
Film français de Bertrand Tavernier  (2010 - 2h 19min)
avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire Leprince-Ringuet...
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Aristocrate de la pelloche, comte des récits 
drapés dans l’Histoire, mêlant la petite à la 
grande, Bertrand Tavernier s’est offert cette 
année un retour à un genre dans lequel il 
excelle. Il nous plonge dans les affres du 
XVIeme siècle en adaptant une nouvelle 
de Madame de Lafayette qui, bien avant 
son «best-seller» (La Princesse de Clèves) 
exprimait déjà sa vision peu reluisante de 
la condition féminine.
1562, les guerres de religions ensanglantent 
la France sous la coupe de Charles IX. Au 
cœur de cette violente tourmente, un 
sourire éblouissant règne sur les terres du 
Marquis de Mézières, celui de sa fille Marie, 
éprise follement du Duc de Guise. Mais les 
intérêts familiaux poussent son père à la 
marier au Prince de Montpensier. Afin de la 
protéger, son nouvel époux la conduit entre 
les murs d’un château reculé et la confie 

aux bons soins du Comte de Chabannes. La 
destinée replace sur son chemin Henri de 
Guise sous le joug duquel elle retombe très 
vite, une attirance qui soulève bien des 
jalousies. La bataille peut commencer, celle 
des sentiments, d’une passion naissante, 
raison contre cœur, combat de titres, de 
noms, d’ego sur fond d’affrontement entre 
catholiques et protestants...
 Avec ses éclairages à la bougie, ses cadrages 
bucoliques, ses plans omniprésents de 
châteaux, et le ridicule comportemental 
de ses héros d’un autre âge, La Princesse 
de Montpensier n’est pas sans rappeler un 
certain Barry Lyndon. Tavernier y dresse le 
portrait soigné d’une époque régie par la 
passion et non la raison, par la soumission 
féminine, par l’instabilité politique de 
la Régence. La princesse de Montpensier 
témoigne d’un véritable plaisir. Plaisir 

d’une mise en scène à la fois classique, 
généreuse et décomplexée. Plaisir de ces 
jeunes acteurs, avec à leur tête une Mélanie 
Thierry forte, féminine et passionnée. 
Plaisir enfin du spectateur dont tous 
les sens se régalent de la photographie 
extrêmement soignée et de la musique 
largement envoutante. Bertrand Tavernier 
démontre ici sa jubilation à faire de ce 
film en costumes, une épopée lyrique où 
classicisme et modernisme, intimisme et 
spectaculaire cohabitent sans se heurter. La 
princesse de Montpensier déploie sur plus 
de deux heures intrigues de cour, combats 
à l’épée, trahisons et passions, porté par 
une bande de jeunes interprètes touchée 
par la grâce. Ca chevauche, ça chahute, 
ça aime, ça déteste... des attitudes bien 
universelles en somme
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The Social Network
jusqu’au 17 novembre

Une soirée bien arrosée d’octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de 
se faire plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de l’Université 
de Harvard pour créer un site, une base de données de toutes les filles du campus. 
Il affiche côte à côte deux photos et demande à l’utilisateur de voter pour la plus 
canon. Il baptise le site Facemash. Le succès est instantané : l’information se 
diffuse à la vitesse de l’éclair et le site devient viral, détruisant tout le système de 
Harvard et générant une controverse sur le campus. Mark est accusé d’avoir violé 
intentionnellement la sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. 
C’est pourtant à ce moment qu’est né ce qui deviendra petit à petit Facebook...

Film  américain de David Fincher  (2010 - 2h 01 min - VOST) 
 avec  Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield...

Toscan
avant-première lundi 15 novembre à 21h00

La réalisatrice Isabelle Partiot-Pieri 
s’est penchée sur des centaines d’heures 
d’interviews pour dresser le portrait 
du grand producteur Daniel Toscan 
du Plantier. Au-delà du portrait de 
l’homme c’est aussi celui d’une vision du 
cinéma qui semble s’être éteinte avec 
lui. Un cinéma défendu avec énergie, 
enthousiasme, conviction contre vents 
et marées, contre le scepticisme des 
uns ou l’incrédulité des autres. Au fil 
du documentaire se dessine le portrait 
d’un homme qui aime les mots, a le 
sens de la formule, cite Guitry, Cocteau, 
Nietzsche et bien d’autres. Cet homme 
qui défendait le cinéma comme si sa 
vie en dépendait, capable de tout pour 
qu’un film existe (indépendamment de 
toute considération commerciale). En 
parallèle de son portrait se dessine aussi 
une magnifique définition du cinéma, 
quête d’éternité, de vérité. Toscan du 
Plantiers ne voulait pas entraver la liberté 
des auteurs mais au contraire les porter, 
profondément admiratif de ces êtres libres 
que sont selon lui les artistes.

Documentaire  français de Isabelle 
Partiot-Pieri  (2010 - 1h 27min)



Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu

Film américain de Woody Allen  (2010 - 1h 38min - VOST)
avec Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins, Naomi Watts, Gemma Jones , Lucy Punch , Freida Pinto...

jusqu’au 15 novembre

Film américain de Anton Corbijn
(2010 - 1h 45min - VOST) avec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman... 

The American 
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jusqu’au 29 novembre

Ne pas trop se laisser tromper par sa bande-annonce à la Jason Bourne  ! « The 
American » est une œuvre contemplative à souhait, au rythme pleinement assumé, un 
hommage fascinant jusque dans sa très belle affiche rétro, aux films noirs des années 
50 et 60. Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il 
n’a aucune attache. Quand une mission tourne mal et lui coûte la vie de la femme 
qu’il aime, il fait la promesse que son prochain contrat sera le dernier. Cette ultime 
mission le conduit dans un pittoresque village italien niché dans de hautes collines. 
Mais pour Jack, chaque lieu peut se révéler un piège et chaque personne une me-
nace. Toutefois, il prend goût aux confidences échangées autour d’un armagnac avec 
le prêtre du village, et se laisse entraîner dans une liaison avec une belle italienne. 
Mais en baissant la garde, Jack prend des risques.
Le dernier opus d’Anton Corbijn (ce photographe néerlandais qui a fabriqué l’image 
mythique de U2 et de Depeche Mode, et qui a signé le magnifique «Control» en 2007 
sur le chanteur de Joy Division) a de quoi surprendre : plaisir incommensurable de 
tous les sens, une mise en scène impeccable,  et surtout un duo audacieux Corbijn/
Clooney dont on ne peut que souhaiter qu’il perdure ! On pense à Hitchcock, on 
pense à Jean-Pierre Melville, on pense à Steve McQueen, et surtout on pense qu’on 
retournera le voir en sortant de la salle...

« C’est une histoire de bruit et de fureur 
qui ne signifie rien ». C’est par ce clin 
d’œil shakespearien que notre névrosé 
préféré avertit son public. Comprendre 
ici que le film sera bavard, la parole reine 
et les dialogues savoureux. Comprendre 
aussi qu’il sera question de la petitesse 
de nos vies et de l’inutilité de notre 
existence. Alors sous ses airs de comédie 
qui flirte avec le boulevard, « You will 
Meet a Tall Dark Stranger » distille 
des vérités cinglantes sur les rapports 
humains, livre en vrac la peur de vieillir 
et celle de mourir. Et hurle une évidence 
toute Allenienne: pour être heureux, il 

faut se voiler la face. Sur les bords de la 
Tamise , Anthony Hopkins fait sa crise 
de la soixantaine, tandis que sa femme 
bouleversée trouve du réconfort dans 
les prédictions d’une voyante. Naomi 
Watts s’éprend de son patron (Antonio 
Banderas), pendant que son mari (Josh 
Brolin) n’a d’yeux que pour la voisine 
d’en face. Porté par un casting de premier 
choix, tout ce petit monde s’agite pour 
tenter d’avancer car le temps se dérobe 
si vite sous leurs pieds.
Mêlant ironie mordante et douce naïveté, 
« You will Meet... »  est peut-être la 
comédie qui révèle le mieux, sans détour 

ni hésitation, la vision pessimiste que 
l’homme à lunettes pose sur la vie. 
Les inconditionnels y retrouveront 
d’ailleurs à Londres toute l’aisance 
dont Woody Allen fait habituellement 
preuve à Manhattan, continuant à 
peupler son récit de galeristes dandys, 
pétasses grandioses et artistes plus ou 
moins fauchés, se déplaçant de ruelles 
bourgeoises en restos branchés avec le 
même détachement singulier. Un cru 
2010 particulièrement classique, dont 
on pourrait attendre plus d’audace, mais 
que l’on savoure avec toujours le même 
enthousiasme.



Mystères de Lisbonne 

Film portugais  de Raoul Ruiz  (2010 - 4h 26min - VOST) avec Adriano Luz, Maria Joao Bastos, Ricardo Pereira...
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Un film de quatre heures et demie, c’est une épreuve ou une révélation. Ô joie, « Mystères de Lisbonne » appartient à la 
deuxième catégorie ! Nous voici en effet devant un monument aux allures d’oeuvre totale dixit certains critiques. La beauté 
de la mise en scène, son ampleur, mais aussi son humour et son étrangeté captiveront les amateurs de romanesque jusqu’au 
dénouement, bouleversant :
«Mystères de Lisbonne» nous entraîne dans un tourbillon permanent d’aventures et de mésaventures, de coïncidences et 
de révélations, de sentiments et de passions violentes, de vengeances, d’amours contrariées et illégitimes dans un voyage 
mouvementé à travers le Portugal, la France, l’Italie et le Brésil. Dans cette Lisbonne d’intrigues et d’identités cachées, on 
croise une galerie de personnages qui influent sur le destin de Pedro da Silva, orphelin, interne d’un collège religieux. Le père 
Dinis, ancien aristocrate libertin devenu justicier; une comtesse rongée par la jalousie et assoiffée de vengeance; un pirate 
sanguinaire devenu homme d’affaires prospère. Tous traversent l’histoire du XIXe siècle et accompagnent la recherche d’identité 
de notre personnage. 
Jamais un film n’avait suscité autant d’enthousiasme de la part de la presse : un dossier de presse est disponible à l’accueil du Méliès en consultation libre.

chaque dimanche de novembre en fin d’après-midi
(du fait de la durée du film un supplément de 2 euros vous sera demandé en caisse)



Biutiful

Film mexicain de Alejandro González Inárritu  (2010 - 2h 27min - VOST) 
avec Javier Bardem, Maricel Álvarez, Eduard Fernàndez...

Alejandro Gonzalez Iñárritu (« Amours 
Chiennes », « 21 grammes », « Babel 
») signe un puissant mélodrame, teinté 
de fantastique et porté par la prestation 
de l’immense Javier Bardem : Prix 
d’interprêtation à Cannes cette année.
Dans le Barcelone de l’invisible, celui 
des sans papiers et des travailleurs 
clandestins, Uxbal (Javier Bardem), 

un père dévoué atteint d’un cancer de 
la prostate, tente d’assurer l’avenir de 
ses deux enfants et d’aider sa femme 
Marambra atteinte de bipolarité. Proche 
de la mort, il voit les fantômes des 
récents disparus. Biutiful nous plonge 
dans les bas-fonds de Barcelone, au cœur 
des quartiers pauvres où des immigrés 
illégaux d’origines multiples vivent au 

jusqu’au 9 novembre
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Prix d’Interprétation 
Masculine - Cannes 2010

jour le jour. Des chinois parqués dans la 
cave sordide d’une usine clandestine aux 
africains entassés dans des immeubles 
insalubres, le film montre crument et 
frontalement une réalité cachée de 
la ville. Iñárritu dépeint une société 
malade dans laquelle chacun tente de 
survivre avec les faibles moyens dont il 
dispose. Plus glauque que ses œuvres 
précédentes, « Biutiful »  ne nous 
épargne rien, des cadavres d’anonymes 
échoués sur une plage ensoleillée (scène 
par ailleurs d’une poésie déchirante), aux 
séquences d’arrestations mouvementées 
filmées avec un réalisme qui prend aux 
tripes. Au cœur de cette tourmente, 
Uxbal se débat contre sa maladie, dont 
les détails organiques ne nous sont 
pas épargnés non plus et qui prend 
une valeur allégorique pour enrichir 
le constat social douloureux. Avec sa 
mise en scène magistrale, le Iñárritu 
2010 devrait une fois de plus ne laisser 
personne indifférent.
(après le 9 novembre, le film suivra au 
cinéma Le France)



Vénus Noire 
Film  français de Abdellatif Kechiche  

(2010 - 2h 40min ) avec Yahima Torres, André 
Jacobs, Olivier Gourmet...

jusqu’au 9 novembre

Les films
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Au début du 19ème siècle, une jeune 
femme quitte l’actuelle Afrique du 
Sud avec son maître. Il lui a promis 
qu’en Europe, elle pourrait se produire 
comme danseuse et devenir une star. 
Mais la réalité qui attend Saartjie 
Baartman est toute autre. Rebaptisée 
« Vénus Hottentote », à cause de son 
physique, marqué entre autre par des 
fesses surdéveloppées, elle se produira 
en spectacle, certes, mais comme un 
phénomène de foire dans les faubourgs 
de Londres puis de Paris.
Le réalisateur Abdellatif Kechiche 
retrace son histoire, des premiers espoirs 
à la déchéance finale, dans un taudis, 
où abandonnée de tous, elle mourra en 
1816 de la syphilis. Caméra au poing, il 
signe un réquisitoire contre le racisme, 
le racisme ordinaire du public européen 
qui traita cette femme, sensible et 
cultivée, comme un animal de foire mais 
aussi le racisme des scientifiques qui la 

comparèrent à un orang-outang. «  La 
Vénus Noire  » est un personnage qui a 
réellement existé, symbole d’un racisme 
et d’un obscurantisme malheureusement 
pas encore dépassés.
« Je me suis vraiment intéressé à ce 
personnage quand l’Afrique du Sud a, en 
2000, demandé la restitution des restes 
du corps de Saartjie Baartman à la France. 
Je crois que ce n’est pas forcément un 
film du passé et que l’histoire de Saartjie 

Baartman est très contemporaine. Je 
suis en ce moment dans une inquiétude, 
une angoisse même par rapport aux 
images que je vois des expulsions, de 
la façon méprisante dont on traite les 
peuples et je crois que le film se situe, 
malheureusement, dans l’actualité… » 
Abdelatif Kechiche
(après le 9 novembre, le film suivra au 
cinéma Le France)

La Comédie 
de Saint-Étienne
centre dramatique national

Huis clos
Jean-Paul Sartre / mise en scène Vladimir Steyaert

du 23 au 27 novembre 2010, du 11 au 15 janvier et
du 25 au 31 mars 2011 / L’Usine – La Comédie de Saint-Étienne

AsHes to AsHes
Harold Pinter / mise en scène Yves Bombay

du 1er au 4 décembre 2010, du 25 au 29 janvier et
du 12 au 16 avril 2011 / L’Usine – La Comédie de Saint-Étienne
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Dans une même scénographie, deux pièces sur le huis clos.
Venez entendre ces deux écritures magistrales.
réservation 04 77 25 14 14 – www.lacomedie.fr



La Vie au Ranch

Film français de Sophie Letourneur (2010 - 1h 32min) 
avec Sarah-Jane Sauvegrain, Eulalie Juster, Mahault Mollaret...

Ce n’est pas tous les jours qu’un film français donne une telle impression de vérité. Ce n’est pas tous les jours qu’un film place 
les filles au centre, non comme objets de désir, mais comme sujets actifs, désirants, conquérants, reléguant les garçons au rang 
d’accessoires.  Pam, Manon et leur bande de copines boivent, dansent, draguent, roulent des joints, s’arrêtent pour pisser entre 
deux voitures à la sortie d’une boite de nuit… Elles vivent en colocation, s’échangent leurs vêtements, sèchent parfois leurs 
cours, elles sont belles parce qu’elles sont drôles, parce qu’elles ont la langue bien pendue. Le Ranch c’est l’appartement de Pam 
et Manon, devenu de fait le QG d’une bande d’étudiantes parisiennes. Des garçons y défilent aussi, bien sûr ! Vif, drôle, léger, 
construit comme une suite de longues séquences où on passe de conversations téléphoniques en scènes de concerts, de dîners 
alcoolisés en gueule de bois du lendemain, «  La Vie au ranch » c’est toute l’énergie et l’insouciance de la jeunesse capturée sur 
pellicule. Et qu’est-ce qu’on se marre, la drôlerie vient de la spontanéité des répliques, de la banalité même des situations et de 
la vérité qui s’en dégage, à la faveur d’un remarquable travail sur le cadre (toujours plein de corps, de cheveux, de désordre), le 
son (les voix, notamment, qui se détachent dans le vacarme) et le montage (qui brouille les pistes). La parole est le carburant 
du film, ce qui le rapproche des comédies de Judd Apatow. Quand deux garçons, attablés à une terrasse place de la Contrescarpe 
, devisent de la filmographie de Hong Sang-soo, en convoquant Stanley Kwan, Maggie Cheung et Wong Kar-wai, on pense à du 
Tarantino passé à la moulinette de la Nouvelle Vague. Quand Lola sort cette réplique mémorable : « Bon, qu’est ce que tu fous 
toi là ?, parce que moi, à part rien foutre, j’sais pas quoi foutre », le souvenir d’Anna Karina dans « Pierrot le Fou » ressurgit 
d’un coup. Au milieu de ce joyeux bordel, quelque chose va commencer à changer et Pam éprouvera petit à petit le besoin de 
s’échapper... l’âge adulte pointerait-il le bout de son nez ?

4 > 16 novembre
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Sophie Letourneur
Au cours de ses études d’arts appliqués, Sophie Letourne réalise des travaux plastiques 
alliant textes et photos qui font naitre en elle le désir d’intégrer les Arts décoratifs en 
section vidéo. Elle y réalise des travaux expérimentaux et documentaires jusqu’en 2002. 
De 2002 à 2004, elle ouvre une galerie d’art vidéo et travaille comme monteuse sur des 
documentaires. En 2004, elle tourne son premier court-métrage de fiction «La tête dans 
le vide», qui est remarqué dans de nombreux festivals et reçoit plusieurs prix. En 2005, 
elle réalise « Madame Bolonaise » qui est selectionné à la Quinzaine des Réalisateurs 
en 2006, puis aux Rencontres Internationales de cinéma de Paris. En 2008 sort sur les 
écrans son moyen-métrage «Roc et Canyon», sur les écrans en 2008. «La vie au Ranch» 
est son premier long-métrage.
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Kill Me Please 
Film  belge de Olias Barco   (2010 - 1h 

35min ) avec Aurélien Recoing, Virginie Efira, 
Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners...

3 > 23 novembre

De l’humour belge comme on en avait 
pas vu depuis « C’est arrivé près de 
chez vous » voilà ce que nous propose 
l’équipée folle de « Kill me please ». Car 
du côté du plat pays on à cette volonté/
capacité de rire et d’arriver à faire rire de 
tout (ou presque) : du racisme, du viol, 
du meurtre, des handicapés, de tout. 
Ici c’est la clinique du docteur Kruger, 
isolée au milieu des bois, qui reçoit une 
subvention gouvernementale afin que le 
suicide ne soit plus une tragédie solitaire 
mais un acte médical assisté. Chaque 
jour, le docteur Kruger reçoit ses riches 
patients, les écoute un par un et examine 
avec eux les motifs qui justifient - ou 
non - leur décision. Avant de passer à 
l’acte, chacun voit se réaliser un dernier 
souhait : déjeuner spécial avec mets 
fins et vins d’excellence, call-girl... ou 
toute autre lubie ! Mais la «spécialité» 
de la clinique attise bientôt la colère des 
villageois. Et tous apprendront alors que 

personne, vraiment personne, ne peut se 
permettre de commander la Mort !
Avec un humour noir tout simplement 
délicieux cette comédie irrévérencieuse 
à l’humour politiquement incorrect 
est une sorte de drame aux accents 
burlesques qui verse carrément dans la 
folie furieuse en fin de parcours. Si ici, 

comme chez son illustre aîné « C’est 
arrivé près de chez vous » tout ce joue 
en permanence à la lisière du mauvais 
goût et du too much, on se déride petit 
à petit de nos a priori franchouillard et 
les gags finissent par véritablement faire 
mouche. Une vraie curiosité…



Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard 

Documentaire français de Alain Fleischer  (2009 - 2h 05min - vidéo) 
Quel cinéaste, depuis cinquante ans, a été plus critiqué, haï, connu, reconnu, méconnu que Jean-Luc Godard ? Sans doute 
aucun. Et pourtant qui aura plus que lui interrogé du dedans le monde des images qui, aujourd’hui, envahit tout : les corps, 
les âmes, les esprits ? Personne. Godard «bouffon», de mauvaise foi, confus, approximatif, «dépressif» absolu, «écrivain raté», 
peintre sans palette, manipulateur ? Mais Godard déconstructeur infatigable d’images et de sons, prodigieux inventeur de 
formes, provocateur d’idées, remettant tout sans cesse en cause — à commencer par lui-même —, interpellant le politique, le 
spectacle, la technique elle-même. Godard ou le travail du négatif.
Comme l’on dit certains, « il fallait sans doute un cinéaste qui soit aussi un écrivain — « juste avec les mots » — pour dresser 
le portrait d’un cinéaste « juste avec les images » ». Dans le cadre d’un colloque consacré à son travail d’écrivain, Alain 
Fleischer viendra nous présenter ses/ces « Morceaux de Conversations avec JLG » : le fameux portrait tant attendu du cinéaste 
par l’écrivain.

jeudi 4 novembre à 19h30
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SOIRÉE EXCEPTIONNELLE en présence du réalisateur ALAIN FLEISCHER
JEUDI 4 NOVEMBRE à 19H30

projection du film + discussion avec le réalisateur animée par Fabien Gris 
dans le cadre du Colloque international « Alain Fleischer écrivain »  

les 4-5-6 novembre 2010 au Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne
(+ d’infos sur le colloque sur http://www.fabula.org/actualites/article40079.php)
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Alain Fleischer
Alain Fleischer est né en 1944 à Paris. Ecrivain, cinéaste, artiste et 
photographe, il vit et travaille entre Paris, Rome et Tourcoing. Après 
des études de lettres, linguistique, sémiologie et anthropologie à 
la Sorbonne et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
il a enseigné à l’Université de Paris III, à l’Université du Québec à 
Montréal, et dans diverses écoles d’art, de photographie et de cinéma 
(dont l’IDHEC/FEMIS à Paris). Lauréat du Prix de Rome, il a séjourné à 
la Villa Médicis de 1985 à 87. Sur mission du Ministère de la Culture, 
il a conçu et dirige actuellement Le Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains. Réalisateur de quelque 160 films dans des genres 
aussi divers que le long métrage de fiction, le cinéma expérimental, 
ou le documentaire d’art, il vient de réaliser en 2006/2007 le film 
« Centre Pompidou, l’espace d’une Odyssée », commandé à l’occasion 
du trentième anniversaire du Centre Pompidou. Ses films ont été 
présentés dans de nombreux festivals internationaux : Cannes, Berlin, 
Rotterdam, Hyères, New York, Londres, Venise, et ont été deux fois 
primés au Festival International du Film sur l’Art de Montréal. Son 
œuvre d’artiste et de photographe est régulièrement montrée dans 
de nombreuses expositions personnelles et collectives en France et 
à l’étranger, dans des galeries et musées. En 2006, trois importantes 
expositions consacrées aux œuvres photographiques et installations, 
ont été présentées au Musée du Guangdong à Canton, au Musée 
Meishugan à Pékin et au Sungkok Art Museum à Seoul. Auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages de littérature (romans, recueils de nouvelles, 
essais sur la photographie et sur le cinéma), Alain Fleischer a 
intensifié au cours des dernières années son activité d’écrivain. Il a 
publié « L’amant en culottes courtes » (Editions du Seuil, Paris) en 
2006 et «599» (Editions Contrasto, Rome).

 

du 10 au 16 novembre au Méliès



À Bout de Souffle

Film français de Jean-Luc Godard    (1960 - 1h 29min)  
avec Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger...

A la fin des années 1950, hormis Melville (Bob Le Flambeur), Franju ( La Tête contre les murs) et Bresson (Pickpocket), qui, en 
France, tutoyaient la réalité, qui malmenaient la prétendue logique narrative imposée par ce que les jeunes turcs des Cahiers 
du Cinéma appelaient le cinéma de papa ? Quasiment personne, et notre cinéma national était en train de couler paisiblement.
 « A bout de souffle » est un film incontournable, premier long métrage de Jean-Luc Godard, scénario de François Truffaut, 
début de la Nouvelle Vague...
C’est l’histoire de Michel Poiccard, un jeune escroc qui sur la route qui le ramène à Paris, se fait arrêter par un policier qu’il 
abat avec une arme cachée dans la voiture, volée à Genève, qu’il conduisait. Néanmoins, il se rend à Paris afin de récupérer un 
magot, retrouver Patricia, une américaine, future journaliste qui vend le New York Herald Tribune dans les rues et dont il est 
tombé amoureux, pour enfin s’enfuir à Rome. Mais les difficultés pour récupérer l’argent s’enchaînent et ses sentiments pour 
Patricia deviennent de plus en plus flou. Parallèlement, la police retrouve sa trace et se fait menaçante. C’est sous leur pression 
que Patricia dénonce Michel...
« A bout de souffle » fut et reste encore aujourd’hui une révolution dans l’histoire du cinéma. Godard se joue des firmes 
américaines et viole librement le code Hayes, code d’autocensure en vigueur à Hollywood jusqu’en 1966 et montre des gros 
plans de lèvres qui se joignent ou encore une tâche de sang évoluer dans le dos de Michel. Il utilise dans ce film un montage 
osé et risqué (certains ont même dit raté) qui prend le parti de l’imperfection avec de récurrentes sautes d’image. Aujourd’hui, 
ça choque encore, ce qui laisse pressentir les réactions de l’époque. Il y a également ce monologue du début, dans la voiture, 
avant que le meurtre n’ait lieu. Michel parle longuement, regarde la caméra (contre-indication absolue au cinéma) et nous 
balance un « allez vous faire foutre » qui matérialise l’indifférence affirmé de cette poignée d’artistes/critiques (les fameux 
jeunes turcs cités plus haut) de la Nouvelle Vague , qui osent tout pour l’idée qu’ils se font du septième art, quitte à ne pas 
plaire. Une autre allusion à ce mouvement qui prend forme à la fin des années 50 provient de l’intervention d’une jeune femme 
qui vend, dans la rue, « Les Cahiers du cinéma » et demande à Michel Poiccard s’il n’a rien contre la jeunesse. Il répond « Si, 
moi j’aime bien les vieux » ; sa mort leurs donnera raison... Un monument !
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2 SÉANCES SPÉCIALES AUTOUR DU FILM :

Mercredi 10 à 19H  : SÉANCE-CLUB : introduction au film par ALAIN RENAUD (Philosophe)

Mardi 16 à 19H30  : CINÉ-CONCERT : Jazz + Godard + Solal + Cinéma = No Logic (cf.page 6)



Potiche

En guise d’antidote à la morosité ambiante, nous ne saurions que trop vous conseiller ce nouveau film de François Ozon, qui signe ici 
son grand retour à la comédie. En adaptant un classique du théâtre de boulevard des années 80, rendu célèbre par l’interprétation 
génialissime de Jacqueline Maillan, François Ozon nous livre un film jubilatoire, fracassant de loufoquerie, en un mot : bidonnant.
Pas la peine de vous faire un dessin, la potiche du titre, c’est Catherine Deneuve (inattendue et formidable, ça sent le César !), 
alias Suzanne Pujol. Tous les matins, Suzanne Pujol fait son jogging aux abords de sa somptueuse demeure, vêtue d’un splendide 
survêtement rouge pompier : c’est la toute première scène du film et déjà, on se marre. Suzanne est une bourgeoise de province, 
elle ne travaille pas et vit dans l’ombre de son mari Robert Pujol, riche dirigeant d’usine. L’usine en question fabrique des parapluies 
et le bonhomme est bien comme on l’imagine : un patron de PME réac et machiste, aussi désagréable et despote avec ses ouvriers 
qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il trompe évidemment avec sa secrétaire. Un vrai salaud, un pur, un dur, un coriace, un pour 
qui les syndicalistes sont une race à éliminer et le code du travail une véritable plaie. D’ailleurs, en ce moment, les ouvriers le 
font tourner en bourrique à grands cris de revendications et menaces de grève. Lui n’a qu’un seul crédo : s’ils veulent gagner plus, 
ils doivent travailler plus. Suzanne n’a pas une nature rebelle, elle a sa petite vie, ses rosiers, sa maison, la poésie qu’elle écrit 
sur des petits carnets intimes et ses deux enfants qui sont grands mais bien aimants. Pas révoltée, plutôt résignée, avec un fond 
enthousiaste qui lui fait prendre les choses du bon côté. Mais bon, quand même, elle se lasse un peu de cette vie et se sent telle 
la potiche qu’on aurait posée dans un coin du salon, ce n’est d’ailleurs pas son mari qui la contredira.Heureusement, le prolétariat 
a la bonne idée de séquestrer Robert pour obtenir quelques avancées salariales. L’occasion rêvée pour Suzanne de mettre un peu 
de piment dans son existence en volant au secours de celui qui partage son lit (mais rarement son intimité) depuis tant d’années. 
Mais comme chacun sait, le dialogue social, pour être efficace, a besoin d’un médiateur. C’est ici qu’entre en piste Maurice Babin, 
le maire communiste (Gérard Depardieu) que Suzanne va chercher à la rescousse… il faut dire qu’ils se connaissent un peu, ces 
deux-là… La métamorphose de la potiche popote peut ainsi avoir lieu : Suzanne va se révéler excellente gestionnaire de crise tout 
autant que femme d’affaires juste, inspirée, pratiquant une gestion à l’ancienne, tendance bon papa. Son mari va devenir dingue, 
son fils sera fier, sa fille un peu moins et les employées verront en elle le symbole d’une nouvelle ère : celle de la naissance de la 
femme des années 80 ayant réussit l’amalgame de l’autorité et du charme. Dès lors, plus rien ne pourra l’entraver dans sa course 
folle pour reprendre définitivement les rênes de la petite entreprise familiale... et pourquoi pas plus ?
Au niveau visuel le film se trouve entre RW Fassbinder et John Waters, le kitsch de la fin des années 70 est bien là : ambiance, 
décor, costumes, coiffures, mais Ozon a mis dans sa sauce quelques ingrédients très contemporains qui rendent le récit encore 
plus délicieux. Derrière la farce et le grimage, Ozon stigmatise les faux-semblants de la bourgeoisie, saisi aux petits oignons les 
rapports de classe, préfigure les convulsions sociales actuelles en frictionnant les rapports de collusion entre pouvoir politique 
et économique… En un mot, il s’amuse comme un fou, avec une classe insolente, et ses acteurs le suivent avec une joie non 
dissimulée, caricaturant génialement les traits psychologiques de leur personnage. Un cocktail détonnant qui tombe à point nommé 
pour (re)muscler nos zygomatiques. (Utopia)

à partir du 10 novembre
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Film français de François Ozon  (2010 - 1h 40min)
avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Jérémie Renier, Judith Godrèche... 



Rubber

Film français de Quentin Dupieux  (2010 - 1h 25min - VOST)  
avec Stephen Spinella, Roxane Mesquida, Jack Plotnick...

Rubber raconte les déambulations meurtrières d’un pneu psychopathe! 
Chaque année à Cannes, un film crée l’évènement, pour des raisons diverses et variées. Cette année LE film qui faisait parler 
de lui c’était bel et bien RUBBER. Le buzz était considérable sur la Croisette, à tel point que la file d’attente de la seule 
projection de ce petit film indé totalement OVNI s’est vite transformée en chemin de croix pour les milliers d’happy few 
espérant récupérer l’un des 350 malheureux fauteuils de l’espace Miramar. On y était et on est aujourd’hui très fier de vous 
le présenter enfin à Saint-Etienne.
Car c’est déjanté, drôle, original, percutant. Certaines répliques sont hilarantes et surtout le pneu s’avère être un grand 
acteur ! Les fans de séries B jusqu’à Z adoreront cette comédie macabre, mâtinée de polar, tout en subtilités pittoresques. Les 
autres découvriront un univers, un vrai, totalement décalé et ultra jouissif. 
Ne ratez surtout pas le début du film car avant même que Rubber le pneu se mette à rouler seul et à tuer ce qui le contrarie, 
vous assisterez à une séquence d’anthologie (ça sent le culte...) où un shérif s’adresse directement à nous (spectateurs) et nous 
préviens qu’il ne faudra pas chercher d’explications trop rationnelles dans ce film, comme dans beaucoup d’autres. Les choses 
au cinéma se passent souvent « sans raison » (« No reason » en VO). Et de prendre quelques exemples : « Pourquoi dans JFK, 
d’Oliver Stone, un inconnu assassine-t-il le président des Etats-Unis ? No reason ! » « Pourquoi dans Le Pianiste, de Polanski, 
cet homme doit-il se cacher et vivre aussi misérablement alors qu’il joue si bien du piano ? No reason ! »
« Concrètement il (Quentin Dupieux) poursuit sa réflexion sur l’absurde au cinéma, la poussant ici dans ses derniers retranchements. 
Il signe une oeuvre en décalage total avec tout ce qui s’est fait jusque là, un non-sens permanent bourré d’idées de génie qui 
prend le spectateur à revers toutes les cinq minutes. Soyons honnêtes, ce genre de film tellement extrême dans ses choix 

à partir du 10 novembre
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SOIREE DOUBLE PROGRAMME
 Quentin Dupieux

Vendredi 12 novembre 
19h30: Rubber
21h15: Steak

Tarifs habituels ou Pass 2 films 8 euros

narratifs et de mise en scène risque bien de laisser 
une fois de plus une grande partie du public sur la 
touche, dans l’incompréhension et le rejet total. Sauf 
que l’amateur de cinéma véritablement inventif, qui 
aborde des contrées jusque là inexplorées, va tout 
simplement prendre un pied énorme devant ce qui 
reste l’évènement du 63ème Festival de Cannes. »



Steak 

Film  français de Quentin Dupieux    (2007 - 1h 22 min)  avec  Eric Judor, Ramzy Bedia, Sébastien Tellier...

Vendredi 12 novembre soirée double programme Rubber à 19h30 + Steak à 21h15

Les films

15

Ne cherchez pas un steak dans Steak : il n’y en a pas. C’est sans doute la plus grande méprise de ce suicide commercial qui cache 
une réussite artistique totale. Avec en tête d’affiche Eric et Ramzy, trublions à l’humour discutable, le film semblait calibré 
pour cartonner au box-office, mais l’échec fut total et le film quitta l’affiche au bout d’une semaine, après avoir dérouté tous 
les aficionados du duo comique. C’était un pur OVNI, un film pour nous et nous cherchions depuis le bon moment pour enfin 
lui (re)donner l’écrin qu’il mérite. Avec la sortie de Rubber nous ne pouvions pas passer à côté de ce plaisir. Contrairement à 
d’habitude, dans « Steak », les deux zouaves de Canal + ont laissé leurs blagues au vestiaire pour se mettre au diapason de 
Quentin Dupieux, qui déjà y impose à chaque plan son sens aigu de l’atmosphère, son humour tordu, son goût étrange pour les 
raisonnements absurdes. Bande-son à tomber, cadrage et photo impecs, mise en scène dynamique, court-circuitage total des 
conventions, dénouement abrupt en forme de doigt d’honneur. Serait-ce un miracle ? Invendable et inclassable, « Steak » tord 
le cou à tous nos préjugés et possède un tel pouvoir addictif qu’il donne envie d’être vu à répétition. Un vrai film de torturé 
extrême et cintré, décalé et unique qui cite autant David Cronenberg que les frères Farrelly. Avec un peu de chance, il pourrait 
rejoindre le panthéon de vos films cultes.



Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch

Documentaire allemand de Anne Linsel, Rainer Hoffmann  (2010 - 1h 29min - VOST)  
Prenez un monstre sacré de la danse. Insufflez lui l’ambitieuse et géniale envie de reprise.  Ajoutez-y deux composants 
primordiaux : travailler avec des amateurs ; que ces amateurs soient des ados. Vous avez les ingrédients de base, forts et encore bruts 
du dernier travail entrepris par Pina Bausch. Le choix de reprise n’est pas anodin : il s’agit de Kontakthof, chorégraphie crée en 1978 
pour des danseurs professionnels, une première fois retravaillée en 1999 pour « dames et messieurs de plus de 65 ans » et une ultime 
fois, sous vos yeux, pour ces adolescents de plus de 14 ans. « Kontakthof est un lieu où l’on se rencontre pour lier des contacts. Se 
montrer. Se défendre. Avec ses peurs. Avec ses ardeurs. Déceptions. Désespoirs. Premières expériences. Première tentatives. De la 
tendresse, et de ce qu’elle peut faire naître ». C’est ainsi que la chorégraphe donnait à ressentir cette création, vous imaginez donc 
bien les questions que posent de tels enjeux à des adolescents, complètement novices, qui plus est. Durant un an, ces 40 jeunes 
curieux - sous la direction hebdomadaire et avisée de Jo-Ann Endicott et Bénédicte Billiet, collaboratrices de Pina Bausch - vont petit 
à petit construire bien plus qu’un spectacle. C’est leur corps qu’ils dévoilent, des émotions nouvelles qu’ils entrevoient et acceptent 
doucement de livrer au groupe. Ils s’impliquent, se concentrent, endurent et découvrent. Ces sensations fondatrices, reprises avec la 
fraîcheur et la naïveté de l’inexpérience, nous arrivent droit aux tripes. Quand la tendresse se mue en agressivité sauvage, quand la 
douceur emporte tout sur son passage, quand l’intime perce, explosif, quand l’assurance s’installe et devient harmonie, les réalisateurs 
sont là. Avec respect et maîtrise des distances, Anne Linsel et Rainer Hoffmann nous embarquent dans cette aventure humaine, 
toujours à l’écoute tant du groupe que de l’individu. Bien plus qu’une ode au travail artistique époustouflant de la chorégraphe, ce film 
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DES ARTS DES CINÉS présente 
- Danser avec Le Corbusier - jeudi 18/11 à 20h
projection du film + rencontre avec le réalisateur 
Patrick Viron et le chorégraphe Michel Hallet Eghayan
L’œuvre de l’architecte Le Corbusier aura marqué le siècle dernier 
et demeure moderne en ce sens qu’elle continue de poser la question 
sans cesse d’actualité : Quelle est la juste place de l’homme dans 
la société ? Ce film propose d’explorer ce questionnement en 
empruntant une voie singulière : filmer le spectacle de danse 
«Modulibre» inspiré du «Modulor», en tournée sur une année, dans 
les principaux lieux du patrimoine Le Corbusier en France.

- Les Rêves Dansants, sur les pas de Pina Bausch
séances du jeudi 18 et mardi 30/11 :
introduction du film par Anna Alexandre
vendredi 26/11 à 20h30 : rencontre avec la 
chorégraphe turinoise Mariachiara Raviola

- Les Chaussons Rouges - mardi 12/12 à 19h30
projection du film de Michael Powell + rencontre avec 
Nils Tavernier

rend hommage à ses croyances instinctives et élémentaires. Pina 
Bausch questionne la transmission, la mutation. En multipliant les 
points de vue, elle multiplie les regards et susurre doucement à 
nos sens, que ce sont les gens qui changent le monde, et non ceux 
qui l’écrivent préalablement. Le créateur n’étant qu’un passeur 
confiant. C’est là toute l’humilité, l’espièglerie et l’énergie par 
nature indomptable de cette grande dame, qui s’éteint peu après 
la première, laissant danser le monde.  



Mercredi 

3

14h05
Voyage de Samy

16h05
Kill me please

18h05
The American

20h05
Kill me please

21h50
The American

13h50
Venus Noire

16h50
Allez raconte ! (d)

19h15
Venus Noire

22h10
Kill me please

13h40
Biutiful

16h20
The Social Network

18h40
Biutiful

21h15
The Social Network

13h40
La Princesse de M...

16h20
La Princesse de M...

19h00
Vous aller rencontrer

21h00
La Princesse de M...

Jeudi 

4

14h05
The American

16h05
The American

18h05
Kill me please

20h05
The American

22h00
Kill me please

14h05
La Vie au Ranch

16h05
Venus Noire

19h30 Morceaux de conversations avec 
JLG en présence du réalisateur (cf.p. 10) 

13h40
The Social Network

16h00
Biutiful

18h40
The Social Network

21h00
Biutiful

13h40
La Princesse de M...

16h20
La Princesse de M...

19h00
La Vie au Ranch

21h00
La Princesse de M...

Vendredi 

5

14h00
The American

16h05
Kill me please

18h05
The American

20h05
Kill me please

22h00
The American

13h50
Venus Noire

17h00
Vous aller rencontrer

19h15
Venus Noire

22h10
Le Vie au Ranch

13h40
Biutiful

16h20
The Social Network

18h40
Biutiful

21h15
The Social Network

13h40
La Princesse de M...

16h20
La Princesse de M...

19h00
Le Vie au Ranch

21h00
La Princesse de M...

Samedi 

6

14h00
The American

16h05
The American

18h05
Kill me please

20h05
The American

22h00
Kill me please

13h50
Venus Noire

16h50
Voyage de Samy

19h15
Venus Noire

22h10
Vous aller rencontrer

13h40
The Social Network

16h00
Biutiful

18h40
The Social Network

21h00
Biutiful

13h40
La Princesse de M...

16h20
La Princesse de M...

19h00
La Vie au Ranch

21h00
La Princesse de M...

Dimanche 

7

14h00
Kill me please

16h05
The American

18h05
The American

20h05
Kill me please

21h50
The American

14h05
Voyage de Samy

15h50
Venus Noire

18h50
Mystères de Lisbonne 

13h40
Biutiful

16h20
The Social Network

18h40
Biutiful

21h15
The Social Network

13h40
La Princesse de M...

16h20
La Princesse de M...

19h00
Vous aller rencontrer

21h00
La Princesse de M...

Lundi 

8

12h05
The American

14h00
The American

16h05
The American

18h05
Kill me please

20h05
The American

22h00
Kill me please

12h00
Mystères de Lisbonne

17h00
Venus Noire

20h00
Venus Noire

11h50
La Vie au Ranch

13h40
The Social Network

16h00
Biutiful

18h40
The Social Network

21h00
Biutiful

11h45
Kill me please

13h40
La Princesse de M...

16h20
La Princesse de M...

19h00
La Vie au Ranch

21h00
La Princesse de M...

Mardi 

9

14h00
Kill me please

16h00
The American

18h00
The american

20h00
Kill me please

21h50
The american

13h50
Venus Noire

17h00
Venus Noire (d)

20h30 
La Vie au Ranch

22h00
Kill me please

13h40
Biutiful

16h20
The Social Network

18h40
Biutiful (d)

21h15
The Social Network

13h40
La Princesse de M...

16h20
La Princesse de M...

19h00
Vous aller rencontrer

21h00
La Princesse de M...

3 >  9 novembre
Les horaires

17
(d) : dernière séance du film

Les nouveautés de la semaine :  La Princesse de Montpensier, La Vie au ranch,  Kill me please,
Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard, Le Voyage extraordinaire de Samy

4 c



Mercredi 

10

12h05
Kill me please

14h05
The American

16h05
La Vie au Ranch

18h05
Kill me please

20h05
The American

22h00
The Social Network

12h00
Potiche

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

11h40
The Social Network

14h10
En promenade

15h20
La Princesse de M...

19h00  A bout de souffle
introduction de Alain Renaud

21h00
La Princesse de M...

11h50
Belle Epine

13h50
Rubber

15h35
Belle Epine

17h30
Rubber

19h30
Belle Epine

21h15
Rubber

Jeudi 

11

12h05
Vous aller rencontrer

14h05
Kill me please

16h05
The American

18h05
Kill me please

20h05
La Vie au Ranch

22h00
The American

12h00
Potiche

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

11h40
The Social Network

14h10
La Princesse de M...

16h45
En promenade

17h40 
La Princesse de M...

20h30
The Social Network

11h50
Belle Epine

13h50
Rubber

15h35
Belle Epine

17h30
Rubber

19h30
Belle Epine

21h15
Rubber

Vendredi 

12

12h05
Kill me please

14h05
La Vie au Ranch

16h05
The American

18h05
Kill me please

20h05
The American

22h00
The Social Network

12h00
Potiche

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

11h40
The Social Network

14h10
La Princesse de M...

16h45
En promenade

17h40 
The social network

20h30
La Princesse de M...

11h50
Rubber

13h50
Belle Epine

15h35
Rubber

17h30
Belle Epine

19h30 Rubber + 21h15 Steak 
Soirée double programme (cf. p. 14 & 15)

Samedi 

13

12h05
The american

14h05
Voyage de Samy(d)

16h05
Kill me please

18h05
La Vie au Ranch

20h05
The American

22h00
Kill me please

12h00
Potiche

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

11h40
The Social Network

14h10
La Princesse de M...

16h45
En promenade

17h40 
The Social Network

20h30
La Princesse de M...

11h50
Belle Epine

13h50
Rubber

15h35
Belle Epine

17h30
Rubber

19h30
Belle Epine

21h15
Rubber

Dimanche 

14

12h05
Kill me please

14h05
La Vie au Ranch

16h05
The American

18h05
Mystères de Lisbonne

22h30
Rubber

12h00
Potiche

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Vous aller rencontrer

21h50
Kill me please

11h40
The Social Network

14h10
La Princesse de M...

16h45
En promenade

17h40 
La Princesse de M...

20h15
The Social Network

11h50
Belle Epine

13h50
Rubber

15h35
Belle Epine

17h30
Rubber

19h30
Belle Epine

21h15
The american

Lundi 

15

12h05
Vous allez ... (d)

14h05
The American

16h05
Kill me please

18h05
La Vie au Ranch

20h05
The American

22h00
Kill me please

12h00
Potiche

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

11h40
La Princesse de M...

14h10
The Social Network

16h45 
La Princesse de M...

19h30
La Princesse de M...

22h00
The Social Network

11h50
Belle Epine

13h50
Rubber

15h35
Belle Epine

17h30
Rubber

21h00 Avant-première de Toscan
           (cf. page 3)

Mardi 

16

13h40
La Princesse de M...

16h20
The American

18h20
La Princesse de M...

21h00
Kill me please

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Rubber

13h50
Rubber

15h35
Belle Epine

17h30
Rubber

19h30
Belle Epine

21h15
The American

14h05
Kill me please

16h05
La Vie au Ranch (d)

Ciné-concert : Jazz + Cinéma + Godard = No Logic
19h30 : concert / 20h30 : A bout de Souffle   (cf. page 6&12)

10 > 16 novembre

18

Les nouveautés de la semaine : Potiche, Belle épine, Rubber, À bout de souffle, En promenade...

4 c

4 c

4 c

les musiques que vous entendez en 

salles 1 & 2 ont été sélectionnées par 



Mercredi 

17

14h05
The american

16h05
Belle épine

18h05
The american

20h05
Belle épine

21h50
Kill me please

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

14h10
En promenade

15h00
La Princesse de M...

17h40
The Social Network 

20h15
La Princesse de M...

13h50
Rubber

15h30
Kill me please

17h30
Le 3eme homme

19h30
Rubber

21h10
Social Network (d) 

Jeudi 

18

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

14h05
Belle épine

16h05
The american

18h05
Belle épine

20h00 Danser avec Le Corbusier (cf. p.16)
21h30 Les rêves dansants Pass soirée 7€

13h40
La Princesse de M...

16h20
La Princesse de M...

19h00
Kill me please

21h00
The american

13h50
Rubber

15h40
Le dernier voyage

17h30
Les rêves dansants

19h30
Le dernier voyage

21h00
Rubber

Vendredi 

19

14h05
The american

16h05
Belle épine

18h05
The american

20h05
Belle épine

21h50
Kill me please

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

13h50
Le dernier voyage

15h30
Rubber

17h30
Le 3eme homme

19h30
Le dernier voyage

21h00
Rubber

14h10
Les rêves dansants

16h20
La Princesse de M...

19h00
Les rêves dansants

20h45
La Princesse de M...

Samedi 

20

14h05
Belle épine

16h05
The american

18h05
Kill me please

20h05
The american

22h00
Belle épine

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

13h50
Les rêves dansants

15h30
Rubber

17h30
Le 3eme homme

19h30
Le dernier voyage

21h00
Rubber

13h40
Le dernier voyage

15h20
En promenade

16h20
La Princesse de M...

19h00
Les rêves dansants

20h45
La Princesse de M...

Dimanche 

21

14h05
Belle épine

16h05
The american

18h05
Belle épine

19h50
Kill me please

21h50
The american

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

13h50
Rubber

15h30
Les rêves dansants

17h30
Mystères de Lisbonne

22h00
Rubber

13h40
Le dernier voyage

15h20
En promenade (d)

16h20
La Princesse de M...

19h00
Les rêves dansants

20h45
La Princesse de M...

Lundi 

22

12h05
Belle épine

14h05
The american

16h05
Belle épine

18h05
The american

20h05
Belle épine

21h50
Kill me please

12h00
Potiche

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

11h50
Rubber

13h50
Le 3eme homme

15h50
Le dernier voyage

17h30
Rubber

19h30
Le dernier voyage

21h00
Rubber

12h10
Les rêves dansants

14h10
Les rêves dansants

16h20
La Princesse de M...

19h00
Les rêves dansants

20h45
La Princesse de M...

Mardi 

23

14h10
Les rêves dansants

16h20
La Princesse de M...

19h00
Les rêves dansants

20h45
La Princesse de M...

14h15
Rubber

16h30
Le dernier voyage

18h30
Rubber

20h30 CINE-CLUB ANGLAIS
Le 3eme homme  (cf. page 27)

14h05
Belle épine

16h05
The american

18h05
Belle épine

20h05
The american

21h50
Kill me please (d)

14h00
Potiche

16h00
Potiche

18h00
Potiche

20h00
Potiche

21h50
Potiche

17 >  23 novembre
Les horaires

19
(d) : dernière séance du film

Les nouveautés de la semaine :  Les Rêves dansants, Le troisième homme, Le dernier voyage de Tanya 

4 c

les musiques que vous entendez en 

salles 3 & 4 ont été sélectionnées par 



Mercredi 

24

14h05
Outrages

16h10
Les rêves dansants

18h05
Outrages

20h05
Outrages

22h00
Rubber

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

14h10
Belle épine

16h10
La Princesse de M...

19h00
Belle épine

21h00
La Princesse de M...

13h50
L’envol

15h40
Potiche

17h40
Le dernier voyage

19h30
Potiche

21h30
Potiche

Jeudi 

25

14h05
The american

16h05
Outrages

18h10
Les rêves dansants

20h05
Rubber

21h50
Outrages

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

14h10
Belle épine

16h10
La Princesse de M...

19h00
Buried

21h00
Fin de concession

13h50
Le dernier voyage

15h40
Potiche

17h40
L’envol

19h30
Potiche

21h30
Potiche

Vendredi 

26

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

14h05
Outrages

16h05
Rubber

18h05
Outrages

20h30 Les rêves dansants     (cf. page 16)
avec Marianachiara Raviola et STELA  

16h30
Fin de concession

19h00
Belle épine

21h00
La Princesse de M...

13h50
L’envol

15h40
Potiche

17h40
Le dernier voyage

19h30
Potiche

21h30
Rubber

Samedi 

27

14h05
The american

16h05
Outrages

18h10
Les rêves dansants

20h05
Outrages

22h00
Rubber

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

22h00
Le nom des gens

14h10
Belle épine

16h10
Fin de concession

19h00
Buried

21h00
La Princesse de M...

13h50
L’envol

15h40
Potiche

17h40
Le dernier voyage

19h30
Potiche

21h30
Potiche

Dimanche 

28

14h05
Outrages

16h10
Les rêves dansants

18h00
Mystères de Lisbonne (d)

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Outrages

22h00
Le nom des gens

14h10
La Princesse de M...

16h50
Belle épine

18h40
Fin de concession

21h00
Buried

13h50
Le dernier voyage

15h40
Potiche

17h40
L’envol

19h30
Potiche

21h30
Potiche

Lundi 

29

14h05
Les rêves dansants

14h05
Outrages

16h05
The american (d)

18h05
Outrages

20h15 Parade   (cf. page 25)
Ouverture Festival cinéma japonais  

12h00
Le nom des gens

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

12h10
Buried

14h10
Fin de concession

16h40
Buried

19h00
Belle épine

21h00
La Princesse de M...

12h00
Potiche

13h50
L’envol

15h40
Potiche

17h40
Le dernier voyage

19h30
Potiche

21h30
Potiche

Mardi 

30

14h05
Outrages

16h10
Les rêves... (d)

18h05
Outrages

20h05
Outrages

21h50
Rubber

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

13h50
La Princesse... (d)

16h30
Belle épine (d)

18h20
Fin de concession

21h00 Buried   (cf. page 23)
+ court-métrages

13h50
Le dernier voyage (d)

15h40
Potiche

17h40
L’envol

19h30
Potiche

21h30
Potiche

24 > 30 novembre

20

Les nouveautés de la semaine :  Buried, Fin de concession, Le Nom des gens, 
     Parade/festival kinotayo, L’Envol

4 c

plus d’infos sur www.agglo-st-etienne.fr

Samedi 27 novembre 2010
de 10h30 à 18h30

Bâtiment des Hautes Technologies à Saint-Etienne
20 rue Benoît Lauras, à proximité de la Cité du Design

 Idées déco / démonstration de fabrication de bijoux /  atelier de transformation de vêtements / défilé de mode «écolo» / 
rencontres avec les associations locales d’échange, de transformation et de réparation…

enTrÉe GraTUiTe



Le Dernier voyage de Tanya 

Film  russe de Aleksei Fedorchenko   (2010 - 1h 15 min - VOST)  avec  Igor Sergeyev, Yuriy Tsurilo, Yuliya Aug...

18 > 30 novembre

Les films

21

Les plus beaux voyages au cinéma sont souvent les plus inattendus ; lorsqu’on n’espère rien de précis, lorsqu’on découvre, lorsque la 
beauté vous cueille au dépourvu, sans prévenir. Le Dernier voyage de Tanya est la preuve que ces aventures précieuses sont encore 
possibles.
A la mort de son épouse Tanya, Miron aspire à un dernier voyage avec sa bien-aimée respectant le rituel des Méria, une ancienne tribu 
russe dont les traditions perdurent. Accompagné de son meilleur ami Aist, ils sillonnent la Russie. Comme le veut la coutume, Miron 
partage avec son ami les souvenirs les plus intimes de sa vie conjugale. Mais au bord du lac sacré sur les berges duquel ils font leurs 
adieux à Tanya, Miron se rend compte qu’il n’était pas le seul à l’aimer...
Véritable périple au coeur de l’âme slave, Le Dernier voyage de Tanya bénéficie en plus d’une photographie à couper le souffle qui 
vaut à elle seule le déplacement. 
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Outrage 

Film japonais de Takeshi Kitano  (2010 - 1h 49min - VOST)
avec Takeshi Kitano, Jun Kunimura, Ryo Kase…

à partir du 24 novembre

Documentaire français de Pierre Carles
 (2010 - 2h 00min)

avec Jean-Marie Cavada, Jacques Chancel, Jean-Pierre Elkabbach...

Fin de Concessionà partir du 25 novembre

« Où en est la critique radicale des médias en France dix ans après la 
parution de « Sur la télévision » de Pierre Bourdieu, des « Nouveaux 
chiens de garde » de Serge Halimi, du journal « Pour Lire Pas Lu », des 
films de Pierre Carles « Pas vu pas pris » et « Enfin pris » ? Toujours 
d’attaque, semble t-il, à voir comment Carles et ses comparses 
repartent en 2009, fleur au fusil, à l’assaut de la citadelle TF1 et des 
dinosaures du PAF. Leur documentaire porte sur la privatisation de 
TF1 et sur le fait qu’aucune chaîne de télévision n’a enquêté sur les 
conditions d’attribution de la première chaîne française au groupe 
industriel Bouygues, ou sur les rapports de la famille Bouygues avec 
un certain… Nicolas Sarkozy, avocat d’affaires de Martin Bouygues. 
Mais au fur et à mesure que Pierre Carles — alias Carlos Pedro, vrai-
faux caméraman uruguayen — et sa bande de reporters pieds nickelés 
tentent de régler leurs comptes aux puissants de la télévision, les 
choses ne se déroulent pas comme prévu. Le réalisateur a perdu 
une partie de son fighting spirit ; ses adversaires savent désormais 
comment s’y prendre pour neutraliser ou ignorer l’ex-chevalier blanc 
du petit écran. Aussi, il en vient à se poser des questions sur son 
rôle de justicier, sur le contre-pouvoir, sur sa volonté de changer le 
monde. Et avec lui, chemine une réflexion ludique et bouleversante 
: que n’avons nous pas fait pour que rien ne bouge ? La critique 
des médias aurait-elle fait son temps ? Ou bien faut-il envisager de 
changer de méthodes ? »

Avec Outrage, Beat Takeshi redevient 
Kitano ! Takeshi’s revient aux sources de 
ses premiers films (« Hana Bi », « Sonatine », 
« Violent cop ») et livre pour notre plus 
grand plaisir un grand film de Yakuza, un 
nouveau polar noir à l’ironie cinglante.
C’est l’histoire d’Otomo, un fidèle lieutenant 
du clan Ikemoto. Prêt à user de tous les 

moyens possibles, il a pour règle de servir 
aveuglément les siens. Quoiqu’il lui en 
coûte. Hélas, simple pion dans un jeu qui 
le dépasse, ce dernier se transformera bien 
vite en instrument de mort avant d’être 
confronté à un choix plus radical encore...
Sur le fond, rien de très original : deux 
clans yakuza s’affrontent. Beaucoup de 

coups, pas mal de sang versé et des 
morts à la pelle, voilà le cocktail explosif 
de cet « Outrage » qui, durant 1h50 
joue la carte de la surenchère. Et c’est 
d’ailleurs bien là la force et la faiblesse 
de ce nouveau long-métrage mafieux 
de Kitano. Car si le décalage entre le 
légendaire stoïcisme nippon et les 
milles et uns supplices subis constitue 
la grande qualité du film, chacun ayant 
pour ambition de devenir calife à la place 
du calife, tous y passeront les uns après 
les autres, excluant ainsi toute forme 
d’empathie pour quiconque. Très vite, 
« Outrage » peut prendre des allures de 
plaisir coupable où le jeu consiste alors, 
à chaque nouvelle séquence, à deviner 
à quel funeste sort les malheureuses 
victimes vont être voués, le moindre 
élément du décor pouvant devenir la 
plus mortelle des armes entre des mains 
expertes et la mise en scène très sûre du 
cinéaste. Pour son grand retour au film 
de yakuza, on attendait bien plus de la 
part de Kitano que ce gigantesque jeu de 
massacre, certes hautement jouissif mais 
qui manque d’âme et qui mise tout sur la 
surenchère graphique. 



Buried
Film espagnol de Rodrigo Cortés  

(2010 - 1h 35min - VOST) avec Ryan Reynolds, 
Robert Paterson, José Luis García Pérez...

à partir du 25 novembre

Les films

23

De « L’orphelinat » à « REC », on 
savait le cinéma fantastique espagnol 
particulièrement fécond et efficace. Avec 
Buried, Rodrigo Cortes met la barre encore 
plus haut (en l’occurrence beaucoup plus 
bas, six pieds sous terre) et nous invite 
à une expérience cinématographique 
osée et… franchement flippante ! 
Nous ne nous attarderons pas sur le 
pitch qui tient en une phrase et dont 
on ne voudrait rien gâcher. 90 tonnes 
de terre irakienne et en dessous, Paul, 
entrepreneur américain enterré vivant 
avec un briquet, un téléphone à moitié 
chargé et 90 minutes d’oxygène. Un seul 
acteur filmé dans une caisse en bois 
pour seul décor, l’idée est alléchante 
mais on pourrait craindre de trouver le 
temps long. Et pourtant, quel suspense !
Etouffant, désespéré mais toujours 
réaliste, Buried vous tient en haleine de 
bout en bout. En réduisant tout son film 
à l’espace clos de cette caisse en bois, 
Cortes créé la claustrophobie ultime. A 

force de plans forcément rapprochés, 
d’un éclairage évidemment limité, il ne 
nous fait pas de quartier et nous pousse 
dans nos moindres retranchements. Le 
mal être est psychologique, physique, 
insoutenable. Les peurs sur lesquelles 
joue le scénario sont universelles 
(claustrophobie, isolement, menace 
inconnue, etc…) mais on ne s’en lasse 

pas une seconde. Le huis clos au cinéma 
n’est pas un exercice facile, mais avec 
son rythme, sa façon de jouer avec nos 
nerfs, son utilisation très Hitchcockienne 
de la musique, Buried est un exercice de 
style largement réussi, et couronné au 
Festival du film fantastique de Sitges 
par un Méliès d’Or. Impossible alors de 
passer à coté…

MAURIZIO GALANTE TAL LANCMAN

INTERWARE
DESIGN TRANSVERSAL

HAUTE COUTURE  DESIGN  ARCHITECTURE

DU 15 OCTOBRE 2010 AU 14 MARS 2011
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Le Nom des gens

Film français de Michel Leclerc   (2010 - 1h 40 min)
 avec  Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem...

Mais qu’est-ce que ça nous à fait du bien de tomber par hasard sur cette comédie tendre et frappadingue sur un couple 
délirant. Et quel plaisir ça a été de sentir la salle vibrer avec nous, les rires fuser, alors que pour une fois (dans le cinéma 
français) il n’y avait rien de gras ni de mécanique.
C’est l’histoire de Bahia Benmahmoud, une jeune femme extravertie qui se fait une haute idée de l’engagement politique 
puisqu’elle n’hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui peut faire beaucoup de monde vu 
qu’en gros, tous les gens de droite sont ses ennemis. En règle générale, elle obtient de bons résultats... Jusqu’au jour où 
elle rencontre Arthur Martin - comme celui des cuisines - quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec 
un nom pareil, il est forcément un peu facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences trompeuses...
Comédie sociale et politiquement engagée, « Le nom des gens » reprend à son compte le débat nauséeux sur l’identité 
nationale pour en donner une interprétation militante, rassurante et rafraîchissante.
Avec ce deuxième film, Michel Leclerc impose un ton inédit, brocardant les conservatismes français avec une impressionnante 
énergie. Derrière l’enchaînement de situation ubuesques, le film distille une profonde mélancolie en dressant un portrait 
iconoclaste du récent destin de la gauche française. Au moyen de trouvailles visuelles et narratives pouvant évoquer « 
Amélie Poulain » ou « Mensonges et trahisons », « Le Nom des gens » évoque pêle-mêle la Collaboration , la Shoah , la 
Guerre d’Algérie, la politique hexagonale d’immigration, la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection 
présidentielle, l’échec du jospinisme, l’élection de Nicolas Sarkozy, l’Islam de France, le port du voile...
Clou du spectacle : l’apparition surprise (quoique les médias devraient vous lâchez le morceau avant...) d’une grande 
personnalité politique de gauche dans son propre rôle.

à partir du 24 novembre

24



Parade

Film japonais de Isao Yukisada    (2010 - 1h 58 min - VOST)  avec Tatsuya Fujiwara, Karina, Shihori Kanjiya..

lundi 29 novembre à 20h15

Les films

25

4 jeunes, 2 filles et 2 garçons, vivent en colocation dans un appartement à Tokyo. Naoki travaille dans la production de films, 
Mirai est illustratrice, Kotomi travaille à mi-temps et Ryosuke est étudiant à l’université. Chacun a ses problèmes et doit gérer 
avec plus ou moins de difficultés ses propres frustrations, mais leur cohabitation suit son court tranquillement. C’est alors que 
Satoru, un jeune prostitué, rejoint le groupe.
Au même moment, une série d’agressions sur des jeunes femmes inquiète les habitants de la ville. La quiétude du climat de 
l’appartement commence à se fissurer, jusqu’à ce que les petits secrets de chacun éclatent au grand jour…

FESTIVAL KINOTAYO - 5ème édition
Festival du film japonais contemporrain 
du 29 novembre au 4 décembre
Introduction de chaque soirée par Bastian Meiressone 
(journaliste à Ecrans d’Asie - le magazine du cinéma asiatique)

- Lundi 29 novembre au Méliès à 20h15 :
  PARADE de Isao Yukisada SOIRÉE d’OUVERTURE
  (saké offert à tous les participants !)

- Mardi 30 novembre au France à 14h et 20h :
  FORGET ME NOT de Hideyuki Hirayama

- Mercredi 1er décembre au France à 14h et 20h :
  VEXILLE de Fumihiko SORI

- Jeudi 2 décembre au France à 14h et 20h :
  A CROWD OF THREE de Tatsushi Omori

- Vendredi 3 décembre au France à 14h et 20h :
  ZEBRAMAN 2 : ATTACK THE ZEBRA CITY de Takashi Miike

- Samedi 4 décembre au France à 14h et 20h : 
  COBALT BLUE de Yosuke Nakagawa

Ouverture du Festival KINOTAYO

PASS FESTIVAL : 6 FILMS = 20 EUROS (Ou FiLM à L’uNiTÉ Au TARiF hABiTuEL dE LA SALLE) 

(en vente à l’accueil du Méliès à partir du 15 novembre)



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Festival organisé par Avec le soutien

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE PRÉSENTE 

DU 6 AU 18 DÉC 2010
À SAINT-ÉTIENNE

www.madeinbritain.fr

FESTIVAL

MADE IN 
BRITAIN

THÉÂTRE / CINÉMA / MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES / ARCHITECTURE...



Le Troisième Homme

Film britannique de Carol Reed (1949 - 1h 44min- VOST) 
avec Joseph Cotten, Orson Wells, Trevor Howard et la musique culte d’Anton Kavras!
Grand Prix du Festival de Cannes 1949 + 1 Oscar

à partir du 17 novembre

Les films
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Un écrivain vaguement alcoolique survient, tout fringant, dans la Vienne de 1948, appâté par un petit boulot promis par 
Harry Lime, un pote de toujours. Mais il débarque le jour même où ce pote est enterré... Ce point de départ mystérieux sert 
de prétexte à Carol Reed et à son illustre scénariste, le romancier Graham Greene, pour peindre, après Auschwitz et Hiroshima, 
un monde où tout est inversé. Le paradis gît désormais en bas, dans les abysses, et c’est l’enfer qui trône en haut, au 
ciel. Les cadrages presque toujours penchés de Reed, la photo fantomatique de Robert Krasker et la musique, obsédante et 
ironique, d’Anton Karas, accentuent l’épouvante de ce monde nouveau, où les morts, comme Harry Lime, font semblant de l’être, 

CINE-CLUB ANGLAIS
mardi 23 novembre à 20h30 

Projection + débat et cine-quiz en anglais 
+ verre offert

en partenariat avec L’étrange rendez-vous et 
2easy Language Insitute

tarifs habituels ou 4€ avec la carte de membre 
du Ciné-club (cf. ci-dessous)

mais le sont plus qu’ils ne le croient, en fait, puisque ne subsiste plus, en eux, la 
moindre parcelle d’humanité. C’est l’ère des monstres froids, brillants d’intelligence, 
totalement fascinants par l’ampleur même de leur cynisme qu’annonce Orson Welles. 
Face à son copain qui croit encore, l’imbécile, que la vie est un roman, il grince, 
dans un sourire : « L’Italie des Borgia a connu trente ans de terreur, de sang, mais 
en sont sortis Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la 
fraternité et cinq cents ans de démocratie. Et ça a donné quoi ? Le « coucou » ! » La 
réplique n’a pas été écrite par Graham Greene, semble-t-il, mais par Welles lui-
même. Elle reflète l’angoisse que distille toujours ce film - à propos de l’honnêteté 
impossible, de la traîtrise inévitable - qui se clôt sur un dénouement splendide, l’un 
des plus mélancoliques de l’histoire du cinéma.         Pierre Murat- TÉLÉRAMA

«Best English film of all times» by the British Film Institute



L’Envol

Film suédois/allemand de René Bo Hansen (2010 - 1h 27min - VOST) 
avec Asilbek Badelkhan, Serikbai Khulan, Bazarbai Matei...

à partir du 24 novembre

Film d’animation franco-belge  de Jean-Christophe 
Roger  (2010 - 1h 17min)  avec les voix de Eric Métayer, 

Elie Semoun, Fred Testot, Omar & Fred...

Allez Raconte ! 
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dernière séance mercredi 3 novembre à 16h50

Laurent raconte si bien les histoires que ses enfants 
décident de l’inscrire à un concours télévisé… de 
papas conteurs ! 
Les sujets tombent : l’imagination, le futur, la 
richesse de la langue française… Et voilà les papas 
conteurs qui s’emballent, c’est une avalanche de 
lutins, de machines à tuer les héros, de princesses, 
de dinosaures ! Mais qui sera le meilleur ? Momo, 
le papa musicien ? Hubert, le papa je-sais-tout ? 
Jean-Pierre qui dit plein de gros mots ? Eric, le 
terrible papa manipulateur, menteur, tricheur… 
sans scrupules ?!

Souvenez-vous du « Chien jaune de Mogolie » ce film tout en finesse nous a fait la même impression. Un film pour petits et 
grands à déguster sans modération.
Bazarbai a d’autres rêves que les jeunes nomades de son âge. Il veut quitter les vastes plaines de la Mongolie occidentale 
pour découvrir l’effervescence de la grande ville, Ulan Bator. Mais son père a d’autres projets : alors qu’il envoie le 
grand frère à la ville, il espère que Barzabai marchera sur ses traces et deviendra un grand chasseur à aigle. Dans les 
paysages extraordinaires de beauté des immenses plaines de Mongolie, René Bo Hansen livre avec « L’Envol » un spectacle 
époustouflant porté par de magnifiques effets de mise en scène.
À travers l’histoire d’un jeune garçon confronté aux traditions, le réalisateur propose une réflexion sur le destin et la famille. 
Il réussit à créer une forte empathie entre les spectateurs et les personnages en captant au plus profond les émotions 
des acteurs. Ce récit initiatique d’une grande poésie nous plonge, avec un réalisme documentaire et spectaculaire, dans le 
monde inconnu des éleveurs d’aigles.

DU COTÉ DES ENFANTS Les horaires des films à destination du jeune public
sont signalés en vert dans les grilles en pages centrales

à partir de 8 ans

à partir de 6 ans
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En promenade... 

programme de 6 courts métrages d’animation danois , suédois , letton , allemand  et néerlandais
de Siri Melchior, Jutta Schünemann, Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad, Reinis Kalnaellis   (2010 - 36min - VF)

10 > 21 novembre

Le voyage extraordinaire de Samy
3 > 13 novembre

Alors qu’il se hisse hors de son nid sur une plage 
de Californie, Samy, petite tortue des mers, 
trouve et perd dans la foulée l’amour de sa vie : 
la jeune Shelly. Au cours de son périple à travers 
les océans qu’accomplissent toutes les tortues 
de mer avant de retrouver la plage qui les a vus 
naitre, Samy n’a de cesse de faire face à tous les 
dangers afin de retrouver Shelly. Accompagné de 
son meilleur ami Ray, ils sont des observateurs 
privilégiés de la façon dont l’homme affecte la 
planète. Mais il est alors secouru par ces mêmes 
humains. Il combat des piranhas, échappe à 
un aigle et part à la recherche d’un mystérieux 
passage secret. Un jour, enfin, après toutes ces 
aventures, Samy retrouve Shelly. Elle non plus ne 
l’a pas oublié...

Film d’animation belge de Ben Stassen 
(2010 - 1h 25min - VF)

Les films

« Le moineau qui ne sait pas siffler » : Au pays des couleurs, 
tout le monde sait siffler. Tout le monde sauf un moineau 
incapable de produire le moindre son…
« Décrocher la lune » : Un petit homme grimpe à l’échelle 
pour atteindre la lune. Elle tombe alors du ciel et devient 
très malicieuse.
« Gros Pois et Petit Point dans la tempête de neige » : Il 
neige. Gros Pois et Petit Point vont dehors pour jouer et 
profiter de cet instant magique. Mais le vent se lève et les 
flocons deviennent énormes. Ils vont devoir affronter la 
tempête…

« Roulent les pommes » : Cet automne, la cueillette des 
pommes réserve une étrange surprise à Mamie-chat. Elle 
trouve un oeuf dans le verger !
« Le petit corbeau » : Maman Corbeau est bien embêtée car 
son petit n’a pas de plumes sur le derrière. Elle part alors 
demander conseil aux autres oiseaux.
« Booo » : Booo est un lapin solitaire, mais heureux. Il 
rencontre trois autres lapins pleins d’audace qui l’entraînent 
dans des aventures parfois un peu risquées.

DU COTÉ DES ENFANTSLes horaires des films à destination du jeune public
sont signalés en vert dans les grilles en pages centrales

à partir de 2/3 ans

à partir de 3 ans



Prochainement
Welcome to the Rileys  
Film  américain de Jake Scott
avec Kristen Stewart, James Gandolfini...
à partir du 1er décembre
Toscan 
documentaire  français de isabelle Partiot-Pieri
à partir du 1er décembre
We Are Four Lions   
Film britanique de Chris Morris  
Avec Riz Ahmed, Arsher Ali, Nigel Lindsay...
à partir du 8 décembre
Nowhere Boy 
Film britanique de Sam Taylor-Wood 
avec Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas... 
à partir du 8 décembre
Another year
Film britanique de Mike Leigh   
à partir du 22 décembre
Moi, moche et méchant 
Film américain de Pierre Coffin & Chris Renaud   
à partir du 22 décembre
Le quattro volte 
Film italien de Michelangelo Frammartino 
à partir du 29 décembre
Machete (en VOST)
Film américain de Robert Rodriguez
à partir du 29 décembre
Sound of noize
Film suédois de Ola Simonsson
à partir du 29 décembre

/ tous les jours pour 
les étudiants, séniors, chômeurs,... 

et pour tous le mercredi toute la journée
// sur présentation d’un justificatif

Tarifs
Abonnement (validité 30 juin 2012)
Carte 10 places               4,90 c la place
(Carte : 49 c )

Carte 5 places                6,40 c la place
(Carte : 32 c )

Carnet collectivité           4,90 c la place
(20 billets : 98 c )

Séance avant 13h  4 c la place

Tarif réduit /                 6,50 c la place 
Plein tarif                8 c la place

Tarif  - 16 ans //             4 c la place
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Festival organisé par Avec le soutien
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PROCHAINEMENT À L’AFFICHE

Festival Made in Britain 6 > 18 décembre

Après Made in Belgique l’an dernier, Saint Etienne 
va revêtir pour 15 jours les couleurs de l’Union Jack! 
Théâtre, cinéma, danse, concerts, architecture, etc... ce 
festival pluridisciplinaire vous plongera dans la culture 
so British. Le Méliès et le France vous proposeront une 
pléiade d’avant-premières, de rétrospectives, un ciné-
concert, etc... Retrouvez toute la programmation de 
Made in Britain dans le très beau programme officiel 
du festival disponible à l’accueil du Méliès dès courant 
novembre et plus d’infos sur la prochaine gazette.

Pieds Nus sur les Limaces 

Lily, drôle, exubérante et insaisissable, vit dans un 
univers fantaisiste en harmonie avec la nature, à 
la campagne, chez sa mère. Sa grande soeur, Clara, 
mariée et citadine, a quitté la maison familiale. A la 
mort de leur mère, Clara doit bouleverser ses priorités 
pour s’occuper de Lily. Les deux sœurs vont alors 
se révéler l’une à l’autre… Clara sous l’influence de 
Lily va remettre sa vie en question et goûter a une 
certaine liberté...

Film français de Fabienne Berthaud 
avec Diane Kruger, Ludivine Sagnier...

Les Chaussons rouges
Film français de Michael Powell & Emeric Pressburger
avec Anton Walbrook, Moira Shearer...

à partir du 8 déc.

Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engages 
dans une troupe de ballet. Tyrannique, le directeur 
pousse Vicky a s’identifier a l’heroine du ballet « Les 
Chaussons rouges ». Elle y sacrifie tout, meme son amour 
pour Julien.

Film  français de A. Gagnol & J.L. Felicioli
avec les voix de Dominique Blanc, B. Salomone...

Une vie de chat

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, 
il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il 
escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur 
d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur 
les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de 
bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une 
statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la 
mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus 
un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend 
Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, qui durera jusqu’au 
matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s’entraider ou 
se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame…

le Méliès accepte :

à partir du 1er déc.

à partir du 15 déc.

Soirée avec Nils Tavernier 
mardi 14 décembre à 19h30 dans le cadre 

de DES ARTS // DES CINÉS 
organisé par STÉLA
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10 > 30 novembre

Après avoir vu ce film vous vous direz comme 
nous que l’avenir du cinéma français est enfin 
dans de bonne main. Dès son premier film, 
Rebecca Zlotowski se démarque de cette veine 
auteuriste parigo-paresseuse qui gangrène notre 
jeune cinéma national. Elle nous montre qu’elle 
possède déjà un sacré bon sens de la direction 
d’acteur et surtout l’art du montage rythmé et du 
timing parfait. « Belle Epine » c’est 80 minutes 
sans temps mort, une histoire à cent à l’heure 
qui vrombit longtemps dans la tête du spectateur 
comme les bolides des circuits sauvages de Rungis 
dont il sera question ici : une sorte de « Fureur de 
vivre » contemporain !
Prudence, jeune adolescente de 17 ans a perdu 
sa mère il y a seize jours. Un vide qu’elle n’arrive 
pas à combler d’autant plus que son père et sa 
sœur ne vivent plus à la maison. Elle se retrouve 
donc livrée à elle-même au moment où elle aurait 
le plus besoin de quelqu’un pour la soutenir, et 
forcément elle ne va pas toujours prendre les 
bonnes décisions. Prudence arrête l’école et pour 
égayer l’appartement familial déserté, elle y 
accueille copains et copines en essayant de faire 
passer sa solitude pour de la liberté. C’est d’un 
véritable garçon manqué, qu’elle se sent bientôt la 
plus proche, car comme elle, Maryline se cherche. 
Elle court après les garçons pour se prouver 
qu’elle peut plaire, pour se prouver qu’elle existe. 
Ensemble elles vont découvrir le circuit sauvage 
de Rungis où tournent dangereusement, le soir, 
grosses cylindrées et petites motos trafiquées. 
Fascinée par ses nouvelles relations, Prudence, la 

Film français de Rebecca Zlotowski 
(2010 - 1h 20min) 
avec Léa Seydoux, Anaïs Demoustier, Johan Liberau...

Le Méliès cinéma indépendant 10 place Jean Jaurès 42000 Saint-Etienne
contact@lemelies.com / www.lemelies.com

Répondeur vocal intéractif (films/horaires/synopsis)
08 92 68 03 62 (0,34 c/mn)

prochaine Gazette disponible 27 novembreNotre coup de
Belle épine

Mardis 9 & 23 / 20h30
Soirée Jazz (entrée libre)

Mercredis 10 & 24 / 20h30
Ciné-quizz (entrée libre)

Mercredi 17 / 20h30
Quizz culture générale (entrée libre)

Jeudi 18 / 20h30
Soirée « Sens Sans Frontières »
 par OpenBack (entrée libre)

Jeudi 25 / 20h30
Jeux de société (entrée libre) 
avec la boutique Le Tapis Vert

1er > 30 novembre
L’Expo du mois : Parcours Africain
avec Babacar Toure, De Gaho & 
M’Bhooka Monsengwo
Dans le cadre de la Semaine de la 
Solidarité Internationale
Vernissage vendredi 19 nov. 19h/21h

Les renc’arts du Café

désormais mal nommée, va déraper. Vol dans les magasins, fuite devant les adultes, fêtes jusqu’à point d’heure, indifférente à 
ce qu’il pourrait advenir d’elle…
La petite Lea Seydoux, dans le rôle de Prudence, illumine le film de ses regards clairs, embués par le froid et le chagrin, et 
apparaît tour à tour : sauvage, touchante, terriblement intense, éclipsant même le reste des comédiens pourtant tous parfaits. 
Un grand rôle en vérité qui permet à « Belle Épine » de trouver sa place parmi les films les plus justes et les plus délicats sur 
la fureur de vivre d’aujourd’hui. Et a Rebecca Zlotowski reviens donc le mérite de nous livrer le meilleur premier film français 
de l’anné. A vous de juger…


