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Les cinémas d’Angers

Pascal Obadia présentera, en avant-
première nationale, dimanche, son
documentaire « Vino Veritas », un
plaidoyer pour les vins nature.

« Je suis super-content de présenter ce
film pour la première fois dans un petit
village avec des pointures du vin na-
ture. Ce sont eux les vrais héros, les ar-
tistes de ce film ». Pascal Obadia, réa-
lisateur, attend avec impatience la
première séance de « Vino Veritas ».
Grâce à l’aide de Xavier Massé, admi-
nistrateur du festival Premiers plans,
ce documentaire de 90 minutes sera
projeté dimanche à Saint-Aubin-de-
Luigné aux 10 ans du salon des
Anges vins qui réunit une vingtaine
de vignerons bios de l’Anjou.
Le choix de ce salon n’est pas un
hasard. Le documentaire évoque
« le vin nature, de la biodynamie, des
nouvelles méthodes culturales utilisées
dans les vignes ».

Des méthodes bien éprouvées par
les Anges Vins mais qui sont loin
d’être majoritaires dans la viticulture.
« Ils font autrement que la majorité qui
utilise ces vilaines choses que sont les
intrants. Le vin conventionnel est l’un
des produits les plus chargés en pesti-
cides au monde, assure le documen-
tariste. Il n’y a pas de limite maximale
de résidus de pesticides. Pire encore,
plusieurs études montrent que la teneur
en pesticides dans le vin dépasse de 300
fois la limite autorisée dans l’eau ! ».

Un road movie
Le film est « un road movie qui par-
court l’Italie, l’Espagne, La France et La
Suisse. Il montre les technologies utili-
sées par les vignerons nature. On y voit
ces groupes de vignerons qui échan-
gent beaucoup, s’entraident aussi ».
On y parle de loi du silence, de résis-
tance mais aussi de sol, de cosmos…
Et au final, de choix de société.

C’est la première fois que le réali-
sateur travaille ce sujet : « L’idée est
née de ma rencontre avec un vigneron
suisse. Il m’a parlé du vin nature et je
me suis un peu plus intéressé au vin en
général. J’ai ouvert une boîte de Pan-
dore que je n’imaginais pas ».
Dans la bande-annonce du film, ce
Suisse parle de « L’histoire de l’agri-
culture [qui est] de 8 000 ans de na-
turel. Et on a une petite fenêtre de 60
ans pendant lesquels l’agriculture est
devenue chimique. On dit conven-
tionnelle mais ce n’est pas très
conventionnel, c’est chimique ! ».
Sortie prévue dans les salles de ciné-
ma au printemps prochain.

« Vino veritas », documentaire de
Pascal Obadia, dimanche à 14 h 30 à

Saint-Aubin-de-Luigné suivi d’un
débat avec Richard Leroy, vigneron.

Entrée libre

« Les vignerons nature sont les vrais artistes de ce film »

Pascal Obadia, réalisateur.
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Samedi 28 et dimanche 29 novembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Vu des cintres, c’est encore plus impressionnant.

Photo CO - Laurent COMBET

Jérôme Putinier, directeur technique et concepteur de la scénographie du spectacle.

Photo CO - Laurent COMBET

Les « Bodin’s grandeur nature »
sont un spectacle phénomène à
plusieurs titres. Partis au départ

pour 70 dates à travers l’Hexagone,
les voici rendus à 120 d’ici fin 2016…
et même au delà. À titre d’exemple,
les trois dates d’Angers de ce week-
end seront en fait sept, puisque
quatre nouvelles sont déjà calées les
15, 16, 17 et 18 décembre 2016, au
même endroit.
Deuxième chose, c’est un spectacle
qualifié d’« atypique » par Jérôme Pu-
tinier, le directeur technique, rencon-
tré hier sur place, pour la raison sui-
vante : « Il est atypique parce que dans
toutes les villes où on passe, c’est un
challenge ». Et le challenge consiste à
reconstituer à chaque fois une vraie
ferme, avec deux bâtiments en dur,
une mare devant, des animaux en

vrai, et toutes les odeurs qui vont
avec ! Pour le gagner, ce challenge,
les moyens techniques sont au ren-
dez-vous. En tout 10 semi-remor-
ques, 30 techniciens sur la tournée,
50 recrutés sur place pour le mon-
tage, 14 vidéo-projecteurs, un écran
de 21 mètres sur 11 (en arrière-fond).
Et 8 comédiens sur scène, dont Ma-
ria, la mère tape-dur (Vincent Dubois)
et Christian, son fils souffre-douleur
(Jean-Christian Fraiscinet).

Une véritable Arche de Noë
ambulante

Le montage du décor démarrait hier :
36 heures chrono, contre seulement
6 pour le démontage. Pour jouer de-
vant le public installé dans les gra-
dins, les « Bodin’s grandeur nature »

évoluent à même le sol, sans le pla-
teau d’Amphitea. Mais avec les deux
maisons-granges en arrière-plan, qui
s’assemblent comme des legos : 5
tonnes chaque maison, et 19 tonnes
de matériels accrochés au plafond.
Autres guest stars de nos Bodin’s : les
animaux de la ferme. On ne résiste
pas au plaisir de vous faire le petit
inventaire à la Prévert : un cochon,
un âne, 6 poules, un coq, 4 lapins,
une chèvre et un chien (prénommé
Ratatouille). Pour le raton-laveur, on
repassera mais bon…
Ces animaux, préparés et entraînés
par Jean-Noël, l’animalier de cette
véritable Arche de Noë, n’arriveront
qu’aujourd’hui. Ils sont habitués au
public, aux bruits et même aux ex-
plosifs. Car la mère Bodin’s, dans le
spectacle, zigouille ses taupes à la

dynamite non mais sans blague…
Les accessoires du spectacle sont
super-vintage : une mobylette, un
solex et une « Mochet », petite guim-
barde collector datant des années
cinquante. Un bijou !
« Cheyenne production, précise Ma-
non, la chargée de com’ de la Société
basée à Tours, suit les Bodin’s depuis
20 ans. Notre patron, Claude Cyndecki,
est l’homme des paris risqués, mais qui
s’investit sur le long terme. Pareil pour
les tournées de « Stars 80 », qui connais-
sent un nouvel engouement grâce au
film, et dont la billetterie est déjà mise
en place pour la saison 2016 -2017 ».

« Les Bodin’s grandeur nature » à
Amphitea ce soir et demain

(20 heures), et dimanche (15 heures).
Complet pour les trois

Les Bodin’s font campagne en ville
Les « Bodin’s » sont à pied d’œuvre à Amphitea. Ils y construisent une ferme grandeur nature !

Angers, hier. 36 heures de montage pour le décor des « Bodin’s » et une ferme grandeur nature au final. Photo CO - Laurent COMBET

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 27 novembre

21 nuits avec Pattie Film de
Arnaud Larrieu avec André
Dussolier, Karin Viard, Isabelle car-
ré. France 2015, 1h55.

Au cœur de l’été, Caroline, parisienne d’une quarantaine d’années,
débarque dans un petit village du sud de la France. Elle doit organiser
dans l’urgence les funérailles de sa mère, avocate volage, qu’elle ne
voyait plus guère. Alors que toute la vallée se prépare pour les fameux
bals du 15 août, le corps de la défunte disparait mystérieusement.
Angers. Gaumont Multiplexe : 11h, 13h45, 16h20, 19h25, 22h05.
Angers. Les 400 Coups : 13h15, 15h30, 20h, 22h05.

Docteur Frankenstein Film de
Paul McGuigan avec Jessica Brown
Findlay, James McAvoy, Daniel
Radcliffe. Etats-Unis 2015, 1h49.

Le scientifique aux méthodes radicales Victor Frankenstein et son tout
aussi brillant protégé Igor Strausman partagent une vision noble : celle
d’aider l’humanité à travers leurs recherches innovantes sur l’immor-
talité. Mais les expériences de Victor vont trop loin.
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h35, 12h55, 15h15, 20h, 22h30.

Knight of cups Film de Terrence
Malick avec Christian Bale, Cate
Blanchett, Natalie Portman. Etats-
Unis 2015, 1h58.

Rick qui vit à Santa Monica est auteur de comédies, mais il aspire à
autre chose, sans savoir réellement quoi. Il se demande quel chemin
prendre.
Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h15, 15h15, 19h30, 22h.

Les cowboys Film de Thomas
Bidegain avec François Damiens,
Agathe Dronne, Finnegan Oldfield.
France 2015, 1h45.

Un rassemblement countrywestern quelquepart dans l’est de la France.
Alain est l’un des piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa
fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid.
Mais ce jour là elle disparaît. La vie de la famille s’effondre. Alain n’aura
alors de cesse que de chercher sa fille, au prix de l’amour des siens.
Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h40, 15h50, 18h, 20h10, 22h20.
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h45, 13h55, 16h45, 19h30, 22h15.

Le voyage d’Arlo Animation
de Peter Sohn avec Frances
McDormand, Raymond Ochoa,
Jeffrey Wright. Etats-Unis 2015,
1h35.

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué
l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures
ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?
Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h50, 15h55, 18h, 20h (3D), 22h20.
Angers. Gaumont Multiplexe : 11h, 13h15, 15h30, 17h45 (3D), 20h
(3D), 22h20 (3D).

Strictly criminal Film de Scott
Cooper avec Benedict Cumberbatch,
Johnny Depp, Joel Edgerton. Etats-
Unis 2015, 2h03.

Dans le Boston des années 70, l’agent John Connolly du FBI convainc
le mafieux irlandais James «Whitey» Bulger de collaborer avec le FBI
afin d’éliminer leur ennemi commun : la Mafia italienne.
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h45, 13h30 (vo), 16h30, 19h10,
21h55. Int - 12 ans
Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h15, 17h10, 19h35, 22h.

Films toujours à l’affiche Séances du 27 novembre

007 spectre Film de Sam Mendes avec
Monica Bellucci, Daniel Craig, Léa Seydoux,
Christoph Waltz. Royaume-Uni, Etats-Unis
2015, 2h30.

Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 14h, 17h, 20h30, 21h45.
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h20, 13h10, 16h10, 19h15,
22h.
Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h15, 16h30, 20h30.

Ange et Gabrielle Film de Anne Giafferi avec
Patrick Bruel, Isabelle Carré, Laurent Stocker.
France 2015, 1h31.

Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h50, 15h50, 17h50, 20h25.
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h45, 13h, 15h10, 17h25,
19h45, 21h55.

El club Film de Pablo Larrain avec Alfredo
Castro, Roberto Farías, Antonia Zegers. Chili
2015, 1h38.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h15, 17h45.

Hunger Games – La Révolte : Partie 2 Film
de Francis Lawrence avec Liam Hemsworth,
Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence. Etats-Unis
2015, 2h16.

Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h50, 16h40, 17h45 (3D),
20h15, 21h55 (3D).
Angers. Gaumont Multiplexe (3D) : 13h25, 15h, 16h20, 18h,
19h10, 21h, 22h15. avant-première

Ixcanul Film de Jayro Bustamante avec
Manuel Antun, Maria Mercedes Croy, Maria
Telon. Guatemala 2014, 1h31.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h15, 17h45, 19h45.

Je suis un soldat Film de Laurent Larivière.
avec Jean-Hugues Anglade, Louise Bourgoin,
Laurent Capelluto. France, Belgique 2014,
1h36.

Angers. Les 400 Coups : 17h45.

Le fils de Saül Film de László Nemes avec
Molnar Levente, Urs Rechn, Géza Röhrig.
Hongrie 2015, 1h47.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 17h45.

Les nouvelles aventures d’Aladin Film de
Arthur Benzaquen avec Kev Adams, William
Lebghil, Jean-Paul Rouve. France 2014, 1h45.

Angers. Gaumont Multiplexe : 15h20, 20h.

Les suffragettes Film de Sarah Gavron avec
Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, Meryl
Streep. Royaume-Uni 2015, 1h46.

Angers. Gaumont Multiplexe : 17h35.

Lolo Film de Julie Delpy avec Dany Boon,
Julie Delpy, Vincent Lacoste. France 2014,
1h39.

Angers. Gaumont Multiplexe : 13h50, 19h30.

L’hermine Film de Christian Vincent avec
Sidse Babett Knudsen, Chloé Berthier, Fabrice
Luchini. France 2014, 1h38.

Angers. Gaumont Multiplexe : 12h50, 15h10, 17h30, 19h45,
22h30.
Angers. Les 400 Coups : 13h15, 15h30, 20h, 22h20.

Macbeth Film de Justin Kurzel avec Marion
Cotillard, Michael Fassbender, Jack Reynor.
Royaume-Uni 2015, 1h53.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 20h.

Maesta, La passion du Christ Film de Andy.
Guérif. France 2015, 1h10.

Angers. Les 400 Coups : 15h40.

Mon Roi Film de Maïwenn. avec Emmanuelle
Bercot, Vincent Cassel, Louis Garrel. France
2014, 2h10.

Angers. Les 400 Coups : 15h15.

Nous trois ou rien Film de kheiron avec
Leila Bekhti, Gérard Darmon, kheiron. France
2014, 1h42.

Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h35, 15h45, 19h40.
Angers. Gaumont Multiplexe : 12h55, 17h40, 22h30.

Seul sur Mars Film de Ridley Scott avec
Jessica Chastain, Matt Damon, Kate Mara.
Etats-Unis 2015, 2h24.

Angers. Gaumont Multiplexe : 10h35, 16h30 (3D), 21h50
(3D).
Angers. Les 400 Coups (vo) : 21h40.

This is not a love story Film de Alfonso
Gomez-Rejon avec Olivia Cooke, RJ Cyler,
Thomas Mann. Etats-Unis 2015, 1h44.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 22h15.

Une histoire de fou Film de Robert
Guédiguian. avec Simon Abkarian, Ariane
Ascaride, Syrus Shahidi. France 2014, 2h14.

Angers. Les 400 Coups : 15h45.

Angers. Gaumont Multiplexe : 1, avenue des Droits-de-l’Homme. Accès handicapés. BM : boucle magnétique
pour malentendant.
Angers. Les 400 Coups : 12, rue Claveau. Tél. 02 41 88 70 95.
Les Ponts-de-Cé. Cinéville : Zac Moulin-Marcille.


