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Salle accessible aux personnes 
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séances pour les groupes
Pour recevoir le programme 
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Tarifs
Entrée : 7,5€
Tarif réduit : 6€
Tarif adhérent : 5€
Tarif -14 ans : 4€
Adhésion : adulte : 8,5€ 
                -25 ans : 5€

VOST : Film en version originale sous-titrée Français JP : Film adapté au Jeune Public 
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Jeune Public

ANIMATION
Hinako est une jeune fille qui revient sur les terres 
de son enfance pour ses études, mais surtout pour 
surfer. Un soir, son nouvel appartement prend feu 
suite à la maladresse de jeunes qui lançaient des 
feux d’artifice. Le pompier qui vient la sauver est 
Minato. Ils vont sympathiser et commencer à sortir 
ensemble jusqu’à ce qu’un évènement les sépare 
brutalement...

1h35

Dès 12 ans - Tout public ☻

Ride Your Wave
JAP 2021 De Masaaki Yuasa

ANIMATION
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire 
d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est 
à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de 
plonger dans l’action pour l’arrêter...

1h25
La Pat’ Patrouille

USA 2021

Dès 5 ans - tout public ☻

De Cal Brunker

Du 13 au 19 Octobre MER
13

JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

JP Ma mère est un gorille -1h10 16h 16h

Le Sommet des Dieux - 1h30 18h30 20h30 15h

Tout s’est bien passé -1h50 20h30 18h 20h3017h30 18h

VOST Chers Camarades ! -2h 20h30 18h 18h 20h30

L’Histoire oubliée des 
Femmes Au Foyer 18h30

Du 29 Sept au 5 Octobre MER
29

JEU
30

VEN
1

SAM
2

DIM
3

LUN
4

MAR
5

JP La Pat’Patrouille  -1h25 16h 16h

Petites Danseuses -1h30 18h30 15h 18h30

L’origine du monde -1h35 20h30 18h30 20h3017h30

Serre Moi Fort -1h35 20h30 18h 18h30 20h30

Debout les femmes 18h30

Film surprise 20h30

Du 6 au 12 Octobre MER
6

JEU
7

VEN
8

SAM
9

DIM
10

LUN
11

MAR
12

JP Ride Your Wave -1h35 15h 15h

VOST
VF Dune  -2h35

20h30
(VO)

17h30 20h3017h30
(VO)

Les amours d’anaïs -1h35 20h30 15h 20h30 18h30

VOST Le Braquage du siècle -1h55 20h30 18h 20h30

La Fine fleur -1h35 18h30 15h

Unipop

Avant-première

Unipop

“Un documentaire délicat et sensible sur ces petits êtres 
en tutu qui se rêvent étoiles de ballet et grandes filles autonomes : 
un hymne à la danse et à l’enseignement.” AvoirAlire.com

DOC
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de 
devenir danseuses étoiles à l’Opéra de Paris ? Elles ont 
entre 6 et 10 ans. A la maison, à l’école ou dans la rue, 
elles vivent avec passion la danse au quotidien. Mais 
comment grandir dans un monde de travail intensif, 
d’exigence et de compétitions quand on est si petite ?

1h30
Petites danseuses

FR 2020

Dès 10 ans - tout public ☻

De Anne-Claire Dolivet

ANIMATION 1h10SUE 2021
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver 
une famille adoptive... elle accepterait n’importe quel 
parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est 
de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à 
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 

Ma mère est un gorille (et alors?)

Dès 4/5 ans - tout public - tarif unique 4€☻

De Linda Hambäck

LE SOMMET DES DIEUX
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre 
ses mains un appareil photo qui pourrait changer 
l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et An-
drew Irvine étaient les premiers hommes à avoir at-
teint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? 

ANIMATION FR 2021 1H30

Dès 12 ans - Tout public ☻

De Patrick IMBERT



François OZON

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André 
vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionné-
ment la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider 
à en finir.Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir 
choisir : accepter la volonté de son père ou le convain-
cre de changer d’avis. 

BOULEVERSANT  S. Marceau, A.Dussollier...FR 2021 1H52

Charline BOURGEOIS-TACQUET
LES AMOURS D’ANAÏS
Anaïs a 30 ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux 
qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui 
tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui 
plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui 
s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir. 

A.Demoustier,V. Bruni TedeschiFR 2021 1H38

“Un film émouvant et digne qui ne manquera sans doute pas de créer la polémique 
tant sur le fond que sur la forme mais a l’avantage d’ouvrir la réflexion sans jamais 
prendre parti autour d’un thème universel risquant de s’inviter de plus en plus sou-
vent dans nos sociétés modernes.” AvoirAlire.com

Laurent LAFITTE

L’ORIGINE DU MONDE
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur 
s’est arrêté. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son 
ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent 
d’explication. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se 
tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas 
tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une 
solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

COMEDIE L. Lafitte, K.Viard, V. MacaigneFR 2021 1H38

Film présenté cet été en Avant-première surprise, la salle a rit, beaucoup, et on en parle encore ! 
“Un vaudeville cinématographique surréaliste, cruellement drôle et drôlement tendre.” AvoirAlire.com

Mathieu AMALRIC
SERRE MOI FORT
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va... 
“Un film énigmatique et sensible sur une femme qui se répare en fuy-
ant. Mathieu Amalric confirme son indiscutable talent de cinéaste.” 
AvoirAlire.com

EMOTION 1H37FR 2021 V. Krieps, A.Worthalter, A-S Bowen

Denis VILLENEUVE
DUNE
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que 
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui 
le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de 
sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la pla-
nète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de 
fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable 
de décupler la puissance de l’humanité… 

S-F 2H35USA 2021 T. Chalamet, R.Ferguson, O. Isaac

“Denis Villeneuve signe une majestueuse fresque d’anticipation écologique. Un tour 
de force. Et l’on comprend pourquoi l’affiche est verte. ” Le Figaro

????  ???????
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE!

?h????? 2021 ?????????

En partenariat avec l’Association Française Des Cinémas Art & Essai

Venez voir un film dont vous ne savez absolument 
rien !!  Nous avons vu ce film, térriblement aimé, 
venez le découvir en Avant-Première.  

Ciné-Surprise ! Lundi 4 Octobre à 20h30
“Taillé sur mesure pour Anaïs Demoustier...une comédie littéraire sur la puissance 
du désir.” L’Humanité

VOST & VF1er Film

Humour & Désir

1er Film

Pierre PINAUD

LA FINE FLEUR
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être 
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secré-
taire, croit trouver une solution en engageant trois em-
ployés en insertion sans aucune compétence horticole... Al-
ors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble 
dans une aventure pour sauver la petite exploitation. 

COMEDIE  C.Frot, M. Omerta, F. BouyahmedFR 2021 1H35

Ariel WINOGRAD
LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête 
à réaliser un des plus célèbres et des plus ingénieux 
braquages de l’histoire d’Argentine, celui de la banque 
Río. 

Humour & Action  G. Francella, D. Peretti...ARG 2021 1H54

“Sur une trame classique mais brillamment mise en scène, 
un film bigrement tonique et divertissant.“ Les fiches du 
cinéma

VOST

Histoire, Arts, 
Littérature et CINÉMA

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

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

Film : 

Unipop Arts, Littérature et CinémaJeudi 30 septembre à 18h30

Debout les femmes ! De François Ruffin et Gilles Perret

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le 
grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bon-
nell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti 
pour le premier « road-movie parlementaire » à la ren-
contre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, ils vont se 
bagarrer pour que ces travailleuses soient enfin recon-
nues. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

DOC FR 2021 1H25 AVANT-PREMIERE 

Cours : RENCONTRE AVEC GILLES PERRET 
Une rencontre engagée, citoyenne et cinématographiques par le réalisateur de Merci Patron 
! Les Jours heureux, La Sociale, J’veux du soleil...

Film : 

Lundi 18 Octobre à 18h30

L’Histoire oubliée des femmes au foyer 
– Avec Arte.Documentaire de Michèle Dominici.

En s’appuyant sur des journaux intimes, des ar-
chives personnelles, des publicités, des maga-
zines d’informations, le film propose de retracer 
l’histoire de la femme au foyer en Europe dans 
la deuxième moitié du XXe siècle, l’âge d’or de la ménagère…

DOC FR 2021 1H

Cours : L’HISTOIRE OUBLIÉE DES FEMMES AU FOYER 
rencontre avec Michèle Dominici réalisatrice de documentaires et dessinatrice.

Unipop Histoire

Andrey KONCHALOVSKY
CHERS CAMARADES !
Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. 
Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée 
au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la 
grève d’une usine locale et les événements prennent 
une tournure tragique. Les autorités dissimulent la vio-
lence de la répression. Lioudmila se lance alors dans 
une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue. 

HISTORIQUE Y.Vysotskaya, V. Komarov...RUS 2021 2H
VOST

Patrick IMBERT
LE SOMMET DES DIEUX
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses 
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire 
de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet 
de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 
ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur 
les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de con-
quêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime 
vers le sommet des dieux.

ANIMATION FR 2021 1H30

“Si le récit est tragique, il est toutefois traversé par un souffle humaniste(...)
à l’image du splendide noir et blanc qui l’enveloppe : la noirceur persistante 
n’empêche jamais la lumière de venir irradier le cadre.” Culturopoing.com

À l’origine du Sommet des Dieux, il y a le roman de l’écrivain japonais Baku Yume-
makura, publié sous forme de feuilleton entre 1994 et 1997. Ce récit d’ascensions 
qui confronte deux destins inspire le mangaka Jirô Taniguchi qui signe une adapta-
tion fleuve en 5 tomes entre 2000 et 2003. En France 380 000 volumes s’écoulent et 
reçoit le prix du meilleur dessin au Festival d’Angoulême en 2005. 


