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R.M. ROMANS  343 562 179

du 13 juillet au 9 août 2016du 13 juillet au 9 août 2016

cinema-le-pestel.frcinema-le-pestel.fr

plein tarif : 6,50 € l abonn. : 5,30 € l t. réduit : 5,70 € plein tarif : 6,50 € l abonn. : 5,30 € l t. réduit : 5,70 € 
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du 13 au 19 juillet mer 13 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

THE NEON DEMON                 VO 18h30 21h 21h

Mr GAGA                            VO 21h 16h15 18h45 18h45

TOUT DE SUITE MAINTENANT         21h 18h45 21h 16h30

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ...        VO/VF     16h  VF 18h30
VO

16h15 VF
21h VF

16h VF
18h30 VO

16h15  
VO
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# 17

du 20 au 26 juillet mer 20 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

APPRENTICE                          VO 21h 17h 19h 21h 19h

IRRÉPROCHABLE       18h45 21h 18h45 16h45 21h

LA TORTUE ROUGE    16h45 19h 16h45
21h 17h 19h 17h

ciné-club : DÉLIVRANCE        21h
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du 27 juillet au 2 août mer 27 ven 29 sam 30 dim 31 lun 1 mar 2

FOLLES DE JOIE                        VO     21h 18h30 21h 18h30 16h30

THE WITCH                              VO         15h
19h    21h 19h   21h

L’EFFET AQUATIQUE 21h 19h 17h 21h 19h

LE MONDE DE DORY              2D/3D*      17h  2D 16h15  
3D*

16h45
3D* 15h  2D 16h15

3D*
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du 3 au 9 août mer 3 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9

ILLÉGITIME                                VO 21h 19h 21h 19h 16h30

HIBOU                21h    19h 17h
21h 18h30

CONJURING 2                        VF 18h15 21h 18h15 20h30

LE MONDE DE DORY              2D/3D*     15h30
3D*

16h30
2D

16h15
3D*

15h45
2D

14h30
2D
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*3D : + 1 € (lunettes) 

*3D : + 1 € (lunettes) 



du 13 au 19 juillet du 20 au 26 juillet du 27 juillet au 2 août du 3 au 9 août

l THE NEON DEMON         de Nicolas WINDING REFN

USA-Danemark/2016/1h57                                    VO

avec Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote...
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de deve-
nir mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté suscitent 
jalousies et convoitises... 
Sophistiquée et crue, cette guerre des belles est d’une futi-
lité perverse, sexy, sanglante, fun. Télérama
 

l Mr GAGA                            doc de Tomer HEYMANN

Israël-Suede/2016/1h43                                        VO

avec Ohad Naharin...
La fascinante histoire d’Ohad Naharin, célèbre choré-
graphe de la Batsheva Dance Company, dont les perfor-
mances dégagent une puissance et une beauté inégalées. 
C’est par le lâcher-prise que l’on arrive, dans Mr. Gaga, à 
la danse. En ouvrant le beau documentaire qu’il consacre 
au danseur et chorégraphe Ohad Naharin, Tomer Hey-
mann illustre d’emblée sa conviction de présenter un être 
hors normes, et sa vocation à le faire d’une manière qui ne 
rentrera pas dans les clous du genre. Le Monde

l TOUT DE SUITE MAINTENANT     de Pascal BONITZER  

France-Luxembourg/2016/1h38 
avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, Lambert Wilson... 
Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa car-
rière dans la haute finance. Quand elle apprend que son 
patron et sa femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, 
elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose encore... 
un film superbement écrit et interprété. Il restitue en mode 
sombre les tonalités qui, déjà, faisaient le prix de «Cher-
chez Hortense». Le Nouvel Obs

l ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR   de James BOBIN

USA/2016/1h50     (dès 8 ans)                         VO/VF

avec Mia Wasikowska, Johnny Depp...
Les nouvelles aventures d’Alice et du Chapelier Fou. Alice 
replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à 
combattre le Maître du Temps. 

l FOLLES DE JOIE                              de Paolo VIRZI                  
Italie-France/2016/1h56                                           VO
avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti...
Beatrice est une mythomane bavarde au comportement exces-
sif. Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introver-
tie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution théra-
peutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient 
d’amitié... 
Le road-movie qui suit ces deux femmes, prêtes à n’importe 
quelle dinguerie pour profiter de quelques instants de liberté 
supplémentaires, est le prétexte à une succession de scènes 
souvent très drôles. Paolo Virzì, qui a calé sa mise en scène 
sur ces disputes, hauts cris, affrontements et malentendus, est 
à l’unisson. Télérama 

l THE WITCH                                         de Robert EGGERS
USA-Canada/2016/1h33                                          VO
avec Anya Taylor Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie...

Prix de la Mise en Scène à Sundance
interdit aux moins de 12 ans

1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un 
couple dévot, s’établit à la limite de la civilisation,
menant une vie pieuse avec leurs cinq enfants et cultivant 
leur lopin de terre au milieu d’une étendue encore sauvage. 
La mystérieuse disparition de leur nouveau-né et la perte 
soudaine de leurs récoltes vont rapidement les amener à se 
dresser les uns contre les autres… 
Un sidérant premier film américain qui remonte aux origines 
de l’horreur [...] Robert Eggers réinvestit avec une foi inouïe 
les vieilles figures du genre, qui retrouvent là toute leur force 
d’évocation. Les Inrocks

l L’EFFET AQUATIQUE                  de Solveig ANSPACH
France-Islande/2016/1h23 
avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, D. Jonsdottir-

Prix SACD - Quinzaine des réalisateurs - Cannes
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, 
tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est maître-na-
geuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour s’en 
approcher, de prendre des leçons de natation avec elle... 
Une histoire d’amour poétique et très réussie. Studio 

l LE MONDE DE DORY    anim. de STANTON & MACLANE
USA/2016/1h35     (dès 6 ans)                           2D/3D
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche du passé 
de Dory...

l APPRENTICE                                 de BOO Junfeng

Singapour-All./2016/1h36                                        VO
avec Fir Rahman, Wan Hanafi Su, Ahmad Mastura...

des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Aiman officie dans une prison de haute sécurité. Rahim, le bour-
reau en chef, y accompagne les derniers jours des condam-
nés. Rapidement, il prend le jeune gardien sous son aile et lui 
apprend les ficelles du métier... 
Avec ferveur et rigueur, Boo Junfeng filme un piège qui se 
referme. Un innocent dans un cul-de-sac. Télérama

l IRRÉPROCHABLE                     de Sébastien MARNIER
France/2016/1h43 
avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy...
Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa 
ville natale quand elle apprend qu’un poste se libère dans 
l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son 
ancien patron lui préfère une autre candidate plus jeune...
Un thriller habile qui, sans aucune scène de violence phy-
sique, nous emmène vers une issue que l’on soupçonnait 
sans vouloir y croire vraiment. Un film que l’on pourrait 
volontiers qualifier d’irréprochable ! à voir-à lire

l LA TORTUE ROUGE            anim. de M. DUDOK DE WIT

France-Belgique/2016/1h20     (dès 8 ans)
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rougera-
conte les grandes étapes de la vie d’un être humain. 
La simplicité au service de l’intelligence. Un des grands films 
(d’animation) de l’année. Studio CinéLive

ciné-club

l DÉLIVRANCE                                     de John BOORMAN
USA/1972/1h50                                                       VO
avec Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty 
Quatre Américains de classe moyenne décident de consa-
crer leur week-end à la descente en canöe d’une impétueuse 
rivière située au nord de la Géorgie. Ils envisagent cette 
expédition comme un dernier hommage à une nature sau-
vage et condamnée par la construction d’un futur barrage. 

séance unique dimanche 24 à 21h

l ILLÉGITIME                                de Adrian SITARU

Roumanie-France/2016/1h29                                  VO

avec Alina Grigore, Adrian Titieni, Robi Urs...
Lors d’un repas de famille, quatre frères et sœurs découvrent 
le passé polémique que leur père leur a caché. Tandis que 
cette révélation divise la famille, un autre scandale surgit...
Sur un sujet aussi périlleux que l’inceste et l’avortement, 
«Illégitime» emmène loin dans l’intime et le malaise, mais 
préserve aussi un certain humour, tout en offrant des mo-
ments d’élévation d’autant plus stupéfiants qu’inattendus. 
Positif 
Un nouveau fleuron du jeune cinéma roumain (...). Il sont 
fous ces Roumains, mais de cette folie qui nous interroge, 
nous secoue et in fine nous fait du bien. Les Inrocks
 

l HIBOU                                      de Ramzy BEDIA

France/2016/1h23   
avec Ramzy Bedia, Élodie Bouchez, Etienne Chicot...
Rocky est un homme discret. Il est heureux mais n’existe 
dans le regard de personne. Un soir en rentrant chez lui, il 
découvre un hibou “Grand Duc” sur son canapé qui le fixe 
intensément. Il comprend qu’il doit agir... 
Ramzy signe un premier film tendre et poétique. Studio

l CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD        de James WAN

USA/2016/2h13                                                       VF

avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor...
interdit aux moins de 12 ans

Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de Londres 
pour venir en aide à une mère qui élève seule ses quatre 
enfants dans une maison hantée par des esprits maléfiques. 
Il s’agira d’une de leurs enquêtes paranormales les plus ter-
rifiantes…
Mission réussie ; ce deuxième opus fait aussi peur que le 
premier. Studio Ciné Live 

l LE MONDE DE DORY   anim. de STANTON & MACLANE    
USA/2016/1h35     (dès 6 ans)                           2D/3D

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche du passé 
de Dory...


