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LE VOYAGE DU SIECLE

d’Olivier Dahan



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

POULET FRITES Fr / 1h43

Documentaire de Jean Libon,
Yves Hinant 
L’enquête minutieuse de policiers belges 
sur le meurtre sordide d’une femme 
droguée....Une «suite» de Ni juge ni 
soumise, toujours teintée de ce fulgurant 
humour «belgisant»...

Vendredi 14 octobre à 21h : PRÉSENTATION
Le documentaire d’immersion selon Jean Libon

et Yves Hinant, entre cinéma et télévision ; 
le livre de Mathieu Ortlieb : Le livre Strip Tease,

mes plus belges années.

CINE PHILO

Samedi 29 oct à 17h

R.M.N. Rou / 2h05 / VOST

Drame de Cristian Mungiu
avec Marin Grigore, Judith State, 
Macrina Bârlădeanur 
Quelques jours avant Noël, Matthias 
est de retour dans son village natal de 
Transylvanie, après avoir quitté son 
emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour 
son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour 
son père, Otto, resté seul et il souhaite 
revoir Csilla, son ex-petite amie. Il tente 
de s’impliquer dans l’éducation de 
son fils et veut l’aider à surpasser ses 
angoisses irrationnelles. Quand l’usine 
que Csilla dirige décide de recruter des 
employés étrangers, la paix de la petite 
communauté est troublée, les angoisses 
gagnent aussi les adultes.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE Fr / 2h20

Biopic d’Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors 
du commun qui a bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité.

SORTIE NATIONALE

5€

Film suivi d’une intervention de Jean-François Cazeaux 

SANS FILTRE
Suède / 2h29 / VOST

Comédie dramatique de Ruben Östlund
avec Harris Dickinson,
Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, 
couple de mannequins et influenceurs, 
sont invités sur un yacht pour une 
croisière de luxe. Tandis que l’équipage 
est aux petits soins avec les vacanciers, 
les événements prennent une tournure 
inattendue lorsqu’une tempête se lève et 
met en danger le confort des passagers.



L’Unipop de ville en ville,
qu’est-ce que c’est ?

Une sélection de rencontres de l’Unipop du cinéma 
Jean Eustache de Pessac (Histoire et Cinéma), 

proposées aux cinémas de France, retransmises
en direct, et accompagnées de la projection d’un film.

Jeudi 13 octobre dès 18h30
Les Amandiers diffusé à 18h30 en avant-première

Suivi d’une rencontre* avec la réalisatrice, Valéria Bruni-Tedeschi

LES AMANDIERS Fr / 2h06

Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia 
Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. 
Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. 
Ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières 
grandes tragédies.

MUSSOLINI, LE PREMIER FASCISTE Fr / 2 x 52min

Documentaire de Serge de Sampigny
Il y a un siècle, à l’issue de sa marche sur Rome en octobre 1922, Benito 
Mussolini s’emparait du pouvoir en Italie. Il n’allait plus le lâcher jusqu’à 
sa mort en 1945, instaurant une dictature totalitaire pendant plus de deux 
décennies. 
Avec des archives rares et en partie colorisées, et grâce aux paroles des derniers 
témoins de l’époque et aux conseils de l’historienne Marie-Anne Matard-Bonucci, 
ce portrait réalisé par Serge de Sampigny offre un décryptage d’une page de 
l’histoire italienne, écrite par l’un des dictateurs les plus connus du vingtième siècle, 
père fondateur du fascisme en Europe.

Lundi 17 octobre dès 18h30
Mussolini, le premier fasciste diffusé à 18h30 en avant-première
Qui était Benito Mussolini, ancien instituteur venu de l’extrême

gauche, devenu directeur de journal et créateur du parti fasciste ? 
Pourquoi s’allia-t-il avec Adolf Hitler ? Fut-il suivi par les Italiens ?

Des questions auxquels répondront le documentaire
de Serge de Sampigny et le dialogue* qui suivra entre le réalisateur

et l’historienne Marie-Anne Matard Bonucci.

*Retransmis en direct depuis Pessac.
(possibilité de participer aux débats via SMS)

LANCEMENT UNIPOP DE VILLE EN VILLE !

Toutes les infos, le programme de l’année à retrouver
au cinéma ou sur le site : devilleenville.unipop.fr

Adhésion annuelle à l’Unipop de Ville en ville : 10 €.
L’adhésion permet de bénéficier de l’entrée gratuite
aux conférences et d’un tarif à 4,50€ pour les films.

(pour les non-abonnés : tarif habituel du cinéma et 3€ pour les conférences)



L’INNOCENT France / 1h39

Comédie de et avec Louis Garrel
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant 
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le 
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par 
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. 
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives…
Merveilleuse comédie que ce 4ème long-métrage de Louis Garrel ! Plein d’une facétie 
et d’une énergie communicatives, jouant sur les mots, les situations, le burlesque, 
L’Innocent nous fait (beaucoup) rire, et n’hésite pas à faire un tour vers le polar ou 
la comédie romantique pour nous offrir un film touchant et sincère.

LES MARDIS DE V.O.

I’M YOUR MAN Allemagne / 1h45 / VOST

Comédie dramatique de Maria Schrader
avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour 
se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé 
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. 

Mardi 18 octobre à 21h

5€

Mardi 25 octobre à 21h

CRESCENDO Allemagne / 1h51 / VOST

Prix du public Festival Version Originale 2021
Comédie dramatique de Dror Zahavi
avec Peter Simonischek, Daniel Donskoy, Mehdi Meskar
Eduard Sporck, chef d’orchestre de renommée mondiale, accepte de 
fonder un orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement 
confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de guerre 
et de répression... et loin d’être en harmonie. 

TORI ET LOKITA
Belgique / 1h28
Drame de Luc et
Jean-Pierre Dardenne
avec Pablo Schils, Joely Mbundu,
Alban Ukaj 
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon 
et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux 
difficiles conditions de leur exil.



NOVEMBRE France / 1h40

Thriller de Cédric Jimenez
avec Jean Dujardin, Anaïs 
Demoustier, Sandrine Kiberlain 
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme 
pendant les cinq jours d’enquête qui ont 
suivi les attentats du 13 novembre.
Par le réalisateur de Bac Nord.

TICKET TO PARADISE 
USA / 1h42

Comédie d’Ol Parker
avec George Clooney, Julia Roberts, 
Kaitlyn Dever 
Un couple séparé est réuni pour tenter 
d’empêcher leur fille de commettre la 
même erreur qu’eux jadis : céder au 
coup de foudre.

JACK MIMOUN ET LES 
SECRETS DE VAL VERDE 
France / 1h42

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin
avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, 
Jérôme Commandeur 
Deux ans après avoir survécu seul sur 
l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun 
est devenu une star de l’aventure. Il est 
alors approché par la mystérieuse Aurélie 
Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val 
Verde pour l’entraîner à la recherche de 
la légendaire Épée du pirate La Buse.

BELLE ET SEBASTIEN: 
NOUVELLE GENERATION 
France / 1h36

Aventure de Pierre Coré
avec Michèle Laroque, Robinson 
Mensah-Rouanet, Alice David 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Mais c’est sans 
compter sur sa rencontre avec Belle, 
une chienne immense et maltraitée par 
son maître. Prêt à tout pour éviter les 
injustices et protéger sa nouvelle amie, 
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa 
vie.

LE NOUVEAU JOUET 
France / 1h53

Comédie de James Huth
avec Jamel Debbouze,
Daniel Auteuil, Simon Faliu
Sami vit heureux dans une cité de 
banlieue, entre ses amis, voisins et sa 
femme Alice. Pour l’anniversaire de 
son fils Alexandre, Philippe Etienne, 
l’homme le plus riche de France 
fait ouvrir le grand magasin qui lui 
appartient. Alexandre choisit Sami, le 
gardien de nuit, comme nouveau jouet...

BLACK ADAM USA / 2h04

Action de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Sarah Shahi, 
Viola Davis
Près de cinq millénaires après avoir 
reçu les super-pouvoirs des anciens 
dieux – et avoir été emprisonné dans 
la foulée –, Black Adam est libéré de sa 
tombe terrestre, prêt à exercer sa propre 
justice dans le monde moderne…

TOUJOURS A L’AFFICHE
UNE BELLE COURSE  REVOIR PARIS



Samedi 22 octobre à 15h : Ciné-Jeunes 4€

LE PETIT NICOLAS 
QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ? Fr / 1h22 / dès 6 ans
Animation de Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre
Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un 
petit garçon rieur et malicieux, le Petit 
Nicolas. Au fil du récit, le garçon se 
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et 
les interpelle avec drôlerie.

SAMOURAÏ ACADEMY 
USA / 1h37

Animation de Rob Minkoff, Mark 
Koetsier, Chris Bailey
Hank est un chien qui rêve d’être 
samouraï dans un monde où ce privilège 
n’est réservé qu’aux chats! Refusé 
par toutes les écoles de samouraïs, 
il rencontre un gros matou grincheux, 
un maître guerrier qui accepte de lui 
enseigner les techniques ancestrales 
des samouraïs.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
GB / 40min / dès 3 ans
Animation de Max Lang, Daniel Snaddon
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose 
de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE France / 1h23 / dès 6 ans
Animation de Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une 
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses 
n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

GROSSE COLERE
& FANTAISIES Fr / 45min / dès 4 ans
Programme d’animation 
Robert a passé une très mauvaise 
journée. Il n’est pas de bonne humeur 
et en plus, son papa l’a envoyé dans sa 
chambre. Robert sent tout à coup monter 
une chose terrible: la colère…

4€

4€



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 !



12 >> 18 OCTOBRE 2022 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

NOVEMBRE 21h 18h

LES AMANDIERS 18h30

UNE BELLE COURSE 18h

POULET FRITES  21h

GROSSE COLERE
& FANTAISIES 16h

TORI ET LOKITA 18h 21h

SIMONE,
LE VOYAGE DU SIECLE 21h 15h

MUSSOLINI,
LE PREMIER FASCISTE 18h30

REVOIR PARIS 18h

I’M YOUR MAN VOST 21h

26 OCT >> 1er NOV 2022 Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
30

Lun
31

Mar
1er

BLACK ADAM 21h 21h

LE PETIT NICOLAS 
QU’EST-CE QU’ON ATTEND... 15h

L’INNOCENT 21h

LE NOUVEAU JOUET 18h 21h

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 21h 18h

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE 15h

R.M.N. VOST 17h

NOVEMBRE 21h

SAMOURAI ACADEMY 15h30

TORI ET LOKITA 18h

SANS FILTRE VOST 21h

 Avant-Première   Sortie Nationale   Séance spéciale

   Rendez-vous du cinéphile      Jeune public    Unipop de ville en ville

19 >> 25 OCTOBRE 2022 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

LA BALEINE
ET L’ESCARGOTE 10h30

SAMOURAI ACADEMY 14h 15h

JACK MIMOUN
ET LES SECRETS DE VAL VERDE 21h 18h

SANS FILTRE VOST 21h 21h

TICKET TO PARADISE 18h 21h

L’INNOCENT 21h 18h

UNE BELLE COURSE 18h

BELLE ET SEBASTIEN
NOUVELLE GENERATION 21h 15h30

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE 15h

CRESCENDO VOST 21h

PROCHAINEMENT
FESTIVAL VERSION ORIGINALE
DU 4 AU 12 NOVEMBRE 2022

MAIS ÉGALEMENT :




