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15 € résa lecafedupestel@gmail.com
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FÊTE DE FAMILLE
COMMES DES BÊTES 2

16h15

20h45

un brunch musical
avec

les RDV du Pestel

vendredi 13 septembre
soirée Tango

dès 19h repas latino
20h30 démonstration sur scène de Tango
20h45 ULTIMO TANGO
22h15 Le Café de Pestel vous propose une Milonga
dans le hall avec le groupe Cuarteto Cabernet (8c)

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
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cinema-le-pestel.fr

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

cinema-le-pestel.fr

du 14 au 20 août
UNE GRANDE FILLE

du 21 août au 10 septembre

drame/Russie/2019/2h17
VO
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov...
Prix de la Mise en Scène et Prix Fipresci
à Cannes - Un Certain Regard
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et
Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à
leur vie...
Un drame qui brille par sa simplicité et sa pudeur, et qui
va droit au coeur. Le Journal du Dimanche
Une œuvre âpre et difficile, mais l’une de celles qui
marquent profondément les esprits. Le Mag du Ciné
THE OPERATIVE

de Yuval ADLER

espionnage/Allemagne - Israël/2019/1h56
Berlin
VO
avec Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar...
À la fin des années 2000, alors que le monde craint que
l’Iran ne se dote de l’arme atomique, Rachel, ex-agente
du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de
trace...
Un thriller d’espionnage aux airs de Homeland, porté par
Diane Kruger, parfaite en agente du Mossad. Télérama
Yuval Adler signe un film assez tendu, rappelant le cinéma
d’Alan J. Pakula et offre au passage l’un de ses meilleurs
rôles à Diane Kruger. L’express
WILD ROSE

de Tom HARPER

country/G-B/2019/1h40
VO/VF
avec Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo...
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux
enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville...
Le film nous faire battre des mains et taper des pieds, par
la grâce et l’énergie dingue de son héroïne, parfaitement
incarnée par la formidable Jessie Buckley. Première
LE ROI LION

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

de Kantemir BALAGOV

de Jon FAVREAU

aventure/USA/2019/1h58 (dès 6 ans)
Disney
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui
prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de
cet avis...
Plus qu’un film, un tour de magie pour petits et grands.
L’Express

du 18 au 24 septembre

du 11 au 17 septembre
de Arnaud DESPLECHIN

du 21 août au 10 septembre

polar/France/2019/1h59
Cannes
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier...
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police
locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre
d’une vieille femme...
Le cinéaste opère un revirement social éclaboussant. Libé
Arnaud Desplechin, nouveau maître du polar. Télérama

les équipes du Pestel

ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD de TARANTINO

et du Café du Pestel

comédie dramatique/USA/2019/2h42
Cannes
VO/VF
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie...
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent
plus...
Le film est une exploration amoureuse, une œuvre où l’on
allume séquentiellement les néons d’Hollywood pour le
simple plaisir de les voir briller. Il serait par conséquent
inimaginable de passer à côté de cette virée hallucinée
et hallucinante où un cinéaste semble trouver la sagesse
au bout de sa caméra. Le voir, un impératif. Le revoir, une
nécessité. Le blog du cinéma

fermeture annuelle

vous souhaitent une belle fin d’été
et vous donnent rendez-vous
le 11 septembre

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE

d’un Collectif

animation/France/2019/43’ (dès 4 ans)
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de
ne pas se disputer ni de faire de caprices...
5 histoires de familles pour les enfants et leurs parents.
ULTIMO TANGO

de Oliver LAXE

drame/Espagne/2019/1h25
VO
avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao...
Prix du Jury à Cannes
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un
incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il
retourne dans son village niché dans les montagnes de la
Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches.
Le film constitue une surprise, une sorte d’OVNI inattendu
qui se fait sa place dans nos esprits, jouant sa petite musique simple mais envoûtante. Le bleu du miroir
Un film puissant. Première
LE GANGSTER, LE FLIC ET L’ASSASSIN de LEE Won-Tae
-12 VO
polar/Corée du Sud/2019/1h49
avec Dong-seok Ma, Kim Moo-yul, Sung-kyu Kim...
Un puissant chef de gang, dont la férocité est redoutée dans le milieu, manque de se faire assassiner par un
homme qui prend la fuite sans être identifié...
Un polar jouissif. Première

de Ronan LE PAGE

comédie/France/2019/1h32
avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard...
Après des années de galère dans le théâtre, Franck
plaque tout et accepte un poste de gardien de musée loin
de Paris. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de
surveillance caractérielle...
Un duo au sommet! L’Obs
UN PETIT AIR DE FAMILLE

VIENDRA LE FEU

de German KRAL

documentaire/Allemagne - Argentine/2016/1h25
VO
avec Leonardo Cuello, María Nieves, Juan Carlos Copes...
Passions amoureuses. L’histoire de Maria et Juan, les
deux plus célèbres danseurs de la légende du tango.
soirée Tango vendredi 13 - voir détails au dos

FÊTE DE FAMILLE

de Cédric KAHN

comédie dramatique/France/2019/1h41
avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne...
Andréa ne sait pas encore que l’arrivée surprise de sa
fille Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et
déclencher une tempête familiale...
Pas de critiques à ce jour mais c’est du Cédric Kahn...
COMME DES BÊTES 2

de RENAUD & DEL VAL

animation/USA/2019/1h26 (dès 6 ans)
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde
du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du
comportement...
Un dessin animé très drôle, qui mêle amour, action et
aventure. Sortir à Paris

