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RENDEZ-VOUS DU CINEPHILE
les vendredis à 19h - tarif unique : 5€

Vendredi 22 octobre à 21h

Vendredi 29 octobre à 21h

SORTIES NATIONALES

VENOM : LET THERE BE CARNAGE USA / 1h38

Fantastique d’Andy Serkis
avec Tom Hardy, Michelle Williams
Le journaliste d’investigation Eddie Brock a du mal à s’adapter à sa 
nouvelle vie depuis qu’il est devenu hôte du symbiote extraterrestre 
Venom, qui lui confère des capacités surhumaines. Il tente de relancer 
sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, mais celui-ci 
devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison. 

LE LOUP ET LE LION France, Canada / 1h39

Aventure de Gilles de Maistre
avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans 
la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, 
tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se 
produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais 
leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

LUI France / 1h28

Thriller de et avec Guillaume Canet
avec Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et 
enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, 
sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va 
trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix.

L’HOMME DE LA CAVE 
France / 1h54

Thriller de Philippe Le Guay
avec François Cluzet, Jérémie Renier
A Paris, Simon et Hélène décident de 
vendre une cave dans l’immeuble où ils 
habitent. Un homme, au passé trouble, 
l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu 
à peu, sa présence va bouleverser la vie 
du couple.

ILLUSIONS PERDUES France / 2h29

Drame historique de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de 
sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, 
la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses 
illusions.



Jeudi 14 octobre dès 19h
Entre les 2 séances, grignotage offert !

Tarif pour un seul film : Sous le ciel de Chloé : 4€
Sous le ciel d’Alice : tarif habituel

SOUS LE CIEL DE CHLOE France / 1h08

Programme de court-métrages de Chloé Mazlo
De son film de fin d’études à son dernier court-métrage, ode à la liberté, 
en passant par quelques exercices de style, ce programme parcourt les 
aventures plus ou moins intimes de la réalisatrice, au moyen de papiers 
découpés, pixilation et autres bricolages réjouissants.

SOUS LE CIEL 
D’ALICE France / 1h30

Comédie dramatique de Chloé Mazlo
avec Alba Rohrwacher, Wajdi 
Mouawad, Isabelle Zighondi
Dans les années 50, la jeune Alice 
quitte la Suisse pour le Liban. Là-bas, 
elle a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rêve 
d’envoyer le premier libanais dans 
l’espace. Alice trouve vite sa place dans 
la famille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, la guerre 
civile s’immisce dans leur paradis...

avec

CHLOE
MAZLO

Avant de réaliser son premier et merveilleux long-métrage Sous 
le ciel d’Alice, Chloé Mazlo a exprimé son talent dans des courts-
métrages.
Elle sera parmi nous pour cette double séance exceptionnelle,
dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation.

5€LES MARDIS DE V.O.

FIRST COW USA / 2h02 / VOST

Western de Kelly Reichardt avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Au début du XIXème siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon,
Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un 
immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils 
montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire 
fureur. Mais le succès de leur recette tient à un ingrédient secret…

SI LE VENT TOMBE France / 1h40

Drame de Nora Martirosyan avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-
proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son 
aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux 
enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.

AU NOM DU PEUPLE 
ITALIEN Italie / 1h43 / VOST

Comédie de Dino Risi
avec Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi
Le juge Bonifazi est un honnête magistrat 
ayant une conception très personnelle de la 
justice ; il lutte contre tout ce qui pervertit la 
société. En enquêtant sur la mort d’une jeune 
fille, il est amené à interroger Santenicito, un 
riche industriel corrompu…

CINE PHILO

Samedi 16 oct à 17h30

5€

Suivie d’un échange avec Jean-François Cazeaux, 
Président de l’Association « Œuvriers du cinéma »

Mardi 2 novembre à 21hMardi 19 octobre à 21h



Informations : www.festival-version-originale.fr
Tarifs : en plus des tarifs habituels, possibilité d’acheter des Pass :

Pass 3 films : 15€ - Pass 8 films : 32€ - Pass 12 places : 42€
Vente et réservation des places au cinéma, à toutes les séances,

à partir du Mardi de V.O., le 19 octobre.

ZEBULON LE DRAGON
ET LES MEDECINS 
VOLANTS GB / 43min / dès 4 ans
Animation de Sean Mullen
Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin? Le roi 
ne l’entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie 
qu’elle a choisie. Vendredi 5 nov. à 15h

SLAM France, Australie / 1h55 / VOST

Drame de Partho Sen-Gupta
avec Adam Bakri, Rachael Blake, 
Rebecca Breeds 
L’histoire d’un emballement médiatique 
qui bouleverse la vie paisible de Ricky, un 
jeune Australien d’origine palestinienne. 
Lorsque sa sœur Ameena disparaît, elle 
est très rapidement suspectée d’avoir 
rejoint l’État islamique en Syrie. Qui doit-
il croire lorsque le doute et la suspicion 
s’immiscent ? Son intuition ou les médias?

Vendredi 5 nov. à 21h

Samedi 13 nov. à 21h

FILM 
D’OUVERTURE

FILM
DE CLOTURE

UN MONDO IN PIÙ
Italie / 1h50 / VOST

Comédie dramatique de Luigi Pane 
avec Francesco Ferrante,
Denise Capezza, Francesco Di Leva 
Un mondo in più, c’est celui que Diego voit 
dans l’objectif de son appareil photo. Dans 
son quartier, à la périphérie de Rome, 
les laissés-pour-compte de l’Italie et les 
migrants cohabitent, s’opposent, s’aiment 
parfois... La rencontre avec Téa va l’aider à 
faire son chemin vers l’âge adulte.

En présence du réalisateur Luigi Pane, du producteur François 
Cohen-Séat, du compositeur de la musique Thomas Enhco

Film précédé de « COUETTE-COUETTE »
un spectacle dansé par la Cie Les Dés Rangés.

CHERE LEA  France / 1h30

Comédie de Jérôme Bonnell
avec Grégory Montel,
Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre.

Avant-première publique proposée dans le cadre des journées 
professionnelles à destination des exploitants,

organisées en préambule de FVO.
En partenariat avec l’ACPG et l’ADRC.

AVANT-PREMIERE

Jeudi 4 novembre à 21h



MOURIR PEUT 
ATTENDRE
USA / 2h43 / VF & VOST

Espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s’agit 
de sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu…

LA TRAVERSEE  Fr / 1h20

Animation de Florence Miailhe
Un village pillé, une famille en fuite et 
deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Au 
cours d’un voyage initiatique qui les 
mènera de l’enfance à l’adolescence, 
ils traverseront un continent rongé 
par la chasse aux migrants et devront 
survivre aux épreuves bien réelles, avant 
d’atteindre un Nouveau Monde, libres.

LE DERNIER DUEL
USA / 2h32 / VF & VOST

Drame historique de Ridley Scott
avec Matt Damon, Adam Driver,
Jodie Comer, Ben Affleck
Carrouges est un chevalier respecté, 
connu pour sa bravoure et son habileté 
sur le champ de bataille. Le Gris est un 
écuyer normand dont l’intelligence et 
l’éloquence font de lui l’un des nobles 
les plus admirés. Lorsque Marguerite, 
la femme de Carrouges, est violemment 
agressée par Le Gris, elle refuse de 
garder le silence, n’hésitant pas à 
dénoncer son agresseur et à s’imposer 
dans un acte de bravoure et de défi.

STILLWATER USA / 2h20 / VOST

Thriller de Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cottin
Bill Baker, foreur de pétrole, débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une 
peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté 
au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système 
juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. 

EIFFEL France / 1h49

Biopic de Martin Bourboulon
avec Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa 
carrière. Le gouvernement français veut 
qu’il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l’Exposition Universelle de 1889 à 
Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule 
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse.

LE GENOU D’AHED
Israël / 1h49 / VOST

Drame de Nadav Lapid
avec Avshalom Pollak, Nur Fibak
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village 
reculé au bout du désert pour la projection 
de l’un de ses films. Il y rencontre 
Yahalom, une fonctionnaire du ministère 
de la culture, et se jette désespérément 
dans deux combats perdus : l’un contre 
la mort de la liberté dans son pays, l’autre 
contre la mort de sa mère.



EUGENIE GRANDET 
France / 1h45

Drame de Marc Dugain avec 
Joséphine Japy, Olivier Gourmet
Felix Grandet règne en maître dans 
sa modeste maison de Saumur où sa 
femme et sa fille Eugénie, mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice 
extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour 
demander la main de sa fille. L’arrivée 
soudaine du neveu de Grandet, un dandy 
parisien orphelin et ruiné, bouleverse la 
vie de la jeune fille.

TOUT S’EST BIEN PASSE France / 1h53

Comédie dramatique de François Ozon
avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident 
vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet 
homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille 
de l’aider à mourir.

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
Norvège / 2h08 / VOST

Comédie dramatique de Joachim Trier
avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind.

LE TRESOR DU PETIT 
NICOLAS France / 1h43

Comédie de Julien Rappeneau
avec Ilan Debrabant,
Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, 
il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, 
sa bande de copains. Ils sont inséparables, 
mais quand Papa reçoit une promotion et 
annonce que la famille doit déménager, le 
petit monde de Nicolas s’effondre. Comment 
imaginer la vie sans ses meilleurs amis, 
Alceste, Agnan, Clotaire ? Aidé par ses 
copains, il se met en quête d’un mystérieux 
trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher 
ce terrible déménagement.

Samedi 16 octobre à 15h : séance Ciné-Jeunes4€

POUPELLE Japon / 1h40

Animation 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 étrange 
créature avec qui il décide de partir à l’aventure, à la découverte du ciel.

AVANT
PREMIERE

FLAG DAY  USA / 1h48 / VF & VOST

Thriller de et avec Sean Penn avec Dylan Penn, Josh Brolin
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer 
s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une 
grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle va 
découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. 



LA FAMILLE ADDAMS 
2 : UNE VIREE 
D’ENFER USA / 1h29

Animation de Greg Tiernan
La famille Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des aventures 
complètement déjantées, faites de 
situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. 

RON DEBLOQUE
USA / 1h45

Animation de Jean-Philippe Vine , 
Sarah Smith, Octavio Rodriguez
L’histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à 
l’ère des réseaux sociaux entrainent le 
duo dans d’incroyables péripéties au 
cours desquelles garçon et robot vont 
découvrir la notion d’amitié sincère...

INFORMATIONS PRATIQUES

classée
Art et Essai

Tarif normal : 6,50€              Tarif réduit* : 5€

Tarif -16 ans : 4,50€     Tarif +60 ans : 5,50€

Ciné Jeunes : 4€     RVC : 5€

Carte Abonnement 10 entrées : 45€  maxi 2 places
(valable 6 mois - maxi 2 places / séance)

* étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, personnes handicapées

Cinéma Gérard Philipe
Place du Vieux Marché La Hume - Gujan Mestras
www.cinema-gujanmestras.fr /  cinema.gujan

Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas / www.artec-cinemas.com

Les Rendez-Vous du Cinéphile et les Ciné-Jeunes
sont des opérations proposées

par le service culturel de la Ville de Gujan-Mestras.

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
imp. : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

MA MÈRE EST UN 
GORILLE (ET ALORS?) 
Suède / 1h12 / dès 5 ans
Animation de Linda Hambäck
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... 
Elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise 
est de taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour être 
sa nouvelle maman !

MUSH-MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORET
France, Belgique / 44 min / dès 4 ans
Animation de Joeri Christiaen
Si vous pensiez tout savoir du petit 
monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, 
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures : sauver un 
arbre centenaire, protéger une rainette ou 
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours 
une journée palpitante qui s’annonce !

4€



13 >> 19 OCTOBRE 2021 Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

MUSH-MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORET 10h15

FLAG DAY
 VF

VOST 21h
21h

SOUS LE CIEL DE CHLOE 19h

SOUS LE CIEL D’ALICE 21h

LE LOUP ET LE LION 18h 21h 18h

MOURIR PEUT 
ATTENDRE

VF
VOST

21h
21h

POUPELLE          15h

AU NOM DU 
PEUPLE ITALIEN

VOST 17h30

MA MERE EST UN
GORILLE (ET ALORS?) 15h30

TOUT S’EST BIEN PASSE 18h

FIRST COW        VOST 21h

20 >> 26 OCTOBRE 2021 Mer
20

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

VENOM :
LET THERE BE CARNAGE 21h 18h 21h

MOURIR PEUT ATTENDRE
VF

VOST
21h

21h

L’HOMME DE LA CAVE 21h

LA FAMILLE ADDAMS 2 
UNE VIREE D’ENFER 15h 18h

STILLWATER VOST 17h30

EIFFEL 21h 18h

EUGENIE GRANDET 15h

LE GENOU D’AHED VOST 21h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /   Séance spéciale  /    Rendez-vous du cinéphile

  Séance jeune public  /    Ciné-Jeunes  /   Mardis de V.O.

27 OCT. >> 2 NOV. 2021 Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

Mar
2

LE DERNIER DUEL
 VF

VOST 21h
21h

LE TRESOR DU
PETIT NICOLAS 15h30 21h

LA TRAVERSEE 18h

LUI 21h 18h

LE LOUP ET LE LION 18h 15h

ILLUSIONS PERDUES 21h 17h30

RON DEBLOQUE 15h30 15h30

JULIE (EN 12 CHAPITRES) VOST 18h

LE GENOU D’AHED VOST 18h

MOURIR PEUT ATTENDRE 21h

SI LE VENT TOMBE 21h

3 >> 9 NOVEMBRE 2020 Mer
3

Jeu
4

Ven
5

Sam
6

Dim
7

Lun
8

Mar
9

L’HOMME DE LA CAVE 18h

JULIE (EN 12 CHAPITRES) VOST 21h

CHERE LEA 21h

FESTIVAL VERSION ORIGINALE Voir programme spécifique

ZEBULON ET
LES MEDECINS VOLANTS 15h

UN MONDO IN PIU VOST 21h

10 >> 13 NOVEMBRE 2020 Mer
10

Jeu
11

Ven
12

Sam
13

FESTIVAL VERSION ORIGINALE Voir programme
spécifiqueSLAM                            VOST 21h




