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UN FESTIVAL

OUVERT À TOUS
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Cette 20e édition mélange 
l’actualité cinématographique :
huit films en compétition pour
le Prix du jury de spectateurs
dont quatre avant-premières
et des clin d’œils aux années
précédentes : l’ouverture avec
Christian Carion venu en 2001,
le nouveau film du réalisateur 
suisse Lionel Baier (Prix du Jury
en 2013) un hommage à Solveig
Anspach, disparue cet été et qui
avait reçu le premier Prix du jury
en 2003… Et bien sûr la
présence de Raymond Depardon
déjà là pour la première édition
en 1996, et qui viendra en com-
pagnie de Claudine Nougaret.
Mais pas d’anniversaire sans
spectateurs ! Et c’est bien à notre
public que nous dédions cette
20e édition de Rencontres que
nous voulons festive, chaleureuse
et ouverte à tous, pour que se
poursuive encore longtemps cette
belle aventure.

La Déléguée des Rencontres :
Catherine ANTOINE

La Présidente de L’Autre Cinéma :
Catherine VERMOREL

2Oe Rencontres du cinéma francophone 
en Beaujolais
La notoriété régionale d’un événement tel que le Festival du cinéma francophone
rejaillit sur l’image de la ville toute entière. Il conforte la Municipalité dans le soutien
qu’elle apporte au cinéma Art & Essai. Mais c’est également vrai pour le cinéma en
général : la première pierre du futur multiplexe sera posée d’ici à la fin de l’année.
J’apprécie que cette 20e édition des Rencontres multiplie les collaborations avec d’autres
structures locales, dont l’Académie, cette année, ce qui suscite une synergie dont chacune
tire bénéfice. Avec pertinence, l’association L’Autre Cinéma montre une même volonté de
s’ouvrir au plus grand nombre par le biais de programmes Jeune public et d’ateliers de
découverte. Nos Rencontres prouvent que le 7e Art peut être un art tout à la fois populaire
et exigeant. Je sais que le milieu du cinéma reconnaît la valeur de l’événement caladois
porté par deux décennies d’une aventure cinématographique exceptionnelle.
Quelle belle idée -mais quel travail aussi, j’en conviens ! - d’avoir voulu la relater dans un
ouvrage édité en Beaujolais et qui, à n’en pas douter, fera le bonheur des cinéphiles.
Raymond Depardon va sans doute y figurer en tant qu’invité des Rencontres 1996. J’aurai
plaisir à revoir cet ancien Caladois de renom à l’occasion de l’édition 2015 qui a parcouru
le monde entier.

Bernard PERRUT
Député-Maire de Villefranche-sur-Saône

Cette année, les Rencontres du cinéma francophone ont 20 ans. 
20 ans déjà que cette belle et grande aventure avec le 7e Art voyait le jour grâce à
une équipe de passionnés. Les “films d’un peu partout causant français” trouvaient
ainsi leur public et démontraient que ce cinéma, plus intimiste, peut être un cinéma
grand public.
Un succès jamais démenti grâce à la programmation de films récents, inédits ou en avant-
première. La présence des cinéastes, producteurs ou comédiens qui créent de vrais moments
de complicité entre public et créateurs, n’est sans doute pas étrangère à cet engouement.
En soutenant financièrement les Rencontres, l’Agglo est fière de contribuer à la richesse, à
la variété et à la vitalité de la vie culturelle locale. Elle défend ainsi une culture
accessible au plus grand nombre, facteur d’échange et d’ouverture. 
20 ans ce n’est pas encore l’âge de raison mais ne faut-il pas garder son âme
d’enfant pour continuer à s’émerveiller ?
Jacques Dutronc a dit que “l’expérience n’existe pas au cinéma, on est débutant
chaque fois”. C’est sans doute vrai pour les acteurs mais ça l’est encore plus pour les
spectateurs qui, à chaque film, redécouvrent des émotions. Au cinéma, on
s’émerveille, on pleure, on rit, mais une chose est sûre : on vit chaque fois une nouvelle
expérience !

Daniel FAURITE
Président de l’Agglomération Villefranche-Beaujolais
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… Et autres rendez-vous

Exposition “Le cinéma de Pol Paquet” 
Du 9 au 15 novembre - Chapelle des Echevins

1971-1982, Charleville : une poignée de cinéphiles ardennais
anime un ciné-club dont la couleur politique est pour l’époque
sans ambiguïté, le Lézard Rouge.
Pol Paquet (1947-2009) se charge des affiches.
Cette exposition montre l’intégralité des sérigraphies réalisées à
la main en 80 exemplaires pour annoncer les séances, ainsi
que des maquettes et différents états du travail.
Fabriquées (et pour cause) avec une extrême économie de
moyens, ce qui concourt d’ailleurs à leur force, elles proposent
une vision originale d’un certain cinéma des années 70 par un
artiste certes diplômé de gravure des Beaux-Arts mais peu enclin
à l’académisme.

Entrée libre. Lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 novembre de 18h à 20h.
Mercredi 11, samedi 14 et dimanche 15 novembre de 14h à 20h.

Ateliers Jeune public 
sur le cinéma d’animation
Mercredi 11 novembre
Ateliers découverte du “film d’animation en stop motion” avec le LaboGM
Mini ateliers pour découvrir et expérimenter l’univers de “ l’image par image”.
Plusieurs techniques seront abordées, en écho à la programmation jeunesse des “Rencontres
du cinéma francophone en Beaujolais”.

2 ateliers possibles : 15h ou 16h, à partir de
8 ans. Participation : 5 €, durée 45 mn.

Attention, les places sont très limitées
(8 enfants par atelier). 
Il est indispensable de réserver :
• par email contact@labo-gm.fr
• par téléphone : Sabine, 06 70 92 97 02
Le règlement sera demandé à la réservation.
Merci pour votre compréhension.

2 Ateliers
Jeune public sur le 
cinéma d’animation
Mercredi 11 novembre

à partir de 8 ans

15h & 16h
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Temps forts…

Temps forts… 

Soirée d’ouverture : Lundi 9 novembre dès 19h 
18h30 : Vernissage de l’exposition “Le cinéma de Pol Paquet” à la Chapelle des Echevins.
20h : Film d’ouverture En mai, fais ce qu’il te plaît en présence de Christian Carion, au
cinéma Les 400 Coups

Le Prix du jury de spectateurs 
Le jury est composé de 8 spectateurs cinéphiles ayant répondu à l’appel à candidature de
l’association L’Autre Cinéma. Il est présidé par un spécialiste du cinéma, cette année Xavier
Leherpeur qui succède à Jean-Jacques Bernard, Michel Ciment, Freddy Buache, Thierry
Jousse, Raymond Chirat, Claire Vassé, Jean-Baptiste Thoret, Luc Hernandez, Eric Libiot,
Philippe Rouyer, Danièle Heymann et Isabelle Danel. 8 longs métrages sont en compétition.

Soirée de clôture et Cérémonie de Remise
des Prix : Dimanche 15 novembre à 17h3O
Remise du prix au cinéma Les 400 Coups en présence des membres du
jury et de leur président. La remise du Prix sera suivie de la projection en
avant-première du film L’Hermine de Christian Vincent.
La soirée se terminera comme chaque année à la Chapelle des Echevins avec
une animation musicale surprise et de quoi fêter cette 20e édition !

Invités d’honneur 
Raymond Depardon et Claudine Nougaret seront les invités d’honneur de
la 20e édition des Rencontres. Invité de la première édition en 1996, Raymond
Depardon, né à Villefranche, revient en calade et dans notre festival pour notre
plus grand plaisir. Voir pages 18 et 19.

Hommage à Sólveig Anspach 
Première lauréate du prix du jury de spectateurs, en 2003. Voir page 20.

Séances de vente-dedicaces d’ouvrages 
Mardi 10 novembre, à l’issue de la séance-débat de Fatima, l’écrivaine Fatima Elayoubi
dédicacera ses livres “Prière à la lune” et “Enfin, je peux marcher seule” dans la chapelle
des Echevins. Jeudi 12 novembre, à l’issue de la rencontre de 18h, Dan Franck
dédicacera ses ouvrages à la médiathèque Pierre Mendès-France de Villefranche. Jeudi
12 novembre à l’issue de la séance-débat de Une enfance, le réalisateur et écrivain
Philippe Claudel dédicacera ses livres. Samedi 14 novembre à 18h30, Raymond
Depardon dédicacera ses ouvrages à la chapelle des Echevins

Après des études de
médecine, Xavier
Leherpeur s’oriente 
vers le journalisme 
et la critique
cinématographique.
Principalement actif au
sein de l’équipe du
magazine Ciné Live
depuis sa création, en
1997, il est également
chroniqueur sur Canal+ 
(Le Cercle et La Matinale)
et Itélé (Team Toussaint). 
Il participe régulièrement
à l’émission Le Masque
et la Plume sur France
Inter ainsi qu’à la
Matinale Culturelle sur
France Musique. Il fait
aussi partie du jury du
Syndicat de la critique de
cinéma française qui
récompense chaque
année les meilleurs films
de l’année et les meilleurs
ouvrages consacrés au
cinéma.

Bienvenue 
à la Chapelle !

Un lieu d’accueil face au
cinéma LES 400 COUPS :

• Chaque soir pour les
buffets d’après film

• Un espace boissons -
collation (vente) ouvert entre

les séances
• De la documentation sur le

programme du festival

Cet espace d’accueil est
proposé avec l’aide de

Servissimo (Mise à disposition de
machines à café ou distributeurs
de boissons chaudes et froides

pour petites et moyennes
structures. Vente de café grain.

Show-room au 
856 rue de Tarare 

69400 Gleizé, sur rdv au 
06 21 79 84 14) 
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LaboGM, espace créatif installé depuis 4 ans
aux Grands Moulins à Gleizé. Ici au LaboGM on
dessine et on fait des films d’animation.

856 route de Tarare à GLEIZÉ
www.labo-gm.fr / www.facebook.com/LaboGm
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Né en 1952,
après de études

de sociologie à la
Sorbonne, Dan
Franck reçoit le
prix du premier

roman pour 
Les Calendes
Grecques, en

1980, Puis il n’a
jamais cessé

d’écrire, pour les
autres – une

soixantaine de livres
comme “Nègre” - et

à titre personnel.
Dan Franck écrit aussi
en collaboration avec

d’autres auteurs tels
que Enki Bilal ou Jean

Vautrin. Romancier,
essayiste, Dan Franck

est également
scénariste pour le

cinéma et la télévision.

D
A

N
 fr
an
ck

Entrée libre - dans la limite des places disponibles

Rencontre avec 
Dan Franck ©

 R
ou

de
ix

Ecrivain, historien
du cinéma et
Maître de
conférence à
l’Université de Paris-
VIII, Noël Herpe a
d’abord été critique
pour des revues
littéraires et des
revues de cinéma
(“Positif” et “Vertigo”).
En parallèle, il a
travaillé dans le
cadre de la sélection
des films étrangers
pour la compétition
officielle du Festival de
Cannes. Organisateur
de colloques, auteur
de plusieurs ouvrages
sur le cinéma, il a
aussi été co-
commissaire de
l’exposition “Sacha
Guitry” présentée en
2007 à la
Cinémathèque
française.

Le cinéma français des années cinquante a
vu émerger une nouvelle génération de
critiques issus des Cahiers du cinéma et qui
allaient bientôt devenir les “auteurs” de la
Nouvelle Vague. Leur mentor se nommait
Eric Rohmer, et ses débuts dans la “revue
jaune” puis dans le paysage du court
métrage dessinent un parcours exemplaire.

Pour cette première conférence en partenariat
avec l’Académie de Villefranche, l’historien
Noël Herpe abordera la naissance de la
Nouvelle Vague dans la France des années

50-60 et illustrera son propos d’extraits
d’œuvres du cinéaste Eric Rohmer dont il
est le spécialiste. Il a en effet enregistré et
publié une série d’entretiens avec Éric Rohmer
(Editions Léo Scheer). Il a été le conseiller
éditorial d’une intégrale des films de Rohmer
en DVD (Potemkine), il a co-écrit la biographie
référence Eric Rohmer avec Antoine de
Baecque (Stock). 

En partenariat avec
l’Académie de
Villefranche

©
 D
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Conférence 
“La Nouvelle Vague : un nouveau
cinéma ?” par Noël Herpe

Conférence
Mardi 10 novembre 
à l’Auditorium de Villefranche

18h

Rencontre suivie 
d’une vente-dédicace

Jeudi 12 novembre
à la médiathèque Pierre 

Mendès-France de Villefranche

18h
Les champs  
de bataille

Roman Nègre Les Aventures de Boro Carlos d'Olivier Assayas

Romancier, essayiste et scénariste, Dan
Franck sera l’invité prestigieux de cette ren-
contre “entre littérature et cinéma”, proposée
en partenariat avec la Médiathèque Pierre
Mendès-France, dans le cadre des Rencontres
du cinéma francophone en Beaujolais.
Ses sujets de prédilection ? Le monde 
de l’Art, l’histoire et la vie politique au 
XXe siècle : Montparnasse, Guernica, le
mystère de l’arrestation de Jean Moulin…
Sa collaboration avec Jean Vautrin produit,
dans la grande tradition des feuilletons du
XIXe siècle, les aventures de Boro, reporter
photographe, qui prend tous les risques au
nom de ses engagements, et de ses amours.
Dan Franck est également scénariste, au
cinéma, et pour des séries télévisées qui
rencontrent un grand succès. Il vient de
travailler à la série Marseille, diffusée par
Netflix, et prépare pour Arte l’adaptation de
ses trois essais sur Les Aventuriers de l’Art
moderne.

Ecrivain engagé, passionné, la diversité et
la qualité de ses travaux littéraires et ciné-
matographiques nous rendent impatients de
l’entendre !…
Entre autres œuvres :
Romans : • Les Calendes grecques, 1980 - Prix du Premier
roman 1980 • La Séparation, 1991 - prix Renaudot 1991
• Nu couché, 1998 • Les Champs de bataille, 2012 • La
Société, 2014 • En collaboration avec Jean Vautrin : Les
Aventures de Boro, reporter photographe (8 vol). Essais :
• Bohèmes, Les Aventuriers de l’Art moderne (1900-1930),
1998 • Libertad ! Les Aventuriers de l’Art moderne (1931-
1939), 2004 • Les Années Montmartre, 2007 • Minuit :
Les Aventuriers de l’Art moderne (1940-1945), 2010.
Scénarios : • 1991 : La Dame de Berlin, téléfilm de Pierre
Boutron d’après son propre roman (TF1) • 1994 : La Sépa-
ration de Christian Vincent d’après son propre roman 
• 2002 : Jean Moulin, téléfilm d’Yves Boisset (France 2) -
Grand prix du Meilleur scénario de télévision FIPA 2001 
• 2009 : Un homme d’honneur, téléfilm de Laurent Heyne-
mann (France 2) - Fipa d’argent au FIPA 2009 • 2010 :
Carlos, mini-série d’Olivier Assayas - Sélection officielle au
festival de Cannes 2010 - Golden Globe 2011 de la
meilleure mini-série ou du meilleur téléfilm

A l’issue de cette rencontre, une vente-dédicace
des ouvrages de Dan Franck sera proposée.

Rencontre organisée en 
partenariat avec la Médiathèque 
Pierre Mendès-France

Académie de Villefranche 
et du Beaujolais 

Société des sciences arts et lettres
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FILM 

D’OUVERTURE

Né dans le Pas-
de-Calais,

Christian Carion
abandonne ses

études d’ingénieur
agricole pour se

consacrer
entièrement à sa
passion pour le

cinéma. En 2001,
il présente aux 

6e Rencontres son
premier long
métrage Une

hirondelle a fait le
printemps qui

remporte un beau
succès. Son

deuxième film Joyeux
Noël est sélectionné

au Festival de Cannes
puis représente la

France aux Oscars. En
2009, il tourne le

thriller L’Affaire
Farewell inspiré de

faits réels. 

Séance débat
Lundi 9 novembre

en présence de Christian Carrion,
réalisateur

20h
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FRANCE - RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS / BELGIQUE • 2015 • 1H54
De CHRISTIAN CARION
Avec : Olivier Gourmet, August Diehl, Mathilde Seigner

En mai, fais ce qu’il te plaît 
En mai 1940, pour fuir l’invasion
allemande, les habitants d’un petit village du
nord de la France partent sur les routes,
comme des millions de Français. Ils
emmènent avec eux dans cet exode un
enfant allemand, dont le père opposant au
régime nazi est emprisonné à Arras pour
avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le
chaos, celui-ci se lance à la recherche de
son fils, accompagné par un soldat écossais
cherchant à regagner l’Angleterre...

Après Joyeux Noël, Christian Carion
aborde un autre épisode de guerre avec
une reconstitution minutieuse. Le scénario du
film a été largement basé sur des récits de

témoins de l’époque dont la mère du
réalisateur : “Ma mère m’a dit que c’était
un des plus beaux mois de sa vie. Le plus
chaud du 20e siècle aussi ! Ils dormaient à
la belle étoile. […] C’était un monde
renversé. Mais pour quelqu’un qui avait 
14 ans à l’époque cela avait quelque
chose de formidable. J’ai essayé de toujours
garder en mémoire cette énergie, cette
envie de vivre, qui nous ont guidés à
l’écriture du film”, explique-t-il. 

Cette fresque historique est également
portée par la musique du maître italien Ennio
Morricone !

HOTEL
★ ★ ★

PLAISANCE

68 chambres climatisées dont 5 business suites et 5 suites familiales “duplex”
3 salles de séminaire

96 AVENUE DE LA LIBÉRATION - 69400 VILLEFRANCHE/SAÔNE

Tél. 04 74 65 33 52 - www.hotel-plaisance.com - info@hotel-plaisance.com

Wi-fi gratuit

Parking - Garage
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Fatima Elayoubi
est née au
Maroc en 1951.
Elle n’a été
scolarisée que
trois années. 
A 32 ans, elle
arrive en France
sans famille ni ami,
et sans connaître 
la langue française.
Elle a écrit “Prière à
la lune” en
autodidacte, pour
parler à la place de
ceux qui se taisent,
ceux dont le travail
est invisible. Elle a
publié ensuite "Enfin
je peux marcher
seule".

Fatima élève seule ses deux filles.
Fatima maîtrise mal le français et le vit
comme une frustration dans ses rapports
quotidiens avec elles. Toutes deux sont sa
fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin
de leur offrir le meilleur avenir possible, elle
travaille comme femme de ménage et, à la
suite d’un accident du travail, elle écrit en
arabe ce qu’il ne lui a pas été possible de
dire jusque-là en français à ses filles.

En adaptant “Prières à la lune” (journal
intime plein de grâce poétique) de Fatima
Elayoubi, Philippe Faucon dresse le portrait
de trois générations de femmes avec
justesse (en mettant en évidence les
violences insidieuses dont elles font l’objet)
avec tendresse aussi. Le film est en partie
tourné à Givors.

Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2015
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Séance débat
Mardi 10 novembre
en présence de Fatima Elayoubi,
auteure

20h30
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FRANCE - RÉGION RHÔNE-ALPES - PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR - CANADA
2015 • 1H19
De PHILIPPE FAUCON 
Avec : Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche

Fatima
Un mystérieux gangster défiguré blesse Alex,
un inspecteur de police lancé à ses trousses.
Immobilisé à l’hôpital, Alex se lie d’amitié
avec Léo, un garçon de onze ans qui
possède la faculté de sortir de son corps. 
L’homme au visage cassé menace la ville
avec un virus informatique foudroyant.
Grâce aux pouvoirs extraordinaires de
l’enfant, Alex reprend son enquête…

Après leur premier long métrage Une vie de
chat (2010), Alain Gagnol et Jean-Loup

Felicioli nous embarquent pour une nouvelle
aventure qui aura pour décor New York et
les gratte-ciels de Manhattan. 
Tout en abordant avec délicatesse le thème
de la maladie grave chez l’enfant,
“Phantom Boy est un film policier
fantastique pour un jeune public, avec une
pincée de films de superhéros.”

Les réalisateurs

Les enfants, comme les grands, se
régaleront !
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FRANCE - RÉGION RHÔNE-ALPES • 2015 • 1H24 • Dès 8 ans
De ALAIN GAGNOL ET JEAN-LOUP FELICIOLI
Avec les voix de : Audrey Tautou, Jean-Pierre Marielle, Edouard Baer

Phantom boy 
Alain Gagnol a

étudié l’animation,
l’illustration et la

bande dessinée. Il
écrit parallèlement
des romans noirs.

Jean-Loup Felicioli
a fait les Beaux-
Arts. Tous deux
entrent comme

animateurs au studio
Folimage. Depuis

1996, Alain et Jean-
Loup réalisent

ensemble plusieurs
courts-métrages, dont

“Les Tragédies
minuscules”. En 2010
sort Une vie de chat,

leur premier long
métrage qui sera

sélectionné au Festival
de Berlin et sera

nommé aux Oscars en
2012.

Séance débat 
Mercredi 11 novembre

en présence de Alain Gagnol et
Jean-Loup Felicioli

11h
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David Lambert
vient des
Ardennes belges,
il débute au
théâtre comme
dramaturge puis
metteur en scène.
Au cinéma il est le
scénariste de La
Régate, film de
Bernard Bellefroid
et de Post partum
de Delphine Noels
que nous avions
sélectionné en
2014. Il passe de
l’écriture à la
réalisation en 2012
avec Hors les Murs,
son premier long-
métrage sélectionné à
la semaine de la
critique du Festival de
Cannes. Je suis à toi
est son deuxième long-
métrage.
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Séance débat
Mercredi 11 novembre
en présence de David Lambert,
réalisateur

14h30
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BELGIQUE • 2015 • 1H42
De DAVID LAMBERT
Avec : Monia Chokri, Jean-Michel Balthazar, Nahuel Pérez Biscayart

Je suis à toi
Lors d’une avant-première au Québec un
spectateur a commenté : “Ce film est la
preuve qu’au Québec, il est possible de
produire des comédies “grand public” sous
le signe de l’intelligence. C’est un tour de
force de la part de Philippe Falardeau
d’offrir un film centré sur la politique qui soit
aussi divertissant.” 

Guibord, joué par Patrick Huard, bien
connu des spectateurs canadiens qui l’ont
plébiscité plusieurs fois, est élu d’une
circonscription fictive de la province d’Abitibi
très isolée et peu peuplée. Il se voit placé en
position d’arbitrage sur une question aux
enjeux internationaux. Ancien joueur de

hockey, il affronte une adversité qui feinte,
qui ment ou qui fonce. Les situations
s’enchaînent rapidement mais chacun voit
midi à sa porte. Guibord oscille entre allers-
retours, nuits blanches et dilemmes
cornéliens. Il cherche à prendre sa décision
sous le regard sérieux et admiratif de son
jeune stagiaire en communication haïtien.
Ce personnage est un observateur du
fonctionnement de nos démocraties. Le rôle
est très bien tenu par Irdens Exantus qui fait
ici ses débuts remarqués au cinéma. On
note aussi la présence de Suzanne Clément,
inoubliable voisine dans Mommy de Xavier
Dolan, qui joue ici la femme de Guibord,
une pépiniériste passionnée.
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Séance unique
Mercredi 11 novembre

17h30
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CANADA • 2015 • 1H48 
De PHILIPPE FALARDEAU
Avec : Patrick Huard, Suzanne Clément, Irdens Exantus

Guibord s’en va-t’en guerre
Lucas, un jeune Argentin démuni, fait tout ce
qu’il peut pour survivre à Buenos Aires. Sur
internet, il rencontre Henry, un boulanger
belge qui souffre de solitude et qui rêve de
le sauver de la prostitution. Lucas traverse
l’Atlantique et arrive dans un petit village de
Belgique pour devenir l’apprenti d’Henry,
mais il se sent vite prisonnier… Audrey, la
vendeuse de la boulangerie, a quant à elle
tout pour lui plaire, mais elle se refuse à
lui…

Je suis à toi est un film choral où, dans les
scènes chantées, l’action du film avance
dans l’esprit des comédies musicales. 

Dans la boulangerie d’Henry (magistral
Jean-Michel Balthazar), dans le temps de la
fabrication du pain, les images explorent la

dureté du travail, l’engagement physique,
l’argent gagné à la sueur des corps.

Dans cet espace clos, avec Lucas (le
remarqué Nahuel Pérez Biscayart) et
Audrey, la vendeuse bougon, ils se heurtent,
se confrontent et se rencontrent dans la
fragile limite entre la pudeur et l’impudeur.
S’il traite de sujets graves : la prostitution, la
misère économique et affective, le film est
drôle ! Henry et Lucas sont deux Laurel et
Hardy qui nous font rire ! Audrey, jouée
avec distance par Monia Chokry nous offre
son regard amusé sur ce monde fou ! Et le
burlesque des réalités locales (les petits
pains, le carnaval) nous font sourire d’être si
désuètes.

Interdit aux moins de 12 ans

Les cinq films
précédents de

Philippe
Falardeau ont

tous été nominés
et primés dans de

nombreux
festivals. Les

Rencontres avaient
programmé
Congorama

(2006) et
Monsieur Lazhar

(2012). En 2014,
The Good Lie, prix
du Jury au Festival
de Deauville, n’a
pas eu la chance
d’être distribué en

France, il est sorti en
DVD cet été. Avec

Guibord s’en va-t’en
guerre, Falardeau
retrouve le monde
qu’il a étudié : la

politique. Il la
décortique avec un
œil qui frise, et ça

marche. 

©
 R

on
al

d.
Pl

an
te



C’est l’été : période de grandes vacances
mais pour Jimmy (12 ans) c’est signe de
grande solitude et de désœuvrement (une
mère démissionnaire, un beau-père brutal,
chômage et désenchantement...) mais aussi
de grande responsabilité. Il s’occupe avec
une tendresse bourrue de son petit frère, se
débrouille pour remplir le frigo....

Philippe Claudel réalise un film dur et doux
à la fois : chronique sociale et poétique,

pudique et violente. Jimmy a aussi des
moments de satisfaction, des éléments de
stabilité (une grand-mère aimante, un instit
compréhensif...). Va-t-il devenir un bon
gamin ou mal tourner ?

Philippe Claudel a réalisé le film dans sa
Lorraine natale au paysage semi-urbain.
Jimmy erre dans des friches industrielles à la
singulière beauté dont l’abandon est à
l’image de ce qu’il vit.
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Après des études
de littérature et de
cinéma, Philippe
Claudel enseigne

dans différents
établissements

avant d’être
nommé maître de

conférences à
l’université de
Nancy 2. Il a

publié à ce jour une
trentaine de livres,

souvent primés (entre
autres : “Les âmes

grises”, “La petite fille
de Monsieur Linh”,

“Le Rapport de
Brodeck”). Avant Une
enfance, il a réalisé Il
y a longtemps que je

t’aime (César du
Meilleur Premier film
en 2009), Tous les

soleils (2011), Avant
l’hiver (2013).

Séance débat
Jeudi 12 novembre

en présence de 
Philippe Claudel, réalisateur

20h30
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FRANCE - RÉGION LORRAINE • 2015 • 1H40
De PHILIPPE CLAUDEL
Avec : Alexi Mathieu, Angelica Sarre, Pierre Deladonchamps, Jules Gauzelin, 
Patrick d’Assumçao

Une enfance ©
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Séance débat
Mercredi 11 novembre
en présence de Nicolas Saada,
réalisateur.

20h30
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FRANCE - BELGIQUE • 2015 • 1H31
De NICOLAS SAADA
Avec : Stacy Martin, Louis-Do de Lencquesaing, Gina McKee

Taj Mahal 
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Louise a dix-huit ans lorsque son père doit
partir à Bombay pour son travail. En
attendant d’emménager dans une maison,
la famille est d’abord logée dans une suite
du Taj Mahal Palace. Un soir, pendant que
ses parents dînent en ville, Louise, restée
seule dans sa chambre, entend des bruits
étranges dans les couloirs de l’hôtel. Elle
comprend au bout de quelques minutes qu’il
s’agit d’une attaque terroriste. Unique lien
avec l’extérieur, son téléphone lui permet de
rester en contact avec son père qui tente
désespérément de la rejoindre dans la ville
plongée dans le chaos.
Ce film est inspiré de faits réels : le
témoignage d’une jeune fille qui était
prisonnière de sa chambre au moment des

faits en novembre 2008 à Bombay. Nicolas
Saada bâtit un scénario qui mêle suspens et
portrait subtil d’une jeune fille incarnée 
par la prometteuse Stacey Martin (déjà
remarquée dans Nymphomaniac de Lars
Von Trier) Le réalisateur explique : "J’ai
essayé de coller le plus fidèlement possible
à ce que la vraie Louise me racontait de son
arrivée en Inde, de sa difficulté à s’installer,
de ce sentiment d’entre deux quand elle et
sa famille sont à l’hôtel. (...) La rencontre de
ce nouvel espace provoque en Louise
beaucoup de questionnements, on la sent
indécise et intranquille. L’attaque est comme
un précipité, le prolongement à une autre
échelle, de ses inquiétudes.”

Nicolas Saada
entre aux “Cahiers
du cinéma” en
1987. De 1992 à
1998, il est chargé
des programmes de
l’unité fiction sur Arte.
De 1993 à 2007, il
anime “Nova fait son
cinéma” sur Radio
Nova, une émission
consacrée aux
musiques de films. En
2004, il réalise son
premier court-métrage,
Les Parallèles, nommé
aux César du meilleur
court métrage en
2005. En 2009, c’est
la sortie de son
premier long métrage,
Espion(s), nommé aux
Césars 2010 ainsi
qu’au prix Louis Delluc
du meilleur premier
film. Taj Mahal, tourné
en Inde, est son
deuxième long
métrage.
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Jean-Pierre Bacri incarne avec brio le Mr Sim
(perdant majuscule) du roman de Jonathan
Coe. A travers une France que l’on connaît
bien puisque un certain nombre de scènes
sont tournées à… Villefranche-sur-Saône !, il
vend des brosses à dents “révolutionnaires”,
entretient une relation privilégiée avec son
GPS, et des relations beaucoup plus ardues

avec son entourage. Michel Leclerc adapte
ici brillamment le roman de J.Coe sous
forme de road movie avec en parallèle des
images d’archives de marin perdu.

Les autres personnages (dont Mathieu
Amalric, brillant second rôle) vont
accompagner notre héros peu ordinaire
dans sa révélation à lui-même.
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Michel Leclerc :
Après sept courts
métrages dont le
primé Le Poteau

rose (2002),
Michel Leclerc

réalise son premier
long-métrage

J’invente rien en
2006. En 2011, il
remporte le César

du meilleur scénario
original pour Le

Nom des gens. En
2012 il réalise Télé

gaucho. Il a été
chroniqueur de

télévision, pour des
rubriques sur France 3
et Canal+. Il est aussi

auteur-compositeur-
interprète depuis

2001, dans le groupe
musical Minaro.

Séance débat
Vendredi 13 novembre
en présence de Michel Leclerc

20h30
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FRANCE - RHÔNE-ALPES • 2015 • 1H40
De MICHEL LECLERC
Avec : Jean-Pierre Bacri, Isabelle Gelinas, Vimalas Pons, Valeria Golino, Linh-Dan Pham et
Mathieu Amalric

La Vie très privée 
de Mr Sim ©

 D
R

Lionel Baier naît en
1975 à Lausanne.
Dès 1992, il
programme et
cogère le Cinéma
Rex à Aubonne puis
fait des études à la
Faculté des Lettres à
Lausanne. Lionel
Baier est responsable
du Département
cinéma de l’école
cantonale d’art de
Lausanne (ECAL). En
2009, il fonde “Bande
à part Films” avec les
cinéastes Ursula Meier,
Frédéric Mermoud, et
Jean-Stéphane Bron. Il
est aussi vice-président
du Conseil de
fondation de la
Cinémathèque suisse.
Habitué de nos
Rencontres depuis
1999, Lionel Baier a
remporté en 2013 le
Prix du jury pour Les
Grandes ondes.

Vieil architecte malade, David Miller veut en
finir avec sa vie. Pour mettre toutes les
chances de son côté, il fait appel à une
association d’aide au suicide. Mais Espe,
l’accompagnatrice bénévole de cette
association, ne semble pas très au fait de la
procédure. Dans ce motel dont il a autrefois
dessiné les plans, David Miller a du mal à
convaincre Treplev, le prostitué russe de la
chambre d’à côté d’être le témoin de son
dernier souffle, comme la loi l’exige en
Suisse. 

Dans ce huis-clos, ces trois personnes vont
découvrir au cours de cette nuit le prix de la
vie, l’amitié et même l’amour, toutes choses
qu’ils semblaient avoir oubliées. 

Après Les Grandes ondes, il y a deux ans,
Lionel Baier nous revient cette année avec
un film étonnant inspiré d’un fait réel qu’on
lui a raconté. Quand l’euthanasie devient le
sujet d’une comédie et d’une réflexion sur
l’existence humaine, nous entrons dans un
spectacle qui ne cesse de nous surprendre
et de nous questionner sur le sens de la vie.

Vanité des vanités et tout est vanité.

“Il n’y a pas de plus belle occasion de filmer
la sensibilité humaine qu’au seuil de la
mort” Lionel BAIER. 
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Séance débat
vendredi 13 novembre
en présence de Lionel Baier,
réalisateur

18h15
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SUISSE - FRANCE • 2015 • 1H15
De LIONEL BAIER
Avec : Patrick Lapp, Carmen Maura, Ivan Georgiev
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INVITÉS 

D'HONNEUR

Séance débat
Samedi 14 novembre

en présence de Raymond
Depardon et Claudine Nougaret

20h
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FRANCE • 2012 • 1H40 • DOCUMENTAIRE
De CLAUDINE NOUGARET & RAYMOND DEPARDON 

Journal de France 
Né à Villefranche-
sur-Saône dans une
famille
d’agriculteurs du
quartier du Garet,
Raymond
Depardon découvre
la photo à 12 ans
grâce à un appareil
6x6 offert par son
frère. C’est le début
d’une passion qui va
l’emmener dans le
monde entier. En
1969, il tourne son
premier court-métrage
documentaire. Invité
des 1res Rencontres en
1996 avec Afrique,
comment ça va avec la
douleur ?, il est ensuite
venu présenter 
10e chambre, instants
d’audiences (2004) et
La vie moderne en
2008.
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Séance unique
Samedi 14 novembre
en présence de Raymond
Depardon et Claudine Nougaret

17h
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n 1H27 • De RAYMOND DEPARDON & CLAUDINE NOUGARET

Courts métrages
Documentaires ou essais, neuf courts métrages réalisés de 1973 à 2011 et qui, pour la plupart, sont
inédits au cinéma Les 400 Coups de Villeranche. Les films seront tous projetés en version numérique
restaurée.

Le Petit navire De R. DEPARDON 1987 • 5 MIN  • Film en version restaurée
Nomade solitaire assis en haut d’une dune dans le désert malien, Raymond Depardon
énumère ses envies de cinéma. 

Yémen De R. DEPARDON 1973 • 19 MIN  • Film en version restaurée
Un essai géo-politique sur l’Arabie heureuse qui deviendra un seul pays : le Yémen. 
Prix CNC 1974

1O minutes de silence pour John Lennon De R. DEPARDON
1980 • 10 MIN  • Film en version restaurée
Dans un long plan-séquence dans Central Park, Raymond Depardon filme l’hommage
spontané des Américains après l’assassinat de John Lennon.

Cartagena De R. DEPARDON 1993 • 3 MIN  • Film en version restaurée
Entre les tropiques et l’équateur, il faut seulement trois minutes pour passer du jour à la nuit.
Trois minutes pour décrire l’enfer de Alirio de Jesus Pedraza Becerra, avocat colombien
emprisonné.

Montage De R. DEPARDON 1994 • 3.30 MIN  • Film en version restaurée
Par un après-midi orageux, dans la salle de montage encombrée de bobines de films, les
sons de Délits flagrants se mélangent aux bruits des tables de montage.

Malraux De R. DEPARDON & ROGER IKHLEF 1996 • 5 MIN  • Film en version restaurée
Lors du transport des cendres d’André Malraux au Panthéon, en 1996, Florence Malraux
demanda à Raymond Depardon de réaliser un film en hommage à son père.

Cinéma d’été De R. DEPARDON & CLAUDINE NOUGARET 2007 • 3.48 MIN  
A  Alexandrie, le cinéma Rio projette l’été des films sur le toit au 10e étage, la ville s’éteint,
l’écran s’allume.

La France de Raymond Depardon De R. DEPARDON & CLAUDINE NOUGARET 
2010 • 6 MIN 
Raymond Depardon nous raconte son projet singulier : photographier seul le territoire français
pendant six ans. 

Au Bonheur des Maths De R. DEPARDON & CLAUDINE NOUGARET 2011 • 32 MIN 
Ils sont neuf grands mathématiciens qui nous font partager leur passion. Découvreurs,
marieurs ou passeurs, ils sont aussi des poètes heureux. 

Claudine
Nougaret débute

dans le cinéma
comme stagiaire au

son sur le film 
d’A. Resnais La vie

est un roman en
1982. Deux ans plus
tard, elle travaille en

son direct pour Le
Rayon vert d’E.

Rohmer. En 1986,
elle réalise Paul

Lacombe un court-
métrage documentaire

et en 1987 tourne
Urgences avec

Raymond Depardon.
Collaboratrice sur

chaque film de son
époux, ils fondent en
2001 la société de

production “Palmeraie et
désert”. Journal de

France est leur première
co-réalisation sur un long

métrage.

©
 P

al
m

er
ai

e 
et

 d
és

er
t

©
 P

al
m

er
ai

e 
et

 d
és

er
t

Journal de France est un voyage à travers la
France et aussi à travers le Temps et les
œuvres de Raymond Depardon. Fasciné par
le territoire français, Raymond Depardon
part sur les routes de façon régulière entre
2004 et 2010, à bord d'un camping-car et
accompagné de deux chambres grand
format. Au gré des rencontres, il
photographie différents endroits, individus et
situations pour finalement parvenir à
“dégager une unité : celle de notre histoire
quotidienne commune.”

Journal de France est la quinzième
collaboration entre Depardon et sa
productrice, ingénieur du son et épouse
Claudine Nougaret. Tout au long du film,
pendant qu’il photographie, elle retrouve
des bouts de films inédits qu’il garde
précieusement : ses débuts à la caméra, ses

reportages autour du monde, qui sont
comme des bribes de leur mémoire, de
notre histoire.

Chef-opératrice du son, Claudine Nougaret
a soigné la bande-originale, éclectique et
haut de gamme où se côtoient Patti Smith,
Gilbert Bécaud, Alain Bashung et les
morceaux du célèbre compositeur français
Alexandre Desplat.
Un film qui passe trop vite car on aimerait
poursuivre la route avec eux encore
longtemps…

A noter qu’avant d’aboutir à ce film, ce
travail de plus de 3000 clichés a fait 
l’objet d’une exposition à la Bibliothèque
Nationale de France en 2010 et d’un livre
de photographies, intitulé “La France de
Raymond Depardon”.



Michel Racine est un Président de cour
d’assises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec
les autres, on l’appelle “le Président à deux
chiffres”. Avec lui, on en prend toujours pour
plus de dix ans. Tout bascule le jour où
Racine retrouve Birgit Lorensen-Coteret. Elle
fait partie du jury qui va devoir juger 
un homme accusé d’homicide. Six ans
auparavant, Racine a aimé cette femme.

Presque en secret. Peut-être la seule femme
qu’il ait jamais aimée.

25 ans après La Discrète, Fabrice Luchini
retrouve le réalisateur Christian Vincent, pour
un film qui explore le sentiment amoureux et
aussi le fonctionnement d’une cours
d’assises d’une façon quasi-documentaire.

Meilleur scénario et meilleur interprète masculin
Mostra de Venise 2015
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Séance unique
en avant-première

Dimanche 15 novembre
précédée de la remise des Prix 
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FRANCE - NORD-PAS-DE-CALAIS • 2015 • 1H38
De CHRISTIAN VINCENT
Avec : Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Chloé Berthier

L’Hermine 
Une jeune psy d’une grande cité
francophone s’attache à une patiente
mutique jusqu’à la suivre chez elle, sur une
petite île volcanique au large de l’Islande.
Chez nous, la “folle” serait internée ; là-bas,
elle assume silencieusement son rôle
d’épouse, de mère, et d’ouvrière. Et si la
quête identitaire de ces deux femmes si
différentes était la même ? Dans ce film
modeste et dépouillé, qui fait de l’allusion
une force, Sólveig Anspach ne donne
aucune réponse. Elle fuit les facilités : le
lyrisme du lieu, un port de pêche battu par

les vents, l’épanchement émotionnel, elle en
use avec parcimonie. Liés par une attraction
mystérieuse, les deux personnages se
nourrissent du jeu très intériorisé des
interprètes : Elodie Bouchez, à la fois fragile
et butée ; Didda Jónsdóttir, poétesse
islandaise qui débute à l’écran et prête sa
silhouette élastique à l’intrigante Loa. Deux
destins, deux vies plus ou moins choisies,
plus ou moins subies, se rapprochent
quelques heures. Chacune s’est enrichie au
contact de l’autre. Mais qui se hasarderait
à parler de happy end... ? 

Disparue en août dernier, nous avons voulu rendre hommage à
Sólveig Anspach en reprogrammant ce film qui avait obtenu le
premier Prix du Jury de spectateurs lors des 8e Rencontres du
Cinéma Francophone en Beaujolais.
Sólveig Anspach est née en Islande, d’un père américain et d’une mère
islandaise. Diplomée de la FEMIS, elle réalise des courts et moyens
métrages documentaires pour approcher au plus près les gens, leurs
gestes et leurs univers personnels. Réalisatrice subtile et intimiste Haut
les Cœurs ! son premier long métrage retrace son expérience du
cancer. Le film est un succès et vaut à Karin Viard le César de la
meilleure actrice. Après Stormy Weather (2003), elle réalise Back soon
(2008) Queen of Montreuil (2013) et Lulu femme nue (2014). Son
dernier film L’effet aquatique est en cours de montage.
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WEEK-END

Séance débat
Dimanche 15 novembre
en présence d’Anne Riegel,
monteuse

14h30
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FRANCE - ISLANDE - BELGIQUE • 2003 • 1H33
De SÓLVEIG ANSPACH
Avec : Elodie Bouchez, Didda Jónsdóttir 

Stormy Weather

Christian
Vincent étudie la
sociologie puis le

cinéma à
l’IDHEC où il

tourne plusieurs
courts métrages

dont Il ne faut jurer
de rien (1983)

avec, déjà,
Fabrice Luchini. A
la fin des années

80, Christian
Vincent fait des

recherches sur la
coquetterie au XVIIIe
siècle, sujet de son

premier long
métrage, La Discrète.

Succès critique et
commercial, le film

récolte trois César en
1991, dont celui de
la Meilleure première
œuvre. En 1994 puis

en 2004, il adapte
deux livres de Dan

Franck “La séparation”
et “Les enfants”. En

2006, il s’essaie à la
comédie romantique
façon Lubitsch avec

Quatre étoiles. En
2012, il dirige

Catherine Frot dans
Les Saveurs du palais.
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Sólveig Anspach au cine ́ma
Les 400 Coups en 2003

Après le concours
de la Femis, section
montage, Anne
Riegel a collaboré
au montage des
documentaires puis
des longs métrages
de Sólveig Anspach.
Monteuse pour la
télévision ou le
cinéma, le
documentaire ou la
fiction, elle a
également co-réalisé La
saga des immigrés
(2005), Shanghai, les
années folles (2010).
En 2014 elle réalise un
documentaire sur les
écrivains Erckmann et
Chatrian. Elle termine
actuellement le montage
de L’Effet aquatique
dernier film de Sólveig
Anspach qui, avec Back
soon et Queen of
Montreuil, va former une
trilogie.
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Berlin 1921, Talaat Pacha, principal
responsable du génocide Arménien, est
exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian
dont la famille a été entièrement exterminée.
Lors de son procès, il témoigne du premier
génocide du 20e siècle tant et si bien que
le jury populaire l’acquitte.

Soixante ans plus tard, Aram, jeune
marseillais d’origine arménienne, fait sauter
à Paris la voiture de l’ambassadeur de
Turquie. Un jeune cycliste qui passait là par
hasard, Gilles Tessier, est gravement blessé.

Aram, en fuite, rejoint l’Armée de libération
de l’Arménie à Beyrouth, foyer de la
révolution internationale dans les années
80. Il pense qu’il faut recourir à la lutte

armée pour que le génocide soit reconnu et
que la terre de leurs grands-parents leur soit
rendue.

Dans son dix-neuvième film, Robert
Guédiguian aborde de front le sujet du
génocide Arménien, “le génocide et ce qu’il
a produit sur plusieurs générations”, précise-
t-il. A travers l’histoire d’une famille, et le très
beau personnage-pivot d’une mère (Arianne
Ascaride), le film mêle habilement la petite
et la grande histoire, et déploie un récit riche
en émotion. Les personnages aux différents
itinéraires, tout en questionnant les moyens
de luttes, traduisent le message militant du
réalisateur pour la reconnaissance du
génocide Arménien.

Sélection officielle - Cannes 2015

©
 2

01
5 

_A
GA

T 
FI

LM
S 

&
 C

ie
_F

ra
nc

e 
3 

CI
N

EM
A_

AL
VY

 P
RO

DU
CT

IO
N

S

SORTIE NATIONALE

FILM 
EN CONTINU

Né à Marseille
d’une mère

allemande et
d’un père
arménien,

docker, Robert
Guédiguian

s’intéresse très tôt
aux questions

politiques et
poursuit son

engagement à
travers le cinéma.
Il signe en 1980
son premier long
métrage, Dernier

été. Le grand
public le découvre

avec Marius et
Jeannette, en

1998. Suivront,
entre autre, La Ville

est tranquille (2001),
Marie-Jo 

et ses deux amours
(2002), 

Le Promeneur du
champ de mars

(2005), L’Armée du
crime (2009), Les

Neiges du
Kilimandjaro (2011)
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FRANCE - ALLEMAGNE - ARMÉNIE • 2015 • 2H14
De ROBERT GUÉDIGUIAN
Avec : Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire Leprince-Ringuet, Syrus Shahidi 

Une histoire de fou

23
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Christelle et Damien
BERTHET

• CHARCUTIER TRAITEUR •
Charcuterie artisanale

• Jambon blanc, terrine, pâté croûte,
saucisson, etc.

• Buffet, lunch, plateaux repas,
repas de famille…

Brasserie

duThéâtre
Restaurant (plats élaborés dans nos cuisines) • Café

Boutique (produits régionaux)

62 rue de la Gaieté, Villefranche/Saône
Tél. 04 74 60 43 06

micheline.dubost@wanadoo.fr

37 Rue de la Gare 69400 Villefranche-s/Saône
Tél. 04 74 65 04 74 - berthet.damien@orange.fr

ANDOUILLETTE ET
BOUDIN BLANC PRIMÉS
LORS DE CONCOURS

TRAITEUR

9 séances
voir grille horaires p. 30



Adama, 12 ans, vit dans un village isolé
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises,
s’étend le Monde des Souffles, où règnent
les Nassaras.
Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît.
Adama, bravant l’interdit des Anciens,
décide de partir à sa recherche.
Nous sommes en 1916...

Adama est un conte moderne et universel.
C’est également le récit d’une quête
initiatique.
Le film est une invitation à plonger dans
l’Histoire, commune à l’Europe et à
l’Afrique. 
Dans sa forme même, c’est une expression
artistique métissée. Ce film n’est ni français,
ni européen ni africain. Son identité est
composée des influences graphiques et

musicales de l’Afrique, de l’Europe, des
Caraïbes, de l’Amérique. Il a été fabriqué
(dans le studio Pipangai situé sur l’île de la
Réunion) par des artistes passionnés venant
du monde entier.
Adama se distingue par la rencontre entre
les arts du dessin, de la peinture, de l’encre
magnétique et l’animation 3D, la rencontre
entre la méthode millénaire de la sculpture
de l’argile et les nouvelles technologies.
C’est un mélange de cordes occidentales et
d’instruments africains qui donne à la
musique d’Adama sa forme finale.

Tout public à partir de 10 ans, ce film
séduira également les adultes non
accompagnés d’enfant, par son propos et
sa qualité artistique.
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FILM 

JEUNE PUBLIC

Simon Rouby
a étudié à

Emile Cohl,
aux Gobelins,

puis à Los
Angeles. Ses

précédents films,
3 courts-

métrages, ont été
sélectionnés dans

de nombreux
festivals

internationaux,
dont Cannes,

Clermont. Adama
était cette année
en compétition à

Annecy. Ce projet
a démarré en

2008 avec Julien
LILTI, le scénariste,

dont c’est le premier
film d’animation.

Mais il a déjà écrit
des scénarios, dont
celui d’Hippocrate
qui lui a valu une

nomination aux
Césars.

4 séances
voir grille horaires p. 30
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ANIMATION • FRANCE - RÉGION RÉUNION • 2015 • 1H22 • Dès 10 ans
De SIMON ROUBY
Avec : Azize Diabate, Pascal Nzonzi, Oxmo Puccino, Jack Mba

Adama 
Tigres à la queue leu leu De BENOÎT CHIEUX FRANCE • 2014 • 6 MIN

Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir et
manger à longueur de journée, décide de se mettre au travail et révèle des ressources
insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de persévérance.

La Petite pousse De CHAÏTANE CONVERSAT FRANCE • 2015 • 10 MIN

Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture des motifs fleuris à l’aide d’un drap
magique. Chaque nuit, des fourmis déplacent sa maison de champ en champ. Un jour, une
graine tombe dans sa bouche, une petite pousse lui sort du nombril…

One, two, tree De YULIA ARONOVA FRANCE • 2014 • 7 MIN

C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les autres. Un beau jour, il saute dans des bottes
et part se promener. Bousculant les traditions, il invite tous ceux qu’il rencontre à le suivre :
le train-train quotidien se transforme alors en une joyeuse farandole !

Neige D’ANTOINE LANCIAUX & SOPHIE ROZE
FRANCE • 2015 • 28 MIN

À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses
parents pour partir quelques jours en voyage scolaire.
Mais après son départ, une incroyable tempête de
neige s’abat sur la petite ville. Philémon, son jeune

frère, fait alors une étonnante découverte : une famille inuite s’est installée sur le rond-point
près de la maison ! La rencontre des deux mondes se transforme vite en aventure aussi tendre
qu’inattendue.
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FILM 
JEUNE PUBLIC

Séance unique
dimanche 15 novembre
Séance “ciné p’tit-dèj”
Accueil dès 10h30 salle 3, espace
Barmondière (face au cinéma) : un
mini petit déjeuner sera offert aux
enfants.

11h

Riche d’un catalogue de plus de 50 courts métrages, côtoyant
des classiques de la série TV, des spéciaux TV et des longs
métrages (La Prophétie des grenouilles, Mia et le Migou, Une
vie de chat, Tante Hilda !, Phantom Boy), le studio Folimage

(Drôme) s’est bâti une belle notoriété. Avec Neige et les arbre
magique, il propose de découvrir 4 nouvelles productions
réalisées par de jeunes animateurs ou par des réalisateurs plus
confirmés. Place à l’humour, la poésie, la fantaisie… et la neige !

4 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION • FRANCE • DURÉE TOTALE : 51 MIN • Dès 5 ans

Neige et les arbres magiques AVANT-PREMIÈRE
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Restaurant
LE SABLIER

RESTAURANT - CRÊPERIE - GRILL PIZZERIA - GLACIER

CRÊPES SALÉES

•Service continu toute la journée du lundi au samedi
•Plats à emporter
•Partenariat avec les cinémas Rex et 400 coups

Tél. 04 74 65 92 10
180 rue de la Sous-Préfecture, VILLEFRANCHE

PRODUITS FRAIS - FABRICATION MAISON



84 CHEMIN DU MOULIN - 69640 DENICÉ - www.akoumelec.fr

Tél. 09 72 96 48 72 - Fax 04 74 09 18 95

NEUF • RÉNOVATION • DÉPANNAGE

• Particuliers : neuf, rénovation, dépannage, domotique
• Industries : équipement des sites de production, de stockage et logistique
• Tertiaire : bureaux, courant fort, courant faible
• Etablissements accueillant du public : interventions et équipement de magasins, restaurants,

établissements scolaires, établissements médicaux

29
PARTENAIRES &

REMERCIEMENTS

Nos partenaires… 
LES PARTENAIRES PUBLICS

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES PRIVÉS

PHOTOGRAPHE OFFICIEL DES RENCONTRES : Dominik Fusina

Les films annonce des Rencontres ont été réalisés par Colette et Daniel Chérasse (commission réalisation vidéo de l’association
L’Autre Cinéma) avec le soutien technique de Jean-Pierre Vial (caméras rouges).

Toute l’équipe des Rencontres souhaite remercier 
Les adhérents de L’Autre Cinéma, le personnel du Cinéma Les 400 Coups et du cinéma Rex, l’ADECSE.
La DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, Bernard Perrut, député maire de Villefranche-sur-Saône, Christophe Guilloteau, Président
du Conseil Départemental du Rhône, Béatrice Berthoux, Vice-présidente du Conseil départemental du Rhône, de l’Agglomération
Villefranche-Beaujolais et adjointe à la culture à la mairie de Villefranche-sur-Saône, Daniel Fauritte, Président de la l’Agglomération
Villefranche Beaujolais, Olivier Desmules, directeur du service culture au Conseil départemental du Rhône, Patrick Phulpin, directeur,
Stéphanie Ouvrard, Responsable du service communication de l’Agglomération Villefranche Beaujolais, Franck Vernhes, directeur du
cabinet du Maire, Saralou Metsch, directrice du service culture, Didier Pré et Françoise Giraud (service communication), Imed Dridi
(services techniques) et le service location de la municipalité de Villefranche-sur-Saône, Thomas Bouillon et Lise Rivolier (Festivals
Connexion), Rhône-Alpes Cinéma (Mireille Ferrand), le GRAC (Groupement Régional d’Action Cinématographique), Nicole Canet
et son équipe (médiathèque de Villefranche), l’Académie de Villefranche, Odile Cattalano, Dominik Fusina (artiste photographe), les
élèves de la section Arts Plastiques du Lycée Claude-Bernard ainsi que leur professeure Mme Guyon de Chemilly, M. Guillaumat,
proviseur, Pascal Floutié (Servissimo), tous les producteurs et distributeurs des films programmés pour leur collaboration, l’ensemble
des partenaires et annonceurs.

F O U R D R A I N E

LE MAGAZINE DE VOTRE RÉGION / INFOS LOISIRS / BONS PLANS

/ ESPRIT DÉCOUVERTES

sur votre mobile
l’appliGRATUITE

myblocnotes

n°290

CULTURE,CINÉMAS, SHOPPING, MAISON,
AGENDA, BONS PLANS...

Tous les mercredis les films et les horaires
de vos cinémas locaux et leurs bandes
annonces

Vidéos, diaporamas, interviews, critiques, bandes annonces,
restaurants, horaires cinémas… 

Toutes les infos sur le web
myblocnotes.fr
ordinateur, tablette, smartphone

TÉL. 04 74 65 92 47

LE MAGAZINE DE VOTRE RÉGION / INFOS LOISIRS / BONS PLANS

/ ESPRIT DÉCOUVERTES

sur votre mobile
l’appli
GRATUITE

myblocnotes

n°293

AVRIIIL, AVRIIILVOUS AVEZ DITAVRIL?...
GRAND OPTICALCentre commercial du Domaine CaladoisRien n’est trop grand pour vous. P7

LA REVUE DE MODE CALADOISE2ème édition le jeudi 16 avril  P8
BARGE AUTOMOBILESUn grand choix de véhicules d’occasion  P17NOUVEAU À LA CAVE DE GLEIZÉLe Gamaret :un vin fruité à déguster  P19

UN MAGAZINE MENSUEL
+ UN SITE



31
INFORMATIONS

PRATIQUES

2Oes Rencontres du Cinéma
Francophone en Beaujolais
www.autrecinema.fr

• Une coproduction : L'Autre Cinéma (Présidente Catherine Vermorel) et ADECSE
(Président Jean-Pierre Bombrun)

• Déléguée des Rencontres : Catherine Antoine 

• Coordination générale : Bérengère Gaidon (04 74 62 17 29)

• Directeur du cinéma Les 400 Coups : Rodolphe Donati (04 74 68 51 37)

• Comptabilité : Sylvia Pittet 

• Comité d'animation et de sélection(*) des Rencontres : Catherine Antoine*,
Emmanuelle Blanchet, Sandrine Buthion, Daniel Chérasse*, Patricia Delaigue, Claude
Falconnet, Marc Fereol*, Lindsay Gauthier, Evelyne Gouffé*, Michel Jean*, Isabelle
Liénard, Franck Malloggi, Dominique Michalon, Laurence Petit, Christine Poirier*, Simone
Poncet Malloggi, Sophie Rakotomalala, Guy Reynaud*, Catherine Serre*, Rémi Simian,
Catherine Vermorel.

• Accueil : Cinéma LES 400 COUPS, 
Espace Barmondière, 
69400 Villefranche-sur-Saône.
Le cinéma Les 400 Coups est affilié au G.R.A.C.

Les Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 
sont membres de l'association 
des festivals de cinéma de Rhône-Alpes : 
Festival Connexion.

• Informations au cinéma Les 400 Coups : 
tél. 04 74 65 98 64 ou 04 74 65 10 85 (infos horaires)

TARIFS & BILLETTERIE
Tarif normal : 7,20 € 

Tarif enfant (- de 12 ans) : 4 €

Tarif abonné : 4,80 €
Les abonnements habituels (48 € pour 

10 places soit 4,80 € la place) sont
valides pendant les Rencontres

La Carte M'ra est acceptée 
(rappel : supplément de1 € par séance)

Passeport Rencontres
45 € les 10 places 

(soit 4,50 € la place) Valable pour une 
ou deux personnes maximum par séance.

INFORMATION 
BILLETTERIE

Il est conseillé de pré-acheter 
les places au guichet du cinéma

Les 400 Coups, du 2 au 
6 novembre de 11h à 18h. 

Si tous les billets sont vendus 
pour certaines séances, elles seront donc 

à guichet fermé, nous ne garantissons 
pas la disponibilité de place le jour 

même des séances à forte demande. 
Merci pour votre compréhension. 

En cas de nécessité,
la Commission Rencontres se réserve 
le droit de modifier les programmes.
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Rue Victor-Hugo

Rue de la Sous-Préfecture

Rue Paul-Bert

Rue Boiron

Marché
couvert

Mairie

Sous-
Préf.

Notre
Dame
des

Marais

Théâtre

Office de
Tourisme

Auditorium

Chapelle

Cinéma
Les 400
Coups

Foyer
l’Accueil

Place
Roger

Rousset

Parking Boiron*

Parking Chasset*

Parking

Parking
avec

places
gratuites

Jardin

Jardin

Place des Arts

* Les parkings payants Boiron
(172 places) et Chasset (153 places)
sont souterrains, ouverts du lundi 
au samedi de 7h à 20h30. 

Renseignements au 04 74 62 60 49
ou www.villefranche.net
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HORAIRES DU 9 AU 15 NOV. 2O15 LUNDI 9 NOV. MARDI 10 NOV. MERCREDI 11 NOV. JEUDI 12 NOV. VENDREDI 13 NOV. SAMEDI 14 NOV. DIMANCHE 15 NOV.

En mai, fais ce qu'il te plaît
de Christian Carion
1h54 / film d'ouverture / p.9

Christian
Carion

20h

19h
20h

20h 18h45

18h45

18h45

14h30

14h30

14h30 14h30

20h

20h

17h
20h

14h3014h3014h3018h45

21h
18h30
21h

18h30
21h

17h
20h

18h45

18h15

21h
14h30
21h

21h
14h30
17h

18h40
21h

17h

21h

18h45

18h15

21h

18h30

Noël Herpe
18h

Fatima
Elayoubi
20h30

A. Gagnol 
J-L Felicioli

11h

David
Lambert
14h30

Présentation
avant-première

17h30

Nicolas Saada
20h30

Dan Franck
18h

Philippe
Claudel
20h30

Lionel Baier
18h15

Michel Leclerc
20h30

R. Depardon
C. Nougaret

17h

18h30

R. Depardon
C. Nougaret

20h

Avant-première
p'tit dèj

11h

Anne Riegel
14h30

Remise du Prix
clôture
17h30

"La Nouvelle Vague : un nouveau
cinéma ?" Conférence à l’Auditorium
Entrée libre - durée : 1h / p.6

Fatima
de Philippe Faucon
1h19 / p.10

Phantom boy - Dès 8 ans
d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
1h24 / dès 8 ans / p.11

Je suis à toi
de David Lambert
1h42 / p.12

Guibord s'en va-t-en guerre
de Philippe Falardeau
1h48 / avant-première / p.13

Taj Mahal
de Nicolas Saada
1h31 / avant-première / p.14 

Rencontre à la médiathèque
Cinéma et littérature
durée environ 1h30 - entrée libre / p.7

Une enfance
de Philippe Claudel
1h40 / p.15

La Vanité
de Lionel Baier
1h15 / p.16

La Vie très privée de Monsieur Sim
de Michel Leclerc 
1h40 / avant-première / p.17

Courts métrages
de Raymond Depardon et Claudine
Nougaret 1h27 / séance unique / p.18

Séance de dédicaces
Raymond Depardon
Chapelle des Echevins

Journal de France
de Claudine Nougaret et Raymond
Depardon 1h40 / p.19

Neige et les arbres magiques - Dès 5 ans
programme de CM 
51 min / avant-première / p.24

Stormy Weather
de Soleig Anspach
1h33 / séance unique / p.20

L'Hermine
de Christian Vincent
1h38 / avant-première / p.21

Une histoire de fou
de Robert Guédiguian
2h14 / sortie nationale / p.23

Adama - Dès 10 ans
de Simon Rouby
1h22 / p.25






