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RENDEZ-VOUS DU CINEPHILE
les vendredis à 21h - tarif unique : 5€

Vendredi 17 juin à 21h

Présentation : Jim Harrison au cinéma

SEULE LA TERRE EST 
ETERNELLE France / 1h52

Documentaire de François Busnel, 
Adrien Soland
Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a 
brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A 
travers ce testament spirituel et joyeux, 
il nous invite à revenir à l’essentiel et à 
vivre en harmonie avec la nature.

LES GOUTS ET LES COULEURS Fr / 1h50

Comédie de Michel Leclerc
avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla 
Alors Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album 
avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait 
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit 
de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le 
bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, 
leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

Vendredi 10 juin à 21h

Mardi 14 juin à 21h

LES MARDIS DE V.O.5€

Mardi 31 mai à 21h

HIT THE ROAD Iran / 1h33 / VOST

Drame de Panah Panahi
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak 
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A 
l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé 
la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer? Leur 
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent 
du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE Bolivie / 1h28 / VOST

Drame d’Alejandro Loayza Grisi
avec José Calcina, Luisa Quisle
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur 
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie 
âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants 
de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec 
méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre 
de s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter 
sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe 
gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever…



SORTIES NATIONALES

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES 
USA / 2h26

Science-fiction de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum 
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues.

CHAMPAGNE ! France / 1h43

Comédie de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma 
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi 
à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires 
se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de 
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à 
l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, 
au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions 
rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

SORTIES NATIONALES

TOP GUN : MAVERICK USA / 2h11

Action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Jennifer Connelly 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue 
à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en 
grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. 

INCROYABLE MAIS VRAI France / 1h14

Comédie de Quentin Dupieux
avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel 
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la 
cave va bouleverser leur existence.

Samedi 4 juin à 21h : découvrez le film en avant-première!

Lundi 6 juin à 21h : découvrez le film en avant-première!

TOUJOURS A L’AFFICHE



ON SOURIT POUR LA 
PHOTO France / 1h35

Comédie de François Uzan
avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo Pauly 
Thierry passe ses journées à classer ses 
photos de famille, persuadé que le meilleur 
est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, 
lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, 
dévasté, lui propose de refaire « Grèce 
98 », leurs meilleures vacances en famille. 
Officiellement, il veut passer une dernière 
semaine avec leurs enfants avant de leur 
annoncer la séparation. Officieusement, il 
espère reconquérir sa femme !

HOMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE 
NERFS France / 1h46

Comédie d’Audrey Dana
avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, 
François-Xavier Demaison, Marina Hands 
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que 
tout oppose, sinon d’être au bord de la 
crise de nerfs, se retrouvent embarqués 
dans une thérapie de groupe en pleine 
nature sauvage. Ce stage mystérieux, 
«exclusivement réservé aux hommes», est 
censé faire des miracles. Première surprise 
à leur arrivée : le coach est une femme !

COMPETITION 
OFFICIELLE
Argentine / 1h54 / VOST

Comédie de Mariano Cohn
avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas, Oscar Martinez 
Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs: la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego l’est 
encore plus !

J’ADORE CE QUE 
VOUS FAITES France / 1h31

Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Artus 
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à 
tourner l’un des films les plus importants de 
sa carrière dans le sud de la France, son 
chemin croise celui de Momo Zapareto… 
Pour son plus grand regret. Car Momo 
est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le 
cauchemar ne fait que commencer…

C’EST MAGNIFIQUE ! 
France / 1h37

Comédie de et avec Clovis Cornillac
avec Alice Pol, Manon Lemoine 
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, c’est tout son 
univers qui bascule : il découvre qu’il a 
été adopté et doit apprendre à survivre 
dans une société moderne qu’il n’a 
jamais connue.

L’ECOLE DU BOUT DU 
MONDE Bhoutan / 1h49 / VF & VOST

Aventure de Pawo Choyning Dorji
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu 
Lhendup, Kelden Lhamo Gurung 
Un jeune instituteur du Bhoutan est 
envoyé dans la partie la plus reculée du 
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, 
mais la force spirituelle des habitants du 
village transformera son destin.



FRERE ET SOEUR
France / 1h46

Drame d’Arnaud Desplechin
avec Marion Cotillard,
Melvil Poupaud, Patrick Timsit 
Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps – quand 
Louis croisait la sœur par hasard dans la 
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… 
Ils vont être amenés à se croiser lors du 
décès de leurs parents.

EVOLUTION
Allemagne, Hongrie / 1h37 / VOST

Drame de Kornél Mundruczó
avec Lili Monori, Annamária Láng, 
Goya Rego 
D’un souvenir fantasmé de la Seconde 
Guerre Mondiale au Berlin contemporain, 
Evolution suit trois générations d’une 
famille marquée par l’Histoire. La douleur 
d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se 
transmet à sa fille Lena, puis à son petit-
fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, 
d’un geste d’amour, la mécanique du 
traumatisme.

VARSOVIE 83, UNE 
AFFAIRE D’ETAT
Tchéquie / 2h39 / VOST

Drame de Jan P. Matuszynski
avec Tomasz Zietek, Jacek Braciak 
Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable.

LES CRIMES
DU FUTUR
Canada / 1h47 / VOST / Interdit -12 ans
Science-fiction de David Cronenberg
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, 
Kristen Stewart 
Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène 
la métamorphose de ses organes dans 
des spectacles d’avant-garde. Timlin, une 
enquêtrice du Bureau du Registre National 
des Organes, suit de près leurs pratiques.

COUPEZ ! Fr / 1h51 

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, 
Romain Duris
Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l’énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage…

LA RUSE GB / 2h08 

Drame de John Madden
avec Colin Firth, Matthew Macfadyen 
1943. Les Alliés sont résolus à briser la 
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée 
et envisagent un débarquement en Sicile. 
Afin de protéger les troupes contre un 
massacre quasi assuré, deux brillants 
officiers du renseignement britannique 
sont chargés de mettre au point la plus 
improbable propagande de guerre…



LE ROI CERF
Japon / 1h54 / dès 11 ans / Avertissement
Animation de Masashi Ando 
Van était autrefois un valeureux guerrier 
du clan des Rameaux solitaires. Défait 
par l’empire de Zol, il est depuis leur 
prisonnier et vit en esclave dans une mine 
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par 
une meute de loups enragés, porteurs 
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés, 
Van et Yuna, parviennent à s’enfuir.

C’EST MAGIC ! 
SUCRE, SALE...
GB / 53min / dès 4 ans
La baleine et l’escargote & Le rat scélérat
Programme d’animation
Entre le bandit le plus gourmand des 
alentours qui vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve de découvrir 
le monde et de croquer la vie à pleines 
dents, ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre en appétit ! 

4€

LES FEMMES
DU PAVILLON J
Maroc / 1h37 / VOST

Drame de Mohamed Nadif
avec Assma El Hadrami,
Jalila Talemsi, Imane Elmechrafi 
Trois patientes et une infirmière d’un 
pavillon psychiatrique de Casablanca 
confrontent leurs souffrances et 
développent une amitié forte, échappant 
à elles-mêmes en de salutaires virées 
nocturnes qui les ramènent peu à peu 
à la vie. Une amitié forte se tisse entre 
ces femmes qui vont tout faire pour sortir 
de leur enfermement personnel et se 
viennent mutuellement en aide par tous 
les moyens possibles.

THE NORTHMAN
USA / 2h17 / VOST / Interdit -12 ans
Action de Robert Eggers avec 
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman 
Le jeune prince Amleth vient tout juste 
de devenir un homme quand son père 
est brutalement assassiné par son oncle 
qui s’empare alors de la mère du garçon. 
Amleth fuit son royaume insulaire en 
barque, en jurant de se venger. Deux 
décennies plus tard, Amleth est devenu un 
berserkr, un guerrier viking capable d’entrer 
dans une fureur bestiale, qui pille et met à 
feu, avec ses frères berserkir, des villages 
slaves jusqu’à ce qu’une devineresse lui 
rappelle son vœu de venger son père, de 
secourir sa mère et de tuer son oncle.

L’ANNIVERSAIRE DE 
TOMMY Suède / 1h15 / dès 4 ans
Animation de Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement 
avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la 
naissance de sa petite sœur bouscule 
les habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison 
de sa chère grand-mère…



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

La vente à distance des billets est désormais possible.
Rendez-vous sur le site du cinéma :

cinema-gujanmestras.fr
Achat par CB ou par carte d’abonnement.

C’est nouveau, le Pass Culture arrive au cinéma !
Tu as 18 ans ? Profite de 300€

pour découvrir la culture autour de chez toi.
Télécharge l’appli PassCulture pour connaître les 

offres de ton cinéma et réserver tes places.
Le Pass Culture est également ouvert

aux 15-17 ans, via leur établissement scolaire.
Possibilité de réserver pour 1 ou 2 personnes avec l’offre DUO.

Renseignements : https://pass.culture.fr

NOUVEAU !

Cabinet Vétérinaire
Téléphone : 05 64 52 01 40
Adresse : 24 av du Mal de
Lattre de Tassigny, La
Hume, GUJAN MESTRAS
www.vetalahume.com

DV Lagarde & DV Waudoit 



25 >> 31 MAI 2022 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

TOP GUN : MAVERICK 21h 17h30 21h

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 21h 18h

LE MEDECIN IMAGINAIRE 18h

FRERE ET SOEUR 21h 18h

C’EST MAGIC !
SUCRE, SALE... 16h

LA RUSE 21h

EN CORPS 15h

LES PASSAGERS DE LA NUIT 21h

UTAMA :
LA TERRE OUBLIEE

VOST 21h

8 >> 14 JUIN 2022 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

CHAMPAGNE ! 21h 18h

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRES 21h 15h30 18h

LES FOLIES FERMIERES 18h

LES GOUTS
ET LES COULEURS 21h

EVOLUTION VOST 18h30

ON SOURIT POUR LA PHOTO 21h

LE ROI CERF 15h

COMPETITION
OFFICIELLE

VOST 21h

HOMMES AU BORD DE
LA CRISE DE NERFS 21h

HIT THE ROAD VOST 21h
1er >> 7 JUIN 2022 Mer

1er
Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

COUPEZ ! 21h 18h

L’ECOLE DU BOUT 
DU MONDE

VF
VOST 21h

15h

FRERE ET SOEUR 18h 21h

THE NORTHMAN Int-12 VOST 21h

VARSOVIE 83
UNE AFFAIRE D’ETAT

VOST 17h30

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRES 21h

ON SOURIT POUR 
LA PHOTO 15h30

NITRAM Int-12 VOST 21h

CHAMPAGNE ! 21h

LES FEMMES DU 
PAVILLON J

VOST 18h

15 >> 21 JUIN 2022 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

INCROYABLE MAIS VRAI 21h 18h

COMPETITION
OFFICIELLE

VOST 21h 15h

HOMMES AU BORD DE
LA CRISE DE NERFS 18h 21h

SEULE LA TERRE 
EST ETERNELLE 21h

LES CRIMES
DU FUTUR

Int-12 VOST 18h 21h

TOP GUN : MAVERICK 21h

L’ANNIVERSAIRE
DE TOMMY 16h

C’EST MAGNIFIQUE ! 21h 18h

 Avant-Première  /    Sortie Nationale  /  Séance spéciale

  Rendez-vous du cinéphile  /     Séance jeune public




