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du 2 au 29 janvier 2019du 2 au 29 janvier 2019 
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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 2 au 8 janvier mer 2 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8
LETO                                               VO 20h30 18h 20h30 18h 15h15

LES VEUVES     VO   20h30 17h45 20h30 17h45

PUPILLE 18h15 20h30 18h15 15h45 20h30

SPIDER-MAN : NEW GENERATION 2D/3D 15h45 15h15 15h15 15h30

du 9 au 15 janvier mer 9 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

A BREAD FACTORY : Part 1 & Part 2 VO
18h

Part 1
20h30
Part 1

15h45 P1 18h
Part 220h Part 2

L’HOMME FIDÈLE 20h30 16h15 18h45   18h15 16h15

AQUAMAN VO/VF 17h30   20h30 20h30 17h30 20h30

LA CHASSE À L’OURS                 ciné-goûter 
15h30 17h30 16h15

du 16 au 22 janvier mer 16 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22
LE PROCÈS CONTRE MANDELA....          VO                                  18h15 15h45 20h30 18h15

SAMI - UNE JEUNESSE EN LAPONIE            VO 20h30 18h 18h 15h45
20h30

UN BEAU VOYOU 20h30 18h15 18h15 16h
20h30

ASTÉRIX - LE SECRET... 16h15 16h15
20h30 16h

du 23 au 29 janvier mer 23 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29
PIG                                                       VO  20h30 18h15 17h45 16h 20h30

LE RETOUR DE MARY POPPINS 15h45 20h30 15h15 15h    

ciné-club : LE BEL ANTONIO                    VO 20h 16h

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE                  VO 18h30 16h15 18h   20h30

UNE FAMILLE À L’ÉCOLE DU MONDE 20h 18h15 18h15

- lundi 14 janvier à 20h 
A BREAD FACTORY Part 2 suivi d’un débat avec Patrick Wang, le réalisateur new-yorkais

qui nous avait déjà fait l’honneur de venir présenter LES SECRETS DES AUTRES en août 2015

- dimanche 27 janvier à 20h
 ciné-club : LE BEL ANTONIO de Mauro Bolognini (1961)

présenté par Fabien Baumann, critique à POSITIF  

Écologie au Quotidien
- samedi 26 janvier à 20h

UNE FAMILLE À L’ÉCOLE DU MONDE suivi d’un débat avec le réalisateur et sa famille

les RDV du Pestel

fermé le jeudi

 43

cinéma art & essai
Pestel

cinéma art & essai
Pestel

Le Café du Pestel  
vous propose une petite restauration 
chaque jour aux heures d’ouverture
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du 2 au 8 janvier du 9 au 15 janvier du 16 au 22 janvier du 23 au 29 janvier

LETO de Kirill SEREBRENNIKOV

drame/Russie/2018/2h06                         Cannes                          VO  
avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo...                                                          
 Leningrad, un été du début des années 80. En amont de 
la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie 
s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge... 
 Une vibration continue qui nous aura subjugués comme un 
chant astral et enivrant, nimbé d’une mélancolie de com-
bat. Les Cahiers du Cinéma

LES VEUVES                                     de Steve McQUEEN                       

thriller/G-B - USA/2018/2h09                     Toronto                     VO
avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki...

des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

 Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se 
connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un 
braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde 
dette à rembourser... 
 C’est à la fois du cinéma populaire et du cinéma d’auteur. 
La mise en scène et les images sont d’une élégance rare, 
et Steve McQueen injecte une révolte amère dans le scé-
nario. Un nouveau souffle dans le thriller. L’Obs

PUPILLE de Jeanne HERRY

drame/France/2018/1h47
avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez...                                     
 Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le 
jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La 
mère à deux mois pour revenir sur sa décision... 
 Un film instructif, nécessaire et bouleversant de justesse. 
Bande à part 
 Le meilleur film français de la fin de l’année. Marianne

SPIDER-MAN : NEW GENERATION de P. RAMSEY & autres

animation/USA/2018/1h57         Marvel       (dès 7 ans)        2D/3D     
 Les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-
américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de 
s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan... 
 Le film embrasse d’une manière incroyable l’univers de 
Spider-Man en lui rendant l’hommage qu’il méritait depuis 
des années. Certainement le meilleur film d’animation sur 
le super-héros. Écran Large 

PIG de Mani HAGHIGHI

comédie/Iran/2018/1h47                            Berlin                                   VO
avec Hasan Ma’juni, Leila Hatami, Leili Rashidi...

des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

 Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes les plus 
adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, un réalisateur iranien, 
est étrangement épargné...
 Une comédie gargantuesque et démesurée aux allures 
de thriller, qui n’en est pas moins une satire féroce de la 
censure dans le cinéma iranien. Le Monde

LE RETOUR DE MARY POPPINS         de Rob MARSHALL

comédie musicale/USA/2018/2h11                   Disney                        
avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw...
 L’énigmatique nounou réapparaît dans la vie de la 
famille Banks... 
 Irrésistible ! On ne pouvait avoir plus parfaite Mary Pop-
pins qu’Emily Blunt pour l’incarner. Sa beauté, sa fraîcheur, 
son port parfait pour revêtir les costumes les plus excen-
triques avec un style impeccable font mouche. Culturebox

ciné-club

LE BEL ANTONIO                                de Mauro BOLOGNINI

drame/Italie/1961/1h45                                                              VO
avec Virginie Efira, Niels Schneider, Camille Berthomier...

Grand Prix à Locarno en 1960
 Après avoir longtemps vécu à Rome, le séduisant Anto-
nio Magnano revient dans sa ville natale, à Catalane. Ses 
parents ont décidé de le marier à Barbara Puglisi, la fille 
d’un riche notaire...

 dimanche 27 à 20h
film présenté par Fabien Baumann - détails au dos

Écologie au Quotidien

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE                  de D. MARCHAIS

documentaire/France/2018/1h36                                                  VO
 Un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où 
l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à 
faire vivre localement l’esprit de la démocratie. 

UNE FAMILLE À L’ÉCOLE DU MONDE       de Fred CEBRON

documentaire/France/2018/1h44                                                  VO
 Une famille et un camion en guise de maison. Après 6 
ans et 56 pays visités, Fred, Laure, Martin et Chine nous 
racontent leur tour du monde à la rencontre de celles et 
ceux qui réconcilient l’homme et la nature.

samedi 26 à 20h30 en présence de la famille
voir détails au dos

LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES 
                                          de Nicolas CHAMPEAUX & Gilles PORTE

documentaire/France/2018/1h43                         Cannes                            VO
 L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un 
seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette 
année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 
1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses cama-
rades de lutte risquaient aussi la peine de mort...
 Le film est bouleversant. C’est le portrait d’une époque 
dégueulasse, et celui d’hommes qui ont risqué leur peau 
pour une liberté qui leur était due. L’Obs

SAMI - UNE JEUNESSE EN LAPONIE     d’Amanda KERNELL

drame/Suède/2018/1h53                                                             VO
avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström, Mia Erika Sparrok...

Prix LUX du Parlement Européen
 Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en inter-
nat, exposée au racisme des années 30 et à l’humiliation 
des évaluations ethniques, elle commence à rêver d’une 
autre vie. 
 Amanda Kernell ne se contente pas de nous faire don 
d’une réflexion bouleversante sur un colonialisme mécon-
nu. Elle en profite pour clamer son admiration pour ceux 
qui ont l’incroyable capacité de couper tout contact avec 
leur culture et leur histoire. À voir-à lire

UN BEAU VOYOU de Lucas BERNARD

comédie policière/France /2019/1h44                              
avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker...
 Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un en-
thousiasme mitigé quand un vol de tableau retient son 
attention. 
 Un beau voyou est un film particulièrement sympathique 
et efficace, emporté par une galerie de personnages hauts 
en couleurs, des répliques cinglantes et drôles et un casting 
qui donne l’impression d’avoir pris un pied monstrueux sur 
le tournage. Écran Large

ASTERIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE  
                                               de Louis CLICHY & Alexandre ASTIER

animation/France/2018/1h25                 (dès 5 ans)         
 À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend 
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion 
Magique… 
 A la fois fidèle à l’esprit original et bourrée d’inventions, 
une nouvelle aventure réjouissante : la relève de Goscinny 
est assurée. Télérama

A BREAD FACTORY : Part 1 & Part 2     de Patrick WANG

comédie dramatique/USA/2018/2h  chacun                Toronto                 VO
avec Tyne Daly, James Marsters, Janeane Garofalo...         ACID
 Il y a quarante ans, dans la petite ville de Checkford, Do-
rothea et Greta ont transformé une usine à pain désaffec-
tée en un espace dédié aux arts : La Bread Factory. Mais 
un célèbre couple d’artistes-performeurs chinois est arrivé 
en ville et menace de récupérer les subventions culturelles 
permettant de faire vivre ce lieu...
 Entre manifeste et sitcom, Patrick Wang s’est ménagé un 
espace dans lequel on s’installe avec délice. Le Monde

en présence du réalisateur lundi 14 à 20h 
voir détails au dos

L’HOMME FIDÈLE de Louis GARREL

romance/France/2018/1h15                                                         
avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp...
 Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors 
qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Ma-
rianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, 
Joseph, et sa tante, la jeune Eve, a grandi...
 Délicieusement tendre, comique et singulier, le film s’amuse 
de la complexité des rapports humains. Mondociné

AQUAMAN                                           de James WAN

fantastique/USA/2018/2h24                  DC Comics         VO/VF
avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe...    
 Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est 
d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette 
histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à 
devenir le roi des Sept Mers...
 Aquaman est un film assez fou, ce qui fait sa force et sa 
limite. Critikat

LA CHASSE À L’OURS                               d’un Collectif

animation/G-B - Bielorussie/2018/42’           (dès 3 ans)                                                           
 Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper 
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros 
intrépides ! 


