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COUPs DE CŒUR
Les Chevaliers blancs

Genre : coup de maître
De Joachim Lafosse • FRA • 2015 • 1h52
Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie
Donzelli…

Jacques Arnault, président de l’ONG «Move for
kids», a convaincu des familles françaises en mal
d’adoption de financer une opération d’exfiltration d’orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par
la guerre. Entouré d’une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 300
enfants en bas âge et les ramener en France. Mais
pour réussir, il doit persuader ses interlocuteurs
africains et les chefs de village qu’il va installer
un orphelinat et assurer un avenir sur place à ces
jeunes victimes de guerre...

Dés ses premiers films (Folie privée, Nue
propriété), le cinéaste belge Joaquim Lafosse
se distingue par l’acuité de son regard sur la complexité des relations humaines, sur sa
capacité à construire des scénarios où il sait attraper le spectateur et ne plus le lâcher, et
sur sa capacité à créer des personnages crédibles, tout en chair et en contradictions. Il
nous avait bouleversé avec À perdre la raison, avec des compositions sidérantes d’Emilie
Dequenne et de Niels Arestrup. Nous retrouvons toutes les facettes de son talent avec Les
Chevaliers Blancs. Un casting de très grande tenue, avec un Vincent Lindon décidément
au-dessus de la mêlée, incarnant sans fioritures un personnage hautement ambivalent,
détestable et profondément humain. Les rôles féminins (Louise Bourgoin, Valérie Donzelli)
sont aussi impeccables que vraisemblables. Inspiré du fait divers de l’arche de Zoé, Joaquim
Lafosse distille une puissante réflexion sur l’ambigüité et l’ambivalence des relations NordSud, sur les histoires que l’on (se) raconte et celles que l’on veut bien croire. Un film aussi
ambitieux que maîtrisé. – FRANÇOIS AYMÉ
					
 p. 25 à 31
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LES PREMIERS LES DERNIERS

GENRE : LES JUSTES LES AFFREUX • De BOULI LANNERS • FRA / BELgique • 2015 • 1h38
Avec ALBERT DUPONTEL, BOULI LANNERS, SUZANNE CLEMENT, MICHAEL LONSDALE
et avec la participation exceptionnelle de MAX VON SYDOW

Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux amis inséparables, sont à la
recherche d’un téléphone au contenu embarrassant, volé à son influent propriétaire qui leur a
promis une forte récompense. Leur chemin va croiser celui d’Esther et Willy, un couple en cavale
qui redoute la fin du monde, ainsi que celui d’autres personnages plus inquiétants...

Depuis quelques années maintenant un vent nouveau souffle sur le cinéma belge, qui ne cesse
de nous étonner par l’originalité des thèmes qu’il aborde et par la grande humanité qu’il dégage
très souvent. Après Ultranova, Eldorado et surtout Les Géants, primé à Cannes en 2011 et
qui nous avait enthousiasmés, le quatrième long métrage de Bouli Lanners ne déroge pas à
la règle et nous entraîne dans un univers fait d’inquiétude, d’humour et de poésie. Dans un
paysage de champs désolés qui s’étendent à perte de vue, sous un ciel très bas et des horizons
infinis - décor qui n’est pas sans évoquer le plat pays de Brel mais se situe en fait en Beauce,
à proximité du monorail désaffecté de l’aérotrain - on suit, un peu oppressé, l’errance de ces
deux «chasseurs de primes» un peu las et les rencontres qu’ils font avec des personnages décalés ou marginaux. Le tournage en scope et les vastes paysages ainsi que les affrontements
entre hommes rudes pourraient faire penser à un western, mais on se sent davantage chez
Bruno Dumont que chez Sergio Leone, d’autant que quelques apparitions d’un certain Jésus
ne manquent pas de nous intriguer. L’atmosphère peut sembler crépusculaire, avec ses touches de gris et le vent qui balaie le paysage, mais une lumière extraordinaire fait du décor un
personnage à part entière, marqué par le temps qui passe. Quant aux visages, souvent cadrés
en très gros plans, ils portent eux aussi le poids du passé : celui de Cochise - formidable Albert
Dupontel - introverti, mais capable d’exploser en subite violence ; celui de Gilou - un Bouli
Lanners bourru, enfermé dans sa peur de la mort mais qui s’ouvre au contact d’Esther, surprenante Aurore Broutin, persuadée que la fin du monde est proche. Et que dire de la sagesse et
la sérénité qu’apportent les personnages interprétés par Michael Lonsdale et Max Von Sydow
? Un casting exceptionnel pour un film pudique et minimaliste, qui apporte in fine un certain
espoir. – MICHELE HEDIN 					
		
 p. 31
Ce logo présent dans la gazette signale les films choisis par l’AFCAE (Association Française
des Cinémas Art et Essai), pour lesquels cette association met en place un soutien de
communication et d’animation spécifiques. L’AFCAE représente plus de 1 000 cinémas en France.
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Les Délices de Tokyo (An)

Genre : les petits plats dans les grands sentiments
De Naomi Kawase • FRA / All / Japon • 2015 • 1h53 • VOSTF
Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida…

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pancakes
fourrés de pâte de haricots rouges confits, « AN ». Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de
convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise
et la petite échoppe devient un endroit incontournable...

Naomi Kawase a son univers. De La Forêt de Mogari à Still The Water, elle installe un cinéma
imprégné de spiritualité, où la culture japonaise ancienne alliée aux puissances de la nature
est magnifiée. Avec Les Délices de Tokyo, elle semble revenir un peu sur terre et nous fait
partager les petits plaisirs et les petits tracas de la vie : trouver un petit job, même quand on
est au crépuscule de son existence, fatigué ; cuisiner, discuter avec les clients… Mais passé
cette première impression, on saisit vite son propos humaniste. Naomi Kawase nous met l’eau
à la bouche avec ses petits plats. Le respect des autres, le goût du travail bien fait, des bons
produits, du partage, et surtout le patient tissage du lien de confiance. Et pour finir le rapport à
la maladie, la résistance aux préjugés, à la peur. Un cinéma qui nous met en appétit, en appétit
de vivre en bonne compagnie. –FRANÇOIS AYMÉ
 p. 27 à 31

En complément de la carte,

FORMULE
« JEAN EUSTACHE »

www.leboeufsurlaplace.net

05 56 15 09 10

sur présentation des tickets de cinéma
(19,60€)

coups de cœur
45 ans (45 Years)

Genre : drame intimiste • De Andrew Haigh • GB • 2015 • 1h35 • VOSTF
Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James…

Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur 45e anniversaire de
mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le corps de Katya, son premier grand
amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé. Cette nouvelle
va alors bouleverser le couple et modifier doucement le regard que Kate porte sur son mari…

Depuis son sublime Week-end (tourné en 2011 et salué dans le monde entier), le réalisateur
Andrew Haigh s’était consacré à l’écriture et à la réalisation de certains épisodes de la série
produite par HBO - Looking - sorte de Chroniques de San Francisco du XXIe siècle. 45 ans
est l’adaptation d’une nouvelle de l’écrivain britannique David Constantine et marque le retour
d’Andrew Haigh au format cinéma et à sa contraction qui en dit long. Si Week-end explorait
l’amour naissant d’un couple avec sa mystérieuse alchimie des intimités, 45 ans fait preuve de
la même finesse psychologique, mais s’attelle à revisiter non sans cruauté un amour vieux de
plusieurs décennies. Pour ce faire, le récit ne quitte jamais le sillage de Kate, incarnée par une
Charlotte Rampling à son meilleur et dont le regard si particulier sert à merveille cette histoire
émaillée de non-dits et de soubresauts intérieurs. Face à elle, Geoff serait un personnage
presque falot s’il ne bénéficiait du jeu ciselé d’un Tom Courtenay. (Pour ce film, les deux comédiens se sont vus récompensés lors du dernier festival de Berlin.) Par touches successives et
infinitésimales, 45 ans égraine les indices qui amènent Kate au vertige, sous l’œil captivé du
spectateur. Une fois acquise l’évidence - c’est au grenier que le passé recèle ses secrets - la
mise en scène use de beaucoup de subtilité et laisse sourdre le tragique sans jamais rompre
le grand calme de ce film. Par un contraste tout en nuances, un rien aiguillonne les sens : ici
un projecteur à diapositives dont le bruit semble cadencer la violence de ses révélations, là
une robe dont la teinte paraît gommer Kate de son propre univers qui se délite... Andrew Haigh
ausculte en véritable orfèvre ce couple de septuagénaires dont les repères vacillent. C’est
assez cruel mais c’est suffisamment talentueux pour valoir le détour. – nicolas milÉsi  p. 27 à 31
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TOUJOURS À L’AFFICHE
Les 8 salopards (The Hateful Eight)

Genre : Huis clos à la sauce western • De Quentin Tarantino • USA • 2015 • 2h47 • VOSTF
Avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh…

Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau, fait
route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur route,
ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et
Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une
auberge au milieu des montagnes, où ils sont accueillis par quatre personnages énigmatiques…

Si la sortie d’un film de Quentin Tarantino suscite rarement l’indifférence, son huitième
long-métrage ne fait pas exception. Une fuite du scénario début 2014 et le choix du format
oublié du 70mm avaient déjà créé l’événement, et les partis pris assumés du cinéaste ont fini
de déchaîner passions et controverses. Les aficionados de Tarantino retrouveront avec délectation tous les ingrédients de ses précédents films dont il use ici avec une maturité virtuose.
Alors que les paysages enneigés du Wyoming sont de premiers prétextes à des plans de génie,
un blizzard vient resserrer l’action autour d’un huis clos qui permet de savourer un art du dialogue tout aussi maîtrisé. Les 8 salopards associe des motifs et des éléments narratifs à la
croisée du western et du polar, genres chers au réalisateur. La dimension théâtrale du film permet la pleine expression du talent des acteurs, pour la plupart issus de la galaxie Tarantino et
toujours sublimés par sa caméra. On retrouve un Samuel L. Jackson au sommet de son art, aux
côtés de Tim Roth ou Walton Goggins, second rôle de Django Unchained qui occupe cette fois
brillamment le premier plan. S’y ajoute un duo détonant formé par deux comédiens ressuscités
par le cinéaste cinéphile, Kurt Russel et Jennifer Jason Leigh. Une galerie de personnages très
forts aux antagonismes latents, dessinés par la frontière de la loi ou le contexte post guerre
de Sécession qui nous parle une fois encore de l’Amérique. Propice à la confrontation et la
méfiance, cette réunion impromptue mènera inéluctablement au déchaînement de pulsions et
de violence de l’univers Tarantinien, dans lequel le Bien disparaît au profit de nuances de Mal.
Un ballet de duplicités magnifié par la musique d’Ennio Morricone, pour une grande expérience
de cinéma. – AUDREY PAILHÈS 					
 p. 25 à 31
MER 20 JAN à 20h20 : LA SÉANCE DE MONSIEUR CLAUDE > film présenté par Claude Aziza
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Carol

Genre : rencontre amoureuse
D’après le roman de Patricia Highsmith • De Todd Haynes • GB / USA • 2015 • 1h58 • VOSTF
Avec Cate Blanchett, Rooney Mara (Prix d’interprétation féminine), Kyle Chandler…

Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée à la caisse d’un grand magasin de
Manhattan, fait la connaissance d’une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière
d’un mariage peu heureux.

Carol semble trouver une identité très à lui, très singulière, prise dans un paradoxe entre extrême sensualité et chasteté absolue. Car si Carol est bien le film d’une rencontre amoureuse,
il n’est en aucun cas celui de la rencontre de deux corps (la scène de sexe peut même sembler
de trop). Non, ici, tout ce qui importe est une sorte d’identification mutuelle de deux êtres qui
se vivent comme liés, comme équivalents, comme se reflétant l’un l’autre et qui, pris dans la
réfraction d’un étrange miroir inverse (brune et blonde, bourgeoise et ouvrière, initiée et ingénue), n’ont plus qu’à percer le mystère de leur gémellité, ne pouvant plus se quitter – ou plus
exactement se quitter du regard, sans même forcément se toucher. (…) Carol est (…) surtout
[le film] d’une communion, en un sens tout à fait spirituel, où le « coup de foudre » est véritablement pensé comme une apparition de l’ange, et la naissance de l’amour comme le début
d’une trajectoire mystique et ascensionnelle. « Tu es tombée du ciel », se répètent les deux
héroïnes, sans oublier que l’une porte le nom de religieuse, et l’autre celui du mot anglais pour
chant de Noël. Indices superflus quand nous nous trouvons déjà sous l’emprise du mouvement installé par la mise en scène de Haynes : mouvement circulaire, hypnotique, appliquant
peu à peu une sorte de vertige, de rotation étourdissante des regards qui détache lentement
les deux personnages du monde qui les entoure et les fait passer (comme c’était déjà, en un
sens le cas de cette autre Carol dans Safe, il y a vingt ans) avec une suprême élégance du
matériel à l’immatériel. – LES INROCKUPTIBLES
 p. 25 à 31
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nouveautés
Les Saisons

Genre : documentaire aux images sublimes
De Jacques Perrin & Jacques Cluzaud
FRA / All • 2015 • 1h37 • dès 6/7 ans

L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un
temps très bref, une forêt immense recouvre tout
le continent. Une nouvelle configuration planétaire
et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en
place, le paysage se métamorphose, la faune et la
flore évoluent. L’histoire commence…

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les
oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans
en compagnie des baleines et des raies manta,
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent
pour ce nouveau long métrage sur des terres
plus familières. Ils nous convient à un formidable
voyage à travers le temps pour redécouvrir ces
territoires européens que nous partageons avec
les animaux sauvages depuis la dernière ère
glaciaire jusqu’à nos jours. Les Saisons est une
épopée sensible et inédite qui relate la longue et
tumultueuse histoire commune qui lie l’homme
aux animaux. – ANNE-CLAIRE GASCOIN
 p. 27 à 31

MER 3 FÉV à 14h : séance CINÉLIVRES, avec la librairie Comptines
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Chocolat

Genre : film d’histoire
De Roschdy Zem • FRA • 2014 • 1h50
Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme…

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, premier
artiste noir de la scène française...

NOTES DE PRODUCTION : «Chocolat, c’est un peu l’histoire d’un couple, qui se rencontre,
crée ensemble, et que la vie sépare. Mais aussi l’émancipation d’un homme – Chocolat – qui
découvre la vie, devient un adulte réfléchi, moins candide, et par conséquent moins docile.
A travers cette histoire, c’est aussi un peu la France qu’on raconte. Sans culpabilité ni accusations. Chocolat a marqué son époque, a été oublié. Il n’est pas le seul. En parler permet de
mieux connaître son passé. Et j’ai toujours pensé que c’était essentiel pour mieux vivre le présent. (...) Je perçois une analogie entre le parcours de Chocolat, et celui d’Omar et moi. On riait
en se disant : « En fait… on est des imposteurs ! » Omar est un acteur formidable, généreux. Il
mérite ce qui lui arrive. Mais notre génération a grandi sans voir un enfant issu de l’immigration
partager l’affiche avec une vedette. Alors se retrouver sur un plateau de tournage avec des acteurs qu’on a toujours admiré… Pendant près de 20 ans, je me suis demandé quand quelqu’un
découvrirait le pot au roses et me lancerait : « Et oh ! Qu’est ce que tu fais là ? Ce n’est pas ta
place ici. » D’ailleurs j’aurais accepté : « Désolé, on m’avait dit que je pouvais, mais je m’en
vais. » Aujourd’hui, ce sentiment d’imposture s’est estompé. Mais découvrir qu’un siècle plus
tôt un artiste de couleur a connu un tel succès… Ça m’émeut.» – roschdy zem
«L’histoire de Chocolat m’a touchée. Naître esclave, s’échapper et devenir un artiste, c’est un
parcours incroyable. J’imagine la dose de courage et de travail qu’il lui a fallu pour en arriver là.
Je trouvais également intéressante l’histoire de son succès et sa chute. Chocolat faisait rire
autour des stéréotypes sur les noirs. Quand la société a évolué, a commencé à les considérer
un peu mieux, elle n’a plus eu envie d’en rire. Ce fut une bonne chose pour les victimes de
racisme, et une mauvaise pour lui, puisqu’il est tombé dans l’oubli. Chocolat était un artiste.
J’ai eu envie que son histoire, son travail et son talent soient reconnus. Pour finir, les films
d’époque avec des rôles pour acteurs noirs sont plutôt rares.» – OMaR SY
 p. 29 à 31

NOUVEAUTÉ
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Les Innocentes

Genre : au-delà du doute et du secret, la vie !
De Anne Fontaine • FRA / Pologne • 2015 • 1h40 • VOSTF
avec Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent Macaigne…

Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, jeune interne de la Croix-Rouge française, est appelée
au secours par une religieuse polonaise. Dans son couvent, trente Bénédictines vivent coupées du
monde. Violées par des soldats soviétiques, nombre d’entre elles sont sur le point d’accoucher en
même temps, dans la clandestinité...

« Cette histoire est inspirée par la vie de Madeleine Pauliac (1912-1946) résistante et médecin-chef de l’hôpital français de Varsovie, à la mémoire de laquelle ce film est dédié. » De ce
récit choral se détachent trois femmes : la jeune Mathilde, à laquelle Lou de Laâge prête sa
maturité gracile et têtue. Presque médecin, petite main d’une armée de libération sûre de ses
combats, étrangère à toute spiritualité, elle affronte la Mère Abbesse du couvent, confiante
dans son autorité, protégée par la réclusion, convaincue de trouver les réponses dans la
prière. Entre elles, sœur Maria, passeur de langues et d’idées entre mondes séculier et régulier, traductrice autant qu’élément de modernité dans le couvent, est l’avenir possible vers un
monde apaisé et conciliateur. Le récit file sans temps mort, emporté par le tourbillon d’une fin
de guerre qui précipite les mouvements de populations et de cultures, polonaises, allemandes, françaises, russes. Partageant le point de vue de Mathilde, le spectateur est touché par
ces «innocentes», à la foi durement ébranlée par le viol collectif, étonnées d’enfanter dans un
paroxysme charnel, désorientées dans leur choix initial et central de se vouer à Dieu, transfigurées en Vierges à l’Enfant des peintres de la Renaissance par la chef opératrice Caroline
Champetier. Draperies en clair obscur, visages diaphanes, bébés emmaillottés, tout concourt
à la mise en abyme de la naissance du Christ. Econome de mots, empreint de sensibilité, le
film d’Anne Fontaine explore tous les possibles de cette situation complexe, veillant à ne pas
s’encombrer d’un contexte historique qui écraserait son histoire intime, évoquant, sans avoir
l’air d’y toucher, politique et société, religion et humanité, doute et secret, et saluant la vie
par-dessus tout. – Florence Lassalle
 p. 31

nouveautéS
LE NOUVEAU

Genre : COMÉDIE DE L’ADOLESCENCE
De Rudi Rosenberg • FRA • 2015 • 1H21
Avec Max Boublil, Rephael Ghrenassia…

La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il est
malmené par la bande de Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des « ringards »...

Le premier film de Rudi Rosenberg explose les carcans de la comédie ado avec des choix qui
ressemblent parfois à un suicide. Refus d’un arc narratif calibré, refus du cliché et du portrait
rassurant, volonté de prendre constamment à revers les sentiments de son spectateur... (...)
Entre chronique légère et sujet grave qui tord le bide, le cinéaste déstructure (des attitudes,
des comportements) pour mieux reconstruire et montrer ses héros sens dessus dessous. On
est à mi-chemin entre La Boum (le film générationnel fédérateur) et le réalisme libertaire des
premiers Doillon, entre la mélancolie de John Hughes et les vannes potaches de Patrick Schulmann. C’est précisément là que Le Nouveau réussit à capter l’essence ado d’une manière
soufflante. Le cinéaste est épaulé par un casting dément, des enfants sauvages d’un naturel
confondant. Mais cela tient surtout à la manière dont ils sont filmés. Rosenberg ne traite jamais ses personnages comme des «héros», mais il leur donne le degré de cruauté et l’absence
d’empathie qui caractérise cet âge. Ici, pas de clin d’œil appuyés, pas de références gogoles ;
juste des observations calculées, fines, marrantes qui renvoient au fond à notre propre adolescence, à ce moment où tout se joue, où les mecs et les filles forment une foule sentimentale
en ébullition, shootée avec ce qu’il faut d’attention affectueuse, mais sans ménagement.
– PREMIÈRE
 p. 29 à 31

TOTO ET SES SŒURS (Toto si surorile lui)

Genre : doc lumineux
De Alexander Nanau • ROUMANIE • 2014 • 1H34 • VOSTF

Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration, émerge la
figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. Avec passion il apprend à lire,
écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours de
Hip Hop. Au milieu du chaos ambiant, ses deux sœurs essayent
de maintenir le mince équilibre de la famille.

On peine à croire, en découvrant ces plans si denses, cette
histoire si riche en événements et en rebondissements, qu’il s’agit d’un documentaire. Le
sentiment d’être face à un récit, certes ancré dans le réel, mais très écrit – trop bien écrit
se dit-on parfois, tant il évite systématiquement les écueils liés à son sujet, esquivant aussi
bien le misérabilisme que l’angélisme béat –, est renforcé par la trajectoire extraordinaire de
Totonel et de sa sœur Andrea, par leurs caractères lumineux et le contraste qu’ils opposent
à leur entourage, et plus particulièrement à cette mère que rien, pas même la bienveillance
avec laquelle l’approche le réalisateur, ne semble en mesure de sauver. (...) Le grand talent du
cinéaste est d’avoir su trouver, et mettre en confiance, des personnages suffisamment hors
normes pour, d’un côté, incarner la misère, la violence et l’abandon auxquels sont relégués les
Roms de Roumanie, et, de l’autre, donner à son film, en s’appuyant sur la passion que le petit
garçon développe pour le hip-hop, un parfum de conte de fées – et cela sans édulcorer l’âpreté
de leurs existences. – LE MONDE
 p. 29
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nouveauté
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The Danish Girl

Genre : Queer Lion, mostra de venise 2015
De Tom Hooper
USA / GB / All • 2015 • 2h • VOSTF
Avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander,
Ben Whishaw…

The Danish Girl retrace la remarquable
histoire d’amour de Gerda Wegener et Lili
Elbe, née Einar Wegener, l’artiste danoise
connue comme la première personne à
avoir subi une chirurgie de réattribution
sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent alors qu’ils
s’embarquent sur les territoires encore
inconnus du transgenre.

Perfectionniste, le cinéaste britannique multi oscarisé pour Le Discours d’un roi (2010) s’est
entouré d’une équipe technique hors pair. Dès les premières images, le ton est donné : lumière
froide des paysages danois en hiver, répétition des ballerines à la Degas, costumes guindés
des hommes tranchant avec la liberté de mise de Gerda fumant en peignoir et la pétulance
d’avant-garde d’Ulla. Outre la photo soignée, Hooper campe ses personnages dans des décors somptueux avec un souci iconographique minutieux. (…) Mais l’élégance classique de la
mise en scène serait vaine sans le jeu subtil des deux protagonistes, entourés de personnages
secondaires ciselés. À leurs passion désinhibée fait place un trouble croissant dès lors qu’Einar pose pour elle en robe, enfile les bas d’Ulla et chausse les escarpins pour devenir Lili,
faisant illusion au bal. La féminisation d’Eddie Redmayne est bluffante (gestuelle des mains,
maintien, regards, maquillage, perruque) ainsi que la palette d’émotions exprimées par Alicia
Vidanker. – LES FICHES DU CINÉMA
 p. 31

TOUJOURS À L’AFFICHE
ARGENTINA

Genre : DOCUMENTAIRE MUSICAL
De CARLOS SAURa • Argentine / Esp / FRA • 2015 • 1h27 • VOSTF
Avec Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Jairo…

De la Pampa aux Andes, de l’univers des indiens Mapuche á
celui des villageois qui chantent leur nostalgie dans les cafés, du monde des Gauchos à celui des grandes villes d’aujourd’hui… ARGENTINA nous propose un voyage musical et
sensoriel dans l’espace et le temps composé des chants, des
danses et des couleurs qui font toute l’âme de l’Argentine...

Dans le documentaire Argentina, «L’action se situe dans les diverses régions composant
l’Argentine, qui forment à leur tour une carte musicale variée comme le carnavalito, la
zamba, la chacarera, la copla, le chamamé, la tonada», explique Carlos Saura. Argentina
suit plusieurs spectacles dans différents endroits. La scène est d’ailleurs le seul décor du
film et pour créer chaque tableau, l’équipe a utilisé «des modules mobiles, formés par des
châssis en aluminium recouverts de diverses matières plastiques de formats distincts et
facilement transportables», raconte Carlos Saura, le réalisateur. – ALLOCINé
 p. 25

ultimos
Demain

Genre : sucès surprise de l’hiver 2015
De Cyril Dion, Mélanie Laurent • FRA • 2014 • 1h58

Une enquête dans une dizaine de pays afin de rencontrer des
pionniers qui réinventent l’agriculture, l’économie, l’éducation, l’énergie, la démocratie, pour résoudre les problèmes de
réchauffement climatique et les accicents écologiques.
 p. 25 à 31

Au-delà des montagnes

Genre : chronique mélodramatique
De Jia Zhang-ke • Chine / FRA / Japon • 2h06 • VOSTF
Avec Zhao Tao, Sylvia Chang, Dong Zijian…

Chine, fin 1999. La jeune Tao, le cœur entre les deux hommes, va
devoir faire un choix qui scellera le reste de sa vie...

Une œuvre attachée à dépeindre le climat social de la Chine
moderne, sous des atours mélodramatiques. L’actrice Zhao
Tao est proprement renversante. – nicolas milesi  p. 25, 29 à 31

À peine j’ouvre les yeux

Genre : ode à la musique, à la liberté et à la tunisie
De Leyla Bouzid • FRA / tunisie / Belgique • 1h42 • VOSTF
Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari…

Tunis, été 2010, quelques mois avant la révolution Jasmine et le
départ de Ben Ali, Farah, 18 ans, passe son bac et entretient une
relation avec un joueur de luth, compositeur, qui la fait chanter
dans son groupe de rock. Sa mère, inquiète pour son avenir, l’insMAR 9 FÉV à 12h10
crit malgré elle en médecine...		

L’Hermine

Genre : festival luchini • De Christian Vincent • FRA • 2015 • 1h38
Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Chloé Berthier..

Michel Racine est un Président de cour d’assises redouté. Tout
bascule le jour où Racine retrouve Birgit Lorensen-Coteret. Elle
fait parti du jury qui va devoir juger un homme accusé d’homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme.

Christian Vincent revient avec un nouveau couple d’acteurs
qui crève l’écran. C’est un véritable régal. – F.Aymé  p. 25 à 27

Ixcanul

Genre : Nanook au Guatemala
De Jayro Bustamante • Guatémala / FRA • 2014 • 1h31 • VOSTF
Avec María Mercedes Croy, Maria Telon, Manuel Antún…

Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une plantation de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala. Elle voudrait échapper à son destin, au mariage arrangé qui l’attend.

Un vrai récit plein d’empathie mais qui ne craint pas de mobiliser la rigueur du regard anthropologique ; Jayro Bustamante
incarne pleinement un Flaherty du XXIe siècle : la poésie attendrie a laissé place au constat sans concession. – jean-marie tixier
 p. 27 à 29

13

SÉANCE SPÉCIALE
avec MAELSTROM STUDIOS

Fantoche

De Jonathan Rochier
FRA • 20’

Enfant, Antoine a été
abandonné
par
sa
mère ; tout son amour
s’est alors tourné vers
Fantoche, une petite
marionnette
égarée
dans un marché. Depuis
ce jour Antoine mène
une vie de solitaire dans
son atelier, où il se crée
une famille de pantins.
Seul son travail aux abattoirs lui permet de garder
un pied dans la réalité. Mais lorsque l’isolement est
abyssal, que les rêves se confondent en cauchemars,
le monde d’Antoine se déforme et soudain, un
scintillement. La vie jaillit.

Il aura fallu deux ans, une trentaine de personnes
et plus de 15 000 photos pour concevoir ce
court-métrage d’animation en volume réalisé à
l’aide de pâte à modeler.
SAM 30 JAN à 16h :
Projection suivie d’un documentaire
sur l’animation en stop-motion (durée : 40’).
Tarif unique 5€

Courts Métrages Atelier de programmation avec Pessac Animation et l’ACPA
La Migration BigoudenN
De E. Castaing, A. Heboyan et F. Togora • 3’

FÉVRIER

Une vision décalée et poétique d’une spécialité bien connue
du pays bigouden.

Programmé avant LE VOYAGE DE TOM POUCE

> Mer 20 à 15h45 / Sam 23 à 15h40 / Mer 27 à 14h / Sam 30 à
15h45 / Dim 31 à 16h

LE ROYAUME
De N. Alves, O. Boucheria, J. Cheng, A. Kevin, S. Hary, F.
Monier, U. Malassagne • Les Gobelins • 4,07’

Un roi s’enquiert de l’aide d’un castor pour se construire un
château dans une forêt.

Programmé avant TOUT EN HAUT DU MONDE

> Mar 2 à 17h / Mer 3 à 14h15 / Ven 5 à 17h30 / Sam 6 à 15h45
/ Dim 7 à14h / Sam 13 à 14h / Dim 14 à 14h / Lun 15 à 16h20 /
Mar 16 à 16h20

L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen

Les Toiles Filantes

FESTIVAL JEUNE PUBLIC | CINÉMA JEAN EUSTACHE

12e édition

Cette année, le festival embarque les
jeunes spectateurs pour des Voyages
extraordinaires. Sur cette thématique propice à stimuler l’imagination, 11 films : Perdu ? Retrouvé ! de Philip Hunt (dès 3 ans), Le
Voyage à Panama de M. Otevrel (dès 4 ans),
Jean de la Lune de S. Schesch (dès 5 ans),
Peter Pan des Studios Disney (dès 5 ans),
En voyage vers la Lune (2 courts métrages :
Le Voyage dans la Lune de G. Méliès et Une
grande excursion des Studios Aardman – dès
5 ans), Le Cerf-volant du bout du monde de
R. Pigaut (dès 6 ans), L’Histoire sans fin de
W. Petersen (dès 6 ans), Le Dirigeable volé
de K. Zeman (dès 6-7 ans), Le Peuple migrateur de J. Perrin, J. Cluzaud et M. Debats (dès
7 ans), Retour vers le futur de R. Zemeckis
(dès 8 ans), Ulysse de M. Camerini (dès 9 ans).
Comme chaque année, des animations, des
ateliers et des lectures accompagneront les
projections du festival. La librairie Comptines

PESSAC

22-28 février 2016

sera présente avec une sélection d’ouvrages
liés au thème et à la programmation de la manifestation.
Également au programme, des séances spéciales en présence d’invités de marque : Tout
en haut du monde, avec le réalisateur Rémi
Chayé ; La Boîte à malice avec le réalisateur
japonais Koji Yamamura ; Le Dirigeable volé
avec le comédien tchèque Michael W. Pospíšil, alors âgé d’une dizaine d’années, et désormais directeur du centre culturel tchèque à
Paris ; Le Peuple migrateur, avec le coscénariste Stéphane Durand.
La Boîte à malice de Koji Yamamura

Notre site www.lestoilesfilantes.org · Facebook www.facebook.com/festivallestoilesfilantes
Nous contacter : 05 56 45 19 14 · lestoilesfilantes.presse@gmail.com
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Les TOUT P’tits Amoureux du Cine
le voyage de tom pouce

Genre : Programme de courts métrages d’animation en volume
République tchèque • 2015 • 57’ • Dès 5 ans

UNE PRINCESSE QUI NE RIAIT JAMAIS de Brestislav Pojar
LE PÊCHEUR MARSICEK de Frantisek Vasa & Bara Dlouha
LE VOYAGE DE TOM POUCE de Brestislav Pojar

En voiture ou à pied, Tom Pouce et les autres héros de ce programme vous invitent à voyager, à découvrir des choses inattendues et à braver tous les dangers ! Princesse, voitures, roi ou
brigands, voici un lot de courts métrages très bien fourni en cascades et en rebondissements
qui ne lassera personne, les petits comme les grands. – MATTHIAS BOURGES
 p. 25 à 29
MER 20 JAN à 15h45 : séance suivie d’une présentation du cinéma d’animation en volume
et d’une activité « marionnettes à doigts» (réservation indispensable à l’atelier : 05 56 46 39 39)

LE VOYAGE À PANAMA

GENRE : Dessin animé
De Martin Otevrel • All • 2006 • 1h10 • Dès 4 ans

Les deux amis Petit Tigre et Petit Ours vivent en parfaite
harmonie et confort dans leur petite campagne. Un soir,
l’un demande à l’autre s’il n’a pas déjà voulu aller au-delà
de leur pré. Une étrange malle échouée sur une berge avec
l’inscription « PANAMA » les décide à partir à l’aventure vers
cet endroit qu’ils imaginent assurément fantastique !

Si vous aimez les histoires d’aventures, celle-ci est faite pour vous ! Ce film au dessin naïf est
tiré de « Tout est si beau à Panama », l’album le plus connu de Janosch, célèbre auteur illustrateur allemand. Il met en scène les personnages de Petit Ours et de Petit Tigre, partis pour une
incroyable odyssée. Avec eux et bien d’autres héros, laissez-vous tenter par des « Voyages
extraordinaires » à l’occasion du festival LES TOILES FILANTES ! (du 22 au 28 fév) – A-C.Gascoin
 p. 29 à 31
MER 3 FÉV à 14h15 : CINÉGOÛTER CHANDELEUR et CINÉLIVRES
(sélection d’ouvrages avec la librairie Comptines) - supplément Cinégoûter : 1,50€ / enfant -

LES ESPIÈGLES

GENRE : Marionnettes animées
de Ēvalds Lācis, Māris Brinkmanis, Janis Cimermanis
LETTONIE • 2003/2015 • 44’ • Dès 3 ans

Au temps des moissons Ce poème raconte la moisson de
l’été 1937, dans une ferme en Lettonie. Les espiègles Le petit
Peter n’est pas le dernier pour faire des bêtises, et vivre dans
une ferme avec ses parents offre bien des possibilités de le
mettre en évidence. Le garde forestier Pendant une ronde
à travers la forêt, le garde forestier découvre une pile d’ordures abandonnées dans les bois. Les
hérissons en ville Les animaux se réveillent enfin de leur hibernation mais se retrouvent en
plein cœur d’une ville, construite pendant leur sommeil.

Ce programme nous embarque pour une virée dans la campagne lettone. Les questions
d’environnement y sont abordées avec beaucoup d’humour et d’espièglerie, tout comme les
morceaux de « vie à la campagne » que nous proposent les deux derniers courts métrages.
– Anne-claire gascoin
MAR 16 FÉV à 16h : CINÉ, GOÛTEZ !
en partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde

Les P’tits Amoureux du Cine
LE GARÇON
ET LA BÊTE

Genre : anime
fantastique
De Mamoru Hosoda
Japon • 2015 • 1h58

Dès 10 ans
VF & VOSTF
> VOIR LES GRILLES

Un
jeune
garçon
solitaire, séparé de
ses parents, vit dans
le quartier de Shibuya
à Tokyo. Un jour, il
se perd et atterrit à
Shibutenmachi,
le
monde des Bêtes…

Mamoru Hosoda appartient à la nouvelle génération de cinéastes d’animation japonais. Ses
premiers films La Traversée du temps, Summer Wars et plus encore Les Enfants loups,
Ame et Yuki ont enthousiasmé un large public et l’annonce de la sortie de son nouveau long
métrage est déjà un événement en soi… A la fois film de sabre et récit initiatique, cette amitié
improbable entre une Bête douée de la parole et un jeune humain prend l’allure d’une intrigue
poétique et fantastique. – Anne-Claire Gascoin
 p. 31

SNOOPY ET LES PEANUTS

Genre : adaptation de bande dessinée culte
De Steve Martino, d’après Charles M. Schulz • USA • 2015 • 1h22 • Dès 6 ans

Vous connaissez Snoopy, cet
adorable petit chien blanc à la
truffe noire, héros de bandes
dessinées né en 1950 ? Le voici
qui s’anime sur grand écran en
compagnie des autres membres de
la bande des Peanuts. Tandis que
Snoopy s’élance dans les airs à la
poursuite de son ennemi juré, le
Baron Rouge, Charlie Brown tente
de relever un défi pour devenir
enfin un « héros »…

C’est le fils de Charles M. Schulz
(dessinateur des célèbres « Peanuts » de 1950 jusqu’à sa mort, en
2000) qui est à l’origine de cette
adaptation pour le cinéma de la célébrissime série de « comic strip ». Auteur du scénario, avec
son propre fils, il a confié la réalisation à Steve Martino et aux studios Blue Sky, à qui l’on doit,
entre autres succès, «L’Age de glace » et « Rio ». Le passage du dessin couché sur le papier à
la 3D animée se veut fidèle à l’esprit des BD et respecte le graphisme inimitable de son génial
créateur. – Anne-Claire Gascoin 						
 p. 25
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Les P’tits Amoureux du Cine
TOUT EN HAUT
DU MONDE

Genre : chef-d’œuvre animé
De Rémi Chayé
FRA / Danemark • 2015 • 1h20

Dès 6 ans
Avec la voix de
Christa Théret

1892,
Saint-Pétersbourg.
Sacha,
une
jeune
fille
de l’aristocratie russe, a
toujours été fascinée par la
vie d’aventure de son grandpère, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur du
Davaï, son magnifique navire
de l’Arctique, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha
prend la route vers le Grand Nord pour retrouver le fameux navire...

Il est des films qui vous transportent dès les premières images et marquent ensuite vos souvenirs d’une empreinte indélébile. Le premier long métrage de Rémi Chayé est de ceux-là.
Embarqués aux côtés de sa jeune héroïne Sacha sur le navire qui la mène vers le Grand Nord,
on est bercés par le roulis, éblouis par les paysages, suspendus à sa quête entêtée… Et pour
finir, émus aux larmes par ce récit si magistralement mis en images. Le film a reçu le Prix du
public au festival d’Annecy en juin 2015. – ANNE-CLAIRE GASCOIN 		
 p. 27 à 31
MER 27 JAN à 14h : séance ART’O CINÉ
> film précédé de la présentation d’une œuvre par l’artothèque de Pessac

LA P’TITE UNIPOP > MER 10 FÉV à 14h
En présence du réalisateur Rémi Chayé !

festival AFCAE/télérama
PHANTOM BOY

Genre : Film policier fantastique pour les
enfants
De Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
FRA / Belgique • 2015 • 1h24 • Dès 7 ans
Avec les voix d’Audrey Tautou, Edouard Baer…

À New York, un mystérieux homme défiguré
blesse Alex, un inspecteur de police lancé à
ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait
la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui
possède la faculté de sortir de son corps. Comme
un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs…

Une pointe de fantastique pimente cette intrigue policière, qui fait aussi directement référence
aux super-héros. Sur un scénario bien ficelé, les personnages évoluent dans de superbes décors dessinés à la main et nous tiennent en haleine jusqu’au dénouement. Le film est une
réussite. – ANNE-CLAIRE gascoin

festival AFCAE/télérama
du 20 au 26 JANVIER : 3,50€ la place
sur présentation et remise du Pass Télérama
- disponible dans les numéros des 13 et 20 janvier 2016 complété du nom et de l’adresse de son porteur.
Une carte valable pour 2 personnes durant toute la manifestation
est remise en échange du Pass Télérama.
 p. 25

Mustang

Genre : révélation de la quinzaine des réalisateurs
De Deniz Gamze Ergüven • TURquie • 2015 • 1h34 • VOSTF
Avec Erol Afsin, Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu

Dans un village reculé de Turquie, cinq sœurs déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.

Le titre Mustang évoque la rapidité et la liberté caractérisant le
rythme de cette histoire dont les héroïnes pourraient rappeler à
certains spectateurs les sœurs de Virgin Suicides. – H. Hanusse

LIFE

Genre : portrait • De Anton Corbijn
USA/GB/Canada/All/ Australie • 2015 • 1h52 • VOSTF
Avec Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley…

Un jeune photographe qui cherche à se faire un nom croise un
acteur débutant et décide de lui consacrer un reportage. Cette
série de photos iconiques rendit célèbre le photographe Dennis
Stock et immortalisa celui qui allait devenir une star : James Dean.

Anton Corbijn reconstitue de fort belle façon l’ambiguïté
des liens qui unissaient alors Dennis Stock et la star James
Dean (Dane DeHaan, épatant). Nostalgique, historique et
passionnant. – Le Parisien

Dheepan

Genre : fable puissante • De Jacques Audiard
FRA • 2014 • 1h54 • VOSTF • palme d’or
Avec Antonythasan Jesuthasan, Claudine Vinasithamby…

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune
femme et une petite fille se font passer pour une famille...

Dheepan est un film brûlant, et qui s’embrase à mesure qu’il
développe sa narration implacable pour terminer dans l’apothéose d’une séquence sauvage brillamment orchestrée par
Audiard. (...) Dheepan est une fulgurance. - Victor Courgeon
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festival AFCAE/télérama
MUCH LOVED (ZIn li fik)

Genre : chronique marocaine, noire et humaniste
De Nabil Ayouch • Maroc / FRA • 2015 • 1h44 • VOSTF • int -12 ans
Avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane…

Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent
d’amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Elles
surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise
tout en les condamnant.

Si le scénario de Much Loved réserve son lot de brutalités
et d’humiliations, le film révèle la beauté irradiante de ces
«amazones des temps modernes» - mais aussi leur respectabilité. – NICOLAS MILESI

L’HOMME IRRATIONNEL (IRRATIONAL MAN)

Genre : woody hitchcock • De Woody Allen • USA • 2015 • 1h36
VOSTF • Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone…

Prof de philo, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif.
Peu de temps après son arrivée dans l’université d’une petite ville,
il entame deux liaisons : d’abord avec sa collègue en manque de
compagnie, ensuite avec sa meilleure étudiante...

Une comédie sophistiquée et limpide sur les jeux de l’amour, de
la mort (Eros et Thanatos encore) et du hasard aussi… Un film
léger, profond et élégant souvent drôle jamais ennuyeux.
– JEAN-FRANÇOIS CAZEAUX

Birdman

Genre : le cinéma « américano-mexicain » comme on l’aime
De Alejandro González Iñárritu • USA • 2015 • 1h59 • VOSTF
Avec Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton

À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste
plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de monter une pièce de

Tour de force narratif et visuel, Birdman
est aussi une gageure pour l’ensemble des comédiens. Michael
Keaton, autrefois interprète de Batman pour Tim Burton, apporte une touche méta-cinématographique à ce film brillant,
grinçant et ludique.– POSITIF

théâtre à Broadway...

Taxi Téhéran (Taxi)

Genre : manifeste cinématographique et politique
De Jafar Panahi • Iran • 2015 • 1h22 • VOSTF • Avec Jafar Panahi…

Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées
de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à
lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre
rires et émotion....

Ici, beaucoup de passagers interprètent leur propre rôle. Mais,
à travers chaque personnage, c’est sa propre place de cinéaste,
de témoin et de créateur que questionne l’homme qui « conduit
» le film. – TÉLÉRAMA

festival AFCAE/télérama
fatima

Genre : PRIX LOUS DELLUC 2015 • De Philippe Faucon
FRA • 2015 • 1h19 • Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot…

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en
révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine.
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration
dans ses rapports quotidiens avec ses filles...

Jamais démonstratif, jamais larmoyant, Fatima est un film à
l’image de son héroïne, préoccupé par l’expression juste, par
la vérité la plus nue. Beaucoup d’humilité se mêle à autant de
rigueur ; Fatima a la rareté des trésors les plus précieux. – N. M.

MARGUERITE

Genre : Les habits neufs de la cantatrice • De Xavier Giannioli
FRA / République Tchèque / Belgique • 2015 • 2h07
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau…

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont, fortunée et passionnée
d’opéra, chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais
Marguerite chante faux et personne ne le lui a jamais dit...

Un film-opéra gorgé de musique, à la fois fastueux et intime,
cruel et compatissant, qui parle d’amour et d’illusion, de fauxsemblants et de vraie passion, et propulse son auteur, Xavier
Giannoli, dans la cour des très grands. – marianne

La loi du marché

GENRE : Prix d’interprétation masculine à Cannes
De Stéphane Brizé • FRA • 2015 • 1h33 • Avec Vincent Lindon

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

À la croisée du cinéma de Ken Loach et des frères Dardenne,
l’auteur de Je ne suis pas là pour être aimé nous propose un
film âpre, tendu. L’auteur se coltine à l’envers du décor de notre
société de consommation. Il le fait avec conviction, justesse et
précision du trait. – françois aymé

Mia Madre

Genre : mio maestro
De Nanni Moretti • It / FRA • 2015 • 1h51 • VOSTF
Avec Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini…

Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le
rôle principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre
privé…

Fort d’une impressionnante connaissance des comportements
humains et des accidents de la vie, le cinéaste parvient à mêler, en un équilibre diabolique, l’humour le plus vivifiant et l’angoisse la plus mortifère. – le parisien
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Université Populaire du Cinéma
(5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)

JEU 21 JAN

SAISON

4

UNIPOP
UNIVERSITÉ
E
POPULAIR

CINÉMA
DU

SEPT 2013
JUIN 2014

à 16h : lE 1er FILM

MALEVIL

De Christian de Chalonge • FRA • 1980 • 1h59
Avec Michel Serrault, Jacques Dutronc, Jean-Louis Trintignant…

Une campagne française est touchée par une explosion nucléaire.
Trois communautés de survivants vont s’affronter. Une bande
désorganisée et sans ressources, un groupe qui s’est regroupé
dans la cave d’un riche propriétaire et qui va tenter un projet de
communauté agricole et un troisième, survivant dans un tunnel
ferroviaire, qui s’est trouvé un chef, en la personne de Fulbert et
a choisi la violence.

à 18h30 : LE COURS > SCIENCE-FICTION : LES FINS DU MONDE AU CINÉMA
par Claude AZIZA, administrateur du Jean Eustache.

à 20h30 : lE 2è FILM

NEW YORK 1997 (Escape From New York)

De John Carpenter • USA / GB • 1981 • 1h49 • VOSTF • Int -12 ans
Avec Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine…

Manhattan est devenu une immense prison à ciel ouvert. Victime
d’un attentat, l’avion du président des États-Unis s’y écrase. Pour
le récupérer, on envoie sur place un dangereux détenu, Snake Plisken. Celui-ci dispose de 24 heures, au terme desquelles il recouvrera sa liberté ou mourra sous l’action des capsules explosives
implantées dans sa gorge.

JEU 28 JAN

à 16h30 : lE 1er FILM

HAROLD ET MAUDE (Harold and Maude)

De Hal Ashby • USA • 1971 • 1h31 • VOSTF
Avec Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian Pickles…

Un garçon âgé de vingt ans, Harold vit un amour pur et réciproque avec une femme qui a cinquante-neuf ans de plus que lui,
Maude...

à 18h30 : LE COURS > CARTE BLANCHE à Delphine Gleize,

		

scénariste et réalisatrice

à 20h30 : lE 2è FILM

LA PERMISSION DE MINUIT

De Delphine Gleize • FRA • 2011 • 1h50
Avec Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Caroline Proust…

Romain est un « enfant de la lune » : il lui est interdit d’être exposé
à la lumière du jour. Il est soigné par David, chirurgien spécialisé
en dermatologie, avec qui il a noué une amitié hors normes. Mais le
médecin et son patient doivent se séparer, et leurs vies s’en trouvent bouleversées…

Université Populaire du Cinéma
(5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)

JEU 4 fév

à 16h : lE 1er FILM

SAISON

4

UNIPOP
UNIVERSITÉ
E
POPULAIR

CINÉMA
DU

SEPT 2013
JUIN 2014

LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE

(The Treasure of the Sierra Madre)

De John Huston • USA • 1948 • 2h06 • VOSTF
Avec Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt…

Quatre prospecteurs trouvent un filon d’or extrêmement riche.
Ils sont attaqués par des bandits mexicains, résistent, puis
commencent à se jalouser et se craindre…

à 18h30 : LE COURS > JOHN HUSTON, ENTRE L’ÉPIQUE ET L’INTIME
par Michèle HÉDIN, administratrice du Jean Eustache.

à 20h30 : lE 2è FILM

LES DÉSAXÉS (The Misfits)

De John Huston • USA • 1960 • 2H05 • VOSTF
Avec Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift…

Au début des années 60 au Nevada, une femme divorcée tombe
sous le charme d’un cow-boy qui a des difficultés à maintenir son
style de vie solitaire…

UNIPOP SPÉCIALE : opération TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE « HORS LES MURS »
(en partenariat avec l’AFCAE, l’ADRC et La Cinémathèque Française)

JEU 11 fév

à 13h45 : lE 1er FILM

Une aussi longue absence

De Henri Colpi • FRA / It • 1960 • 1h38 • Copie restauréE
Avec Georges Wilson, Paul Faivre, Pierre Parel…

Depuis la disparition de son mari, déporté par les Allemands en 1944, Thérèse
Langlois tient seule son café à Puteaux. Un clochard passe régulièrement devant le café et Thérèse, après quelques hésitations reconnaît formellement son
mari, déclaré mort depuis quinze ans…

à 15h30 : lE 2è FILM RAN
De Akira Kurosawa • Japon / FRA • 2h42 • VOSTF • Copie restauréE
Avec Tatsuya Nakadai, Nezu Jinpachi, Masayuki Yui…

Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur Hidetora Ichimonji décide de se retirer et de partager son domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la
répartition de cet héritage va déchirer la famille.

à 18h30 : LE COURS > LE TOUR DES CINÉMAS EN EUROPE
par Agnès SALSON & Mickael ARNAL, diplômés de la Fémis.

à 20h30 : lE 3è FILM

GLI SBANDATI

De Francesco Maselli • It • 1955 • 1h42 • VOSTF • Copie restauréE
Avec Jean-Pierre Mocky, Lucia Bose, Isa Miranda…

En 1943, dans la campagne milanaise, un jeune homme découvre grâce à une
jeune ouvrière et à un groupe de partisans la tragédie que traverse son pays.

Université Populaire D’histoire
(5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma - sinon tarifs habituels)

LUN 25 JAN

le cours

SAISON

1

UNIPOP
UNIVERSITÉ
E
POPULAIR

HISTOIRE
D’

PESSAC
SEPT 2013 - JUIL 2014

> LA CARICATURE,
UNE HISTOIRE FRANÇAISE ?

par Annie DUPRAT,
historienne, spécialiste des représentations
et de l’iconographie politique.

à 16h30 & 20h30 : LE FILM

CAVANNA, JUSQU’À L’ULTIME SECONDE,
J’ÉCRIRAI

DE DENIS & NINA ROBERT • FRA • 2015 • 1H30

Un documentaire au long cours sur François Cavanna, le créateur
de Charlie Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur de la presse satirique,
l’auteur des Ritals et d’une soixantaine d’ouvrages, disparu fin
janvier 2014.

LUN 1er fév

le cours

> HISTOIRE DE LA SORCELLERIE

par Anne-Marie COCULA, historienne.

à 16h30 & 20h30 : LE FILM

LA SORCELLERIE À TRAVERS LES ÂGES

DE BENJAMIN CHRISTENSEN • Danemark / Suède • 1922 • 1h27
Avec BENJAMIN CHRISTENSEN, ASTRID HOLM...

Plus qu’un simple documentaire, La Sorcellerie à travers les âges
défie toutes les frontières de genres et de style en étudiant la
nature de la sorcellerie et du satanisme, de la Perse Antique aux
temps modernes.

LUN 8 fév

le cours

> FRANCO-JUAN CARLOS :
LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE

par Matthieu TROUVÉ,
spécialiste de l’histoire de l’Espagne au XXe siècle.

à 16h30 & 20h30 : LE FILM

LA ISLA MINIMA

Genre : thriller vintage
d’Alberto Rodriguez • Esp • 2014 • 1h44 • VOSTF • avertissement
Avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre…

1980, dans une petite ville du sud de l’Espagne, des adolescentes
sont assassinées. Deux détectives aux convictions différentes
sont chargés d’enquêter.

du Mercredi 20 au Mardi 26 janvier
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prochainement
• ZOOTOPIE • THE REVENANT • AVE, CÉSAR ! •
FESTIVAL LES TOILES FILANTES (du 22 au 28 février) • STEVE JOBS •
• L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES • NAHID • NO LAND’S SONG •
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OPÉRA DE ROME
La Cenerentola

Opéra en 2 actes de Gioachino Rossini
L’histoire de Cendrillon revisitée par Rossini.
Chef d’orchestre : Julia Jones
Metteur en scène : Emma Dante
Avec l’orchestre et le chœur du théâtre-opéra de Rome.
Durée : 2h42 sans les entractes • VOSTF

Pour ce début d’année, nous retrouverons avec bonheur Cendrillon, le
célèbre conte populaire immortalisé par Charles Perrault et les frères
Grimm. Dernier opéra comique de Rossini, son adaptation lyrique du
conte prend des allures de comédie pleine de gaieté. La mise en scène
est réalisée par Emma Dante (Palerme) – provocatrice, originale et
talentueuse, une figure de premier plan du théâtre contemporain italien.

VENDREDI 22 JANVIER à 20h – En direct de l’Opéra de Rome
VENDREDI 5 FÉVRIER à 14h – En différé de l’Opéra de Rome

TARIFS OPÉRAS & BALLETS
PLACES À L’UNITÉ : 18 €
ABONNEMENT : 56 € les 4 places

(carte non nominative, valable pour une saison)

Carte en vente à la caisse du cinéma
Sur www.webeustache.com, réservez vos places pour toute la saison,
par Carte bancaire ou avec votre carte d’abonnement All’Opera.
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Star Wars - Le Réveil de la Force

(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)

Genre : le film le plus attendu de l’année
De J.J. Abrams • USA • 2015 • 2h16 • VOSTF
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac…

«Star Wars - Le Réveil de la force» sera le premier volet de la nouvelle
trilogie Star Wars, réalisé par J.J. Abrams. La nouvelle franchise de «La
Guerre des étoiles» à l’ère Disney qui racontera comment l’Empire a
pris une nouvelle forme, trente ans après «Le Retour du Jedi».

Deux heures de grand spectacle où J. J. Abrams tente, par tous les moyens, de ressusciter l’esprit de
La Guerre des étoiles. Il le sait, les puristes aspirent à retrouver l’optimisme innocent et le souffle
épique de la première trilogie de George Lucas. De clin d’œil en clin d’œil, de X-Wing à TIE fighter, de
Han Solo à Leia, tout est fait pour les satisfaire. Ceux qui craignaient de voir Disney dénaturer le canon
lucasien peuvent se rassurer : l’ex-petit protégé de Spielberg veille jalousement sur l’héritage et ne
commet aucun impair. – LE POINT
					
 p. 25
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MER 3 FÉV
à 20h

SÉANCE-DÉBAT

Dans le cadre de la 20e Journée Nationale de prévention du Suicide
(SUICIDE : ET CEUX QUI RESTENT ?)

L’ENNEMI DE LA CLASSE (Razredni sovraznikn)

Genre : drame psychologique
De Rok Bicek • Slovénie • 2013 • 1h52 • VOSTF
Avec Igor Samobor, Natasa Barbara Gracner, Tjasa Zeleznik…

À l’arrivée de leur professeur principal remplaçant, une
classe de sympathiques lycéens se trouve confrontée à une
discipline accrue et à un enseignement plus austère. Ce professeur d’allemand concentre vite toutes les critiques. Les
élèves mènent ouvertement la fronde. La tension monte, et
quand une jeune fille de la classe se suicide, la responsabilité
du professeur parait indiscutable aux yeux de ses camarades.

Deux mises en scène voisinent : celle associée au professeur, composée de plans fixes ou
lents et de cadres enchâssés, et celle du groupe d’élèves révoltés, qui orchestrent musique,
lumière et sons, en redoutables scénographes d’émotions feintes ou véritables. Difficile de
ne pas faire un parallèle avec le film allemand de Dennis Gansel, La Vague (2008), qui suivait
les débordements d’une expérience menée par un professeur sur l’autocratie. Dans ce jeu
de rôle, les élèves finissaient par adhérer aux symboles et à la cohésion forcée caractéristiques d’une dictature. Dans L’Ennemi de la classe, c’est la vague de l’émotion collective,
qui, dans son écume, laisse le spectateur face à ses questionnements. – LA CROIX
DÉBAT animé par Dr Xavier Pommereau, responsable du pôle Aquitaine de l’adolescent.

Tarif unique : 5,50€
Places en vente à partir du mercredi 27 janvier à la caisse du cinéma et sur www.webeustache.com

VEN 5 fév
à 20h30

séance SPÉCIALE

Llévate Mis Amores

Genre : documentaire
De Arturo González Villaseñor
Mexique • 2014 • 1h30 • VOSTF

Le Mexique et les États-Unis partagent la plus
longue frontière Nord-Sud du monde. Cela
fait du pays une passerelle pour des milliers
de migrants qui le traversent, perchés sur le
dos du train La Bestia (La Bête), exposés à tous
les dangers. Las Patronas sont un groupe de
femmes qui, chaque jour depuis 1995, cuisine
des repas pour les lancer aux voyageurs du train
en marche.

Un film choral, où les voix de quinze personnages relatent la dure réalité de la vie paysanne. Dans un pays en guerre, dans un monde où
l’espoir semble perdu, Las Patronas tentent de sauver la principale valeur humaine qui s’évanouit
jour après jour : l’amour de son prochain.
> FILM PRÉCÉDÉ D’UNE PRÉSENTATION DES PROCHAINES RENCONTRES France-AMÉRIQUE LATINE
(qui se tiendront au Jean-Eustache du 9 au 15 mars 2016).

du Mercredi 3 au Mardi 9 février
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opéra en différé (tarifs spéciaux)
des prochaines Rencontres
France Amérique Latine

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.

fESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE

en amont de la 26e édition «UN SI PROCHE ORIENT» (du 31 mars au 3 avril)

conférence 1/3 - MERCREDI 10 février

à 18h30 : LA CONFÉRENCE > LA REVOLUTION DES FEMMES
par Leyla Dakhli, docteure et agrégée en histoire, spécialiste de l’histoire
intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain.

La femme musulmane/arabe/orientale fut longuement désignée comme une entité au singulier, du fantasme pré-colonial nourri par les imaginaires européens
à l’instrumentalisation de la question du voile, elle se retrouve aujourd’hui au
centre de toutes les attentions et de toutes les peurs. En revisitant les grands mouvements féminins et féministes du XXe siècle, en questionnant le corps et la difficulté de faire preuve de
courage dans une société patriarcale, c’est toute une histoire des femmes arabes qui se dessine.
Entrée libre, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

à 20h30 : le film

Nahid
Genre : portrait de femme
De Ida Panahandeh
Iran • 2014 • 1h44 • VOStf • AVANT-PREMIÈRE
Avec Sareh Bayat, Pejman Bazeghi, Navid
Mohammadzadeh…

Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10
ans dans une petite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde de
l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté
de la céder à son ex femme à condition qu’elle ne
se remarie pas...

C’est l’hiver, il pleut sur cette petite ville triste, grise, du nord de l’Iran. La mer omniprésente
roule des vagues boueuses le long d’une morne plage désertée… c’est là que Nahid et son
amant se retrouvent, là que le père et le fils font des ricochets, là que l’on aperçoit les grues
d’un port brumeux (on peut penser aux images du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan). La palette
des couleurs se cantonne à des tons froids et neutres, reflètant le désarroi des personnages,
seul, le canapé rouge , hautement symbolique, tranche. Les caméras de video-surveillance et
les regards des voisins traquent Nahid, prise dans un engrenage de mensonges et combines
financières, et l’enferment dans une situation insoluble. A travers ce film intimiste et l’histoire
d’une jeune femme coincée par le système légal patriarchal, Ida Panahandeh fait ses débuts
dans ce drame domestique réaliste et montre, d’une manière très sobre, sa compassion pour
son héroïne,(Sarah Bayet, toujours énigmatique) qui refuse la fatalité et va jusqu’à contracter
un mariage temporaire d’un mois, « sighe », renouvelable, chaque mois, selon une ancienne
coutume iranienne. La position des femmes dans la société islamique est une nouvelle fois
le sujet de ce film, engagé et féministe, qui contrairement à nombre de films iraniens (Une
Séparation) de Farhadi, se déroule loin de Téhéran et de ses milieux plus sophistiqués mais
évoque , une fois de plus, l’absurdité d’une société religieuse et patriarcale. – hélène hanusse
Tarif unique : 6,50€ (Les cartes 36 Chandelles et Passe-Gazette ne sont pas acceptées)

Prochain RENDEZ-VOUS avec le festival : MERCREDI 17 février
18h30 Conférence par Laurent Capdetrey « DANS LES PAS D’ALEXANDRE, les Grecs en Orient»
20h30 FILM ALEXANDRE d’Oliver Stone (USA • All / FAR / P-Bas / GB • 2004 • 2h50 • VOSTF )

du Mercredi 10 au Mardi 16 février
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pour les enfants

LE VOYAGE À PANAMA

♥♥♥ 1h10 VF

LES ESPIÈGLES

♥♥♥ 0h44 VF
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4,50 e la place pour les moins de 18 ans
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dès
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TOUT EN HAUT DU MONDE

♥♥♥ 1h20 VF

LE GARÇON ET LA BÊTE

dès
♥♥♥ 1h58 VF 10 ans

LE GARÇON ET LA BÊTE

dès
♥♥♥ 1h58 VO 10 ans
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LE NOUVEAU
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LES DÉLICES DE TOKYO

♥♥♥ 1h53 VO
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LES 8 SALOPARDS
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THE DANISH GIRL

-- 1h59 VO
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NAHID - en avant-première

♥♥
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20h30

UNE AUSSI LONGUE ABSENCE ♥♥♥ 1h38 VO
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soirée Festival du film d’histoire
3 copies
restaurées

TARIFS PERMANENTS
4,50e pour les - de 18 ans, les titulaires du RSA
5,50e pour les - de 25 ans, étudiants, chômeurs, handicapés et titulaires de la carte MGEN
4,50e pour les films Jeune Public de moins d’une heure
TARIFS EN FONCTION DES HORAIRES
= 8,00e TARIF normal
= 5,50e pour tous, tous les jours de 16h à 18h30
= 4,50e pour la séance du mardi midi
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dès
8 ans

Saison culturelle 2015-2016

Cie du Soleil bleu / Laurent Laffargue
Théâtre

Mardi 1er mars 2016
20h30 • Le Galet
Réservation :

En partenariat avec l’OARA

Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

www.pessac.fr
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