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du 10 au 16 août mer 10 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

SPARROWS                          VO 18h45 18h45 21h 16h15
21h

JASON BOURNE                     VO/VF
21h
VO

16h30 VF
21h VF

18h30
VO

21h
VF 

18h30
VO

FREE TO RUN        21h 18h45

L’ÂGE DE GLACE        16h45 16h45 19h 16h30 16h45  
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du 17 au 23 août mer 17 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

LOVE & FRIENSHIP                         VO 21h 19h 16h45
21h 19h

CAMPING 3      18h45 21h 21h 15h45 18h45 21h

LE BON GROS GÉANT  16h15 16h30 16h
18h30 18h 16h30

ciné-club : LITTLE BIG MAN         VO 20h30

fe
rm

é 
le

 je
ud

i

du 31 août au 6 septembre mer 31 ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6

THE STRANGERS                               VO 20h30 18h 15h45 20h30 15h 17h30

RESTER VERTICAL             18h15 15h45
21h  18h45 15h30 20h45

SUICIDE SQUAD                        VF 15h30 21h 17h45 18h 20h30
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# 18

du 24 au 30 août : semaine de relâche



du 10 au 16 août du 17 au 23 août du 24 au 30 août du 31août au 6 septembre

l SPARROWS                     de Rúnar RUNARSSON  
Islande-Danemark/2016/1h39                                    VO
avec Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigurðsson...

4 prix au Festival des Arcs
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ari, 16 ans, vit avec sa mère à Reykjavik lorsqu’il doit sou-
dain retourner vivre chez son père Gunnar, dans la région iso-
lée des fjords, au nord-ouest de l’Islande. Sa relation avec son 
père n’est pas des plus faciles et ses amis d’enfance semblent 
avoir bien changé... 
Récompensé par une flopée de prix, «Sparrows» est une 
ode émouvante à la jeunesse qui fout le camp. Runarsson 
serait-il le Truffaut du Nord ? L’Obs 
 

l JASON BOURNE                            de Paul GREENGRASS
USA/2016/2h03                                               VO/VF
avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander... 
La traque de Jason Bourne par les services secrets améri-
cains se poursuit. Des îles Canaries à Londres en passant 
par Las Vegas... 

SORTIE NATIONALE - pas de critiques à ce jour

l FREE TO RUN                                     doc. de Pierre MORATH
Suisse-France/2016/1h39     
Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, 
hommes et femmes, champions ou anonymes… Ils sont 
chaque année des dizaines de millions à courir. Il y a 40 
ans, la course à pied était encore considérée comme un 
acte marginal, une pratique quasi déviante cantonnée aux 
athlètes masculins et à l’enceinte des stades... 
Le beau documentaire de Pierre Morath retrace avec brio 
l’histoire de la course à pied. L’Obs
 

l L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS    
                             anim. de Mike THURMEIER et Galen T. CHU 
USA/2016/1h34      (dès 6 ans)
L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable 
gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche acci-
dentellement une série d’événements cosmiques qui vont 
transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. 
La nouvelle aventure préhistorique est tout aussi amusante 
et incroyable que le premier film. Marianne

l LOVE & FRIENDSHIP                     de Whit STILLMAN

Irlande-France/2016/1h32                                        VO
avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Tom Bennett...
Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une 
jeune veuve dont la beauté et le pouvoir de séduction font fré-
mir la haute société. Sa réputation et sa situation financière se 
dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et 
sa fille adolescente.
Librement adapté de «Lady Susan», de Jane Austen.
La mise en scène est élégante, les costumes font de doux 
froufrous, mais les répliques crépitent comme des balles et 
le verbe tue. Télérama

l CAMPING 3                               de Fabien ONTENIENTE
France/2016/1h45 
avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot 
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se 
retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky et 
Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et 
Patrick Chirac fidèle à ses habitudes.
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... 
Après un «Camping 2» poussif et répétitif à souhait, le 
réalisateur Fabien Onteniente et son acteur fétiche, Frank 
Dubosc, redonnent des couleurs à la saga estivale.

l LE BON GROS GÉANT           anim. de Steven SPIELBERG

USA-GB-Canada/2016/1h57     (dès 8 ans)
À son arrivée au Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant 
précoce de 10 ans qui habite Londres, a d’abord peur de ce 
mystérieux géant qui l’a emmenée dans sa grotte, mais elle 
va vite se rendre compte qu’il est très gentil. Comme elle n’a 
encore jamais vu de géant, elle a beaucoup de questions à 
lui poser.
Le film ressemble au géant qu’il met en scène : un peu 
gauche, mal peigné, mais irrésistible et ultra attachant. 
Première

ciné-club
l LITTLE BIG MAN                                     de Arthur PENN
USA/1970/2h19                                                       VO
avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsam... 
Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre 
de Little Big Horn, raconte son histoire à un journaliste. 
Adopté par une famille de Cheyennes, ce visage pâle est 
surnommé Little Big Man à cause de son immense courage. 

séance unique dimanche 21 à 20h30

l THE STRANGERS                               de NA Hong-jin
Corée du Sud/2016/2h36                                        VO
avec Kwak Do-Won, Hwang Jeong-min, Chun Woo-hee  

interdit aux moins de 12 ans
La vie d’un village coréen est bouleversée par une série de 
meurtres, aussi sauvages qu’inexpliqués, qui frappe au ha-
sard la petite communauté rurale. La présence, récente, d’un 
vieil étranger qui vit en ermite dans les bois attise rumeurs et 
superstitions... 
Thriller horrifique, épouvante villageoise, le film fait bien 
plus que glisser avec son héros (...) vers l’horreur pure et 
la tragédie - il invente un nouveau genre dans le cinéma 
de genre, remarquablement souple et efficient, qu’il fait 
convulser à chaque retournement de situation d’un récit 
qui, en 2 h 30, a tout loisir d’en secouer des dizaines. 
Libé 

l RESTER VERTICAL                        de Alain GUIRAUDIE
France/2016/1h40  
avec Damien Bonnard, India Hair, Raphaël Thiéry...
Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère 
lorsqu’il rencontre une bergère, Marie. Quelques mois plus 
tard, ils ont un enfant. En proie au baby blues, et sans aucune 
confiance en Léo qui s’en va et puis revient sans prévenir, elle 
les abandonne tous les deux... 
Par débordements poétiques, Alain Guiraudie donne à 
penser un cinéma fait de dérèglements jouissifs. Où l’éro-
tisme, la politique et notre société convergent en un grand 
big bang radical et licencieux. Superbe et touchant. 
À voir, à lire

l SUICIDE SQUAD                            de David AYER
USA/2016/2h10                                                       VF
avec Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie...
Les pires méchants de l’univers DC Comics réunis dans un 
même film.
Face à une menace aussi énigmatique qu’invincible, l’agent 
secret Amanda Waller réunit une bande de crapules de la 
pire espèce. Armés jusqu’aux dents par le gouvernement, 
ces Super-Méchants s’embarquent alors pour une mission-
suicide...
«Suicide Squad» débarque avec ses choix discutables, 
ses erreurs et ses fulgurances. Une vraie proposition de 
cinéma. Cinema Teaser

semaine de relâche 
pour toute l’équipe du Pestel 

qui vous retrouvera
 avec grand plaisir à partir du 

mercredi 31 août


