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 SALON DES LIVRES EN BEAUJOLAIS Rencontre avec Yves Bonnet Rencontre avec Patrick Cotton 

LE CRIME DU SOMMELIER VENDANGES VINO VERITAS 

Le 16 novembre 2016 Le 25 novembre 2016 Le 2 décembre 2016 

CAPTAIN FANTASTIC REPARER LES VIVANTS MOI, DANIEL BLAKE LE CLIENT 

Du 16 au 28 novembre 2016 Du 16 au 29 novembre 2016 Du 16/11 au 6/12/2016 Du 16/11 au 6/12/2016 

PRODIGAL SUNN  présente CINE-GAMINS SORTIE NATIONALE 

GHOST DOG MA VIE DE COURGETTE TOUR DE FRANCE 

Le 20 novembre 2016 Du 16 au 27 novembre 2016 Du 16 novembre au 6 décembre 2016 

SORTIE NATIONALE Ciné-débat avec l’ASAFPI SORTIE NATIONALE 
MADEMOISELLE 

PLANETARIUM LA TAULARDE LA FILLE DE BREST 

Du 16/11 au 6/12/2016 Le 23 novembre 2016 Du 23/11 au 6/12/2016 Du 30/11 au 4/12/2016 

LE CIEL ATTENDRA SOY NERO 
Ciné-débat avec HANDI CAP EVASION 

AU BOUT DU BOUT 

Du 30 novembre au 5 décembre 2016 Du 30 novembre au 6 décembre 2016 Le 5 décembre 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 
     

   Après ces belles Rencontres Francophones des 20 
ans d’âge (Bravo L’Autre cinéma ! et rendez-vous pour 
les si cruciales Rencontres 2017…), retour au pro-
gramme gazette classique.  

Classique pas tout à fait car nous innovons en terme 
de propositions de séances. Vous aurez désormais 
droit à une séance supplémentaire le samedi vers 
16h30. Nous espérons que cette nouvelle opportunité 
vous séduira et sera pour certains d’entre vous un ren-
dez-vous apprécié. Comme toujours, c’est vous qui 
déciderez… 

Ce mois-ci nous proposons un rendez-vous hebdo-
madaire autour du vin.  

Le crime du sommelier pour une soirée ludique 
avec blind test en compagnie de Vincent Pivot du 
Resto-cave Midi vins et en partenariat avec Le salon 
des livres en Beaujolais à Arnas.  

Une rencontre avec Yves Bonnet, viticulteur à Anse 
qui nous dira tout des Vendanges le 25 novembre. 

Et enfin Patrick Cotton, viticulteur à Saint-Lager, nous 
parlera de viticulture bio après la projection de Vino 
veritas, le 2 décembre. (Infos en page 3) 

 

Le dimanche 20 novembre à 17h15 nous aurons la 
venue exceptionnelle du rappeur américain Prodigal 
Sunn à l’occasion de sa tournée européenne. Il nous 
parlera du film Ghost dog de Jim Jarmush, pour lequel 
il a apporté sa contribution musicale. Une séance en 
partenariat avec Underground store le disquaire indé-
pendant de Villefranche. (Page 3) 

 

Enfin, deux soirées débat avec l’ASAFPI tout d’abord 
et la projection de La taularde à l’occasion de La se-
maine nationale des prisons, le 23 novembre. Puis le 5 
décembre ce sera Handi Cap Evasion qui interviendra 
après le documentaire Au bout du bout. 

 

Et nous voici au bout, non pas du rouleau mais de cet 
édito. 

 

Espace Barmondière  
69400 Villefranche sur saone 

tél : 04.74.65.10.85 
Tous les programmes et horaires 
sur répondeur au 08.92.68.06.17 

www.cinevil lefranche.com 
 

La fille de Brest Planetarium 

Le crime du sommelier 
 

Ghost dog
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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 16 AU 22  
NOVEMBRE 2016 MER 16  JEU 17  VEN 18  SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22  

LE CRIME DU SOMMELIER 
(1H32) 

 
20H30 

EN PARTENARIAT AVEC  
LE SALON DES LIVRES EN BEAUJOLAIS 

GHOST DOG 
(1H56) 

EN PARTENARIAT AVEC  
UNDERGROUND STORE 17H15 PRESENTE PAR 

PRODIGAL SUNN 
…    SORTIE NATIONALE   .. 

PLANETARIUM 
(1H48) 

14H30 
 

21H00 
 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

14H30 
17H00 

 

 
 

21h00 

 
18h45 
21h00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
TOUR DE FRANCE 

(1H35 + CM) 

14H30 
18H45 

 
 

12h15 
 

21h00 

 
16h40 
21h00 

14h30 
 
 

 
18h45 
21h00 

 
 

21h00 
LE CLIENT 

(2H03) 

 
21h00  14h30 

 18h40 17H00  
21h00 18h40 

RÉPARER LES VIVANTS 
(1H43) 

  18H45 
14h30 
16h30 

 

 
 

20H00 
18h45  

MOI, DANIEL BLAKE 
(1H39) 

18H30   
21h00 

14h30 
18h45 

 
20H00 18h45  

21h00 
CAPTAIN FANTASTIC 

(1H58) 

18h40  18h40  
21h00 

 
20H00  18h40 

CINE-GAMINS 
MA VIE DE COURGETTE  (1H06) 

14h30 
 
 

  
   

14h30 
16h30 
VFST 

14h30 
 
 

  

SEMAINE DU 23 AU 29 
NOVEMBRE 2016 MER 23  JEU 24  VEN 25  SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29  

LA TAULARDE 
(1H40) 

 
20H30 CINE – DEBAT AVEC L’ASAFPI 

VENDANGES 
(1H19) 

RENCONTRE  
20H30 AVEC YVES BONNET - VITICULTEUR 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LA FILLE DE BREST 

(2H08) 

14H30 
 

21H00 
 

 
18H30 
21H00 

 
18H30 
21H00 

14H30 
17H00 

 

 
18H30 
21H00 

 
 

21h00 

PLANETARIUM 
(1H48) 

14h30 
18h45 

 
 18h30 

VFST 
18h45 
21h00 

17H00 
20H00 18h45 

 
 

21h00 

TOUR DE FRANCE 
(1H35 + CM)  

18h45  
14H30 

 
21H00 

16h30 
18h45 

14H30 
 
 

 
 

21h00 
18h45 

LE CLIENT 
(2H03) 

  18H40  
21h00 

 
20H00  18h40 

RÉPARER LES VIVANTS 
(1H43) 

 
21H00   14h30 

 
 

20H00  18h45* 

MOI, DANIEL BLAKE 
(1H39 + CM) 

18H30   14h30 
 17H00 18h45  

21h00 

CAPTAIN FANTASTIC 
(1H58) 

  12h15 
 

16h30 
   

21h00*  

CINE-GAMINS 
MA VIE DE COURGETTE  (1H06) 

14H30 
CINE 

GOUT-THE 
  

14h30 
16h30 

 

14h30* 
 
 

  

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE 
 AU  6 DECEMBRE 2016 MER 30  JEU 1ER  VEN 2   SAM 3  DIM 4  LUN 5 MAR 6 

VINO VERITAS 
(1H22) 

RENCONTRE  
20H30 AVEC P. COTTON - VITICULTEUR  

AU BOUT DU BOUT 
(0H52) 

CINE DEBAT AVEC HANDI CAP EVASION  
20H30  

SOY NERO 
(1H58) 

 
21H00 

 18H40  
21H00 

17H00  
21H00 

18H40* 

LE CIEL ATTENDRA 
(1H44) 

 
 

21H00 
 18H30 

14H30 
16H30 
VFST 

14H30 
 
 

 
 

21H00 
 

MADEMOISELLE 
(2H25 / INT AUX – 12 ANS) 

18H20  
 
 

21H00 

14H30 
 

21H00 

17H00 
   

LA FILLE DE BREST 
(2H08) 

14H30 
18H30 

 
 

14H30 
 

21H00 

 
 

21H00 

17H00 
20H00 18h30 18h30 

PLANETARIUM 
(1H48 + CM) 

14H30 
  12H15 

 18H45 14H30 
 18h30  

21h00* 

TOUR DE FRANCE 
(1H35 + CM) 

 
 

21H00 
 18H45 

16H30 
18H45 

 

 
20H00  18h45* 

LE CLIENT 
(2H03) 

14h30 
   18h30 14H30 

 18h40  
21h00* 

MOI, DANIEL BLAKE 
(1H39 + CM) 

18H45   14H30 
 

 
20H00   

21h00* 

 

PROCHAINEMENT 
 

UNE VIE de Stéphane Brizé  
 
 

VOYAGE A TRAVERS LE CINEMA FRANÇAIS 
 de Bertrand Tavernier  
 
 

FUOCOAMMARE    de Gianfranco Rosi 
 

 

MANUEL DE LIBERATION de A. Kuznetsov  
 
 

LE DISCIPLE de Kirill Serebrennikov  
 
 

SONITA de Rokhsareh G. Maghami  
 
 

POESIA SIN FIN   de Alejandro Jodorowsky 
 
 

DOGS de BogdanMirica 
 
 

Samedi 10 décembre 
Les jeunes ambassadeurs M’RA présentent 

 
 

SHINING de Stanley Kubrick 
 
 

Patience… 

 Kiladi ?  Ce mois-ci, le Jimladi 
 

«  Ma philosophie est simple : difficile de se 

perdre quand on ne sait pas où on va.» 
  Jim Jarmush  

 

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 : American short movies 
 

 

TOTAL FREAK   de Andrew Ellmaker 
(USA ; 2013 / 9’30) 

Lee, un jeune adolescent, est amoureux d’Annie. 
Ils vont percer à jour le secret de "Burger Boy"… 

Devant Tour de France  du 16/11 au 6/12/2016. 
 
                  

THE MAKER   de Christopher Kezelos  
 (USA ; 2011 / 5’30) 
Une étrange créature lutte contre le temps pour 

achever la plus importante création de sa vie… 
Devant Moi, Daniel Blake du 23 au 29 novembre 2016. 
 
 
 

 

IN PASSING  de Alan Miller 
(USA ; 2013 / 5’) 

Deux solitaires sautent d’un building ,pour mettre 
fin à leurs jours. A mi-chute, ils se rencontrent.… 

Devant Planetarium  du 30/11 au 6/12/2016. 

 

LES BONNES TABLES 

Ce mois-ci, 92 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 : 
- M. Ruello R. 

De Saint Didier de Formans 
 



MERCREDI 16 NOVEMBRE A 20H30 
 

SOIREE FESTIVE 
 en 3 parties  

 

pour l’arrivée du BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 

en partenariat avec  
LE SALON DES LIVRES EN BEAUJOLAIS 

 

LE CRIME DU SOMMELIER 
- VINODENTRO - 

DE FERDINANDO VICENTINI ORGNANI 
(Italie ; 2016 / 1h32) 

Giovanna Mezzogiorno, Lambert Wilson 
 

1) 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 re-
trouve 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 corsée, 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 maintient une attention 
constante. » Positif 

 

2) Blind test avec Vincent Pivot du resto cave Midi vins. 
Vincent soumettra 3 crus masqués à vos papilles. 
Le jeu consistera à deviner quels sont ces crus !.. 
Un moment amusant, instructif et inhabituel pour 
Les 400 Coups. Des affiches et bouteilles à gagner ! 
 

3) Le Beaujolais nouveau est arrivé ! Pour finir la soi-
rée en toute convivialité un verre dégustation millé-
sime 2016 offert. Possibilité achat de bouteilles. 
 

Cette soirée est proposée en collaboration avec 
L’Autre cinéma et le salon Des livres en Beaujolais. 
(Le 20 novembre à Arnas) 

 

Important ! 
Exceptionnellement la réservation majorée 

de 1  € pour participer à l’intégralité (blind 
test) de cette soirée est obligatoire. Merci 
de réserver votre place avant le 13 no-
vembre à notre guichet lors d’une séance. 

 

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'éduca-
tion, Matt Ross a voulu, avec ce film, explorer les 
choix qu’imposent les parents à leurs enfants. Le 
réalisateur reconnait également 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 battant, 
Captain Fantastic confirme surtout une chose : Vig-
go 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 galerie de portraits de ces véri-
tables marginaux conduit tout droit vers le feel 
good movie. » aVoir-aLire.com 

 

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.  

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 racon-
ter l’ampleur des moyens mis en œuvre par toute 
une communauté pour sauver une seule vie. 

 

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 problèmes car-
diaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit 
de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une re-
cherche d'emploi sous peine de sanction…  

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. 
 

 
MA VIE  

DE COURGETTE 
DE CLAUDE BARRAS 

(France ; 2016 / 1h06) 
Film d’animation 

 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand 
il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont 
aussi dures qu’ils sont tendres… 

« Réalisé en "stop motion" avec des marion-
nettes, le film, à partir d'un sujet pas facile, se ré-
vèle capable de faire rire, pleurer et soulever l'en-
thousiasme de tous, adultes comme enfants. Une 
merveille pleine d'humanité. » Le Parisien 

Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€ pour 
les enfants de moins de 12 ans. 

Le mercredi 16 novembre à 14h30, nous vous 
proposons une séance spéciale ciné-goût-thé. 
Bérengère, qui animera cette projection, vous pré-
sentera le film et régalera tous les enfants pré-
sents d'un goûter accompagné d'un thé frais par-
fumé, à l'issue de la séance. 

Dimanche 20 novembre à 14h30 séance avec En-
fance et partage. L’association interviendra après 
le film pour présenter ses actions en direction des 
enfants maltraités. Une partie de la recette de 
cette séance sera reversée à l’association. 

 

VENDREDI 2 DECEMBRE A 20H30 
RENCONTRE avec PATRICK COTTON 

VITICULTEUR à SAINT-LAGER 
VINO VERITAS 

DE PASCAL OBADIA 
(France ; 2016 / 1h22) 

Documentaire 
 

Vino Veritas est un voyage dans l'univers du vin, un 
road movie à travers les vignes d'Europe. Parfois 
drôle, souvent sensible, le documentaire donne la 
parole aux nouveaux vignerons qui considèrent la 
nature comme élément incontournable dans l'élabo-
ration d'un vin de qualité, d'un vin vivant. "Bios", 
"bio-dynamiciens" ou "naturels", ils nous montrent 
qu'une autre voie est possible… 

 « Vous ignorez les subtiles différences entre le vin 
bio, le vin biodynamique et le vin naturel ? Vous n'avez 
jamais compris si les sulfites conservent ou empoison-
nent ? Et cette corne farcie de bouse de vache, enterrée 
pour tout l'hiver en lune descendante, dont on pulvérise 
ensuite le contenu dans les vignes, est-ce bien raison-
nable ? Les réponses sont disponibles dans ce docu-
mentaire destiné à tout amateur de vin…/… Les témoi-
gnages accablants de fatalisme des vignerons liés à 
l'industrie pétrochimique sont, paradoxalement, les 
plus aptes à convertir les sceptiques. » Télérama 

 

La projection sera suivie d’une discussion avec 
Patrick Cotton, viticulteur à Saint-Lager. Il nous 
apportera son témoignage sur la culture de la 
vigne en biodynamie. Quelles sont les pistes pos-
sibles dans ce domaine pour le futur proche de nos 
vignes beaujolaises. 
 

VENDREDI 25 NOVEMBRE A 20H30 
 

RENCONTRE avec YVES BONNET 
VITICULTEUR à ANSE 

 

VENDANGES 
DE PAUL LACOSTE 

(France ; 2016 / 1h19) 
Documentaire 

 

Des hommes, des femmes, des retraités, des étu-
diants, des chômeurs, des précaires... Cherchant la 
nature parce qu'ils étouffent en ville, cherchant la 
compagnie parce qu'ils sont seuls, cherchant la 
paye, surtout. Avant, ils venaient de loin, aujour-
d'hui, on les trouve tout autour. Les vendangeurs, 
c'est chacun d'entre nous… 

 

« Un documentaire singulier qui redonne une voix 
et un visage aux petites mains des vignobles. »  

 Les Fiches du Cinéma 
 

« À rebours des clichés guillerets : ces hommes et 
ces femmes de tous horizons, de toutes origines 
viennent chercher un salaire et une solidarité, 
éphémères, l'un et l'autre. » Télérama 

 

La projection sera suivie d’une discussion avec 
Yves Bonnet, viticulteur à Anse. Il nous apportera 
son témoignage sur les vendanges en Beaujolais. 
Comment il a vu évoluer ce moment si particulier 
de nos régions. Pourquoi lui et tant d’autres ont-ils 
dû passer à la vendange mécanique etc… 

 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
les vendanges sans jamais oser le demander… 

 

En partenariat avec  
UNDERGROUND STORE 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 17H15 
PRODIGAL SUNN présente 

GHOST DOG 
DE JIM JARMUSH 

(Etats-Unis, France ; 1999 / 1h56) 
Forest Whitaker 

 

C'est au milieu des oiseaux, dans une cabane 
perchée sur le toit d'un immeuble abandonné, que 
Ghost Dog étudie un ancien texte samouraï. Ghost 
Dog est un tueur professionnel qui se fond dans la 
nuit et se glisse dans la ville. Quand son code mo-
ral est trahi par le dysfonctionnement d'une famille 
mafieuse qui l'emploie de temps à autre, il réagit 
strictement selon le code samouraï… 

 

Ghost Dog fait référence au cinéma de Jean-
Pierre Melville, et notamment au  Samouraï avec 
Alain Delon, mais aussi au réalisateur Akira Kuro-
sawa et à son film Rashomon. 

 

« Ce film ludique et méditatif à la fois concentre 
puissance et souplesse. A l'image de Forest Whita-
ker, impressionnant de force mystérieuse, réincar-
nation possible d'un chien (ou d'une panthère 
noire ?). » Télérama 

 

Prodigal Sunn est originaire de New York. Il est 
l’un des membres du groupe de rap Sunz Of Man. 
Il est extrêmement proche du célèbre Wu-Tang 
clan (RZA, un des leader du hip hop américain est 
son cousin) et a également collaboré avec The 
Fugees, Earth wind and fire, IAM… 

 

Merci à Pitch de Underground Store (168, rue 
de la Sous-Préfecture) pour avoir initié cette ren-
contre exceptionnelle. 
 

 
   



LE CLIENT 
DE ASGHAR FARHADI 
(Iran ; 2016 / 2h03) 

Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti 
 

Contraints de quitter leur appartement du centre 
de Téhéran en raison d'importants travaux mena-
çant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans 
un nouveau logement. Un incident en rapport avec 
l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune 
couple… 

« Tout en filmant au plus près de ses personnages, le 
cinéaste iranien sème discrètement les indices et entre-
tient savamment l’ambiguïté pour créer le trouble. En-
core une fois, il dénonce la pression morale et reli-
gieuse qui pervertit les relations aussi bien sociales que 
familiales. » Le Journal du Dimanche 

« Doublement primé à Cannes, le film de l'Iranien 
Asghar Farhadi est un thriller conjugal haletant, qui 
interroge avec brio sur le sens de la vérité. » Le Figaro 

 

MADEMOISELLE 
DE PARK CHAN-WOOK 

(Coére du Sud; 2016 / 2h25) 
Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri 

 

Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. 
Sookee, une jeune femme est engagée comme servante 
auprès d’Hideko, riche japonaise vivant recluse dans un 
immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. 
Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se 
faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres 
plans pour Hideko… 

 

« Mademoiselle, conte ludique, parfois dérangeant 
mais d’une beauté à couper le souffle est un délice 
aussi sexy qu’intelligent. On se régale de bout en 
bout devant le travail totalement abouti d’un très 
grand metteur en scène. » 20 Minutes 

 

« Cru mais raffiné, cruel mais jubilatoire, tragique 
mais saupoudré de subtiles pincées d'humour, ce 
grand beau long et imprévisible film mérite une ré-
compense. » Paris Match 

 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement. 

 

LUNDI 5 DECEMBRE A 20H30 
CINE DEBAT 

Avec HANDI CAP EVASION 
AU BOUT DU BOUT 

DE SALVATORE GUADAGNINO 
(France ; 2016 / 0h52) 

Documentaire 
 

Partir à la découverte des gorges du M’Goun, des 
villages et des cols escarpés du Haut Atlas maro-
cain, c’est déjà une belle aventure pour un randon-
neur. Lorsque ce sont quatre personnes privées de 
la faculté de marcher qui lancent ce défi avec l’aide 
de l’association Handi Cap Evasion, l’aventure prend 
une tout autre dimension à la fois sportive et hu-
maine… 

Pendant 2 semaines, Salvatore Guadagnino, réali-
sateur de documentaires a filmé, enregistré les té-
moignages des personnes handicapées et de leurs 
accompagnateurs. Un beau documentaire. 

La projection sera suivie d’un débat avec des 
membres de l’association Handi Cap Evasion. 

Tarif unique : 5€ 
 

CINE DEBAT 
MERCREDI 23 NOVEMBRE A 20H30 

avec L’ASAFPI 
LA TAULARDE 

DE AUDREY ESTROUGO 
(France ; 2016 / 1h40) 

Sophie Marceau, Anne Le Ny 
 

Pour sauver l’homme qu’elle aime de la prison, 
Mathilde prend sa place en lui permettant de 
s’évader. Alors que sa survie en milieu carcéral 
ne dépend que de lui, Mathilde n’en reçoit plus 
aucune nouvelle. Isolée, soutenue uniquement 
par son fils, elle répond désormais au numéro 
d’écrou 383205-B… 

 

« Un film noir mais astucieux qui grâce à cette 
bande de filles (actrices et réalisatrice) au talent 
infini parvient à mettre du beau dans du laid et de la 
lumière dans du noir. Qu’elles en soient remer-
ciées ! » aVoir-aLire.com 

 

« Inutile de dire qu'on est ici dans le dur, avec 
huis clos éprouvant tourné dans une prison désaf-
fectée, humidité et température glaciale qui traver-
sent l'écran. Mais le scénario vaut son pesant d'at-
mosphère et Sophie Marceau, qui ne rechigne ja-
mais à monter sur le ring pour boxer son image, est 
une taularde qui mérite d'être défendue. »  

 Le Parisien 
 

Cette séance est organisée avec l’ASAFPI (Asso-
ciation de Soutien et d'Accueil des Familles de 
Personnes Incarcérées) à l’occasion de la semaine 
nationale des prisons. Le débat sera animé par le 
docteur Angelo Poli, psychiatre, ancien médecin 
responsable de la maison d'arrêt de Villefranche. 

SORTIE NATIONALE 
LA FILLE DE BREST 

DE EMMANUELLE BERCOT 
(France ; 2016 / 2h08) 

Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel 
 

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue 
découvre un lien direct entre des morts sus-
pectes et la prise d'un médicament commerciali-
sé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, 
l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est 
une bataille de David contre Goliath pour voir 
enfin triompher la vérité… 

 

Emmanuelle Bercot fait un parallèle entre le com-
bat d'Irène Frachon et celui d'Erin Brockovich : 

« Pour moi, Erin Brockovich est le repère abso-
lu.  J’ai tout de suite compris que cette femme haute en 
couleurs pouvait être un extraordinaire personnage de 
fiction. Racontée par elle, avec toute sa passion, avec 
toute son émotivité, l’affaire prenait un tout autre relief. 
Ce n’était plus l’histoire du Mediator, mais le combat de 
cette femme hors du commun ». 

 

Emmanuelle Bercot est aussi l’auteur de Elle s’en 
va et La tête haute. 

 

SORTIE NATIONALE 
TOUR DE FRANCE 

DE RACHID DJAÏDANI 
(France ; 2016 / 1h35) 

Gérard Depardieu, Sadek 
 

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un 
règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour 
quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose 
alors de prendre sa place et d’accompagner son père 
Serge faire le tour des ports de France sur les traces du 
peintre Joseph Vernet. .. 

Ce film a un air de conte humaniste sur fond de 
vues splendides des ports de France, de tendres ren-
contres, mélange des genres, des époques, des idées. 
"Ca frictionne" dur des fois mais il y a de l’humour, du 
respect et puis de la musique bien sûr ! 

Le réalisateur, ancien boxeur, a travaillé avec des 
gens comme le personnage de Serge (Depardieu) 
« Ils étaient tellement brisés par la vie que jamais je ne 
les ai jugés. Serge est l’un d’eux, pas un mauvais mais 
juste perdu. » 

 

SORTIE NATIONALE 
PLANETARIUM 

DE REBECCA ZLOTOWSKI 
(France ; 2016 / 1h48) 

Natalie Portman, Lily-Rose Depp 
 

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, 
deux jeunes mediums américaines, finissent leur 
tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre 
producteur de cinéma, André Korben, les engage 
pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise 
dans le tourbillon du cinéma, des expérimentations 
et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas 
ce que l’Europe s’apprête à vivre… 

 

« Je ressentais la nécessité de commenter le monde 
glissant, crépusculaire, dans lequel on est entré, avec 
les outils du romanesque. Je pensais à cette phrase de 
Duras si inquiétante quand on y pense : "On ne sait ja-
mais ce qui est sur le point de changer". Pour cela la 
cinéaste s'est inspirée de l'histoire vraie des soeurs 
Fox : « trois sœurs spirites américaines qui ont inventé 
le spiritualisme à la fin du 19ème, ancêtre du spiri-
tisme, grand mythe de l’Americana. Leur succès avait 
été considérable, faisant naître et prospérer une doc-
trine […] Un épisode moins connu notamment me fas-
cinait : l’embauche, une année, par un riche banquier, 
de l’une des sœurs pour incarner l’esprit de sa femme 
défunte. Cette histoire m’a plu. C’était un point de dé-
part de thriller, résolument hitchcockien... » 

 

SOY NERO 
DE RAFI PITTS 

(Mexique, France ; 2016 / 1h58) 
Johnny Ortiz, Rory Cochrane 

 

Nero a 19 ans, il a grandi aux Etats-Unis puis 
s’est fait déporter au Mexique. Etranger dans le 
pays de ses parents, il est décidé à repasser la fron-
tière coûte que coûte. Il parvient enfin à retrouver 
son frère, Jesus, qui vit à Los Angeles… 

« Une oeuvre paradoxale, qui vise à l'universalité 
tout en exprimant la singularité d'un cinéaste qui ne 
rentre dans aucune case nationale ou stylistique. »
 Positif 

 

« En compétition lors du dernier Festival de Berlin, 
ce film remarquable d’intelligence et de sensibilité 
explore la notion d’identité à travers le destin d’un 
"green card soldier". » La Croix 

 

Même si peu le savent, il existe dans l'armée amé-
ricaine des "green card soldiers" en provenance du 
monde entier et ce depuis la guerre du Vietnam. 

 

LE CIEL ATTENDRA 
DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR 

(France ; 2016 / 1h44) 
Sandrine Bonnaire, 

Noémie Merlant, Clotilde Coureau 
 

Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour 
"garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie, 
16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses co-
pines, joue du violoncelle et veut changer le monde. 
Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur internet… 

 

« Le Ciel attendra n'excuse rien ni personne. Pous-
sé par des interprètes épatants, il expose des 
drames humains brûlant d'actualité, soulignant im-
plicitement que cela n'arrive pas qu'aux autres. »
 L’Express 

« Porté par deux jeunes actrices formidables, Le 
ciel attendra montre sans juger, parle des fragilités 
de l’adolescence, des illusions rêvées ou perdues, 
de la douleur des familles. Vertueusement pédago-
gique, ce drame ménage son suspense et apporte 
un éclairage saisissant à un phénomène qui laisse 
tout le monde démuni. » Le Journal du Dimanche 

 

  

 

POUR NOËL, 
OFFREZ  NOTRE 
ABONNEMENT ! 

 
 

10 places à 4,80€ l'unité (plus 2€ de frais 
d'édition de carte) soit 50€. Carte valide 1 an 
(attention, date de péremption à ne pas dépas-
ser) aux cinémas 400 coups, Eden et Rex sans 
restriction du nombre d'utilisateurs.  

La recharge de 10 places est à 48€. 
 


