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- jeudi 28 février dès 14h
inauguration du Café du Pestel : ateliers enfants, expo, concert à 20h30 et autres...
- vendredi 8 mars à 20h30
dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme et en partenariat avec Les Collectives
QUAND JE VEUX, SI JE VEUX documentaire en avant-première suivi d’un débat
- lundi 18 mars à 20h30
CASSANDRO THE EXOTICO! présenté par Aurélia Barbet, cinéaste à l’ACID
- samedi 16 mars à 20h30
soirée courts métrages présentée par Vlan!
- vendredi 22 mars à 20h30
ciné-club : ANATAHAN de Joseph Von Sternberg (1953)
présenté par Mathieu Macheret (Le Monde)

Imprimerie ICS

les RDV du Pestel

PLEIN TARIF 7 € l ABONN. 5,50 € l RÉDUIT 6 €
-14 ANS 5 € l JEUNE PUBLIC 4 € l 3D + 1 €

Le cinéma est une invention sans avenir. Louis Lumière

fermé le jeudi

cinema-le-pestel.fr

Avenue de la Division du Texas
26150 - DIE
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bar - terrasse

cinema-le-pestel.fr

du 27 février au 5 mars
BORDER

de Ali ABBASI

conte nordique/Suède/2019/1h50 + court métrage
VO
-12
avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson...
Prix Un Certain Regard à Cannes
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour
son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle
pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand
Vore, un homme d’apparence suspecte, passe devant
elle, ses capacités sont mises à l’épreuve pour la première
fois...
Un conte naturaliste stupéfiant, qui brouille les frontières
entre l’homme et la bête. Télérama

du 6 au 12 mars
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT

de BI Gan

drame/Chine/2019/2h18
Cannes
VO
avec Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang...
Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être
enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche
de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen…
Avec son parfum de mystère nourri d’une trouble sensualité qui explose lors d’une extraordinaire seconde partie
sous forme d’un vertigineux plan-séquence en 3D, le film a
électrisé le festival de Cannes 2018. Positif

de Clint EASTWOOD

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN de Denys ARCAND

drame-polar/USA/2019/1h56
VO/VF
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne...
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non
seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être
saisie. Il accepte alors un boulot qui, en apparence, ne lui
demande que de faire le chauffeur...
Comme souvent chez Eastwood, «La Mule» est un grand
film qui se planque derrière des allures de petit polar inoffensif qui ne s’interdit pas l’émotion. Le Monde

comédie policière/Québec/2019/2h09
avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard...
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul
Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison.
Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal...
Un feel good movie cinglant qui tire à tout va sur le fric
salissant tout en amusant avec une intrigue plaisante, des
dialogues aux petits oignons, des comédiens fabuleux et
un éternel esprit positif. Mondociné

LA MULE

L’ORDRE DES MÉDECINS

de David ROUX

drame/France-Belgique/2019/1h33
Locarno
avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot...
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa
vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son
service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais
quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine...
Les débuts dans le long-métrage de David Roux sont une
heureuse surprise. Un scénario dense et prenant, une mise
en scène tenue, et une direction d’acteurs inspirée. Et la
portée universelle de son témoignage humain. Bouleversant. Bande à part
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

de Hayao MIYAZAKI

animation/Japon/1979/1h40
(dès 6 ans)
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que
les billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le
conduit au château de Cagliostro...
Etayé par un scénario d’une stupéfiante richesse, peuplé de personnages aussi complexes qu’attachants, ce
Château dans le ciel est un grand moment d’apesanteur.
Télérama

GRÂCE À DIEU

de François OZON

drame/France/2019/2h17
Berlin
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud...
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de
lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants...
Loin du film-scandale annoncé sur la pédophilie, Ozon
signe un théorème sur la fragilité masculine et le désir de
reconstruction porté par trois acteurs à la puissance stupéfiante. Première
Journée Internationale des Droits des Femmes
QUAND JE VEUX, SI JE VEUX!

du 20 au 26 mars

du 13 au 19 mars

d’un Collectif

documentaire/France/2019/1h13
en avant-première!
En France, une femme sur trois avorte au cours de sa
vie. Une dizaine d’entre elles témoignent face caméra
dans des jardins publics. Elles n’ont aucun point commun sinon d’avoir vécu l’expérience de l’avortement
après le vote de la loi autorisant l’IVG, en France, en
1975, et d’assumer leur choix.
vendredi 8 à 20h30 - voir détails au dos

CASSANDRO THE EXOTICO!

de Marie LOSIER

documentaire/France/2018/1h13 + court métrage
ACID
VO
Dans le monde flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro
est une star incontournable. Il est le roi des Exóticos, ces
catcheurs mexicains travestis. Malgré ses mises en plis et
ses paupières maquillées, Cassandro est un homme de
combat extrême, maintes fois Champion du Monde...
La réalisatrice rend ce personnage hors du commun incroyablement touchant en le montrant sur le fil, à la fois
force de vie fabuleuse et icône fragile, hanté par ses démons et une peur panique de disparaître. Télérama
lundi 18 à 20h30 - voir détails au dos
LA FAVORITE

de Yórgos LANTHIMOS

drame historique/USA - G-B/2019/2h
VO
avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone...
3 Prix d’interprétation pour Olivia Colman
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont
en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses
de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne,
à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône
tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa
place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive
à la cour...
Un huis clos explosif, aussi cru que raffiné. Télérama
UNE INTIME CONVICTION

de Antoine RAIMBAULT

thriller judiciaire/France/2019/1h50
avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas...
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son
innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc
un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
C’est prenant et passionnant. L’Express
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

d’un Collectif

animation/France/2019/48’
(dès 3 ans)
La Chouette du cinéma a rassemblé, dans ce nouveau
programme, cinq histoires à ritournelles qui délivrent un
joli message de sagesse.
SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

présentée par VLAN!

samedi 16 à 20h30 - voir détails au dos

DERNIERS JOURS À SHIBATI

de Hendrick DUSOLLIER

documentaire/France/2018/59’
VO
Prix du Jury & Prix du Public à Brive
Dans l’immense ville de Chongqing (Chine), le dernier
des vieux quartiers est sur le point d’être démoli et ses
habitants relogés. Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit
Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d’un
monde bientôt disparu.
Un exemple unique de cinéma vérité, plein de chaleur
humaine, de sauvegarde d’une mémoire, témoin de l’occidentalisation à outrance d’une Chine en ébullition. Positif
LE CHANT DU LOUP

de Antonin BAUDRY

thriller sous-marin/France/2019/1h55
avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz...
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque
son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Mais...
Sous l’océan, personne ne vous entend trembler. Premier
film, premier choc pour Antonin Baudry, qui orchestre un
thriller sous très haute tension, superbement mis en scène,
et mené d’une main de fer. Écran Large
ALITA : BATTLE ANGEL

de Robert RODRIGUEZ

s-f/USA - Argentine/2019/2h02
VO/VF
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly...
des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle
est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin...
Une fable de science-fiction vertigineuse, techniquement à
des années-lumière de ce qui se fait aujourd’hui.
Mad Movies
MINUSCULE 2

de SZABO & GIRAUD

animation/France/2019/1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver...
Burlesque, poétique… et entièrement français, ce second
opus est encore plus réussi que le précédent. Télérama
cine-club
ANATAHAN

de Josef Von STERNBERG

drame/Japon/1953/1h34
VO
avec Akemi Negishi, Radashi Suganuma, Soji Nakayama...
Un groupe de pêcheurs et soldats japonais échoue, en
1944, sur l’Île d’Anatahan qu’ils trouvent déserte à l’exception d’un couple....
Un film méconnu et éblouissant. Télérama
vendredi 22 à 20h30
film présenté par Mathieu Macheret (Le Monde)

