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FORUM DES  
ASSOCIATIONS SOLIDAIRES FETE DE L’ENERGIE 

FRANTZ DERNIER TRAIN 
POUR BUSAN AU BORD DU MONDE DEMAIN 

Le 7 octobre 2016 Le 8 octobre 2016 Du 5 au 11 octobre 2016 Du 5 au 11 octobre 2016 

1ERES JOURNEES EUROPEENNES DU CINEMA ART ET ESSAI 

UNE NOUVELLE ANNEE STEFAN ZWEIG MR OVE 

Du 7 au 9 octobre 2016 Du 5 au 9 octobre 2016 Du 5 au 11 octobre 2016 

JUSTE LA FIN 
DU MONDE 

Ciné-gamins SORTIE NATIONALE AVANT-PREMIERE 
IQBAL,  

L’ENFANT QUI N’AVAIT 
PAS PEUR 

UNE VIE  
ENTRE DEUX OCEANS REPARER LES VIVANTS 

Du 5 au 25 octobre 2016 Du 5 au 25 octobre 2016 Du 5 au 25 octobre 2016 Le  14  octobre 2016 

Ciné-gamins SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 
JACK ET LA MECANIQUE  

DU COEUR 
LA FILLE INCONNUE CAPTAIN FANTASTIC 

Du 12 au 16 octobre 2016 Du 12 au 25 octobre 2016 Du 12 au 25 octobre 2016 
SORTIE NATIONALE 

GUIBORD  
S’EN VA-T-EN GUERRE AQUARIUS BROOKLYN VILLAGE LE TECKEL 

Du 19 au 25 octobre 2016 Du 19 au 24 octobre 2016 Du 19 au 25 octobre 2016 Du 19 au 25 octobre 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 
 Youpi ! Nous avons enfin un beau cinéma à vous faire 
découvrir (Juste quelques retouches encore). Nous 
constatons avec plaisir que vous appréciez cette remise 
en beauté et les teintes hardies que nous avons rete-
nues pour le hall. Comme dans un film de Jacques 
Demy. Quelques interrogations peut-être sur ce fameux 
fauteuil bigarré posé au hasard dans la salle ? Disons 
que c’est notre petite touche de fantaisie qui s’exprime. 
Et pourquoi ne pas laisser une place à la différence ?.. 
D’autre part, pour les couples, il  est possible d’utiliser 
les banquettes doubles dites  banquettes pour amou-
reux. Elles sont disséminées au hasard dans les salles 2 
et 3. Les plus rapides seront les seuls servis. Si toute-
fois, en cas d’affluence vous vous trouviez en binôme 
non maîtrisé sachez qu’il y a un accoudoir rabattable qui 
permet de rétablir une certaine séparation toute symbo-
lique… 

Passons aux séances spéciales maintenant. 
D’abord le 7 octobre avec la séance unique de 

Au bord du monde à l’occasion du Forum des 
associations solidaires. 

Le 8 octobre ce sera la reprise pour une seule 
séance également de Demain, pour La fête de 
l’énergie. Un débat animé par Espace info énergie 
suivra la projection. 

La 1ère Journée européenne du cinéma Art et 
essai sera fêtée dignement  le 9 octobre avec la 
programmation de trois beaux films assurément 
européens puisque successivement Russe ; Autri-
chien et Suédois. Ils seront aussi proposés sur 
quelques séances supplémentaires dans la se-
maine. Peut-être un rendez-vous annuel pour le 
futur ? Il n’en dépend que de vous. 

Un rendez-vous qui celui-là est institué c’est 
l’avant-première qui permet d’annoncer les Ren-
contres francophones de novembre. Cette année 
c’est le nouveau film de Katell Quilévéré, Réparer 
les vivants, que L’Autre cinéma a retenu. Bonne 
idée car on l’attend de pied ferme après le magni-
fique Suzanne. 

Outre les quatre sorties nationales de la gazette, 
vous pourrez retrouver Bérengère le 19 octobre 
pour la reprise des légendaires Ciné-Goût-Thé. Film 
retenu pour le départ de saison : Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur. Bonnes toiles 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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* DERNIERE PROJECTION DU FILM / TITRE EN BLEU : FILM EN PREMIERE SEMAINE  /  CM = COURT METRAGE 
PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST 

 

 
 
 
 

  
 

SEMAINE DU 5 AU 11 
 OCTOBRE 2016 MER 5   JEU 6  VEN 7  SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11 

AU BORD DU MONDE 
(1H38) 

  18H45 Forum des associations solidaires 

DEMAIN 
(1H58) 

   Débat 
20h30 Fête de l’énergie 

Journée européenne du cinéma Art et Essai 
UNE NOUVELLE ANNÉE 

(1H47) 

  21H00  14H30*   

STEFAN ZWEIG 
(1H46) 

18H45   14h30 17H00*   

MR OVE 
(1H56) 

21H00   18h40 20H00 18h40 21h00* 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 

(2H14) 

14H30 
 

21H00 
 

 
18H30 
21H00 

 
18H30 
21H00 

14H30 
17H00 

 

 
18H30 
21H00 

 
18H30 
21H00 

DERNIER TRAIN POUR BUSAN 
(1H58 / INT. AUX – DE 12 ANS) 

14H30 
 
 

 
 
 

21H00 

14h30 
 
 

 
 
 

21h00 
18h40* 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
(1H35 + CM) 

18H45 
21H00 

 14h30 
18h45 

18H30 
21H00 

17H00 
20H00 21h00 18h45 

FRANTZ 
(1H53) 

18h40  
12h15 

  
 

20H00 18h40 
 

21h00* 
CINE-GAMINS 

IQBAL     (1H20) 

14h30 
 

  14h30 
 

14H30 
 

  

SEMAINE DU 12 AU  18  
OCTOBRE 2016 MER 12  JEU 13 VEN 14  SAM 15  DIM 16  LUN 17 MAR 18 

REPARER LES VIVANTS 
(1H43) 

Avant-première 21h00 Soirée avant-programme 
21es Rencontres francophones 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LA FILLE INCONNUE 

(1H46 + CM) 

14H30 
 

21H00 
 

14H30 
 

21H00 

VFST 
18H40 
21H00 

14H30 
17H00 

 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
CAPTAIN FANTASTIC 

(1H58) 

 
18H40 
21H00 

 
 

18H40 
21H00 

14H30 
 

21H00 

17H00 
20H00 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
(2H14) 

 
18H30 
21H00 

 18H30 
14H30 
18H30 
21H00 

17H00 
20H00 

 
 

21h00 
18h30 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
(1H35 + CM) 

14h30 
18h45  12h15 

 
14h30 
18h45 

14H30 
 

20H00 
18h45 

 
 

21h00 
CINE-GAMINS 

JACK ET LA MÉCANIQUE… (1H34) 

14H30 
 

   14H30* 
 

  

SEMAINE DU 19 AU 25 
OCTOBRE 2016 MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22    DIM 23   LUN 24 MAR 25  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LE TECKEL 

(1H28) 

14H30 
 

21H00 

 
19H00 
21H00 

 
19H00 
21H00 

14H30 
 

21H00 

14H30 
 

20H30 
19H00 

 
 

21H00 
AQUARIUS 

(2H25) 

 
21H00  14H30 

 
 

21H00 
17H00 

 
 

21H00 18H15 

BROOKLYN VILLAGE 
 (1H25 + CM) 

 
 

21H00 

14H30 
 
 

 19H00  
20H30  

14H30* 
 
 

GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE 
(1H44) 

18H45 
 
 

21H00 
 

14H30 
 
 

 
20H30 

 
 

21H00* 
 

LA FILLE INCONNUE 
(1H46 + CM) 

18H40 
14H30 
18H40 

 

 
 

21H00 

VFST 
18H40 

17H00 
 

 
18H40 
21H00 

18H40 

CAPTAIN FANTASTIC 
(1H58) 

18H40 
 
 

21H00 

14H30 
18H40 

 

 
 

21H00 

14H30 
 
 

18H40 
14H30 

 
21H00 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
(2H14) 

14H30 
 18H30  

21H00 18H30 17H00 14H30 
 

 
21H00* 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
(1H35) 

  18H45   14H30 
 18H45* 

CINE-GAMINS 
IQBAL (1H20) 

14H30 
CINE 

GOUT-THE 

14H30 
 
 

14H30 
 
 

14H30 
 
 

14H30 
 
 

14H30 
 
 

14H30* 
 
 

 Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Stefanladi 

 
 

«  I l  e s t  r a re  q u e  l a  v é r i t é  r a t t r a p e  l e  
t e r ra i n  p e r d u  s u r  l a  l é ge n d e .  »  

Stefan Zweig devait être cinéphile… 
 

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 : 
        Les 3 Suisses ! 
 

DISCIPLINE de Christophe M. Saber  
(Suisse ; 2014 / 12’) 

Discipline, ou la théorie du chaos en douze mi-
nutes ! A la fois drôle et inquiétant… 

Devant Juste la fin du monde  
du 5 au 18 octobre 2016. 

                  

EN AOUT de Jenna Hasse  (Suisse ; 2014 / 9’) 
Margaux, six ans, se réveille tôt en ce matin 

d'août. Cette matinée s'annonce particulière pour 
la petite fille qui s'apprête à vivre un moment 
important de sa vie… 

Devant La fille inconnue  
 du 12 octobre au 6 novembre 2016. 
 
 

AUBADE de Mauro Carraro  
 (Suisse ; 2014 / 5’25) 
Un soleil noir se lève sur le lac Léman. Dans un 

surréaliste contre-jour, plusieurs baigneurs et 
oiseaux aquatiques assistent au spectacle de 
l'aube… 

Devant Brooklyn village 19 au 25 octobre 2016. 

 

 

 

 A L’EDEN ET AU REX 
 

 
LA DANSEUSE de Stephanie Di Giusto 
  
 

RADIN ! de Fred Cavayé 
 

 

BRIDGET JONES BABY de Sharon Maguire 
 

 

MISS PEREGRINE de Tim Burton 
 
 

CIGOGNES ET CIE de Nicolas Stoller 
 

 

DEEP WATER de Peter Berg 
 
 

L’ODYSSEE de Jérôme Salle 
 

 

BRICE DE NICE 3 de James Huth 
 

 

MAL DE PIERRES de Nicole Garcia 
 

 

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 



LES 400 COUPS PARTICIPENT A LA 
1ERE JOURNEE EUROPEENNE  

DU CINEMA ART ET ESSAI 
LE 9 OCTOBRE 2016 

UNE NOUVELLE ANNEE 
DE OKSANA BYCHKOVA 
(Russie ; 2016 /1h47) 

Nadya Lumpova, Aleksey Filimonov 
 

Hiver 2013. Igor aime Zhenia et Zhenia aime Igor. 
Elle, pétillante et ambitieuse, commence un nou-
veau travail dans un journal branché de la capitale. 
Lui, plus taciturne, taxi clandestin, se sent vite dé-
passé par cette nouvelle vie dont il ne comprend pas 
les codes… 

 

« Une évidente métaphore de la Russie contempo-
raine, tiraillée entre traditions séculaires et moder-
nité occidentale. Le dénouement, remarquable de 
finesse, est un bel appel à la réconciliation. »Télérama

 

« La réalisatrice Oksana Bychkova capte ce bascu-
lement avec application, ne quittant que rarement 
les deux amoureux jusqu’à une dernière scène bou-
leversante. » Paris Match 
 

STEFAN ZWEIG, 
 ADIEU L’EUROPE 

DE MARIA SHRADER 
(Allemagne, Autriche, France ; 2016 / 1h46) 

Josef Hader, Barbara Sukowa 
 

En 1936, Stefan Zweig décide de quitter définiti-
vement l'Europe. Le film raconte son exil, de Rio de 
Janeiro à Buenos Aires, de New York à Petrópolis… 

 

« Cette tragédie intime est filmée sans complai-
sance sentimentale par une actrice réalisatrice té-
moignant, par ses choix de mise en scène, d’une 
forte personnalité. Elle est épaulée à la caméra par 
le documentariste Wolfgang Thaler, ici convié à ex-
primer son sens aigu de la scénographie et à rester 
calé dans les rails du classicisme. » La Voix du Nord 

« Une chronique biographique remarquablement 
construite, d'une profondeur historique et d'une 
sensibilité artistique exemplaires. » 

 Les Fiches du Cinéma 

MR OVE 
DE HANNES HOLM 

(Suède ; 2016 / 1h56) 
Rolf Lassgard, Bahar Pars 

 

Depuis le décès de sa femme et son licenciement, 
Ove se sent vieux et terriblement inutile. À longueur 
de journée, il erre dans sa maison comme une âme 
en peine. Pour s’occuper, il multiplie les rondes de 
sécurité dans sa copropriété et harcèle ses voisins 
pour le moindre manquement au règlement inté-
rieur… 

 

« Cette réflexion existentielle moins légère qu’elle 
ne peut paraître au premier abord, derrière ses arti-
fices de comédie, est un hymne à la mutualité 
émouvant, empreint d’un humanisme réconfortant, 
et filmé avec toute la pertinence requise pour tou-
cher le cœur de spectateurs dans l’empathie. »  

 aVoir-aLire.com 
« Mr Ove, premier film de Hannes Holmes parvient 

à un équilibre parfait entre le rire grinçant et la ten-
dresse délicate. » 20 minutes 
 

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 Du-
ris, François Ozon revient à un thème récurrent 
de son cinéma : la disparition (Sous le sable, 
Angel ou encore  Le temps qui reste). Tout en re-
tenu, Pierre Niney et la comédienne 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 véritable-
ment émouvante. Superbe.  

 

PARTENARIAT  
THEATRE VILLEFRANCHE - LES 400 COUPS 

 
   JACK ET LA MECANIQUE  

DU CŒUR 
DE MATHIAS MALZIEU 

(France ; 2014 / 1h34) 
Dessin animé 

 

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du 
monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur Made-
leine le sauve en remplaçant son cœur défectueux 
par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bri-
colage magique à condition de respecter 3 lois… 

 

Mélancolie, aventure, humour et B.O. dionysienne 
s'associent ici avec grâce dans un univers gothico-
romantique qui émerveillera enfants et parents.  

Métro 
Ce film Ciné-gamins est au tarif de 4,50€ pour 

les moins de 12 ans 
 

Ce film est programmé en partenariat avec le théâtre 
de Villefranche à l’occasion du concert de Dionysos-
Mathias Malzieu qui y sera donné le 7 octobre à 20h30. 
Renseignements au 04.74.68.02.89 

 

LES 400 COUPS PARTICIPENT AU 
FORUM DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES 

LE 7 OCTOBRE A 18H45 
AU BORD DU MONDE 

DE CLAUS DREXEL 
(France ; 2014 / 1h38) 

Documentaire 
 

Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, 
Christine, Pascal et les autres. Sans-abri, ils hantent 
trottoirs, ponts et couloirs du métro, au bord d’un 
monde où la société ne protège plus. Ils nous font 
face, ils nous parlent… 

 

« Au bord du monde redonne la parole à ceux qui, 
en perdant leur logement, leur fonction sociale, leur 
famille parfois, s'en sont trouvés privés. Un film 
d'utilité publique. » Les Fiches du Cinéma 

 

« Totalement abouti, parfaitement unique dans 
son approche, Au bord du monde s’érige comme une 
absolue nécessité cinématographique et citoyenne, 
aux chemins croisés entre l’art de Goya, Zola, Dick-
ens et l’abnégation humaine de l’Abbé Pierre ou Co-
luche. » aVoir-aLire.com 
 

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. 

 

FETE DE L’ENERGIE  
SAMEDI 8 OCTOBRE A 20H30 

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 ? Suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible disparition d’une par-
tie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis avec une équipe de quatre per-
sonnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce 
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencon-
tré les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation… 

 

« Ce film très fouillé, jamais moralisateur, montre 
les nombreuses initiatives prises dans le monde 
pour changer les choses, et tisse un lien entre urba-
nisme, agriculture, énergie et modes de vie. » 

 Le Journal du Dimanche 
Dans le cadre de La fête de l'énergie, animée par 

Espace info énergie Place des Arts à Villefranche, 
découvrez ou redécouvrez ce film sacré aux Césars 
2016 meilleur film documentaire. La projection 
laissera ensuite place aux réactions et débats ani-
més par un conseiller énergie autour des axes trai-
tés dans le film et comment pouvons-nous prendre 
le virage de la transition énergétique. 

 

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 blockbus-
ter 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. 
 

  

 

PROCHAINEMENT 
 

CELUI QU’ON ATTENDAIT de S. Avedikian  
 
 

VOYAGE A TRAVERS LE CINEMA FRANÇAIS 
 de Bertrand Tavernier  
 
 

SOY NERO de Rafi Pitts 
 
 

FUOCOAMMARE    de Gianfranco Rosi 
 
 

MANUEL DE LIBERATION de A. Kuznetsov 
 
 

HOTEL SINGAPURA de Eic Khoo 
 
 

SONITA de Rokhsareh G. Maghami 
 

 

Patience… 
 



SOIREE D’AVANT-PROGRAMME  
DES 21ES RENCONTRES FRANCOPHONES 

EN BEAUJOLAIS  
AVANT-PREMIERE 

VENDREDI 14 OCTOBRE A 21H 
REPARER LES VIVANTS 

DE KATELL QUILEVERE 
(France ; 2016 / 1h43) 

Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner 
 

Tout commence au petit jour dans une mer dé-
chaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures 
plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. 
Désormais suspendue aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au 
même moment, à Paris, une femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger sa vie… 

Il s’agit du nouveau film très attendu de Katell 
Quillévéré (Un poison violent ; Suzanne), adaptation 
du roman éponyme de Maylis de Kerangal. Sortie 
nationale le 1er novembre. 

Cette soirée organisée en collaboration avec 
l’association l’Autre cinéma permettra de présenter le 
programme des 21es Rencontres du cinéma franco-
phone en Beaujolais, du 7 au 13 novembre 2016. 

 

SORTIE NATIONALE 
LA FILLE INCONNUE 

DE LUC ; JEAN-PIERRE DARDENNE 
(Belgique, France ; 2016 / 1h46) 

Adèle Haenel, Jérémie Renier 
 

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent cou-
pable de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet 
à une jeune fille retrouvée morte peu de temps 
après. Apprenant par la police que rien ne permet 
de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver 
le nom de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas en-
terrée anonymement… 

 

Après Rosetta ; Le fils ; Le gamin au vélo ; Deux jours, 
une nuit ; le nouveau film forcément attendu des 
Dardenne. 

« Mon personnage n’a rien d’une héroïne extraordi-
naire et cela me plaît. On sait très peu de choses sur sa 
vie privée. À mon sens, le film raconte comment Jenny 
renaît à la vie et à elle-même en rencontrant les autres. 
Jenny est quelqu’un qui éprouve, qui écoute et qui 
n’adopte aucune posture de supériorité vis-à-vis de qui 
que ce soit. » Adèle Haenel 

 

SORTIE NATIONALE 
LE TECKEL 

DE TODD SOLONDZ 
(Etats-Unis ; 2016 / 1h28) 

Greta Gerwig, Julie Delpy, Danny De Vito, Ellen Burstyn 
 

Le portrait d’un teckel et de tous ceux auxquels 
il apporte un bref instant de bonheur au cours de 
son voyage… 

 

 
 

Ce synopsis ironique est aussi à prendre au deu-
xième degré… 

« Le réalisateur du monument trash Happiness re-
vient aux délices du film à sketches cruel, autour 
d’un fil conducteur canin particulièrement gogue-
nard…/…Avec Le Teckel, le cinéaste se sert de 
l’imagerie canine pour faire resurgir l’absurdité de 
la vie, avec ce ton grinçant de l’humour noir qui est 
le sien. Avec son allure fière et digne, tout en lon-
gueur, le teckel est un fil conducteur né, totalement 
passif dans les trames, mais à chaque fois miroir 
des crises existentielles, variées et de tous âges. »  

 aVoir-aLire.com 
Todd Solondz est l’auteur de Happiness ; Storytel-

ling ; Palindromes ; Dark Horse… 
 

BROOKLYN VILLAGE 
DE IRA SACHS 

(Etats-Unis ; 2016 / 1h25) 
Theo Taplitz, Greg Kinnear 

 

Une famille de Manhattan hérite d'une maison à 
Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la 
boutique de Leonor, une couturière latino-
américaine. Les relations sont d'abord très cor-
diales, notamment grâce à l'insouciante amitié qui 
se noue entre Tony et Jake, les enfants des deux 
foyers…. 

« Ces petits hommes qui deviennent grands, leur 
intime vérité, leurs regards sur ce qui les sur-
plombe, Ira Sachs les filme avec une grâce boule-
versante et une ouverture d’esprit qui semble ne pas 
connaître de limite. » La Voix du Nord 

« A la fin de Brooklyn Village, on aurait presque en-
vie de remercier Ira Sachs, son réalisateur, figure 
encore discrète mais déjà vénérable de la scène in-
dépendante new-yorkaise, pour avoir tant pris soin 
de ses personnages, pour les avoir filmés comme 
s’il tenait avant tout à les protéger. » Le Monde 

 

 
    IQBAL, L’ENFANT  

       QUI N’AVAIT PAS PEUR 
 De Michel Fuzellier, Babak Payami 

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

 

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui 
passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa 
petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un 
jour, tout va changer… Son frère tombe gravement 
malade et il lui faut des médicaments coûteux… 

« À partir d’une tragique histoire vraie, un dessin 
animé qui, tout en exposant la terrible condition 
faite aujourd’hui à certains enfants à travers le 
monde, choisit la couleur et laisse sa part au rêve. » 

 Le Dauphiné libéré 
Le mercredi 19 octobre à 14h30, nous vous propo-

sons une séance spéciale ciné-goût-thé. Bérengère, qui 
animera cette projection, vous présentera le film et ré-
galera tous les enfants présents d'un goûter accompa-
gné d'un thé frais parfumé, à l'issue de la séance. 

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

 

REPRISE 
20ES RENCONTRES FRANCOPHONES  

GUIBORD  
S’EN VA-T-EN GUERRE 

DE PHILIPPE FALARDEAU 
(Canada ; 2015 / 1h44) 

Patrick Huard, Irdens Exantus 
 

Steve Guibord est un membre indépendant du 
Parlement Québec-Nord. Un coup du sort politique 
l’amène à effectuer seul un vote décisif : le Canada 
doit-il entrer en guerre avec le Moyen-Orient ? Sans 
expérience et sans équipe, mis à part son stagiaire 
Souverain, un étudiant haïtien en sciences poli-
tiques, ils embarquent alors tous deux pour une 
tournée politique qui les mettra sur le chemin de 
pacifistes, de miniers, de routiers et de groupes 
aborigènes… 

« Un pamphlet politique québécois hilarant qui 
passe à la moulinette les arcanes d'une vie publique 
chronophage au détriment de la sphère privée. Un 
ton vraiment singulier se dégage du film, Philippe 
Falardeau faisant feu de tout bois, avec des comé-
diens visiblement engagés et enthousiastes, portés 
par un sujet et un traitement auxquels ils adhèrent 
pleinement. » Culturebox 

« Ici, la bonne humeur se pare d’élégance, 
d’intelligence, de subtilité. Qualités rares méritant 
d’être célébrées sans conditions. »   La Voix du Nord 

Cette comédie avait été présentée en séance 
unique d’avant-première pour les Rencontres fran-
cophones 2015. 

 

SORTIE NATIONALE 
UNE VIE  

ENTRE DEUX OCEANS 
DE DEREK CIANFRANCE 

(U.S.A., G.-B., Nouvelle-Zélande ; 2016 / 2h14) 
Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz 

 

Quelques années après la Première Guerre mondiale 
en Australie. Tom Sherbourne, ancien combattant en-
core traumatisé par le conflit, vit en reclus avec sa 
femme Isabel, sur la petite île inhabitée de Janus Rock 
dont il est le gardien du phare. Mais leur bonheur se 
ternit peu à peu : Isabel ne peut avoir d’enfant… Un 
jour, un canot s’échoue sur le rivage… 

Derek Cianfrance est le nouveau jeune prodige du ci-
néma indépendant américain et dans ses deux précé-
dents et premiers longs métrages de fiction, Blue Valen-
tine et The Place Beyond the Pines, le thème d'adultes 
confrontés au fait d'avoir un enfant était déjà central. 
Cette fois il adapte avec sa virtuosité maintenant recon-
nue le roman de M.L. Stedman.  

« J'ai considéré son livre comme un texte sacré. Je l'ai 
lu si souvent que j'ai fini par le mémoriser. » 

 D. Cianfrance 
« Une vie entre deux océans rappelle Terrence Ma-

lick, qui depuis La Balade sauvage et Les Moissons du 
ciel joue de cette logique de souffle divin. Les 
océans déchaînés, la nature invincible, la focalisa-
tion interne en plans rapprochés sur les protago-
nistes arpentant des espaces vierges... »  

 aVoir-aLire.com 
 

SORTIE NATIONALE 
CAPTAIN FANTASTIC 

DE MATT ROSS 
(Etats-Unis ; 2016 / 1h58) 

Viggo Mortensen, Franck Langella 
 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-
Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a 
consacré sa vie toute entière à faire de ses six 
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais bien-
tôt le destin va frapper sa famille… 

 

Fasciné par les problématiques liées à l'éducation, 
Matt Ross a voulu, avec ce film, explorer les choix 
qu’imposent les parents à leurs enfants. Le réalisa-
teur reconnait également que cette histoire d'un 
père élevant ses enfants loin de la société de con-
sommation fait écho à sa propre enfance. 

 

« Road-movie utopiste mené tambour battant, 
Captain Fantastic confirme surtout une chose : Viggo 
Mortensen est un acteur à part. Son charisme et son 
aura naturels irradient sur tout le film. Et si le do-
sage entre action, discours moral et comédie reste 
fragile, la galerie de portraits de ces véritables mar-
ginaux conduit tout droit vers le feel good movie. »
 aVoir-aLire.com 

 

AQUARIUS 
DE KLEBER MENDONÇA FILHO 

(Brésil ; 2016 / 2h25) 
Sonia Braga, Maeve Jinkings 

 

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, 
est née dans un milieu bourgeois de Recife, au Bré-
sil. Elle vit dans un immeuble singulier, l'Aquarius 
construit dans les années 40, sur la très huppée 
Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important 
promoteur a racheté tous les appartements mais 
elle, se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en 
guerre froide avec la société immobilière qui la har-
cèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à 
sa vie, son passé, ceux qu’elle aime… 

Dans son film précédent, Les Bruits de Recife, Kle-
ber Mendonça Filho s'attachait déjà à la construc-
tion d’un microcosme complexe, avec les différentes 
relations d’affect et de pouvoir qui l’habitent. Le 
réalisateur note :  

« Je pense qu’on ne peut pas représenter la vie et les 
actions quotidiennes sans mettre en lumière leurs con-
tradictions, qui peuvent être intéressantes, drolatiques 
ou sinistres. En fait, dans l’écriture de mes films, il 
m’est difficile d’ignorer ces aspects de la société, et 
notamment de la société brésilienne ». 

 

  


