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Lundi 21 novembre à 21h
En présence de la réalisatrice Maylis Dartigue

Maylis Dartigue nous invite à suivre ses pas au Sri Lanka,
avec la même pudeur et la même bienveillance qui ont animé

sa démarche. Comment filmer cette recherche et partager
avec le spectateur ce parcours intime ?

Que montrer de cette famille du bout du monde ?
Nous échangerons avec elle sur ces questions et bien d’autres !

DONNE-MOI DES 
AILES France / 1h53

Aventure de Nicolas Vanier
avec Louis Vazquez,
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
Thomas découvre que son père, 
ornithologue, a pour projet de sauver une 
espèce d’oie naine en voie de disparition. 
Son objectif est de guider les volatiles 
vers un chemin de migration plus sûr en 
les accompagnant à bord de son ULM.

SRI LANDAISE France / 1h14

Documentaire de Maylis Dartigue 
J’ai deux mères, un père, trois sœurs et 
un frère. Nous habitons de part et d’autre 
du globe, et sommes liés par l’événement 
de mon adoption. En revenant sur la 
terre de ma naissance, grâce au cinéma, 
je tente d’inventer notre famille.

Mardi 22 novembre à 21h
Soirée proposée par le Service du Développement durable.

Dans le cadre du Festival de l’oie bernache.

avec

MAYLIS
DARTIGUE

5€

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

EO Pologne / 1h29 / VOST

Drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout 
vu à travers les yeux d’un animal. Sur 
son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien 
et d’autres mauvais et fait l’expérience 
de la joie et de la peine, mais jamais, à 
aucun instant, il ne perd son innocence.
Un film à nul autre pareil, si ce n’est peut-être 
à Au hasard Balthazar de Robert Bresson dont 
il reprend la trame. Le spectateur traverse le 
monde à hauteur d’animal, ébloui et fasciné par 
les sensations, les couleurs et les recherches 
visuelles du film. Un film unique et bouleversant.

ARMAGGEDON TIME 
USA / 1h55 / VF & VOST

Comédie dramatique
de James Gray avec
Anne Hathaway, Anthony Hopkins 
L’histoire très personnelle du passage à 
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans 
les années 80, de la force de la famille 
et de la quête générationnelle du rêve 
américain.
James Gray nous revient avec ce film largement 
autobiographique, présenté en compétition à 
Cannes. Avec l’apparence élégante du cinéma 
américain classique, le cinéaste approche des 
thèmes puissants et fondateurs de l’histoire 
récente. Sortir de l’enfance, comprendre le 
monde, découvrir le sentiment de révolte, 
être digne des générations précédentes… le 
parcours intime de ce jeune garçon parle à 
chacun de nous.

5€



JE TREMBLE Ô 
MATADOR Chili / 1h33 / VOST

Comédie dramatique de Rodrigo 
Sepúlveda 
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire 
idéaliste qu’il vient de rencontrer, un 
travesti sur le déclin accepte de cacher 
des documents secrets chez lui. Ils 
s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque.

Vendredi 4 nov. à 21h

Samedi 12 nov. à 21h

FILM 
D’OUVERTURE

FILM
DE CLOTURE

LES REPENTIS
Espagne / 1h56 / VOST

Drame de Icíar Bollaín 
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la 
veuve de Juan Maria Jauregui, un homme 
politique assassiné par l’organisation 
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus 
tard, l’un des auteurs du crime qui 
purge sa peine en prison demande à la 
rencontrer, après avoir rompu ses liens 
avec le groupe terroriste.

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 

Retrouvez toutes les informations détaillées 
sur le programme spécifique du festival.

SUPERASTICOT
GB / 40min / dès 3 ans
Animation de Sarah Scrimgeour,
Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le 
plus tortillant de tous les superhéros! 
Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros 
au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le 
maléfique Saurien Magicien le capture, 
qui pourra lui venir en aide ?

Vendredi 4 novembre à 14h30
Précédé du spectacle FLUFFY L’OISEAU VOYAGEUR

par le duo CALAME, chanson française métissée,
et suivi d’un goûter offert !

Spectacle issu de la résidence «Création Minokino» de 

LES MARDIS DE V.O.
HARKA France / 1h27

Drame de Lotfy Nathan avec Adam 
Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi
A la mort de son père, Ali, jeune 
tunisien, doit s’occuper de ses deux 
sœurs cadettes, livrées à elles-
mêmes dans une maison dont elles 
seront bientôt expulsées. Face à cette 
soudaine responsabilité et aux injustices 
auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à 
la colère et à la révolte.Mardi 29 nov. à 21h

5€

ET APRES LE FESTIVAL :



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.

Tirailleurs diffusé à 19h en avant-première
Film directement suivi de la rencontre* avec le réalisateur

Mathieu Vadepied et l’historien Anthony Guyon.

TIRAILLEURS France, Sénégal / 1h49

Drame historique de Mathieu Vadepied
avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par 
la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et 
sauf.

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

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)

LE DERNIER DUEL USA / 2h33 / VOST

Drame historique de Ridley Scott
avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses 
sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « 
Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux 
amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. 

JEUDI 17 NOVEMBRE DÈS 19H : TIRAILLEURS

LUNDI 28 NOVEMBRE DÈS 18H30 :
FEMMES ET JUSTICE AU MOYEN-AGE

De 18h30 à 20h : Conférence* FEMMES ET JUSTICE
À LA FIN DU MOYEN-ÂGE, par Julie Pilorget

Agrégée et docteure en histoire médiévale, Julie Pilorget enseigne
à l’université de Paris 8 et Sciences Po Paris. Spécialiste d’histoire

des femmes et du genre, elle a consacré sa thèse à la place
des femmes en ville à la fin du Moyen Âge, sous la direction 
d’Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris IV-Sorbonne). En parallèle,
elle a participé pendant plusieurs années au Festival du film

médiéval « Bobines et parchemins », manifestation culturelle mettant
en relation histoire et cinéma, recherche et vulgarisation scientifique.

21h : Le dernier duel
Possibilité d’assister indépendamment à la conférence et au film.



LA CONSPIRATION
DU CAIRE Suède / 1h59 / VOST

Thriller de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la 
prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. 
Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la 
tête de l’institution meurt soudainement. 
Adam se retrouve alors, à son insu, au 
cœur d’une lutte de pouvoir implacable 
entre les élites religieuse et politique du 
pays.

PLANCHA France / 1h37

Comédie d’Eric Lavaine
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec 
Huit ans ont passé pour les personnages 
de Barbecue : cette année, ils se 
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. 
Ce devait être en Grèce, ce sera 
finalement dans le manoir familial d’Yves 
en Bretagne : vieilles pierres, lande 
fascinante, plages de sable fin et fest-noz 
endiablés, tout y est mais sous la pluie. 
Cette météo tempétueuse va mettre les 
nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. 
Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être 
l’occasion de révélations inattendues...

MASCARADE France / 2h14

Comédie dramatique
de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, 
François Cluzet, Marina Vacth
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le 
charme d’une sublime arnaqueuse, c’est 
le début d’un plan machiavélique sous 
le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les 
deux amoureux sont-ils prêts à tout pour 
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier 
celle d’une ancienne gloire du cinéma et 
d’un agent immobilier ?

CLOSE Belgique / 1h45

Drame de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, Gustav De 
Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se 
rapproche alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer de comprendre…

COULEURS DE 
L’INCENDIE France / 2h14

Drame historique de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l’empire financier 
dont elle est l’héritière. Mais elle a un 
fils, Paul, qui d’un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le chemin de la 
ruine et du déclassement. 

UNE ROBE POUR 
MRS. HARRIS
GB / 1h56

Drame de Anthony Fabian
avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, 
Lambert Wilson
Londres, Ada Harris gagne sa vie en 
faisant des ménages. Elle n’est pourtant 
pas du style à se plaindre, ni même 
s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle 
qui se croyait les pieds bien ancrés dans 
la réalité, est tout à coup submergée par 
une vague de rêve et d’émerveillement 
quand elle découvre une magnifique robe 
signée DIOR.



Samedi 19 novembre 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.

VIVE LE VENT 
D’HIVER GB / 35min / dès 3 ans
Programme de cinq courts-métrages 
d’animation
Un programme qui réchauffe les cœurs 
à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et 
chacun se prépare à accueillir l’hiver. 
Des rencontres inattendues et des 
amitiés extraordinaires auront lieu tout 
au long de cette saison...

TOUJOURS A L’AFFICHE

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE Fr / 2h20

Biopic d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, 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.

L’INNOCENT France / 1h39

Comédie de et avec Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg 
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…

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER
USA / 2h41

Action de Ryan Coogler avec Lupita 
Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright 
Après la mort du roi T’Challa alias Black 
Panther, le Wakanda est en deuil et 
Ramonda a repris le siège royal avec 
l’aide de sa fille Shuri, des Dora Milaje, 
Okoye, Ayo et de M’Baku. Cependant, 
quand Namor, roi de Talocan, déclare la 
guerre à la nation, les personnages que 
nous connaissons vont devoir s’allier 
pour vaincre cette menace.

SORTIE NATIONALE
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 !



2 >> 8 NOVEMBRE 2022 Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

NOVEMBRE 21h

LE NOUVEAU JOUET 14h15

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 21h

FESTIVAL VERSION ORIGINALE Voir programme spécifique

SUPERASTICOT 14h30

LES REPENTIS 21h

16 >> 22 NOVEMBRE 2022 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER 21h 21h

TIRAILLEURS 19h

COULEURS DE L’INCENDIE 18h 15h

EO VOST 21h
LE PETIT NICOLAS 
QU’EST-CE QU’ON ATTEND... 15h

LA CONSPIRATION
DU CAIRE

VOST 18h

CLOSE 18h

R.M.N. VOST 21h

SRI LANDAISE 21h

LE NOUVEAU JOUET 18h

DONNE-MOI DES AILES 21h

9 >> 15 NOVEMBRE 2022 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

FESTIVAL VERSION ORIGINALE Voir programme
spécifiqueJE TREMBLE O MATADOR VOST 21h

SAMOURAI ACADEMY 15h30

MASCARADE 18h 21h

PLANCHA 21h 18h

L’INNOCENT  21h

 Avant-Première   Sortie Nationale   Séance spéciale

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

PROCHAINEMENT

23 >> 29 NOVEMBRE  2022 Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

CLOSE 21h
BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER 21h

PLANCHA 18h
ARMAGGEDON 
TIME

VF
VOST 21h

18h

VIVE LE VENT 
D’HIVER  16h

MASCARADE 18h

COULEURS DE L’INCENDIE 21h
LA PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE 15h

EO VOST 18h

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS 21h
FEMMES ET JUSTICE
AU MOYEN-AGE 18h30

LE DERNIER DUEL VOST 21h

HARKA VOST 21h




