
 Gazette N° 309           du 14 septembre au 4 octobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PARTENARIAT THEATRE  

LE FILS DE JEAN FRANTZ 
ANDRE ET LES TERRIENS 

Le 19 septembre 2016 Du 14 au 25 septembre 2016 Du 14 septembre au 4 octobre 2016 

TONI ERDMANN 
SORTIE NATIONALE CHRISTOPHE LIOUD présente 

WHERE TO INVADE NEXT A TOUS LES VENTS DU CIEL 

Du 14 septembre au 2 octobre 2016 Du 14 septembre au 3 octobre 2016 Du 21 au 24 septembre 2016 

ILLEGITIME LEA 
SORTIE NATIONALE Ciné-gamins 

JUSTE  
LA FIN DU MONDE LA TORTUE ROUGE 

Du 21 au 27 septembre 2016 Du 21 au 27 septembre 2016 Du 21/09 au 4/10/2016 Du 28/09 au 2/10/2016 

BELLADONNA DERNIER TRAIN  
POUR BUSAN L’ECONOMIE DU COUPLE 

Du 28/09 au 4/10/2016 Du 28/09 au 4/10/2016 Du 28/09 au 4/10/2016 

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 
 Un nouveau partenariat avec le théâtre 
nous réunira pour une soirée consacrée 
à l’art brut en général et à André Robil-
lard en particulier avec le film de Philippe 
Lespinasse André et les Martiens. Une 
belle collaboration qui aura lieu le 19 
septembre à 20h30. 
 

Une autre belle soirée en perspective le 
21 septembre avec la venue du produc-
teur et désormais cinéaste d’origine ca-
ladoise Christophe Lioud. Il nous présen-
tera son film A tous les vents du ciel 
tourné en Afrique du sud. 
 

La tortue rouge est reprogrammé pour 
quelques séances pour fêter son prix Les-
cure 2016 des cinémas Art et essai. Espé-
rons que cela vous encourage à découvrir 
ce beau film quelque peu ignoré lors de sa 
première programmation en juin. 
 

Enfin, le retour d’une Perle rare ! du 28 
sept. au 3 oct. Belladonna, un film 
d’animation inclassable qui resurgit 
après plus de 40 ans de purgatoire ! Une 
vraie découverte. 
 

Un petit mot encore pour vous renouve-
ler nos excuses pour le dérangement 
causé par les travaux qui se poursuivent 
jusqu’au 21 septembre. Après quoi nous 
aurons récupéré la salle 3 et un cinéma 
presque flambant neuf. Cela aura pris un 
peu plus de temps que prévu. Quand on 
pense qu’en Chine ils en sont à créer 21 
salles de cinéma par jour !.. Les mys-
tères de l’Orient sans doute… 

Belles séances à tous ! 
 

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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Where to invade next 
Juste la fin du monde
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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 14 AU 20 
 SEPTEMBRE 2016 MER 14  JEU 15  VEN 16  SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20 

ANDRE ET LES MARTIENS 
(1H19) 

     
A.Robillard 

P. Lespinasse 
20h30 

 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
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TONI ERDMANN 
(2H42) 
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FRANTZ 
(1H53) 

14h30 
18h40 

 
 

14h30 
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18h40  

LE FILS DE JEAN 
(1H38 + CM) 
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SEMAINE DU 21 AU  27  
SEPTEMBRE 2016 MER 21  JEU 22 VEN 23  SAM 24  DIM 25  LUN 26 MAR 27 

A TOUS LES VENTS DU CIEL 
(1H47) 

Christophe 
Lioud 
20h30 

  
14h30* 

 
 

   

…    SORTIE NATIONALE   .. 
JUSTE LA FIN DU MONDE 
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ILLÉGITIME 
(1H29 + CM) 
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LEA 
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WHERE TO INVADE NEXT 
(2H00) 
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SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE 
AU 4 OCTOBRE 2016 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1ER     DIM 2   LUN 3 MAR 4  

PERLE RARE ! 
BELLADONNA 

(1H35 / INT. AUX – DE 12 ANS) 
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DERNIER TRAIN POUR BUSAN 
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 Paroles de cinéastes, ou Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Michaeladi 

 
 

«  L e s  d r a p e a u x  d e  n o s  d e u x  p a y s  c o n -
t i e n n e n t  l e s  m ê m e s  c o u l e u r s .  F a î t e s  t o u t  
c e  q u i  e s t  e n  v o t r e  p o u v o i r  p o u r  q u e  ç a  
s ’ a r r ê t e  l à .  »   

 M i c h a e l  M o o r e  

   

 

PROCHAINEMENT 
 

CELUI QU’ON ATTENDAIT de S. Avedikian  
 

 

AQUARIUS de Kleber Mendonça Filho 
 

 

VOYAGE A TRAVERS LE CINEMA FRANÇAIS  
 de Bertrand Tavernier  

 
 

GUIBORD S’EN VA-T’EN GUERRE 
 de Philippe Falardeau 
 

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 :  
Des sacrés numéros ! 

 

13 FIGURES DE SARAH BEAUCHESNE  
AU 71 RUE BLANCHE  de V. Aubouy, C. Boutin  

(France ; 1993 / 4’10) 
« Une contorsionniste, placée sur une table dans 
l’atelier de l’artiste Christophe Boutin, nous pro-
pose 13 figures comme autant de sculptures... 
Devant Le fils de Jean du 14 au 27/09/2016 

                  

505g  de Jérémy Azencott 
(France ; 2012 / 10’) 

Lors d’un banal deal de cocaïne, Thomas tombe 
sous le charme de Carmen, la demi-sœur de son 
fournisseur… 

Devant Illégitime du 21 au 27 septembre 2016 
 
 

97% de Ben Brand 
(Pays-Bas / 2013 / 8’) 

Grâce à une application sur son téléphone, Bert 
se rend compte qu’une personne qui lui corres-
pond à 97% est juste à côté de lui... 
Devant Juste la fin du monde   

du 21/09 au 4/10/2016 

 

 

AU REX ET A L’EDEN 
 

 
BEN HUR de Timur Bekmambetov  

 
 

AINSI VA LA VIE de Rob Reiner 
 

 

FREE STATE OF JONES de Gary Ross 
 
 

VICTORIA de Justine Triet  
 

 

CEZANNE ET MOI de Danièle Thompson 
 
 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE  
 de Travis Knight 

 
 

RADIN ! de Fred Cavayé 
 
 

LES SEPT MERCENAIRES de Antoine Fuqua 
 

 

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 



 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 présence 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.  

 

ILLEGITIME 
DE  ADRIAN SITARU 

(Roumanie ; 2016 / 1h29) 
Alina Grigore, Adrian Titieni 

 

Lors d’un repas de famille, quatre frères et 
sœurs découvrent le passé polémique que leur 
père leur a caché. Tandis que cette révélation 
divise la famille, un autre scandale surgit impli-
quant Romi et Sasha, frère et sœur jumeaux… 

« Sur un sujet aussi périlleux Illégitime em-
mène loin dans l'intime et le malaise, mais 
préserve aussi un certain humour, tout en of-
frant des moments d'élévation d’autant plus 
stupéfiants qu'inattendus. » Positif 

« Un nouveau fleuron du jeune cinéma rou-
main (...). Ils sont fous ces Roumains, mais 
de cette folie qui nous interroge, nous secoue 
et in fine nous fait du bien. » 

 Les Inrockuptibles 
 

LUNDI 19 SEPTEMBRE A 20H30 
PHILIPPE LESPINASSE  
et ANDRE ROBILLARD 

présentent 
ANDRE  

ET LES MARTIENS 
DE PHILIPPE LESPINASSE 
(France ; 2016 / 1h06) 

Documentaire 
 

André et les martiens nous embarque pour une 
promenade bouleversante, dans une proximité rare 
avec des artistes « bruts » ou outsider, qui travail-
lent de façon solitaire et construisent des univers 
qui renversent nos perspectives sur l’art. C’est An-
dré Robillard qui nous guide. Sculpteur, dessina-
teur, musicien, découvert par Jean Dubuffet, il est 
devenu un des plus importants créateurs de l’Art 
Brut. Depuis 1964, il fabrique des fusils, des cen-
taines de fusils pour "tuer la misère"… 

Philippe Lespinasse interroge silencieusement 
l’extraordinaire des œuvres, la parole est aux ar-
tistes et à leur art. Il nous dévoile des mondes ca-
chés que nous n’imaginions pas. Les artistes, eux-
mêmes souvent en situation de handicap ou de 
marginalité, nous interrogent sur notre rapport à la 
norme et nous ouvrent des perspectives 
d’expression insoupçonnées. 

André Robillard, au coeur d'André et les mar-
tiens, est une figure importante de l'art brut. "Ro-
billard, c’est le passeur de temps, il a connu Du-
buffet, a échangé des lettres, est allé chez lui plu-
sieurs fois. Il a beaucoup voyagé, a rencontré 
d’autres artistes, dans d’autres institutions, ex-
plique le réalisateur. Interné depuis ses dix-neuf 
ans, il a aujourd'hui plus de 80 ans. Philippe Les-
pinasse a déjà prévu de le filmer à nouveau dans 
son prochain long-métrage, Les Bruts. 

En accompagnement de ce film nous aurons le 
court métrage Visites à André Robillard (13’). 

Merci à Alain Moreau et au théâtre de Ville-
franche pour cette collaboration. L’exposition Ro-
billard est proposée du 12 sept. Au 1er octobre et 
la rencontre Vive André Robillard aura lieu le mar-
di 20 septembre au théâtre de Villefranche.  

Tarifs couplés préférentiels : 4,50€ pour le film 
André et les martiens sur présentation du billet du 
spectacle Changer la vie (le 23 septembre à 
20h30) qui sera lui-même au tarif de 15€ sur pré-
sentation du ticket cinéma. 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE A 20H30 
CHRISTOPHE LIOUD 

présente son film 
A TOUS LES VENTS  

DU CIEL 
(France ; 2016 / 1h47) 

Noémie Merlant, Daniel Lobé 
 

Claire a 17 ans. Avec sa famille, elle passe ses va-
cances en Afrique du Sud lorsque sa famille dispa-
raît dans un accident. Par un coup du sort, elle 
échappe au drame. En plein désarroi, persuadée 
d’être responsable de la mort des siens et assom-
mée par la culpabilité, elle s’enfuit et décide que le 
hasard par lequel elle a survécu guidera désormais 
sa vie. Au fil de ses aventures et de ses rencontres 
heureuses ou tragiques, elle brûle les étapes de la 
vie et réalise qu’elle porte en elle la force de créer 
son destin… 

« Porté par Noémie Merlant, comédienne à 
l’interprétation subtile, A tous les vents du ciel se ré-
vèle un road-movie initiatique d’une grande force et 
d’une émouvante justesse, ainsi que le portrait bou-
leversant d’une jeune femme à peine sortie de 
l’adolescence qui tente de tenir à distance ses émo-
tions et le drame traversé. » La Croix 

Christophe Lioud est un producteur de film fran-
çais d’origine caladoise ! Cofondateur de la société 
de production Bonne Pioche en 1993, il a gagné un 
Oscar du meilleur film documentaire en 2006 en 
tant que producteur de La Marche de l'empereur. Il 
a également produit les autres films de Luc Jac-
quet, Le renard et l’enfant, Il était une forêt. A tous 
les vents du ciel est son premier long métrage de 
cinéaste. 

 

SORTIE NATIONALE 
WHERE TO INVADE NEXT 

DE MICHAEL MOORE 
(Etats-Unis ; 2016 / 2h) 

Documentaire 
 

Dans son nouveau documentaire, Michael Moore 
décide de s'amuser à envahir le monde pour déter-
miner ce que les États-Unis peuvent apprendre des 
autres pays… 

 

Michael is back ! Mais principalement en Europe 
cette fois. Avec sa verve et son honnêteté habi-
tuelles. Toujours une seule prise. « C'est pour cette 
raison que parfois je fais une blague, parfois c'est drôle, 
et parfois ça ne l'est pas. » Un art du montage légen-
daire, bien que beaucoup plus discret cette fois. 
Avec sa mauvaise foi aussi. L’idée étant de trouver 
le meilleur de chaque pays afin d’encourager les 
Etats Unis, avec cette ironie qui le distingue, à le 
reproduire. Quand on lui reproche le fait de donner 
une vision idéalisée des pays visités, omettant par 
exemple de parler du fort taux de chômage en Italie, 
le cinéaste répond par une formule digne de sa 
verve légendaire : « J'y suis allé pour cueillir les fleurs, 
pas les orties. (...) J'ai aussi voulu dire aux américains 
que j'ai confiance en leur intelligence et leur savoir, ils 
n'ont pas besoin d'un nouveau documentaire pour dé-
couvrir à quel point c'est le chaos pour X ou Y raison. » 

 

 Michael aime son pays mais se désespère d’y voir 
un système de santé et scolaire injustes, des en-
fants se nourrissant n’importe comment dans les 
cantines d’état etc. Certes le film interpelle les 
Etats-Unis qu’il considère comme un pays attardé 
sur bien des points mais il nous ouvre les yeux aussi 
sur cette Europe tellement décriée aujourd'hui. Mais 
comment se fait-il que personne n’y pense voyons ? 
Et oui, il y a de très belles idées en Europe et les re-
produire dans tous les pays serait souhaitable. A 
méditer et peut-être montrer à nos dirigeants ?  

 
 

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 si-
lence. »  Philippe Lioret 

 

TONI ERDMANN 
DE MAREN ADE 

(Allemagne ; 2016 / 2h42) 
Peter Simonischek, Sandra Hüller 

 

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société 
allemande basée à Bucarest, voit son père débar-
quer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspéra-
tion. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le 
moindre désordre mais lorsque son père lui pose la 
question « es-tu heureuse ? », son incapacité à ré-
pondre est le début d'un bouleversement profond… 

 

 
 

« Imprévisible et d’une tenue vertigineuse, véritable 
leçon de cinéma, de jouissance, de jeu et de rythme, 
Toni Erdmann impressionne et émeut (…) Se tenant à 
l’exact mitan du drame et de la comédie, ou même plu-
tôt partout ailleurs, fuyant à chaque fois que l’on pense 
le saisir, triste à chaque fois qu’on le pense gai, (…) le 
film ne résout rien : et c’est même sans doute sa plus 
belle qualité. » Culturopoing.com 

« Le triomphe à Cannes, qui ne doit surtout pas 
faire croire à un film consensuel, c’était tout sim-
plement le choc de voir un chef-d’œuvre. » 

 Les Cahiers du Cinéma 
 

  

LES BONNES TABLES 
Ce mois-ci, 53 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 Martine M. de Villefranche 



SORTIE NATIONALE 
JUSTE  

LA FIN DU MONDE 
DE XAVIER DOLAN 

(Canada, France ; 2016 / 1h35) 
Gaspard Ulliel,  

Nathalie Baye, Léa Seydoux, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard 

 

Après douze ans d’absence, un écrivain re-
tourne dans son village natal pour annoncer à 
sa famille sa mort prochaine. Ce sont les re-
trouvailles avec le cercle familial où l’on se dit 
l’amour que l’on se porte à travers les éter-
nelles querelles, et où l’on dit malgré nous les 
rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la 
solitude. ..  

 

Juste La Fin Du Monde est l'adaptation d'une 
pièce théâtrale de Jean-Luc Lagarce. Disparu 
en 1995 à 38 ans seulement, il est aujourd'hui 
l'auteur le plus joué. Adapter au cinéma La-
garce, connu pour son travail précis des mots, 
était un vrai défi pour Xavier Dolan, qui a dé-
cidé de respecter l'oeuvre originale au maxi-
mum : « Je voulais que les mots de Lagarce 
soient dits tels qu’il les avait écrits. Sans com-
promis. C’est dans cette langue que repose son 
patrimoine, et c’est à travers elle que son œuvre a 
trouvé sa postérité. L’édulcorer aurait été banali-
ser Lagarce. » 

 

Pourtant Dolan n’avait pas réellement ap-
précié cette œuvre à la première lecture bien 
des années avant. C'est finalement après le 
tournage de Mommy que Dolan s'est de nou-
veau intéressé à l'ouvrage : « Tôt cet été-là, je 
relus - ou lus, vraiment - Juste la fin du monde . 
Je sus vers la page 6 qu’il s’agirait de mon pro-
chain film. Mon premier en tant qu’homme. » 

 
Ce film a obtenu le Grand prix du jury au fes-

tival de Cannes 2016. 

PRIX JEAN LESCURE 2016  
DES CINEMAS ART ET ESSAI 

 
LA TORTUE  

ROUGE 
DE MICHAEL DUDOK DE WIT 

(France, Belgique ; 2016 / 1h20) 
Dessin animé 

 

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 par-
tir d’environ 8 ans et à tous les amoureux du ci-
néma 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 prestigieux studios d'anima-
tion 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€ pour 
les moins de 12 ans 

 

Prix spécial du jury Un certain regard Cannes 
2016.  

 

DERNIER TRAIN  
POUR BUSAN 

DE SANG-HO YEON 
(Corée du Sud ; 2016 / 1h58) 

Gong Yoo, Kim Soo-Ahn 
 

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état 
d'urgence est décrété. Les passagers du train KTX se 
livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à 
Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité... 

 

 
 

« Présenté en séance de minuit au dernier Festival 
de Cannes, ce film a tout du blockbuster idéal. Il est 
intelligent, vif et combine brio formel (les attaques 
groupées de zombies sont impressionnantes) et 
enjeux humains. » Le Nouvel Observateur 

 

« Plus inventif que World War Z, plus original que 
tous les blockbusters américains que vous avez vus 
cet été, Dernier Train pour Busan mérite bien un billet 
en première classe. » Paris Match 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

L’ECONOMIE DU 
COUPLE 

DE JOACHIM LAFOSSE 
(Belgique, France ; 2016 / 1h40) 

Bérénice Bejo, Cédric Kahn 
 

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se 
séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans 
laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est 
lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils sont 
obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens 
de se reloger. A l'heure des comptes, aucun des 
deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir apporté… 

 

 
 

« Le couple et ses déchirures : le sujet n'a évi-
demment rien de nouveau, mais Joachim Lafosse, 
en évitant à chaque instant les clichés et le psycho-
logisme, le réinvente sous nos yeux. Et signe un 
grand film intime qui, au détour de chaque plan, 
vibre d'une intensité exceptionnelle. » Positif 

 

« Constamment fluide, aérienne, la mise en scène 
se fige brutalement lors des moments où le réalisa-
teur semble compter, un à un, les coups qu'échan-
gent ses personnages. » Télérama 

 

LEA 
DE MARCO TULLIO GIORDANA 

(Italie ; 2016 / 1h35) 
Vanessa Scalera, Linda Caridi 

 

Lea a grandi dans une famille criminelle en Ca-
labre. Le père de sa fille Denise est aussi 
membre de la mafia. Lea aspire cependant à une 
vie différente pour sa fille, sans violence, ni peur 
ni mensonge....  

Inspiré de l'histoire vraie de Lea Garofalo, le 
combat d'une femme pour échapper à la mafia… 

 

 

 

« Le cinéaste, qui s'est déjà intéressé à la Mafia 
avec les Cent Pas, prix du scénario à la Mostra de 
Venise en 2000, dessine le portrait d'une femme 
blessée et forte, décidée et désemparée, servie à 
la perfection par Vanessa Scalera. Des images 
d'archives créent un contrepoint saisissant et 
ajoutent à l'émotion lancinante de ce film. »  

 Le Nouvel Observateur 
 
« Le cinéaste excelle à utiliser ce tableau in-

quiétant autant à des fins ouvertement critiques 
qu’à la mise en place d’un suspens indécis, il 
bannit l’idée même de sérénité de son univers 
pour faire d’éléments anodins des sources de 
tension récurrentes. » Culturopoing.com 

 

PERLE RARE ! 
BELLADONNA 

DE EIICHI YAMAMOTO 
(Japon ; 1973 / 1h35) 

Film d’animation 
 
Jeanne, abusée par le seigneur de son village, 

pactise avec le Diable dans l'espoir d'obtenir 
vengeance. Métamorphosée par cette alliance, 
elle se réfugie dans une étrange vallée, la Bella-
donna… 

 

 

 

« En adaptant ici l’univers dépeint par Jules 
Michelet dans son essai de 1862, La sorcière, 
Eiichi Yamamoto conjugue révolution sexuelle, 
psychédelisme underground et messe noire 
dans une oeuvre définitivement radicale. »  

 Critikat.com 
 

« Pensons au cinéma libidinal de Shohei 
Imamura. Pensons à des films tels que Sex Jack 
(Koji Wakamatsu), Eros + Massacre (Kiju Yoshida) 
ou L’Empire des sens (Naguisa Oshima). C’est 
dans ce courant que s’inscrit à l’évidence "Bella-
donna" et c’est à ce titre qu’il représente quelque 
chose d’assez unique dans l’histoire du cinéma 
d’animation. » Le Monde  

 

Attention, ce film d’animation érotique est inter-
dit aux moins de 12 ans. 

 

Le label PERLE RARE ! vous propose de 
(re)découvrir plusieurs fois par an des 
œuvres souvent peu connues mais dont la 
reprise en copies neuves permettra de 
rendre justice à leur qualité. 

 

  


