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CINE / DEBAT 

JUSTE LA FIN DU MONDE AQUARIUS 
LES CROIX DE BOIS 

Le 31 octobre 2016 Du 26 au 31 octobre 2016 Du 26 au 31 octobre 2016 

CINE-GAMINS 

LE TECKEL CAPTAIN FANTASTIC 
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 

Du 26 octobre au 1er novembre 2016 Du 26 octobre au 6 novembre 2016 Du 26 octobre au 6 novembre 2016 

SORTIE NATIONALE 

LA FILLE INCONNUE 

SORTIE NATIONALE 

MOI, DANIEL BLAKE REPARER LES VIVANTS 

Du 26 octobre au 6 novembre 2016 Du 26 octobre au 6 novembre 2016 Du 26 octobre au 6 novembre 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 
 

 

Tout récemment, le gouvernement a décidé 
d’augmenter de manière significative le budget 
2017 du ministère de la culture qui dépasse 
même le fameux 1% symbolique de budget de 
l’état. De même, le Centre National du Cinéma 
se voit doté d’une enveloppe de plus de 5% 
supérieure aux années précédentes. Une déci-
sion forte qui concrétise les annonces faites sur 
la priorité à la culture. Au moment où presque 
tous les budgets des collectivités sont rognés 
cela représente un signal positif pour continuer 
à développer toutes les actions culturelles qui 
font le rayonnement de notre pays, la fameuse 
exception culturelle. Outre le fait que nous se-
rons ainsi définitivement perçus comme le pays 
du cinéma d’auteur pourquoi ne pas viser à 
redevenir référence mondiale des Arts ? Dans 
le contexte que traverse le pays cela semble 
enfin un projet fédérateur excitant. 

Cette gazette est un peu tronquée du fait de 
l’arrivée des 21es Rencontres du cinéma fran-
cophone en Beaujolais, du 7 au 13 novembre. 
Exemple patent du rayonnement de notre ville 
par le biais de cet évènement culturel reconnu. 
Un festival attendu et observé bien au-delà de 
notre limite géographique d’action habituelle. 

Sur les deux petites semaines qu’il nous reste 
avant ce grand rendez-vous annuel sachez qu’il 
y aura une deuxième soirée consacrée à la 
mémoire du centenaire de la guerre de 1914-
18. Après les films spécifiques programmés en 
2014, nous programmerons Les croix de bois, 
film assez rare mais de grande réputation, qui 
sera suivi d’une intervention de Bruno Fouillet 
qui mettra en perspective les événements évo-
qués dans le film. Un partenariat avec les ser-
vices municipaux. La prochaine et dernière 
programmation consacrée à ce centenaire aura 
bien sûr lieu en 2018… 

 

Bonnes séances et Bon festival  
à tous les cinéphiles. 

 

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 26 OCTOBRE  
AU 1ER NOVEMBRE 2016 MER 26  JEU 27  VEN 28  SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1ER  

LES CROIX DE BOIS 
(1H46) 

CINE / DEBAT avec BRUNO FOUILLET 18H15  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
MOI, DANIEL BLAKE 

(1H39) 

14H30 
18H45 
21H00 

 
 

21h00 

 
18H45 
21H00 

14H30 
18H45 
21H00 

14H30 
17H00 

 

 
18H45 
21H00 

17H00 
20H00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
RÉPARER LES VIVANTS 

(1H43) 

      
14H30 
17H00 
20H00 

LE TECKEL 
(1H28 + CM) 

 
18H45 
21H00 

14h30 
18h45 

 

 
 

21h00 
18h45 

14H30 
 

20H30 
18h45 

14h30 
 
 

AQUARIUS 
(2H25) 

 
 

21H00 

14h30 
 
 

18H15 
 
 

21h00 

17H00 
 

14h30* 
 
 

 

LA FILLE INCONNUE 
(1H46 + CM)  

18H40 
 
 

21h00 

14H30 
18H40 

 

 
 

21h00 

 
20H30 

14h30 
 
 

17h00 
 

CAPTAIN FANTASTIC 
(1H58) 

14H30 
 
 

 
18H40 
21H00 

 
 

21h00 

14h30 
 
 

17H00 
 

 
 

21h00 

 
20h00 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
(1H35) 

 18h45 
14h30 

 
 

VFST 
18h45 

 

 
20H30 

 
 

21h00* 
 

CINE-GAMINS 
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 

(1H44) 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30* 
 
 

SEMAINE DU 2 AU  6  
NOVEMBRE 2016 MER 2  JEU 3 VEN 4   SAM 5  DIM 6  LUN 7 MAR 8 

MOI, DANIEL BLAKE 
(1H39 + CM) 

14H30 
18H45 
21H00 

 
14H30 
18H45 
21H00 

14H30 
18H45 
21H00 

14H30 
18H45 

20H00* 

 

RÉPARER LES VIVANTS 
(1H43) 

14H30 
 

21H00 
 18H45 

 
18H45 
21H00 

14H30 
17H00 

 

LE TECKEL 
(1H28 + CM) 

 
18H45 
21H00 

 18H45 
14H30 

 
21H00 

17H00* 
 

LA FILLE INCONNUE 
(1H46 + CM) 

18h40  

12h15 
 
 

21h00 

14h30 
VFST 

 

14H30 
 

20H00* 

CAPTAIN FANTASTIC 
(1H58) 

14H30 
 
 

 
 
 

21h00 
18H40  

20H00* 

 Kiladi ?  Ce mois-ci, le Kenladi 
 

«  S i  l e s  p a y s  n e  s o n t  p a s  c a p a b l e s  d e  s o u t e n i r  l e u r  p r o p r e  c u l t u r e  p a r  d e s  s u b v e n t i o n s  e t  
d e s  a c c o r d s  s p é c i f i q u e s ,  l e u r s  c u l t u r e s  c e s s e r o n t  d ' e x i s t e r .  S i  n o u s  n e  s o m m e s  p a s  v i g i l a n t s ,  
s i  n o u s  n e  r é s i s t o n s  p a s ,  n o u s  f i n i r o n s  d a n s  u n  m o n d e  t o t a l e m e n t  u n i f o r m i s é  d o n t  l a  l a n g u e  
o f f i c i e l l e  s e r a  l ' a n g l a i s  a m é r i c a n i s é . »    K e n  L o a c h   

   
Info concernant les 

Malvoyants 
Les films disponibles en au-

diodescription sont signalés sur 
cinevillefranche.com  

Demandez le casque au guichet 
avant la séance. 
  
Le cinéma Les 400 coups est adhérent au 

 
 
 
 
 

Groupement Régional d’Action Cinématographique 

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 : 
        Chapeau M. Etaix ! 
 

 

HEUREUX ANNIVERSAIRE   
de Pierre Etaix, Jean-Claude Carrière 

(France ; 1962 / 12’) 
Elle dresse la table, elle l'attend. C'est leur 

anniversaire de mariage.… 
Devant Le teckel du 26/10 au 6/11/2016. 
 
                  

EN PLEINE FORME  de Pierre Etaix  
 (France ; 1971 / 12’) 
Un jeune homme fuit la grande ville et 

cherche une place dans un camping… 
Devant Moi, Daniel Blake  
 du 2 au 6 novembre 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 

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 Elisa O.  

de St Georges de Reneins 



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 bientôt 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 réalisateur reconnait égale-
ment que cette histoire d'un père élevant ses 
enfants loin de la société de consommation 
fait écho à sa propre enfance. 

 

« Road-movie utopiste mené tambour bat-
tant, 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 dosage entre action, 
discours moral et comédie reste fragile, la ga-
lerie de portraits de ces véritables marginaux 
conduit tout droit vers le feel good movie. »  

 aVoir-aLire.com 
 

 

SORTIE NATIONALE 
REPARER LES 

VIVANTS 
DE KATELL QUILEVERE 

(France ; 2016 / 1h43) 
Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner 

 

Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée 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 Ka-
tell Quillévéré (Un poison violent ; Suzanne), 
adaptation du roman éponyme de Maylis de 
Kerangal.  

Deux raisons l’ont poussée à réaliser ce 
film. Transformer son propre vécu de l’hôpital 
à l'écran et filmer le corps de manière à la 
fois anatomique, poétique et métaphysique. 
Elle voulait aussi raconter l’ampleur des 
moyens mis en œuvre par toute une commu-
nauté pour sauver une seule vie. 

 

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 Brésil. Elle vit dans un im-
meuble 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 im-
mobilière qui la harcèle. Très perturbée par 
cette tension, elle repense à sa vie, son pas-
sé, ceux qu’elle aime… 

 

 
 

Dans son film précédent, Les Bruits de Re-
cife, Kleber Mendonça Filho s'attachait déjà à 
la construction 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 lu-
mière leurs contradictions, qui peuvent être inté-
ressantes, 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 ». 

 

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 
retourne dans son village natal pour an-
noncer à sa famille sa mort prochaine. Ce 
sont les retrouvailles avec le cercle familial 
où l’on se dit l’amour que l’on se porte à 
travers les éternelles 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. Dispa-
ru en 1995 à 38 ans seulement, il est au-
jourd'hui l'auteur le plus joué. Adapter au ci-
néma Lagarce, connu pour son travail précis 
des mots, était un vrai défi pour Xavier Do-
lan, qui a décidé de respecter l'oeuvre origi-
nale au maximum :  

« Je voulais que les mots de Lagarce soient 
dits tels qu’il les avait écrits. Sans compromis. 
C’est dans cette langue que repose son patri-
moine, et c’est à travers elle que son œuvre a 
trouvé sa postérité. L’édulcorer aurait été bana-
liser 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 
festival de Cannes 2016. 

 

LA FILLE INCONNUE 
DE LUC ; JEAN-PIERRE DARDENNE 

(Belgique, France ; 2016 / 1h46) 
Adèle Haenel, Jérémie Renier 

 

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent 
coupable 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 enterrée 
anonymement… 

 

 
 

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

 
« Mon personnage n’a rien d’une héroïne ex-

traordinaire et cela me plaît. On sait très peu de 
choses sur sa vie privée. À mon sens, le film ra-
conte 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 

 
« Tout le talent des Dardenne est là, dans 

cette façon de parler politique à partir de si-
tuations particulières et sans jamais formuler 
explicitement le grand sujet filigrané dans 
leur récit. Ainsi, si notre docteur Justice a 
fermé sa porte au lieu de l’ouvrir, cette ques-
tion n’est-elle pas celle qui occupe l’Europe et 
le monde tous les jours à propos des “mi-
grants” ? Une affaire de frontière, de seuil, de 
dedans-dehors, de souci de l’autre ou 
d’indifférence. » Les Inrockuptibles 

  

 

PROCHAINEMENT 
 

UNE VIE de Stéphane Brizé  
 
 

LE CLIENT de Asghar Farhadi  
 
 

LE CRIME DU SOMMELIER 
 de F. Vincentini Orgnani  
 
 

 

PLANETARIUM de Rebecca Zlotowski 
 
 

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 Eric Khoo 
 
 

SONITA de Rokhsareh G. Maghami  
 

 

Patience… 
 

 

A L’AFFICHE DES 
CINEMAS REX ET EDEN 

 
 

BRICE 3 de James Huth  
 
 

MAL DE PIERRES de Nicole Garcia 
 
 

JACK REACHER de Edward Zwick  
 
 

LES TROLLS de Mike Mitchell  
 
 

LA FILLE DU TRAIN de Tate Taylor  
 
 

DOCTOR STRANGE de Scott Derrickson  
 
 
 

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON  
 de Jonathan Barré 
 
 

SNOWDEN   de Oliver Stone  
 
 

L’HISTOIRE DE L’AMOUR 
 de Radu Mihaileanu  
 
 

MOI, DANIEL BLAKE de Ken Loach  
 
 

INFERNO de Ron Howard  
 

MA FAMILLE T’ADORE DEJA 
 de Jérôme Commandeur  
 
 

 

Patience… 
 



CINE DEBAT 
VENDREDI 31 OCTOBRE A 18H15 

LES CROIX DE BOIS 
DE RAYMOND BERNARD 
(France ; 1931 / 1h46) 

Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio, Charles Vanel 
 

Dans la ferveur et l’exaltation du début de 
la guerre, Demachy, encore étudiant, répond 
à l’appel sous les drapeaux. Il rencontre Sul-
phart, Bréval, Bouffioux et les autres, autre-
fois ouvrier, boulanger, cuisinier, désormais 
unis sous le nom de soldat. Ensemble, ils 
vont rire, ensemble ils vont se battre, en-
semble ils vont perdre espoir, noyés sous une 
tempête de feu, d’acier et d’absurdité… 

 

 
 

Les Croix de bois est une adaptation de 
l’œuvre écrite par Roland Dorgelès, en 1919. 
L’histoire s’inspire du vécu de l’auteur durant 
la Première Guerre mondiale, et son titre fait 
référence aux croix de bois posées au-dessus 
des cadavres, le long des chemins du front. 

 

Dans une volonté de vérité, Raymond Ber-
nard choisit un casting entièrement composé 
d’anciens combattants comme figurants. 
Charles Vanel : « Nous n’avons pas eu besoin de 
jouer, nous n’avons eu qu’à nous souvenir ». 

 

Bruno FOUILLET, professeur d'histoire in-
terviendra après la projection afin d'évoquer 
la retranscription cinématographique de 
l'histoire. Il interviendra sur l'éloignement 
qu'il peut y avoir entre le cinéma et la réalité 
historique, en partant de l'œuvre Les croix 
de bois tout en ouvrant la discussion aux 
autres films qui visent à se rapprocher d'un 
documentaire. 

 

Séance organisée avec le département 
jeunesse, relations citoyennes et devoir de 
mémoire de la mairie de Villefranche. 

 

SORTIE NATIONALE 
MOI, DANIEL BLAKE 

DE KEN LOACH 
(Grande-Bretagne, 2016 / 1h39) 

Dave Johns, Hayley Squires 
 

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, 
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint 
de faire appel à l’aide sociale à la suite de pro-
blèmes cardiaques. Mais bien que son méde-
cin lui ait interdit de travailler, il se voit signi-
fier l'obligation d'une recherche d'emploi sous 
peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous 
réguliers au « job center », Daniel va croiser la 
route de Katie, mère célibataire de deux en-
fants qui a été contrainte d'accepter un loge-
ment à 450km de sa ville natale pour ne pas 
être placée en foyer d’accueil…  

Ken Loach a voulu faire ce film en réponse à 
une triste réalité : l'attitude de l'Etat dans sa 
politique de prestations sociales en faveur 
des plus démunis et l’instrumentalisation de 
l’administration comme arme politique : 

"Il y a toute une génération de travailleurs ma-
nuels qualifiés qui se rapprochent aujourd’hui de 
l’âge de la retraite. Ils souffrent de problèmes de 
santé et ils sont incapables de reprendre le travail 
car ils ne sont plus assez vifs pour jongler entre 
deux intérims et passer d’un petit boulot à l’autre. 
Ils sont habitués à un cadre professionnel plus tra-
ditionnel et du coup, ils sont perdus. Ils sont dé-
boussolés par les nouvelles technologies… » 

Ken Loach avait dit que Jimmy's Hall (2014) 
serait son dernier film, ce qui n'est heureu-
sement pas le cas... "J’ai vraiment dit ça sans 
réfléchir. Il y a encore énormément d’histoires à 
raconter et de personnages à faire vivre à 
l’écran…". Oui, Monsieur Loach, continuez le 
plus longtemps possible à nous raconter ces 
histoires de personnages que vous êtes le 
seul à défendre depuis cinquante ans. 

Important : Ce film sera programmé au 
Rex du 7 au 14 novembre. 

 

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 bon-
heur au cours de son voyage… 

 

 
 

Ce synopsis ironique est aussi à prendre au 
deuxième degré… 

« Le réalisateur du monument trash Happi-
ness revient aux délices du film à sketches 
cruel, autour d’un fil conducteur canin parti-
culièrement goguenard…/…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 longueur, 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 ; 
Storytelling ; Palindromes ; Dark Horse… 

 

 
KUBO  

ET L’ARMURE 
MAGIQUE 

DE TRAVIS KNIGHT 
(Etats-Unis ; 2016 / 1h42) 

Film d’animation 
 

Kubo est un être aussi intelligent que gé-
néreux, qui gagne chichement sa vie en sa 
qualité de conteur, dans un village de bord 
de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi 
que celle de ses compagnons Hosato, Hashi 
et Kamekichi va être bouleversée quand par 
erreur il invoque un démon du passé… 

 

« La méthode reste artisanale, l'équipe de 
400 personnes est venue à bout de 250 
000 feuilles de papier, 40 000 paires de 
gants en latex et 111 000 aimants. Le tout 
pour un résultat magnifique, car le film 
immerge le spectateur dans des délices 
graphiques nipponnes, à coups d'idéo-
grammes, de dragons, ou de kimonos. Bluf-
fant. » Le Parisien 

 

« C’est sans doute le plus beau film 
d’animation de l’année. » 

 Le Journal du Dimanche 
 

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

 

MERCREDI 16 NOVEMBRE A 20H30 
SOIREE FESTIVE EN 3 PARTIES  

POUR L’ARRIVEE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 

1   LE CRIME DU SOMMELIER 
DE FERDINANDO VICENTINI ORGNANI 

(Italie ; 2016 / 1h32) 
Vincenzo Amato, Giovanna Mezzogiorno, 

Lambert Wilson 
 

Giovanni est l’expert en vins le plus réputé 
d’Italie. Il a quitté son emploi dans la banque 
pour se consacrer à l’art de la dégustation et 
de l’identification de cuvées d’exception. 

 

 Jusqu’au jour où il est accusé d’avoir tué sa 
femme Adele et se retrouve au commissariat ; 
c’est là que le voile sera enfin levé sur l’énigme 
de sa passion démesurée pour le vin… 

 

« Un thriller oenologique savoureux, qui se 
double d’une parabole diabolique bien cor-
sée, à déguster comme telle. »  

 Le Dauphiné Libéré 
« Magnifié par la photographie de Dante 

Spinotti et soutenu par la musique de Paolo 
Fresu - un trompettiste rare -, le film main-
tient une attention constante. » Positif 

 

2 Blind test avec Vincent Pivot du resto 
cave Midi vins à Villefranche. 

Vincent soumettra 3 crus masqués à vos pa-
pilles. Le jeu consistera à deviner quels sont 
ces crus !.. Un moment amusant, instructif et 
inhabituel pour Les 400 Coups. 
 

3 Dégustation du millésime 2016 de Beau-
jolais nouveau pour finir la soirée en 
toute convivialité. 
 

Cette soirée est proposée en collaboration 
avec L’Autre cinéma et le salon Des livres en 
Beaujolais. 

 

Important ! Exceptionnellement la réserva-
tion majorée d’un euro pour participer à 
l’intégralité (blind test) de cette soirée est 
obligatoire. Merci de réserver votre place à 
notre guichet lors d’une séance. 

 

  

 

POUR NOËL, 
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 péremption à ne pas dé-
passer) aux cinémas 400 coups, Eden et Rex 
sans restriction du nombre d'utilisateurs.  

La recharge de 10 places est à 48,00€. 
 


