
A
 L

'A
F

F
IC

H
E

 
A

 L
'A

F
F

IC
H

E
 

 Gazette N° 313                       du 7 au 27 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

PARTENARIAT THEATRE Les ambassadeurs M’RA CINE-BAMBINS 

MADEMOISELLE LE REGARD  
DE GEORGES BRASSENS 

présentent 
SHINING 

LA CHOUETTE ENTRE 
VEILLE ET SOMMEIL 

Du 7 au 11 décembre 2016 Les 10 et 11 décembre 2016  Du 7 au 17 décembre 2016 Du 7 au 12 décembre 2016 

LE CIEL ATTENDRA LA FILLE DE BREST SONITA HOTEL SINGAPURA 

Du 7 au 13 décembre 2016 Du 7 au 20 décembre 2016 Du 7 au 13 décembre 2016 Du 7 au 13 décembre 2016 

Ciné-débat avec Forum citoyen 
VOYAGE A TRAVERS  

LE CINEMA FRANÇAIS TOUR DE FRANCE 
Ciné-débat avec Espoir Charcot 

FUOCOAMMARE UNE MERVEILLEUSE  
HISTOIRE DU TEMPS 

Le 16 décembre 2016  Du 10 au 27 décembre 2016 Du 7 au 13 décembre 2016 Le 14 décembre 2016  

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 
Happy birthday Kirk ! CINE-BAMBINS 

PERSONAL SHOPPER MANCHESTER  
BY THE SEA CHAINES CONJUGALES BALLERINA 

Du 9 au 20 décembre 2016 Du 14 au 27 décembre 2016 Du 14 au 27 décembre 2016 Du 14 au 27 décembre 2016 

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 

CIGARETTES  
ET CHOCOLAT CHAUD 

LA BATAILLE GEANTE  
DE BOULES DE NEIGE PATERSON 

Du 14 au 27 décembre 2016 Du 21 au 27 décembre 2016 Du 21 au 27 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 
 
      

Dans cette gazette, sept sorties nationales ! Un 
record sans doute. La période des fêtes étant proli-
fique en nouveautés vous pourrez profiter de vos 
vacances (méritées !) en famille pour découvrir 
toutes ces propositions de cinéma. Il y en a pour tous 
les goûts dont deux films jeune public. 

  

Il y a même une sortie nationale qui est une réédi-
tion d’un grand film de Joseph Mankiewicz, Chaînes 
conjugales. Nous avons sauté sur cette opportunité 
au moment où l’on fêtera les 100 ans de Kirk Dou-
glas. Nous lui consacrerons une séance spéciale le 
vendredi 9 décembre à 20h30. Si vous connaissez 
l’acteur et le film vous savez déjà de quoi nous par-
lons et l’on devine votre sourire entendu à cette évo-
cation… Pour les autres on ne peut que leur conseil-
ler de découvrir ce film et cet acteur, dernier témoin 
vivant de l’Age d’or hollywoodien. 

 

Le samedi 10 décembre à 20h30 Les Jeunes Am-
bassadeurs des 400 Coups reviennent en force pour 
nous proposer une soirée autour du Shining de Kubrick. 
Avec en prime un jeu pour gagner des cadeaux. 

 

Encore un partenariat avec le théâtre qui donnera 
le nouveau spectacle d’Alexis HK "Georges et moi". 
Nous en profiterons pour programmer Le regard de 
Georges Brassens, documentaire original autour 
des images filmées par le grand Georges en per-
sonne du 7 au 11 décembre. 

 

Espoir Charcot avec qui nous avions déjà propo-
sé une séance spéciale l’an dernier en présence de 
Clémentine Célarié, revient nous présenter un film 
remarquable sur l’histoire incroyable de Stephen 
Hawking. Le mercredi 14 décembre à 20h30. 

 

Autre Ciné-débat le vendredi 16 décembre à 
20h30. Cette fois Forum citoyen accompagnera le 
documentaire Fuocoammare, par-delà Lampedusa 
sur le sujet brûlant des réfugiés. 

 

Ensuite, il nous reviendra le joli temps espéré de la 
trêve hivernale. Moment suspendu qui permet 
néanmoins aux cinémas de faire fonctionner l’usine à 
rêves à plein régime pour votre plaisir. 

 

Bonnes vacances de fin d’année aux uns et bon 
courage aux nombreux autres. 

 

Espace Barmondière  
69400 Villefranche sur saône 

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

www.cinevil lefranche.com 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* DERNIERE PROJECTION DU FILM / TITRE EN BLEU : FILM EN PREMIERE SEMAINE  /  CM = COURT METRAGE 

PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST /  

 

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

…    SORTIE NATIONALE   ..
CHAINES CONJUGALES   

(1H43) 

9 DECEMBRE  
1916 - 2016 

 
20H30 

HAPPY 
BIRTHDAY 

KIRK ! 
18h45 

 
 

21h00 

SHINING 
(2H26 / INT. AUX – DE 12 ANS) 

LES JEUNES AMBASSADEURS 
DES 400 COUPS PRESENTENT 

 
20H30 20H00*  

LE REGARD DE G. BRASSENS 
(1H15) 

19H00 PARTENARIAT 16h30 
 

 
20H00* THEATRE 

SONITA 
(1H31 + CM)  

18H45  
14h30 

 
21h00 

14h30 
 
 

17h00 
 

 
 

21h00 
18h45* 

HÔTEL SINGAPURA 
(1H44 / INT. AUX – DE 12 ANS) 

 
21h00  18H45 18h45 

21h00 17H00 18h45  
21h00* 

VOYAGE À TRAVERS  
LE CINÉMA FRANÇAIS  (3H15) 

   14h30 
 

16H30   

LE CIEL ATTENDRA 
(1H44) 

14h30 
  12h15 

 
14h30 
VFST   

21h00 18h45* 

MADEMOISELLE 
(2H25 / INT AUX – 12 ANS) 

 
21h00  18h30  

21h00 
14h30 

 
 

21h00*  

LA FILLE DE BREST 
(2H08) 

 
18h30 
21h00 

 
 
 

21h00 
18h30 

14h30 
 

20H00 
18h30 18h30 

TOUR DE FRANCE 
(1H35) 

14h30 
  18h30 18h30 14H30 

   
21h00* 

CINE-BAMBINS 
LA CHOUETTE…  (0H40) 

14H30 
CINE 

GOUT-THE 
  

   16h30    

SEMAINE DU 14 AU 20 
DECEMBRE 2016 MER 14  JEU 15  VEN 16  SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20  

UNE MERVEILLEUSE  
HISTOIRE DU TEMPS   (2H03) 

 
20H30 CINE – DEBAT AVEC ESPOIR CHARCOT 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
PERSONAL SHOPPER 

(1H45) 

14H30 
 

21H00 
 

12H15 
 

21H00 

 
18H45 
21H00 

14H30 
 

20H30 

 
18H45 
21H00 

14H30 
18H45 

 
…    SORTIE NATIONALE   .. 

MANCHESTER BY THE SEA 
(2H18) 

 
18H30 
21H00 

 
14H30 
18H30 

 

 
18H30 
21H00 

17H00 
20H30 

14H30 
 

21H00 

 
18h30 
21h00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD 

(1H38 + CM) 

14h30 
18h30 

 
 

 
18H30 
21H00 

 
18H45 
21H00 

14H30 
 

20H30 

 
18H45 
21H00 

14h30 
 

21h00 
FUOCOAMMARE 

(1H49) 

CINE – DEBAT  
20H30 AVEC FORUM CITOYEN 

CHAINES CONJUGALES   
(1H43) 

   
14h30 

   18h45* 

VOYAGE À TRAVERS  
LE CINÉMA FRANÇAIS  (3H15) 

   14h30 
 16H30   

LA FILLE DE BREST 
(2H08) 

18H30  18h30   
14H30 
18H30 

 
21h00* 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
CINE-BAMBINS 

BALLERINA    (1H29) 

14h30 
 
 

  
14h30 
16h30 

 

14H30 
17H00 

 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

CINE-BAMBINS 
LA CHOUETTE…  (0H40) 

   16h30*    

SEMAINE DU 21 AU  27 
DECEMBRE 2016 MER 21  JEU 22  VEN 23  SAM 24  DIM 25  LUN 26 MAR 27 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
PATERSON 

(1H58) 

 
18H40 
21H00 

 
18H40 
21H00 

14H30 
 

21H00 

16H30 
 

19H00 
 

18H40 
21H00 

 
18H40 
21H00 

PERSONAL SHOPPER 
(1H45 + CM) 

 
18H40 
21H00 

18H40 
 

18H40 
21H00 

 19H00 
14H30 
18H40 

 

 
 

21H00 

MANCHESTER BY THE SEA 
(2H18) 

14H30 
18H30 

 

 
 

21H00 

 
18H30 
21H00 

 19H00 
 

18H30 
21H00 

18H30 

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD 
(1H38 + CM) 

 
 

21H00 

 
18H45 
21H00 

18H45 
14H30 

 
 

17H00 
 

 
 

21H00 

 
18H45 
21H00 

VOYAGE À TRAVERS  
LE CINÉMA FRANÇAIS  (3H15) 

 14H30 
 

    14H30* 
 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
CINE-BAMBINS 

LA BATAILLE GÉANTE…    (1H22) 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30 
16h30 

 

17H00 
 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

CINE-BAMBINS 
BALLERINA    

(1H29) 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

14h30 
16h30 

 

17H00 
 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

 

PROCHAINEMENT 
 

UNE VIE de Stéphane Brizé  
 
 

MANUEL DE LIBERATION de A. Kuznetsov  
 
 

LE DISCIPLE de Kirill Serebrennikov  
 
 

BACCALAUREAT de Cristian Mungiu  
 
 

POESIA SIN FIN   de Alejandro Jodorowsky 
 
 

DOGS de Bogdan Mirica 
 
 

DEUX NUITS JUSQU’AU MATIN 

 de Mikko Kuparinen  
 

FAIS DE BEAUX REVES de M. Bellocchio 
 
 

SALT AND FIRE   de W erner Herzog  
 
 

OLLI MÄKI de Juho Kuosmanen 
 
 

SWAGGER de Olivier Babinet  
 
 

GO HOME de Jihane Chouaib 
 

 

Patience… 

 Kiladi ?  Ce mois-ci, le Kirkladi 
 
 

«  Je dois ma carrière à ma mère.  
Si elle avait cru en moi, je me 
serais contenté d’être secrétaire. »   

 Kirk Douglas  
 

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 : Soyons sport ! 

 

 

LE JOUR DU MARATHON   de Hanne Berkaak 
(Norvège ; 2015 / 7’30) 

Un grand marathon à travers les magnifiques 
paysages enneigés de la Laponie… 

Devant Sonita  du 7 au 27 décembre 2016 
 

                  

LE PLONGEON   de Delphine Le Courtois  
 (France ; 2013 / 10’) 
Treize ans, au bord du précipice de l’âge adulte, 

un garçon sur un plongeoir fait face à l’abysse… 
Devant Cigarettes et chocolat chaud  
 du 14 au 27 décembre 2016 
 
 

 

A DOMICILE  de Bojina Panayotova 
(France ; 2009 / 8’45) 

Pas si facile pour Vincent de parler à son père. 
Même sur un terrain de rugby… 

Devant Personal shopper   
 du 21/12/16 au 10/01/17 

 



MADEMOISELLE 
DE PARK CHAN-WOOK 

(Corée 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 fai-
sant 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 

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

 

VOYAGE A TRAVERS 
 LE CINEMA FRANÇAIS 

DE BERTRAND TAVERNIER 
(France ; 2016 / 3h15) 

Documentaire 
 

Je voudrais que ce film soit un acte de gratitude 
envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et 
musiciens qui ont surgi dans ma vie. La mémoire 
réchauffe : ce film, c’est un peu de charbon pour les 
nuits d’hiver… 

« Cinéphile et cinéaste, l’encyclopédiste Bertrand 
Tavernier réalise une œuvre-somme éblouissante, 
autobiographique et pédagogique, sur un patri-
moine délaissé. » La Croix 

« Avec des commentaires, forcément, d’orfèvre en 
la matière, dans un ensemble pléthorique et vaga-
bond, guidé par la mémoire, et que sa matière 
même rend passionnant. » Le Dauphiné Libéré 

« Le programme, généreux en diable, se compose 
d'entretiens enregistrés jadis, de moments inatten-
dus et d'extraits de films qu'éclairent des commen-
taires toujours précis, qui disent ce qu'est la mise 
en scène, cette chose dont plus personne ne parle 
désormais. » Le Nouvel Observateur 
 

SORTIE NATIONALE 
9 DECEMBRE 1916-2016 
HAPPY BIRTHDAY KIRK ! 

CHAINES CONJUGALES 
DE JOSEPH L. MANKIEWICZ 
(Etats-Unis ; 1949 / 1h43) 

Jeanne Crain, Linda Darnell, Ann Sothern 
et Kirk Douglas 

 

Deborah Bishop, Rita Phipps et Laura May Hol-
lingsway partent en croisière laissant leurs maris 
respectifs. Mais avant de partir, elles reçoivent une 
lettre d'une de leur amie commune, Addie Ross, 
dans laquelle elle prévient qu'elle part avec le mari 
de l'une d'entre elles. Mais lequel ?.. 

Comme tous les grands films celui-ci fourmille 
d’anecdotes mais c’est surtout un scénario brillant 
mis en valeur par le grand Mankiewicz (Eve ; La com-
tesse aux pieds nus ; Soudain l’été dernier ; Cléopatre ; 
Le limier…) défendu par une troupe de comédiennes 
formidables (Ann Sothern et Linda Darnell en tête) 
auxquelles il faut ajouter dans un second rôle savou-
reux l’immense Kirk Douglas dont on fête les 100 
ans ce 9 décembre 2016 ! Il est l’ultime star de 
l’âge d’or d’Hollywood encore en vie. Quel bonheur 
de redécouvrir ce film élégant en salle dans une co-
pie restaurée et à l’occasion de sa ressortie natio-
nale ! Bon anniversaire Monsieur Douglas. 
Oscar 1950 Meilleur réalisateur et Meilleur scéna-
riste. 

Pour mieux fêter l’évènement le 9 décembre, 
nous vous proposerons un petit jeu sur Kirk Dou-
glas avec des affiches ou invitations à gagner. 

 

SONITA 
DE ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI 

(Iran; 2016 / 1h31) 
Documentaire 

 

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle au-
rait comme parents Michael Jackson et Rihanna. Ré-
fugiée afghane clandestine en Iran, elle habite de-
puis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran. 
Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse en 
dépit des obstacles auxquelles elle est confrontée en 
Iran et dans sa famille. En effet sa mère lui réserve 
un tout autre destin : celui d’être mariée de force et 
vendue pour la somme de 9000 dollars… 

« La personnalité fougueuse de Sonita illumine 
cette histoire aussi vraie que sidérante. Un doc 
simple et fort comme une goutte d’espoir dans un 
océan de détresse. » Le Journal du Dimanche 

« Ghaem Maghami (...) transforme son propre film 
en un geste d’amour qui répond tant à l’ardeur de 
l’adolescente qu’à l’empathie du spectateur. » 

 Critikat.com 
 

 
LA CHOUETTE  

ENTRE VEILLE ET SOMMEIL 
5 Courts-métrages d’animation 

(Belgique, France ; 2016 / 40mn) 
 

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma ve-
nue vous conter d’étonnantes histoires à la frontière 
du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bi-
sou du soir, vision onirique… autant de thématiques 
qui toucheront les enfants comme les parents… 

« Animés avec soin, en dessin animé sur ordina-
teur ou en papier découpé, ces petits films sédui-
ront les enfants mais aussi leurs parents. » La Croix 

« Ce programme fait la part belle à des films sub-
tils aux styles variés, aux histoires du jour et de la 
nuit, entre rêve et réalité. » Les Fiches du cinéma 

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

Le mercredi 7 décembre à 14h30, nous vous 
proposons une séance spéciale ciné-goût-thé. Bé-
rengère, qui animera cette projection, vous présen-
tera le film et régalera tous les enfants présents 
d'un goûter accompagné d'un thé frais parfumé, à 
l'issue de la séance. 

 

PARTENARIAT THEATRE 
LE REGARD DE  

GEORGES BRASSENS 
DE SANDRINE DUMARAIS 
(France ; 2013 / 1h15) 

Documentaire 
 

Disparu il y a trente-cinq ans, Georges Brassens a 
laissé derrière lui de nombreux refrains, toujours pré-
sents dans la mémoire collective. Au tout début de sa 
carrière, avec l'un de ses premiers salaires, Georges 
Brassens s'offre une caméra 16 mm. Il tourne alors 
de nombreux films amateurs et filme ses parents, ses 
amis, ses amours : un univers et des êtres qui sont 
restés dans l'ombre de son succès et qui lui ont inspi-
ré certaines de ses plus belles chansons… 

« Grâce à ce lumineux documentaire de Sandrine Du-
marais qui s'appuie sur des petits films en 16 mm réali-
sés par le grand moustachu lui-même, on a vraiment 
rendez-vous avec le poète anar et pudique. » Télérama 

« Si vous aimez Brassens, courez-y. » Le Monde 
Ce film est programmé en partenariat avec le 

théâtre de Villefranche à l’occasion du spectacle 
de Alexis HK « Georges et moi » qui y sera donné 
le 12 décembre à 20h30. Renseignements au 
04.74.68.02.89 

 

HOTEL SINGAPURA 
DE ERIC KHOO 

(Singapour, Hong-Kong; 2016 / 1h44) 
Josie Ho, George Young 

 

C’est le premier jour d’Imrah comme femme de 
chambre à l’Hôtel Singapura. Dans la suite n°27, un 
groupe de pop est venu fêter le nouvel an. Parmi eux, 
leur chanteur Damien est dans un état second quand il 
croise Imrah dans le couloir. Bien plus tard, dans ce 
même hôtel, une japonaise laisse filer son amant, un 
travesti reçoit son dernier plaisir avant l’opération, une 
touriste couche devant son meilleur ami… Mais tou-
jours Imrah, en rangeant la chambre, se souviendra de 
sa rencontre avec Damien… 

« L'action se passe dans une chambre d'hôtel où 
défilent tous les types de clients. Les époques et les 
genres se mélangent pour accoucher d'un film à 
sketches intemporel, où la poésie le dispute à la poli-
tique, le plaisir au mal-être. » Ouest-France 

« Khoo confirme son talent dans Hôtel Singapura, 
bourré d’inventions, tant dans l’écriture que visuelles. 
Sa fluidité éblouit, plein de sensualité et d’humour. » 

 Culturebox 
Attention, film interdit aux moins de 12 ans avec 

avertissement. 

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 copines, 
joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle 
tombe amoureuse d'un "prince" sur internet… 

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

 

LA FILLE DE BREST 
DE EMMANUELLE BERCOT 
(France ; 2016 / 2h08) 

Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel 
 

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue dé-
couvre un lien direct entre des morts suspectes et la 
prise d'un médicament commercialisé 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 Go-
liath 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 absolu.  J’ai 
tout de suite compris que cette femme haute en couleurs 
pouvait être un extraordinaire personnage de fiction. Ra-
contée 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 ». 

 

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 ! 

 

SAMEDI 10 DECEMBRE A 20H30 
LES JEUNES AMBASSADEURS  
DES 400 COUPS  PRESENTENT 

SHINING 
DE STANLEY KUBRICK 

(Grande-Bretagne, Etats-Unis ; 1980 / 2h26) 
Jack Nicholson, Shelley Duvall 

 

Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé l'hiver, sa 
femme et son fils Danny s'apprêtent à vivre de longs 
mois de solitude. Danny, qui possède un don de mé-
dium, le "Shining", est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu, 
théâtre marqué par de terribles évènements passés… 

« On attendait, du grand cinéaste doublé d'un 
mégalomane, un monument ou un monstre. On a 
tout cela. » Positif 

« The Shining s'achève dans une sorte d'apo-
théose de l'horreur, en même temps que dans une 
manière d'éclat de rire. » Le Monde 
Le film sera précédé d’une présentation et d’un quiz hor-
rifique avec des cadeaux à gagner. Carte M’RA acceptée. 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

  



SORTIE NATIONALE  
 

BALLERINA 
DE ERIC SUMMER, ERIC WARIN 

(France, Canada ; 2016 / 1h29) 
Dessin animé 

 

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a 
qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami 
Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils 
mettent au point un plan rocambolesque pour 
s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lu-
mière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra 
se battre comme jamais, se dépasser et apprendre 
de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : 
devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

 

Ballerina se situe dans le magnifique Paris de la 
fin du XIXè siècle , période de la construction de la 
Tour Eiffel et des bâtiments haussmaniens. Le film 
est un hommage à la capitale parisienne, à son his-
toire et à son passé et développe aussi des thèmes 
forts comme le dépassement de soi et l’amitié. 

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

 

CINE / DEBAT 
VENDREDI 16 DECEMBRE A 20H30 

avec FORUM CITOYEN 
FUOCOAMMARE,  

PAR-DELA LAMPEDUSA 
DE GIANFRANCO ROSI 
(Italie ; 2016 / 1h49) 

Documentaire 
 

Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la 
mer. Il va à l'école, adore tirer et chasser avec sa 
fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour 
de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des 
enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son 
île. Car il n'est pas sur une île comme les autres. Cette 
île s'appelle Lampedusa… 

« En se laissant happer par le hasard et en déjouant 
les attendus, Fuocoammare nous trouble et nous émeut. 
Sans bruit, il nous cueille avec bienveillance pour nous 
raconter une histoire étrange et douloureuse qui nous 
concerne tous, de manière terriblement intime. » Positif 

« Un film extraordinairement beau, d’une intelli-
gence rare, simple et qui retourne l’estomac. Ours 
d’or amplement mérité. » Les Fiches du Cinéma 
Ce film a obtenu l’Ours d’or au festival de Berlin 2016. 

Cette séance est organisée avec l’association Forum 
citoyen et le débat sera animé par le Collectif des 
sans-papiers sur le thème des migrants en France. 

(Ce film sera reprogrammé prochainement) 

SORTIE NATIONALE 
PATERSON 

DE JIM JARMUSH 
(Etats-Unis ; 2016 / 1h58) 

Adam Driver, Golshifteh Farahani 
 

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville 
des poètes, de William Carlos Williams à Allan Gins-
berg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus 
d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux 
côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences 
avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue an-
glais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur 
un carnet secret qui ne le quitte pas… 

 

Pour ce film qu’il désirait faire depuis déjà long-
temps, Jarmush a volontairement choisi la ville as-
sez mal en point de Paterson comme il avait pu le 
faire avec Detroit dans son précédent film. C’est 
aussi la ville de William Carlos Williams auquel le 
cinéaste rend hommage à travers ce personnage de 
chauffeur de bus poète. Jarmush nous revient en 
forme pour ce film tendre en demi-teintes mélanco-
liques. 

 

MERCREDI 14 DECEMBRE A 20H30 
AVEC ESPOIR CHARCOT 

UNE MERVEILLEUSE 
HISTOIRE DU TEMPS 

DE JAMES MARSH 
(Grande-Bretagne ; 2015 / 2h03) 
Eddie Redmayne, Felicity Jones 

 

1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en 
Cosmologie à l’Université de Cambridge, entend 
bien donner une réponse simple et efficace au mys-
tère de la création de l’univers. De nouveaux hori-
zons s’ouvrent quand il tombe amoureux d’une étu-
diante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, 
alors dans la fleur de l’âge, se heurte à un diagnos-
tic implacable : une dystrophie neuromusculaire 
plus connue sous le nom de maladie de Charcot va 
s’attaquer à lui… 

« Dans l'élan d'admiration qu'il veut soulever, le 
film vise juste : ce qui permet à Hawking de garder 
du courage, c'est (aussi) son intelligence. Et c'est 
elle qui est célébrée, jusque dans le jeu de l'acteur 
Eddie Redmayne, qui sait, avec légèreté, incarner un 
génie pétillant. » Télérama 

« L'énergie de ce biopic de l'astrophysicien Ste-
phen Hawking repose sur l'ébouriffante interpréta-
tion d'Eddie Redmayne, en éternel adolescent as-
sumant un destin d'exception, et sur une mise en 
scène dotée d'un certain panache. » Positif 

 Eddie Redmayne a obtenu l’Oscar 2015 du meil-
leur acteur pour ce film. 

Après  la projection un échange aura lieu autour 
du rôle des aidants qui accompagnent leur proche 
atteint d’une maladie lourdement handicapante et 
leur place dans le parcours santé. Echanges ani-
més par le président d’Espoir Charcot, Patrick Hal-
let, en présence de Thomas Ravier vice-président 
au conseil du nouveau Rhône, en charge  des per-
sonnes handicapées, des personnes âgées et de la 
santé ainsi que le docteur Stéphane Peysson Neu-
rologue au centre hospitalier de Villefranche. 

 

SORTIE NATIONALE 
PERSONAL SHOPPER 

DE OLIVIER ASSAYAS 
(France ; 2016 / 1h45) 

Kristen Stewart, Lars Eidinger 
 

Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe 
de la garde-robe d’une célébrité. C’est un travail 
qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas trouvé mieux 
pour payer son séjour et attendre que se manifeste 
l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment dis-
paru. Elle se met alors à recevoir sur son portable 
d’étranges messages anonymes… 

 

« Personal Shopper ne s’inscrit pas dans la tradition 
du film de genre mais cherche plus simplement à repré-
senter comment on peut imaginer la communication 
avec les esprits. Mes influences sont plutôt à chercher 
du côté des poètes symbolistes, de l’ésotérisme de la fin 
du 19ème Siècle que dans les films d’horreur […] Qu’on 
le nie ou qu’on le rejette, on est partie prenante du pré-
sent dans lequel on vit. Comme tout le monde, j’ai été 
témoin de la "blingblinguisation" du monde, ce nouveau 
fétiche de la mondialisation, dont la mode représente 
une extrémité symbolique très forte. Dans une économie 
qui ne va pas bien, le luxe, en pleine expansion, incarne 
la prospérité du commerce, il prend donc une identité 
propre, qui serait l’opposé même du spirituel »  

 Olivier Assayas 

SORTIE NATIONALE 
MANCHESTER BY THE SEA 

DE KENNETH LONERGAN 
(Etats-Unis; 2016 / 2h18) 

Casey Affleck, Michelle Williams 
 

L’histoire des Chandler, une famille de la classe 
ouvrière du Massachusetts. Après le décès soudain 
de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur 
de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un 
passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et 
de la communauté où il est né et a grandi… 

Kenneth Lonergan, scénariste pour Sorsese 
(Gangs of New York) ou Harold Ramis (Mafia Blues) 
situe son film dans une ville du Massachusetts et 
dans un milieu ouvrier ce qui dans le cinéma améri-
cain est plutôt rare. 

« Un extraordinaire tourbillon d’amour, de colère, 
de tendresse et d’humour subtil. » Variety 

« Casey Affleck bouleversant dans son meilleur 
rôle » Les Inrocks 

 

SORTIE NATIONALE 
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD 

DE SOPHIE REINE 
(France ; 2016 / 1h38) 

Gustave Kervern, Camille Cottin 
 

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui 
se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 
ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne 
dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de 
trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice 
sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à 
la loupe et oblige Denis à un "stage de parentalité". 
Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le 
rang… 

Sophie Reine dont c’est le premier long métrage 
est monteuse depuis 15 ans. Elle a voulu parler de 
sa famille et aussi évoquer le syndrome Gilles de la 
Tourette. 

« Chez les Patar, comme chez les Reine, on porte des 
chaussettes dépareillées, on va au boulot avec des 
fringues multicolores parce que les tutus fuchsia des 
unes ont déteint sur les pantalons crème des autres, on 
mange des chips au petit-déj… bien loin des 5 fruits et 
légumes par jour et du régime sans gluten ! Mon père 
s’est retrouvé seul à nous élever avec mon frère et ma 
soeur, j’ai eu envie de décrire cette vie-là : un papa dé-
bordé qui cherche à protéger à tout prix ses enfants d’un 
monde "où les mamans et les cochons d’inde meurent 
sans prévenir" ».  Sophie Reine 

 

SORTIE NATIONALE 
 

LA BATAILLE GEANTE  
DE BOULES DE NEIGE 

DE JEAN-FRANÇOIS POULIOT, FRANÇOIS BRISSON 
(Canada ; 2016 / 1h22) 

Dessin animé 
 

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules 
de neige pendant les vacances d’hiver ? Luc et Sophie 
s’imposent comme les généraux de leurs armées res-
pectives. Ce qui au départ s’annonçait comme une ba-
taille bon enfant devient, sous la poigne de fer de Luc, 
un conflit beaucoup plus sérieux… 

Ce dessin animé est le remake d’un grand clas-
sique du cinéma québécois intitulé La guerre des 
Tuques (1984). Jean-François pouliot qui sortait de 
l’énorme succès de La grande séduction a coréalisé 
ce joli dessin animé de Noël. 

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

 

  

Amnesty international :  
10 Jours pour signer 

 

Comme chaque année autour du 10 décembre, 
date anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme, Amnesty International lance 
une mobilisation en faveur de 10 personnes  

(parmi toutes celles qu'elles défend) dont les 
droits sont gravement bafoués. 

Cette opération vise à collecter un maximum de 
signatures, de lettres destinées aux autorités, qui 
sont autant de témoignages de soutien et de soli-
darité aux personnes en détresse. 

Le groupe Amnesty de Villefranche participe à 
cette action et sera présent dans le hall du cinéma 
Les 400 Coups les vendredi 9, samedi 10 et di-
manche 11 décembre 2016. Le clip de cette cam-
pagne sera diffusé aux 400 Coups. 

Vos signatures ont du pouvoir ! 
Contacts : 

04.74.68.84.74 – 04.74.67.84.52 – 04.74.62.31.93 
 


