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 Hommage à Ronit CINECITOYEN ! Doc, quoi de 9 ? Reprise Ciné-gamins 

LE PROCES DE  
VIVIANE AMSALEM 

 
Du 4 au 10 mai 2016 

LE PRIX A PAYER 
 

Du 4 au 10 mai 2016 

VOLTA A TERRA 
 

Du 4 au 10 mai 2016 

LES MALHEURS  
DE SOPHIE 

 
Du 4 au 15 mai 2016 

MANDARINES 
 

Du 4 au 10 mai 2016 

MERCI PATRON ! 
 

Du 4 au 15 mai 2016 

PALESTINE EN VUE 

NOS SOUVENIRS 
 

Du 4 au 17 mai 2016 
DEGRADES 

 

Du 4 au 16 mai 2016 

CINE-DEBAT CINE-DEBAT FESTIPLANETES  CANNES 2016  

LE DERNIER 
CONTINENT 

 
Le 11 mai 2016 

VAGUE CITOYENNE 
 

Le 13 mai 2016 

IMAGINER LE FUTUR 
 

Le 17 mai 2016 

SORTIE NATIONALE 

CAFE SOCIETY 
 

Du 11 au 24 mai 2016 

 CANNES 2016  Ciné-bambins 

FRITZ BAUER 
 

Du 18 au 24 mai 2016 

Doc, quoi de 9 ?  
Reprise 

 CANNES 2016  
SORTIE NATIONALE 

LES ESPIEGLES 
 

Du 18 au 22 mai 2016 

SORTIE NATIONALE 

MA LOUTE 
 

Du 13 au 24 mai 2016 

LA SOCIOLOGUE 
ET L’OURSON 

 
Du 18 au 24 mai 2016 

JULIETA 
 

Du 18 au 24 mai 2016 

CINÉMA 3 SALLES 
Classé Art et Essai/Recherche 

Labels Jeune public, Répertoire- 
Patrimoine, Europa Cinémas 

 

FILMS ÉTRANGERS EN V.O.S.T. 
 

Programmation établie avec les adhérents 
de l'association "L'AUTRE CINÉMA" 

www.autrecinema.fr 
 

 

Comme d’habitude, listons nos séances spéciales en 
commençant par le mercredi 11 mai à 20h30 ou nous 
aurons le doc Le dernier continent qui évoque la ZAD de 
l’aéroport Notre-Dame des Landes et qui permettra, avec 
le comité de soutien local, de répertorier les autres zones 
à défendre plus près de chez nous. 

Le 13 mai à 20h30 ce sera au tour du collectif Eau bien 
commun Beaujolais de nous proposer un débat après le 
doc Vague citoyenne qui sera présenté par son réalisateur 
François Guieu. (Toutes les infos sur ces deux ciné-débats 
en page 4). 

Le mardi 17 mai à 19h nous serons heureux de renouer 
avec le Festival du CCAB, Festiplanètes pour son retour. 
L’occasion d’une soirée passionnante et ludique ou Gé-
rard Guipont s’amusera à Imaginer le futur pour nous. 
(Lire page 4) 

Avec le film palestinien Dégradé nous nous associerons 
au festival Palestine en vue qui aura lieu pour la deuxième 
année dans différents autres cinémas de la région du 24 
au 31 mai. 

Le film CinéCitoyen ! du moment est le fort opportun Le 
prix à payer d’Harold Brooks qui revient à point nommé 
pour démonter les mécanismes de l’évasion fiscale mas-
sive pratiquée par les trusts internationaux. Pour mieux 
comprendre l’actualité Panama papers. (4 au 10 mai) 

Et puis un bref hommage à la si talentueuse Ronit Elka-
betz qui vient de disparaître, avec Le procès de Viviane 
Amsalem du 4 au 10 mai. 

Enfin, à signaler la nouveauté du mois avec notre pro-
position sur les films Les malheurs de Sophie et Ma loute 
de séances spécifiques identifiées pour les malentendants 
grâce au sous-titrage. Ces séances sont annoncées avec le 
sigle VFST (Version Française Sous-Titrée) et sont bien sûr 
ouvertes au public valide aussi. 

 

Bonnes et nombreuses toiles ! 

Espace Barmondière  
69400 Villefranche sur saone 

tél : 04.74.65.10.85 
Tous les programmes et horaires 
sur répondeur au 08.92.68.06.17 

www.cinevil lefranche.com 
 

LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM 
 JULIETA 

CAFE SOCIETY 

MA LOUTE 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* DERNIERE PROJECTION DU FILM / TITRE EN BLEU : FILM EN PREMIERE SEMAINE  /  CM = COURT METRAGE 
PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST 

 

 
 
 
 

  
 

SEMAINE DU 4  
AU 10 MAI 2016 MER 4   JEU 5  VEN 6  SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10 

HOMMAGE À RONIT 
LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM 

(1H56) 

 
 

21h00 

 
20h00 18h40  

14h30 
 
 

 
 

21h00 
18h40* 

…  CINÉCITOYEN !.  .. 
LE PRIX À PAYER 

(1H33) 

19h00  
 
 

21H00 

14h30 
 
 

 
20h00  19h00* 

MANDARINES 
(1H27 + CM) 

 
 

21h00 

17h00 
 

 
 

21H00 

 
 

21H00 

14h30 
 
 

19h00 
 
 

21H00* 
Doc, quoi de 9 ? Reprise 

VOLTA A TERRA 
(1H18) 

19h00  
20h00 

12h15 
 
 

19h00  
20h00 19h00 

 
 

21h00* 

PALESTINE EN VUE 
DÉGRADÉ 

(1H23 + CM) 

14h30 
19h00 

 

 
20h00 19h00 

 
 

21h00 

17H00 
20H00 19h00 

 
 

21h00 

NOS SOUVENIRS 
(1H50) 

14h30 
 

21h00 

17H00 
 

 
 

21H00 

14h30 
18h45 

 

17H00 
 

 
 

21h00 
18h45 

MERCI PATRON ! 
(1H24) 

  19h00 
 
 

21H00 
 

 
 

21h00 
 

CINE-GAMINS 
LES MALHEURS DE SOPHIE  (1H46) 

14h30 
 
 

17h00 
14H30 

 
 

14H30 
VFST 
18h45 

14h30 
17h00 

 
  

SEMAINE DU 11  
AU  17 MAI 2016 MER 11 JEU 12 VEN 13  SAM 14  DIM 15  LUN 16 MAR 17 

LE DERNIER CONTINENT 
(1H17) 

CINE 
DEBAT 
20h30 

      

VAGUE CITOYENNE 
(1H53) 

  
FRANÇOIS 

GUIEU 
20h30 

    

FESTIPLANETES 
IMAGINER LE FUTUR 

(1H30) 

      
CINÉ 

CONFÉRENCE 
19H00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
CAFÉ SOCIETY 

(1H25 + CM) 

14h30 
19h00 
21h00 

 
 

19h00 
21h00 

14H30 
 

21H00 

14H30 
17H00 

 

 
19h00 
21h00 

 
19h00 
21h00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
MA LOUTE 

(2H02) 

  
 

18h40 
21h00 

14H30 
VFST 
21H00 

14H30 
17H00 

 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

PALESTINE EN VUE 
DÉGRADÉ 

(1H23 + CM) 

14h30 
19h00 

 
 18h40 

 
 

21H00 

 
20H30 

 
 

21h00* 
 

NOS SOUVENIRS 
(1H50) 

 
21H00  14H30 

 18H45  
20H30 18h45  

21h00* 
MERCI PATRON ! 

(1H24) 

18h45   19H00  
20H30*   

CINE-GAMINS 
LES MALHEURS DE SOPHIE   

(1H46) 

14H30 
  12h15 

 

14H30 
18H45 
VFST 

14H30 
17H00* 

 
  

SEMAINE DU 18  
AU 24 MAI 2016 MER 18  JEU 19 VEN 20 SAM 21     DIM 22  LUN 23 MAR 24  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
JULIETA 

(1H38 + CM) 

14H30 
 

21H00 
 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

14H30 
17H00 

 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

FRITZ BAUER 
(1H46) 

 
 

21H00 
 18H45 

 
 

21H00 

17H00 
 

 
 

21H00 
18H45* 

Doc, quoi de 9 ? Reprise 
LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON 

(1H18) 

19H00  19H00 
 
 

21H00 

 
20H00 19H00 

 
 

21H00* 

CAFÉ SOCIETY 
(1H25 + CM) 

 
19H00 
21H00 

 
12H15 

 
21H00 

14H30 
19H00 

 

14H30 
 

20H00 
 

19H00 
 
 

21H00 

MA LOUTE 
(2H02) 

14H30 
18H40 

 
 

14H30 
 

21H00 

14H30 
VFST 
18H40 

17H00 
20H00 

 
 

21H00 
18H40 

CINE-BAMBINS 
LES ESPIÈGLES 

(0H45) 

14H30 
CINÉ-

GOUT-THÉ 
  

14H30 
 
 

14H30* 
 
 

  

 

PROCHAINEMENT 
 

 

HOMELAND : IRAK ANNÉE ZÉRO 
 de Abbas Fahdel 

 
 

JODOROWSKY’S DUNE de Franck Pavich 
 

 

IN JACKSON HEIGHTS 
 de Frederick Wiseman  

 
 

MEN AND CHICKEN de A. T. Jensen 
 

 

ELLE de Paul Verhoeven 
 

Patience… 
 

TARIFS 
 

PLEIN TARIF ................................  7,20 € 
 
 

TARIF RÉDUIT .............................  6,20 € 
Pour tous le mercredi, 
Et sur présentation d'un justificatif :  ......... Etudiant 

 ..................... Famille nombreuse 
 ............................ Plus de 60 ans 
 ................... Demandeur d'emploi 

(sauf du samedi 20 h au dimanche 18 h et jours fériés) 
 
 

TARIF ABONNÉ ...........................  4,80 € 
(sans aucune restriction de jour ou d'heure) 
 

TARIF ENFANT(– 12 ans) ........  4,50 € 
 (sans aucune restriction de jour ou d'heure) 
 

TARIF DIMANCHE à 20h 
et  VENDREDI à 12h15 ................  5,00 € 

(sauf veilles de fête et vacances scolaires) 
 

TARIF GROUPE SCOLAIRE .......  3,60 € 
 

Supplément 3D ............................  2,00 € 
(sur tous les tarifs) 

 

PARTICIPEZ AU TIRAGE MENSUEL 
ET GAGNEZ UN COUPON-REPAS 

 

DANS UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES : 
 

LE COMPTOIR CORLIN, LE SUNFISH, 
LE SABLIER, LE SUSHI FRAIS ET LA VOILE 

Chaque semaine 
Les 400 Coups programment 

Un court-métrage avec le RADi 
Réseau Alternatif de Diffusion 
Ce mois-ci : Je suis… 

 

JE SUIS CELIB’  de B. Vassalo, J. Poppe  
(France ; 2015 / 2’20) 

Et si l'homme était un homme-objet et qu'on 
pouvait le louer comme un vélib' ?.. 

Devant Mandarines du 4 mai au 10 mai 2016 
 
                  

JE SUIS ORIENTEE  de Olivier Riche  
 (France ; 2015 / 2’30) 
Une adolescente passe un entretien pour faire le 

choix de son futur métier… 
Devant Café society du 11 mai au 24 mai 2016 

 
 

JE SUIS UN OGM  de C. Faizant, A. Galtier 
(France ; 2015 / 2’20) 

Un couple choisit les caractéristiques de son 
futur enfant… 

Devant Julieta du 18 au 24 mai 2016 

 
 Paroles de cinéastes, ou Kiladi ? 

Ce mois-ci, le Pedroladi 
 

« A u j o u rd ’ hu i ,  i l  n ’ y  a  p l u s  d e  g éni e s  d e  
l a  t a i l l e  d ’ H i t chco c k .  Ni  m o i ,  n i  p e r so nne  
ne  s o m me s  à  c e  n i ve a u - l à . »  

Pe d ro  A lm odo var  

 
 

A L’AFFICHE DES CINEMAS EDEN ET REX : 
 

  

VENDEUR de Sylvain Desclous EDDIE THE EAGLE  de Dexter Fletcher 

 

UN HOMME A LA HAUTEUR de Laurent Tirard TINI, LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA des Studios Disney 
 

ANGRY BIRDS des Studios Sony MONEY MONSTERS  de Jodie Foster 
 
 

LE VOYAGE DE FANNY de Lola Doillon THE NICE GUYS  de Shane Black 
 

 

X-MEN APOCALYPSE des Bryan Singer WARCRAFT  de Duncan Jones 
 



NOS SOUVENIRS 
DE GUS VAN SANT 

(Etats-Unis ; 2016 / 1h50) 
Matthew McConaughey, Naomi Watts, Ken Watanabe 

 

Alors qu’il semble décidé à mettre fin à ses jours 
dans la forêt d’Aokigahara, au pied du Mont Fuji, Arthur 
Brennan se remémore les moments les plus marquants 
de sa vie de couple : sa rencontre avec sa femme Joan, 
leur amour, mais aussi l’usure de leur couple… 

 

L'action de Nos souvenirs prend place dans la forêt 
d'Aokigahara au Japon, une forêt choisie par de nom-
breux suicidaires pour mettre fin à leurs jours sans 
pouvoir être retrouvés. Elle est également connue sous 
le nom de Jukai, littéralement une "mer d'arbres" qui a 
donné son titre original au film, The Sea of Trees. 

 

Pour mémoire, Gus Van Sant est l’auteur d’une ving-
taine de longs métrages dont les plus récents Elephant ; 
Last days ; Paranoid park ; Harvey Milk ; Promised land. 

 

MERCI PATRON ! 
DE FRANÇOIS RUFFIN 

(France ; 2016 / 1h24) 
 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : 
leur usine fabriquait des costumes Kenzo 
(Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valen-
ciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. 
Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, ris-
quant désormais de perdre sa maison. C'est alors 
que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, 
frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sau-
ver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, 
d'une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et 
d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le 
cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien 
décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard 
Arnault… 

 

Pour témoigner de ces drames sociaux, Fran-
çois Ruffin a fait le choix de l'humour. Un choix à 
mettre en parallèle avec les questions suivantes : 
comment, lorsque l’on traite au quotidien ces 
drames sociaux, se remobiliser et remobiliser les 
autres ? Comment continuer à être habité par un 
sentiment de révolte alors que ces fermetures 
sont devenues l’ordinaire ? Pour le cinéaste, 
l'humour représente une voie à explorer pour jus-
tement casser ce côté "banalisation des drames 
sociaux" et pousser à l'action. C’est donc un film 
de lutte sociale et une comédie ! 

HOMMAGE A RONIT 
LE PROCES  

DE VIVIANE AMSALEM 
DE RONIT ET SHLOMI ELKABETZ 

(Israël ; 2014 / 1h56) 
Ronit Elkabetz, Simon Abkarian 

 

Viviane Amsalem demande le divorce depuis 
trois ans, et son mari, Elisha, le lui refuse. Or en 
Israël, seuls les Rabbins peuvent prononcer un 
mariage et sa dissolution, qui n'est elle-même 
possible qu’avec le plein consentement du mari. 
Sa froide obstination, la détermination de Viviane 
de lutter pour sa liberté, et le rôle ambigu des 
juges dessinent les contours d’une procédure où 
le tragique le dispute à l'absurde, où l'on juge de 
tout, sauf de la requête initiale… 

 

Ronit Elkabetz était la brillante incarnation du 
nouveau cinéma israélien. Elle avait tourné pour 
Amos Gitaï et depuis Mariage tardif en 2001, les 
films ou elle jouait étaient régulièrement présentés 
à Cannes. Son apparition la plus populaire restera 
son rôle dans La visite de la fanfare en 2007. Avec 
son frère Shlomi elle a quand même eu le temps 
de réaliser cette trilogie inspirée de l’histoire de 
leur mère : Prendre femme ; Les sept jours et donc 
Le procès de Viviane Amsalem qui la clôt de ma-
nière magistrale.  

Se sachant malade, elle voulait tout de même ré-
aliser un film sur la dernière année de la vie de 
Maria Callas (quand on regarde les deux femmes 
on ne peut qu’être saisi par la ressemblance et la 
même intensité douloureuse du regard). Elle n’en a 
malheureusement pas eu le temps. La Callas est 
morte à 53 ans ; Ronit Elkabetz n’en avait que 51. 

 

PALESTINE EN VUE 
DEGRADE 

DE ARAB NASSER, TARZAN NASSER 
(Palestine, France ; 2016 / 1h23) 

Hiam Abbass, Victoria Balitska 
 

Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza 
et le Hamas décide de lui régler son compte ! Prises 
au piège par l'affrontement armé, treize femmes se 
retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure 
de Christine. Ce lieu de détente devenu survolté le 
temps d'un après-midi va voir se confronter des per-
sonnalités étonnantes et hautes en couleur... 

 

Dégradé est une comédie ainsi qu’un film enga-
gé « qui n’entend pas uniquement se concentrer sur 
l’occupation israélienne mais aussi sur nos propres dé-
mons, notre propre identité. Qui sont les femmes pales-
tiniennes ? Qui sont les Gazaouis ? Comment vivent-ils ? 
À quoi pensent-ils ? Quel est leur quotidien ? En tant 
que cinéastes, notre travail s’inspire de la tragédie et de 
l’absurdité qui se sont abattues sur la Palestine, et, tout 
particulièrement, sur la bande de Gaza, afin d’alerter au 
mieux les consciences collectives sur les conditions de 
vie aberrantes de notre société. »  A. et T. Nasser 

 

Ce film est programmé en avant-première du 2è 
festival Palestine en vue du 24 au 31 mai 2016 
dans toute la région Rhône-Alpes Auvergne. Pro-
grammation complète sur erapinfo.free.fr 

 

 
LES MALHEURS  

DE SOPHIE 
DE CHRISTOPHE HONORÉ 
(France ; 2016 / 1h46) 

Anaïs Demoustier, Muriel Robin, Golshifteh Farahani 
 

Depuis son château, la petite Sophie ne peut 
résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle 
aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec 
son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de 
rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un 
an plus tard, elle est de retour en France avec 
son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais 
Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses deux 
amies, les petites filles modèles, et de leur mère, 
Madame de Fleurville pour se sauver des griffes 
de cette femme… 

 

Les malheurs de Sophie est, bien sûr, une adap-
tation du roman pour enfants écrit par la Com-
tesse de Ségur et publié en 1858. 

 

Le cinéaste a pris quelques libertés avec le ro-
man original en mélangeant les intrigues. « Il m’a 
semblé qu’en réunissant dans un même film Les 
Malheurs de Sophie et Les Petites Filles modèles, 
je pouvais construire un modèle de récit brisé 
que j’affectionne. L’idylle et la disgrâce. » 

 Ch. Honoré 
 

A noter que les parties animées du film sont 
réalisées par Benjamin Renner, un des réalisa-
teurs d’Ernest et Célestine. 

 

Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€ pour 
les enfants de moins de 12 ans. 

 

 

Doc, quoi de 9 ? Reprise 
VOLTA A TERRA 

DE JOÄO PEDRO PLACIDO 
(Portugal ; 2016 / 1h18) 

 

A Uz, hameau montagnard du nord du Portugal 
vidé par l’immigration, subsistent quelques dizaines 
de paysans. Alors que la communauté se rassemble 
autour des traditionnelles fêtes d’août, le jeune ber-
ger Daniel rêve d’amour. Mais l’immuable cycle des 
4 saisons et les travaux des champs reprennent vite 
le dessus… 

Volta à Terra signifie "Retour à la terre", mais aussi 
"autour de la terre", car le film dépeint le mode de 
vie de n’importe quel endroit où les gens vivent de 
la terre. Une magnifique déclaration d’amour à ce 
Portugal de la ruralité avec des images magnifiques. 
La difficulté de vivre au pays aussi. Un personnage 
central très touchant de jeune paysan de 22 ans dé-
jà enraciné dans sa terre. Ce doc qui est le premier 
de J. P. Placido, d’ordinaire chef opérateur, est une 
vraie découverte. Il a construit  ce film avec la ci-
néaste franco-portugaise bien connue, Laurence Fer-
reira Barbosa. 
 

CINECITOYEN ! 
LE PRIX A PAYER 

DE HAROLD CROOKS 
(Canada ; 2015 / 1h33) 

Documentaire 
 

L’évasion fiscale à grande échelle, telle que les 
géants de la nouvelle économie la pratiquent, 
creuse l’écart des revenus entre les privilégiés et 
le reste du monde, appauvrit les classes 
moyennes, et affaiblit les fondations de nos so-
ciétés. Et si le prix à payer était la mort des dé-
mocraties ?... 

 

C’est le moment ou jamais de (re)programmer 
ce film qui malgré la complexité du sujet nous 
éclaire sur la gangrène mondiale qu’est devenue 
la spéculation financière et l’évasion fiscale des 
multinationales. Le film, bien construit, démonte 
le mécanisme complexe mis en œuvre par ces 
trusts et leurs armadas de traders, avocats et 
autres fiscalistes qui par un tour de passe-passe 
souvent légal créent des sociétés hors sol dans 
des états complaisants ou paradis fiscaux. Ensuite 
il donne les deux pistes globales qui pourraient 
permettre de combattre ce fléau qu’est devenu 
(attention euphémisme) "l’évitement fiscal" 

 

Ces pistes sont connues de tous mais il est bon 
de les rappeler car cet emballement du système hy-
per-capitaliste menace les fondements mêmes de 
nos démocraties. Un film pour ceux qui souhaitent 
que maintenant les volontés politiques s’accordent à 
celles des citoyens. 
 

 CANNES 2016  

SORTIE NATIONALE 
CAFE SOCIETY 

DE WOODY ALLEN 
(Etats-Unis; 2016 / 1h25) 

Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, 
Steve Carell, Blake Lively 

 

C'est l'histoire d'un jeune homme qui se rend à 
Hollywood dans les années 1930 dans l'espoir de 
travailler dans l'industrie du cinéma, tombe 
amoureux et se retrouve plongé dans 
l’effervescence de la Café Society qui a marqué 
cette époque… 

 

Inutile d’en dire plus, vous savez déjà que le 
film fait l’ouverture du festival de Cannes, que 
c’est le nouveau Woody, soit environ le cinquan-
tième puisqu’il fait un film par an depuis 1966 et 
que ce sera à nouveau un grand plaisir de ciné-
ma ! 

Allez Woody (80 ans !), continue comme ça en-
core vingt ans ! 

 

MANDARINES 
DE ZAZA URUSHADZE 

(Estonie, Georgie ; 2016 / 1h27) 
Lembit Ulfsat, Elmo Nüganen 

 

En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. Un vil-
lage ne compte comme seuls habitants qu’un vieil 
homme, Ivo, et un producteur de mandarines, Mar-
kus, - tous deux d’origine estonienne - qui refuse de 
quitter sa plantation alors que les fruits sont 
presque mûrs. Le conflit est de plus en plus proche 
mais Ivo décide de venir en aide à Akhmed, un Cau-
casien blessé, et le cache chez lui. Markus, à son 
tour, découvre un Géorgien laissé pour mort sur le 
champ de bataille… 

 

« Nommé pour le dernier oscar du meilleur film 
étranger, Mandarines, fable humaniste sur la bêtise 
des hommes dans des paysages d’une beauté bi-
blique, s’épluche doucement, mais laisse un goût 
tenace. » Le Nouvel Observateur 

« Dans un décor dépouillé et quasi théâtral, la 
confrontation entre les adversaires, entre humour et 
gravité, fait penser à du Tchekhov, et rappelle qu’il 
est plus difficile de combattre un ennemi qui a un 
nom et un visage. » Le Journal Du Dimanche 
 

  



FESTIPLANETES 
CINE-CONFERENCE 

MARDI 17 MAI A 19H 
IMAGINER LE FUTUR 

PAR GERARD GUIPONT 
 

Nombreux sont les écrivains et cinéastes qui 
ont tenté d’imaginer le futur. Progrès positif ou 
vision pessimiste, monde extraterrestre, manipu-
lation génétique, intelligence artificielle… Con-
nues ou inédites, bien des images surprenantes 
de science-fiction sont à (re)découvrir. Un par-
cours passionnant présenté avec autant 
d’érudition que d’humour par Gérard Guipont , 
grand connaisseur de l’imaginaire de demain. 

 

Gérard Guipont est un cinéphile et lecteur pas-
sionné. Textes lus par Françoise Gambey, comé-
dienne. Ciné-Conférence à voir dès 12 ans. Tarif 
unique : 5€. Renseignements au 04.74.66.44.67. Bil-
letterie en ligne : www.beaujolaisvignoble.com 

 

CINE-DEBAT 
VENDREDI 13 MAI A 20H30 

FRANÇOIS GUIEU  
présente son film 

VAGUE CITOYENNE 
 (France ; 2015 / 1h53) 

Documentaire 
 

L’eau est à qui ? À l’État, aux politiques, aux 
multinationales, aux financiers ou bien… à nous 
tous ? Le film nous amène à la découverte de la 
diversité de voix qui s’élèvent pour l’eau bien 
commun en France, et nous plonge au 
cœur  d’actions citoyennes aussi nombreuses 
qu’hétéroclites : éducation populaire, art acti-
visme, expertise et plaidoyer, actions juridiques 
et désobéissance civile... C’est David contre Go-
liath, version contemporaine. Les géants de l’eau 
n’hésitent pas à user de procédés dignes de films 
d’espionnage pour décrédibiliser le mouvement... 
Mais inexorablement, les luttes, les défaites et 
les victoires citoyennes érodent, vague après 
vague, le pouvoir des puissants de l’eau… 

 

Cette séance organisée avec le Collectif Eau 
bien commun Beaujolais sera suivie d’une dis-
cussion  en présence du cinéaste François Guieu. 

 

 CANNES 2016  

SORTIE NATIONALE 
JULIETA 
DE PEDRO ALMODOVAR 

(Espagne ; 2016 / 1h38) 
Emma Suárez, Adriana Ugarte 

 

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement 
lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie 
d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses 
projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une 
semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir 
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas 
vue depuis des années. Elle décide de lui écrire tout 
ce qu’elle a gardé secret depuis toujours… 

 

Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte 
d’une mère pour survivre à l’incertitude, et de ce 
mystère insondable qui nous pousse à abandonner 
les êtres que nous aimons en les effaçant de notre 
vie comme s’ils n’avaient jamais existé. 

Après Tout sur ma mère ; Parle avec elle ; Volver ; 
Etreintes brisées ; La piel que habito, ce nouveau film 
d’Almodovar présenté au festival de Cannes est for-
cément un événement. 

 

FRITZ BAUER 
DE LARS KRAUME 

(Allemagne ; 2016 / 1h46) 
Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld 

 

En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu'Adolf 
Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux 
allemands préfèrent tourner la page plutôt que le 
soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire appel au 
Mossad, les services secrets israéliens… 

 

 
 

 « Il ne s’est pas du tout comporté comme la plupart 
des victimes de l’Holocauste qui ne voulaient plus en 
parler. Bien qu’il ait eu à faire face à une très forte résis-
tance, il voulait poursuivre les nazis - non pas par esprit 
de vengeance, mais parce qu’il était guidé par un grand 
esprit humaniste et qu’il voulait informer ses compa-
triotes. Il avait une personnalité lumineuse et il est de-
venu le personnage principal du film…/… Cette phrase 
célèbre est de lui : « Quand je sors de mon bureau, 
j’entre en territoire ennemi ». Finalement, son combat a 
prévalu. Pour moi, c’est un véritable héros. »                               
L. Kraume à propos de Fritz Bauer. 

 

CINE-DEBAT 
MERCREDI 11 MAI A 20H30 

LE DERNIER 
CONTINENT 

DE VINCENT LAPIZE 
(France, 2015 / 1h17) 

Documentaire 
 

Tourné entre le printemps 2012 et le prin-
temps 2014, Le Dernier Continent propose un 
regard subjectif sur l’expérience politique aty-
pique vécue par les opposants au projet 
d’Aéroport Grand-Ouest sur la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes.  

Anciens habitants, paysans, sympathisants, 
constructeurs, combattants et activistes, en-
semble, ils inventent des modes d’organisation 
collectifs et horizontaux pour dépasser la 
simple opposition au projet d’aéroport et mettre 
en place des modes de vie en cohérence avec 
leurs valeurs… 

 

Un lunch avec pizzas, quiches, gâteaux mai-
sons et boissons sera proposé avant cette 
séance devant le cinéma à partir de 19h30 au 
profit de l’ACIPA (Association Citoyenne Inter-
communale des Populations contre l’Aéroport 
Nantes Atlantique).  

Une discussion suivra la projection avec des 
témoignages sur d’autres ZAD près de chez 
nous.  Soirée organisée avec le comité de sou-
tien Villefranche Beaujolais à la ZAD de Notre 
Dame des Landes. 

 

Doc, quoi de 9 ? Reprise 
LA SOCIOLOGUE ET 

L’OURSON 
DE ETIENNE CHAILLOU, MATHIAS THERY 

(France ; 2016 / 1h18) 
 

De septembre 2012 à mai 2013, la France s'en-
flamme sur le projet de loi du Mariage pour tous. 
Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia 
sociologue Irène Théry raconte à son fils les en-
jeux du débat. De ces récits nait un cinéma 
d’ours en peluches, de jouets, de bouts de car-
tons. Portrait intime et feuilleton national, ce film 
nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous 
connaître parfaitement : la famille… 

 

 
 

Ce doc astucieusement mis en scène et mené sur 
neuf mois nous fait suivre à la trace le combat 
d’Irène Théry pour le mariage pour tous mais de 
façon didactique et très simple. Il s’agit du dialogue 
du fils réalisateur avec sa mère qui nous tient au 
courant de toutes les étapes de ce qui sera au final 
une loi sociétale marquante. On y voit aussi le 
"combat politique" dans sa noblesse et ses enjeux. 
(Les scènes à l’Elysée ou à l’Assemblée nationale). 
Et enfin que comme n’importe qui, la sociologue 
peut changer d’avis au fur à mesure des débats. 
Passionnant. 

 

 
LES ESPIEGLES 

De Janis Cimermanis 
(Lettonie ; 2016 / 45mn) 

Courts-métrages d’animation 
 

Au rythme des saisons, les aventures des Es-
piègles, inspirées des bandes dessinées du célèbre 
caricaturiste allemand, Wilhelm Busch… 

 

Quatre courts métrages composent le programme 
Les Espiègles. Quatre films humoristiques sur la na-
ture, et plus particulièrement sur la cohabitation – 
parfois difficile – entre humains et animaux. Au 
Temps des moissons ; Les Espiègles ; Le Garde forestier 
et Les Hérissons en ville. 

 

Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ 
pour les enfants de moins de 12 ans. 

Le mercredi 18 mai à 14h30, nous vous propo-
sons une séance spéciale ciné-goût-thé. Bérengère, 
qui animera cette projection, vous présentera le 
film et régalera tous les enfants présents d'un goû-
ter accompagné d'un thé frais parfumé, à l'issue de 
la séance. 

 

 CANNES 2016  

SORTIE NATIONALE 
MA LOUTE 

DE BRUNO DUMONT 
(France; 2016 / 2h02) 

Fabrice Luchini, Juliette Binoche 
 

Eté 1910, baie de la Slack dans le Nord de la 
France. De mystérieuses disparitions mettent en 
émoi la région. L’improbable inspecteur Machin 
et son sagace adjoint Malfoy (mal)mènent 
l’enquête. Ils se retrouvent, bien malgré eux, au 
cœur d’une étrange et dévorante histoire d’amour 
entre Ma Loute, fils ainé d’une famille de pê-
cheurs aux mœurs particulières et Billie Van 
Peteghem, la benjamine d’une famille de riches 
bourgeois Lillois décadents… 

 

Après une série de films ambitieux très sérieux 
(La vie de Jésus, L’humanité, Flandres, Hors Satan, 
Camille Claudel,1915…) Bruno Dumont a créé 
une série comédie, P’tit quinquin pour Arte. 
L’exercice lui a beaucoup plu et il revient au ci-
néma sur le même mode avec ce nouveau film 
très attendu à Cannes.  

"La force et le burlesque empoignent un drame, le 
portant aux confins du réel, à la cocasserie et son 
miroir déformant de nous-mêmes."  Bruno Dumont 

 

  


