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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 5 au 11 décembre mer 5 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 13
CHRIS THE SWISS                                      VO 18h30 20h30 16h15 18h30

WOMAN AT WAR     VO 20h30 16h15 18h15   18h15

AMIN 18h30 20h30 18h30 20h30 16h30

BOHEMIAN RHAPSODY VO/VF 15h45
15h45

15h30 20h30
20h30

du 12 au 18 décembre mer 12 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18
LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU MONDE VO 20h30 18h15 20h30 18h15 16h15

SAUVER OU PÉRIR 18h   15h45 20h30 18h   20h30

LE GRAND BAL 20h30 18h30 16h15
20h30 18h30

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE                  ciné-goûter 
16h 17h15 16h45

  

du 19 au 25 décembre mer 19 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25
ÀGA                                                     VO                                  18h30 16h15 20h30 18h30

LES CONFINS DU MONDE                              20h30 18h15 18h15 15h45

AMANDA 16h15 20h30 18h15 20h30

ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR ? 20h30

PACHAMAMA 16h30 16h30 18h 16h45

du 26 décembre au 1er janvier mer 26 ven 28 sam 29 dim 30 lun 31 mar 1er

UNE AFFAIRE DE FAMILLE                       VO              20h30 18h 20h30 15h30 18h

RÉMI SANS FAMILLE 18h 20h30 18h 15h45 17h30    20h30

CASSE-NOISETTE 
ET LES QUATRE ROYAUMES 15h45 15h45 15h45

20h30 18h15 15h45

- Samedi 8 décembre   SOIRÉE QUEEN
 20h30 mini concert de Franck Barnier
 suivi de BOHEMIAN RHAPSODY VF

- vendredi 14 décembre  SOIRÉE FOLK 
 20h30 LE GRAND BAL
  22h bal dans le hall du Pestel co-organisé avec Folk en Diois
 animé par Astriam et Le Bal de l’Ephémère
 repas végétarien sur réservation au 06 75 86 89 27

- vendredi 21 décembre  SOIRÉE ÉDUCATION
 20h30 ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR ? 
    suivi d’un débat avec la réalisatrice et Philippe Meirieu 
 (spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie) 

les RDV du Pestel

fermé le jeudi

 42

cinéma art & essai
Pestel

cinéma art & essai
Pestel

Le Café du Pestel  
vous propose une petite restauration 
chaque jour aux heures d’ouverture



du 5 au 11 décembre du 12 au 18 décembre du 19 au 25 décembre du 26 décembre au 1er janvier

CHRIS THE SWISS d’Anja KOFMEL

animation - doc/Suisse-Croatie/2018/1h25                Cannes               VO             
avec Anja Kofmel, Heidi Rinke, Julio César Alonso...                                                          
 Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, 
jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de 
mystérieuses circonstances...
 Une œuvre de cinéma capitale qui permet de réécrire le 
cauchemar de la guerre en ex-Yougoslavie à l’aune du par-
cours tragique et fantastique d’un jeune journaliste suisse. 
Saisissant et essentiel. À voir-à lire 
 Un film très personnel, douloureux et passionnant.
Le Journal du Dimanche

WOMAN AT WAR                    de Benedikt ERLINGSSON                        

fable écolo/Islande/2018/1h41                                                           VO
avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson...

Prix SACD à Cannes
 Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie lo-
cale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous 
les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… 
 Merveilleux conteur, Benedikt Erlingsson met en scène une 
saga foisonnante dans les Hautes Terres d’Islande. 
Le Monde 
 Cette manière à la fois très réfléchie et très joueuse de 
faire du cinéma a un charme fou. Télérama

AMIN de Philippe FAUCON

drame/France/2018/1h31                         Cannes                                       
avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye...
 Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, 
il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et 
leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que 
son travail... 
 Faucon est un naturaliste qui dessine avec pudeur des 
petites touches du monde, divers tableaux sur l’héroïsme 
du quotidien. Pas facile de paraître si simple et c’est, en 
général, la marque des plus grands. Positif

BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan SINGER

biopic/USA/2018/2h15                                                         VO/VF
avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton...                                           
 Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire 
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique.

soirée Queen samedi 8 - voir détails au dos 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE de Hirokazu KOREEDA

drame/Japon/2018/2h                             Toronto                      VO
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka...

Palme d’Or à Cannes
 Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui 
semble livrée à elle-même... 
 Koreeda, chouchou de la Croisette, n’a pas déçu avec 
ce drame familial. Sa subtilité, son art de détricoter les 
apparences et la magnifique interprétation des comédiens 
ressurgissent dans cette œuvre, l’une des meilleures de sa 
filmographie. Télérama

RÉMI SANS FAMILLE                                d’Antoine BLOSSIER

aventure/France/2018/1h49
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen...
 Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la 
douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arra-
ché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un 
mystérieux musicien ambulant.
 Pas de critiques à ce jour

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES      
                                de Lasse HALLSTRÖM & Joe JOHNSTON

animation/USA/2018/1h39                       Disney    
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren...                
 Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique 
en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’ines-
timable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. 
 Le nouveau Disney de Noël joue à fond la carte du mer-
veilleux doré sur tranche pour narrer la rêverie fantastique 
de son héroïne. Libé

ÀGA de Milko LAZAROV

conte/Bulgarie/2018/1h37                          Berlin                                VO
avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova...         

Grand Prix à Cabourg                                                
 La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieu-
sement le quotidien traditionnel d’un couple du Grand 
Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait 
leur vie et celle de leurs ancêtres vacille. 
 Univers fascinant, presque hypnotique, qui fait écho, un 
siècle plus tard, au «Nanouk» de Flaherty (1922). On 
assiste ici à la fin d’une ère, avec émotion. L’Obs

LES CONFINS DU MONDE de Guillaume NICLOUX

drame de guerre/France/2018/1h43                    Cannes                                  
avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran...
 Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire fran-
çais, est le seul survivant d’un massacre dans lequel son 
frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, 
Robert s’engage dans une quête solitaire et secrète à la 
recherche des assassins... 
 Guillaume Nicloux réussit un beau film de guerre exté-
rieure et intérieure, porté par les excellents Gaspard Ulliel 
et Guillaume Gouix. Les Inrocks

AMANDA de Mikhaël HERS

mélodrame/France/2018/1h47                        Venise            
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin...
 Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il 
jongle entre différents petits boulots et recule, pour un 
temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours 
tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée 
meurt brutalement. 
 Il fallait bien toute la douceur du regard de Mikhaël Hers 
pour envelopper d’une telle grâce ce sujet poignant. 
À voir-à lire

ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR ?               d’Agnès FOUILLEUX

documentaire/France/2018/1h28                           
 Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, de re-
lation avec les autres et avec la nature, voilà ce que 
proposent les pédagogies actives. Inventées il y a plus 
d’un siècle par des pionniers, Montessori et Freinet en 
tête, elles remettent en question un modèle dominant 
façonné par l’histoire. 
soirée Éducation vendredi 21 - voir détails au dos

PACHAMAMA                                             de Juan ANTIN

animation/France/2018/1h12          (dès 7 ans)                                      
 Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, 
totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. 

LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU MONDE    d’A. YERZHANOV

fable/Kazakhstan/2018/1h39                         Cannes                        VO
avec Dinara Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev...
 La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont 
amis depuis l’enfance. Criblée de dettes, la famille de Sal-
tanat l’envoie dans la grande ville où elle est promise à 
un riche mariage. 
 On sort bouleversé d’un récit romanesque, poétique, 
tragique mais non dénué de fantaisie, où les deux héros 
répondent par leur candeur et leur complicité à une société 
brutale et corrompue. Le Journal du Dimanche

SAUVER OU PÉRIR de Frédéric TELLIER

drame/France/2018/1h56                                                      
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani...
 Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. 
Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de 
jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un 
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes... 
 Grand moment d’émotion de cette fin d’année, «Sauver 
ou périr» est un drame absolument bouleversant qui rend 
un hommage vibrant aux sapeurs-pompiers. 

LE GRAND BAL                                    de Laetitia CARTON

documentaire/France/2018/1h29        
 C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, 
plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 
8 nuits, ils dansent encore et encore... 
 Laetitia Carton parvient à capter ce moment où le tempo 
de l’existence, éprouvé collectivement et physiquement, 
devient si intense qu’il irradie littéralement les images. 
Critikat

soirée Folk vendredi 14 - voir détails au dos

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE                d’un Collectif

animation/France-Rép. Tchèque/2018/40’          (dès 3 ans)                                                           
 D’une montagne enneigée en passant par une mer 
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros 
de ces 7 films transportent le spectateur dans leurs his-
toires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes 
d’une magie toute hivernale. 

L’ÉQUIPE DU PESTEL VOUS SOUHAITE 
DE BELLES ET ENCHANTÉES  

FÊTES DE FIN D’ANNÉE


