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Cannes 2018
EVERYBODY KNOWS

[TODO LO SABEN]
DE ASGHAR FARHADI
ESPAGNE/FRANCE/
ITALIE · 2018 · 2H10
VOSTF · AVEC PENÉLOPE
CRUZ, JAVIER BARDEM,
RICARDO DARÍN…

À l’occasion du
mariage de sa soeur,
Laura revient avec
ses enfants dans
son village natal au
coeur d’un vignoble
espagnol. Mais
des évènements
inattendus viennent
bouleverser son séjour
et font ressurgir un
passé depuis trop
longtemps enfoui…

« Il y a 15 ans, j’ai voyagé au sud de l’Espagne. Lors de ce voyage, dans
une ville, j’ai vu plusieurs photos d’un enfant accrochées aux murs. J’ai
demandé « Qui est-ce ? » et on m’a répondu qu'il s'agissait d’un enfant
qui avait disparu, et dont la famille était à la recherche. Là, j’ai eu la première étincelle de mon intrigue et je l’ai gardée pendant des années en
tête. J’ai écrit une petite histoire sur ce sujet et je l’ai développée plus
tard, il y a 4 ans, juste après le tournage du Passé. J’ai songé à commencer ce projet ensuite. J’ai donc travaillé sur le scénario ces quatre
dernières années. Mais on peut dire que le projet a vraiment démarré au
moment de ce voyage en Espagne. Deux choses m’y attiraient principalement : d'abord, l’ambiance du pays et la culture, et puis aussi ce fait
divers, qui était à l’origine de l’idée. Ces deux éléments ont fait en sorte
que, pendant toutes ces années, je ne pensais qu’à l'Espagne.
Quand je tourne dans ma langue et dans mon pays, il y a des choses plus
simples mais aussi d’autres qui sont plus compliquées. Quand on parle
la même langue, il est plus facile de communiquer, surtout avec les comédiens. Lorsque l’histoire se déroule dans sa propre culture, on trouve
plus facilement ses repères. Quand on ne connaît pas bien la langue et
la culture de son film, on devient plus vigilant afin de ne pas altérer sa
qualité. Par exemple, si je veux demander quelque chose à un comédien
lors d’un tournage en Iran, on se parlera beaucoup et je lui donnerai
beaucoup d’explications. Mais dans une langue étrangère, comme je
dois passer par un interprète, j’essaie d’être le plus précis et le plus clair
possible pour aider le comédien à comprendre plus rapidement. Donc
il y a à la fois de la simplicité et de la complexité. Mais ça reste une expérience agréable. Le fait de tourner parfois à l’étranger m’offre de nouvelles expériences, me permet de me mettre à l’épreuve et de découvrir
d’autres cultures. »– Asghar Farhadi pp. 25 › 31
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Cannes 2018
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

Attention !
Sortie simultanée à la
présentation cannoise
le JEU 10 MAI
DE CHRISTOPHE
HONORÉ · FRANCE · 2018
2H12 · AVEC VINCENT
LACOSTE, PIERRE
DELADONCHAMPS,
DENIS PODALYDÈS…

1990. Arthur a vingt
ans et il est étudiant à
Rennes. Sa vie bascule
le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec
son jeune fils.
Le temps d’un été,
Arthur et Jacques vont
se plaire et s’aimer.
Mais cet amour,
Jacques sait qu’il faut
le vivre vite…

Note d’intention du réalisateur : « Après deux adaptations littéraires,
Ovide (Les Métamorphoses, 2014) et la Comtesse de Ségur (Les Mal‑
heurs de Sophie, 2016), je souhaitais revenir à une sorte de réalisme et

à une histoire à la première personne : le réalisme du récit personnel. […]
L’histoire d’amour racontée précipite deux choses : d’une part les débuts
dans la vie d’Arthur, d’autre part la fin de la vie de Jacques. Il est possible
que sans cet amour Jacques aurait vécu plus longtemps, parce qu’il est
précipité dans l’idée que sa maladie, le sida, le rend inapte à cet amour,
qu’il n’est plus capable de le vivre. Je crois que le vrai sujet du film est
là, dans les effets contraires de l’amour. C’est un film qui assume sa part
de mélodrame, mais pas tant du côté de l’amour impossible que de la
vie impossible. […] J’appartiens à une génération d’artistes et d’homosexuels pour lesquels aborder la question du sida est particulièrement
délicate et compliquée. Parce qu’il fallait sans doute entendre d’abord
la parole des malades avant celle de ceux qui ont été témoins sans être
victimes. […] Aujourd’hui encore, je me sens inconsolé de la mort de gens
que j’ai connus et de ceux que je n’ai pas connus mais que j’aurais rêvé
de rencontrer, et qui continuent toujours à m’inspirer. […] Les citations,
les films évoqués dans Plaire, aimer et courir vite, et même les piles
de livres que l’on voit dans les chambres sont vraiment puisées en ligne
directe de ma jeunesse. […] Les années 90 sont pour moi une époque
non-révolue. Je dois admettre avec une certaine difficulté que vingt ou
vingt-cinq ans ont passé et je n’arrive pas à accorder la vivacité de mes
impressions de l’époque à cette distance qui me semble folle. Souvent, je
me demande pourquoi ces soirs de jeunesse restent plus vivaces en moi
encore aujourd’hui que ce qu’ai j’ai vécu ensuite. C’est aussi cela que le
film essaie de capter et de raconter. »– Christophe Honoré pp. 25 › 31
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Cannes 2018
EN GUERRE

Attention !
Sortie simultanée à la
présentation cannoise
le MAR 15 MAI
GENRE : RÉCIT
D'UNE LUTTE
DE STÉPHANE BRIZÉ
FRANCE · 2018 · 1H52
AVEC VINCENT LINDON,
MÉLANIE ROVER…

Malgré de lourds
sacrifices financiers
des salariés et un
bénéfice record
de l'entreprise, la
direction de l’usine
Perrin Industrie
décide la fermeture
totale du site. Les 1100
salariés, emmenés
par leur porte‑parole
Laurent Amédéo,
refusent cette
décision brutale et
vont tout tenter pour
sauver leur emploi…

Note d’intention du réalisateur : « Le cas de Perrin Industrie décrit
dans le film, c’est Goodyear, Continental, Allia, Ecopla, Whirlpool, Seb,
Seita, etc. Dans tous ces cas, les analyses des experts ont démontré
l’absence de difficultés économiques ou l’absence de menace sur la
compétitivité. […] En guerre est un film politique, dans le sens étymologique du terme : il observe la vie de la cité. Mais je ne me fais le porte-parole d’aucun parti ni d’aucun syndicat, je fais simplement le constat d’un
système objectivement cohérent d’un point de vue boursier, mais tout
aussi objectivement incohérent d’un point de vue humain. Et ce sont ces
deux points de vue que le film oppose. Si je m’y suis intéressé, c’est que
je ne suis pas certain que beaucoup de monde saisisse exactement ce
qu’il y a derrière toutes ces fermetures d’usines dont on entend parler
tous les jours dans les médias. Je ne parle pas d’entreprises qui ferment
parce qu’elles perdent de l’argent, je parle d’entreprises qui ferment et
qui sont pourtant rentables. […]
La fiction me donne la possibilité d’être là où il serait souvent impossible
d’être avec le documentaire. Je pense à des réunions auxquelles il est
quasiment impossible d’accéder, notamment celles avec le conseiller
social du Président de la République. Donc, après avoir recueilli une
énorme documentation, je traite la matière qui m’intéresse, je creuse
ce qui me semble important, j’élague ce qui me le semble moins pour
mon récit, je structure et je construis de manière à mettre précisément
en lumière ce sur quoi je veux insister. Il s’agit alors pour la fiction – dans
ce type de récit – de passer une sorte d’accord avec le réel pour ne pas
le travestir. Et cet accord, il faut le respecter de la première à la dernière
minute, sans aucune concession. » – Stéphane Brizé pp. 25 › 31

Cannes 2018
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les arts au mur
artothèque

Visuel — Vue de l’exposition « Mundial » au Grand Café, 2017 / « 4820 brillos » (4820 faisceaux) (détail), 2017, Enrique Ramírez
Production Le Grand Café, centre d’art contemporain, Saint-Nazaire © Marc Domage / Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels

L’art contemporain
se partage
Prêt d’œuvres
Expositions
Programme culturel
Actions éducatives
2bis, av. Dulout
33600 Pessac
05.56.46.38.41
www.lesartsaumur.com

GUEULE D'ANGE
GENRE : DRAME
DE VANESSA FILHO · FRANCE · 2018 · 2H · AVEC MARION
COTILLARD, ALBAN LENOIR, STÉPHANE RIDEAU…

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit
ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de
nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même…

Ceux qui
nous lient

En partenariat avec
la galerie Michel Rein, Paris/Brussels
Commissariat :
Émilie Flory,
Alexandre Castéra,
Anne Peltriaux

25.05.2018
25.08.2018
BORDEAUX
MÉTROPOLE

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Gueule d’ange est le premier long métrage réalisé par Vanessa Filho, co-écrit par la réalisatrice
et Diastème (Un Français), et la collaboration au
scénario de François Pirot. Vanessa Filho s’est, par
le passé, illustrée dans la photographie et le domaine du clip, notamment pour Aaron, et a signé
un documentaire musical sur Daniel Darc.
Cela faisait plus de 10 ans que Marion Cotillard
n’avait pas joué dans un premier long métrage.
Le film est sélectionné au festival de Cannes, dans
pp. 29 › 31
la section Un certain regard.
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Cannes 2018

SOLO :

A STAR WARS STORY
DE RON HOWARD · ÉTATS-UNIS
2017 ·| 2H15 · VF & VOSTF · 2D & 3D
AVEC ALDEN EHRENREICH, EMILIA
CLARKE, DONALD GLOVER…

Embarquez à bord du Faucon Mille‑
nium et partez à l’aventure en com‑
pagnie du plus célèbre vaurien de
la galaxie. Au cours de périlleuses
aventures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo va faire
la connaissance de son imposant
futur copilote Chewbacca et croi‑
ser la route du charmant escroc
pp. 29 › 31
Lando Calrissian…

Exceptionnel !
Samedi 26 mai , c'est cosplay
toute la journée ! Retrouvez les
héros de la saga en chair et en os
avant chaque séance !
En partenariat avec le groupe
Fans Star Wars Bordeaux.
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Cannes 2018
L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
[THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE]
DE TERRY GILLIAM · ESPAGNE/GRANDE-BRETAGNE/FRANCE/PORTUGAL/
BELGIQUE · 2017 · 2H12 · VOSTF · AVEC JONATHAN PRYCE, ADAM DRIVER…

Attention !
Sortie simultanée à la
présentation cannoise
le SAM 19 MAI

Toby, jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, croisé la route d’un
vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué
dans une aventure surréaliste, Toby est confronté aux conséquences
tragiques d’un film réalisé à ses débuts : adapté de Cervantès, ce film
d’étudiant a changé pour toujours les rêves et les espoirs d’un petit vil‑
lage espagnol. Toby saura-t-il se racheter et retrouver le jeune idéaliste
qu’il était ?

Il aura fallu de nombreuses années au réalisateur de Brazil pour que son
rêve le plus fou devienne réalité. Après un premier tournage chaotique
(avions survolant le tournage, pluies torrentielles, acteur malade…) en
2000 avec Jean Rochefort et Johnny Depp – qui donna lieu au documentaire Lost in la Mancha – le réalisateur n’a jamais laissé tomber son
idée de mettre en scène le roman de Miguel de Cervantes. À l’image de
son héros, il s’est battu contre des moulins à vent pour réussir à monter
son film : le projet a été réécrit environ 2 fois par an depuis 2001, a changé de producteurs et de casting à 5 reprises. Une fois tourné, la sortie
a été menacée par un conflit juridique avec l’ancien producteur du long
métrage Paulo Branco. Le film sera présenté en clôture du Festival de
Cannes 2018. pp. 27 › 31
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[DAS SCHWEIGENDE
KLASSENZIMME]
GENRE : LE CERCLE
DES LYCÉENS RÉSOLUS
DE LARS KRAUME
ALLEMAGNE · 2017 · 1H51
VOSTF · AVEC LEONARD
SCHEICHER, TOM
GRAMENZ, LENA KLENKE…

Allemagne de l’est, 1956.
Kurt, Theo et Lena ont
18 ans et s’apprêtent
à passer le bac. Avec
leurs camarades, ils
décident de faire une
minute de silence en
classe, en hommage
aux révolutionnaires
hongrois durement
réprimés par l’armée
soviétique. Cette
minute de silence
devient une affaire
d’État. Elle fera basculer
leurs vies. Face à un
gouvernement estallemand déterminé à
identifier et punir les
responsables, les 19
élèves de Stalinstadt
devront affronter toutes
les menaces et rester
solidaires…

Toujours à l'affiche
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
Qu’aurions-nous fait, si nous avions connu une période troublée de notre
Histoire commune, à la place des acteurs de cette époque? C’est la question que le cinéma n’a de cesse de nous poser en interrogeant les choix
possibles face à des réalités passées. Dans ce film de Lars Kraume,
auteur du très remarqué Fritz Bauer, un héros allemand, c’est une
classe de lycéens d’Allemagne de l’Est dans les années 1950 qui place
le spectateur face à son courage et ses principes. Avec la fougue de
leur jeunesse, ces élèves vont accomplir un geste de protestation interprété comme un mouvement contre-révolutionnaire par le régime
communiste. Dans un climat de tension subtilement installé par la mise
en scène et l’interprétation, le film met alors en scène l’engrenage de la
machine totalitaire, à travers la description minutieuse des mécanismes
de pression qui se déploient de façon progressive et implacable au fil du
récit. Lars Kraume s’interroge aussi sur cette Allemagne post IIIe Reich,
et expose les silences pesants autour du nazisme et des responsabilités
des générations précédentes. Exaltant l’expression de la liberté individuelle, et la remise en cause des règles établies lorsqu’elles se heurtent
aux convictions personnelles, cette Révolution silencieuse retrouve
aussi un peu de l’élan galvanisant du Cercle des poètes disparus. Une
résonance qui confère à cet épisode historique réel la portée d’une parabole bouleversante sur la révolte et la solidarité. – Audrey Pailhès
pp. 25 › 27

Toujours à l'affiche
GENRE : FABLE
ANTIGUERRE
DE SAMUEL MAOZ
FRANCE/ISRAËL/
ALLEMAGNE/SUISSE
2017 · 1H53 · VOSTF
AVEC LIOR ASHKENAZI,
SARAH ADLER,
YONATON SHIRAY…

Tel Aviv. Un matin,
des soldats sonnent
à la porte du foyer
de Michael et Dafna,
mariés depuis 30 ans
et dont le fils aîné,
Yonatan, effectue son
service militaire sur
un poste frontière,
en plein désert. Le
choc de l’annonce va
réveiller chez Michael
une blessure profonde,
enfouie depuis
toujours. Le couple
est bouleversé. Les
masques tombent…
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FOXTROT
En 2010, avec Lebanon, Samuel Maoz avait signé un huis clos éprouvant (la première guerre du Liban vue depuis l’intérieur d’un char) auquel le Lion d’Or à Venise avait apporté un retentissement mondial. Titulaire du Grand Prix lors de la dernière édition vénitienne, Foxtrot devrait
connaître un destin similaire, tandis que la vindicte de la ministre de la
Culture israélienne à son encontre n’a fait qu’affermir son succès commercial. Dans Foxtrot, il est question de hasard, de destin, et de person-

nages piégés par leur aveuglement : le film est bien architecturé en un
triptyque similaire à celui de la tragédie grecque, même si la mécanique
de son récit ménage de fausses pistes. S’ouvrant par une scène qualifiée
par le réalisateur de « mythique, presque banale, de l’existence israélienne (l’annonce de la perte d’un soldat) », Foxtrot est d’abord froid
et symétrique, scrutant les réactions ambivalentes du père, dans son
vaste appartement chic de Tel Aviv. Très vite, les atours de sa réussite
sociale ne résistent pas aux prises de vue plongeantes qui semblent
assujettir le personnage au sens du sacrifice ambiant et à la culpabilité quasiment érigée en hymne national. À la fin, le récit s’attardera davantage sur le personnage de la mère, dans un clair obscur chargé de
non-dits émouvants. Entre les deux, Foxtrot revient en plein désert, à
ce check-point où Yonatan fût posté avec d’autres jeunes soldats. Dans
cette sorte de lieu refoulé qui sera le théâtre d’une bavure de l’armée,
entre les prises de vues surréalistes et le ton onirique, le film prend toute
sa dimension allégorique et hypnotise. Non sans drôlerie parfois, son
esthétique scénique révèle l’absurde artificialité d’un système enfermé
dans un cercle vicieux. À l’image du fox-trot et de ses pas de danse giratoires. Politiquement dense, Foxtrot permet au réalisateur de livrer
une vision embarrassante – et pessimiste – de la société israélienne,
instrumentalisant la mémoire de la Shoah pour servir une politique sécuritaire et répressive. Et si Foxtrot était d’abord un film sur le cynisme ?
pp. 25 › 27
– Nicolas Milesi
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Nouveauté
ESCOBAR
[LOVING PABLO] | GENRE : AUTOPSIE D’UN MYTHE
DE FERNANDO LEÓN DE ARANOA · ESPAGNE · 2018
2H03 · VOSTF · AVEC JAVIER BARDEM, PENÉLOPE
CRUZ, PETER SARSGAARD…

Impitoyable chef du cartel de Medellin, Pablo
Escobar met la Colombie à feu et à sang dans
les années 80, introduisant un niveau de vio‑
lence sans précédent dans le commerce de la
drogue. Fascinée par son charisme et son pou‑
voir, la journaliste Virginia Vallejo va s’aper‑
cevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le
plus dangereux du monde impunément…

Au printemps 2016, l’espagnol Fernando de
Aranoa accédait à la reconnaissance internationale avec A Perfect Day, une grinçante tragi-comédie sur fonds de conflit armé en Bosnie. Il a cette fois choisi de peindre le portrait du
narcotrafiquant Pablo Escobar, qui ne cesse de
nourrir une fascination dont témoigne encore
le récent succès de la série Narcos. Quinze
ans après Les Lundis au soleil, Aranoa retrouve un Javier Bardem époustouflant et
transfiguré, qui donne chair à la légende d’Escobar en dévoilant l’homme dans toute sa
complexité. Endossant tour à tour les visages
de père de famille affectueux, de millionnaire
mégalomane, de politicien concerné et de criminel redoutable, Escobar occupe de sa présence imposante tous les espaces, depuis le
confort de son hacienda accueillant les élites
colombiennes jusqu’aux bas-fonds de Medellin où se déploie la violence la plus brutale. Un
portrait dévoilé à travers le regard de sa compagne Virginia Vallejo – campée par une sémillante Penélope Cruz –, journaliste vedette
dont le témoignage éclaire d’une façon inédite
la personnalité de cet empereur du crime. En
lui confiant le rôle de narratrice, Aranoa s’évite
la nécessité de scènes trop descriptives au
profit d’un développement des relations entre
les personnages. Par le rythme enlevé du montage, le soin apporté aux reconstitutions et les
performances des acteurs, Escobar frappe et
captive, et confirme la pleine dimension d’un
cinéaste sur la voie de la maturité. – Audrey
Pailhès

pp. 25 › 27

Découvertes
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MES PROVINCIALES
GENRE : RÉCIT D'APPRENTISSAGE | DE JEAN-PAUL
CIVEYRAC · FRANCE · 2018 2H17 · AVEC ANDRANIC
MANET, GONZAGUE VAN BERVESSELÈS…

Étienne monte à Paris pour faire des études de
cinéma. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui
nourrissent la même passion que lui. Mais l’année
qui s’écoule va bousculer leurs illusions…

« Ce qu’attestent la présence des smartphones
ou certaines références à l’actualité […] est sans
cesse antidaté par l’usage d’un noir et blanc
atemporel, qui semble ressusciter les figures
d’un passé encore proche, spectres du bouillonnement culturel et politique de l’après-Mai
68. Mes provinciales tire toute son originalité,
et peut-être aussi son caractère “hors-sol”, de
cette drôle d’interférence des temps, annonçant
que les époques révolues se rejouent continûment
dans l’apprentissage des jeunes générations. »
Le Monde

p. 25

KATIE SAYS GOODBYE
GENRE : PORTRAIT D'UNE HÉROÏNE HORS DU
COMMUN | DE WAYNE ROBERTS · ÉTATS-UNIS/
FRANCE · 2018 · 1H28 · VOSTF · AVEC OLIVIA COOKE,
CHRISTOPHER ABBOTT, MIREILLE ENOS…

Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve
d’une nouvelle vie à San Francisco. Son empathie
compulsive envers les autres fait d’elle une proie
facile…
Mes provinciales
Katie Says Goodbye

« Le réalisateur Wayne Roberts campe son histoire
dans une Amérique pauvre et rurale où l’immensité des paysages semble écraser les hommes et
où chacun paraît définitivement enraciné dans
le lopin de terre qui l’a vu naître. Une route dans
le désert, une fille qui marche seule en tenue de
serveuse, avec un badge où figure son prénom :
de ces images, est né le projet du film. [...] Inexorablement, un drame se noue dans la violence et
la noirceur des êtres que côtoie la jeune femme.
Pourtant, Katie Says Goodbye s'impose comme
un long métrage solaire. Filmée au plus près par
une caméra mobile et empathique, Olivia Cooke,
lumineuse, incarne de manière bouleversante
l'honnêteté désarmante de son personnage et sa
confiance inébranlable en l'avenir – non pas un optimisme béat refusant de voir les difficultés, mais
une croyance indestructible en une vie meilleure
qui permet de franchir tous les obstacles, de dépasser toutes les épreuves. » – La Croix p. 25

EN GIRONDE

la nature fait
son spectacle
de 3000

animations nature
près de chez vous

L’occasion de prendre l’air près de chez vous et de
découvrir les plus beaux numéros de la nature, au
cœur des paysages girondins.
Au programme : balades en famille au fil de l’eau
ou en 2 roues, promenades accompagnées de
guides naturalistes, ateliers créatifs, concerts,
spectacles de clowns, ou soirées enchantées au
coucher du soleil…
Toute la nature est prête à vous émerveiller avec
ses trésors cachés.
Profitez-en, la plupart des animations
sont gratuites !

Programme disponible sur

Réservation et informations au

gironde.fr/nature

05 56 82 71 79

RCS B 403 289 580 // crédit photo : AdobeStock //

Enfin le printemps !
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Toujours à l'affiche
UNE FEMME HEUREUSE
[THE ESCAPE]
GENRE : PORTRAIT
INTIMISTE ET CRU
DE DOMINIC SAVAGE
GRANDE-BRETAGNE
2017 · 1H45 · VOSTF · AVEC
GEMMA ARTERTON,
DOMINIC COOPER,
FRANCES BARBER…

Tara est une jeune
mère qui vit dans la
banlieue de Londres.
Elle passe ses journées
à s’occuper de ses
enfants, de la maison
et à attendre le retour
de son mari le soir.
Cette vie lui pèse de
plus en plus, jusqu’à ce
qu’elle ne puisse plus
supporter sa situation.
Elle commence à
se promener dans
Londres, redécouvre
le plaisir de s’acheter
des livres, et songe
à suivre des cours
d’art. Mark, son
mari, ne comprend
pas ses nouvelles
aspirations…

Ce film pas lisse de Dominic Savage – l’histoire d’une mère qui quitte sa
famille – méritait mieux que son titre français passe-partout. Le titre original, The Escape (l’évasion, la fuite), traduit mieux l’urgence qui soustend de bout en bout ce récit d’une émancipation a priori immorale.
À l’origine du projet avec son réalisateur, la comédienne britannique
Gemma Arterton (Gemma Bovery, Orpheline, Tamara Drewe…) s’est
impliquée très en amont dans ce film qu’elle a co-écrit, co-produit et
dans lequel elle est magnifiquement de tous les plans. Loin de ces longs
métrages parfois égocentriques qui sont le dessein d’acteurs influents
en mal de prix d’interprétation, Une femme heureuse est le fruit d’un
travail d’équipe expérimental entre un réalisateur et des comédiens de
talents aguerris à la pratique de l’improvisation. « J’adore la liberté que
nous a donnée Dominic Savage, déclare Gemma Arterton. C’était assez rock‘n roll, surtout lorsque nous tournions en ville ou dans des
lieux très fréquentés. » Le résultat donne des scènes d’une crédibilité

confondante et qui semblent prélevées dans le monde réel. La carrière
de réalisateur de documentaires de Dominic Savage n’est certainement
pas étrangère à cette singularité. Caméra à l’épaule, il cadre subtilement
une héroïne de plus en plus émouvante tandis que son sentiment d’emprisonnement grandit sous nos yeux. « Ça ne prévient pas quand ça
arrive / Ça vient de loin » chantait Barbara. C’est à cette même sensibilité que le film invite, multipliant les touches successives qui font les
portraits nuancés. Dirigés par un cinéaste qui pense que « les personnages importent plus que l’intrigue dans un film », les comédiens excellent à défendre la perception mouvante de chacun d’entre eux, sans
jugement aucun. C’est toute la générosité qui fait la beauté de ce cinéma
p. 25
et qui vaut réellement le détour. – Nicolas Milesi
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Toujours à l'affiche
L'ÎLE AUX CHIENS

DÈS 9/10 ANS
[THE ISLE OF DOGS] GENRE : FILM AU POIL ! DE WES
ANDERSON · ÉTATS-UNIS · 2017 · 1H41 · VOSTF AVEC
LES VOIX DE BRYAN CRANSTON, EDWARD NORTON…

Suite à une épidémie de grippe canine, les chiens
de Megasaki sont mis en quarantaine et envoyés
sur une île-poubelle qui devient l’Ile aux Chiens.…

Pour son 9e long métrage, Wes Anderson choisit
l’animation en volume, comme pour Fantastic Mr
Fox réalisé en 2009. On retrouve des figurines filiformes, une animation extrêmement minutieuse
et réussie qui nous fait ressentir le travail artisanal de haute volée des animateurs. Ce qui frappe
émotionnellement dans L’Île aux chiens, c’est la
profusion des décors et des détails, le foisonnement des idées et des références. – Raphaëlle

Ringeade

pp. 25 › 27

PLACE PUBLIQUE

GENRE : COMÉDIE DE MŒURS AVEC SELFIES | D'AGNÈS
JAOUI · FRANCE · 2017 · 1H38 · AVEC AGNÈS JAOUI,
JEAN-PIERRE BACRI…

Castro est un animateur télé sur le déclin. À l'oc‑
casion d'une fête donnée par sa productrice, il re‑
trouve Hélène, son ex-femme…

Auteurs prolifiques de scénarios pour les autres
(Resnais, Klapisch) ou pour eux-mêmes (Le
Goût des autres, Comme une image, Au bout
du conte… ), Bacri et Jaoui savent croquer leurs
semblables dans des comédies douces-amères à
la cruauté bien dosée. Place publique n’échappe
pas à leur acuité pour moquer les dérives des (en)
jeux sociaux. – pour ce film, Agnès Jaoui a même
montré La Règle du jeu de Renoir à ses collabopp. 25 › 27
rateurs. – Nicolas Milesi

TOUT LE MONDE DEBOUT

GENRE : FRANCK DUBOSC, LÀ OÙ ON NE L'ATTENDAIT
PAS | DE FRANCK DUBOSC FRANCE · 2017 1H47 · AVEC
FRANCK DUBOSC, ALEXANDRA LAMY…

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est
un dragueur et un menteur invétéré. Il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en
se faisant passer pour un handicapé…

« Tout le monde debout déjoue à peu près tous
les écueils. Franck Dubosc est toujours aussi efficace dans le rôle de raté magnifique, doublé d’un
mythomane au grand cœur. Il a beau s’offrir le premier rôle, il prend soin de donner à Alexandra Lamy
une des meilleures partitions qui lui soit revenue
p. 25
depuis des années. » – Écran large

Ultimos
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NI JUGE, NI SOUMISE

DE JEAN LIBON & YVES HINANT · FRANCE/BELGIQUE
2017 · 1H39 · DOC…

Dans son bureau de juge ou sur le terrain des
crimes et délits, les réalisateurs suivent l’enquête
pendant 3 ans. Est-ce un documentaire, ou une fic‑
tion ? Ce n’est pas du cinéma… c’est pire.

Curieuse et observatrice à la Columbo, bienveillante ou cassante, déterminée à accoucher la réalité des faits, la juge offre sa main au sens figuré, à
défaut de le faire au sens propre. C’est alors qu’elle
pp. 25 › 31
émeut. – Florence Lassalle
Oscar

du Meilleur scénario

CALL ME BY YOUR NAME

DE LUCA GUADAGNINO · FRANCE/ITALIE/ÉTATS-UNIS
2017 · 2H13 · VOSTF · AVEC ARMIE HAMMER, TIMOTHÉE
CHALAMET, MICHAEL STUHLBARG…

Eté 1983. Elio, 17 ans, passe ses vacances dans la
villa familiale de Lombardie. Un jour, Oliver, un sé‑
duisant Américain, vient travailler auprès du père
d’Elio. Elio et Oliver vont découvrir l’éveil du désir,
au cours d’un été qui changera leur vie à jamais…

Classique dans sa forme, moderne dans sa manière d’aborder une histoire d’amour entre garçons, ce récit de formation propulse sur l’avant
de la scène son réalisateur, Luca Guadagnino. – Le

Monde

p. 25 et p. 31

LA MORT DE STALINE

DE ARMANDO IANUCCI ÉTATS-UNIS/FRANCE/
GRANDE-BRETAGNE · 2017 · 1H48 · VOSTF · AVEC STEVE
BUSCEMI, SIMON RUSSELL BEALE…

Dans les jours qui suivent son attaque cérébrale,
les ministres composant la garde rapprochée de
Staline se livrent à un combat acharné…

La Mort de Staline est une bombe jetée sur le

caractère criminel, répressif, arbitraire du régime
soviétique stalinien. Une bombe désamorcée et
réamorcée toutes les trente secondes par l’hupp. 25 › 27
mour. – François Aymé

HOSTILES

GENRE : COUP DE CŒUR ! | DE SCOTT COOPER · ÉTATSUNIS · 2017 · 2H13 · VOSTF · AVERTISSEMENT · AVEC
CHRISTIAN BALE, ROSAMUND PIKE…

Hostiles raconte l’errance à la lenteur tragique

d’un groupe hétéroclite : deux officiers que tout
oppose, des vétérans et de jeunes recrues, des
Indiens en famille et une femme sans famille. Des
plans sublimes, venus tout droit de John Ford, de
La Prisonnière du désert aux Cheyennes en
passant par La Charge héroïque. – Claude Azi‑
za

p. 25

16

Les p’tits amoureux du ciné

Pierre Lapin

DÈS 6 ANS

GENRE : LAPIN DÉCHAÎNÉ · DE WILL GLUCK · ÉTATSUNIS · 2017 · 1H33 · ANIMATION ET PRISES DE VUES
RÉELLES · AVEC ROSE BYRNE, DOMHNALL GLEESON…

Les ours Ted et Paddington avaient récemment
amorcé les aventures d’animaux dans le monde
humain, grâce à l’animation mêlée aux prises
de vues réelles. Dans cette version contemporaine de Pierre Lapin, la prouesse technique
et son scénario moderne ancrent ce héros dans
son époque, tout en lui conservant sa grâce
et son agilité originelles. Les valeurs d’écologie et du règne animal, chères à son auteure
Beatrix Potter, sont également intactes : ainsi
les animaux partagent leurs émotions et organisent des soirées, les oiseaux peuvent même
rapper, et le facétieux lapin à la veste bleue
va redoubler d’inventivité pour voler le potager de Thomas McGregor et garder l’affection
de la douce Bea. Ce mélange de ton burlesque
et tendre fait de ce film une réussite, parsemé d’hommages à l’artiste-mère de Pierre Lapin. Voilà désormais l’animal que tous les spectateurs vont avoir envie de ramener chez eux !
p. 25 et p. 31
– Laura Decourchelle

Mary et la fleur
de la sorcière

DÈS 8 ANS

FILM D'ANIMATION DE HIROMASA YONEBAYASHI
JAPON · 2017 · 1H43 · VF

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez
sa grand-tante dans le village de Manoir
Rouge. Dans la forêt, elle découvre une fleur
mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les
7 ans. On l’appelle la “fleur de la sorcière”…

« Le film dénonce la maltraitance et les expériences scientifiques sur les animaux, et porte
plus largement un message écologique. L’amitié
est également au cœur de cette aventure magique : avec Peter, un jeune garçon du village,
et son chat noir Tib, Mary prendra de nombreux
risques pour sauver ses amis en difficultés. Et
elle découvrira également des secrets insoupçonnés sur sa famille… Le réalisateur a déclaré
vouloir faire perdurer le savoir-faire du studio
Ghibli en accordant une importance particulière à l’animation traditionnelle. Ainsi la majorité des dessins ont été réalisés à la main. Seuls
quelques images numériques et effets 3D ont
été ajoutés en post-production. » – Benshi
pp. 25 › 29

Les p’tits amoureux du ciné

Lou et l'île
aux sirènes

17

DÈS 9 ANS

GENRE : UNE FANTASTIQUE PETITE SIRÈNE
FILM D’ANIMATION DE MASAAKI YUASA · JAPON
2017 · 1H52 · CRISTAL DU LONG MÉTRAGE
AU FESTIVAL D’ANNECY 2017

Kai, un collégien solitaire, vit avec son père et
son grand-père dans un petit village de pêcheurs. Sa vie monotone bascule quand il rencontre Lou, une sirène qui devient son amie…

Court métrage

n°8

Atelier de programmation,
avec Pessac Animation et le Centre social
de la Châtaigneraie.

Copier-cloner

Première partie

DE LOUIS RIGAUD · FRANCE · 2009 · 4’
ANIMATION

De la gestion futuriste d'un élevage de
vaches clonées depuis un banal ordinateur !
Devant Mary et la fleur de la sorcière ›
MER 9 MAI à 14h · MER 16 MAI à 16h30
DIM 27 MAI À 14h.
Devant Lou et l'île aux sirènes › SAM 2 JUIN à 14h

« Pour aller tout de suite à l’essentiel, Benshi
résumerait son expérience devant Lou et l’île
aux sirènes comme un sentiment grisant de
redécouvrir La Petite Sirène, mais dans lequel
l’héroïne voudrait tant ressembler à Ponyo
qu’elle aurait pris une trop grande dose de caféine (au moins), en écoutant du rock nippon.
De ce mélange en apparence quelque peu improbable se dégage une incroyable fraîcheur
et un scénario délicieusement déjanté.
Le récit est extrêmement riche, il se passe
quelque chose à chaque instant, aussi il serait impossible d’aborder ici tous les éléments
du film à exploiter. Nous retiendrons surtout
que Lou et l’île aux sirènes est un film sur
l’Amitié, avec un grand A. Les jeunes adolescents, tout autant que Lou, cherchent à se
connecter avec le monde qui les entoure, à
tisser des liens. Derrière les rires et les élucubrations des créatures marines fantastiques
(requin-géant en costume cravate ou encore
chiens-sirènes) se tient un message universel : malgré les plus grandes différences nous
appartenons au même monde, et chacun y a
sa place. Visuellement, le film est aussi déluré
que le scénario, et les personnages sont hauts
en couleurs dans tous les sens du terme. Le
style des dessins est simple et l’animation dynamique et décalée. Cette dernière s’accorde
ainsi avec la bande originale très rock’n’roll,
qui tient une place majeure dans le film. En effet, c’est au son de la musique que la nageoire
de Lou laisse place à deux gambettes qui ne
peuvent s’empêcher de danser. Le réalisateur
le revendique, il a voulu avec Lou et l’île aux
sirènes réaliser un film pour faire rire petits
et grands, et le pari est réussi ! » – Benshi
p. 31
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Les tout p’tits amoureux du ciné

Mr. Chat
et les Shammies
DÈS 2 ANS

DE EDMUNDS JANSONS · LETTONIE · 2017 · 34 MIN
· ANIMATION

Les Shammies sont de drôles de petites créatures en tissu et en laine multicolores, qui
vivent avec un vrai chat. Ils ont des yeux en
boutons, portent un prénom en lien avec leur
tenue vestimentaire et ont chacun leur propre
caractère. À travers ces 6 histoires, on partage
avec Soquette, Tricot, Mouffi, Coussinou et
Monsieur Chat des situations proches de celles
que vivent les tout petits au quotidien…
p. 25

Polichinelle et les
contes merveilleux
DÈS 5 ANS

PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES DE GIULIO
GIANINI ET EMANUELE LUZZATI · ITALIE/SUISSE ·
1979-1981 · 36 MIN · VF

Les Trois Frères Trois frères partent à la
recherche de cadeaux extraordinaires pour
plaire à une princesse… Le Ballon d’or Une
princesse reçoit un ballon d’or en cadeau. Elle
ne doit pas le perdre, au risque de mettre son
royaume en péril… Polichinelle et le poisson
magique Polichinelle pêche un poisson
magique qui promet d’exaucer tous ses vœux
s’il lui laisse la vie sauve… L’Oiseau de feu Un
roi se fait dérober ses pommes d’or. Le prince
part à la recherche du coupable…

MER 23 MAI – 14H15 : CINÉGOÛTER

Un Cinégoûter spécial « Fête du pain »,
avec la boulangerie Des pains qui parlent.
Supplément goûter de 1,50 €

Ce programme rassemble quatre contes
avec des rois, des princesses, des animaux
extraordinaires et surtout beaucoup de
magie ! Ces histoires, pleines de malice et de
poésie, sont superbement bien racontées et
les musiques qui les accompagnent sont un
véritable plaisir auditif. Dans un univers très
coloré et foisonnant de détails, les pantins
sont animés avec une grande minutie. Une fois
encore, l’inventivité créatrice du duo italien
Gianini-Luzzati nous emporte dans un univers
pp. 25 › 31
merveilleux.

Les p’tits amoureux du ciné

Le Kid

19

DÈS 6 ANS

DE CHARLES CHAPLIN · ÉTATS-UNIS · 1921 · 51 MIN NB
· MUET · AVEC CHARLES CHAPLIN, JACKIE COOGAN…

Un enfant est abandonné dans une voiture à
la séparation de ses parents. Charlot, pauvre
vitrier, recueille malgré lui le garçon et l’élève
comme son fils. Le gosse grandit et devient
un compagnon aimé et utile : il casse les vitres
que son père adoptif remplace, lui procurant
ainsi du travail. Mais les autorités envisagent
de placer l’enfant dans un orphelinat…

« The Kid se présente comme une succession
de petits sketchs souvent drôles dépeignant
la vie difficile du père et du fils. Le contexte
exceptionnel dans lequel a été créé le film ne
saurait dissimuler les ambitions premières du
cinéaste : faire rire autant qu’émouvoir grâce à
un style épuré à l’extrême. L’aspect social de
son œuvre est d’ores et déjà présente ici avec
la misère quasi constante. Chaplin montre ici
plus que jamais son sens unique de la scène,
de l’instant, bref, tout ce qu’on aime au cinéma. » – DVDClassik pp. 25 › 29

La p’tite Unipop

Mer

16

mai
14h

La Chevauchée
fantastique

DÈS 7 ANS

DE JOHN FORD · ÉTATS-UNIS · 1939 · 1H37
· AVEC JOHN WAYNE, CLAIRE TREVOR,
THOMAS MITCHELL…

Escortée par la cavalerie, une diligence traverse
les paysages grandioses de l’Arizona. La région
n’est pas très sûre : les Indiens ont récemment
attaqué une patrouille et brûlé de nombreux
ranchs. Les Apaches, menés par le terrible Geronimo, peuvent attaquer à tout moment la diligence et ses passagers…

La p’tite leçon de cinéma

Les grandes figures du western par Claude
Aziza, passionné de littérature et d'histoire,
co-auteur du Dictionnaire du western avec
Jean-Marie Tixier.
14H › 16H30 Film accompagné de la p'tite
leçon. Suivi d'un goûter dans le hall à 16H30

1 € supp. par personne pour les non-inscrits.

La conquête de l’Ouest a donné naissance à un
genre cinématographique, le western. On y raconte, au cœur de splendides paysages, des
histoires de shérifs et de hors-la-loi, d’Indiens
et de cowboys, de saloons et de diligences.
Une mythologie dont les héros se nomment
Wyatt Earp, Buffalo Bill, Geronimo ou Calamity
Jane…
Attention : film projeté en version originale sous-titrée,
seule version disponible. Nous prendrons soin de replacer l’intrigue dans son contexte en début de séance.

Unipop Histoire

20

5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

Lun

18h30

14

Le cours

MOUVEMENTS HOMOSEXUELS, UNE HISTOIRE POLITIQUE

mai

par MASSIMO PREARO, chercheur à l'université de Vérone.

PRIDE

URE

[ID.]
13h45 –
DE MATTHEW WARCHUS · GRANDE-BRETAGNE
2014 · 2H · VOSTF · AVEC BILL NIGHY…

NAT

SIG

1984. Lors de leur marche à Londres, des acti‑
vistes gay et lesbien récoltent de l’argent pour
soutenir les mineurs en grève. Mais ceux-ci
semblent embarrassés de recevoir leur aide…
16h – BLEU

BLANC ROSE

D’YVES JEULAND · FRANCE · 2002 · 2H19 · DOC

Pour les gays et les lesbiennes, 30 ans de com‑
bats, 30 ans de fêtes, de souffrances et de deuils,
de victoires et d’émancipation…
20h30 – HARVEY

MILK

[MILK]
DE GUS VAN SANT · ÉTATS-UNIS · 2009 · 2H07
VOSTF · AVEC SEAN PENN, JOSH BROLIN…

Les 8 dernières années de la vie d’Harvey Milk,
le premier homme politique américain ouverte‑
ment gay à être élu à des fonctions officielles…

Lun

21

mai

18h30

Le cours

CONSTRUIRE SA
MAISON EN COMMUN.
L'AVENTURE
DES CASTORS par
YOHANN GUIAVARC'H,

historien et auteur.
70e ANNIVERSAIRE
DE LA CITÉ DES CASTORS !
17h – PAYS

CASTOR

››››

DE SAMANTA YÉPEZ · FRANCE · 2015 · 55 MIN · DOC

Dans la pénurie d’après-guerre, des jeunes
gens s’organisent dans toute la France pour
construire eux-mêmes leurs maisons. Ils se
nomment les Castors…
20h30 – L'UTOPIE

DE PESSAC

DE JEAN-MARIE BERTINEAU · FRANCE · 2011
52 MIN · DOC

En 1948 à Pessac, 150 ouvriers décident de
construire de leurs propres mains une cité pour
échapper à la crise du logement. Après 3 ans de
travaux, la cité des Castors voit le jour…

Attention ! DIM 20 MAI
Séances supplémentaires dans le cadre
du 70e anniversaire de la Cité des Castors
14h30 – TERRA ARTE, HABITAT
PARTICIPATIF de Julie Gallais, suivi
d’une discussion avec le directeur
du COL de Bayonne Imed Robbana
21h – PAYS CASTOR de Samanta Yépez,
suivi d’un échange à distance avec la
réalisatrice

Unipop Histoire

21

5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Histoire – sinon tarifs habituels

Lun

18h30

28

Le cours

LE MUSIC-HALL EN FRANCE. DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES
FOLLES par NATHALIE COUTELET, maître de conférences à l'Univ. Paris-8.

mai

16h15

Le 1er film

LA REVUE DES REVUES

DE JOE FRANCIS · FRANCE · 1927 · 1H43
AVEC GABRIELLE DÉRISEAU…

Grâce au soutien de Georges Barsac, Gabrielle,
petite main auprès d’un grand couturier,devient
une star de music-hall sous le nom de scène de
Gaby Dery. Elle connaîtra non seulement le suc‑
cès, mais également le grand amour…

Lun

18h30

4

20h30

Le 2e film

FRENCH CANCAN

DE JEAN RENOIR · FRANCE · 1954 · 1H42 · AVEC JEAN
GABIN, FRANÇOISE ARNOUL, PHILIPPE CLAY…

À travers les amours tumultueuses de Danglard,
producteur de spectacles et propriétaire d’un
cabaret, les splendeurs et les misères du Mont‑
martre de la grande époque…

Le cours

LA RÉPUBLIQUE AU MIROIR DE VICHY. LE PROCÈS DE JEAN ZAY,
4 OCTOBRE 1940 par OLIVIER LOUBES, historien.

juin
URE

NAT

SIG

16h30

Le 1er film

LE DERNIER ÉTÉ

DE CLAUDE GORETTA · FRANCE · 1997 · 1H30 · AVEC
JACQUES VILLERET, CATHERINE FROT…

1934, Georges Mandel est nommé ministre des
PTT. C’est pour lui l’occasion d’assouvir son
seul but : agir pour le progrès. Mais surtout agir
contre la montée du nazisme en Allemagne et
de l’extrême-droite en France. Inflexible, Man‑
del va mener un combat de tous les instants…

20h30

Le 2e film

JEAN ZAY, UN CRIME
FRANÇAIS

DE CATHERINE BERNSTEIN · FRANCE · 2011 · 53 MIN

Jean Zay, ex-ministre de Blum, a été le 1er
condamné politique du régime de Pétain. Sa
peine est la même que celle de Dreyfus, effec‑
tuée en France à cause de l’Occupation. Incarcé‑
ré, il disparaît mystérieusement en juin 1944…

Unipop Arts, littérature & cinéma
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels

Jeu

18h30

17

Le cours

RENCONTRE AVEC LE DESSINATEUR JACQUES FERRANDEZ, entretien

mai

mené par JEAN-MARIE TIXIER, président du cinéma Jean Eustache.

URE

NAT

SIG

16h15

Le 1er film

LE PREMIER HOMME

DE GIANNI AMELIO · FRANCE/ALGÉRIE/ITALIE
2010 · 1H41 · AVEC JACQUES GAMBLIN, CATHERINE
SOLA, MAYA SANSA…

Août 1957. Un écrivain célèbre, Jacques Corme‑
ry, rend visite à sa mère qui demeure à Alger,
une ville en état de guerre. Il se souvient de ses
années d’écolier…

18h30

Jeu

24

20h30

Le 2e film

LOIN DES HOMMES

DE DAVID OELHOFFEN · FRANCE · 2015 · 1H42 · AVEC
VIGGO MORTENSEN, REDA KATEB…

1954. Deux hommes, que tout oppose, sont
contraints de fuir à travers les crêtes de l’Atlas
algérien. Au coeur d’un hiver glacial, Daru, ins‑
tituteur reclus, doit escorter Mohamed, un pay‑
san accusé du meurtre de son cousin…

Le cours Opéra · en différé !

ROMÉO ET JULIETTE. LA FACETTE SENSUELLE DU MYSTIQUE GOUNOD

par LAURENT CROIZIER, musicologue, dir. adjoint du développement et de la
communication à l'ONBA.

mai
20h

L'opéra

ROMÉO ET JULIETTE

OPÉRA EN CINQ ACTES DE CHARLES GOUNOD
3H · CHEF : JOSEP PONS · METTEUR EN SCÈNE :
STEPHEN LAWLESS

L’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature a été adaptée dans une version fidèle à
la tragédie originale de Shakespeare grâce au
talent de Charles Gounod, un des plus grands
représentants du drame lyrique français. Ro‑
méo et Juliette est de retour sur les planches du
Gran Teatre del Liceu après 32 ans d’absence.
La mise en scène de Stephen Lawless inscrit ici
l’action dans le contexte de la Guerre de Sécession américaine (1861-1865).
Exceptionnellement, cours à 18h.
Tarif réduit : 10 € pour les inscrits à l'Unipop Arts,
littérature et cinéma (tarif habituel pour les opéras :
18 € ; abonnements : 12 €).

Unipop Arts, littérature & cinéma
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5,50€ pour les inscrits à l’Unipop Cinéma – sinon tarifs habituels
18h30

Jeu

31

mai
URE

NAT

SIG

Le cours

RENCONTRE AVEC
L'ÉCRIVAIN, SCÉNARISTE
ET CINÉASTE PHILIPPE
CLAUDEL

Entretien mené par JEANCLAUDE RASPIENGEAS,

journaliste
16h15

Le 1er film

TOUS LES SOLEILS

DE PHILIPPE CLAUDEL · FRANCE · 2010 · 1H45 · AVEC
STEFANO ACCORSI…

Alessandro est un professeur italien de mu‑
sique baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa
fille de 15 ans en pleine crise, et son frère Cram‑
pone, un gentil fou anarchiste qui ne cesse de
demander le statut de réfugié politique depuis
que Berlusconi est au pouvoir…

UNE ENFANCE

DE PHILIPPE CLAUDEL · FRANCE · 2015 · 1H40 · AVEC
ALEXI MATHIEU, PIERRE DELADONCHAMPS…

Au cours d’un trop long été, Jimmy, un enfant de
13 ans que les circonstances forcent à devenir
trop vite adulte, se cogne aux limites de sa petite
ville, entre une mère à la dérive et un beau-père
qui la tient sous sa coupe…

20h30

Le 2e film

Philippe Claudel : L’écrivain ? Le scénariste ? Le
réalisateur ? Les trois réunis et surtout le compositeur d’histoires et créateur de personnages
qui sait s’approprier chacune des « disciplines »
tout en changeant de registre. Lorrain, fils d’un
résistant et d’une ouvrière, Philippe Claudel
s’oriente vers un parcours littéraire malgré une
formation initiale scientifique. Son premier roman, Meuse l’oubli (1999), est sélectionné au
13e festival du premier roman. Il fait la connaissance d’Yves Angelo pour lequel il écrira son
premier scénario : Du bout des doigts (2002) ;
plus tard le réalisateur adaptera son roman Les
Âmes grises, couronné par le Prix Renaudot.
Philippe Claudel a publié plus d’une trentaine de
livres et réalisé quatre longs métrages.
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Soirée Ciné-débat
MER 16 MAI – 20H30

SOUVIENS-TOI
DE TON FUTUR
GENRE : DOCUMENTAIRE SUR L'AGROÉCOLOGIE
D'ENORA BOUTIN · FRANCE · 2017 · 52 MIN · DOC.

Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin,
deux éleveurs de brebis qui relancent le pasto‑
ralisme et un producteur de purins végétaux :
des visages de l’agroécologie en Dordogne. Pour
eux, le modèle dominant n’est plus tenable. Ils
prennent un autre chemin et font face à la né‑
cessité de changer pour survivre. Alors, au fil des
saisons, chacun d’entre eux tâche de réinventer
son travail et sa vie. Comment parviendront-ils à
apprivoiser leur liberté ?

Intervenante
Séance suivie d’un débat avec la réalisatrice
Enora Boutin.

Soirée Ciné-rencontre
MER 30 MAI – 19H30

ANTONIO, LINDO ANTONIO
DE ANA MARIA GOMES · FRANCE · 2015 · 42 MIN ·
GRAND PRIX ET LE PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL ENTREVUES DU FILM DE BELFORT · AVEC LE SOUTIEN DE
LA BOURSE BROUILLON D'UN RÊVE DE LA SCAM

Note d'intention de la réalisatrice : « Je m’inté-

Le film tisse le portrait de l'oncle de la réa‑
lisatrice parti depuis 50 ans au Brésil. Au fil
des ans, il a répété à sa mère qu'il reviendrait,
mais un demi-siècle plus tard, elle l'attend
toujours…

Intervenante
Séance suivie d’un débat avec la
réalisatrice Ana Maria Gomes.
Soirée organisée en partenariat avec
Les arts au mur artothèque de Pessac,
dans le cadre de l’exposition « Ceux qui
nous lient » – à partir du 25 mai 2018, en
partenariat avec la galerie Michel Rein).
Rens. : www.lesartsaumur.com
Avec

resse à la façon dont les gens “fictionnalisent”
la réalité. C’est à dire la façon dont ils tendent à
interpréter les choses, ne parviennent pas à les
regarder telles qu’elles sont, ou fabulent sur leur
réalité. Il y a dans ce mélange quelque chose
d’indéfinissable que je trouve très beau. Et je
constate à quel point il y a de l’imaginaire dans
le réel. En cela, cette histoire autour d’Antonio
était parfaite. En 50 ans d’absence, toutes les
projections et les fantasmes à son sujet sont
possibles. Il est devenu dans l’esprit des gens
une figure, comme le réceptacle de toutes leurs
projections : leurs espoirs, leurs envies, leurs
frustrations, leurs jalousies. Tous les gens qui
l’ont connu dans sa jeunesse et qui ne l’ont pas
revu depuis se comparent à lui, et à cette figure de l’absent qui n’est plus vraiment lui. »
– Ana Maria Gomes

mer 9 › mar 15 mai
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

Jeune public

Durée

Ver
sion

Avis

Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

MR CHAT ET LES SHAMMIES

34 mn VF 2Dès
ans

16h

POLICHINELLE
ET LES CONTES MERVEILLEUX

36 mn VF 5Dès
ans

14h

15h30

THE KID

50mn VF 6Dès
ans

15h

14h15

14h30

14h15

16h30

14h10

16h30

PIERRE LAPIN

1h30 VF 6Dès
ans

MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIÈRE

1h42 VF 8Dès
ans

L'ÎLE AUX CHIENS

1h41

CALL ME BY YOUR NAME

2h11 VO

VF
VO

15h30

16h30
16h20

18h40
AA

20h40

Mar
15

16h

14h

TP

Lun
14

14h10
20h50

16h

18h50

12h15

16h10

18h40
20h50

EN GUERRE

1h52 VF

ESCOBAR

-12
2h03 VO Int
ans 20h50

16h30

21h

21h

16h30

18h30

20h30

EVERYBODY KNOWS

2h10 VO

AA

14h
16h10
18h30
21h

14h
16h30
18h30
21h

14h
16h
18h30
21h

14h
15h40
18h10
20h40

14h
16h30
18h30
21h

16h
18h30
21h

16h
18h30
21h

FOXTROT

1h53 VO

AA

20h50

18h30

18h40

20h30

14h

20h40

HOSTILES

2h14 VO Avert. 14h20

20h30

18h20

KATIE SAYS GOODBYE

-12
1h28 VO Int
ans

17h

20h50

14h20

LA MORT DE STALINE

1h48 VO

AA

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

1h51 VO

AA

14h
18h40

14h10
18h20

MES PROVINCIALES

2h15 VF

AA

16h10

NI JUGE NI SOUMISE

1H39 VF

AA

18h45

18h50

PLACE PUBLIQUE

1h38 VF

TP

16h30
20h40
Présentation
cannoise

14h
19h
18h30

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE

2h12 VF

AA

16h

Présentation
cannoise

AA

21h

1h47 VF

TP

18h50

14h

1h45 VO

AA

16h50

21h

2h

VO

AA

BLEU BLANC ROSE

AA

HARVEY MILK

2h08 VO

AA

BATTLE OF THE SEXES

2h02 VO

AA

Tarifs permanents
4,50 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ;
pour les films jeune public de moins d’une heure.
5,50 € Pour les – de 25 ans, étudiants, chômeurs,
handicapés et titulaires de la Carte Culture MGEN.

14h
20h40

14h
20h50

16h10
18h20

16h10

UNE FEMME HEUREUSE

2h20 VF

20h50 14h10

16h30

TOUT LE MONDE DEBOUT

PRIDE

16h

14h

12h15

16h10
20h50

12h15
18h30

18h20
18h50

14h
19h
14h
16h30
18h30
21h

19h
14h
16h30
18h30
21h

14h
19h
14h
16h
18h30
21h

16h
12h15

20h50

18h30

16h
18h30
21h

16h
18h30
21h

20h50
16h10

16h20

21h

14h

12h15

13h45

Unipop
histoire ››››

16h
20h30

Séance unique ››››

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,00 € › Tarif normal
Vert = 5,50 € › Pour tous, tous les jours
de 16h à 18h30
Jaune = 4,50 € › Séance du mardi midi.

16h

26

Soirée Ciné-débat
MER 23 MAI – 20H30

BIENVENUS !

DE RUNE DENSTAD LANGLO · NORVÈGE/SUÈDE · 2016 · 1H30 · VOSTF
AVEC ANDERS BAASMO CHRISTIANSEN, OLIVIER MUKUTA…

Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans
les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas
de le transformer en centre d’accueil des refugiés pour profiter de
subventions opportunes ? C’est le bon plan de Primus, hôtelier
pas vraiment ouvert aux autres cultures… Mais voilà, cette bonne
idée ne s’avère pas si simple…
Film suivi d’un débat en présence de Denise Houvenaeghel
(Amnesty International) et Jean-Claude Guicheney (la Ligue
des Droits de l’Homme).

Soirée Cinéréseaux #56
VEN 25 MAI – 20H30

PASTORALES ÉLECTRIQUES
DOCUMENTAIRE DE IVAN BOCCARA · FRANCE · 2017 ·
1H33 · PRODUCTION : LES FILMS COMME ÇA

Haut-Atlas marocain. L’électricité et la route
arrivent dans les zones les plus enclavées, dans
ces villages berbères qui ont vécu pendant des
siècles en une quasi-autarcie. Sur une période
de huit ans, le film suit le long processus d’élec‑
trification de la montagne et témoigne des
bouleversements que l’arrivée de la « moderni‑
té » engendre au sein du mode de vie pastoral…

Ce documentaire est un voyage sur le fil, à la
rencontre des habitants, de leur humanité et
de leur poésie. Le Maroc filmé par Ivan Boccara
est bien loin des dépliants touristiques, c’est
le Maroc de ceux qui n’ont rien sauf la richesse
d’une vie humble et dont les traditions bas-

culent dans un changement profond et imminent. « Après vingt années passées à sillonner
ce pays, à côtoyer ses habitants devenus des
amis, je peux désormais filmer au plus près de
leur regard et de leur ressenti. Chercher cette
silhouette au bord de la route, chercher à attraper le passage du temps dans l’objectif de
la caméra». Ses films Mout Tania et Tameksaout ont été primés dans plusieurs festivals
en France et en Europe.
Première partie
Saynètes ou l’art burlesque de la prise de
son de Felix Blume (preneur de son du film
Pastorales électriques)
Projection-rencontre avec le réalisateur Ivan
Boccara. Et Pot-dégustation

mer 16 › mar 22 mai
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CARTE 36 CHANDELLES : 36 ENTRÉES = 156,60 E

Jeune public

Durée

Ver
sion

Mer
16

Avis

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

POLICHINELLE
ET LES CONTES MERVEILLEUX

36 mn VF 5Dès
ans

15h10

15h10

16h30

THE KID

50mn VF 6Dès
ans

14h

14h

14h15

LA CHEVAUCHÉE
FANTASTIQUE
MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIÈRE

1h37 VF 7Dès
ans

14h

1h42 VF 8Dès
ans

16h30

L'ÎLE AUX CHIENS

1h41

VO

18h40

EN GUERRE

1h52 VF

ESCOBAR

-12
2h03 VO Int
ans

EVERYBODY KNOWS

2h10 VO

AA

FOXTROT

1h53 VO

AA

VF

TP

16h30

16h20

21h

12h15
16h30

AA

14h
16h50
19h
21h10

14h
16h
18h30
21h

16h30
18h40
20h50

16h
18h30
21h

14h
16h10
18h20
20h40

14h
16h10
18h20
20h50

18h30

18h30

14h
16h
18h30
21h

14h
16h
18h30
21h

15h30
18h
20h30

16h
18h30
21h

20h30

14h
17h30
20h

16h
18h30
21h

14h
16h10
18h45
20h50

AA

LA MORT DE STALINE

1h48 VO

AA

14h

NI JUGE NI SOUMISE

1h39 VF

AA

16h30

Présentation
cannoise

AA

PLACE PUBLIQUE

1h38 VF

TP

18h40

20h40

19h

21h10

18h20

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE

2h12 VF

AA

14h
16h10
18h30
21h

16h
18h30
21h

14h
16h30
18h30
21h

14h
16h30
18h30
21h

16h15
18h20
20h20

AA 20h30

18h30

14h10
20h50

14h
19h

14h10

16h20
18h30
20h40

1h41 VF

AA

16h15

LOIN DES HOMMES

1h50 VO

AA

20h30

TERRA ARTE,
L'HABITAT PARTICIPATIF

46mn VF

AA

PAYS CASTOR

55 mn VF

AA

L'UTOPIE DE PESSAC

52 mn VF

AA

Version VO Version originale sous-titrée frçs
TP › Tous publics

On adore

16h
18h30
21h

16h
18h30
21h

‹‹‹‹ En présence de la réalisatrice

LE PREMIER HOMME

‹‹‹‹ Unipop Arts,
Littérature et Cinéma
14h30

70e anniversaire
des Castors ››››

21h

Unipop histoire ››››

Tarifs permanents
4,50 € Pour les – de 18 ans et titulaires du RSA ;
pour les films jeune public de moins d’une heure.
5,50 € Pour les – de 25 ans, étudiants, chômeurs,
handicapés et titulaires de la Carte Culture MGEN.

16h
18h30
21h

12h15

1h51 VO

beaucoup

16h
18h30
21h

12h15

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

bien

16h30
18h40
20h50
12h15

16h30
20h50

On aime

16h30
18h40
20h50

12h15

2h12 VO

52 mn VF

Mar
22

‹‹‹‹ La P'tite Unipop

L'HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE

SOUVIENS-TOI DE TON FUTUR

Lun
21

17h
20h30

Tarifs en fonction des horaires
Bleu = 8,00 € › Tarif normal
Vert = 5,50 € › Pour tous, tous les jours
de 16h à 18h30 Jaune = 4,50 € › Séance
du mardi midi · Supplément 3D = 1,50 €

VF Version française

La presse

AA › Plutôt pour des adultes et des adolescents

Dernière séance du film

apprécie

aime bcp

adore

A › Plutôt pour des adultes

28

Ciné-club spécial film culte
VEN 25 MAI – 18H20

VIRGIN SUICIDES
[THE VIRGIN SUICIDES] GENRE : BLACK SORORITY
DE SOFIA COPPOLA · ÉTATS-UNIS · 2000 · 1H36
VOSTF · AVEC KIRSTEN DUNST, JAMES WOODS,
KATHLEEN TURNER…

Dans une ville américaine des années 70, Ce‑
cilia Lisbon, 13 ans, tente de se suicider. Elle
a 4 soeurs, de jolies adolescentes. L'incident
éclaire d'un jour nouveau le mode de vie de
toute la famille. L'histoire, relatée par les gar‑
çons du voisinage, dépeint la vie adolescente.
Petit à petit, la famille se referme et les filles
reçoivent l'interdiction de sortir…
Film suivi d’une discussion
pour les 14-20 ans.
La Mini-Gazette du JeanEustache # 468

du mercredi 9 mai au mardi 5 juin
2018 est éditée par l’association
cinéma Jean Eustache
[05 56 46 00 96]. Tirage du n°468 :
20 000 ex. Distribué gratuitement
sur toute la Métropole.
Secrétariat de rédaction
Nicolas Milesi Rédaction
François Aymé, Laura
Decourchelle, Anna Delvert, AnneClaire Gascoin, Florence Lassalle,
Nicolas Milesi, Audrey Pailhès,
Raphaëlle Ringeade.
Régie publicitaire o5 56 46 39 37

« L[a] mémoire plurielle et exaltée [des garçons] donne au film sa forme spéciale, faite
de réminiscences, de rêveries, de fantasmes
flous, de souvenirs reconstruits. Sofia Coppola
dévide ainsi une vaporeuse élégie, où le temps
peut se dilater à la faveur d'un premier baiser,
puis sauter sans transition d'avril à octobre.
[…] Tout y est, mais tout scintille de l'éclat intense des dernières fois. Eternisée autour d'un
tourne-disque, d'un téléphone et de quelques
chansons sentimentales, l'adolescence est
décidément le pays d'où l'on ne revient pas. »
– Télérama

Mise en page Boris Barbiéri
Photogravure, impression
imprimerie BLF [05 56 13 13 00]

est partenaire
du Jean-Eustache

Jean Eustache
Pessac

5 salles Art & Essai · Labels Jeune
Public, Patrimoine et Recherche
Place de la Ve République
33600 Pessac Centre
Accès Tramway › Terminus
Ligne B Rens. › 05 56 46 00 96
cine.eustache@wanadoo.fr
WWW.WEBEUSTACHE.COM

Le Jean Eustache
participe au

Retrouvez-nous sur
Le Jean Eustache
est membre de

mer 23 › mar 29 mai

29

CARTE PASSE-GAZETTE : 10 ENTRÉES = 50 E

Jeune public

Durée

Ver
sion

Avis

POLICHINELLE
ET LES CONTES MERVEILLEUX

36 mn VF 5Dès
ans

THE KID

50mn VF 6Dès
ans

MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIÈRE

Mer
23
14h15

Jeu
24

Ven
25

‹‹‹‹ Cinégoûter

Sam
26

1h52 VF

AA

EVERYBODY KNOWS

2h10 VO

AA

2h

L'HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE

2H12 VO

AA

NI JUGE NI SOUMISE

1h39 VF

AA

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE

2h12 VF

AA

SOLO :
A STAR WARS STORY

2h15

SOLO : A STAR WARS STORY
– 3D

2h15 VF

TP

BIENVENUS !

1h30 VO

AA 20h30

TP
VO

3h

VO

AA

PASTORALES ÉLECTRIQUES

1h33 VF

AA

LA REVUE DES REVUES

1h43 VF

AA

FRENCH CANCAN

1h42 VF

AA

VIRGIN SUICIDES

1h37 VO

AA

ROMÉO ET JULIETTE

18h40
20h50

12h15
16h
18h30

16h10
18h30

16h
20h30

14h
14h
18h40
20h50
14h
16h25
21h10
14h
16h30
18h50
16h15
18h40
21h

AA

VF

Mar
29

14h

VF

GUEULE D'ANGE

Lun
28

15h10

1h42 VF 8Dès
ans

EN GUERRE

Dim
27

18h40
20h50

14h
16h10
18h50

16h10
18h30

14h
21h10

16h
20h50
15h15
18h20

14h
16h30
18h50
16h20
18h40
21h

14h
18h50
21h
16h20
19h
21h30
14h
16h30
21h15
16h10
18h40
21h10

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

16h
20h50
16h
18h20

12h15
18h30
20h40
16h
18h10
20h40
12h15

15h20
17h50

16h
21h

14h
16h25
21h

14h
16h30
18h45
16h
18h30

16h20
18h40
21h10
14h
16h30

14h
18h40

18h30

18h40

21h10
16h10

21h

12h15
18h30
20h50

21h

14h
21h10

18h30

16h

21h

21h10

21h

21h

16h

16h15

14h

18h30

16h

18h

‹‹‹‹ Avec Amnesty International
20h

‹‹‹‹ Unipop Arts, Littérature et
Cinéma Tarif spécial (cf. p. 22)
20h30

‹‹‹‹ Cinéréseaux
Unipop
histoire ››››

18h20

16h15
20h30

‹‹‹‹ Ciné-club

Nouveau !

Hotspot Wifi gratuit
Dans le hall du cinéma, bénéficiez d’une connexion internet sans fil depuis votre mobile,
votre ordinateur ou votre tablette. Accès libre après validation de notre charte d’utilisation.

1

2

3

Activez le wifi

Dans la liste des réseaux
qui apparaît, choisissez
le réseau nommé

Lancez votre
navigateur internet

de votre appareil (ordinateur,
mobile, tablette…)

HotSpot_
JeanEustache

Lors de la première connexion,
la page de la charte s'affiche
automatiquement. Vous n’avez
plus qu’à la valider pour surfer !

30

Séance spéciale
MAR 15 MAI – 16H

BATTLE OF THE SEXES
DE JONATHAN DAYTON & VALERIE FARIS
GRANDE-BRETAGNE/ÉTATS-UNIS · 2017 · 2H02 · VOSTF
AVEC EMMA STONE, STEVE CARELL, ANDREA RISEBOROUGH…

1972. La championne de tennis Billie Jean King
remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin
de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage
dans un combat pour que les femmes soient aus‑
si respectées que les hommes sur les courts de
tennis. C’est alors que l’ancien numéro un mon‑
dial Bobby Riggs, profondément misogyne et
provocateur, met Billie Jean au défi de l’affronter
en match simple…
Séance précédée d’une présentation.
En partenariat avec l'Office municipal
des sports.

Ateliers Cinéma

réalisés avec les enfants de Pessac
SOIRÉE DE RESTITUTION · VEN 1er JUIN – 19H

Ateliers de sensibilisation au cinéma accompagnés par le Cinéma Jean Eustache et des intervenants professionnels : l’association Bozarts
a accompagné 3 classes des écoles élémentaires pessacaises dans le temps scolaire ; Mar‑
lou films a animé des ateliers avec les centres
sociaux Alain Coudert, La Châtaigneraie et
l’Alouette de Pessac.
Avec le soutien de la Ville de Pessac, et en
partenariat avec l’Éducation Nationale.
19H – Restitution des ateliers « On tourne ! »
Films réalisés durant l’année scolaire par les
élèves de 3 classes des écoles Joliot-Curie,
Toctoucau et Jean Cordier, âgés de 8 à 11
ans.
+ un film d’atelier, À table, réalisés avec des
enfants des centres sociaux de Pessac et
Marlou Films.
Séances suivies d’un pot sympathique dans
le hall du cinéma !

mer 30 mai › mar 5 juin
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5,50 E POUR TOUS, TOUS LES JOURS DE 16H À 18H30

Jeune public

Durée

POLICHINELLE
ET LES CONTES MERVEILLEUX

Ver
sion

Avis

36 mn VF 5Dès
ans

Mer
30

PIERRE LAPIN
LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES

1h52 VF 9Dès
ans

CALL ME BY YOUR NAME

2h11 VO
1h52 VF

AA

EVERYBODY KNOWS

2h10 VO

AA

14h
21h

VF

AA

L'HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE

2h12 VO

AA

NI JUGE NI SOUMISE

1h39 VF

AA

2h12 VF

SOLO :
A STAR WARS STORY

2h15

SOLO :
A STAR WARS STORY - 3D

AA

VF
TP
VO

14h
16h30
18h45
16h15
18h40
21h10

18h30
20h40
18h30
16h10
21h
16h
18h20

21h15

20h50

14h
16h30

18h30

18h40

21h10

21h

14h
20h30

18h30

16h

16h10

42 mn VO

AA

TOUS LES SOLEILS

1h45 VF

AA

16h15

UNE ENFANCE

1h40 VF

AA

20h30

1h30 VF

AA

JEAN ZAY, UN CRIME FRANÇAIS

53 mn VF

AA

Prochainement !

16h30

16h40

Lun
4

14h

14h

14h
19h
21h

14h
16h30
19h

18h40
20h50

17h30
20h

16h10
21h10

16h10
21h

14h
16h20
18h40
16h10
18h40
21h10

16h10
18h40
21h
14h10
18h30
21h

14h
16h30
21h10
14h
16h10
18h40

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

21h15

21h10

Mar
5

16h
20h50
16h
18h20

12h15
16h10
18h30
16h
18h20
21h
12h15
18h30
20h50
16h
18h30
20h50
12h15

TP

LE DERNIER ÉTÉ

14h
16h30
18h40
14h
16h30
21h10
14h
19h
21h15
16h20
18h40
21h
14h
16h10
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ANTONIO, LINDO ANTONIO
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EN GUERRE

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE
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GUEULE D'ANGE
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‹‹‹‹ En présence de la réalisatrice
‹‹‹‹ Unipop Arts,
Littérature et Cinéma
Unipop
histoire ››››

16h30
20h30

Et aussi
· The Cakemaker
· 3 Visages (J. Panahi)
· Trois jours à
Quiberon
· Les indestructibles 2
· A. Giacometti, The
Final Portrait
· Le voyage de Lila
· À deux, c’est mieux !
· Una questione
privata
· Ocean’s 8
· Le Dossier Mona Lisa
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Le livre

est un

voyage

Une trentaine d’invités
(dont Diane Ducret,
Jean-François Kahn,
Irène Frain, Régis Wargnier,
Estelle Lefébure, Marc Dugain,
Eric Naulleau…)
Grands entretiens, débats et
rencontres d’auteurs
Stand de libraire
Exposition
Spectacles
Lectures…

facebook.com/45eparallele

