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du 6 octobre au 2 novembre 2021du 6 octobre au 2 novembre 2021 

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

Le cinéma est une invention sans avenir. Louis Lumière

du 13 au 19 octobre mer 13 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19
LA VOIX D’AÏDA                                     VO 20h30 18h15 20h30 18h15 15h45

TOUT S’EST BIEN PASSÉ                20h30 18h   15h45
20h30 18h

L’ORIGINE DU MONDE          18h15 16h 20h30 18h15 20h30

RIDE YOUR WAVE 16h15 16h 16h15

                  

du 20 au 26 octobre mer 20 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26
NOTTURNO                                         VO                                     20h45 18h15 15h45 18h15 15h45

TRALALA                                              20h30 18h 14h15 20h30 18h

MOURIR PEUT ATTENDRE                 VO/VF                                  17h30 15h 20h30 16h45   20h30

ciné-club  : LA NUIT DES MORTS-VIVANTS   VO   15h30 20h 16h15

du 27 octobre au 2 nov. mer 27 ven 29 sam 30 dim 31 lun 1 mar 2

FIRST COW                                           VO  20h30 18h 20h30 15h30
18h

MON LÉGIONNAIRE                18h15 18h15  20h 15h 20h30

MOURIR PEUT ATTENDRE                 VO/VF 20h30 20h30 16h45 17h15

LA FAMILLE ADDAMS 2                                   16h15 16h  16h15 14h45

                                             ciné-club spécial Halloween dimanche 24  
19h hot dogs... au Café du Pestel (voir détails au dos du programme) 

20h LA NUIT DES MORTS-VIVANTS de Romero (1968) 
présenté par Frank Lafond (spécialiste du cinéma fantastique)

dimanche 31 à 20h
MON LÉGIONNAIRE de Rachel Lang

en présence de Fiona Braillon (directrice de la photographie du film)

les RDV du Pestel

fermé le jeudi

69

cinéma art & essai
Pestel

cinéma art & essai
Pestel

Fermeture  1/2 h après la fin
de la derniére séance.

Chèr(e)s adhérent(e)s,

Voici les horaires d'ouverture 
de votre café associatif :

Mercredi, Samedi et Dimanche
1/2 h avant la 1  ére séance

Lundi, Mardi et Vendredi
1/2 h avant la 2 ème séance

10-31-1609 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Imprimerie ICS

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

du 6 au 12 octobre mer 6 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12
CHERS CAMARADES !                               VO 20h30 18h 20h30 18h 15h45

SERRE-MOI FORT                                         20h30 18h15 15h45
20h30 18h15

BOÎTE NOIRE 17h45 15h15 20h30 17h45 20h30

LA PAT’ PATROUILLE 15h45 16h15 15h45

      



du 6 au 12 octobre du 13 au 19 octobre du 20 au 26 octobre du 27 octobre au 2 nov.

CHERS CAMARADES !           de Andrey KONCHALOVSKY

drame historique/Russie/2021/2h                                            VO
avec Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev...

Prix Spécial du Jury à Venise
 Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. 
Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée 
au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la 
grève d’une usine locale et les événements prennent une 
tournure tragique...
 Une exigence de vérité et une intransigeance artistique 
qui donnent tout son prix à ce film implacable. Marianne
 
SERRE-MOI FORT                          de Mathieu AMALRIC

mélodrame/France/2021/1h37                      Cannes                           
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet...
 Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va...
 Une émotion distillée crescendo, une narration sinuant 
entre réel et imaginaire, passé et présent : Mathieu Ama-
lric signe un mélodrame aussi bouleversant que virtuose. 
Télérama
 Mystérieux et beau à tomber. CinémaTeaser

BOÎTE NOIRE                                      de Yann GOZLAN

thriller/France/2021/2h09                               
avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier...

Prix du Public au Reims Polar
 Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation ci-
vile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur 
une catastrophe aérienne sans précédent...
 Boîte noire convoque le souvenir d’un certain cinéma pa-
rano des années 70 pour emballer un thriller d’une effica-
cité redoutable. La mécanique est simple, mais l’exécution 
tellement maîtrisée, que le plaisir est immédiat. 
Écran Large 

LA PAT’ PATROUILLE - le film                 de Cal BRUNKER

animation/USA/2021/1h26     (dès 4 ans)     
 La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus 
grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aven-
tureville et commence à semer le trouble. 
 Nouveaux amis et gadgets à gogo, le passage sur grand 
écran réussit plutôt bien à la Pat’ Patrouille, entre missions 
toujours un peu pédago et développement des person-
nages. Télérama

FIRST COW                                         de Kelly REICHARDT

western/USA/2021/2h02                                                   VO
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones...

Prix du Jury à Deauville
 Vers 1820, un cuisinier talentueux mais solitaire et taci-
turne voyage vers l’Ouest, jusqu’à l’actuel Oregon. Il y 
rencontre un immigrant chinois lui aussi en quête de for-
tune...
 First Cow, situé au temps masculin et vindicatif des cher-
cheurs d’or et des mythes fondateurs, trace la voie d’un 
rapport différent à l’histoire des États-Unis, loin du monu-
mental, de l’édifiant, de l’univoque. Il joue une musique 
discrète et lancinante qui s’apprécie dans l’intimité d’une 
chambre, après l’heure du couvre-feu. Libération
 

MON LÉGIONNAIRE                           de Rachel LANG

drame/France/2021/1h47                      Cannes                                    
avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité...
 Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en 
commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon 
Légionnaire raconte leurs histoires... 
 Très documenté, le second film de Rachel Lang porte un 
regard délicat sur la vie des soldats. Libération
 Rachel Lang offre une plongée troublante et inattendue 
au coeur d’une communauté obscure et interroge la car-
rière militaire sous le prisme de l’amour et de la famille. 
Cineuropa
dimanche 31 à 20h en présence de la directrice de 

la photographie du film - voir détails au dos

MOURIR PEUT ATTENDRE            de Cary Joji FUKUNAGA

007/USA - GB/2021/2h43                                                     VO/VF
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux...                             
 Bond a quitté les services secrets et coule des jours heu-
reux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour 
solliciter son aide... 
 
LA FAMILLE ADDAMS 2            de TIERNAN & VERNON                                        

animation/USA/2021/1h33        (dès 6 ans)              
 La famille Addams va se retrouver emberlificotée dans 
des aventures complètement déjantées... 
 Pas de critiques à ce jour mais bon c’est quand même 
la famille Addams!...

NOTTURNO                                     de Gianfranco ROSI

documentaire/Italie - France/2021/1h40                Venise               VO
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François...
 De combien de douleurs, de combien de vies se compose 
l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au 
cours des trois dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban.
 Rosi capte et sublime, dans un documentaire tout en clairs-
obscurs, des lambeaux d’existences intranquilles dans le 
sillage de la guerre contre Daesh. Libération
 
TRALALA                                           des frères LARRIEU

comédie musicale/France/2021/2h                    Cannes                                       
avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry...
 Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, 
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : «Surtout ne soyez pas 
vous-même»...
 Le cinéma loufoque et hédoniste des frères Larrieu se mue 
en comédie musicale. Du cinéma aussi allumé qu’illuminé. 
CinémaTeaser

MOURIR PEUT ATTENDRE            de Cary Joji FUKUNAGA

007/USA - GB/2021/2h43                                                     VO/VF
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux...                             
 Bond a quitté les services secrets et coule des jours heu-
reux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour 
solliciter son aide... 
 Pas de critiques à ce jour mais bon c’est Bond, James 
Bond !

ciné-club spécial Halloween
 

LA NUIT DES MORTS-VIVANTS       de G. A. ROMERO

épouvante/USA/1968/1h36                                                          VO
avec Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Hardman...
 Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe 
de leur père. La route est longue, les environs du cimetière 
déserts. Peu enclin à prier, Johnny se souvient du temps 
où il était enfant et où il s’amusait à effrayer sa soeur en 
répétant d’une voix grave : «Ils arrivent pour te chercher, 
Barbara.»
 Un des chefs-d’oeuvre du film d’horreur : la vision apo-
calyptique de Romero s’inscrit dans le contexte politique 
et racial des années 60 avec une mordante évidence. 
Saignant. À voir, à lire

dimanche 24 à 20h - voir détails au dos

LA VOIX D’AÏDA                              de Jasmila ŽBANIC

casques bleus/Bosnie/2021/1h44          Venise     Toronto       VO               
avec Jasna Duricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler...
 Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, 
Aïda vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville...
 Un film fort, où l’intensité de la fiction éclaire un effroyable 
épisode d’une Histoire toute proche, dans le temps et dans 
l’espace. Le Bleu du Miroir

TOUT S’EST BIEN PASSÉ                            de François OZON

comédie dramatique/France/2021/1h52                 Cannes                                              
avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas...
 Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital. Son père André 
vient de faire un AVC... 
 Adaptation réjouissante du roman du même nom d’Em-
manuèle Bernheim, dominé par un étonnant André Dus-
solier. Première

L’ORIGINE DU MONDE                             de Laurent LAFITTE

comédie/France/2021/1h38                          Cannes                        
avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne...
 Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est 
arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun 
pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. 
Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? 
 Conte chic et décadent sur l’oedipe, servi par une direc-
tion d’acteurs virtuose. Télérama 
 Boosté par cette atmosphère dingue, le trio Lafitte / 
Viard / Macaigne donne tout face à l’excellente Hélène 
Vincent, jusqu’à un final dont on se rappellera longtemps.
CinémaTeaser

RIDE YOUR WAVE                                   de Masaaki YUASA

animation/Japon/2021/1h35    (dès 10 ans)             Annecy                                       
 Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage 
dans une ville balnéaire. Lors d’un incendie, elle est sau-
vée par un pompier nommé Minato...
 Belle surprise de la rentrée, ce film d’animation détourne 
avec humour et fantaisie les codes des bluettes japonaises 
tout en évoquant avec délicatesse le travail de deuil d’une 
jolie surfeuse. La Croix
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