
18h30
20h50

14h
DEUX JOURS UNE NUIT

Cannes 1h30 VF

AA

GRACE DE MONACO

Cannes 1h47 VO

TP

MAPS TO THE STARS

Cannes 1h51 VO

AA

pas son genre

♥♥♥ 1h51

VF

AA

21h

18h40

18h40

21h

18h40

20h40

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? -- 1h37

VF

TP

19h20

15h50

21h

19h30

15h30

12h15

-- 2h22 VF

TP

14h

THE AMAZING SPIDER-MAN…

14h

14h

18h

18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

14h
16h20
18h40
21h

18h10
20h30

16h
18h20
20h40

15h30
21h10

16h30
21h20

16h30
19h

14h
21h20

14h20
21h

17h
20h50

16h
20h40

THE HOMESMAN

Cannes 2h02 VO

AA

ton absence

♥♥♥ 1h46 VO

AA

le joli mai

♥♥♥ 2h16 VF

AA

unipop histoire

1h40 VF

AA

SÉANCE DISCUSSION (TARIF UNIQUE : 5€)

Décolonisons l’Histoire

= 8,20e TARIF WEEK-END

20h15
19h30

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

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

= 7,20e semaine pour tous (du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50)
= 5e TARIFS 16h à 18h30 inclus (du dimanche soir 19h10 au vendredi 18h50) + Titulaires de la carte culture MGEN
5,50e TARIF PERMANENT pour les MOINS DE 25 ANS et ÉTUDIANTS
4e TARIF PERMANENT pour les BÉNÉFICIAIRES DU RSA
= 4e TARIF 12h15 et pour les films courts des Tout Petits Amoureux

prochainement
• LES FEMMES DE VISEGRAD • LA RITOURNELLE • BLACK COAL • CARICATURISTES,
FANTASSINS DE LA DEMOCRATIE • BLACK COAL • LA RITOURNELLE • AU FIL D’ARIANE
(Robert Guédiguian) • LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA • PALERME • JIMMY’S HALL
(Ken Loach) • LA HAINE • LA CITE DE DIEU • VERTIGO
LA FEMME DE NULLE PART (Louis Delluc) • X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST

LA PARENTHÈSE
DÉTENTE ET CRÉATION...
RT E
DE S AT EL IER S À LA CA
!
+ 1 BO UT IQ UE
19, avenue du Médoc
33320 EYSINES

05 56 97 16 10
17, place de la Liberté
33600 PESSAC

FESTIVAL
DE LA
ROSIÈRE

05 56 98 72 46

AVEC

SANSEVSSIAERT INSOPHO IE MAURIN

PESSAC

BAZBAZ / MLARRAION MELL BATPOINTG KARPATT PARC RA ZON
DIMONÉ LE
E 16H30
/

/

www.lezard-creatif.fr

31 MAI 2014

CONCERTS GRATUITS

/

/

/ RES TAU RAT ION SUR

/

PLA CE

OUVERTUR

ww w.p ess ac. fr

du Mercredi 4 au Mardi 10 Juin
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14h10
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L'ILE DE GIOVANNI
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PLUME ET L'ILE MYSTERIEUSE
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14h
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dés
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dés
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CONVERSATION ANIMéE
AVEC NOAM CHOMSKY

-- 1h28 VO

AA

17h40

d’une vie à l’autre
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15h50
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Cannes 1h30 VF
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GIRAFADA
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20h40
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MAPS TO THE STARS

Cannes 1h51 VO

AA

18h30
20h50

MY SWEET PEPPER LAND

♥♥♥ 1h34 VO

AA

pas son genre

♥♥♥ 1h51

AA

14h20

17h30
19h20

20h30

18h

15h50

12h15

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? -- 1h37
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19h20

21h10
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THE HOMESMAN
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15h50
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16h
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14h
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THE HOMESMAN
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VO

AA

ton absence

♥♥♥ 1h46 VO

AA

SUR LES QUAIS

♥♥♥ 1h48 VO

AA

16h

unipop cinéma

REFLETS DANS UN ŒIL D'OR

♥♥♥ 1h48 VO

AA

20h30

unipop cinéma

film surprise

♥♥♥

AA

avant-première surprise «classique»

?

19h10

20h50

Cannes 1h15

?
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LA CHAMBRE BLEUE
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19h30
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15h30
21h10

14h30
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21h
21h
la séance de15h50
M. CLAUDE
15h50
19h
21h20

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.

20h40
16h
20h30

19h

© Brune Campos

SAISON CULTURELLE 2013-2014

AU BORD
DE
LA
MARE
LA GROSSE SITUATION / CÉCILE DELHOMMEAU
RÉCIT [DÈS 12 ANS]

JEUDI 12 JUIN 2014
20H30
MÉDIATHÈQUE J. ELLUL
PESSAC EN SCÈNES

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