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HOMMAGE A KIAROSTAMI Ciné-bambins 
KAILI BLUES 

CLOSE UP LE MONDE DE DORY 

Du 31 août au 5 septembre 2016 Du 31 août au 4 septembre 2016 Du 31 août au 4 septembre 2016 

LA LOI DE LA JUNGLE 
SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 

RESTER VERTICAL LE FILS DE JEAN 

Du 2 au 6 septembre 2016 Du 31 août au 13 septembre 2016 Du 31 août au 13 septembre 2016 

L’ANIMATION JAPONAISE S’INVITE A VILLEFRANCHE 

PATEMA  
ET LE MONDE INVERSE LA TRAVERSEE DU TEMPS 

Le 7 septembre 2016 Le 7 septembre 2016 

BELLA E PERDUTA 
SORTIE NATIONALE 

FRANTZ 

du 9 au 13 septembre 2016 du 7 au 13 septembre 2016 

CINÉMA 3 SALLES 
Classé Art et Essai/Recherche 

Labels Jeune public, Répertoire- 

 Patrimoine et Europa Cinémas 
 

FILMS ÉTRANGERS EN V.O.S.T. 
 

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

www.autrecinema.fr 
 Enfin, le retour après cette longue interruption de six semaines ! 
(Initialement la fermeture devait durer cinq semaines. Sachez que 
nous sommes les premiers désolés de ce contretemps). 

Comme vous le savez, cette pause estivale prolongée était 
due à deux importants chantiers. La mise en conformité pour 
l’accessibilité handicapés qui a été pilotée et financée par la 
municipalité d’une part, et la remise à neuf des salles 2 et 3 dont 
les travaux ont également étés coordonnés par la Ville.  

En ce jour précis de réouverture nous sommes finale-
ment en mesure de ne pouvoir disposer que des salles 1 et 
2. La salle 3 ne sera prête que le 21 septembre. Comme 
chacun sait Les travaux on sait quand ça commence… 
Toujours est-il que la salle 2 sera enfin visible dans son 
nouveau décor. Nous espérons que tout le travail accompli 
durant ces deux mois ou de nombreuses entreprises et 
professionnels sont intervenus donnera un résultat final qui 
vous plaira. Au jour où nous imprimons nous avons hâte 
d’avoir vos réactions… 

Du fait de ce qui est mentionné plus haut, cette gazette 
s’en trouve allégée. Cela ne nous a pas empêché de trou-
ver une place pour rendre hommage à un grand cinéaste 
disparu le mois dernier. Abbas Kiarostami était la grande 
figure d’un cinéma iranien qui n’en finit pas de nous sé-
duire. Le film que nous vous proposons de redécouvrir et 
qui venait juste d’être réédité en France est Close up. Un 
film qui pourrait faire l’objet de nombreuses visions et ana-
lyses de par sa richesse et sa maîtrise. Seulement trois 
séances pour avoir la chance de voir ou revoir un de ses 
films en salle avant longtemps… 

Le 7 septembre, Xavier Leherpeur qui fut président du 
jury des Rencontres francophones orchestrées par L’Autre 
cinéma, nous fait l’amitié de revenir pour nous parler d’un 
genre qu’il affectionne particulièrement : le manga. Ne 
loupez pas cette belle journée que nous vous proposons en 
partenariat avec la médiathèque de Villefranche. En espé-
rant que vous serez nombreux à vouloir mieux connaitre ce 
cinéma japonais commenté avec passion par ce critique 
que vous pouvez lire dans La septième obsession, écouter 
sur France Inter ou voir sur Canal +. (Voir détails en page  4) 

Enfin comme de coutume, cette rentrée est l’occasion de 
vous proposer certains films français attendus en sortie 
nationale : Rester vertical ; Le fils de Jean et Frantz. Vive la 
rentrée… 

Bonnes et confortables 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 
 

A
 L

'A
FF

IC
H

E 
A

 L
'A

FF
IC

H
E 

Rester vertical 

Le fils de Jean 

Patema 
Frantz 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 

  
 

SEMAINE DU 31 AOUT  
AU  6 SEPTEMBRE 2016 MER 31  JEU 1ER VEN 2   SAM 3  DIM 4  LUN 5 MAR 6 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LE FILS DE JEAN 

(1H38) 

14h30 
 
 

21h00 

 

14h30 
 
 

21h00 

 
 

18h45 
21h00 

 
17H00 
20H00 

 
 

18h45 
21h00 

 
 

18h45 
21h00 

 
HOMMAGE A KIAROSTAMI 

 
CLOSE UP 

(1H34) 

 
18H45 

   
18h45 

 

 
 
 

21h00* 

 

KAILI BLUES 
(1H50) 

 
 
 

21h00 

  
18h45  17H00* 

   

LA LOI DE LA JUNGLE 
(1H39 + CM) 

  

 
 

18h40 
 

 
 
 

21h00 

  

 
 

18h40* 
 

RESTER VERTICAL 
(1H40 / INT. AUX -12 ANS + CM) 

 
18H40 

 

12H15 
 
 

21H00 

14H30 
 
 

14H30 
 

20H00 
18h40 

 
 

21h00 

CINE-BAMBINS 
LE MONDE DE DORY  

(1H42) 

14H30 
   14H30 

 
14H30* 

   

SEMAINE DU 7  
AU 13 SEPTEMBRE 2016 MER 7  JEU 8 VEN 9 SAM 10    DIM 11  LUN 12 MAR 13  

L’ANIMATION JAPONAISE 
 S’INVITE A VILLEFRANCHE 

      

PATEMA  
ET LE MONDE INVERSÉ 

(1H38) 

14H30       

LA TRAVERSÉE DU TEMPS 
(1H39) 

 
 

20H30 
      

…    SORTIE NATIONALE   .. 
FRANTZ 
(1H53) 

14H30 
 
 

21H00 

 

 
 

18h45 
21h00 

14H30 
 
 

21H00 

14H30 
17H00 

 
 

 
 

18h45 
21h00 

 
 

18h45 
21h00 

BELLA E PERDUTA 
(1H27) 

   
19H00 

 
 
 

21H00 

 
17H00 

 
 

 
 
 

21H00* 

LE FILS DE JEAN 
(1H38 + CM) 

 
18H45 

 

12H15 
 
 

21H00 

14H30 
 

18H45 
 

14H30 
 
 

20H00 
 

 
18H45  

RESTER VERTICAL 
(1H40 / INT. AUX -12 ANS) 

 
18H30 

 
 

14H30 
 
 
 

 
18H45 

 

 
20H00 

 
 
 

21H00 

 
18H45* 

 

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 :  
3 contes de Michel Ocelot ! 

 

LA BELLE FILLE ET LE SORCIER  de M. Ocelot  
(France ; 1992 / 4’) 

« Je suis moche, je suis seule, je m’ennuie. »  
Dans trois secondes, tout va changer... 
Devant La loi de la jungle  

du 26 août au 3 septembre 2016 
                  

LES TROIS INVENTEURS  de M. Ocelot 
(France ; 1979 / 13’) 

Dans un monde de dentelle blanche, un grand 
inventeur, une grande inventrice et une petite 
inventrice inventent de belles machines utiles… 
Devant Rester vertical   

du 31 août au 6 septembre 2016 
 
 

LA BERGERE QUI DANSE de M. Ocelot 
(France ; 1992 / 9’) 

Une jolie bergère aimait beaucoup un jeune ber-
ger. Une fée aussi... 
Devant Le fils de Jean   

du 7 au 13 septembre 2016 

LES BONNES TABLES  

Ce mois-ci, 58 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 Maryvonne D. de Chatillon 

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 

REOUVERTURE DU CINEMA LES 400 COUPS 

LE MERCREDI 31 AOUT 2016 

 
 

A L’AFFICHE DES CINEMAS EDEN ET REX : 
 

PETER ET ELLIOT LE DRAGON  de David Lowery AGENTS PRESQUE SECRETS  de Rawson Thurber 
 
 

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

 

UN PETIT BOULOT de Pascal Chaumeil FREE STATE OF JONES de Gary Ross 
 

VICTORIA de Laurent Teyssier    
 

 

 

PROCHAINEMENT 
 

 

TONI ERDMANN de Maren Ade 
 

 

CELUI QU’ON ATTENDAIT de S. Avedikian 
 

 

AQUARIUS de Kleber Mendoça Filho 
 

Patience… 
 

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

 
 

« Le  c i néma  commence  ave c  D.W. Gri ff i th  
e t  prend f in a vec A bbas  Kiaros tami  »  

Jean-Lu c Godard  

   



HOMMAGE À KIAROSTAMI 
CLOSE UP 

DE ABBAS KIAROSTAMI 
(Iran ; 1991 / 1h34) 

Hossein Sabzian, Mohsen Makhmalbaf 
 

Cinéphile obsessionnel et sans emploi, 
Hossein Sabzian ne peut résister à la tenta-
tion de se faire passer pour le célèbre ci-
néaste Mohsen Makhmalbaf à qui il res-
semble, afin de s’attirer les faveurs d’une fa-
mille iranienne bourgeoise… 

 

 
 

« Les qualités de Close-up sont spectacu-
laires. Elles résident dans la manière avec la-
quelle Kiarostami parvient à conjuguer les 
particularités les plus extrêmes et les plus 
opposées du cinéma. A l’origine du film, il y a 
un fait divers. Un employé d’imprimerie, Hos-
sein Sabzian, s’est fait passer pour le célèbre 
cinéaste Mohsen Makhmalbaf auprès des 
membres d’une famille aisée de Téhéran, leur 
laissant miroiter la perspective de tourner 
dans son prochain film. » Le Monde 

« Car le sujet de Close-Up ne se limite pas à 
un exercice de style autour de la question du 
rapport documentaire-fiction. Le film est en 
l’occurrence une méditation sur la justice. 
Kiarostami en fait, par l’intervention du me-
dium cinématographique, un principe mo-
ral. » Critikat.com 

Abbas Kiarostami (Où est la maison de mon 
ami ; Et la vie continue ; Le goût de la cerise ; Le 
vent nous emportera…) est mort le 4 juillet 
2016 à Paris. 

 

KAILI BLUES 
DE GAN BI 

(Chine ; 2016 / 1h50) 
Feiyang Luo, Lixun Xie 

 

Chen est médecin dans une petite clinique 
de Kaili, ville brumeuse et humide de la pro-
vince subtropicale du Guizhou. Il a perdu sa 
femme lorsqu'il était en prison pour avoir ser-
vi dans les triades. Aujourd'hui, il s'occupe de 
Weiwei, son neveu, qu'il aimerait adopter… 

 

 
 

« La forme, fluide et d’une virtuosité dis-
crète, évoque un flux de conscience plus ou 
moins onirique, commenté par un monologue 
intérieur surréaliste. Un vrai trip, à la fois dé-
paysant mais étrangement familier. » 

 Première 
« Une errance poétique dans une Chine aty-

pique. Il va falloir suivre ce jeune cinéaste, ta-
lentueux et énigmatique, entre Lynch et Hou 
Hsiao-hsien. » Les Fiches du Cinéma 

« C’est avant tout une magnifique médita-

SORTIE NATIONALE 
RESTER VERTICAL 

DE ALAIN GUIRAUDIE 
(France ; 2016 / 1h40) 

Damien Bonnard, India Hair 
 

Léo est à la recherche du loup sur un grand 
causse de Lozère lorsqu’il rencontre une ber-
gère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont 
un enfant. En proie au baby blues, et sans 
aucune confiance en Léo qui s’en va et puis 
revient sans prévenir, elle les abandonne tous 
les deux. Léo se retrouve alors avec un bébé 
sur les bras… 

 

 
 

Plusieurs thèmes traversent ce nouveau 
film d’Alain Guiraudie (Le roi de l’évasion, 
L’inconnu du lac…) : La place de l’Homme 
dans la nature, la sexualité, le couple, la pa-
ternité… 

 

Alain Guiraudie avait lu que, pour le loup, 
l’homme est un animal vertical, et que cette 
verticalité lui inspire la prudence, le respect 
ou la crainte. En Lozère, le réalisateur avait 
rencontré des gens qui ont entendu dire ça 
par leurs grands-parents : face au loup, il faut 
rester debout. 

 

« Je suis très travaillé par ces nouvelles ques-
tions autour du genre, de la procréation, de la 
GPA ou de l’euthanasie, mais il est vrai que je ne 
les théorise pas, et de toute façon, je n’ai pas 
une opinion très tranchée sur tout ça. J’écris et je 
filme inspiré par la réalité, l’actualité que je 
trouve souvent abordées au cinéma de façon trop 
dogmatique ou illustrative. » Alain Guiraudie 

 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans 

 

 
LE MONDE DE DORY 

DE ANDREW STANTON, ANGUS MACLANE 
(Etats-Unis ; 2016 / 1h35) 

Dessin animé 
 

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois 
se lancent à la recherche du passé de Dory. 
Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui 
sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu ap-
prendre à parler la langue des baleines ?.. 

 

« L’humour de ce nouveau bijou tient sur-
tout à son rythme primesautier qui ne laisse 
aucune place à l’ennui. Les gags s’enchaînent 
et s’entremêlent sans jamais tomber dans la 
drôlerie convenue. » Elle 

 

En 1ère partie le très beau court-métrage Pi-
per (6mn) 

 

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

 

LA LOI DE LA JUNGLE 
DE ANTOINE PERETJAKO 
(France ; 2015 / 1h39) 

Vincent Macaigne, Vimala Pons 
 

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de 
la Norme, est envoyé en Guyane pour la 
mise aux normes européennes du chantier 
GUYANEIGE : première piste de ski indoor 
d’Amazonie destinée à relancer le tourisme 
en Guyane. De mésaventure en mésaven-
ture, on lui affuble un coéquipier.  

Pas de chance c’est une pin-up.  
Pire : elle a du caractère… 
 

 
 

« C’est bien simple, le deuxième long 
d'Antonin Peretjatko (après La Fille du 14 
juillet) est, avec Ma Loute, la comédie la 
plus folle de l’année (et une des meilleures 
satires de notre temps vues dernière-
ment). » GQ 

 

« Une des comédies les plus réjouis-
santes de ces dernières années. (...) un film 
hybride, fantaisiste, potache et finalement 
politique. » Transfuge 

 

  

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 cinevillefranche.com 



SORTIE NATIONALE 
LE FILS DE JEAN 

DE PHILIPPE LIORET 
(France, Canada ; 2016 / 1h38) 

Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand 
 

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui 
est son père. Un matin, un appel télépho-
nique lui apprend que celui-ci était cana-
dien et qu'il vient de mourir. Découvrant 
aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide 
d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. 
Mais, à Montréal, personne n'a connais-
sance de son existence ni ne semble vouloir 
la connaître… 

 

 
 

C'est le roman Si ce livre pouvait me rap-
procher de toi de Jean-Paul Dubois, que Phi-
lippe Lioret a lu il y a longtemps, qui lui a 
fourni l'inspiration nécessaire au Fils de Jean. 
Après Welcome et Toutes nos envies, le met-
teur en scène souhaitait faire un long métrage 
solaire et le livre lui en a inspiré le point de 
départ, à savoir celui d'un homme qui dé-
couvre qu’il a deux frères inconnus et veut les 
rencontrer. 

 

« Chez moi, ça vient souvent du père. Dans 
L'Equipier, dans Je vais bien, ne t'en fais pas. 
Même dans Tombés du ciel et dans Welcome, 
il est question de paternité. Je dois avoir un 
truc avec ça que je n’ai pas réglé. La famille, 
c’est d’abord le lieu du secret, le monde du 
silence. » 

  Philippe Lioret 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATEMA  
ET LE MONDE INVERSE 

DE  YASUHIRO YOSHIURA 
(Japon ; 2014 / 1h38) 

Manga 
 

Après une catastrophe écologique, la terre 
se trouve séparée en deux mondes inversés 
ignorant tout l'un de l'autre. Dans le monde 
souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente es-
piègle et aventurière rêve d'ailleurs. Sur la 
terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du 
mal à s'adapter à son monde totalitaire. Le 
hasard va provoquer la rencontre des deux 
adolescents en défiant les lois de la gravité… 

« Entre science-fiction high-tech et roman-
tisme échevelé, entre action et contemplation, 
Patéma trace sa route sur le chemin d'une 
animation bourrée d'idées et de poésie. De 
l'anime comme on l'aime ! » 20 Minutes 

« Bref, ce film vertigineux renouvelle de fa-
çon séduisante l’exploration de l’air et de 
l’espace, d’une manière que même Miyazaki 
n’avait pas envisagée. » Les Inrockuptibles 

 

LA TRAVERSEE  
DU TEMPS 

DE MAMORU HOSODA 
(Japon, 2007 / 1h38) 

Manga 
 

Makoto est une jeune lycéenne comme les 
autres, un peu garçon manqué, pas trop inté-
ressée par l'école et absolument pas concer-
née par le temps qui passe ! Jusqu'au jour où 
elle reçoit un don particulier : celui de pouvoir 
traverser le temps. Améliorer ses notes, aider 
des idylles naissantes, manger à répétition 
ses plats préférés, tout devient alors possible 
pour Makoto. Mais influer sur le cours des 
choses est un don parfois bien dangereux… 

 

 
 

« A la hauteur de ses ambitions, ce film 
d'animation estampillé MadHouse est une 
bonne surprise. Avec un humour délicieux et 
une virtuosité discrète, il réussit à nous em-
mener loin, tout en profondeur, dans ses vo-
lutes chronologiques. » aVoir-aLire.com 

« Dans des décors pastel d'une minutieuse 
poésie, l'animation est fluide, son rythme joyeu-
sement syncopé, au gré des irruptions de l'hé-
roïne dans tel ou tel fragment temporel. Char-
mant. » Télérama 

 

BELLA E PERDUTA 
DE PIETRO MARCELLO 
(Italie ; 2016 / 1h27) 

Tommaso Cestrone, Sergio Vitolo 
 

Tommaso, simple berger, veille jusqu’au 
jour de sa mort sur un palais abandonné dans 
la région de Naples en proie aux pillages et 
réduit à l’état de décharge par la camorra. 
Polichinelle émerge alors des profondeurs du 
Vésuve pour accomplir sa dernière volonté : 
prendre soin d’un jeune buffle.  

Ils voyagent ensemble à travers les pay-
sages sublimes de l’Italie. Entre mythe et réa-
lité, une fable sur l’Italie contemporaine, belle 
et perdue... 

 

 
 

« Pietro Marcello réalise une fable docu-
mentaire aussi belle que douloureuse sur 
l’Italie contemporaine, et la perte du lien 
unissant l’homme à la nature. » La Croix 

 

« Un cri d'amour émouvant et envoûtant, al-
liant conte et documentaire, et dédié à un 
homme humble autant qu'à l'Italie. » 
 Les Fiches du Cinéma 

 

SORTIE NATIONALE 
FRANTZ 

DE FRANÇOIS OZON 
(France, Allemagne ; 2016 / 1h53) 

Pierre Niney, Paula Beer 
 

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une 
petite ville allemande, Anna se rend tous les 
jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort 
sur le front en France. Mais ce jour-là, un 
jeune français, Adrien, est venu se recueillir 
sur la tombe de son ami allemand. Cette pré-
sence à la suite de la défaite allemande va 
provoquer des réactions passionnelles dans la 
ville… 

 

 
 

Après Une nouvelle amie porté par Romain 
Duris, François Ozon revient à un thème ré-
current de son cinéma : la disparition (Sous le 
sable, Angel ou encore Le temps qui reste). 
Tout en retenue, Pierre Niney et la comé-
dienne allemande Paula Beer incarnent ici un 
couple d'une grande subtilité où l'émotion 
passe par les regards et les non-dits.  

 

Avec ce film tourné dans un superbe noir et 
blanc Ozon ose un cinéma d’un formidable 
classicisme sur une histoire solide et vérita-
blement émouvante. Superbe.  

 

  Mercredi 7 septembre 2016 
L’Animation japonaise s’invite à Villefranche 

Par Xavier Leherpeur 
(Critique cinéma, Président du jury 20es Rencontres francophones) 

 

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. 


