
Avenue de la Division du Texas
26150 - DIE

04 75 22 03 19
bar - terrasse

 En août, Le Café du Pestel
 organise 2 événements :

jeudi 8 
concert de rock Touareg 
avec TISDASS  (paf 5 €)

19h repas
20h30 concert en terrasse

dimanche 11 dès 11h
brunch + spectacle
ARGENTIC RODEO
cinéma improvisé

15 € résa lecafedupestel@gmail.com

du 17 juillet au 13 août 2019du 17 juillet au 13 août 2019 

cinema-le-pestel.frcinema-le-pestel.fr

Le cinéma est une invention sans avenir. Louis Lumière
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du 17 au 23 juillet mer 17 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23
JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE        VO 18h30 16h15 20h30 21h

BUNUEL APRÈS L’ÂGE D’OR 
+ TERRE SANS PAIN                               VO     20h45  18h30  16h15 18h30

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE 21h 19h 18h30 21h 16h30

TOY STORY 4 16h15    16h45
21h 16h15 18h45

du 24 au 30 juillet mer 24 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30
SO LONG, MY SON                               VO 20h 15h 17h30

YVES 21h 18h30 15h15 18h30
20h45

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
                                                   2D VO/3D VF

17h 16h30 15h45
21h 17h45 21h

LE FLAMBEUR                                         VO 20h45 15h15

ET JE CHOISIS DE VIVRE! 15h 19h15

 

du 31juillet au 6 août mer 31 ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6
MAGUY MARIN                                                                20h45 18h30 21h 16h30

YULI                                                       VO 20h45 18h45 16h15 20h45 18h45

PERSONA NON GRATA                                    18h45 16h30 21h 18h45 21h

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE 16h15 16h15 18h30 16h15

du 7 au 13 août mer 7 ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13
FACE À LA NUIT                                     VO  20h45    18h45 21h 16h 18h30

YESTREDAY VO 21h 18h30 18h30 20h45 16h

ANNA   18h15 21h 16h   20h45

LES ENFANTS DE LA MER                                           15h45 16h15 16h     18h15     

  dimanche 21 juillet à 20h30 
JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE 

 suivi d’un débat
 «La scolarisation de l’enfant adopté» animé par 
Elsa Roché de l’Agence Française de l’Adoption

2 séances de rattrapage de
ET JE CHOISIS DE VIVRE!

 mercredi 24 juilletà 15h
vendredi 26 juiller à 19h15

ciné-club dimanche 28 juillet à 20h45
LE FLAMBEUR

les RDV du Pestel

fermé le jeudi

 50

cinéma art & essai
Pestel

cinéma art & essai
Pestel

Imprimerie ICS

plein tarif 7 € l réduit 6 € l abonn. 5,50 €
-14 ans 5 € l jeune public 4 € l 3D + 1 €  



du 17 au 23 juillet du 24 au 30 juillet du 31 juillet au 6 août du 7 au 13 août

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE                de Carlos SORIN

drame/Argentine/2019/1h39                                                        VO  
avec Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera...
 Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego at-
tendent depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors qu’ils 
n’y croyaient plus, l’arrivée soudaine de Joel, un garçon 
de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et 
l’équilibre de toute la petite communauté provinciale...
 Un drame qui brille par sa simplicité et sa pudeur, et qui 
va droit au coeur. Le Journal du Dimanche

dimanche 21 à 20h30 film suivi d’un débat
 voir détails au dos

  
BUNUEL APRÈS L’ÂGE D’OR                de Salvador SIMO                      

animation/Espagne/2019/1h20                                                     VO

 + TERRE SANS PAIN de bunuel 1932/30’

 Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à 
Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé 
et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par 
son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours 
des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film TERRE 
SANS PAIN et de retrouver foi en son incroyable talent.  
 L’une des jolies surprises de l’année. Cahiers du Cinéma

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE    de Cl. LELOUCH

romance/France/2019/1h30                       Cannes
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt...
 Ils se sont connus voilà bien longtemps. Aujourd’hui, 
l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins 
de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que 
son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. 
 Un séduisant tête-à-tête autant qu’un émouvant hommage 
au septième art. Télérama

TOY STORY 4                                      de Josh COOLEY

animation/USA/2019/1h40     (dès 6 ans)               Pixar                   
 L’arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en 
être un, dans la chambre de Bonnie, met toute la petite 
bande en émoi...
 Courses-poursuites d’anthologie, idylle amoureuse 
touchante et gags intrépides sont au programme de ce 
quatrième opus. Le Monde

FACE À LA NUIT                                      de HO Wi-Ding

polar/USA-Chine/2019/1h47                                                VO
Grand Prix à Beaune

 Trois nuits de la vie d’un homme. Trois nuits à traverser 
un monde interlope, qui ont fait basculer son existence 
ordinaire...
 Le Festival International du Film Policier de Beaune a ré-
compensé ce long métrage très sombre, dont la montée 
en puissance s’appuie sur une mise en scène impeccable, 
jusqu’au final en apothéose. Magistral. À voir, à lire
 Voilà un long-métrage impressionnant de maîtrise, tant 
dans sa construction scénaristique pour le moins inatten-
due, que dans son esthétique. L’Express

YESTERDAY                                        de Danny BOYLE

comédie/G-B/2019/1h57                                                              VO
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran...
 Après un accident avec un bus pendant une étrange 
panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il 
découvre que les Beatles n’ont jamais existé… 
 On tient le feel-good movie de l’été. L’Obs 
 Vivant et vibrant. CinemaTeaser

ANNA                                                                de Luc BESSON

espionnage/France/2019/1h59                                                      
avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans...

des propos ou des images peuvent heurter
 la sensibilité des spectateurs

 Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle 
vraiment et combien de femmes se cachent en elle ?... 
 30 ans après, l’auteur de Nikita retrove le plaisir nostal-
gique du thriller d’espionnage. Divertissant. Télérama

LES ENFANTS DE LA MER             de Ayumu WATANABE

animation/Japon/2019/1h51      (dès 11 ans)                            
 Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre 
à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement 
exclure de son équipe le premier jour des vacances... 
 Ce genre de film qui nous accompagnera dans toutes 
les étapes de notre vie comme un ami et un guide avisé. 
Chef-d’oeuvre! Écran Large

MAGUY MARIN : L’URGENCE D’AGIR  de D. MAMBOUCH

documentaire/France/2019/1h48                                               
 Le parcours de la chorégraphe Maguy Marin, un vaste 
mouvement des corps et des cœurs, une aventure de notre 
époque, immortalisée et transmise à son tour par l’image 
de cinéma. 
  Comprendre une artiste et son monde, tout en faisant par-
tie de l’histoire : voilà le pari que réussit David Mambouch, 
comédien devenu soudain le biographe de sa mère, la 
chorégraphe Maguy  Marin, pilier de la « nouvelle danse 
française » des années 1980. Télérama

YULI                                                                 de Icíar BOLLAIN

biopic danse/Espagne/2019/1h50           San Sebastian           VO
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez...
 L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des 
rues de Cuba au Royal Ballet de Londres. 
 Iciar Bollain extrait la sève, brutale et touchante, d’une vie 
pas comme les autres. Un père de famille admirablement 
campé, figure paternelle rugueuse subtilement incarnée 
par Santiago Alfonso, érigé comme curseur d’un destin 
unique, celui de son fils. Un ballet oscillant entre passé et 
présent, vivant et virevoltant. Cineman

PERSONA NON GRATA de Roschdy ZEM

polar/France/2019/1h32
avec Raphaël Personnaz, Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem...

des propos ou des images peuvent heurter
 la sensibilité des spectateurs

 José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés mi-
noritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant 
la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une 
décision radicale...
 Roschdy Zem livre un film dramatique captivant.
  
WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE      de K.HARA

animation/Japon/2019/1h55    (dès 8 ans)  
 Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anni-
versaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récu-
pérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la bou-
tique, elle pose sa main sur une pierre magique. 
 Un génie visuel au service d’un conte initiatique particuliè-
rement chatoyant. Le bleu du miroir

-12

S0 LONG, MY SON                       de WANG Xiaoshuai

mélodrame/Chine/2019/3h05                              Berlin                                  VO
avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi...
Ours d’Argent Meilleur Acteur & Meilleure Actrice  
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un 
couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en 
place la politique de l’enfant unique, un évènement tra-
gique va bouleverser leur vie... 
 Une oeuvre inoubliable. Le Point

YVES                              de Benoit FORGEARD

comédie givrée/France/2019/1h47                       Cannes                      
avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine...
 Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y com-
poser son premier disque. Il y fait la rencontre de So, 
mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digi-
tal Cool. Elle le persuade de prendre à l’essai Yves, un 
réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie… 
 Le film séduit par ses inventions scéniques, l’intelligence 
des dialogues et la folie douce des acteurs. Le Monde

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME             de Jon WATTS

aventure qui ne tient qu’à un fil/USA/2019/2h10                                2DVO/3DVF
avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya...
 L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des 
vacances en Europe...
 Entre multiples rebondissements, prestations à la hauteur   
et scènes d’action visuellement ébouriffantes, ce Spider-
Man étonne à chaque instant par sa justesse. 
Le Journal du Geek

ciné-club
LE FLAMBEUR                                          de Karel Reisz

thriller/USA/1975/1h51                                                               VO
avec James Caan, Paul Sorvino, Lauren Hutton...
 Axel Freed, professeur de littérature, est prisonnier de sa 
passion pour le jeu. Après une nuit désastreuse, il perd 
44 000 dollars qu’il doit rembourser au plus vite auprès 
des malfrats qu’il fréquente...
 L’oeuvre d’un grand cinéaste. L’Obs

ET JE CHOISIS DE VIVRE!          de BOYER & THOMASSEY

 Le Pestel vous propose 2 séances de rattrapage 
pour ce magnifique film sur le deuil. 


