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.

AVANT-PREMIÈRE 

• Jeudi 8 septembre à 18:30 •

RIPOSTE FÉMINISTE 
France - 1h27 - Documentaire de Marie Perennès, Simon Depardon
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille
: elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le
harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien.
Projection en avant-première, suivie d‘une discussion en retransmission
avec Marie Perennès et Simon Depardon, animée par François Aymé en
direct du Cinéma de Pessac (33).

AVANT-PREMIÈRE

• Lundi 3 octobre à 18:30 •

MENDÈS LA FRANCE 
France - 1h12 - Documentaire d’ Yves Jeuland et Alix Maurin
Yves Jeuland et Alix Maurin dévoilent un portrait documentaire de Pierre Mendès
France, qui revient à partir d’images d’archives sur l’itinéraire de cette figure de
la politique française : résistant devenu plus jeune député et ministre de France,
« PMF » aura passé peu de temps à la tête du gouvernement, mais conserve
encore l’aura de séduction qui avait agi sur sa génération et le prestige d’un
homme ayant incarné l’espoir de la gauche française.
Projection en avant-première, suivie d‘une discussion en retransmission
avec Yves Jeuland et Alix Maurin et de l’historien Michel Winock
animée par François Aymé en direct du Cinéma de Pessac (33)

7 < 13 septembre 2022

>> 18:30 - 1ère partie
J‘AVAIS UN CAMARADE Oh16 - PILE POIL Oh21
FILLE DU PÉCHÉ Oh29
Séance suivie d‘un échange avec la réalisatrice Elhachemia Didi-Alaoui

>> 20:00 - Auberge espagnole
Chacun apporte un plat pour un repas partagé
>> 21:00 - 2e partie
SOUVENIR SOUVENIR Oh15 - NUAGE Oh29 - SON ALTESSE PROTOCOLE Oh29
Séance suivie d‘un échange avec la réalisatrice Aurélie Reinhorn
En partenariat avec Ecrans 47 et le BAT 47
Ce programme est donné sous réserve de modifications

Salle classée Art & Essai • Accès et équipements handicapés.

Cinéma Confluent - Salle Théophile de Viau
Passage Jean Monnet - 47190 AIGUILLON - Tél. 05537 96 7 9 6

www.cinemaconfluent.com • www.moncine.fr

Cinéma Confluent Aiguillon - e-mail : cinemaconfluent@gmail.com
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• Cinéma en plein air >> Ven. 9 septembre 21:30 - Salle des fêtes à Cours
• Festival Comett
>> Sam. 24 septembre - 18:30 / 21:00
>> Jeu. 8 septembre - 18:30
• UNIPOP
>> Lun. 3 octobre - 18:30
• Rdv Jeune Cinéphile >> Mer. 28 septembre
• Film surprise
>> Mar. 4 octobre

>> L’aventure des Marguerite
>> Programme de courts-métrages
>> Ciné-rencontre réalisatrices
>> Riposte féminine
>> Mendès la France
>> One piece red
>> Film surprise AFCAE

LES VOLETS VERTS 

WILD MEN

France - 1h37 - Drame de Jean Becker,
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Stefi Celma
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet
de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

NOPE

VO VF 

États-Unis - 2h10 - Epouvante-horreur, thriller de Jordan Peele,
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte
terrifiante à caractère surnaturel.

LES CINQ DIABLES 
France - 1h35 - Comédie dramaique de Léa Mysius,
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati, Moustapha Mbengue, Daphne Patakia
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les
odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait
en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque
maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans
l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques
où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.
AMERICA LATINA VO 
Italie, France - 1h33 - Thriller de Damiano D’Innocenzo,
Fabio D’Innocenzo, avec Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba
Massimo Sisti est dentiste. Il a tout ce dont il pouvait rêver : une sublime villa et une
famille aimante. Mais un évènement va bouleverser sa vie à jamais. Alors qu’il descend
dans sa cave, il y découvre une petite fille attachée et très mal en point. Qui est-elle ?
Comment est-elle arrivée là ?
LA DÉGUSTATION



France - 1h30 - Comédie, Romance de Ivan Calberac,
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour
dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

RUMBA LA VIE 

France - 1h43 - Comédie de et avec Franck Dubosc
et Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga ...
Tony, la cinquantaine, chauffeur d‘autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après
avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque,
il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s‘inscrire incognito dans le cours
de danse dirigé par sa fille, qu‘il n‘a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de
donner un sens à sa vie.

LES PROMESSES D’HASAN

VO



Turquie - 2h27 - Drame de Semih Kaplanoglu,
avec Umut Karadag, Filiz Bozok, Gökhan Azlag
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé sur les terres qu’il cultive,
il manœuvre afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la
Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs passées.

VO



Danemark - 1h42 - Comédie, thriller de Thomas Daneskov,
avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie de tout quitter et
d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des milliers d’années, avant que les supermarchés
et smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé,
recherché par les autorités mais aussi par ses anciens complices. Leur odyssée les mènera
aux confins de la forêt norvégienne, à la rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d’un
lapin épris de liberté, et de truands éclopés.

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
Suisse - 1h29 - Drame de Lionel Baier, avec Isabelle Carré,
Théodore Pellerin, Ursina Lardi, Ivan Georgiev, Adama Diop
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est notamment chargée
d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence
à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore
envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ...
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 
France - 1h56 - Drame, Romance de Claire Denis, avec Juliette Binoche, Vincent Lindon ...
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs
années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le
désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce
François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
France, Belgique - 1h38 - Comédie, Historique de Jean-Marc Peyrefitte,
avec Anna Mouglalis, André Dussollier, Jacques Gamblin, Cyril Couton, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face
à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier
tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...
TOUT FOUT LE CAMP  France - Comédie de Sébastien Betbeder, avec Thomas Scimeca,
Jonathan Capdevielle, Léonie Dahan-Lamort, Nicolas Belvalette, Marc Fraize
Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local, doit faire le portrait d’Usé, musicien atypique et ancien candidat à l’élection municipale. Tandis que les
deux hommes apprennent à se connaître, ils découvrent, le corps inanimé de Jojo. Mais
ce dernier ressuscite...

Tarif :

5€

CINÉMAS AU CLAIR DE LUNE
Vendredi 9 septembre à 21:30 - Salle des fêtes à Cours

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE • Mardi 4 octobre à 20:30 •

LAVENTURE DES MARGUERITE 
France 1h26 - Comédie, Famille
de Pierre Coré, avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils Othenin-Girard ...
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains,
ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans
compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de
l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun: leur père n’est plus là, disparu en
pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande
aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.
Renseignements et réservations auprès du Cinéma Confluent au
06 74 05 42 29 ou à cinemaconfluent@gmail.com
En partenariat avec la commune de Cours, Ecrans 47 et L‘Ecran livradais

Jeune Public

À partir de 10 ans
ONE PIECE FILM - RED 
Japon - 2h - Aventure, Animation, comédie de Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde,
Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre
que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…

À partir de 6 ans
TAD L’EXPLORATEUR et la table d’émeraude 
Espagne - 1h30 - Aventure, Animation, Famille de Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes
ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction
qui va mettre la vie de ses amis en danger.
À partir de 3 ans
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
Allemagne, France, Grande-Bretagne - 0h42 - Animation, Famille de Kariem Saleh,
An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos
placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé
de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER  À partir de 6 ans
0:49 - Animation, Famille - Iran - Abdollah Alimorad
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un jour, le chameau tombe
malade et le meunier le remplace par un engin à moteur. Cette solution semble parfaite mais
derrière la pudeur apparente des personnages, chaque se rend compte de l’attachement qu’il
a pour l’autre. Programme de 3 courts métrages : - Le Robot et le fermier (Restauré) - Les
Oiseaux blancs (Restauré) - Le Chameau et le meunier (2022 - 15 minutes)
REVOIR PARIS 
France - 1h45 - Drame d’Alice Winocour,
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle
de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver
le chemin d’un bonheur possible.
APROPOS DE JOAN 
France, Allemagne, Irlande - 1h41 - Drame, Romance de
Laurent Larivière - Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor ...
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit
libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années
d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble.
CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France - 1h40 - Comédie dramatique, Romance de Emmanuel Mouret
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus
surpris par leur complicité…
LEILA |ET SES FRÈRES

VO 

Iran - 2h49 - Drame de Saeed Roustaee,
avec Mohammad Ali Mohammadi, Taraneh Alidoosti, Saeed Poursamimi, Navid Mohammadzadeh ...
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise
économique sans précédent, la famille croule sous les dettes. Afin de les sortir de cette
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.

