du 22 au 28 mai

mer 22

ven 24 sam 25 dim 26

DOULEUR ET GLOIRE

VO

15h30

20h45

TEL AVIV ON FIRE

VO

20h45

18h30

18h

15h45

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

18h15

20h45

CLÉO DE 5 À 7

20h30
15h30
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17h45

15h30

20h30

du 29 mai au 4 juin
GLORIA BELL

mer 29
VO

ven 31

sam 1

20h45

18h45
21h

LE JEUNE AHMED

18h45

16h45

L’ÉPOQUE

20h45

18h45

TITO ET LES OISEAUX

17h

du 5 au 11 juin

mer 5

LE CHANT DE LA FORÊT

VO

THE DEAD DON’T DIE

VO

ven 7
15h45
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20h45

18h30
20h45

18h45

16h30

sam 8

dim 9

lun 10 mar 11
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MONSIEUR LINK
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16h45
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Pestel

Pestel

cinéma art & essai

cinéma art & essai

du 22 mai au 18 juin 2019

du 22 mai au 18 juin 2019

20h30

du 12 au 18 juin
HER JOB

VO

mer 12

ven 14 sam 15 dim 16

lun 17 mar 18

20h45

16h30

18h45

18h30

20h45

16h30

16h15

20h30

JE VOIS ROUGE
SEDUIS-MOI SI TU PEUX ! VO/VF

18h15

21h

21h

19h

18h30

21h

18h30

17h45

17h15

ciné-goûter
16h

les RDV du Pestel

mar 4

17h

18h30

LE RÊVE DE SAM

lun 3

18h45

SIBYL

soirée HOMÉOPATHIE

20h30

17h

18h
20h45

18h

16h

dim 2

20h45

48

lun 27 mar 28

Pour son 2ème concert dans la salle du
cinéma, Le Café du Pestel est heureux
d’accueillir Ablaye Cissoko

jeudi 30 mai à 20h30
jeudi 23 mai à 20h

theâtre L’EUROPE À LA BARRE
proposé par l’ESCDD et La Communauté de Communes - entrée gratuite

dimanche 26 mai à 20h30

ciné-club hommage à Agnès Varda
CLÉO DE 5 À 7
présenté par Philippe Roger

15 ans plus tard, le virtuose de la kora est
de retour à Die!
Résa : lecafedupestel@gmail.com
plein tarif 7 € l réduit 6
-14 ans 5 € l jeune public

€ l abonn.
4 € l 3D

5,50
+ 1

€
€

Le cinéma est une invention sans avenir. Louis Lumière

Imprimerie ICS

vendredi 7 juin à 20h30

soirée HOMÉOPATHIE
un documentaire suivi d’un débat avec l’auteur du film
en présence de Michèle Rivasi et d’un vétérinaire

fermé le jeudi

cinema-le-pestel.fr

Avenue de la Division du Texas
26150 - DIE
04 75 22 03 19
bar - terrasse

cinema-le-pestel.fr

du 22 au 28 mai
DOULEUR ET GLOIRE

du 29 mai au 4 juin

de Pedro ALMODOVAR

drame/Espagne/2019/1h52
Cannes 2019
VO
avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz...
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la
vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les
suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent...
Pas de critiques à ce jour puisque
présenté au Festival de Cannes.
TEL AVIV ON FIRE

GLORIA BELL

de Sebastián LELIO

portrait de femme/USA/2019/1h41
VO
avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius...
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los
Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu’au
jour où elle croise la route d’Arnold...
Avec le remake américain de son propre film, le cinéaste
chilien offre un sacré rôle à Julianne Moore. Télérama

de Sameh ZOABI

comédie/Israel/2019/1h37
VO
avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton...
Prix du Syndicat Français de la Critique à Cannes
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès «Tel Aviv
on Fire !» Tous les matins, il traverse le même check-point
pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait
arrêter par un officier israélien...
Cette comédie insolite réussit à montrer une zone géopolitique des plus brûlantes avec un humour des plus pacifiques. Télérama

LE JEUNE AHMED

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

documentaire/France/2019/1h34
Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles;
une traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les
vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie,
2015, 2016, 2017 : l’époque.
Un panel sociologique d’une pluralité inédite dont la parole, aussi rare que précieuse, surprend par sa franchise et
sa lucidité. Télérama

de Guillaume CANET

comédie dramatique/France/2019/2h15
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la
mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui
fêter son anniversaire...
Plus noire, plus amère et par là même plus passionnante
que Les Petits Mouchoirs, une suite éclatante. Première
ciné-club hommage à Agnès Varda
CLÉO DE 5 À 7

d’Agnès VARDA

drame/France/1962/1h30
avec Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray...
Cléo, belle chanteuse, attend les résultats d’une analyse
médicale. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli
au Café de Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de chez
elle au Parc Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix minutes
particulières...
Un petit chef-d’oeuvre de fraîcheur et d’inventivité. A la
fois l’un des films les plus délicieux et les plus essentiels
produits par la Nouvelle Vague. Les Inrocks
présenté par Philippe Roger

des frères DARDENNE

drame/Belgique/2019/1h24
Cannes 2019
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou...
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie...
Pas de critiques à ce jour puisque
présenté au Festival de Cannes.
L’ÉPOQUE

TITO ET LES OISEAUX

du 12 au 18 juin

du 5 au 11 juin

de Matthieu BAREYRE

d’un Collectif

animation/Brésil/2019/1h13
(dès 6 ans)
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager dans la
ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils
ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être
lié aux recherches que son père avait faites avec des
oiseaux...
Une fable picturale et politique, idéale pour dénoncer auprès du jeune public les dérives totalitaires qui resurgissent
un peu partout. L’Obs

LE CHANT DE LA FORÊT

de SALAVIZA & MESSORA

drame/Brésil/2019/1h54
VO
avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô...
Prix Spécial du Jury - Un Certain Regard Cannes
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du
Brésil, le calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de la tribu
Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant de son
père disparu qui l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit libérer son esprit et mettre fin
au deuil...
Nature et magie sont si intimement liées que le moindre
événement capté par la caméra se teinte d’une lueur merveilleuse. Le Monde
THE DEAD DON’T DIE

de Jim JARMUSCH

comédie - épouvante/USA/2019/1h43
Cannes 2019
VO
avec Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton...
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière
du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les
animaux commencent à avoir des comportements inhabituels...
Noir… et très drôle. Les Inrocks
SIBYL

de Justine TRIET

comédie dramatique/France/2019/1h40
Cannes 2019
avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ullie...
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la
plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration,
Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la
recevoir...
Pas de critiques à ce jour puisque
présenté au Festival de Cannes.
MONSIEUR LINK

de Chris BUTLER

animation/USA/2019/1h35
(dès 7 ans)
Laïka
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante.
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul...
Quel bonheur surtout de renouer, à l’heure du « tout-synthèse », avec les images riches et léchées de l’animation
en stop motion du studio Laika. Le Journal du Dimanche
HOMÉOPATHIE, une autre voie

de William SUERINCK

documentaire/France/2019/1h19
soirée HOMÉOPATHIE
vendredi 7 juin à 20h30 voir détail au dos

HER JOB

de Nikos LABÔT

drame/Grèce/2019/1h30
Toronto
VO
avec Marisha Triantafyllidou, Dimitris Imellos, Konstantinos Gogoulos...
Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au
foyer, complètement dévouée à son mari et à leurs deux
enfants. Elle est peu allée à l’école, ne sait pas lire, a
quitté la demeure familiale pour le domicile conjugal,
passant d’une domination à une autre...
Porté par une actrice bouleversante, Her Job fait entendre
une voix, simple et quasi silencieuse. Le Monde
JE VOIS ROUGE

de Bojina PANAYOTOVA

documentaire/France - Bulgarie/2019/1h23
VO
Grand prix du jury Documentaires à Valenciennes
Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie avec un soupçon vertigineux : et si sa famille avait
collaboré aux services secrets du régime communiste ?...
Qui sont nos aïeux ? Quel a été leur rôle dans l’histoire
familiale et même nationale ? Autant de questions universelles qui tissent avec un sérieux humour la trame de ce
documentaire à la saveur post-communiste. À voir, à lire
SÉDUIS-MOI SI TU PEUX !

de Jonathan LEVINE

comédie/USA/2019/2h
VO/VF
avec Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr...
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour
écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en
course pour devenir la prochaine présidente des EtatsUnis et qui n’est autre... que son ancienne baby-sitter !...
Impertinente, cinéphile et drôle, cette comédie romantique
réjouira autant les amateurs de geekeries décomplexées
que les nostalgiques d’un certain âge d’or romanesque.
Écran Large
LE RÊVE DE SAM

d’un Collectif

animation/France - Canada/2019/41’
(dès 3 ans)
4 histoires, 4 voyages..
Tous les personnages de cette gracieuse collection de
courts métrages d’animation tentent de réaliser leur rêve.
Le programme débute par Le Renard et la baleine (2017),
exigeant et abstrait, puis monte en puissance jusqu’au bouquet final : Home Sweet Home (2013) et Le Rêve de Sam
(2018). Soit le meilleur pour la fin. Télérama

