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FOLLES DE JOIE 
 

Du 6 au 12 juillet 2016 

IN JACKSON HEIGHTS 
 

Du 6 au 10 juillet 2016 

TOUT DE SUITE MAINTENANT 
 

Du 6 au 19 juillet 2016 

BLIND SUN 
 

Du 6 au 12 juillet 2016 

L’EFFET AQUATIQUE 
 

Du 6 au 19 juillet 2016 

Ciné-gamins 

LA TORTUE ROUGE 
 

Du 6 au 19 juillet 2016 

SORTIE NATIONALE 
RED AMNESIA 

 
Du 13 au 19 juillet 2016 

TRUMAN 
 

Du 6 au 19 juillet 2016 

ULTIMO TANGO 
 

Du 13 au 19 juillet 2016 

LA FORET DE QUICONCES 
 

Du 13 au 17 juillet 2016 

SEANCES DE RATTRAPAGE 

JULIETA 
 

Du 13 au 17 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 
 

 

C’est déjà la fin de cette première partie de saison 
et nous arrivons au mitan annuel. Il reste néanmoins 
deux belles semaines avant la fermeture estivale 
traditionnelle. Celle-ci est d’autant plus justifiée cette 
année qu’outre le fait de laisser récupérer les troupes 
elle aura aussi deux autres buts.  

Primo : - permettre la mise aux normes obligatoire 
concernant l’accessibilité PMR (personnes à mobilité 
réduite) à ce cinéma, lieu public ouvert à tous par 
excellence. En cela, La Ville de Villefranche, proprié-
taire des lieux, réalise un gros chantier qui sera mené 
durant ces deux mois d’été. Cela bien sûr afin de  
répondre au strict cahier des charges induit par cette 
belle loi égalitaire applicable de mise en conformité.  
Qu’elle en soit à nouveau remerciée chaleureuse-
ment dans cette gazette.  

Secondo : - La réfection complète des salles 2 et 3 
du cinéma ! Ainsi vous aurez dès cette fin août un 
cinéma flambant neuf avec des salles de bien meilleur 
confort et qui nous l’espérons vous plairont. Le fait 
est que ces salles dataient de l’ouverture du cinéma. 
Ce coup de jeune est donc bienvenu. 

Pas d’inquiétude, nous n’en profiterons pas pour 
donner un coup de turbo aux tarifs. Nous resterons 
loin des tarifs pratiqués par les grands groupes même 
si effectivement cela laisse une marge de manœuvre 
étroite. Avec les bouleversements dus à la prochaine 
arrivée du multiplexe il faudra conserver notre identi-
té. La politique tarifaire en fait intimement partie. Et 
nous resterons bien en-deçà du tarif moyen d’un ex-
pays européen qui s’appelle l’Angleterre où le prix 
moyen est de 9,20€ ! (Tout ça pour voir 85% de films 
américains en plus. What a shame !) 

 

Bonnes séances, bel été et revenez-vite redécouvrir 
votre cinéma à partir du 24 août ! 

 

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 
 

LA FORET DE QUICONCES 

ULTIMO TANGO 

TRUMAN 
 

RED AMNESIA 
 



 

 

 
 
 

 

 
* DERNIERE PROJECTION DU FILM / TITRE EN BLEU : FILM EN PREMIERE SEMAINE  /  CM = COURT METRAGE 

PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST 
 

 

 
 
 
 

  
 

SEMAINE DU 6  
AU 12 JUILLET 2016 MER 6   JEU 7  VEN 8  SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
TRUMAN 

(1H48 + CM) 

14h30 
 
 

21h00 

 

14h30 
 
 

21h15 

 
 

19h00 
21h15 

14h30 
 

20h00 
 

 
 

18h45 
21h00 

 
 
 

21h00 

BLIND SUN 
(1H28) 

 
19h00   

19h00 

 
 

21h15 

14h30 
 
 

 
 

21h00 

 
19h00 * 

IN JACKSON HEIGHTS 
(3H10) 

14H30 
 
 

  
14H30 

 
 

17H00 *   

L’EFFET AQUATIQUE 
(1H23 + CM) 

 
 
 

21h00 

 

12h15 
 

19h00 
 

 
 

19h00 
21h15 

 
17h00 
20h00 

 
19h00 

 
 
 

21h00 
FOLLES DE JOIE 

(1H56) 

18h40 
  18h45   

20h00  18h45 * 

TOUT DE SUITE MAINTENANT 
(1H38 + CM) 

 
 

21h00 
 

 
 

21h15 

14h30 
 
 

17h00  
18h45 

 
 

21h00 

CINE-GAMINS 
LA TORTUE ROUGE (1H20) 

 

14h30 
 

18h45 
 

 

 
 
 

21h15 

14h30 
 

18h45 
 

14h30 
 
 
 

 
 
 

21h00 

 
19h00 

SEMAINE DU 13  
AU  19 JUILLET 2016 MER 13  JEU 14 VEN 15  SAM 16  DIM 17  LUN 18 MAR 19 

RED AMNESIA 
(1H45) 

 
 

21H00 
 19H15 

 
 

21H15 

17H00 
 

 
 

21H00 
18H45 * 

ULTIMO TANGO 
(1H25 + CM) 

 
 

21H00 
 19H15 

 
 

21H15 

14H30 
 
 

19H00 
 
 

21H00 * 

LA FORÊT DE QUINCONCES 
(1H49) 

18H45  
 
 

21H15 

14H30 
 
 

17H00 
20H00 *   

SÉANCES DE RATTRAPAGE 
JULIETA 

(1H38) 
18H45  

14H30 
 
 

19H00  
20H00 *   

TRUMAN 
(1H48) 

 
18H45 
21H00 

 
12H15 

 
21H15 

 
19H00 
21H15 

17H00 
 

 
 

21H00 
18H45 * 

L’EFFET AQUATIQUE 
(1H23 + CM) 

14H30 
 
 

 
 
 

21H15 
19H15 

14H30 
 
 

 
 

21H00 
19H00 * 

TOUT DE SUITE MAINTENANT 
(1H38 + CM) 

14H30 
 
 

  
14H30 

 
 

 
20H00 18H45 

 
 

21H00 * 

CINE-GAMINS 
LA TORTUE ROUGE (1H20) 

14H30 
 
 

 19H15 
14H30 

 
 

14H30 
 
 

19H00 
 
 

21H15 * 

 
 

A L’AFFICHE DES CINEMAS EDEN ET REX : 
 

  

CAMPING de Fabien Onteniente L’AIGLE ET L’ENFANT  de G. Olivares, O. Penker 

 

NOS PIRES VOISINS 2 de Nicholas Stoller T A R Z A N   de David Yates 
 

L’AGE DE GLACE 5 de M. Thurmeier, G. T. Chu DEBARQUEMENT IMMEDIAT  de Ph. De Chauveron 
 
 

LA COULEUR DE LA VICTOIRE  de Stephen Hopkins LE BGG  de Steven Spielberg 
 

 

INDEPENDANCE DAY de Roland Emmerich COMME DES BETES  de Y. Cheney, C. Renaud  

 

INSAISISSABLES 2 de Jon M. Chu SUICIDE SQUAD  de David Ayer 
 

JASON BOURNE de Paul Greengrass PETER ET ELLIOT LE DRAGON  de David Lowery 
 
 

STAR TREK SANS LIMITES de Justin Lin UN PETIT BOULOT  de Pascal Chaumeil 
 

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

 

 
« Le cinéma est  fait  pour tous  ceux 

do nt la  curios ité es t  le  p lus  grand 
défaut.  »  

 C laude  Le louch 

   

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 : Australia  

 

MUD CRAB de S. Lieberman, I. Coric 
 (Australie ; 2012 / 4’50) 
Spike vient de trouver son premier crabe de boue. 
Maintenant, avec l'aide de Dadda, il va falloir le 
sortir du panier sans perdre un doigt !... 

Devant Truman du 6 au 19 juillet 2016  

                  

NULLARBOR de A. Lockhart , P. Saurell 
(Australie ; 2011 / 10’) 

Un jeune punk bravache et un vieux mineur décon-
tracté traversent la plaine de Nullarbor dans un 
road movie animé sans destination… 

Devant Ultimo tango  
 du 13 au 19 juillet 2016 

 
 

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 

TRUMAN, C’EST LUI ! 



 

 

BLIND SUN 
DE JOYCE A. NASHAWATI 

(Grèce, France ; 2016 / 1h28) 
Ziad Bakri, Yannis Stankoglou 

 
Grèce. Futur proche. Une station balnéaire frap-

pée par une vague de chaleur. L’eau se fait rare et la 
violence est prête à exploser. Ashraf, immigré soli-
taire, garde la villa d’une famille française en son 
absence. Dans ce paysage aride, écrasé par le soleil, 
il est arrêté par un policier pour un contrôle de pa-
piers… 

« Entre l’efficacité "B" du film de genre et 
l’élégance arty du trip aux échos politiques (le péril 
du migrant à l’ère du capitalisme sauvage), ce pre-
mier long métrage happe la rétine avec son onirisme 
sec, obsessionnel, et nous fait basculer avec délec-
tation de l’autre côté du miroir. Lumineuse révéla-
tion. » Première 

« Le scénario, minimaliste, est à l’image de la 
mise en scène d’une belle épure de la réalisatrice : 
tout entier au service du lent délitement d’un récit 
qui fait peu à peu pénétrer le spectateur dans un 
univers fantastique. » Bande à part 

LA FORET DE 
QUINCONCES 

DE GREGOIRE LEPRINCE-RINGUET 
(France ; 2016 / 1h49) 

Grégoire Leprince-Ringuet, Pauline Caupenne 
 

Ondine et Paul se sont aimés. Quand elle le 
quitte, il jure qu'il n'aimera plus. Pour se le 
prouver, il poursuit la belle Camille, qu'il compte 
séduire et délaisser. Mais Camille envoûte Paul 
qu'elle désire pour elle seule. Et tandis qu'il suc-
combe au charme de Camille, Paul affronte le 
souvenir de son amour passé… 

 

 
 

« Un objet poétique non identifié, qui brûle du 
feu des sentiments dans une langue elle-même 
embrasée. Étrange, et parfois envoûtant. »  

 Le Dauphiné Libéré 
 

« La principale réussite du film tient à la façon 
dont il abandonne de manière fluide et répétée le 
réalisme pour basculer ailleurs, verbalement et 
visuellement. » Télérama 

 

L’EFFET AQUATIQUE 
DE SOLVEIG ANSPACH 

(France, Islande ; 2016 / 1h23) 
Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi 

 

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

 

 
 
 

Solveig Anspach (Haut les cœurs ; Queen of Mon-
treuil, Lulu femme nue…)  voulait faire un film 
combinant burlesque et comédie romantique, en 
harmonisant ces deux « sources » d’inspiration 
souvent contradictoires. "La comédie est un long 
parcours semé de doutes, car un ou deux ans sépa-
rent 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 expérience, même si elle ne doit 
pas s‘ériger en système, m’a permis de mieux juger 
du bon équilibre entre réalisme, comédie, burlesque 
et émotion". 

 

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

 

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, 
commence 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 collègue Xavier, contraire-
ment à sa sœur Maya qui succombe rapidement 
à ses charmes… 

 

 
 

« Pour moi, l’esprit de notre temps, c’est ce que la 
finance appelle le principe TDSM (Tout De Suite 
Maintenant) 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 résultats et du gain tout de suite. Cette 
mentalité se retrouve un peu dans tous les do-
maines : 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 dévalori-
sé, 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 

 

 
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 
déserte 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 émotion qui enfle avec la progression 
de cette histoire.  

La Tortue rouge a été cosigné par les presti-
gieux studios d'animation japonais Ghibli. C'est 
la première fois que le studio fondé par Miyazaki 
et Takahata 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. 

 

 

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 fémi-
nin. » Bande à part 

  

 

FERMETURE  
POUR TRAVAUX 

 

Les 400 Coups seront en  
FERMETURE ANNUELLE POUR TRAVAUX 

du 20 juillet au 23 août. 
 

Réouverture le 24 août 2016. 
 

LES CINEMAS EDEN ET REX  
RESTENT OUVERTS TOUT L’ETE 

 

En septembre,  
c'est votre anniversaire ? 

Venez le fêter au cinéma 
 Les 400 coups 

Le jour anniversaire de votre naissance, 
nous vous offrons une place gratuite ! 
(à utiliser sur place immédiatement) 

Si vous êtes accompagné d'au moins une 
personne payante. 

Pour obtenir votre invitation, il vous suffira de nous 
montrer une pièce d'identité officielle. 

Alors n'oubliez pas, si vous êtes septembrien, 
pour vous c'est : 

 

"HappyCiné !" 
 

Offre valable uniquement au cinéma Les 400 coups 
 du 1er au 30 septembre 2016 

(Programmes et horaires sur cinévillefranche.com) 



 

SORTIE NATIONALE 
TRUMAN 

DE CESC GAY 
(Espagne ; 2016 / 1h48) 

Ricardo Darin, Javier Camara 
 

Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue 
de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont 
loin de se douter qu’ils vont passer avec Truman, 
le chien fidèle de Julian, des moments émou-
vants et surprenants… 

 

 
 

Comme récemment Nanni Moretti pour Mia 
madre, Cesc Gay s’est inspiré de la disparition 
de sa mère pour concevoir cette histoire à la 
fois émouvante mais jamais pesante. 

Truman est le grand gagnant du cinéma espa-
gnol de cette année. Il a raflé cinq Goya (Equi-
valent des Cesar) dont meilleur film, meilleur 
acteur pour l’acteur argentin Ricardo Darin et 
meilleur acteur dans un second rôle pour Javier 
Camara. 

 

RED AMNESIA 
DE WANG XIAOSHUAI 
(Chine ; 2016 / 1h45) 

Lü Zhong, Shi Liu 
 

Deng, retraitée têtue, semble compenser le 
vide laissé par la mort de son mari par une acti-
vité de chaque instant, dévouée à organiser la vie 
de ses enfants et petits-enfants. Sa vie est boule-
versée le jour où elle commence à recevoir de 
mystérieux appels anonymes et à être suivie lors 
de ses sorties quotidiennes... 

 

Red Amnesia est la conclusion d'une trilogie 
sur le Troisième Front, entamée par Wang 
Xiaoshuai avec Shanghai Dreams (2004) et 11 
Fleurs (2011). Il s'agit d'une zone enclavée dans 
laquelle ont été implantés par Mao les com-
plexes industriels et militaires, afin de les proté-
ger de la Russie lorsque les relations étaient 
tendues. Cette délocalisation a entraîné la créa-
tion de villes dortoirs et déplacé et isolé de 
nombreuses familles.  

 

« Je pense que l’histoire de Deng s’inscrit dans la 
continuité de mes films précédents qui évoquent 
tous les dégâts que l’Histoire et ses évolutions ont 
causé au peuple chinois. » Wang Xiaoshuai 

 

IN JACKSON HEIGHTS 
DE FREDERICK WISEMAN 

(Etats-Unis ; 2016 / 3h10) 
Documentaire 

 

Jackson Heights est l’un des quartiers les plus 
cosmopolites de New York. Ses habitants vien-
nent du monde entier et on y parle 167 langues. 
Ce quartier incarne à lui seul la nouvelle vague 
d’immigration aux États-Unis et concentre les 
problématiques communes aux grandes villes 
occidentales comme l’immigration, l’intégration 
et le multiculturalisme… 

 

 
 

« Cela paraît simple, c'est d'une extraordinaire 
délicatesse et plein de charme. Trois heures au 
cœur d'un monde regardé avec la patience d'un 
artiste qui a passé sa vie à explorer notre socié-
té. Il a rarement eu autant de tendresse pour 
l'observer. » Sud Ouest 

 
« Fidèle à sa méthode immersive, Wiseman 

capte les derniers instants d'un quartier cosmo-
polite du Queens. De son tissu associatif à la 
manière dont s'organise la résistance, l'humain 
est au cœur de cette nouvelle abstraction. »  

 Les Fiches du Cinéma 
 

 

ULTIMO TANGO 
DE GERMAN KRAL 

(Allemagne , Argentine ; 2016 / 1h25) 
Documentaire 

 

Passions amoureuses. L’histoire de Maria et 
Juan, les deux plus célèbres danseurs de la lé-
gende du tango… 

 

 
 

« Alternent ainsi les souvenirs et les passages 
musicaux, réglés par le réalisateur, German Kral, 
né en Argentine mais ayant fait ses études de 
cinéma en Allemagne. Ce qui explique que Wim 
Wenders soit le producteur de ce film émouvant, 
dont l’image est toujours magnifique et dont les 
confidences de María Nieves, désormais seule, 
serrent le cœur. » Le Nouvel Observateur 

 

« Usant d'un dispositif élaboré, mi théâtral mi 
documentaire, ce film captivant retrace la vie 
d'un couple emblématique du tango argentin de 
l'Après-guerre. » Les Fiches du Cinéma 

 

SEANCES DE 
RATTRAPAGE 

 

JULIETA 
DE PEDRO ALMODOVAR 

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

 
Julieta s’apprête à quitter Madrid définiti-

vement 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 ja-
mais 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 forcément un événement. 

 

 

OFFREZ NOTRE  ABONNEMENT 
 

 
 

10 places à 4,80€ l'unité (plus 2,00€ 
de frais d'édition de carte) soit 50€. 

Carte valide 1 an (attention, date de pé-
remption à ne pas dépasser) aux cinémas 
400 coups, Eden et Rex sans restriction du 

nombre d'utilisateurs. 
La recharge de 10 places est à 48,00€. 

 

  

Mercredi 7 septembre 2016 

L’Animation japonaise s’invite à Villefranche 
Par XAVIER LEHERPEUR 

(Critique cinéma, Président du jury 20es Rencontres) 
14h30 : Patema et le monde inversé 

16h30 :  Conférence à la médiathèque 
20h30 : La traversée du temps 

Une coproduction Médiathèque de Villefranche  
(en lien avec L’Autre cinéma) et Les 400 Coups 

Tarifs habituels – Carte M’RA acceptée   
Réservation conseillée. 


