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Unipop HistoireLundi 30 Janvier à 18h30
Rencontre avec le réalisateur Guillaume Ribot  
Réalisateur-auteur-photographe, son travail en tant que reporter et sur 
la Shoah a été publié dans la presse nationale et internationale. Depuis 
plus de 20 ans, il consacre la plus grande part de son travail à la mémoire.

de Guillaume Ribot

MOISSONS SANGLANTES. 
1933, LA FAMINE EN UKRAINE

1H10FR 2023
Gareth Jones, un jeune journaliste gallois, pénètre clandes-
tinement en Ukraine en mars 1933. La région connaît alors 
une famine totalement inédite. Cette famine tenue secrète et 
décidée par Staline est politique. À son retour, le journaliste 
alerte le monde mais les mensonges et les manipulations so-
viétiques triomphent. C’est l’histoire du pouvoir de l’enquête et de la parole contre 
celui de l’appareil d’État. C’est l’histoire d’un crime et d’un mensonge de masse.

HISTORIQUE

TOUS LES DIMANCHES 
c’est tarif réduit !

Cycle de ciné-conférence 
retransmis en direct du 
Cinéma Jean-Eustache 
de Pessac (33-Gironde) 

Abonnement 10€/5€ pour la saison 
Tarifs habituels par soirée. 

Tarifs
Entrée : 7,5€ // Tarif réduit : 6€ // Tarif adhérent : 5€
Tarif -14 ans : 4€     Adhésion : adulte : 16€ //-25 ans : 9€

AVANT-PREMIERE ! 

ANIMATION
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’ob-
jets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. 
Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre 
retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville 
inconnue pendant que les premiers flocons de neige 
recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par 
le froid…Un programme de 5 courts métrages. 

0h47
En attendant la neige

FR 2021
3Dès

ans

tarif unique 4€ ☻

Guillaume CANET

ASTÉRIX ET OBÉLIX: L’Empire du milieu
AVENTURE 1H51
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le 
marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, 
la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix...

G. Canet, G. Lellouche, V. CasselFR 2023

Christian DUGUAY
TEMPÊTE
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu 
des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et 
vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter 
l’impossible pour renouer avec son destin. 

1H49FR 2022 M. Laurent, P.Marmaï, K. MottetA CHEVAL

Yann SAMUELL
LA GUERRE DES LULUS
À l’aube de la 1ère Guerre mondiale, en Picardie, quatre 
orphelins forment la bande des Lulus. Lorsque l’Abbaye de 
Valencourt est évacuée en urgence, les Lulus manquent à 
l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà 
livrés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans 
une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

Aventure familiale 1H45FR 2023 I. Carré, D.Bourdon, F. Damiens

VOST : Film en version originale sous-titrée Français JP : Film adapté au Jeune Public 
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Tirailleurs -1h40 18h 20h30 15h 18h
FESTIVAL CINEMA TELERAMA AFCAE, 4€ avec le pass Télérama

En corps -1h58 15h 15h
La Nuit du 12 -1h55 20h30 18h

VOST Aucun Ours - 1h45 18h 15h 17h30
VOST R.M.N. -2h05 18h 20h
VOST The Fabelmans -2h30 20h30
VOST Le Serment de Pamfir -1h40 20h30 18h

L’Innocent -1h40 15h 20h30
VOST Bandits à Orgosolo -1h35 20h30Patrimoine

Avant-première

Ciné-Danse

Du 25 au 31 Janvier MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

LUN
30

MAR
31

JP Astérix et Obélix : 
L’Empire du milieu -1h50

15h

Tempête -1h50 15h 18h 15h

Tirailleurs -1h40 18h 15h 18h
Les Survivants -1h35 20h30 18h 20h30

VOST Les Banshees d’Inisherin -1h55 18h 20h30 17h30 20h30
Seule autour du monde -1h20 20h30
Université Populaire du cinéma :
Moissons Sanglantes. 
1933, la famine en Ukraine

18h30

Du 1er au 7 Février MER
1

JEU
2

VEN
3

SAM
4

DIM
5

LUN
6

MAR
7

JP En attendant la neige -0h45 10h 10h
La Guerre des Lulus -1h50 18h 20h30 15h 18h

JP Interdit aux chiens 
et aux Italiens -1h10

15h 15h 15h
17h30 15h

VOST L’Immensita -1h35 20h30 18h 20h30 20h30
VOST Nostalgia -1h55 20h30 18h 18h 20h30

La traviata -3h
(Metropolitan Opera) 17h

UNIPOP

Rencontre

Avant-première

Opéra

avant-premiere !

reprise  !



Guillaume RENUSSON
LES SURVIVANTS
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez 
lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut tra-
verser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne 
veut pas d’ennuis mais décide de l’aider. Il est alors loin 
de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est 
celle des hommes qu’ils devront affronter... 

THRILLER 1H34FR 2023 D. Ménochet, Z. A. Ebrahimi, V. Du Bois

VOST

Mario MARTONE
NOSTALGIA
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la 
ville et un passé qui le ronge. 

NAPOLI 1H57IT 2023

Mathieu VADEPIED
TIRAILLEURS
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, 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. 

HISTORIQUE 1H40FR 2023 O. Sy, A. Diong, J. Bloquet

Dominik MOLL
LA NUIT DU 12
Pourquoi Clara a-t-elle été brûlée vive ? Ce féminicide 
atroce dévore de l’intérieur son enquêteur, Yohan… 
Un récit d’une noirceur salutaire.

THRILLER FR 2022 1H54

Louis GARREL
L’INNOCENT
Quand sa mère prof de théâtre épouse un détenu, Abel 
panique. Louis Garrel, devant ou derrière la caméra, 
marie romance et film de casse avec brio.

COMEDIE FR 2022 1H40 R. Zem, A. Grinberg, N. Merlant...

Cédric KLAPISCH
EN CORPS
Jamais, avant ce quatorzième long métrage, Cédric 
Klapisch n’avait usé avec autant d’ambition et de grâce de 
la grammaire du cinéma pour nous mener à son héroïne.

Jafar PANAHI
AUCUN OURS
Avant d’être emprisonné pour “propagande contre le 
régime”, le cinéaste iranien a tourné ce poignant film 
à suspense sur l’oppression des femmes et des artistes.

TRAGICOMIQUE IRA 2022 1H47 J. Panahi, N. Hashemi...

Dmytro SUKHOLYTKYY-SOBCHUK
LE SERMENT DE PAMFIR
Un homme grogne, le corps sous un pagne géant, le visage 
caché par un masque d’animal. Voilà une première image 
qui impressionne d’emblée et annonce la maestria for-
melle de ce premier long métrage, entre film de gang-
sters et drame antique, aux confins ruraux de l’Ukraine.

PUISSANT UKR 2022 1h42 O. Yatsentyuk, S. Potiak, S. Kyrylova

Christian MUNGIU
R.M.N.
Traité de “sale Gitan” en Allemagne, un homme revient dans 
son village de Transylvanie, où couve aussi la violence xéno-
phobe. Une fresque magistrale.

24
JAN

18
JAN

2023

la séance avec le pass dans Télérama (tarifs habituels sans pass)

Martin MCDONAGH
LES BANSHEES D’INISHERIN
Sur l’île d’Inisherin - en Irlande - deux compères de tou-
jours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre 
fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller les 
morceaux, mais ses efforts répétés ne font que renforc-
er la détermination de son ancien ami et lorsque Colm 
finit par poser un ultimatum désespéré, les événements 
s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. 

AMITIÉ 1H54IRL 2023 C. Farrell, B. Gleeson, K. Condon

EN DANSE M. Barbeau, H. Shechter, D. Podalydès...FR 2022 1H58

PUISSANT 2 ROU 2022 1h46 M. Grigore, J.State, M. Bârlădeanu

VOST

VOST

Steven SPIELBERG
THE FABELMANS 
Steven Spielberg revisite son enfance et son adolescence, 
revenant aux sources de sa vocation de cinéaste. Et signe 
l’un de ses plus beaux films, un récit d’apprentissage plein 
d’humour et de nostalgie, à la douceur solaire.

BIOPIC 2H31USA 2023 G. LaBelle, M. Williams, P. Dano

AVANT-PREMIERE ! 

B. Bouillon, B.Lanners, T. Cholbi...

1er film

4€

VOST

P. Favino, T. Ragno, F. Di Leva
VOST

1er film

Emanuele CRIALESE
L’IMMENSITA
Rome dans les années 1970. Clara et Felice Borghetti ne 
s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désem-
parée, Clara trouve refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec 
l’aînée. Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre 
le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

EMOTION 1H37IT 2023 P. Cruz, V. Amato, L. Giuliani

VOST

SEULE AUTOUR DU MONDE
1h20FR 2022

Samantha Davies, 47 ans, grande navigatrice, part 
faire une course autour du monde. Elle frôle la mort 
lors d’un grave accident et remet en cause sa vie 
d’aventurière. Soutenue par son équipe et sa famille, 
aura-t-elle la force de repartir malgré tout ?

CINÉ-rencontre Jeudi 26 Janvier à 20h30

Séance en présence du navigateur français
Jean-Luc Van Den Heede. 

Homme de défi, il a doublé 12 fois le Cap Horn et effectué 6 tours 
du monde en solitaire. Après avoir bouclé 4 tours en course dans le 
sens traditionnel tous terminés sur le podium, il a tenté le record le 
plus difficile au monde : le 29 janvier 2019 VDH terminait son 6ème 
tour du monde en solitaire en gagnant la Golden Globe Race, course 
anniversaire à l’ancienne du premier tour du monde effectué sans assistance ni escale 
et remportée en 1968 par Sir Robin Knox-Johnston..

Atelier danse créative animé par Véronique Fougère, Samedi 21 janvier à 13h
Durée 1h30,  réservé au 12-25 ans - Prix unique atelier + film : 4€  
Sur réservation : cinemadegencay@free.fr // 05 49 53 46 73 

+ Atelier !  

VOST

10
Dès

ans

ANIMATION
Prix du jury Festival d’Annecy 2022
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughet-
tera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette ré-
gion étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de 
tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi 
Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nou-
velle vie en France, changeant à jamais le destin de sa 
famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

1h10

Interdit aux chiens 
et aux Italiens

FR/IT 2023 De Alain Ughetto

De Edouard Mauriat

BANDITS À ORGOSOLO de Vittorio De Seta
1h37IT 1963 Avec M. Cossu, P. Cuccu, V. Pisano

Au cœur de la Sardaigne, Michele veille sur son 
troupeau de moutons. Un jour, trois étrangers 
débarquent dans sa bergerie, recherchés par les 
carabiniers... Michele va se retrouver accusé à tort 
du vol puis du meurtre d’un des gendarmes... Pour 
échapper à la prison, le berger décide de fuir dans la 
montagne avec ses bêtes... 

CINÉ-patrimoine Film présenté par Fred Abrachkoff !
Lundi 23 Janvier à 20h30

LA TRAVIATA

Mise en scène Michael MAYER 
Direction Musicale Daniele CALLEGARI

Cette production aux décors chatoyants est idéale pour 
s’approprier aisément ce monument du patrimoine lyr-
ique. Tout comme la romance passionnelle d’Alfredo et 
Violetta, les airs intemporels de La Traviata, parmi les 
plus populaires du répertoire, ne laissent personne in-
différent. Un opéra à voir et à revoir sans modération ! Plein tarif : 16€

Adhérent : 10€
- 26 ans : 7€

Dimanche 5 Février à 17h

Entracte avec buffet et rafraichissement offert !

3HOpéra en 3 actes, durée total  
Présenté en Italien sous-titré en français

“L’enfer des tranchées, saisi du point de vue sénégalais. Un hommage à la fois didac-
tique et émouvant...” Télérama

“Denis Ménochet, en colosse fragile et désespéré, est immense dans ce grand film 
politique” L’obs

“Un long métrage atypique, drôle et cruel, fidèle à la subtilité de son auteur. ” 
FranceInfo

“Pas un film de mafia, non, mais un film de fantômes, mélan-
colique, amer et bouleversant, qu’on pourrait facilement ranger 
à côté de ceux de Clint Eastwood” La voix du Nord

“Depuis Ma vie de Courgette, aucune marionnette ne nous avait autant 
bouleversés, ni rappelé le pouvoir magique de recréation du réel que 
celles d’Interdit aux chiens et Italiens, d’Alain Ughetto” Télérama

DOC


