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LES TROIS MOUSQUETAIRES :
D’ARTAGNAN

de Martin Bourboulon



LES MARDIS DE V.O.

CHILI 1976 Chili / 1h35 / VOST

Drame de Li Ruijun avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda 
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part 
superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Lorsque 
le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, 
Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de sa vie tranquille.

N’OUBLIE PAS LES FLEURS Japon / 1h44 / VOST

Drame de Genki Kawamura avec Masaki Suda, Mieko Harada 
Lors du réveillon du Nouvel An, Izumi retrouve sa mère Yuriko errant 
dans un parc par un froid glacial. Quelques mois plus tard, elle est 
diagnostiquée comme souffrant d’Alzeihmer et sa mémoire décline 
rapidement. Alors que Yuriko sombre lentement dans l’oubli, Izumi doit 
accepter de perdre sa mère pour toujours.

5€

Mardi 11 avril à 21h :
En présence de Cédric Lépine, journaliste cinéma à Médiapart.

Diplômé en anthropologie, Cédric Lépine se dédie à la rédaction 
d’articles sur le cinéma depuis 2006 notamment sur son blog 
personnel sur Mediapart avec deux éditions consacrées l’une

aux cinémas d’Amérique latine et l’autre aux cinémas
du Maghreb et du Moyen-Orient.

Séance en partenariat avec l’ADRC.

EL FILM JUSTIFICA LOS MEDIOS
Colombie / 1h18 / VOST / Documentaire de Jacobo del Castillo
Dans les années 60 et 70 en Colombie, de jeunes cinéastes décident de 
filmer leur pays. Témoignage sur l’effervescence politique de l’époque, 
ces images sont aussi les premières traces du documentaire politique 
dans le pays. Depuis une salle de montage, cinq décennies plus tard, le 
film de del Castillo nous permet de découvrir ces fragments d’un pays en 
lutte constante et d’une mémoire cinématographique.

Vendredi 24 mars à 21h 
Dans le cadre des 40èmes rencontres du cinéma 

latino-américain, organisées par France Amérique Latine 33

 Le film, présenté en compétition pendant le festival, sera accompagné par
le réalisateur Jacobo del Castillo et d’un membre de France Amérique Latine.
Jacobo del Castillo est un réalisateur, monteur et scénariste colombien. 

Historien et cinéaste, il s’est intéressé à l’histoire du cinéma latino-américain
et l’utilisation des archives pour la construction de la mémoire filmique.

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

DALVA France / 1h20

Drame de Emmanuelle Nicot avec Zelda Samson, Alexis Manenti 
Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et se vit comme une femme. Un 
soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D’abord révoltée et 
dans l’incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un 
éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie 
semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.

Vendredi 14 avril à 21h : Séance suivie d’une discussion
autour du film, avec Marjorie Rivière, médiatrice culturelle d’ARTEC.



JEUDI 6 AVRIL
ANALYSE DE FILM : LE SECRET DERRIERE LA PORTE

Possibilité d’assister indépendamment à la conférence et au film.

LE SECRET 
DERRIERE LA 
PORTE USA / 1h39 / VOST

Thriller de Fritz Lang
avec Anabel Shaw, Rosa Rey, 
Paul Cavanagh
Celia Barrett, riche héritière, 
rencontre pendant des vacances 
à Mexico Mark Lamphere, qu’elle 
épouse aussitôt. Mais le soir 
des noces, son mari la quitte 
brusquement, sans aucune raison 
apparente. La jeune femme va 
peu à peu réaliser que celui qu’elle 
a épousé est un homme bien 
étrange...

Jeudi 6 avril à 16h45

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 €.
Conférence : gratuit pour les abonnés, 2€ pour les non-abonnés.
Film : 4.50€ pour les abonnés, tarif habituel pour les non-abonnés

*Retransmise en direct depuis Pessac. Possibilité de participer aux débats via SMS.

ANALYSE DE FILM
Conférence* de Stéphane Goudet 
1h15

Stéphane Goudet est maître de 
conférences en histoire du cinéma 
à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, critique de cinéma dans 
les pages de la revue Positif et 
directeur artistique du cinéma Le 
Méliès à Montreuil.

Jeudi 6 avril à 18h30

SORTIES NATIONALES

LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN France / 2h01

Action de Martin Bourboulon avec François Civil,
Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège 
de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion 
et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de 
femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

MON CHAT ET MOI, LA GRANDE 
AVENTURE DE RROÛ France / 1h23

Aventure de Guillaume Maidatchevsky
avec Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero, Lucie Laurent 
Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. 
Son destin bascule lorsque Clémence, dix-ans, l’adopte et l’emmène 
dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors 
une extraordinaire aventure pour Clémence et Rroû.

LE ROYAUME DE NAYA Ukraine / 1h29 / dès 6 ans
Animation de Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de 
créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde 
des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au 
jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, 
un jeune humain égaré dans les montagnes. 



EMPIRE OF LIGHT
GB / 1h59 / VOST

Drame de Sam Mendes
avec Olivia Colman, Micheal Ward 
Hilary est responsable d’un cinéma dans 
une ville balnéaire anglaise et tente 
de préserver sa santé mentale fragile. 
Stephen est un nouvel employé qui n’aspire 
qu’à quitter cette petite ville de province. 
En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont 
apprendre à soigner leurs blessures grâce 
à la musique, au cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un groupe...

Mardi 4 avril à 21h : Soirée proposée par le Service
du Développement durable de la Ville de Gujan Mestras

LE CHENE France / 1h20

Aventure de M. Seydoux, L. Charbonnier 
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux 
de 210 ans. Ecureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots…. Tout ce petit monde 
vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa 
destinée autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourrit, les protège de ses 
racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique 
à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

EN PLEIN FEU France / 1h25

Thriller de Quentin Reynaud avec 
André Dussollier, Alex Lutz
Un feu géant ravage la forêt des Landes. 
A la suite d’une alerte évacuation, Simon 
et son père Joseph quittent leur domicile 
mais se retrouvent rapidement prisonniers 
de leur véhicule au milieu de ce cauchemar 
climatique. Le brasier se rapproche. Que 
faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce 
pas en s’enfonçant plus loin encore dans 
l’immensité terrifiante de la forêt brûlante 
qu’ils trouveront le moyen de s’en sortir… ?

Lundi 3 avril à 21h

5€

GHOST DOG : LA VOIE DU SAMOURAI
USA / 1h56 / VOST / Interdit -12 ans
Thriller de Jim Jarmusch
avec Forest Whitaker, John Tormey 
Guidé par les mots d’un ancien texte samouraï, Ghost Dog est un tueur 
professionnel qui se fond dans la nuit et se glisse dans la ville sans qu’on 
le remarque. Quand son code moral est trahi par le dysfonctionnement 
d’une famille mafieuse qui l’emploie, il réagit strictement selon la Voie 
du Samouraï.

LE BLEU DU CAFTAN 
France, Maroc / 2h04 / VOST

Drame de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri
Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec 
le secret d’Halim, son homosexualité 
qu’il a appris à taire. La maladie de 
Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. 

5€



JE VERRAI TOUJOURS 
VOS VISAGES Fr / 1h58

Drame de Jeanne Herry
avec Adèle Exarchopoulos, Dali 
Benssalah, Leïla Bekhti
Nassim, Issa, et Thomas, condamnés 
pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle 
et Sabine, victimes de homejacking, de 
braquages et de vol à l’arraché, mais 
aussi Chloé, victime de viols incestueux, 
s’engagent tous dans des mesures de 
Justice Restaurative. Sur leur parcours, 
il y a de la colère et de l’espoir, des 
silences et des mots, des alliances et des 
déchirements, des prises de conscience 
et de la confiance retrouvée… Et au bout 
du chemin, parfois, la réparation...

THE WHALE USA / 1h57 / VF & VOST

Drame de Darren Aronofsky
avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, 
tente de renouer avec sa fille adolescente 
pour une ultime chance de rédemption.

SHAZAM! LA RAGE 
DES DIEUX USA / 2h10

Action de David F. Sandberg avec 
Zachary Levi, Asher Angel
Quand les Filles d’Atlas, trio d’anciennes 
déesses ivres de vengeance, débarquent 
sur Terre pour retrouver la magie qu’on 
leur a volée il y a longtemps, Billy, alias 
Shazam!, et sa famille s’engagent 
dans une bataille destinée à sauver la 
planète…

LES PETITES 
VICTOIRES France / 1h30

Comédie de Mélanie Auffret
avec Michel Blanc, Julia Piaton, 
Lionel Abelanski
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d’institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à 
lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable.

THE SON USA / 2h03 / VF & VOST

Drame de Florian Zeller
avec Hugh Jackman, Laura Dern, 
Vanessa Kirby
A dix-sept ans, Nicholas semble en pleine 
dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui 
souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié 
depuis peu et père d’un nouveau né, il va 
tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils.

SAGE-HOMME France / 1h45

Comédie dramatique de Jennifer 
Devoldere
avec Karin Viard, Melvin Boomer
Après avoir raté le concours d’entrée en 
médecine, Léopold intègre par défaut 
l’école des sage-femmes en cachant 
la vérité à son entourage. Alors qu’il 
s’engage sans conviction dans ce milieu 
exclusivement féminin, sa rencontre 
avec Nathalie, sage-femme d’expérience 
au caractère passionné, va changer 
son regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes.



LE SECRET DES 
PERLIMS Brésil / 1h16 / dès 6 ans
Animation de Alê Abreu
Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, 
les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles 
seules, peuvent sauver la Forêt…

SUPER MARIO BROS, 
LE FILM USA / 1h32 / dès 6 ans
Animation de A. Horvath, M. Jelenic
Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : 
Super Mario Bros.

Mercredi 22 mars à 14h :
Dans le cadre de «La tête dans les images»

CONTES DE 
PRINTEMPS 47min / dès 5 ans
Un programme de 4 courts métrages
Le printemps s’annonce. Au milieu de la 
jungle ou de la forêt, la nature reprend 
ses droits, les rencontres en surprennent 
plus d’un, les sentiments amoureux 
éclosent et les troubadours chantent 
pour la reine.

LA SYNDICALISTE Fr / 2h01 - MON CRIME Fr / 1h42

TOUJOURS A L’AFFICHE

SUR LES CHEMINS 
NOIRS France / 1h35

Drame de Denis Imbert
avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny 
Duperey, Jonathan Zaccaï
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain 
explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un 
coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu 
à la vie, il se fait la promesse de traverser la 
France à pied du Mercantour au Cotentin. 

LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES France / 1h38

Drame de Lisa Azuelos
avec Alexandra Lamy, Muriel Robin 
C’est le pari fou d’une mère prête à tout 
pour aider son fils à se réveiller du coma. 
Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma 
décide de réaliser à sa place les «10 
choses à faire avant la fin du monde» qu’il 
avait inscrites dans son journal intime. 
En écoutant ces aventures, Louis verra 
combien la vie est belle et qu’il doit revenir! 

EMILY GB / 2h10 / VOST

Biopic de Frances O’Connor avec 
Emma Mackey, Alexandra Dowling
Aussi énigmatique que provocatrice, 
Emily Brontë demeure l’une des autrices 
les plus célèbres au monde. EMILY 
imagine le parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui 
la mènera à écrire son chef-d’œuvre 
Les Hauts de Hurlevent. Une ode à 
l’exaltation, à la différence et à la féminité.

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€     Supplément 3D : 1€

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 !



22 >> 28 MARS 2023 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

LE SECRET DES PERLIMS
TETE DANS LES IMAGES 14h

EMPIRE OF LIGHT VOST 21h 18h

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 21h 18h

LES PETITES VICTOIRES 18h 21h

EL FILM JUSTIFICA
LOS MEDIOS
RENCONTRE

 
VOST 21h

MON CRIME 18h 21h

EN PLEIN FEU 21h

LA SYNDICALISTE 15h

N’OUBLIE PAS LES FLEURS
MARDI DE V.O.

VOST 21h

5 >> 11 AVRIL 2023 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

THE WHALE VOST 21h 18h

LE SECRET
DERRIERE LA PORTE VOST 16h45

CONFERENCE 18h30

LES TROIS MOUSQUE-
TAIRES : D’ARTAGNAN 21h 18h 21h 18h

SUR LES CHEMINS NOIRS 18h 21h

LE BLEU DU CAFTAN VOST 21h

MON CHAT ET MOI 15h30 15h30

JE VERRAI TOUJOURS
VOS VISAGES 21h 15h 18h

CHILI 1976
MARDI DE V.O.

VOST 21h

29 MARS >> 4 AVRIL 2023 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

THE SON
VF

VOST
21h

18h

SUR LES CHEMINS NOIRS 21h 15h

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 18h

EMPIRE OF LIGHT VOST 21h

LE ROYAUME
DE NAYA 15h30

LE BLEU DU CAFTAN VOST 18h

SAGE-HOMME 21h 18h

MON CRIME 21h

GHOST DOG
CINÉ-MÉMOIRE

VOST 21h

LE CHENE
DEVELOPPEMENT DURABLE 21h

12 >> 18 AVRIL 2023 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

SUPER MARIO BROS, 
LE FILM 15h30 18h 15h30

SAGE-HOMME 21h

LE ROYAUME DE NAYA 15h30

LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN 18h 15h 21h

EMILY VOST 21h 18h

DALVA  21h 18h

JE VERRAI TOUJOURS
VOS VISAGES 18h 21h

SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX 21h 21h

CONTES DE PRINTEMPS 16h

 Sortie Nationale   Séance spéciale      Rendez-vous du cinéphile   

    Jeune public     Unipop de ville en ville



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 


