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 Gazette N° 314    du 28 décembre 2016 au 17 janvier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

PERSONAL SHOPPER 
MANCHESTER  

BY THE SEA 
CIGARETTES ET 

CHOCOLAT CHAUD 

CINE-BAMBINS 

LA BATAILLE GEANTE 
DE BOULES DE NEIGE 

Du 28 déc. 2016 au 10 jan. 2017 Du 28 déc. 2016 au 9 jan. 2017 Du 28 déc. 2016 au 7 jan. 2017 Du 28 déc. 2016 au 7 jan. 2017 

CINE-BAMBINS 

PATERSON 

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 

BALLERINA FAIS DE  
BEAUX REVES NERUDA 

NOCTURNAL 
ANIMALS 

Du 28/12/16 au 8/01/17 Du 28/12/16 au 15/01/17 Du 28/12/16 au 17/01/17 Du 4 au 17 janvier 2017 Du 4 au 17 janvier 2017 

Peinture et cinéma PARTENARIAT THEATRE Gilles Perret 
présente 

 

LA SOCIALE 

LE DISCIPLE 
LE FESTIN DE BABETTE MONTY PYTHON 

SACRE GRAAL 

Le 6 janvier 2017  Le 7 janvier 2017  Du 11 au 17 janvier 2017 Du 11 au 17 janvier 2017 

21ES RENCONTRES FRANCOPHONES – SEANCES DE RATTRAPAGE ! 

CONFUSION GO HOME SWAGGER UNE VIE 

Du 14 au 17 janvier 2017 Du 13 au 16 janvier 2017 Du 11 au 14 janvier 2017 Du 11 au 16 janvier 2017 

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 
 

Comme chaque début d’année la séance spéciale Pein-
ture et cinéma nous permet de nous associer au musée 
Paul Dini et son expo temporaire Tentation, l’appel des sens. 
Ce sera l’opportunité de (re)voir Le festin de Babette, Oscar 
1988 du meilleur film étranger. Le vendredi 6 janvier à 18h. 

Le lendemain, samedi 7 janvier à 18h30, c’est le théâtre 
de Villefranche qui s’associe à nous, pour cette séance 
unique de Monty Python, sacré Graal ; sommet de 
l’humour non-sensique. François Herpeux de la troupe 
Fantomas présentera ce film culte aux chanceux qui ne 
l’auraient pas encore vu au cinéma. 

Le 11 janvier à 18h30 (attention horaire inhabituel), Gilles 
Perret nous fera le plaisir de revenir aux 400 Coups pour 
présenter son très utile et pertinent documentaire La so-
ciale. La séance est organisée avec l’association Altern’Info. 

Une mini-rétrospective sera proposée du 11 au 17 janvier 
avec la reprise de certains films des dernières Rencontres 
francophones qui avaient étés présentés en séances 
uniques d’avant-premières. Go home ; Swagger ; Une vie 
et Confusion seront de nouveau visibles pour ces Séances 
de rattrapage ! Vous pourrez enfin découvrir ces films dont 
la séance était souvent complète ! 

Un petit rappel concernant les séances VFST. Elles sont 
donc particulièrement recommandées aux spectateurs 
malentendants et toutefois accessibles à tous les autres 
évidemment. Il faut juste savoir que les dialogues et sons 
d’ambiance sont explicités au moyen d’un titrage spécifique. 
Parlez-en aux personnes de votre entourage qui pourraient 
être concernées. 

Pour ce qui concerne les courts-métrage d’avant-
programme auxquels nous tenons beaucoup, vous avez 
dû vous apercevoir que nous en diffusons de plus en plus. 
Ceci est rendu possible par le nouveau support numérique 
plus facile d’utilisation que la pellicule. Nous espérons que 
vous appréciez ces œuvres qui pour être plus courtes n’en 
sont pas moins du cinéma. Ce mois-ci, English shorts, 
un programme composé de courts-métrage anglais. (Tout 
est dans le titre). 

Bonne fin d’année et Vive 2017 ! 
 

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 
 

Nocturnal animals

Fais de beaux rêves 

La Sociale 
 

Neruda



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* DERNIERE PROJECTION DU FILM / TITRE EN BLEU : FILM EN PREMIERE SEMAINE  /  CM = COURT METRAGE 
PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST /  

 

SEMAINE DU 28 DEC. 2016  
AU 3 JANVIER 2017 MER 28  JEU 29  VEN 30 SAM 31 DIM 1ER  LUN 2 MAR 3  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
FAIS DE BEAUX RÊVES 

(2H10) 

 
18H30 
21H00 

14H30 
18H30 

 

 
18H30 
21H00 

16H30 
 

17H00 
 

 
18H30 
21H00 

 
18H30 
21H00 

PATERSON 
(1H58) 

 
18H40 
21H00 

 
 

21H00 

14H30 
 
 

  
20H00 

 
18H40 
21H00 

18H40 

PERSONAL SHOPPER 
(1H45 + CM)  

18H40 
 
 

21H00 

 
18H40 
21H00 

16H30 
  

14H30 
 
 

 
 

21H00 

MANCHESTER BY THE SEA 
(2H18) 

14H30 
 
 

 
18H30 
21H00 

18H30 
 
 
 

 
20H00 

 
 

21H00 
18H30 

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD 
(1H38 + CM)  

 
 

21H00 
18H45 

 
 

21H00 

14H30 
VFST 

 

 
20H00 

 
18H45 
VFST 

 
 

21H00 
CINE-BAMBINS 

LA BATAILLE GÉANTE…    (1H22) 

14H30 
 

14H30 
 

14H30 
 

14H30 
 17H00 14H30 

  

CINE-BAMBINS 
BALLERINA   (1H29) 

14H30 
 

14H30 
 

14H30 
 

14H30 
16H30 17H00 14H30 

  

SEMAINE DU 4 AU 10 
JANVIER  2017 MER 4   JEU 5  VEN 6  SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10  

LE FESTIN DE BABETTE 
(1H42) 

PEINTURE  
ET CINEMA 18H00 AVEC LE MUSEE PAUL DINI 

MONTY PYTHON, SACRÉ GRAAL 
(1H30) 

FRANÇOIS HERPEUX 
PRESENTE 18H30 PARTENARIAT THEATRE 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
NERUDA 

(1H48 + CM) 

14H30 
 

21H00 
 

 
18H40 
21H00 

 

16H30 
 

21H00 

14H30 
17H00 

 

 
18H40 
21H00 

 
18H40 
21H00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
NOCTURNAL ANIMALS 

(1H57) 

 
18H40 
21H00 

 
12H15 

 
21H00 

 
18H40 
21H00 

17H00 
20H00 

 
18H40 
21H00 

 
18H40 
21H00 

FAIS DE BEAUX RÊVES 
(2H10) 

 
18H30 
21H00 

 
14H30 
18H30 

 

 
 

21H00 

17H00 
20H00  18H30 

PATERSON 
(1H58) 

18H40  
 
 

21H00 
18H40 

14H30 
 
 

 
 

21H00 
 

PERSONAL SHOPPER 
(1H45 + CM) 

    20H00  
 

21H00* 
MANCHESTER BY THE SEA 

(2H18) 

   14h30 
  18H30*  

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD 
(1H38 + CM) 

14h30 
   14h30* 

    

CINE-BAMBINS 
LA BATAILLE GÉANTE…    (1H22) 

   14H30 
16H30*    

CINE-BAMBINS 
BALLERINA   (1H29) 

14h30 
    14h30* 

   

SEMAINE DU 11 AU  17 
JANVIER 2017 MER 11  JEU 12  VEN 13  SAM 14  DIM 15  LUN 16 MAR 17 

LA SOCIALE 
(1H24) 

GILLES 
PERRET 
18H30 

 
 
 

21H00 

14H30 
16H30 

 
  

 
 

21H00* 

LE DISCIPLE 
(1H58) 

 
 

21H00 
 

 
18H40 

 

 
 

21H00 

14H30 
 
 

 
 

21H00 

 
18H40* 

 

NERUDA 
(1H48 + CM) 

 
 

21H00 
 

12H15 
 
 

 

16H30 
 

21H00 

17H00 
20H00 18H40 

 
 

21H00 

NOCTURNAL ANIMALS 
(1H57) 

 
18H40 
21H00 

 
14h30 

 
 

 
18H40 

 

14H30 
 

20H00 
18H40 

 
 

21H00 

FAIS DE BEAUX RÊVES 
(2H10) 

14H30 
 
 

 
 
 

21H00 
18H30 17H00 

 

 
 

21H00 
18H30* 

PATERSON 
(1H58) 

18H40   18H40 14H30* 
   

21ES RENCONTRES FRANCOPHONES – SEANCES DE RATTRAPAGE ! 
CONFUSION 
(1H10 + CM) 

   14H30 
 

 
20H00  18H45* 

GO HOME 
(1H38) 

  18H45 14H30 
   

21H00*  

SWAGGER 
(1H24 + CM) 

14h30 
   

21H00 16H30*    

UNE VIE 
(1H59) 

14h30 
 

 18h40 
VFST 

 
21h00 

17H00 
 

18H40*  

 

PROCHAINEMENT 
 

POESIA SIN FIN   de Alejandro Jodorowsky 
 
 

MANUEL DE LIBERATION de A. Kuznetsov  
 
 

DEUX NUITS JUSQU’AU MATIN 

 de Mikko Kuparinen  
 
 

BACCALAUREAT de Cristian Mungiu  
 
 

SALT AND FIRE   de W erner Herzog  
 
 

DOGS de Bogdan Mirica 
 
 

OLLI MÄKI de Juho Kuosmanen 
 
 

Le festival Télérama  
du 18 au 24 janvier 2017 

 
 

Hitchcock et ses héritiers (partie 1)  
 Le 28 janvier 
JEUNE ET INNOCENT 
 présenté par J.-F. Buiré 
 

Patience… 

 Paroles de cinéaste ou Le Kiladi ?  
Ce mois-ci, Le Tomladi 

 
 

«  La liberté est à la fois le plus 
grand cadeau que vous recevez du 
succès et le plus grand tribut que 
vous devez lui payer en retour.”»   

 Tom Ford  
 

TARIFS 
 

Tarif Normal .................................  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 : English shorts 
 

 

THE CATALOGUE   de Chris Oakley 
(Grande-Bretagne ; 2004 / 5’30) 

Un monde de consommation ultime, dans lequel 
un système de surveillance vidéo filme l'intérieur d'un 
centre commercial … 

Devant Cigarettes et chocolat chaud 
  du 28/12/2016 au 17/01/2017 
 

                  

LONG DISTANCE INFORMATION   de Douglas Hart  
 (Grande-Bretagne ; 2011 / 7’) 
Alex et son père sont aussi distants émotionnel-

lement qu'ils le sont en kilomètres … 
Devant Neruda du 4 au 17 janvier 2017 
 
 

 

NO BALL GAMES  de Richard Pengelley 
(Grande-Bretagne ; 2012 / 7’) 

Un enfant désobéissant joue au ballon dans un 
lieu où c'est interdit … 

Devant Confusion et Swagger   
 du 11 au 17 janvier 2017 

 



 
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 

 

 

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. 

 

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 tradi-
tion du film de genre mais 
cherche plus simplement à 
représenter comment on 
peut imaginer la commu-
nication 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 présent 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 re-
présente une extrémité symbolique très forte. Dans une 
économie qui ne va pas bien, le luxe, en pleine expan-
sion, incarne la prospérité du commerce, il prend donc 
une identité propre, qui serait l’opposé même du spiri-
tuel » Olivier Assayas 

 

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 

 

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 

 

 
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 

 

SORTIE NATIONALE 
FAIS DE BEAUX REVES 

DE MARCO BELLOCCHIO 
(Italie, France ; 2016 / 2h10) 

Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo 
 

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf 
ans, perd sa mère dans des circonstances mysté-
rieuses. Quelques jours après, son père le conduit 
auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est dé-
sormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter 
cette disparition brutale. Années 1990. Massimo est 
devenu un journaliste accompli, mais son passé le 
hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses 
parents, les blessures de son enfance tournent à 
l’obsession… 

 

 « Brillante variation sur le thème du deuil, où la 
maîtrise de la mise en scène n’empêche jamais 
l’émotion de se développer. Construit en allers-retours 
entre les années 60 et 90, ce film se lit comme un 
anti-chemin de croix…/…en quête d’une délivrance : 
ce moment où voleront en éclats ces non-dits de 
l’enfance qui dictent une vie. » Studio Live 

 

PEINTURE ET CINEMA 
VENDREDI 6 JANVIER A 18H 

LE FESTIN DE BABETTE 
DE GABRIEL AXEL 

(Danemark ; 1987 / 1h42) 
Stéphane Audran, Bodil Kjer 

 

Pour échapper à la sordide répression de la 
Commune en 1871, Babette débarque un soir 
d'orage sur la côte sauvage du Jutland au Dane-
mark. Elle devient la domestique des deux très puri-
taines filles du pasteur… 

 

D’après la nouvelle Anecdotes du destin de Karen 
Blixen. 

« La temporalité toute particulière qui se dégage 
du Festin de Babette le tient éloigné d'un acadé-
misme illustratif. Sous la toile figée dans le passé, 
quelque chose vibre encore. C'est vers ce point de 
vie que le film se dirige entièrement, ce festin an-
noncé dans le titre qui ramène chacun dans son 
présent. » Critikat.com 

 

Oscar meilleur film étranger 1988 
Cette séance initiée par L’Autre cinéma sera pré-

cédée d’une visite guidée de 30 mn au musée à 
17h. Tarif de 3€ par personne. Réservation au 
04.74.68.33.70 / Tarif de 4€ pour le film sur pré-
sentation du ticket du musée. 

 

PARTENARIAT THEATRE 
SAMEDI 7 JANVIER A 18H30 

FRANÇOIS HERPEUX  
DU GROUPE FANTOMAS 

PRESENTE 
MONTY PYTHON, 

SACRE GRAAL 
DE TERRY JONES ET TERRY GILLIAM 
(Grande-Bretagne ; 1975 / 1h30) 

Avec les Monty Python 
 

Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde 
se lancent à la conquête du Graal, chevauchant de 
fantômatiques montures dans un bruitage de noix 
de coco cognées. La petite troupe va devoir passer 
mille épreuves, dont un chevalier à trois têtes, des 
jouvencelles en chaleur, voire même un terrible lapin 
tueur !.. 

 

« Débordants d'idées, irrésistiblement drôles, 
presque jamais vulgaire, ils savent à l'occasion, être 
aussi insolents et caustiques qu'un Woody Allen ou 
qu'un Mel Brooks. » Le Monde (1975) 

 

Cette séance spéciale est programmée en parte-
nariat avec le théâtre de Villefranche à l’occasion 
du spectacle « Merlin – Quête du Graal » qui y sera 
donné les 5 et 6 janvier à 20h30 par le groupe Fan-
tomas. Renseignements au 04.74.68.02.89 

 

  



SORTIE NATIONALE 
NERUDA 
DE PABLO LARRAIN 

(Chili, Argentine ; 2017 / 1h48) 
Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal 

 

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au 
Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda cri-
tique ouvertement le gouvernement. Le président 
Videla demande alors sa destitution et confie au 
redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le 
soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda 
et son épouse, la peintre Delia del Carril, 
échouent à quitter le pays et sont alors dans 
l’obligation de se cacher. Il joue avec 
l’inspecteur, laisse volontairement des indices 
pour rendre cette traque encore plus dangereuse 
et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la sou-
ris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de 
devenir à la fois un symbole pour la liberté et une 
légende littéraire… 

Ce film n’est pas un biopic classique mais la 
vision inventive, ludique du surdoué Pablo Lar-
rain. 

Pablo Larrain aura réalisé trois films sur une 
année : El club, Jackie (sortie le 1er février 2017) et 
ce Neruda. 

Neruda a été choisi pour représenter le Chili 
dans la course à l'Oscar pour le Meilleur film 
étranger en 2017 

 

21ES RENCONTRES  
DU CINEMA FRANCOPHONE 
SEANCES DE RATTRAPAGE ! 

 

Lors des dernières Rencontres, de nom-
breux films vous ont été proposés en avant-
première par l’association L’Autre cinéma. 
Pour tous ceux qui n’ont pu y assister, voici 
l’occasion de découvrir ces films qui sont 
sortis depuis.  

L’occasion aussi de voir Confusion, le film 
qui a obtenu le Prix du jury de spectateurs. 
Ne le ratez pas cette fois ! 

 

PRIX 2016 DU JURY 
DE SPECTATEURS 

CONFUSION 
DE LAURENT NEGRE 

(Suisse ; 2016 / 1h10) 
Aude Bourrier, Joseph Chanet 

 

Caroline Gautier, chef de cabinet au département 
de la Sécurité du Canton de Genève en 2014, s'ap-
prête à accueillir un ex-détenu de Guantana-
mo. Suivie par deux étudiants en école de cinéma, 
Dario et Yacine, qui réalisent son portrait à cette 
occasion, Caroline se prépare à vivre un moment 
historique. Mais rien ne se passe comme prévu… 

 

 
 

Confusion est un film qui fait appel au discerne-
ment du spectateur pour démêler le faux du vrai. 
 

UNE VIE 
DE STEPHANE BRIZE 

(France ; 2016 / 1h59) 
Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin 

 

Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où 
elle a fait ses études, Jeanne Le Perthuis des Vauds, 
jeune femme trop protégée et encore pleine des 
rêves de l’enfance, se marie avec Julien de Lamare. 
Très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les il-
lusions de Jeanne commencent alors peu à peu à 
s’envoler… 

 
 

 
 

« Stéphane Brizé filme le roman tel qu'il lui est 
apparu à sa première lecture il y a plus de 20 ans. 
Un enfermement, une sidération lente. (...) Son récit 
a la beauté d'un songe dont Judith Chemla est la 
somnambule extraordinaire. Délicate et poignante 
comme une mémoire qui vibre une dernière fois 
avant de s'éteindre. » Sud Ouest 

 
Ce film a obtenu le prix Louis Delluc 2016. 

 

LE DISCIPLE 
DE KIRILL SEREBRENNIKOV 

(Russie ; 2016 / 1h58) 
Petr Skvortsov, Yuliya Aug 

 

Veniamin, un adolescent pris d’une crise mys-
tique, bouleverse sa mère, ses camarades et son ly-
cée tout entier, par ses questions. 
- Les filles peuvent-elles aller en bikini au cours de 
natation ? 
- Les cours d’éducation sexuelle ont-ils leur place 
dans un établissement scolaire ? 
- La théorie de l’évolution doit-elle être enseignée 
dans les cours de sciences naturelles ? 

Les adultes sont vite dépassés par les certitudes d’un 
jeune homme qui ne jure que par les Écritures… 

 

« Mise en scène splendide, entre onirisme et 
épure, faite de plans-séquences et d'audaces vi-
suelles (...). Ce film, qui terrifie et subjugue, en fait 
un cinéaste majeur. » Télérama 

« Ce film (...) est une réussite éprouvante : il par-
vient à nous révolter contre la plus imbécile des ré-
voltes, le fanatisme religieux, dont on a pourtant fait 
le tour ici depuis Voltaire. » Positif 

 

SORTIE NATIONALE 
NOCTURNAL ANIMALS 

DE TOM FORD 
(Etats-Unis ; 2016 / 1h57) 

Amy Adams, Jake Gylenhaal, Michael Shannon 
 

Susan Morrow, une galeriste d’art de Los An-
geles, s’ennuie dans l’opulence de son exis-
tence, délaissée par son riche mari Hutton. 
Alors que ce dernier s’absente, encore une fois, 
en voyage d’affaires, Susan reçoit un colis inat-
tendu : un manuscrit signé de son ex-mari Ed-
ward Sheffield dont elle est sans nouvelles de-
puis des années. Une note l’accompagne, enjoi-
gnant la jeune femme à le lire puis à le contac-
ter lors de son passage en ville. Seule dans sa 
maison vide, elle entame la lecture de l’oeuvre 
qui lui est dédicacée… 

Nocturnal Animals est l'adaptation de Tony 
and Susan d’Austin Wright, paru en 1993. Il 
s'agit toutefois d'une adaptation libre : l'époque 
est actualisée, les lieux modifiés... Le langage 
littéraire a bien entendu également été transpo-
sé en idées de mise en scène : « Le monologue 
interne de Susan ne pouvait pas s’exprimer avec 
des mots, il a fallu mettre en scène des moments 
de sa vie qui ne s’exprimeraient qu’à travers la vio-
lence de sa vision du roman de son ex -mari. Il était 
hors de question de mettre une voix off tout au long 
du film »  Tom Ford 
 

GO HOME 
DE JIHANE CHOUAIB 

(France, Suisse, Belgique ; 2016 / 1h38) 
Golshifteh Farahani, Maximilien Seweryn  

 

Quand Nada revient au Liban, elle est devenue 
une étrangère dans son propre pays. Elle se réfugie 
dans sa maison de famille en ruines, hantée par son 
grand-père mystérieusement disparu pendant la 
guerre civile. Quelque chose est arrivé dans cette 
maison. Quelque chose de violent. Nada part a ̀ la 
recherche de la vérité… 

 

« Un premier film dont on retient le jeu intense de 
Golshifteh Farahani et l’ambition du propos, tou-
jours d’actualité. » Les Fiches du Cinéma 
 
MENTION SPECIALE 

21ES RENCONTRES 

SWAGGER 
DE OLIVIER BABINET 

(France ; 2016 / 1h24) 
Documentaire 

 

Swagger nous transporte dans la tête de onze en-
fants et adolescents aux personnalités surprenantes, 
qui grandissent au coeur des cités les plus défavori-
sées de France. Le film nous montre le monde à tra-
vers leurs regards singuliers et inattendus, leurs ré-
flexions drôles et percutantes. En déployant une 
mosaïque de rencontres et en mélangeant les 
genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-
fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fan-
tasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran… 

« Premier effet swag de Swagger : la cinégénie, la 
présence, la malice, l'intelligence de ces kids. Deu-
xième effet swag : sa façon de redéfinir ce qu'est un 
ado de banlieue, loin des habituelles images anxio-
gènes ou misérabilistes. Troisième couche de swag : 
cette audace dans le mélange de des genres, du do-
cu et de la fiction, striant le réel le plus prosaïque 
par des embardées fantastiques. »  

 Les Inrockuptibles 
 

Après Ma mondialisation ; Walter, retour en ré-
sistance ; De mémoires d’ouvriers ; Les jours heu-
reux, l’indispensable documentariste Gilles Perret 
nous fait la joie de revenir aux 400 Coups pour une 
soirée qui s’avère passionnante encore une fois.  
Cette soirée est proposée en partenariat avec Al-
tern’info qui participera à l’animation de la ren-
contre. 
 

  
  

MERCREDI 11 JANVIER A 18H30 
GILLES PERRET      présente son film 

 
 LA SOCIALE 

(France ; 2016 / 1h24) 
Documentaire 

 

 

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les 
champs d’application de la sécurité sociale étaient 
votées par le Gouvernement provisoire de la Répu-
blique. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples 
à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait 
enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice 
des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise 
Croizat. Qui le connait aujourd’hui ? 

70 ans plus tard, il est temps de raconter cette 
belle histoire… 

LES BONNES TABLES 

Ce mois-ci, 31 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 Catherine F. de Saint-Lager 


