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du 8 au 14 juin mer 8 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Julieta     VO 20h30 16h15 18h45 21h 18h15

Baden Baden 18h30 21h 16h15
20h30  18h30

The nice guys         18h30 21h 18h30 16h
20h30

Pat et Mat        16h
ciné-goûter 17h30 17h15

du 15 au 21 juin mer 15 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

Men and chicken     VO 20h45 18h45 20h30 18h15 16h

Elle        18h 16h 21h 17h45 15h30 20h30

Janis    15h45 21h 18h45 20h30 18h15

fête de la transhumance :
Les bergers de l’Aigoual 
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du 22 au 28 juin mer 22 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

La chambre interdite     VO    18h 15h30 10h15 20h30

Diamant noir             15h30    21h    18h30 20h30 18h 18h

X-Men : Apocalypse  20h30 18h 15h30
21h 17h30

ciné-club : Mort d’un cycliste       20h30
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les rdv du Pestel

l fête de la musique
du 15 au 21 juin

Janis

l fête de la transhumance
samedi 18 juin à 14h

Les bergers de l’Aigoual
suivi d’une rencontre avec l’ADEM

et Sandrine Lagloire (Causses et Cévennes)

l  dimanche 26 juin 
9h30 : petit-déjeuner 

10h15 : La chambre interdite

l  lundi 27 juin à 20h30
ciné-club

Mort d’un cycliste

  

du 29 juin au 12 Juillet : quinzaine de relâche

# 16



du 8 au 14 juin du 15 au 21 juin du 22 au 28 juin du 29 juin au 12 juillet

l Julieta     VO
(Espagne/2016/1h39) de Pedro Almodóvar 
avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao...
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une 
rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía 
la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a 
croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir 
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis 
des années... 
Quand la chanson d’amour du générique final nous donne 
congé, nous nous jurons de revenir vite revoir «Julieta» et 
ce chef-d’oeuvre qui confirme Almodovar au rang des plus 
grands. Positif

l Baden Baden    
(France-Belgique/2016/1h34) de Rachel Lang
avec Salomé Richard, Claude Gensac, Swann Arlaud...
Après une expérience ratée sur le tournage d’un film à 
l’étranger, Ana, 26 ans, retourne à Strasbourg, sa ville 
natale. Le temps d’un été caniculaire, elle se met en tête de 
remplacer la baignoire de sa grand-mère par une douche.
C’est vif, intelligent, rondement mené et vite plié. Retenez 
le nom de Rachel Lang. Le Nouvel Obs

l The nice guys   
(USA/2016/1h56) de Shane Black
avec Ryan Gosling, Russell Crowe, Margaret Qualley...

des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés en-
quêtent sur le prétendu suicide d’une starlette. Malgré des 
méthodes pour le moins « originales », leurs investigations 
vont mettre à jour une conspiration... 
Interactions multiples entre premier et second plan, 
comique de situation, burlesque, absurde, dialogues 
ciselés, l’humour du film est d’une belle richesse et sait 
prendre bien des formes pour nous surprendre. Ecran large

l Pat et Mat    (dès 4 ans)     
(Rép. Tchèque/2014/40’) animation de Marek Beneš 
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une 
passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient 
toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela... 
Cet hilarant programme prouve une fois de plus que le 
burlesque est un langage universel. Le Monde

l La chambre interdite     VO

(Canada/2015/2h) de Guy Maddin, Evan Johnson
avec Mathieu Amalric, Udo Kier, Geraldine Chaplin...
Dans le sous-marin SS Plunger, l’oxygène se fait rare. Le compte 
à rebours vers une mort certaine est enclenché. L’équipage 
cherche en vain le capitaine, le seul capable de les sauver...
Nautilus surréaliste à la beauté convulsive, «La Chambre 
interdite» est une déclaration d’amour au cinéma. Positif 

dimanche 26 
9h30 : petit déjeuner - 10h15 : film

l Diamant noir     
(France/2016/1h55) de Arthur Harari
avec Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter Cloos...

Prix du Jury au Festival du film policier de Beaune
Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il 
commet pour le compte de Rachid, sa seule «famille». Son 
histoire le rattrape le jour où son père est retrouvé mort dans 
la rue, après une longue déchéance... 
Un film noir lumineux sur une vengeance familiale. 
Studio CinéLive

l X-Men : Apocalypse    
(USA/2016/2h24) de Bryan Singer
avec James McAvoy, Mich. Fassbender, Jennifer Lawrence
Se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d’années 
et désillusionné par le monde qu’il découvre, Apocaypse 
réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer 
l’humanité et régner sur un nouvel ordre... 

ciné-club

l Mort d’un cycliste
(Espagne-Italie/1955/1h28) de Juan Antonio Barde
avec Lucia Bose, Bruna Corra, Otello Toso  

Prix FIPRESCI Cannes 1955
Épouse d’un riche industriel, Maria-José est la maîtresse d’un 
intellectuel, professeur d’université, Juan. Au cours d’une 
promenade en voiture avec lui, elle écrase un ouvrier à 
bicyclette et prend la fuite...

séance unique lundi 27 à 20h30  

l Men and chicken     VO 
(Danemark/2016/1h44) de Anders Thomas Jensen 
avec Mads Mikkelsen, David Dencik, Nicolas Bro... 

des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

À la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu’ils ont 
été adoptés et que leur père biologique, Evelio Thanatos, est 
un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur une île 
mystérieuse... 
La réussite du film d’Anders Thomas Jensen tient d’abord 
à son exotisme, à son humour singulier, affreux, sale et 
méchant. Mais aussi à ce qui fait la base du comique 
depuis toujours : le malheur. Les Inrocks

l Elle     
(France-Allemagne/2016/2h10) de Paul Verhoeven 
avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny...

interdit aux moins de 12 ans
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble 
atteindre. À la tête d’une grande entreprise de jeux vidéo, 
elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une 
main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle 
par un mystérieux inconnu... 
C’est une grande joie de retrouver Paul Verhoeven dans une 
telle forme. (…) «Elle» est un film très noir et très drôle, un 
film vraiment tordu et vraiment fou. Les Cahiers du Cinéma

fête de la transhumance
samedi 18 à 14h

l Les bergers de l’Aigoual         
(France/2016/53’) doc de Marc Khanne
En 2011, l’Unesco inscrivait les paysages de l’agropastora-
lisme méditerranéen des Causses et Cévennes au patrimoine 
mondial de l’humanité. Voulant approfondir les enjeux d’une 
telle inscription, l’association Camprieu Découverte a sollicité 
le réalisateur Marc Khanne afin qu’il suive la vie des éleveurs et 
des bergers autour du mont Aigoual. 

fête de la musique
l Janis     VO
(USA/2016/1h43) doc de Amy Berg
avec Janis Joplin, Cat Power...
C’est au gré de témoignages, de captations live et de 
photos de famille au teint sépia que nous suivons l’itiné-
raire sinueux d’une jeune marginale devenue, presque par 
accident, l’cône de toute une génération. Les Inrocks

Quinzaine de relâche 
pour toute l’équipe du Pestel 

qui vous retrouvera
 avec grand plaisir à partir du 

mercedi 13 juillet

tarif lycéen


