
 

Tout s’est bien passé  
Drame (1h53min)  
Réalisé par François Ozon.    
Avec André Dussolier, Sophie Marceau, Géraldine Pailhas…  
Présenté en compétition au Festival de Cannes 2021  
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim. 
À 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de 
tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.  

Tout s’est bien passé  
Drame (1h53min)  
Réalisé par François Ozon.    
Avec André Dussolier, Sophie Marceau, 
Géraldine Pailhas…  
Présenté en compétition au Festival de Cannes 2021  
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim. 
À 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de 
tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.  

Debout les femmes !  

Le Cinéma Le Club de La Roche-Chalais s’associe à     

Unipop de ville en ville pour vous proposer                    

 –EN DIRECT  depuis le Cinéma de Pessac- 

deux cycles de ciné conférences:  

les lundi, histoire et sciences humaines avec conférences 

et les jeudi, conférences sur la littérature et le cinéma. 

Présentation des intervenants et                                   

thèmes des conférences sur notre site   

cinepassion-dordogne.com/roche-chalais/ 
 

Accès gratuit  ouvert à tous pour les  conférences.               

Film est accessible à tous au tarif normal. 

Lundi 6 Septembre  18h30  
RENCONTRE AVEC FREDERIC SEITZ 

Rencontre :18h30     Présentation du film    Projection :20h30 

Jugement à Nuremberg  
Documentaire (59min)  
Réalisé par Jean-Christophe Klotz  
À quelques semaines du procès de Nuremberg, 
les frères Schulberg sont chargés de rassembler 
les images et vidéos des crimes nazis. Au cœur 
d’une Europe en ruine, et dans les conditions particulièrement difficiles, Budd 
et Stuart réalisent un film déterminant dans l’Histoire.                                  
Rencontre avec Sylvie Lindeperg , historienne. Ses recherche portent sur les 
liens entre cinéma, mémoire et histoire 

Lundi 29 Novembre 18h30  
RENCONTRE AVEC SYLVIE LINDEPERG 

Rencontre :18h30     Pause: 20h à 20h30     Film :20h30 

Jeudi 9 Septembre 18h30  
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS OZON 

Film: 18h30 suivi de la rencontre, animée par François Aymé 

https://devilleenville.unipop.fr/ 

EIFFEL 
Romance/Drame  (1h49min)  
Réalisé par Martin Bourboulon  
Avec Romain Duris, Emma Mackey…  
À la fin des années 1880, Gustave Eiffel vient de collaborer à la construction 
de la Statue de la Liberté, et doit concevoir quelque chose de spectaculaire 
pour l’Exposition universelle de Paris de 1889. Lui qui ne s’intéressait qu’au 
projet du métropolitain, il change d’avis en recroisant la route de son amour 
de jeunesse. Cette relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour 
toujours.                                                       Rencontre avec Frédéric Seitz, archi-
tecte DPLG honoraire et professeur des universités honoraire, est spécialiste 
de la ville et de l’architecture contemporaines.  

EIFFEL 
Romance/Drame  (1h49min)  
Réalisé par Martin Bourboulon  
Avec Romain Duris, Emma Mackey…  
À la fin des années 1880, Gustave Eiffel vient de 
collaborer à la construction de la Statue de la Liberté, et doit concevoir 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition universelle de Paris de 1889. 
Lui qui ne s’intéressait qu’au projet du métropolitain, il change d’avis en 
recroisant la route de son amour de jeunesse. Cette relation interdite l’inspire 
à changer l’horizon de Paris pour toujours.                                                       
Rencontre avec Frédéric Seitz, architecte DPLG honoraire et professeur des 
universités honoraire, est spécialiste de la ville et de l’architecture contem-
poraines.  

Lundi 6 Septembre  18h30  
RENCONTRE AVEC FREDERIC SEITZ 

Rencontre :18h30     Présentation du film    Projection :20h30 

L’Histoire oubliée des femmes au foyer   
Documentaire (54min)  
Réalisé par Michèle Dominici  
En s'appuyant sur des journaux intimes, des archives personnelles, des publi-
cités, des magazines 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. L'infinie variété des expériences individuelles suit un même 
dessein, un même destin  
Rencontre avec Michèle Dominici, réalisatrice et Juliette Guigon, productrice.  

Lundi 18 Octobre  18h30  
RENCONTRE AVEC MICHELE DOMINICI 

Rencontre: 18h30         Pause: 20h à 20h30        Film :20h30 

Amin  
Drame (1h31min)  
Réalisé par Philippe Faucon  
Avec : Moustapha Mbengue,   
Emmanuelle Devos…  
Pour aller travailler en France, Amin a dû laisser sa femme et ses enfants au 
Sénégal. Alors qu’il est embauché sur un chantier, il rencontre Gabrielle… 
Rencontre avec Pap Ndiaye, historien spécialiste de l’histoire sociale des 
États-Unis et des minorité. 

Amin  
Drame (1h31min)  
Réalisé par Philippe Faucon  
Avec : Moustapha Mbengue,   
Emmanuelle Devos…  
Pour aller travailler en France, Amin a dû laisser sa femme et ses enfants au 
Sénégal. Alors qu’il est embauché sur un chantier, il rencontre Gabrielle… 
Rencontre avec Pap Ndiaye, historien spécialiste de l’histoire sociale des 
États-Unis et des minorité. 

Lundi 6 Décembre  18h30  
RENCONTRE AVEC PAP NDIAYE 

Rencontre :18h30     Pause: 20h à 20h30     Film :20h30 

Lundi 17 Janvier  18h30  
RENCONTRE AVEC MICHEL PRAZAN 

Film : 18h30     Pause: 20h à 20h30     Film :20h30 

Marguerite et Julien  
Drame/Romance (1h45min) 
Réalisé par Valérie Donzelli  
Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm… 
Julien et Marguerite, fils et fille du seigneur de Tourlaville, s’aiment depuis 
leur enfance. En grandissant, leur tendresse se mue en passion dévorante. 
Incapables de résister à leurs sentiments, ils doivent fuir une société qui les 
pourchasse… 
Rencontre avec Fabienne Giuliani, historienne étudiant les relations inces-
tueuse du XIXème siècle. 

Lundi 14 Mars  18h30  
RENCONTRE AVEC FABIENNE GUILIANI 

Rencontre :18h30     Pause: 20h à 20h30     Film :20h30 

Hitler-Staline, le choc des tyrans  
Documentaire (2x52min)  
Réalisé par Michael Prazan  
Leur confrontation a produit un cataclysme sans précédent : une guerre dé-
vastatrice, qui a ravagé l’Europe et défiguré le monde. Et pourtant, derrière la 
façade de leur antagonisme radical, Staline et Hitler avaient plus en commun 
qu’on ne le croit. Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, leurs échanges, 
leur complicité, demeure le trou noir d’une histoire qui ne sera écrite qu’au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Rencontre avec Michaël Prazan,  écrivain s’interessant aux mouvements 
radicaux. 

Hitler-Staline, le choc des tyrans  
Documentaire (2x52min)  
Réalisé par Michael Prazan  
Leur confrontation a produit un cataclysme sans 
précédent : une guerre dévastatrice, qui a ravagé 
l’Europe et défiguré le monde. Et pourtant, derrière la façade de leur antago-
nisme radical, Staline et Hitler avaient plus en commun qu’on ne le croit. Bien 
qu’ils ne se soient jamais rencontrés, leurs échanges, leur complicité, de-
meure le trou noir d’une histoire qui ne sera écrite qu’au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Rencontre avec Michaël Prazan,  écrivain s’interessant aux mouvements 
radicaux. 

Jeudi 23 Septembre 18h30  
RENCONTRE AVEC YVES JEULIN & PARICK ROTMAN 

Film: 18h30 suivi de la rencontre, animée par François Aymé 

Montand est à nous   
Documentaire (1h40min)  
Réalisé par Yves Jeuland  
Sélection Cannes Classics 2021.  
Yves Montand aurait cent ans en 2021.  
Montand : une incroyable traversée du 20ème siècle par un fils d’immigré 
italien arrivé au sommet de son art et de sa popularité. Yves Jeuland et Vin-
cent Josse empoignent le héros de leur vie, en compagnie d’artistes pour qui 
Montand reste toujours une source d’inspiration, une passion. La chanson, le 
cinéma, les engagements…car Montand est à nous..  

Lundi 29 Novembre 18h30  
RENCONTRE AVEC SYLVIE LINDEPERG 

Rencontre:18h30     Pause: 20h à 20h30     Film:20h30 

Lundi 6 Septembre  18h30  
RENCONTRE AVEC FREDERIC SEITZ 

Rencontre:18h30     Présentation du film    Projection: 20h30 

L’Histoire oubliée des femmes au 
foyer   
Documentaire (54min)  
Réalisé par Michèle Dominici  
En s'appuyant sur des journaux intimes, des 
archives personnelles, des publicités, des magazines d'informations, le film 
propose de retracer l'histoire de la «femme au foyer» en Europe dans la deu-
xième moitié du XXe siècle, l'âge d'or de la ménagère. L'infinie variété des 
expériences individuelles suit un même dessein, un même destin  
Rencontre avec Michèle Dominici, réalisatrice et Juliette Guigon, productrice.  

Lundi 18 Octobre  18h30  
RENCONTRE AVEC MICHELE DOMINICI 

Film : 18h30   wsuivi de la rencontre 

Lundi 6 Décembre  18h30  
RENCONTRE AVEC PAP NDIAYE 

Rencontre:18h30     Pause: 20h à 20h30     Film: 20h30 

Lundi 17 Janvier  18h30  
RENCONTRE AVEC MICHEL PRAZAN 

Film : 18h30         suivi de la rencontre 

Marguerite et Julien  
Drame/Romance (1h45min) 
Réalisé par Valérie Donzelli  
Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm… 
Julien et Marguerite, fils et fille du seigneur de 
Tourlaville, s’aiment depuis leur enfance. En grandissant, leur tendresse se 
mue en passion dévorante. Incapables de résister à leurs sentiments, ils doi-
vent fuir une société qui les pourchasse… 
Rencontre avec Fabienne Giuliani, historienne étudiant les relations inces-
tueuse du XIXème siècle. 

Lundi 14 Mars  18h30  
RENCONTRE AVEC FABIENNE GUILIANI 

Rencontre:18h30     Pause: 20h à 20h30     Film: 20h30 

Jeudi 9 Septembre 18h30  
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS OZON 

Film: 18h30 suivi de la rencontre, animée par François Aymé 

Jeudi 23 Septembre 18h30  
RENCONTRE AVEC YVES JEULIN & PATRICK ROTMAN 

Film: 18h30 suivi de la rencontre, animée par François Aymé 

Montand est à nous   
Documentaire (1h40min)  
Réalisé par Yves Jeuland  
Sélection Cannes Classics 2021.  
Yves Montand aurait cent ans en 2021.  
Montand : une incroyable traversée du 20ème siècle par un fils d’immigré 
italien arrivé au sommet de son art et de sa popularité. Yves Jeuland et Vin-
cent Josse empoignent le héros de leur vie, en compagnie d’artistes pour qui 
Montand reste toujours une source d’inspiration, une passion. La chanson, le 
cinéma, les engagements…car Montand est à nous..  

Jeudi 9 Septembre 18h30  
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS OZON 

Film: 18h30 suivi de la rencontre, animée par François Aymé 



Debout les femmes !  
Documentaire (1h25min)  
Réalisé par François Ruffin et Gilles Perret  
Avec François Ruffin, Bruno Bonnell…  
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… 
C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement 
et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se 
bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travail-
leuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le 
faut, ils réinventeront l’Assemblée…                                                                             
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec le réalisateur, animée par François A 

Tirez sur le pianiste  
Drame (1h30min)  
Réalisé pour François Truffaut.  
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois…  
Un pianiste secret fait face aux troubles de son passé 
Rencontre avec Bertrand Dicale, critique musical et auteur pour le magazine 
« La vie secret des chansons ». 

PLEIN TARIF: 6 .50 €    *TARIF REDUIT : 5,00  €   *Moins de 14 ans : 4,00 €                                                                                     

(*Mineurs, Etudiants, Chômeurs, Familles nombreuses)                                                                                      

*sur présentation d’ un justificatif.   

ABONNEMENT & FIDÉLITÉ :  2 € la carte  +  6 Places = 26.00 €                                                                             
Création et impression : Cinéma Le Club    09 61 60 19 02  *  06 22 61 55 27   * 06 10 17 01 32  

«Unipop de ville en ville» est une sélection de rencontres de 

l’Unipop de Pessac à l’initiative du Cinéma Jean Eustache 

et du Festival du Film d’Histoire, retransmises en direct et 

accompagnées de la projection d’un film. 

Tirez sur le pianiste  
Drame (1h30min)  
Réalisé pour François Truffaut.  
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois…  
Un pianiste secret fait face aux troubles de son passé 
Rencontre avec Bertrand Dicale, critique musical et auteur pour le magazine 
« La vie secret des chansons ». 

Tous en scène  
Film musical (1h52min)  
Réalisé par Vincente Minnelli.  
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse…  
Un artiste déchu est entraîné dans la création d’une comédie musicale ambi-
tieuse qui, le soir de la première, est un échec. La troupe doit tout faire pour 
sauver le spectacle… 
Rencontre avec N.T. Binh, enseignant et auteur de documentaires et livres 
sur le cinéma. 

Tous en scène  
Film musical (1h52min)  
Réalisé par Vincente Minnelli.  
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse…  
Un artiste déchu est entraîné dans la création 
d’une comédie musicale ambitieuse qui, le soir 
de la première, est un échec. La troupe doit tout faire pour sauver le spec-
tacle… 

 

PROGRAMME 2021-2022 

Billie Holiday, une affaire d’état  
Drame/Musique (2h10min)  
Réalisé par Lee Daniels  
Avec Andra Day, Trevante Rhodes…  
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle 
entonne « Strange Fruit », un réquisitoire contre le racisme qui déchaîne 
aussitôt la controverse. Refusant de cesser de la chanter, la chanteuse va 
devenir la cible d’attaques répétées et assidues du gouvernement…                                                                                                                
Dialogue  avec Steven Jezo-Vannier et Christophe Loubes. 

Jeudi 9 Juin    18h30  
RENCONTRE AVECN. T. BINH 

Rencontre :18h30     Pause: 20h à 20h30     Film :20h30 

Jeudi 19 Mai 18h30  
RENCONTRE BERTRAND DICALE 

Rencontre :18h30     Pause: 20h à 20h30     Film :20h30 

Jeudi 30 Septembre 18h30  
RENCONTRE AVEC GILLES PERRET 

Film: 18h30 suivi de la rencontre, animée par François Aymé 

Pierre et Jean                                                                                                
Comédie dramatique  (1h12min)                                                          
Réalisé par André Cayatte.                                                                         
Avec  Renée Saint-Cyr, Gilbert Gil…                                                    
Une mère est séduite par le médecin auquel elle 
a fait appel pour guérir son enfant.                                                                                                                     
Injustement écarté des mémoires, le cinéaste André Cayatte, épaulé par des 
comédiens brillants, donne vie à une superbe adaptation du récit de Maupas-
sant.Rencontre avec Christine Leteux, docteure en sciences, chercheuse, tra-
ductrice notamment de l’incontournable La Parade est passée de Kevin 
Brownlow,  

Jeudi 10 Mars 18h30  
RENCONTRE CHRISTINE LETEUX 

Rencontre:18h30     Pause: 20h à 20h30     Film :20h30 

Billie Holiday, une affaire d’état  
Drame/Musique (2h10min)  
Réalisé par Lee Daniels  
Avec Andra Day, Trevante Rhodes…  
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz 
new-yorkais quand elle entonne « Strange Fruit », un réquisitoire contre le 
racisme qui déchaîne aussitôt la controverse. Refusant de cesser de la chan-
ter, la chanteuse va devenir la cible d’attaques répétées et assidues du gou-
vernement…                                                                                                                

Jeudi 10 Février  18h30  
RENCONTRE AVEC STEVEN-JEZO VANNIER &        

CHRISTOPHE LOUBES 
Rencontre:18h30     Pause: 20h à 20h30     Film: 20h30 

Jeudi 23 Juin    18h30  

CLÔTURE SEANCE SURPRISE 

La philosophie qui anime l’Unipop est que la connaissance est 

indispensable à toute forme de réflexion; que cette connais-

sance peut être acquise grâce à des médiateurs passionnés; 

que cet apprentissage peut être d’autant plus épanouissant 

qu’il se développe dans un esprit collectif. Enfin que l’éduca-

tion populaire est pertinente voire nécessaire et que la culture 

peut être à la fois populaire, exigeante et réjouissante. 

Le Cinéma Le Club de La Roche-Chalais s’associe à Unipop 

de ville en ville pour vous proposer deux cycles de ciné confé-

rences: les lundi, histoire et sciences humaines avec confé-

rences et les jeudi, conférences sur la littérature et le cinéma 

L’accès aux conférences est gratuite et ouvert à tous.            

Le film est accessible à tous au tarif normal. 

Tirez sur le pianiste  
Drame (1h30min)  
Réalisé pour François Truffaut.  
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois…  
Un pianiste secret fait face aux troubles de son passé 
Rencontre avec Bertrand Dicale, critique musical et auteur pour le magazine 
« La vie secret des chansons ». 

Jeudi 9 Juin    18h30  
RENCONTRE AVECN. T. BINH 

Rencontre :18h30     Pause: 20h à 20h30     Film :20h30 

Jeudi 19 Mai 18h30  
RENCONTRE BERTRAND DICALE 

Rencontre:18h30     Pause: 20h à 20h30     Film: 20h30 

Jeudi 23 Juin    18h30  

CLÔTURE SEANCE SURPRISE 
Film : 18h30         suivi de lrencontre 

Jeudi 9 Juin    18h30  
RENCONTRE AVEC N.T.  BINH 

Rencontre:18h30     Pause: 20h à 20h30     Film:20h30 


