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Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
les RDV du Pestel
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dimanche 18 à 20h30
LETTRE D’UNE INCONNUE de Max Ophüls (1948)
présenté par Philippe Roger

fermé le jeudi

La Carline et Le Pain de Sophie
soutiennent le ciné-goûter du Pestel

cinema-le-pestel.fr

du 30 nov. au 6 décembre
HARKA

de Lotfy NATHAN

drame/Tunisie - France/2022/1h22
VO
avec Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi...
Prix de la Meilleure Performance
Un Certain Regard - Cannes
Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une
existence solitaire en vendant de l’essence de contrebande
au marché noir. À la mort de son père, il doit s’occuper
de ses deux sœurs cadettes...
Sous ses aspects de thriller stylisé, Lofty Nathan a peut-être
réussi le plus efficace des films sociaux sur la Tunisie postrévolution. Bande à Part
PACIFICTION

de Albert SERRA

thriller/France/2022/2h45
Cannes
avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun...
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République De Roller, représentant de l’État
Français, est un homme de calcul aux manières parfaites...
Un film envoûtant à la frontière du thriller politique et de
l’essai poétique avec un Benoît Magimel magistral.
Bande à Part
Un chef d’œuvre stupéfiant. Libé
BLACK PANTHER - WAKANDA FOREVER

de R. COOGLER

fantastique/USA/2022/2h42
Marvel
avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira...
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora
Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences
d’autres puissances mondiales après la mort du roi
T’Challa.
Toujours éblouissant visuellement, l’univers tentaculaire
continue de déployer son imaginaire foisonnant, dénonçant l’impérialisme américain et revendiquant son féminisme. Le Journal du Dimanche
RESTE UN PEU

de Gad ELMALEH

comédie/France/2022/1h33
avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh...
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses
amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle
pour justifier son retour…
Entre l’autobiographie et l’autodérision, le film de Gad
Elmaleh se regarde comme un joyau de tendresse et de
tolérance. À voir, À lire

du 7 au 13 décembre
LES REPENTIS

de Icíar BOLLAIN

drame/Espagne/2022/1h56
VO
avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal...
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria
Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des
auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à
la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe
terroriste.
De ce débat universel, la réalisatrice madrilène Icíar Bollaín a tiré un grand film politique sur le remords et le pardon, où la réconciliation, même si beaucoup persistent à
la refuser, n’est pas une utopie. L’Obs
PLUS QUE JAMAIS

de Emily ATEF

mélodrame/France - Allemagne/2022/2h02
Cannes
avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg...
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond.
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule
en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de
leur amour.
Remarquablement interprété par Vicky Krieps et Gaspard
Ulliel (son dernier rôle), ce beau film, malgré la noirceur
de son sujet, se distingue par sa délicatesse et son étrange
douceur. Les Échos
MASCARADE

du 21 au 27 décembre

du 14 au 20 décembre

de Nicolas BEDOS

comédie dramatique/France/2022/2h14
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet...
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique
sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.
C’est drôle, vif, cruel, d’un cynisme absolu et doté d’un
casting au top. Le Point
OPÉRATION PÈRE NOËL de M. ROBINET & Caroline ATTIA
animation/France/2022/43’ (dès 3 ans)
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année,
il demande comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves
renommé...

ARIAFERMA
de Leonardo Di COSTANZO
made in geôle/Italie/2022/1h57
Venise
VO
avec Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane...
Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste est
en cours de démantèlement quand le transfert de douze
détenus est soudainement suspendu pour des questions
administratives. Gargiulo, le surveillant le plus expérimenté, est alors chargé de faire fonctionner la prison
quelques jours encore...
En filmant un lieu de détention imaginaire, dans une prison désaffectée, le réalisateur issu du documentaire, crée
davantage qu’une fiction : son film est une utopie examinant la possibilité d’une communauté entre gardiens et
détenus. Le Monde
Un très beau film carcéral. Les Inrocks
ANNIE COLÈRE
de Blandine LENOIR
la fille à la valise/France/2022/2h
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair...
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC (Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception) qui pratique les avortements
illégaux aux yeux de tous...
Une sororité solaire et joyeuse parcourt ce film porté par
un excellent scénario. Baz’Art
COULEURS DE L’INCENDIE
de Clovis CORNILLAC
histoire/France/2022/2h16
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz...
de Pierre Lemaitre, suite de Au revoir là-haut
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont
elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui...
Un vrai grand film populaire comme on les aime.
Le Figaro
ciné-club
LETTRE D’UNE INCONNUE
de Max OPHÜLS
romance/USA/1948/1h27
VO
avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians...
Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le
point d’affronter en duel un mari trompé, Stefan Brand,
ex-pianiste et homme à femmes, reçoit une longue missive
d’une inconnue, Lisa Berndle...
Ce drame romanesque poignant est la meilleure réalisation américaine de Max Ophüls, qui dirige admirablement
l’émouvante Joan Fontaine. À voir, À lire
dimanche 18 à 20h30 - voir détails au dos

HALLELUJAH

de Daniel GELLER & Dayna GOLDFINE

documentaire/USA/2022/1h58
Deauville Venise
VO
Découvrez l’histoire qui amènera Leonard Cohen à se
reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus
importants de notre époque. Une inoubliable balade à
travers la chanson qui a marqué nos vies.
Évidemment indispensable !
LES PIRES

de Lise Akoka, Romane Gueret

comédie dramatique/France/2022/1h39
avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh...
Grand Prix - Un Certain Regard - Cannes
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-SurMer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne :
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?
Une poignante chronique de l’enfance, solaire et bouleversante. Le Bleu du Miroir
VIOLENT NIGHT

de Tommy WIRKOLA

le Père Noël met de l’ordre/USA/2022/1h52
avec David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassell...
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre
par effraction sur la propriété d’une famille aisée qu’ils
prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire
auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël !
Pas de critiques à ce jour mais il s’agit du réalisateur de
SEVEN SISTERS !
ERNEST ET CELESTINE - LE VOYAGE EN CHARABIE

de Julien CHHENG & Jean-Christophe ROGER

animation/France/2022/1h19
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils
découvrent alors que la musique est bannie dans tout le
pays depuis plusieurs années.
Une nouvelle tranche de délicatesse cinématographique.

