L’Unipop de ville en ville c’est une sélection de
rencontres de l’Unipop de Pessac
(Histoire et Cinéma), proposées aux cinémas
de France, retransmises en direct,
et accompagnées de la projection d’un film.

CONFÉRENCE-RENCONTRE  • Lundi 17 octobre à 18:30 •

• Samedi 8 octobre à 18:00 •

L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
France, Espagne, Portugal - 1h30 - Documentaire de José Luis Lopez-Linares
DANS LE CADRE DU SALON DE L’AQUARELLE
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide
dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier
voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre. Des liens se tissent
avec des artistes issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique
montrant à quel point l’œuvre de Goya est influente.
18:00 TRANSE VO 

• Samedi 15 octobre dès 18:00 •

Espagne - 1h42 - Documentaire de Emílio Belmonte
DANS LE CADRE DU SALON DE L’AQUARELLE
Transe est un voyage au cœur du mystère de la musique Flamenco. À 62 ans, le
maître flûtiste Jorge Pardo, père de la fusion flamenco-jazz aux côtés notamment
du guitariste Paco de Lucía, relève le défi de réunir les plus grands musiciens
d’aujourd’hui pour un concert unique.

20:00 Auberge espagnole (Chacun apporte un plat pour un repas partagé)
21:00 Spectacle de Flamenco par Elsa Le Clech et ses élèves
Elsa Le Clech est danseuse et professeur de danses espagnoles dans le Lot-et-Garonne. Accompagnée par certaines
de ses élèves, elle nous emmène en Andalousie, dans le
sud de l’Espagne, grâce à la danse flamenca et aux danses
sévillanes, au son de musiques diverses, poignantes, fougueuses ou festives.» Participation libre

• Samedi 22 octobre à 18:00 •

EN DÉCALAGE VO 
Espagne, France - 1h44 - Drame, thriller
de Juanjo Giménez Peña, avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran Lareu ...
C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un jour, elle
découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau
s’est mis à percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. C. doit renoncer
à son travail et reconsidérer toute sa vie.

MUSSOLINI, LE PREMIER FASCISTE VO
0h52 - Documentaire, Histoire de Serge de Sampigny
Il y a un siècle, à l’issue de sa marche sur Rome en octobre 1922,
Benito Mussolini s’emparait du pouvoir en Italie. Il n’allait plus le lâcher
jusqu’à sa mort en 1945, instaurant une dictature totalitaire pendant
plus de deux décennies. Qui était Benito Mussolini, ancien instituteur venu de l’extrême gauche, devenu
directeur de journal et créateur du parti fasciste. Avec des archives rares et en partie colorisées, avec les
derniers témoins de l’époque, ce portrait revient sur l’un des dictateurs les plus connus du 20ème siècle.
Projection en avant-première, suivie d‘une discussion en retransmission avec le réalisateur et
l’historienne Marie-Anne Matard-Bonucci – 9/33, animée par François Aymé en direct du Cinéma de Pessac (33).

CONFÉRENCE-RENCONTRE  • Lundi 24 octobre à 18:30 •

POUTINE, HISTORIEN EN CHEF VO
Nicolas Werth est un spécialiste reconnu de l’Histoire de l’URSS et de la
Russie. Chercheur au CNRS depuis 1989 et directeur de recherches à l’Institut
d’Histoire du temps présent, il a écrit une vingtaine de livres sur l’histoire
de l’URSS et en particulier sur le stalinisme. Il a également co-écrit avec
François Aymé et Patrick Rotman la série documentaire Goulag, une histoire
soviétique ainsi que le livre éponyme (Seuil, 2019).
Projection suivie d‘une discussion en retransmission avec Nicolas Werth, historien,
au sujet de son livre « Poutine historien en chef » (Tracts (N°40), Editions Gallimard)
animée par François Aymé en direct du Cinéma de Pessac (33)

SOIRÉE HALLOWEEN

• Lundi 31 octobre à 16:00 •

À partir de 6 ans
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 
Japon - 1h40 - Animation, Fantastique de Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de
partir à la découverte du ciel.
Séance offerte par le Comité des fêtes Les Antchoukis Aiguillonnais

À partir de 7/8 ans
18:00 LES DÉMONS D’ARGILE 
Portugal, Espagne, France - 1h30 - Animation, Famille de Nuno Beato
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son grand-père,
qui l’a élevée, et le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la
maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre
que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige
les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser.
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• Samedi 29 octobre dès 16:30 •

16:30 ATELIER MODELAGE 
Intervention accompagnée d’un atelier pratique à base de terre proposée par
Barbara Ertlé. Gratuit sur inscription auprès du cinéma
A partir de 9 ans (durée 1h30) - En partenariat avec CINA
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Programme du 5 octobre au 1er novembre 2022

• AVP + Soirée spéciale
• Cinespaña
• UNIPOP
• AVP + Ciné-rencontre réalisatrice
• Octobre Rose
• Ciné-mômes + animation
• Rdv Cinéphile
• Halloween- Séance offerte

>> Mer. 5 octobre - 20:00
>> Mois d‘Octobre
>> Lun. 17 / 24 octobre - 18:30
>> Mer. 19 octobre - 20:30
>> Ven. 21 octobre - 21:00
>> Sam. 22 octobre - 21:00
>> Mer. 26 octobre - 10:00
>> Mer. 26 octobre - 18:00
>> Lun. 31 octobre - 16:00

>> Les engagés
>> L‘ombre de Goya >> Transe
>> En décalage >> Les démons d‘argile
>> Mussolini >> Poutine
>> Les petites victoires
>> Les enfants des autres
>> Une belle course
>> Youpi c‘est mercredi
>> Memories
>> De l‘autre côté du ciel



SOIRÉE-SPÉCIALE / AVANT-PREMIÈRE
• Mercredi 5 octobre à 20:00 •
LES ENGAGÉS  France - 1h40 - Drame de Émilie Frèche avec Benjamin
Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini, Hakim Jemili, Catherine Hiegel
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune migrant poursuivi
par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène
chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le
destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.
Débat à l’issue de la séance avec la réalisatrice Émilie Frèche
et le comédien Benjamin Lavernhe en vidéo-transmission
depuis le cinéma de Saint-Jean-de-Luz

AVANT-PREMIÈRE

• Dimanche 16 octobre à 17:00 •

BELLE ET SÉBASTIEN : nouvelle génération
France - 1h36 - Aventure, Famille de Pierre Coré, avec Michèle Laroque,
Robinson Mensah-Rouanet, Alice David, Caroline Anglade, Syrus Shahidi
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de
bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter
sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître.
Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va
vivre l’été le plus fou de sa vie.
KOMPROMAT 

France - 2h07 - Thriller de Jérôme Salle,
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor ...
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un «kompromat», de faux documents compromettants
utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France
par ses propres moyens…

CITOYEN D’HONNEUR 
France - 1h35 - Comédie, drame
de Mohamed Hamidi, avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra, Brahim Bouhlel ...
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de
son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement les invitations qui lui sont faites.
Jusqu’au jour où il accepte d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite
ville où il est né. Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen d’honneur) de

Mariano Cohn et Gastón Duprat (2016).
RODEO

France - 1h45 - Drame de Lola Quivoron, avec Julie Ledru,
Yanis Lafki, Antonia Buresi, Cody Schroeder, Louis Sotton
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la
pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards
adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de
jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande...

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
France - 1h35 - Drame, Comédie, Animation de Céline Devaux,
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de
lycée fantasque et quelque peu envahissant.

CINÉ-PATRIMOINE

LE MANDAT 

• Mardi 18 Octobre à 20:30 •

Sénégal, France - 1968 - 1h30
Comédie d’Ousmane Sembene,
avec Makhouredia Gueye, Ynousse N’Diaye, Serigne N’Diayes
Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25000 francs CFA
de la part de son neveu, immigré à Paris, Ibrahima se montre généreux. Dans
le quartier la nouvelle se répand et il aide sa famille et ses voisins, mais sans
carte d’identité la Poste refuse de lui remettre l’argent, ce qui est l’origine d’un
long parcours du combattant dans les méandres de l’administration sénégalaise…

La séance sera accompagnée d’une présentation et d’un échange autour du film

CINÉ-RENCONTRE RÉALISATRICE / AVANT-PREMIÈRE
• Mercredi 19 octobre à 20:30 •

LES PETITES VICTOIRES 
France - 1h30 - Comédie de Mélanie Auffret,
avec Julia Piaton, Michel Blanc, Lionel Abelanski,
Daphné Centoni, Adrien Guionnet
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice
au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice
sont déjà bien remplies.
L’arrivée dans sa classe
d’Emile, un sexagénaire au
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre
son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va
devoir aussi sauver son village et son école…
Débat à l’issue de la séance en présence
de la réalisatrice Mélanie Auffret.

LIBRE GARANCE !
France - 1h36 - Drame de Lisa Diaz, avec Laetitia Dosch, Lolita Chammah,
Gregory Montel, Azou Gardahaut Petiteau, Jeanne Vallet de Villeneuve
C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un hameau reculé des Cévennes où ses
parents tentent de mener une vie alternative. Quand deux activistes italiens braquent
une banque dans les environs, cela tourne mal. Cet évènement vient chambouler la
vie de Garance et de sa famille…
LES ENFANTS DES AUTRES
France - 1h43 - Comédie, comédie dramatique, drame de Rebecca Zlotowski,
avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni ...
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses
ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille
de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants
des autres, c’est un risque à prendre…
>> Vendredi 21 octobre à 21h dans le cadre de Octobre Rose

UNE BELLE COURSE 

France - 1h41 - Comédie dramatique de Christian Carion,
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz ...
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit
vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer
par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu,
au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles.
Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…
>> Samedi 22 octobre à 21h dans le cadre de Octobre Rose

RDV CINÉPHILE

• Mercredi 26 octobre à 18:00 •

MEMORIES
Japon - 1h53 - Animation, Scien-fiction de Koji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Ôtomo
Avec MEMORIES, Katsuhiro Otomo achève sa transition du manga vers l’animation, déjà largement entamée quelques années auparavant, en 1987 avec AKIRA.
Grâce à la complicité de deux autres monstres sacrés de l’animation japonaise,
Koji Morimoto et Tensai Okamura, il nous livre un triptyque surréaliste, forcément
mâtiné d’une couche de science-fiction. Sous la direction magistrale de ces trois
immenses talents, les studios MadHouse et 4°C donnent vie à trois histoires
tirées du manga du même nom, lui aussi écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo. Les plans fusent, plus
fous les uns que les autres, dans un déploiement de maîtrise technique et stylistique qui ont marqué
l’histoire de l’animation contemporaine.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION • Jeudi 13 octobre à 20:30 •
FLEE VO 

Danemark, France, Norvège, Suède, États-Unis , Zambie
1h23 - Animation, documentaire de Jonas Poher Rasmussen
L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80
alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au
Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage
et de son combat pour la liberté.

SUPERASTICOT

• Samedi 22 octobre à 10:30 •
À partir de 3 ans



Grande Bretagne - 0h40 - Animation, Famille
de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il
passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

NOVEMBRE 

France - 1h40 - Film noir-policier, thriller de Cédric Jimenez,
avec Anaïs Demoustier, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier ...
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi
les attentats du 13 novembre. Fidèle à son style, le réalisateur de BAC NORD signe

un thriller ultra-efficace aussi captivant dans ce qu’il raconte que haletant dans la
manière dont il le raconte.
LE PETIT NICOLAS

de 7 à 77 ans

qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

France - 1h22 - Animation, Famille, Comédie, Aventure de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germaindes-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur
et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au
fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec
drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi
leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS
France - 1h36 - Drame de Jean-Paul Civeyras, avec Sophie Marceau, Johan Heldenbergh,
Cristina Flutur, Héloïse Bousquet, Michaël Erpelding
Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d’une grande intégrité morale.
Mais la découverte de la double vie de son mari va soudain la conduire à commettre
des actes dont elle ne se serait jamais crue capable…

Jeune Public

KOATI 

Mexique, États-Unis - 1h32 À partir de 6 ans
Aventure, Animation, Famille de Rodrigo Perez-Castro
Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois
amis improbables se lancent dans un voyage dangereux pour
sauver leur forêt… Film d’animation mexicain, « Koati » aborde

les thèmes de la solidarité, de la tolérance et de la communauté
dans une parabole sur le réchauffement climatique.

À partir de 8 ans
LES SECRETS DE MON PÈRE 
France, Belgique - 1h14 - Animation de Véra Belmont
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance
heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ? Adaptation de la bande-dessinée Deuxième géné-

ration de Michel Kichka (éditions Dargaud).

SOIRÉE - PYJAMA 

• Vendredi 21 octobre à 19:00 •

À partir de 6 ans
SAMOURAÏ ACADEMY 
Etats-Unis - 1h37 - Animation, Comédie, Famille de Rob Minkoff, Mark Koetsier,
Chris Bailey, avec Samuel L. Jackson, Michael Cera, Mel Brooks
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège
n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs,
il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de
lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

CINÉ- MÔMES 

• Mercredi 26 oct. à 10:00 •

À partir de 3 ans
YOUPI ! C’EST MERCREDI
Danemark - 0h40 - Animation de Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut
aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille et une
inventions pour passer du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a
l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux
mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de la malice… et on peut
dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
La séance sera accompagnée d’une Lecture-Théatralisée proposée par la Cie Atirr’D’elles.
3,5 € pour tous. En partenariat avec Ecrans 47

LE SIXIÈME ENFANT 
France - 1h32 - Drame de Léopold Legrand, avec Sara Giraudeau,
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Damien Bonnard, Marie-christine Orry
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux
problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant.
C’est l’histoire d’un impensable arrangement.
SANS FILTRE VO VF
Suède, Allemagne, France, Grande-Bretagne, États-Unis - 2h29 - Comédie, drame de
Ruben Östlund, avec Dolly de Leon, Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek ...
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en
danger le confort des passagers. Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.

