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du 23 au 29 octobre mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29
CAMILLE      20h30 18h 15h30 20h30

CHAMBRE 212      18h30 20h30 18h30 15h15
20h45

GEMINI MAN VO/VF   20h30 18h 20h30 17h30 16h

LA FAMEUSE INVASION DES OURS... 16h30    16h30 15h30 18h30

APOCALYPSE NOW 20h 17h15

du 30 octobre au 5 novembre mer 30 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5
SORRY WE MISSED YOU VO 20h45 18h15 20h30 15h45

MATTHIAS & MAXIME VO 18h15    20h30 18h 15h30
20h30

JOKER  VO/VF 20h30 16h 18h 20h30 18h

SHAUN LE MOUTON                                        16h15 16h15 18h30 16h

du 6 au 12 novembre mer 6 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12
JEANNE                                                 20h30 17h45 17h45 15h15

LE TRAÎTRE                                               VO 20h30 17h30 14h45 20h30 17h30

HORS NORME                                    18h 15h15 20h30 18h 20h30

DEMAIN EST À NOUS 16h 15h30 20h30 15h30

du 13 au 19 novembre mer 13 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19
MARTIN EDEN                                        VO    20h30 17h45 17h15 20h30 15h30

PAPICHA VO 18h15 18h15 20h30     16h 20h30

DEBOUT SUR LA MONTAGNE   20h30 16h 20h 18h15 18h15

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES                               ciné-goûter 
15h45 16h15  15h45

  ciné-club dimanche 27 octobre à 20h 
APOCALYPSE NOW - final cut 
 présenté par Etienne Magin

samedi 2 novembre à 20h30
devant MATTHIAS & MAXIME

présentation d’un court métrage réalisé par des lycéens

 dimanche 10 novembre à 20h30
DEMAIN EST À NOUS

suivi d’un débat avec Artisans du Monde

 dimanche 17 novembre à 20h
DEBOUT SUR LA MONTAGNE

en présence du réalisateur et ami Sébastien Betbeder

les RDV du Pestel

 53

cinéma art & essai
Pestel

cinéma art & essai
Pestel

10-31-1609 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Avenue de la Division du Texas
26150 - DIE

04 75 22 03 19
bar - terrasse

Le cinéma est une invention sans avenir. Louis Lumière

fermé le jeudi

Imprimerie ICS

plein tarif 7 € l réduit 6 € l abonn. 5,50 €
-14 ans 5 € l jeune public 4 € l 3D + 1 €  



du 23 au 29 octobre du 30 octobre au 5 novembre du 6 au 12 novembre du 13 au 19 novembre

CAMILLE                                                         de Boris LOJKINE

drame/France/2019/1h30  + court métrage                                                             
avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini...

Prix du Public à Locarno
Des propos ou des images peuvent heurter

 la sensibilité des spectateurs
 Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en 
Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare... 
 Un récit sensible qui rend hommage à la photoreporter 
Camille Lepage, tuée en 2014 en Centrafrique, et sort de 
l’ombre un pays oublié de médias. Télérama

  
CHAMBRE 212                            de Christophe HONORÉ                      

comédie/France/2019/1h27 + court métrage                     
avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin...

Prix d’Interprétation Féminine  
Chiara Mastroianni - Un Certain Regard - Cannes                                                 

 Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le 
domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage.          
 Avec une insolente légèreté et une distribution idéale, 
Christophe Honoré s’amuse de l’usure du couple et de 
l’adultère. Une comédie irrésistible. Télérama

  
GEMINI MAN                                             de Ang LEE

action/USA/2019/1h57                                                         VO/VF
avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen...                     
 Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement 
pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune 
agent qui peut prédire chacun de ses mouvements...
 Voilà un bon gros film d’action efficace, avec Will Smith à 
deux « âges » différents, et quelques bonnes surprises, dont 
un personnage féminin digne de ce nom. Bande à part

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE  de L. MATTOTTI

animation/Italie - France/2019/1h22      (dès 6 ans)        Cannes  
 Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est 
enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile…
 Un petit bijou d’animation. Bande à part

 ciné-club

APOCALYPSE NOW - Final cut   de Francis Ford COPPOLA

vietnam/USA/1979/3h                                                                    VO
avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall...
 Troisième et ultime version de la Palme d’Or 1979 à 
découvrir sur grand écran...

dimanche 27 à 20h - voir détails au dos

MARTIN EDEN                                  de Pietro MARCELLO

drame/Italie/2019/2h08                                                    VO
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi...                                           
 À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initia-
tique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire et indi-
vidualiste, dans une époque traversée par la montée des 
grands mouvements politiques. 
 Une adaptation exaltante du roman de Jack London. 
Télérama
 Le charme ne se rompt jamais, entraînant le spectateur 
dans une danse poétique qui ne trahit rien du message 
politique de London. Enfin, Luca Marinelli, belle présence 
virile, déjà vu dans Mauvaise Graine de Claudio Caligari 
(2015), est absolument parfait dans le rôle de Martin.
Les Inroks

  

PAPICHA                                     de Mounia MEDDOUR

drame/France - Algérie/2019/1h45                                                     VO         
avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda...
 Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la 
cité universitaire, rêve de devenir styliste....
 Hymne à l’émancipation des femmes, dans un contexte 
qui tente de les museler, le film de Mounia Meddour est un 
chef-d’œuvre. À voir à lire

  
DEBOUT SUR LA MONTAGNE         de Sébastien BETBEDER 

comédie dramatique/France/2019/1h45                                                      
avec William Lebghil, Izïa Higelin, Bastien Bouillon....
 Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes. 
Ils étaient inséparables. 15 ans plus tard, devenus des 
adultes un peu abimés par la vie, ils se retrouvent dans le 
village de leur enfance...
 Pas de critiques à ce jour.

dimanche 17 à 20h - voir détails au dos
  

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES              d’un Collectif

animation/France/2019/52’         (dès 3 ans)  
 Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des méca-
niques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut !

JEANNE                                          de Bruno DUMONT

la pucelle d’Orléans/France/2019/2h18                                                            
avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, Annick Lavieville... 
Mention Spéciale du Jury - Un Certain Regard - Cannes                              
 Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, 
investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la 
ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. 
Elle part ensuite livrer bataille à Paris...
  Vibrant et poignant, Jeanne est le film le plus bouleversant 
de Bruno Dumont. La septième Obsession

  
LE TRAÎTRE                                          de Marco BELLOCCHIO

mafia/Italie/2019/2h31                      Cannes                     VO
avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane...

Des propos ou des images peuvent heurter
 la sensibilité des spectateurs

 Au début des années 1980, la guerre entre les parrains 
de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscet-
ta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher 
au Brésil... 
 Un film de gangsters virtuose et aride à la fois. Une anti-
épopée éblouissante. À voir à lire

  
HORS NORMES de E. TOLEDANO & O. NAKACHE

comédie sociale/France/2019/1h54                    Cannes
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent...
 Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de 
leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas quali-
fiés «d’hyper complexes». 
 Un véritable chef-d’œuvre humaniste, qui rend un hom-
mage immense au combat que des femmes et des hommes 
engagent tous les jours au service des personnes autistes. 
À voir à lire

DEMAIN EST À NOUS                    de Gilles DE MAISTRE

documentaire/France/2019/1h24     
 Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, 
des enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. 
 Un film aussi lumineux que sérieux sur le pouvoir des ac-
tions individuelles. Bande à part

 dimanche 10 à 20h30 - voir détails au dos

SORRY WE MISSED YOU                       de Ken LOACH

drame/G-B/2019/1h40                                 Cannes                               VO
avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone...
 Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des per-
sonnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal 
payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur maison...
 Le cinéaste britannique s’attaque aux ravages de l’ubé-
risation et filme avec une poésie désespérée le paradis 
familal en voie de désintégration. Télérama

  

MATTHIAS & MAXIME                de Xavier DOLAN

comédie romantique/Quebec/2019/1h59 + court        Cannes       VO
avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval...
 Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 
court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence 
anodine, un doute récurrent s’installe... 
 Dolan réinvente la comédie romantique. Télérama

samedi 2 à 20h30 - voir détails au dos
  

JOKER                                                de Todd PHILLIPS

drame/USA/2019/2h02                                                 VO/VF
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz...

Lion d’Or à Venise
 Comment Arthur Fleck, un homme sans concession mé-
prisé par la société, est-il devenu la figure emblématique 
de l’ennemi juré de Batman?
 Un immense film politique sous influence scorsesienne 
assumée, porté par l’interprétation démente de Joaquin 
Phoenix. Première 
 Très pensé, très dialectique, le film de Todd Phillips, porté 
par un Joaquin Phoenix à l’acmé de son génie, est un 
grand film, reflet désespéré des tensions politiques qui 
écartèlent nos sociétés. Les Inrocks

  
SHAUN LE MOUTON : la ferme contre-attaque de BECHER

animation/G-B/2019/1h30             (dès 6 ans)                                                 
 Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA...
 Une nouvelle salve de gags et d’humour tendre. Télérama
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