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JULIETA 
 

Du 15 au 21 juin 2016 
LE FILS DE JOSEPH 

 
Du 15 au 21 juin 2016 

SOLEIL DE PLOMB 
 

Du 15 au 21 juin 2016 

Ciné-bambins 
LE PARFUM  

DE LA CAROTTE 
 

Du 15 au 19 juin 2016 

ELLE 
 

Du 15 au 28 juin 2016 

THE NEON DEMON 
 

Du 15 au 28 juin 2016 
LES HABITANTS 

 
Du 15 au 28 juin 2016 

SPECIAL FETE DU CINEMA 

DEMAIN 
 

Du 25 au 28 juin 2016 
JULIEN DUVIVIER, POETE PESSIMISTE LA PREUVE PAR 3 ! 

MERCI PATRON ! 
 

Du 24 au 27 juin 2016 
LA BELLE EQUIPE 

 
Du 15 au 19 juin 2016 

LA FIN DU JOUR 
 

Le 13 mai 2016 

VOICI LE TEMPS  
DES ASSASSINS 

 
Du 22 au 26 juin 2016 

SORTIE NATIONALE Ciné-gamins 
JODOROWSKY’S DUNE 

 
Du 22 au 27 juin 2016 

SORTIE NATIONALE 

TOUT DE SUITE 
MAINTENANT 

 
Du 22 juin au 5 juillet 2016 

LES MALHEURS  
DE SOPHIE 

 
Du 22 au 26 juin 2016 

Ciné-gamins 
LA TORTUE ROUGE 

 
Du 29 juin au 5 juillet 2016 

L E S  A M B A S S A D E U R S M ’ R A  
P r és en t en t  

 

AMERICAN HERO 
 

Le 29 juin 2016 

Ciné-bambins 

FOLLES DE JOIE 
 

Du 29 juin au 5 juillet 2016 

SORTIE NATIONALE 

PETITES CASSEROLES 
 

Du 29 juin au 3 juillet 2016 
L’EFFET AQUATIQUE 

 
Du 29 juin au 5 juillet 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 
 

Nous arrivons aux plus beaux et longs jours de l’année (en 
théorie…). Période compliquée pour les cinémas qui doivent 
lutter contre ce petit air tenace de vacances et son cortège de 
fêtes associatives de fin d’année, de festivals, barbecues, far-
niente en terrasses et jardins, baignades, Euro de foot, Tour de 
France, J.O., n’en jetez plus !.. 

Le cinéphile aussi est tenace et nous l’en remercions bien bas 
par un nouveau programme qui saura, gageons-le, le détourner 
un instant de toutes ces tentations saisonnières. 

D’abord avec une nouvelle Preuve par 3 ! Celle du cinéaste 
justement réévalué Julien Duvivier. Dans ses films aussi on profite 
des beaux jours et on se promène au bord de l’eau en attendant 
La fin du jour où invariablement arrive Le temps des assassins. A la 
fois poète et pessimiste, Duvivier nous enchante, ne serait-ce que 
par sa mise en scène au service des grands acteurs français du 20è 
siècle. (Lire info page 3) 

La fête du cinéma ne tombe pas non plus en cette fin juin par 
hasard. (Du dimanche 26 au mercredi 29 juin) Il faut employer les 
arguments massue pour capter l’attention des cinéphiles distraits 
par tant de plaisirs estivaux retrouvés. Premier argument : le prix 
de 4€ pour tous les films présentés durant ces quatre jours. Deu-
xième argument : Le choix parmi 9 films (juste aux 400 Coups) 
dont la reprise des deux documentaires surprise triomphaux de 
cette année, Demain et Merci patron ! Des propositions qui 
devraient contribuer à la réussite de ce rendez-vous annuel. 

N ‘oublions pas d’évoquer le reste de la programmation qui est 
ce qui se fait de plus attirant et diversifié pour encore une fois 
rivaliser avec la période tant redoutée des cinémas. Citons sim-
plement les trois sorties nationales, dont deux cannoises, Tout de 
suite maintenant ; L’effet aquatique et La tortue rouge. (Tiens, 
décidément même ces titres nous évoquent l’appel impérieux des 
traditionnelles vacances maritimes !).  

Vous voyez, même en été, Les 400 Coups vous réservent de 
beaux moments qui deviendront de bons souvenirs de specta-
teurs. A ce propos nous vous encourageons à prendre la plume et 
nous confier en quelques lignes, vos premiers souvenirs de ciné-
ma. Il vous suffira de demander au guichet notre Cahier des 
réminiscences cinéphiliques (oui ça impressionne…) spécialement 
dédié à l’exercice. Alors en attendant l’heure de la séance, dites-
nous comment c’était votre première fois au cinéma ? 

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

 

 
 
 
 

  
 

SEMAINE DU 15  
AU 21 JUIN 2016 MER 15  JEU 16  VEN 17  SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21 

LA PREUVE PAR 3 ! 
LA BELLE EQUIPE 

(1H35 + CM) 

18h45  
 

 
21H15 

14h30 
 
 

17H00* 
   

LE FILS DE JOSEPH 
(1H55) 

 
 

21H00 
 18h45 

 
 

21H15 

14H30 
 

20H00 
 

18h40 
 
 

21H00* 

SOLEIL DE PLOMB 
(2H03) 

 
 

21h00 
 18h45 

14H30 
 

21H15 

17H00 
 

 
 

21h00 
18h40* 

LES HABITANTS 
(1H24) 

19h00  
 

 
21H15 

19h15 
14H30 

 
 

 
 

21h00 
19h00 

THE NEON DEMON 
(1H57 + CM/INT. AUX – DE 12ANS) 

14h30 
 

21h00 
 

14h30 
18h40 

 

 
 

21h15 

17H00 
 

 
 

21h00 
18h40 

ELLE 
(2H10 /INT. AUX – DE 12ANS ) 

18h30  
 

 
21H15 

 
18H45 
VFST 

 
20H00 18h30 

 
 

21h00 

JULIETA 
(1H38) 

14h30 
 
 

 
12h15 

 
 

19H00  
20H00 18h45 

 
 

21H00* 

CINE-BAMBINS 
LE PARFUM DE LA CAROTTE (0H45) 

14h30 
 
 

  
14h30 

 
 

14h30* 
 
 

  

 LA FETE DU CINEMA 
SEMAINE DU 22  

AU  28 JUIN 2016 MER 22  JEU 23 VEN 24  SAM 25  DIM 26  LUN 27 MAR 28 

LA PREUVE PAR 3 ! 
LA FIN DU JOUR 

(1H48) 

18h45  
 
 

21h15 

14h30 
 
 

17H00* 
   

…    SORTIE NATIONALE   .. 
TOUT DE SUITE MAINTENANT 

(1H38 + CM) 

14h30 
 

21h00 
 

 
19h00 
21h15 

VFST 
19H00 
21h15 

14H30 
17H00 

 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

SPECIAL FETE DU CINEMA ! 
DEMAIN 
(1H58) 

   
14h30 

 
 

17H00 
  

 
 

21H00* 
MERCI PATRON ! 

(1H24) 

  19h15  14H30 
 

 
21h00*  

JODOROWSKY’S DUNE 
(1H25) 

 
19h00 
21h00 

 19h15 
 
 

21H15 

 
20H00 19h00*  

LES HABITANTS 
(1H24 + CM) 

14h30 
 
 

 
12h15 

 
 

19H15 20H00  19H00* 

THE NEON DEMON 
(1H57 + CM/INT. AUX – DE 12ANS) 

 
21H00   

21H00 19H00  
20H00 18h40  

21h00* 
ELLE 

(2H10 /INT. AUX – DE 12ANS ) 

18h30  14h30 
 

 
21H15   

21h00 18H30* 

CINE-GAMINS 
LES MALHEURS DE SOPHIE  (1H46) 

14H30 
   14H30 

 
14H30* 

   

 FETE DU CINEMA  
SEMAINE DU 28 JUIN  
AU 5 JUILLET 2016 MER 29  JEU 30 VEN 1ER  SAM 2     DIM 3  LUN 4 MAR 5  

LA PREUVE PAR 3 ! 
VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS 

(1H53) 

18H45  
 
 

21h15 

14h30 
 
 

17H00* 
   

AMERICAN HERO 
(1H46) 

AMBASSADEURS 
M’RA 

20H30 
      

…    SORTIE NATIONALE   ..
L’EFFET AQUATIQUE 

(1H23 + CM) 

14H30 
 

21H00 
 

 
19H15 
21H15 

 
19H15 
21H15 

14H30 
 

20H00 
 

 
19H00 
21H00 

 
19H00 
21H00 

…    SORTIE NATIONALE   ..
CINE-GAMINS 

LA TORTUE ROUGE (1H20 + CM) 

14H30 
18H45 

 
 

14H30 
19H15 

 

14H30 
 

21H15 

14H30 
17H00 

 

 
19H00 
21H00 

 
19H00 
21H00 

FOLLES DE JOIE 
(1H56) 

18H45   
21H15 19H00  

20H00 
 

21H00 18H45* 

TOUT DE SUITE MAINTENANT 
(1H38 + CM) 

 
 

21H00 
 

12H15 
19H00 

 

VFST 
19H00 
21H15 

17H00 
20H00 18H45 

 
 

21H00 
CINE-BAMBINS 

LES PETITES CASSEROLLES 
(0H41) 

14H30 
CINÉ-GOUT-

THÉ 
  

14H30 
 
 

14H30* 
 
 

  

 

PROCHAINEMENT 
 

 

IN JACKSON HEIGHTS de F. Wiseman  
 

 

BLIND SUN de Joyce A. Nashawati 
 

 

RED AMNESIA de Wang Xiaoshuai 
 
 

KAILI BLUES DE BI GAN 
 

 

ULTIMO TANGO de German Kral 
 

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 : Cartoon karaoke ! 

 

AIN’T SHE SWEET de Dave Fleisher  
(USA ; 1933 / 7’30) 

Un dancing restaurant vit au rythme de la chanson 
titre. Au final, Lilian Roth viendra en chair et en os 
nous apprendre à chanter ce grand succès des 
années 1930. 

Devant La belle équipe du 15 au 19 juin 2016 
Devant Les habitants du 22 au 28 juin 2016 

Devant La tortue rouge du 29/06 au 5/07/2016  

                  

IN MY MERRY OLDSMOBILE  de Dave Fleisher  
(USA ; 1931 / 6’10) 

Johnnie a une superbe automobile, quand il 
emmène sa belle faire un tour, tout finit par des 
chansons et même en karaoké !... 

Devant Tout de suite maintenant  
 du 22 juin au 19 juillet 2016 

 
 

BALLOONLAND  de Ub Iwerks 
(USA ; 1935 / 6’40) 

Dans les nuages existe un monde merveilleux et 
coloré dont les habitants sont des ballons. Ils 
s'uniront pour livrer bataille à leur sinistre ennemi, 
l'homme pelote d'épingles … 

Devant L’effet aquatique  
 du 22 juin au 19 juillet 2016 

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

 
 

« Si j’ étais  architecte  e t  devais  construire  un 
monument du  cinéma,  je  placerais  une  statue 
de  Duvivier au-dessus  de  l’entrée.  Ce  grand 
te chnicien, ce  rigoriste,  était  un poète… »
 Jean Renoir 

   

LES BONNES TABLES  

Ce mois-ci, 52 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 Katy P. de Theizé 

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 



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. 

 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans 
 

LES HABITANTS 
DE RAYMOND DEPARDON 
(France ; 2016 / 1h24) 

Documentaire 
 

Raymond Depardon part à la rencontre des Fran-
çais pour les écouter parler. De Charleville-Mézières 
à Nice, de Sète à Cherbourg, il invite des gens ren-
contrés dans la rue à poursuivre leur conversation 
devant nous, sans contraintes en toute liberté… 

« C’est fort, juste, féministe, insoutenable et rigo-
lo. Ça crie fort ou doux. C’est la galère des invi-
sibles. Et si ces confessions intimes étaient plus po-
litiques qu’il n’y paraît ? » L’Humanité 

« Non seulement Les habitants ressemble à un 
voyage alternatif, fourmillant d'"instants décisifs" si 
chers à Cartier-Bresson ; non seulement il abolit ju-
gement et hauteur, privilégiant l'immersion ; mais il 
sonne et résonne, à bien des égards. » Positif 

La nouvelle œuvre du cinéaste-photographe 
d’origine caladoise. 

 

JULIETA 
DE PEDRO ALMODOVAR 

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

 

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lors-
qu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de 
sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui ap-
prend 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… 

Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte 
d’une mère pour survivre à l’incertitude, et de ce mys-
tère 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 forcé-
ment un événement. 

 

SOLEIL DE PLOMB 
DE DALIBOR MATANIC 

(Croatie, Serbie, Slovénie ; 2016 / 2h03) 
Tihana Lazovic, Goran Markovic 

 

Soleil de Plomb met en lumière trois histoires 
d’amour, à travers trois décennies consécutives, 
dans deux villages voisins des Balkans marqués par 
une longue histoire de haine inter-ethnique. Un film 
sur la fragilité – et l’intensité – de l’amour interdit…. 

« Dans chaque segment, elle est serbe, il est 
croate et leurs personnages sont interprétés par les 
mêmes jeunes acteurs, débutants et incandescents 
(...). Une très belle idée, qui apporte unité et conti-
nuité à ces couples déchirés. Le procédé a, aussi, 
l'avantage de rendre homogène ce film à sketchs. »
 Télérama 

« Solaire et tragique, porté par des comédiens 
bouleversants qui avancent habités, tels de véri-
tables funambules, ce film écrit au cordeau étonne 
et captive par l’horreur et la nature véritable de 
l’histoire récente qu’il explore. » 

 Le Journal du Dimanche 
 

Prix du jury Un certain regard à Cannes 2015  
 

Julien Duvivier, 
poète pessimiste 
La preuve par 3 ! 

Du 15 juin au 5 juillet 2016 
 

Incroyablement sous-estimé en son temps (parce 
que soi-disant bien trop prolifique !)  ce cinéaste est 
maintenant fortement réévalué et parmi ses 60 films on 
compte de nombreux grands films voire des chefs-
d’œuvre. La liste parle d’elle-même : Au bonheur des 
dames ; La Bandera ; Pépé le Moko ; La charrette fantôme, 
Panique ; Pot-Bouille ; La femme et le pantin… N’oublions 
pas ses films les plus populaires qui sont devenus des 
classiques, à savoir la série des Don Camillo. Nous vous 
proposons trois de ses plus grands films en versions 
restaurées pour redécouvrir ce cinéaste qui faisait 
l’admiration de ses plus illustres confrères comme 
Ingmar Bergman ou Orson Welles. 

Une invitation valable 3 mois pour le film de 
votre choix sur présentation des 3 tickets (payants) 
de cette rétrospective. 

 

LA BELLE EQUIPE 
DE JULIEN DUVIVIER 

(France ; 1936 / 1h35) 
Jean Gabin, Charles Vanel, Viviane Romance 

 

Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean, Charles, 
Raymond, Jacques et Mario, un étranger menacé 
d'expulsion, gagnent le gros lot de la loterie natio-
nale. Jean a l'idée de placer cet argent en commun, 
dans l'achat d'un vieux lavoir de banlieue en ruine, 
qu'ils transformeront en riante guinguette dont ils 
seront les copropriétaires. Ils s'attellent à la be-
sogne avec confiance. Mais la solidarité du groupe 
est fragile... 

« La Belle Équipe est devenu, malgré lui, un film em-
blématique d’une année riche en événements : 
l’avènement du Front populaire, la création des congés 
payés, le début de la guerre civile espagnole… C’est 
toute la mythologie de 1936 (chômage, solidarité ou-
vrière, désir d’ascension sociale, situation incertaine 
des immigrés, promenades en bord de Marne) qui le 
traverse de part en part. Mais Duvivier se défendra tou-
jours d’avoir voulu réaliser un film politique et engagé. » 

 Festival-lumiere.org 
Film présenté avec la fin voulue par Duvivier. 
 

LA FIN DU JOUR 
DE JULIEN DUVIVIER 

(France ; 1939 / 1h48) 
Louis Jouvet, Michel Simon 

 

L'abbaye de Saint-Jean-la-Rivière menace de fer-
mer ses portes. Ce qui serait une véritable catas-
trophe pour ses pensionnaires, tous de vieux comé-
diens sans ressource. Saint-Clair, acteur autrefois 
adulé et grand séducteur de femmes, vient juste-
ment d'y arriver et y retrouve Marny, grand rival 
dont il avait jadis séduit la femme, et Cabrissade, 
artiste de second ordre… 

« Considéré comme le film préféré de son auteur, 
La fin du jour est indéniablement l’un des chefs-
d’œuvre du septième art français des années 30 et 
mérite indiscutablement que l’on s’y attarde malgré 
le pessimisme caractéristique de Duvivier. Mainte-
nant que vous êtes prévenus, vous savez ce qu’il 
vous reste à faire... le réhabiliter à sa juste valeur ! »  

 avoir-alire.com 
 

VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS 
DE JULIEN DUVIVIER 

(France, 1956 / 1h53) 
Jean Gabin, Danièle Delorme 

 

À Paris, André Chatelin, un restaurateur au grand 
cœur, voit débarquer la fille de sa première épouse 
qu'il n'a pas vue depuis des années. La jeune femme 
se prénomme Catherine et déclare que depuis la mort 
de sa mère à Marseille elle n'a nulle part où aller… 

 

« Comme souvent chez Duvivier, les enjeux ne sont 
pas aussi binaires qu’il y paraît : derrière cette peinture 
au vitriol de la gente féminine qui pourrait donner de la 
matière à toute lecture féministe, Voici le temps des as-
sassins donne surtout à voir une humanité égoïste, sus-
picieuse et dépourvue d’empathie. » Critikat.com 

Voici le temps des assassins est le dernier vers du 
poème d'Arthur Rimbaud "Matinée d'ivresse", issu de son 
recueil Les Illuminations paru à la fin du XIXe siècle. 
 

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 vi-
déo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : 
d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agres-
sée chez elle par un mystérieux inconnu… 

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. 
 

LE FILS DE JOSEPH 
De Eugène Green 

(France ; 2016 / 1h55) 
Victor Ezenfis, Natacha Régnier 

 

Vincent, un adolescent, a été élevé avec amour 
par sa mère, Marie, mais elle a toujours refusé de 
lui révéler le nom de son père. Vincent découvre 
qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et cynique, 
Oscar Pormenor. Le jeune homme met au point un 
projet violent de vengeance… 

« On s’amuse bien tout en ressentant cette exi-
gence d’une proposition qui témoigne d’un rêve de 
beauté à travers l’art, la culture et l’humour, sans 
lesquels la planète serait un enfer. Celle d’Eugène 
Green est un régal à arpenter. » Sud Ouest 

« Un nouveau film d’Eugène Green signifie à 
chaque fois une expérience cinématographique con-
templative et singulière. Le Fils de Joseph ne fait pas 
exception, parcours inquiet puis radieux d’un ado-
lescent en mal de père. » La Croix 
 

 
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 dif-
férences de goût les mènent à la dispute… 

 « Arnaud Demuynck et Rémi Durin sont manifestement 
déterminés à rendre nos bambins végétariens : même ar-
deur dans les autres courts métrages, 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 

 

  

LA FETE DU CINEMA  
 

DU 26 AU 29 JUIN 2016 
 

Cette année la FETE DU CINEMA a lieu  
 

DU DIMANCHE 26 JUIN 
AU MERCREDI 29 JUIN INCLUS. 

 

Durant toute cette période, toutes les 
places sont au tarif unique de 4€. 
(hors majoration pour les projections en 3D) 
 

Les cinémas REX et EDEN  
participent également 

 



 
LES MALHEURS  

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

Anaïs Demoustier, Muriel Robin, Golshifteh Farahani 
 

Depuis son château, la petite Sophie ne peut ré-
sister 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 re-
joindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an 
plus tard, elle est de retour en France avec son hor-
rible belle-mère, Madame Fichini… 

 

Les malheurs de Sophie est, bien sûr, une adapta-
tion du roman pour enfants écrit par la Comtesse de 
Ségur et publié en 1858. 

Le cinéaste a pris quelques libertés avec le roman 
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 cons-
truire un modèle de récit brisé que j’affectionne. L’idylle 
et la disgrâce. » Ch. Honoré 

A noter que les parties animées du film sont réali-
sées par Benjamin Renner, un des réalisateurs 
d’Ernest et Célestine. 

 

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

MERCREDI 29 JUIN A 20H30 
Pour LA FETE DU CINEMA 
Les jeunes ambassadeurs M’RA 

présentent 
AMERICAN HERO 

DE NICK LOVE 
(Etats-Unis ; 2016 / 1h26) 
Stephen Dorff, Eddie Griffin 

 

Melvin est super-héros malgré lui. La trentaine 
bien entamée, il habite encore chez sa mère et ne 
vit que pour la fête, les femmes et la drogue. 
Jusqu’au jour où il réalise que la seule façon pour lui 
de revoir son fils, que la justice lui interdit 
d’approcher, c’est d’accepter son destin, et d'exploi-
ter ses super pouvoirs pour lutter contre le crime... 

Après Chronicle, Hancok ou même Deadpool voici 
un autre super héros disons…décalé ! On est bien 
loin des proprets Captain America et autres Super-
man. De plus il évolue dans une Nouvelle Orléans 
post Katrina dont les quartiers dévastés portent en-
core les stigmates. « C’est l’histoire d’un homme ex-
traordinaire dont l’appétit pour l’auto-destruction est à 
la fois épouvantable et hilarante »  Nick Love 

Pour fêter leur dernière soirée de l'année, les 
jeunes ambassadeurs du cinéma Les 400 Coups 
vous invitent à découvrir ce film déjanté et à parta-
ger un pot avec eux. 
Au programme :      20h30 : projection du film  
22h : pot et dégustation de gourmandises américaines 
 

Tarif spécial Fête du cinéma à 4€ ! Et 1€ pour les titu-
laires de la carte M’RA rechargée après le 31/05/16. 

 

SORTIE NATIONALE 
L’EFFET AQUATIQUE 

DE SOLVEIG ANSPACH 
(France, Islande ; 2016 / 1h23) 

Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi 
 

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Mon-
treuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est 
maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, 
pour s’en approcher, de prendre des leçons de nata-
tion avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager… 

 

Solveig Anspach (Haut les cœurs ; Queen of Mon-
treuil, Lulu femme nue…)  voulait faire un film combi-
nant burlesque et comédie romantique, en harmoni-
sant ces deux « sources » d’inspiration souvent con-
tradictoires. "La comédie est un long parcours semé de 
doutes, car un ou deux ans séparent le moment où l’on 
écrit une scène, et celui où le public dans la salle réagit, 
ou pas, à cette scène une fois tournée. Cette expé-
rience, même si elle ne doit pas s‘ériger en système, 
m’a permis de mieux juger du bon équilibre entre réa-
lisme, comédie, burlesque et émotion". 

 

Malheureusement la cinéaste Franco Islandaise 
que nous avions reçue pour Stormy weather est dé-
cédée en août 2015. Elle n’aura pas eu le temps 
d’entendre rire les spectateurs avec cette comédie à 
la fois drôle et sensible. 

MERCI PATRON ! 
DE FRANÇOIS RUFFIN 

(France ; 2016 / 1h24) 
Documentaire 

 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur 
usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe 
LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais 
elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au 
chômage, criblé de dettes, risquant désormais de 
perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, 
fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte… 

Pour témoigner de ces drames sociaux, François 
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 justement casser ce côté "banalisation 
des drames sociaux" et pousser à l'action. C’est 
donc un film de lutte sociale et une comédie ! 

 

SORTIE NATIONALE 
TOUT DE SUITE MAINTENANT 

DE PASCAL BONITZER 
(France ; 2016 / 1h38) 

Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, Lambert Wilson,  
Isabelle Huppert, Jean-Pierre Bacri, Pascal Grégory 

 

Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, com-
mence sa carrière dans la haute finance. Quand elle 
apprend que son patron et sa femme ont fréquenté 
son père dans leur jeunesse, elle découvre qu’une 
mystérieuse rivalité les oppose encore. Ambitieuse, 
Nora gagne vite la confiance de ses supérieurs mais 
entretient des rapports compliqués avec son col-
lègue Xavier, contrairement à sa sœur Maya qui 
succombe rapidement à ses charmes… 

« Pour moi, l’esprit de notre temps, c’est ce que la fi-
nance appelle le principe TDSM (Tout De Suite Mainte-
nant) d’où le titre – qui correspond à cette mainmise 
relativement récente de la finance sur le capitalisme 
d’entreprise. La finance n’attend pas, il lui faut des ré-
sultats et du gain tout de suite. Cette mentalité se re-
trouve un peu dans tous les domaines : être célèbre tout 
de suite, riche tout de suite, trouver la femme ou 
l’homme de sa vie, ou le plan cul tout de suite… Le 
temps long est dévalorisé, internet est la mesure du 
temps actuel : en un clic, vous pouvez tout avoir, enfin, 
c’est ce qu’on vous fait croire. » Pascal Bonitzer 

 

DEMAIN 
DE CYRIL DION, MELANIE LAURENT 

(France ; 2015 / 1h58) 
Documentaire 

 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire 
qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays ? … 

Contrairement à beaucoup de films sur ce sujet, De-
main cherche à aller au-delà du constat catastrophique 
et parle des solutions. Le but du film est de faire pren-
dre conscience à chaque individu qu'il peut agir à sa 
propre échelle pour rendre le monde meilleur.  

Ce film s’est fait grâce à une levée de fonds parti-
cipative. C’est ainsi que plus de 10 000 citoyens ont 
financé ce film. Un beau symbole. 

 

JODOROWSKY’S DUNE 
DE FRANK PAVICH 

(Etats-Unis ; 2016 / 1h25) 
Documentaire 

 

En 1975, le producteur français Michel Seydoux 
propose à Alejandro Jodorowsky une adaptation très 
ambitieuse de "Dune" au cinéma. Ce dernier, déjà 
réalisateur des films cultes "El Topo" et "La Mon-
tagne sacrée", accepte. Il rassemble alors ses "guer-
riers" artistiques, dont Jean Giraud (Moebius), Dan 
O'Bannon, Hans-Ruedi Giger et Chris Foss qui vont 
être de toutes les aventures cinématographiques de 
science-fiction de la fin du siècle ("Star Wars", 
"Alien", "Blade Runner", "Total Recall" etc.).Le casting 
réunit Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali, 
David Carradine ou Amanda Lear, mais également 
son jeune fils Brontis Jodorowsky, Pink Floyd et 
Magma acceptent de signer la musique du film… ... 

Un doc passionnant sur ce film culte non abouti ! 
(Au même titre que le Don Quichotte de Terry Gil-
liam). En prime la personnalité fantasque et joviale 
de Jodorowsky malgré la blessure inguérissable 
laissée par cet immense échec.  

 

SORTIE NATIONALE 
 

LA TORTUE ROUGE 
DE MICHAEL DUDOK DE WIT 

(France, Belgique ; 2016 / 1h20) 
Film d’animation 

 

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île dé-
serte tropicale peuplée de tortues, de crabes et 
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain… 

 

Ce film d’animation qui a beaucoup touché les 
festivaliers à Cannes s’adresse aux enfants à partir 
d’environ 8 ans et à tous les amoureux du cinéma et 
des histoires universelles. Une trame minimaliste, 
des décors épurés, pas de dialogue mais une émo-
tion qui enfle avec la progression de cette histoire. 
La Tortue rouge a été cosigné par les prestigieux 
studios d'animation japonais Ghibli. C'est la pre-
mière fois que le studio fondé par Miyazaki et Taka-
hata collabore avec un artiste extérieur au studio, a 
fortiori étranger. 

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

Prix spécial du jury Un certain regard Cannes 
2016. 

 

 
PETITES  

CASSEROLES 
6 CM d’animation pour les petits (41mn) 

 

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire 
et Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les 
choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec cou-
rage et humour, nos héros vont pourtant trouver le 
moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités 
qu’ils trainaient comme des petites casseroles… 
- Les cadeaux d’Aston (Suède, 2012 / 9 mn) 
- Peur de voler (Irlande ; 2012 / 9 mn) 
- La petite casserole d’Anatole (France ; 2014 / 6 mn) 
- La taupe au bord de la mer (Russie ; 2012 / 5 mn) 
- La promenade d’un distrait (France ; 2005 / 7 mn) 
- Les agneaux (Allemagne ; 2013 / 5 mn) 

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

Le mercredi 29 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 goûter accom-
pagné d'un thé frais parfumé, à l'issue de la séance. 

 

FOLLES DE JOIE 
DE PAOLO VIRZI 

(Italie ; 2016 / 1h56) 
Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti 

 

Beatrice est une mythomane bavarde au compor-
tement excessif. Donatella est une jeune femme ta-
touée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la 
Villa Biondi, une institution thérapeutique pour 
femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient 
d'amitié. Une après-midi, elles décident de s'enfuir… 

« Exubérante et radieuse face à l’émouvante Mi-
caela Ramazzotti privée de son fils, Valeria Bruni 
Tedeschi donne un formidable grain de folie à ce 
road-movie réconfortant, sorte de croisement entre 
La Dolce Vita et Thelma et Louise. »  
 Le journal du Dimanche 

« A travers un travail astucieux sur les couleurs et sur 
les décors, le réalisateur de La prima cosa bella nous 
place au plus près de ses deux personnages aux destins 
brisés. Mais l'on est surtout convaincu par la direction 
d’actrices de ce joli film au féminin. » Bande à part 

 

  


