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Le cinéma est une invention sans avenir. Louis LumièrepLEIn TArIf 6,50 € l Abonn. 5,30 € l réDuIT 5,70 € 
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du 10 au 16 janvier mer 10 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

STAR WARS                       VO 2D    VF 2D/3D 17h30
Vf 2D

20h30
Vo 2D

17h30
20h30
Vf 3D

17h15
Vf 3D

17h45
Vo 2D

17h30
Vf 2D

RAZZIA VO 20h30
AGADIR EXPRESS VO 16h30 10h 20h45
THE SEA IS BEHIND VO 18h30 20h30 15h30
PASTORALES ÉLECTRIQUES                     VO 15h15 15h45 20h30

du 17 au 23 janvier mer 17 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

TAXI SOFIA VO 18h15 20h30 18h15 16h
20h30

LA VILLA 20h30 16h
18h15 20h30 18h15 20h30

FERDINAND 16h 16h
18h15 16h 18h15

ciné-club : L’ULTIME RAZZIA                   VO 20h30 16h15

du 24 au 30 janvier mer 24 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30
MAKALA                                               VO 20h30 18h30 20h30 18h30 16h30

12 JOURS                          20h30 18h30 16h30
20h30 18h30

LA PROMESSE DE L’AUBE 17h45 15h45 20h30 17h45 20h30

1, 2, 3... LÉON ! ciné-goûter 
16h 17h15 16h30

du 31 janv. au 6 février mer 31 ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6
ZÉRO PHYTO 100% BIO 20h30 18h45 18h45 20h30
SANS ADIEU 18h30 16h45 20h30 18h30

LES PIEDS SUR TERRE 20h30 18h30 16h30
20h30

LES SENTINELLES 20h30 16h30 18h30
LE VENT DANS LES ROSEAUX                    17h 17h 17h15

  FESTIVAL EST-OUEST : LE MAROC

  avant-première de rAZZIA - séance unique mercredi 10 à 20h30
  dimanche 14 à 9h30 petit déjeuner, à 10h AGADIr EXprESS en présence du réalisateur
                          à 20h30 THE SEA IS bEHInD en présence du réalisateur

        mardi 16 à 20h30 pASTorALES éLECTrIQuES en présence du réalisateur et de l’ADEM 

ciné-club : L’uLTIME rAZZIA de Stanley Kubrick (1956) présenté par Daniel frison dimanche 21 à 20h30

ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN

Zéro pHYTo 100% bIo en sortie nationale
SAnS ADIEu
LES pIEDS Sur TErrE
LES SEnTInELLES en présence du réalisateur samedi 3 à 20h30

les RDV du Pestel

fermé le jeudi

 36

cinéma art & essai
Pestel

cinéma art & essai
Pestel



du 10 au 16 janvier du 17 au 23 janvier du 24 au 30 janvier du 31 janv. au 6 février

STAR WARS - les derniers Jedi de rian JoHnSon

sf/USA/2017/2h32                                        VO 2D     VF 2D/3D
avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac...                                                                   
 Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures 
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui 
révèle des secrets ancestraux sur la force et entraîne de 
surprenantes révélations sur le passé… 

 FESTIVAL EST-OUEST : LE MAROC

RAZZIA                                             de nabil AYouCH                             

drame/France-Belgique-Maroc/2018/1h59                Toronto                VO   
avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid...
 A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées 
sont reliées sans le savoir...

avant-première - séance unique mercredi 10 à 20h30

AGADIR EXPRESS de Youssef fADEL

drame/Maroc/2014/1h30                                                             VO
avec Mohamed Bastaoui, Ilham Oujri, Abdlillah Rachid...
 Aziz est pourchassé par trois frères qui veulent venger 
leur soeur..

dimanche 14 
 9h30 petit-déjeuner, 10h film en présence du réalisateur

THE SEA IS BEHIND de Hicham LASrI

drame/Maroc-France/2016/1h28                                                   VO
avec Malek Akhmiss, Fairouz Amiri, Mohamed Aouragh...                                                           
 Tarik s’habille en femme, se maquille et danse dans la 
pure tradition de ces hommes travestis qui égayaient 
les cérémonies de mariage. Mais derrière cette joie 
contrainte... 
 Dérangeant et dérangé. Le petit génie underground 
marocain a encore frappé. Transfuge

dimanche 14 à 20h30 en présence du réalisateur

PASTORALES ÉLECRIQUES de Ivan boCCArA

documentaire/France-Maroc/2017/1h33                                         VO
 L’électricité et la route arrivent dans les zones les plus 
enclavées du Haut-Atlas marocain. Sur une période de 
huit ans, le film suit le long processus d’électrification de 
la montagne et témoigne des bouleversements que l’arri-
vée de la « modernité » engendre au sein du mode de 
vie pastorale...
mardi 16 à 20h30 en présence du réalisateur et de l’ADEM

ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN

ZÉRO PHYTO 100 % BIO                 de Guillaume boDIn

documentaire/France/2018/1h16                sortie nationale                                        
 Les cantines biologiques se développent presque aussi 
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes 
françaises. Des femmes et des hommes agissent pour des 
paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses...

SANS ADIEU                                            de Christophe AGou

documentaire/France/2017/1h39                ACID Cannes
 Dans sa ferme du forez, à l’est du Massif Central, Clau-
dette, 75 ans, se bat pour rester digne face à une société 
qui n’a plus grand-chose à faire d’elle, et dont elle a du 
mal à accepter et à suivre l’évolution. Le monde moderne 
avale chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes et 
celles de ses voisins...
 C’est une ode à des culs-terreux magnifiques du Forez qui 
s’accrochent pour ne pas être engloutis. Télérama

LES PIEDS SUR TERRE      de CoMbrET & HAGEnMÜLLEr

documentaire/France/2017/1h22 
 Au cœur de notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, 
hameau d’une dizaine d’habitants tient le haut du pavé. 
Agriculteurs historiques, paysans syndicalistes, locataires 
surendettés et squatteurs plus ou moins confirmés y ap-
prennent à vivre et à lutter ensemble au quotidien. 
 Film de réinformation bienvenu, «Les Pieds sur terre» est 
aussi un traité de composition, sur la simple question de 
comment faire ensemble ce que chacun a toutes les raisons 
de désirer. Libé

LES SENTINELLES                                de pierre pEZErAT

documentaire/France/2017/1h31
  Josette et Jean-Marie étaient ouvriers, en contact avec 
l’amiante. paul, agriculteur, a été intoxiqué par un pes-
ticide de Monsanto. Henri pézerat, chercheur au CnrS, 
a marqué leur vie en les aidant à se battre pour que ces 
crimes industriels ne restent pas impunis… 
 Une ronde bouleversante de témoignages et d’images 
crève-coeurs. Le Journal du Dimanche

samedi 3 à 20h30 en présence du réalisateur

LE VENT DANS LES ROSEAUX de un Collectif

animation/France-Belgique/2017/1h02            (dès 5 ans)                     
 Cinq aventures avec des héroïnes surprenantes... 
 Peuplés de personnages féminins forts, les récits sont 
autant de variations sur le thème de la liberté avec deux 
merveilles en fin de programme. La Croix

MAKALA de Emmanuel GrAS

faux documentaire/France/2017/1h36                                                VO      
avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo...

Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes
 Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir 
meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la 
brousse environnante et une volonté tenace. 
 On a presque la sensation de participer, de transpirer 
et de s’essouffler avec le personnage. Si la grandeur du 
cinéma réside dans sa puissance d’incarnation, de dévoi-
lement, de renouvellement du regard, alors on sait que 
«Makala» est grand dès ses premières minutes. Les Inrocks

 12 JOURS de Raymond DEPARDON

documentaire/France/2017/1h27                            Cannes                                  
 Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie 
sans leur consentement sont présentées en audience, d’un 
côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dia-
logue sur le sens du mot liberté et de la vie. 
 Grand film sur l’enfermement, la relativité de la folie et les 
limites de la justice, «12 jours» pose ces questions (entre 
autres) et ne s’oublie pas de sitôt après avoir été vu. Un 
documentaire d’utilité publique. Marianne 
 La force du film est de recueillir ces paroles qui, allant tout 
de travers, disent la vérité des souffrances autant que le 
délire du monde qui les produit et les entretient. 
Les Cahiers du Cinéma

LA PROMESSE DE L’AUBE de Eric bArbIEr

drame/France /2017/2h10                               
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon...
 De son enfance difficile en Pologne en passant par son 
adolescence sous le soleil de nice, jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mon-
diale, romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Et c’est 
à nina, sa mère, qu’il le doit...
 Eric Barbier restitue en images la force des mots pour 
signer une adaptation élégante et bouleversante de «La 
Promesse de l’Aube», cette autobiographie sublimée que 
l’auteur a publié en 1960 pour dire que le vrai héros, 
c’était sa mère, incarnée par Charlotte Gainsbourg avec 
une intensité qu’on lui avait rarement vue au cinéma. 
Le Journal du Dimanche

1, 2, 3... LÉON!                                     de un Collectif 

animation/France-Canada-NL/2008/45’            (dès 3 ans) 
Quatre court-métrages que les enfants vont adorer... 

TAXI SOFIA                          de Stephan KoMAnDArEV

drame/Bulgarie - Allemagne/2017/1h43                Cannes            VO     
avec Vassil Vassilev, Ivan Barnev, Assen Blatechki...
 Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit entre-
preneur qui travaille comme chauffeur de taxi pour arron-
dir ses fins de mois découvre que le montant du pot de vin 
qu’il doit verser pour obtenir son prêt a doublé. 
 La cadence furieuse du récit, son habileté à passer le 
relais de passager en passager, à livrer généreusement 
des émotions disparates, permet de tenir debout sous les 
coups. Libé
  Le film reflète brillamment une société sans foi ni loi, dont 
les membres se demandent, éperdus, quand a débuté 
l’indifférence qui, aujourd’hui, les submerge. Télérama

LA VILLA de robert GuéDIGuIAn

drame/ France /2017/1h47                           Venise              
avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred...
 Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, 
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur 
père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce 
qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis.. 
 Ce film est tellement élégant, tellement évident. Sa sim-
plicité même, son économie sûrement sont une humanité.
Charlie Hebdo 
 On est frappé, dès le prologue, par la précision et l’éco-
nomie narrative qui noue le récit en quelques plans. Et qui 
fait tomber une émotion profonde, comme une chape, qui 
ne quittera plus le film. Les Cahiers du Cinéma

FERDINAND                                  de Carlos SALDAnHA

animation/USA/2017/1h49      
 ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine... 
 Dans une Espagne de rêve, bucolique et colorée, le 
film enchaîne les gags et les personnages bien troussés 
(comme Angus, l’irascible et touffu taureau écossais), pour 
mieux célébrer ce refus de combattre et l’ériger en forme 
ultime de courage. Télérama

ciné-club

L’ULTIME RAZZIA                              de Stanley KubrICK

film noir/USA/1956/1h25                                                             VO
avec Sterling Hayden, Coleen Gray, Vince Edwards... 
 une bande de gangsters organisent le hold-up de la 
caisse des paris lors d’une course de chevaux...

dimanche 21 à 20h30 présentation par Daniel Frison


