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Gazette N° 305               du 25 mai au 14 juin 2016 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Les Jeunes Ambassadeurs 

M’RA 
Présentent 

 

TOTAL RECALL 
 

Le 27 mai 2016 

cine-concert 
 

TUB’A L’IMAGE 
 

Le 28 mai 2016 

20 ANS JUMELAGE MOLDAVIE SORTIE NATIONALE 

MAMA ILLÉGAL 
 

Le 31 mai 2016 

MEN AND CHICKEN 
 

Du 25/05 au 13/06/2016 

  CANNES 2016  CANNES 2016  

CAFE SOCIETY 
 

Du 25/05 au 14/06/2016 

MA LOUTE 
 

Du 25/05 au 13/06/2016 

JULIETA 
 

Du 25/05 au 13/06/2016 

SORTIE NATIONALE 

ELLE 
 

Du 25/05 au 14/06/2016 

CINE-SENIORS  Ciné-rencontre 

TEMPETE 
 

Du 1er au 7 juin 2016 

HOMELAND : 
IRAK ANNEE ZERO 

Partie 1 / avant la chûte 
 

Du 1er au 7 juin 2016 

ADOPTE UN VEUF 
 

Le 1er juin 2016 

YOGANANDA 
 

Le 3 juin 2016 

CULTISSIMO ! ciné-bambins  CANNES 2016  
HOMELAND : 

IRAK ANNEE ZERO 
Partie 2 / après la bataille 

 
Du 8 au 14 juin 2016 

POINT LIMITE ZERO 
 

Du 8 au 10 juin 2016 

LE PARFUM  
DE LA CAROTTE 

 
Du 8 au 11 juin 2016 

THE NEON DEMON 
 

Du 8 au 14 juin 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 
 

 

Pas mal de séances spéciales encore dans cette ga-
zette.  

La nouvelle soirée des jeunes ambassadeurs M’RA le 
27 mai (Total recall); le Ciné-concert de Tub’ à l’image 
en partenariat avec le conservatoire de Villefranche le 
28 mai pour une séance gratuite !; la soirée des 20 ans 
du jumelage Villefranche-Kalarach le 31 mai (Mama 
illégal) ; la nouvelle séance Ciné Séniors le 1er juin en 
partenariat avec la Ville (Adopte un veuf); la soirée 
Ciné rencontre le 3 juin avec les écoles de yoga de 
Villefranche (Yogananda) ; le Ciné-goût-thé du mois, le 
8 juin (Le parfum de la carotte). N’oublions pas le 
diptyque de documentaires Homeland – 1ère et 2è 
parties du 1er au 14 juin ; le film Cultissimo ! : Point 
limite zéro ; la moisson spéciale de films cannois que 
nous sommes ravis de vous proposer au même mo-
ment que le festival (Café society – Ma loute – Julieta 
– Elle – The neon demon). Vous arrivez à suivre ce 
rythme soutenu ?… Rassurez-vous, nous aussi nous 
galopons pour arriver à mettre en place toutes ces 
propositions. Cependant il faut bien admettre que 
sans ces accompagnements spécifiques et des propo-
sitions qui puissent être accueillies favorablement par 
des publics divers, un cinéma comme le nôtre ne peux 
pas perdurer.   

 

Dernière chose, la nouveauté officielle du mois : Un 
nombre bien plus important de courts métrages avant 
les films. Là où nous n’en placions qu’un par film et 
par semaine vous pouvez voir que nous avons main-
tenant 3 ou 4 courts métrages en avant programmes 
par semaine. Nous espérons que cela vous plaira. Si 
c’est le cas faites-le nous savoir. Nous ne sommes pas 
hostiles à un petit compliment bien troussé de temps 
en temps. 

 

Bonnes séances ! 
 

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 
 

ELLE 
 

THE NEON DEMON 

MEN & CHICKEN 

POINT LIMITE ZERO 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

SEMAINE DU 25  
AU 31 MAI 2016 MER 25  JEU 26  VEN 27  SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31 

TOTAL RECALL 
(1H53/INT. AUX MOINS DE 12 ANS) 

  
Ambassadeurs 

M’RA 
20h15 

    

C IN É-CONCERT     
TUB’A 

L’IMAGE 
17h00 

   

MAMA ILLEGAL 
(1H35) 

      
JUMELAGE 
MOLDAVIE 

20H30 
…    SORTIE NATIONALE   .. 

ELLE 
(2H10/INT. AUX MOINS DE 12 ANS) 

14h30 
 

21h00 
 

14h30 
 

21h00 

VFST 
18H30 
21h00 

17H00 
20H00 

 
18h30 
21h00 

18h30 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
MEN & CHICKEN 

(1H44 + CM) 

 
18h45 
21h00 

 
12H15 

 
21H00 

14h30 
 

21h00 

14H30 
 

20H00 
 

 
 

21h00 
18h45 

JULIETA 
(1H38 + CM) 

14h30 
 

21h00 
 18H45 

 
 

21h00 

14H30 
 

20H00 
 

18h45 
 
 

21h00 
CAFE SOCIETY 

(1H25 + CM) 

19h00  18h30 14H30 
 

17H00 
 

 
21h00 18H45 

MA LOUTE 
(2H02) 

14h30 
18h40  18H40 18H40 14h30 

17h00 18H40  
21h00 

SEMAINE DU 1ER   
AU  7 JUIN 2016 MER 1ER  JEU 2 VEN 3  SAM 4  DIM 5  LUN 6 MAR 7 

ADOPTE UN VEUF 
(1H37) 

14h30 
CINE 

SENIORS 
      

TEMPÊTE 
(1H29) 

18h45  18h40  
21h00 

14H30 
 

 
21h00 18h40* 

YOGANANDA 
(1H30) 

  
CINÉ 

RENCONTRE 
20H30 

    

HOMELAND – 1ÈRE PARTIE 
(2H40) 

 
20h30  

 
 

21h00 

14H30 
 
 

17H00 
   

20h30* 

ELLE 
(2H10/INT. AUX MOINS DE 12 ANS) 

 
18h30 
21h00 

 18h30 
VFST 

18H30 
21h00 

17H00 
20H00 

 
 

21h00 
 

MEN & CHICKEN 
(1H44 + CM) 

 
 

21h00 
 

14h30 
 
 

14H30 
18H45 

 

17H00 
20H00 18h45 

 
 

21h00 
JULIETA 

(1H38 + CM) 

18h30  18h45  
21H00 

14H30 
 

 
21h00 18H45 

CAFE SOCIETY 
(1H25 + CM) 

14H30 
 
 

 
12H15 

 
 

14H30 
 
 

 
20H00 18h45 

 
 

21h00 

MA LOUTE 
(2H02) 

14H30 
 
 

 
 
 

21h00 
18H40 

14H30 
 
 

VFST 
18H40 

 
18H40 

SEMAINE DU 8  
AU 14 JUIN 2016 MER 8  JEU 9 VEN 10 SAM 11     DIM 12  LUN 13 MAR 14  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
THE NEON DEMON 

(1H57 + CM) 

 
18h40 
21h00 

 
12H15 

 
21H15 

14h30 
 

21h15 

17H00 
20H00 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

CULTISSIMO ! 
POINT LIMITE ZERO 

(1H40) 

  
 
 

21H15 
19H00  

20H00  18H30* 

HOMELAND – 2ÈME PARTIE 
(2H54) 

 
20H30  

 
 

21H00 

14H30 
 
 

17H00 
  

 
 

20H30* 

ELLE 
(2H10/INT. AUX MOINS DE 12 ANS) 

18H30  
14H30 

 
 

 
 

21H15 

14H30 
 

 
 

VFST 
18H30 

 
18H30* 

MEN & CHICKEN 
(1H44 + CM) 

14H30 
  18H45  

21H15 
 

20H00 18H45*  

JULIETA 
(1H38 + CM) 

 
21H00  18H45 19H00 17H00 

 

 
21H00*  

CAFE SOCIETY 
(1H25 + CM) 

18H45   19H00 14H30 
   

21H00* 
MA LOUTE 

(2H02) 

14H30 
  18H45  14H30 

 
VFST 

21H00*  

CINE-BAMBINS 
LE PARFUM DE LA CAROTTE 

(0H45) 

14H30 
CINÉ-

GOUT-THÉ 
  

14H30* 
 
 

   

 
 

A L’AFFICHE DES CINEMAS EDEN ET REX : 
 

  

LE VOYAGE DE FANNY de Lola Doillon X-MEN APOCALYPSE  de Bryan Singer 

 

JOYEUSE FETE DES MERES de Garry Marshall WARCRAFT  de Duncan Jones 
 

ALICE, de l’autre cote du miroir des James Bobin RETOUR CHEZ MA MERE  de Eric Lavaine 
 
 

LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEJDER de T. Vincent BIENVENUE A MARLY-GOMONT  de Julien Rambaldi 
 

 

 

PROCHAINEMENT 
 

 

LE FILS DE JOSEPH de Eugene Green  
 

 

JODOROWSKY’S DUNE de Franck Pavich 
 

 

IN JACKSON HEIGHTS de F.Wiseman  
 

 

SOLEIL DE PLOMB de Dalibor Matanic 
 

 

BLIND SUN de Joyce A. Nashawati 
 

 

RED AMNESIA de Wang Xiaoshuai 
 

 

TOUT DE SUITE MAINTENANT de P. Bonitzer  
 

 

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) 

 

Chaque semaine 
Les 400 Coups programment 

Un court-métrage avec le RADi 
Réseau Alternatif de Diffusion 

Ce mois-ci :  
Une vie en quelques minutes 

 

A SINGLE LIFE  (Pays-Bas ; 2014 / 2’15) 
de M. Blaauw, J. Oprins, J. Roggeven  

En écoutant un mystérieux 45-tours, Pia peut 
soudain voyager dans le fil de son existence… 
Devant Men & chicken du 25/05 au 14/06/2016 

 
                  

LE MIROIR  de Ramon et Pedro   
 (Suisse ; 2011 / 6’) 
Le film raconte la vie d’un homme qui passe de 

la petite enfance à l’état de vieillard le temps d’un 
brin de toilette… 

Devant Café society du 1er au 14 juin 2016 
 
 

SHORT FILM  de Olaf Held 
(Allemagne ; 2013 / 3’) 

Un manifeste du court-métrage… 
Devant The neon demon du 8 au 14 juin 2016 

 

 Paroles de cinéastes, ou Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Nicoladi 

 

«  L’art est un acte de violence. Je m’intéresse aux 
extrêmes, un mélange de poésie et de violence… »  

Ni c o la s  W i nd i ng  Re fn  

   

LES BONNES TABLES  

Ce mois-ci, 86 participants à notre jeu 
LES BONNES TABLES pour gagner 
un coupon repas de 20€ dans un  de 
nos restaurants partenaires.  

La gagnante du mois est : 
- Mme Céline M. de Gleizé 



 CANNES 2016  

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 Ma-
chin 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 pêcheurs 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 
 

SAMEDI 28 MAI A 17H00 
 

CCIINNEE --CCOONNCCEERRTT   
AVEC LE CONSERVATOIRE DE 

VILLEFRANCHE 
 

1ère partie : Cinq courts métrages accompagnés 
musicalement par des élèves du conservatoire. Wes-
tern – Dans l’encrier – Blue – Le bouquet – GR5 

Durée du programme : 30mn 
 

2è partie : Ciné-concert du quatuor TUB’A L’IMAGE 
Durée du programme : 45mn 
 

Cette séance de ciné-concert exceptionnel et gra-
tuit est possible grâce au travail de nos partenaires 
du conservatoire sous la houlette de Daniel Cham-
bard et des professeurs de cuivres. Les étudiants 
du Master MAAAV (Audiovisuel Lyon III) ont com-
posé des pièces musicales sur les cinq courts mé-
trages. Cinq ensembles de cuivres du conserva-
toire (élèves de 7 à 20 ans, trompette, trombone, 
cor, tuba) ont ensuite travaillé ces pièces avec 
leurs professeurs, bénéficiant également des inter-
ventions du Quatuor TUB’A L’IMAGE. Pendant la 
projection ils joueront les bandes sons composées 
pour l’occasion. 

Entrée libre. 
 

 CANNES 2016  

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 cinquantième 
puisqu’il fait un film par an depuis 1966 et que ce 
sera à nouveau un grand plaisir de cinéma ! 

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

 

 CANNES 2016  

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. 

 
 

JUMELAGE  
VILLEFRANCHE-KALARACH 

20 
e ANNIVERSAIRE 

MARDI 31 MAI A 20H30 
MAMA ILLEGAL 

DE ED MOSHITZ 
(Autriche ; 2011 / 1h35) 

Documentaire 
 

Elles ont donné tout leur argent aux passeurs et 
risquent leur vie pour passer la frontière: trois 
femmes venant d’un petit village de Moldavie vivent 
maintenant comme femmes de ménage en Autriche. 
En plus de leur travail difficile, elles vivent dans 
l’illégalité, sans papiers, loin de leurs familles sans 
les voir pendant plusieurs années. Un film sur le 
prix du rêve d’une vie meilleure… 

 

À l'époque où le film a été tourné, le revenu 
moyen des habitants était de 100 euros par mois, 
80 % de la population rurale était au chômage et un 
tiers de la population avait émigré. 

 

Cette séance est organisée avec le comité de ju-
melage de Villefranche-Kalarach en Moldavie à 
l’occasion de son vingtième anniversaire. Une dis-
cussion avec les membres du comité suivra la pro-
jection. 

 

VENDREDI 27 MAI A 20H15 
LES JEUNES AMBASSADEURS M’RA  

présentent 
TOTAL RECALL 

DE PAUL VERHOEVEN 
(Etats-Unis ; 1990 / 1h53) 

Arnold Shwarzenegger, Sharon Stone 
 

2048. Doug Quaid rêve chaque nuit qu'il est 
sur la planète Mars à la recherche de la belle Me-
lina. Sa femme, Lori, s'efforce de dissiper ce fan-
tasme. Doug va bientôt s'apercevoir que son rêve 
était artificiel… 

« Paul Verhoeven (…) est l'auteur d'un miracle. 
(…) il a réussi un exercice de paranoïa parfait, une 
sorte de manuel idéal (et drôle) du cinglé normal. »
 L’Express 

« Pour une fois, une histoire démente d'anticipa-
tion (…) dépasse le racolage psychédélique pour 
nous plonger (…) dans le plaisir revigorant de la 
meilleure science-fiction. » L’Humanité 

Dans le cadre de l’événement régional  "Le 
Booooom", sur le thème Visions futuristes, les 
jeunes ambassadeurs M’RA des 400 Coups vous 
présentent cette nouvelle soirée.  

Au programme : - Animation Sleeveface – Incrus-
tez-vous dans les affiches de célèbres films de 
science-fiction. – Court-métrage As it used to be de 
Clément Gonzalez. – Projection de Total recall. 

Tarifs habituels. 1€ avec la carte M’RA et une 
pièce d’identité. 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

 CANNES 2016  

SORTIE NATIONALE 
ELLE 

DE PAUL VERHOEVEN 
(France ; 2016 / 2h10) 

Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Effira 
 

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne 
semble atteindre. À la tête d'une grande entreprise 
de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie 
sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule 
lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux 
inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer 
en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. 
Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer… 

 

Elle est l'adaptation de Oh... de l'écrivain Philippe 
Djian (37°2 le matin), qui avait séduit lors de sa pa-
rution en 2012 et notamment reçu le prix Interallié 
la même année. Ce nouveau et premier film français 
de Paul Verhoeven (La chair et le sang ; Total recall ; 
Basic instinct ; Showgirls ; Black book…) est un véri-
table événement et d’ailleurs il est en compétition 
officielle au festival de Cannes. Bien sûr, le cinéaste 
néerlandais reste fidèle à lui-même et l’ambiance 
sera trouble et glauque à souhait. 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

SORTIE NATIONALE 
MEN AND CHICKEN 

DE ANDERS THOMAS JENSEN 
(Danemark ; 2016 / 1h44) 

Mads Mikkelsen, David Dencik 
 

A la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent 
qu’ils ont été adoptés et que leur père biologique, 
Evelio Thanatos, est un généticien qui travaille dans 
le plus grand secret sur une île mystérieuse.  
Malgré leur relation houleuse, ils décident de partir 
ensemble à sa rencontre. Arrivés sur cette île éloi-
gnée de la civilisation, ils vont découvrir une fratrie 
étrange et des origines inquiétantes… 

 

« Quand on a des enfants, on réalise que nos compor-
tements adultes sont essentiellement modelés par la 
façon dont nos parents nous ont éduqués et les valeurs 
qu’ils nous ont transmises. Sans ces acquis, nous ne 
sommes pas si éloignés des animaux, nos instincts sont 
plutôt primitifs. Le film raconte un peu cette histoire : 
une fratrie éloignée de tout, qui n’a pas bénéficié des 
acquis familiaux que l’on attendrait normalement. »  

 A. T. Jensen 
Après Les bouchers verts et Adam’s apples, on sait 

que le cinéaste danois apporte aussi sa touche 
d’humour noir décalé voire corrosif. 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs. 
 
CINE SENIORS 

MERCREDI 1ER JUIN 
ADOPTE UN VEUF 

DE FRANÇOIS DESAGNAT 
(France ; 2016 / 1h37) 

André Dussolier, Bérengère Krief 
 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de 
s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert 
Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans 
son immense appartement à déprimer devant sa té-
lé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être 
bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante ba-
roudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez 
lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la 
présence de cette tempête d’énergie… 

 

« Ce qui rend le film plaisant, c'est le plaisir évi-
dent que ces acteurs ont pris à composer cette co-
médie aux allures de théâtre. » Ouest France 

 

Cette séance Ciné-Séniors est organisée avec la 
Ville de Villefranche. Tarif spécial à 5€ pour les ré-
sidents de Villefranche de plus de 65 ans. 
 

        



CULTISSIMO ! 
POINT LIMITE ZERO 

DE RICHARD C. SARAFIAN 
(Etats-Unis ; 1971 / 1h40) 

Barry Newman, Cleavon Little 
 

Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam, champion 
de stock-car, parie qu'il ralliera Denver à San Fran-
cisco en moins de quinze heures. Les policiers de 
Californie et du Nevada ne tardent pas à se mettre à 
sa poursuite ... 

 

« Cette course contre la montre à travers l'Amé-
rique profonde, poussiéreuse et engourdie, est 
d'abord un acte gratuit : conduire pied au plancher, 
avaler des kilomètres, hors la raison et la loi. Mais là 
où le Macadam à deux voies de Monte Hellman, autre 
grand film de bagnole de la contre-culture réalisé la 
même année, refusait de faire sens, Sarafian fonce 
dans l'allégorie contestataire. D'Etat en Etat, la po-
lice se passe le relais pour stopper le fou du volant. 
Au micro de sa radio libre, un DJ noir spirituel en-
tretient avec lui un étrange dialogue télépathique. Il 
ne sera pas le seul représentant d'une minorité à 
aider le chauffard solitaire. Le délit de fuite devient 
acte politique. Kowalski roule pour ceux qui, d'habi-
tude, restent sur le bord de la route. Sa quête de 
liberté est la leur, son sacrifice aussi. » Télérama 

 

Cultissimo ! C'est notre label qui vous permet de 
découvrir un grand film du passé. Faisant donc l'objet 
d'un culte justifié par une partie des cinéphiles, il n'est 
cependant pas vraiment considéré comme un classique 
car toujours un peu "trop". Trop personnel ou trop bizarre 
ou trop décalé ou les trois à la fois. C'est le principe du 
film culte, voire cultissime. 

 

 CANNES 2016  

SORTIE NATIONALE 
THE NEON DEMON 

DE NICOLAS WINDING REFN 
(Etats-Unis, Danemark ; 2016 / 1h57) 

Elle Fanning, Karl Glusman 
 

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve 
est de devenir mannequin. Son ascension fulgurante 
et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Cer-
taines filles s’inclinent devant elle, d'autres sont 
prêtes à tout pour lui voler sa beauté… 

 

Fasciné par la beauté, Nicolas Winding Refn a 
souhaité la mettre au centre de cette variation au-
tour du film d'horreur : « La valeur de la beauté ne 
cesse de grimper, elle ne retombe jamais. Et, alors que 
sa durée de vie se réduit, nous sommes de plus en plus 
obsédés par elle. Cette obsession peut souvent mener à 
une forme de folie. Dans la mythologie grecque, Nar-
cisse tombe tellement amoureux de sa beauté qu’il finit 
par se noyer dans son propre reflet. » 

C’est le troisième film après Drive (Prix de la mise 
en scène 2011) et Only God forgives en 2014 que le 
cinéaste présente en compétition officielle à Cannes. 

Au moment où nous imprimons cette gazette nous ne 
savons pas encore si ce film est classé tous publics. 

 

Cine-rencontre 
VENDREDI 3 JUIN A 20H30 

YOGANANDA 
DE PAOLA DI FLORIO, LISA LEEMAN 

(Etats-Unis ; 2016 / 1h30) 
Documentaire 

 

Le film retrace la vie de Paramahansa Yoga-
nanda qui a fait connaître dans les années 1920 
des techniques du yoga et de la méditation en 
Occident. Son livre "Autobiographie d’un Yogi", 
bestseller mondial, a été une source d’inspiration 
pour d’innombrables yogis et des personnalités 
comme George Harrison, Russell Simmons ou 
encore Steve Jobs. En évoquant le voyage de 
l’âme comme un rejet de l’égo et des illusions du 
monde matériel, le film nous immerge dans 
l’irréel… 

 

 
 

Ce film est programmé en lien avec le second sa-
lon du yoga Beaujolais de Gleizé, les 11 et 12 juin 
2016.  

En découvrant la personnalité et l’enseignement 
de P. Yogananda nous comprenons mieux pourquoi 
et comment le yoga s’est implanté en occident à 
travers un certain nombre de maitres reconnus.  

 

La discussion d’après séance sera animée par 
les professeurs de yoga Blandine Salvaire ; Karuna 
Coury ; Maureen Durand ; Baju ; Arnaud Philibert 
et Fabrice Delage. 

 

TEMPETE 
DE SAMUEL COLLARDEY 
(France ; 2016 / 1h29) 

Dominique Leborne, Matteo Leborne 
 

A 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et 
ne rentre que quelques jours par mois à terre. En 
dépit de ses longues absences, il a la garde de ses 
deux enfants. Dom fait tout pour être un père à la 
hauteur… 

 

 
 

« Le portrait au plus près d’une famille et d’un 
père face aux difficultés de la vie, dans un docu-
fiction étonnant, autour d’interprètes revivant leur 
propre vie scénarisée : tout le naturel de la vérité 
humaine. » Le Dauphiné Libéré 

 

« Un film humain et généreux qui parle de famille, 
de transmission et de classes sociales, thèmes 
chers au réalisateur. On navigue en pleine vie, c’est 
plein de creux et de bosses et on aime ça. »  

 aVoir-aLire.com 
 

Dans le cadre de Sur la route du cinéma et pour 
ceux qui le souhaitent, la séance du 1er juin sera 
suivie d’une discussion sur le film à la média-
thèque, rue des Jardiniers. 

 

HOMELAND : IRAK ANNEE ZERO 
PARTIE 1 / AVANT LA CHUTE 

DE ABBAS FAHDEL 
(Irak ; 2016 / 2h40) 

Documentaire 
 

Une fresque puissante qui nous plonge pendant 
deux ans dans le quotidien de sa famille peu avant 
la chute de Saddam Hussein, puis au lendemain de 
l’invasion américaine de 2003. Ce documentaire est 
découpé en deux parties – l’avant et l’après…  

 

Abbas Fahdel nous montre également qu’au coeur 
de la guerre il existe des hommes, des femmes et 
des enfants exceptionnels, des héros du quotidien,  
« des gens qui sont nos frères humains et que l’on quitte 
le coeur brisé quand le film prend brutalement fin. »  

La première partie décrit les instants de vie d’une 
famille qui se prépare à la guerre. Elle va être ter-
rible, mais il y a quand même l’espoir de voir une 
démocratie s’installer après la chute de la dictature. 
Que peut-il leur arriver de pire ?... 

« Film-somme et film-monde, "Homeland (Irak An-
née Zéro)" marque d'une pierre blanche l'histoire du 
cinéma irakien, et constitue un document d'une am-
pleur inédite sur les racines des dérèglements géo-
politiques actuels. » Positif 

Programmé du 1er au 7 juin 2016. 
 

HOMELAND : IRAK ANNEE ZERO 
PARTIE 2 / APRES LA BATAILLE 

DE ABBAS FAHDEL 
(Irak ; 2016 / 2h54) 

Documentaire 
 

La deuxième partie, après la chute du régime, est 
exclusivement tournée en extérieur. Les langues se 
délient et on découvre un peuple anéanti, un pays 
mis à feu et à sang où dans les rues, les incidents 
éclatent, les bandes rivales s’affrontent… 

Documentaire d'une ampleur et d'une urgence 
inouïes, une terrassante densité émotionnelle. »  

 Le Monde 
Programmé du 8 au 14 juin 2016. 
 

 
LE PARFUM  

DE LA CAROTTE 
DE ARNAUD DEMUYNCK, REMI DURIN 

(France ; 2014 / 45mn) 
4 courts-métrages animés 

 

LA CONFITURE DE CAROTTES  de Anne Viel  
Deux amis lapins en plein hiver… 

LA CAROTTE GEANTE  de Pascale Hecquet 
Une souris est poursuivie par un chat… 

LE PETIT HERISSON PARTAGEUR  de M. Caup 
Un petit hérisson trouve une pomme magnifique… 

LE PARFUM DE LA CAROTTE  
Lapin et Ecureuil sont voisins et amis mais des 

différences de goût les mènent à la dispute… 
 « Les carottes sont rigolotes, les noisettes sont 

chouettes : c'est le message de ce dessin animé. 
Arnaud Demuynck et Rémi Durin sont manifeste-
ment déterminés à rendre nos bambins végéta-
riens : même ardeur dans les autres courts mé-
trages, inventifs et drôles, de ce programme destiné 
aux tout-petits. » Télérama 

 

Ce film Ciné-Bambins est au tarif de 4,50€ pour 
les moins de 12 ans 

Le mercredi 8 juin à 14h30, nous vous proposons 
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. 

 

  

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 


