
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Festival Télérama – LE PROGRAMME 
SEMAINE DU 18  

AU 24 JANVIER 2016 MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24 

PATIENTS 
(1H50) 

AVANT-PREMIERE  
21H00 

L’EVENEMENT  
20E ANNIVERSAIRE 

THE BIG LEBOWSKI 
(1H57) 

SEANCE SPECIALE 14H30 
 20 ANS DE FESTIVAL 

PATERSON 
(1H58) 

14H30 
 
 

16H30 
 18H40 

 
 

21H00 
   

JUSTE LA FIN DU MONDE 
(1H35) 

16H45 
 18H45 

 
 

21H00 

14H30 
VFST 

 
   

FRANTZ 
(1H53) 

18H40 
 
 

21H00 

14H30 
 
 

16H30 
    

MOI, DANIEL BLAKE 
(1H39) 

 
 

21H00 

14H30 
 
 

16H40 
 18H45    

LES OGRES 
(2H25) 

    17H00 
20H00 

14H30 
VFST 

21H00 
 

NOCTURAMA 
(2H10) 

    
14H30 

 
 

16H30 
 

 
18H30 
21H00 

VICTORIA 
(1H36) 

     18H45 
14H30 
16H30 
21H00 

LA SOCIALE FAIS DE BEAUX REVES SOUVENIR 
Du 18 au 22 janvier 2017 Du 18 au 23 janvier 2017 Du 18 au 23 janvier 2017 

NOCTURNAL ANIMALS 
Ciné-bambins NERUDA 

BALLERINA 
Du 18 au 29 janvier 2017 Du 18 au 29 janvier 2017 Du 18 janvier au 5 février 2017 

Festival Télérama du 18 au 24 janvier 2017 
THE BIG LEBOWSKI PATIENTS 

Le 21 janvier 2017 Le 21 janvier 2017 

POESIA SIN FIN 
Hitchcock et ses héritiers 

SALT AND FIRE TIKKOUN J.-F. BUIRE PRESENTE 
JEUNE ET INNOCENT 

Du 20 au 31 janvier 2017 Les 28 et 29 janvier 2017 Du 25 au 31 janvier 2017 Du 25 au 31 janvier 2017 

PATRICE ROBIN PRESENTE CINE-DEBAT AVEC L’ECF HANDI CAP EVASION 
TERRE D’AVEUGLES JUSTE LA FIN DU MONDE AU BOUT DU BOUT 

Le 1er février 2017 Le 6 février 2017 Le 30 janvier 2017 

LA ROUMANIE A L’ECRAN LA FINLANDE A L’ECRAN 

BACCALAUREAT DOGS DEUX NUITS 
 JUSQU’AU MATIN OLLI MAKI 

Du 25 janvier au 5 février 2017 Du 25 au 31 janvier 2017 Du 1er au 7 février 2017 Du 1er au 7 février 2017 

Ciné-bambins 
LA VALLEE DES LOUPS 

LE RUISSEAU,  
LE PRE VERT  

ET LE DOUX VISAGE 

SORTIE NATIONALE 
JULIUS ET  

LE PERE NOËL JACKIE 

Du 1er au 5 février 2017 Du 1er au 7 février 2017 Du 1er au 7 février 2017 Du 1er au 7 février 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 le temps et la place nous manquent 
nous vous faisons un rapide résumé des événe-
ments de cette gazette : 

Le festival Télérama qui revient comme chaque 
année en janvier pour offrir aux meilleurs films de 
l’année une seconde chance. Profitez-en, tarif 
super réduit pour les festivaliers ! 

La première séance d’un nouveau rendez-vous 
le samedi 28 janvier à 16h30. La médiathèque 
fait Les 400 Coups soit  un cycle de trois ciné-
conférences en partenariat avec la médiathèque. 
Cette année le thème est Hitchcock et ses héri-
tiers et l’intervenant conférencier est notre ami 
Jean-François Buiré. Vous serez entre de bonnes 
mains ! 

La Roumanie et la Finlande nous livrent des 
films formidables que nous avons regroupés en 
diptyques. La Roumanie et la Finlande à l’écran. 

La première séance du film de Handi Cap éva-
sion, Au bout du bout avait été complète. 
Comme nous avions refusé beaucoup de monde, 
nous vous proposons une séance de rattrapage le 
lundi 30 janvier à 21h. 

Le 1er février ce sera Patrice Robin qui revien-
dra nous voir pour accompagner son nouveau 
documentaire Terre d’aveugles. Une soirée en 
partenariat avec L’Autre cinéma. 

Un autre Ciné débat avec l’Ecole de la Cause 
Freudienne le lundi 6 février à 20h30 en lien avec 
Juste la fin du monde de Xavier Dolan. 

N’oubliez pas de voter pour les trois films de pa-
trimoine que vous aimeriez redécouvrir aux 400 
Coups cette année. Pour ce faire remplissez nos 
petits bulletins Faites votre programme ! Ils sont 
disponibles dans nos cinémas et chez notre parte-
naire médiathèque. 

Bonne lecture de cette gazette et à bientôt aux 
400 Coups ! 

 

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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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 18 AU  
24 JANVIER 2017 MER 18  JEU 19  VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24  

SOUVENIR 
(1H30 + CM) 

 
 

21H00 
 18H45 

14H30 
VFST 

 

17H00 
 

 
 

21H00* 
 

POESIA SIN FIN 
(2H08) 

  
 
 

21H00 
 17H00  18H30 

LA SOCIALE 
(1H24) 

19h00   16H30 
 

 
20H00*   

NERUDA 
(1H48) 

18h40   
21H00 18h40  

20H00 18h40  
21h00 

NOCTURNAL ANIMALS 
(1H57) 

 
21H00  18h40  

21H00 
14H30 

 18h40 18h40 

FAIS DE BEAUX RÊVES 
(2H10) 

14H30 
 

  18h30   
21H00* 

 

CINE-BAMBINS 
BALLERINA   (1H29) 

14H30 
   14H30 

16H30 
14H30 

   

SEMAINE DU 25 AU 31 
JANVIER  2017 MER 25  JEU 26  VEN 27  SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31  

JEUNE ET INNOCENT 
(1H25) 

HITCHCOCK  
ET SES HERITIERS 16h30 

 
 

20h00* 

PAR  
J.-F. BUIRE 

LA ROUMANIE A L’ECRA N  

BACCALAURÉAT 
(2H08) 

 
18H30 
21H00 

 18H30 
14H30 

 
21H00 

17H00 
 

 
 

21H00 
18H30 

DOGS 
(1H44) 

 
 

21H00 
 

 
18H45 

 

 
 

21H00 

14H30 
 
 

 18h45* 

AU BOUT DU BOUT 
(0H52) 

SEANCE DE RATTRAPAGE  
AVEC HANDI CAP EVASION 

 
21H00  

SALT AND FIRE 
(1H33 + CM) 

 
 

21H00 
 

12H15 
18H45 

 

14H30 
 

 

17H00 
 

 
 

21H00 
18H45* 

TIKKOUN 
(2H00) 

18H40  
14H30 

 
21H00 

18H30 17H00 
 

18H30 
 
 

21h00* 
POESIA SIN FIN 

(2H08) 

18H30   
21H00 18h30  

20H00 18h30  
21H00* 

NERUDA 
(1H48) 

14h30 
   

21H00 18h45 14H30 
 18h40  

21h00 

NOCTURNAL ANIMALS 
(1H57) 

14h30 
    

21h00 
 

20H00*   

CINE-BAMBINS 
BALLERINA   (1H29) 

14h30 
CINE-

GOUT-THE 
  14H30 

16H30 
14H30* 

   

SEMAINE DU 1ER  AU  7 
FEVRIER 2017 MER 1ER  JEU 2  VEN 3   SAM 4  DIM 5  LUN 6 MAR 7 

TERRE D’AVEUGLES 
(1H08 / VFST) 

19H00 CINE-DEBAT AVEC PATRICE ROBIN 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
(1H35) 

CINE-DEBAT avec  
L’ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 20H30  

LA FINLANDE A L’ECRAN  

DEUX NUITS JUSQU’AU MATIN 
(1H28 + CM) 

18H45  
12H15 

 
 

14H30 
 

 
20H00 18H45 

 
 

21H00* 

OLLI MAKI 
(1H33) 

 
 

21H00 
 19h00 

16H30 
 

14H30 
 
 

18H40 
 
 

21H00* 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
JACKIE 
(1H40) 

14H30 
 

21H00 
 

 
18H45 
21H00 

14H30 
 

21H00 

14H30 
17H00 

 

 
18H45 
21H00 

 
18H45 
21H00 

LA VALLÉE DES LOUPS 
(1H30) 

14h30 
 
 

 
 

 
 

 
21H00 

VFST 
16h30 
18h45 

 

17H00 
  19H00* 

LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT 
(1H55) 

 
21H00  18H40  

21H00 
17H00 

 
 

21H00 18H40* 

BACCALAURÉAT 
(2H08) 

18H30   
21H00 18H30  

20H00*   

NERUDA 
(1H48) 

  
14h30 

 
 

 
18H45 
21H00 

 
20H00*   

CINE-BAMBINS 
JULIUS ET LE PÈRE NOËL   

(1H20) 

14h30 
   14H30 

16H30 
14H30* 

   

 

PROCHAINEMENT 
 

FUOCOAMMARE   de Gianfranco Rosi 
 
 

MANUEL DE LIBERATION de A. Kuznetsov  
 
 

LOVING  de Jeff Nichols  
 
 

YOUR NAME de Makoto Shinkai  
 
 

SILENCE   de Martin Scorsese 
 
 

Perle rare ! 
LA PLUS BELLE SOIRÉE DE MA VIE 
   de Ettore Scola 
 

Patience… 

 Paroles de cinéastes ou Kiladi ?  
Ce mois-ci, Le Cristianladi 

 

«  J’étais fait pour raconter des 
histoires. J’écris depuis l’âge de 16 
ans. Tout était à réinventer dans le 
cinéma roumain. »  

 Cristian Mungiu  
 

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 : Des sacrés numéros ! 
 

 

 

3 X 3   de Nuno Rocha 
(Portugal ; 2009 / 5’50) 

Un panier, un ballon. Un problème… 
Devant Souvenir   du 18 au 24 janvier 2017 
 
                  

5 METRES 80   de Nicolas Deveaux  
 (France ; 2013 / 5’23) 
Un troupeau de girafes se lance dans un enchaî-

nement de plongeons acrobatiques de haut vol !… 
Devant Salt and fire du 25 au 31 janvier 2017 
 
 

 

97%  de Ben Brand  
(Grande-Bretagne ; 2012 / 7’) 

Grâce à une application sur son téléphone, Bert 
se rend compte qu'une personne qui lui corres-
pond à 97% est juste à côté de lui.… 

Devant Deux nuit jusqu’au matin   
 du 1er au 7 février 2017 

 



 

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… 

 

Ce film n’est pas un biopic classique mais la vi-
sion inventive, ludique du surdoué Pablo Larrain. 

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 

 

LA SOCIALE 
DE GILLES PERRET 

(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… 

 

EVÉNEMENT 20E ANNIVERSAIRE 
 FESTIVAL TELERAMA 
THE BIG LEBOWSKI 

DE ETHAN ET JOEL COEN 
(Etats-Unis ; 1998 / 1h57) 

Jeff Bridges, Julianne Moore, 
John Goodman, John Turturro 

 

Jeff Lebowski, surnommé le Duc, est un paresseux 
qui passe son temps à boire des coups avec son 
copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est 
fanatique. Un jour, deux malfrats le passent à tabac. 
Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille 
récupérer une somme d'argent que lui doit la femme 
de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié… 
 

« Antihéros ontologique de l’Amérique contempo-
raine, le « Dude » n’en est pas moins l’un des protago-
nistes les plus férocement drôles, et les plus déran-
geants, qu’aient inventés les frères cinéastes. » Positif 

Cette séance spéciale est programmée dans le 
cadre des 20 ans du Festival Télérama. L’occasion 
de (re)voir sur grand écran ce film qui est devenu 
depuis l’objet d’un véritable culte. 

 

EVENEMENT 20E ANNIVERSAIRE 
FESTIVAL TELERAMA 
AVANT PREMIERE 

LE SAMEDI 21 JANVIER A 21H 
PATIENTS 

DE GRAND CORPS MALADE,  MEHDI IDIR 
(France ; 2017 / 1h50) 

Pablo Pauly, Soufiane Guerrab 
 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici 
ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un 
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâ-
niens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble 
ils vont apprendre la patience… 

Il s’agit du premier long métrage du célèbre sla-
meur (et de son complice Mehdi Idir). L’adaptation 
de son roman autobiographique du même nom. Une 
superbe leçon d’humanité que nous vous encoura-
geons à découvrir bien avant sa sortie officielle en 
mars. Vous ne le regretterez pas ! 

 

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 litté-
raire a bien entendu également été transposé 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 violence 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 
 

POESIA SIN FIN 
DE ALEJANDRO JODOROWSKY 
(Chili, France ; 2016 / 2h08) 

Adan Jodorowsky, Pamela Flores 
 

Dans l’effervescence de la capitale chilienne San-
tiago, pendant les années 1940 et 50, « Alejandrito » 
Jodorowsky, âgé d’une vingtaine d’années, décide 
de devenir poète contre la volonté de sa famille. Il 
est  introduit dans le cœur de la bohème artistique 
et intellectuelle de l’époque et y rencontre Enrique 
Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra et tant d’autres 
jeunes poètes prometteurs et anonymes qui devien-
dront les maîtres de la littérature moderne de 
l’Amérique Latine… 

 

« Ce biopic nous restitue avec un onirisme ba-
roque l’apprentissage sexuel et textuel du jeune Jo-
do. Poesia sin fin est le plus vivant des testaments 
artistiques, signe ́ par un vieux fou, sain de corps 
et... d’esprit. » Paris Match 

 

« Jodorowsky signe encore une fois un chef 
d’œuvre marquant, qui sera à revoir de nombreuses 
fois pour en saisir toute la finesse et la magie. »
 Ecran Large 

 

SOUVENIR 
DE BAVO DEFUME 

(Belgique, France ; 2016 / 1h30) 
Isabelle Huppert, Kevin Azaïs 

 

Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à 
l'Eurovision, rencontre un jeune boxeur qui va la con-
vaincre de tenter un come-back… 

 

C'est en se demandant ce que deviennent les gens 
qui n’ont pas gagné l’Eurovision que Bavo Defume a 
eu l'idée de Souvenir. Le metteur en scène développe : 
« Qu’est-ce que ça fait d’avoir été en pleine lumière et de 
se retrouver dans l’ombre ? Il y a beaucoup d’exemples de 
gens tombés dans l’oubli. Que deviennent-ils ? » 

 

Souvenir est une histoire d’amour romantique et 
atypique mais aussi une métaphore de la célébrité 
selon Bavo Defurne : « L’irruption de ce jeune homme 
fait ressurgir l’aura disparue de Liliane. Par sa simple pré-
sence, il la projette de nouveau dans la lumière. Finale-
ment, Liliane et Jean sont tellement faits l’un pour l’autre 
qu’on se fiche de leur différence d’âge. La réciprocité de 
leur passion est là et c’est tout ce qui importe. » 

 

 

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS 
SAMEDI 28 JANVIER A 16H30 

HITCHCOCK ET SES HERITIERS  
(CYCLE 1 / PARTIE 1) 

JEAN-FRANÇOIS BUIRE présente 
JEUNE ET INNOCENT 

DE ALFRED HTCHCOCK 
(Grande-Bretagne ; 1937 / 1h25) 
Derrick de Marney, Nova Pilbeam 

 

Un couple se dispute durant une nuit d'orage. Le 
lendemain, le corps de la femme est retrouvé sur la 
plage par Robert Tisdall, un proche. Celui-ci semble 
coupable car la ceinture qui a servi à étrangler la 
victime semble provenir de son imperméable… 

 
 

« Réalisé par Hitchcock durant sa période anglaise, 
avant qu’il ne parte à Holywood, Jeune et innocent 
constitue une découverte rafraîchissante au sein de sa 
filmographie. C’est un de ses premiers récits 
d’ « innocent poursuivi ». Le film est entre autres célèbre 
pour une prouesse technique : un extraordinaire mou-
vement de grue qui se déploie dans la dernière sé-
quence. »  Jean-François Buiré 

 

Cette Ciné-conférence en partenariat avec la mé-
diathèque de Villefranche est la première d’un 
cycle de trois consacré à Hitchcock et ses héritiers. 
Les deux autres auront lieu en mars et mai. La con-
férence donnée par Jean-François Buiré aura lieu à 
19h à la médiathèque. 

Jean-François Buiré que les cinéphiles de Ville-
franche ont déjà pu rencontrer aux 400 Coups est 
Enseignant, critique, essayiste et rédacteur du site 
Upopi. Pour ce premier rendez-vous il nous parlera 
de cet immense cinéaste et nous fera partager sa 
passion pour Le Maître du suspense. 

(Tarifs habituels au cinéma et entrée libre à la 
médiathèque) 

 

 
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 ! … 

 

Le film est un hommage à la capitale parisienne, à 
son histoire 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 

 

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 désor-
mais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette 
disparition brutale. Années 1990. Massimo est deve-
nu un journaliste accompli, mais son passé le hante… 

 

 « 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 

 

TIKKOUN 
DE AVISHAI SIVAN 

(Israël ; 2016 / 2h) 
Aharon Traitel, Khalifa Natour 

 

Haïm-Aaron vit à Jérusalem où il effectue de bril-
lantes études dans une yeshiva ultra orthodoxe. Ses 
aptitudes et sa dévotion font l’envie de tous. Un soir, 
alors qu’il s’impose un jeûne drastique, Haïm-Aaron 
s’effondre et perd connaissance.… 

On retrouve dans ce deuxième long-métrage, tourné 
en noir et blanc et d’un laconisme extrême, tout le ta-
lent d’Avishai Sivan pour suggérer une atmosphère 
étrange, un univers sans affect apparent, tourné entiè-
rement vers la recherche d’un autre monde, une sorte 
de rêve éveillé où le réalisme joue à tout moment sa 
peau aux franges de l’onirisme. » Le Monde 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

  



SORTIE NATIONALE 
JACKIE 

DE PABLO LARRAIN 
(Etats-Unis ; 2017 / 1h40) 

Natalie Portman, Peter Sarsgaard 
 

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème pré-
sident des États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. 
Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jac-
queline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son 
élégance et sa culture, tente d’en surmonter le trau-
matisme, décidée à mettre en lumière l’héritage poli-
tique du président et à célébrer l’homme qu’il fut… 

L’histoire exceptionnelle de Jackie Kennedy a déjà 
inspiré plusieurs films mais cette fois c’est Pablo Lar-
rain qui s’y attelle. Après le tout récent et brillant Neru-
da il reste attaché aux personnalités historiques pour 
son premier film américain. Comme il ne tenait pas à 
faire un biopic classique il a réalisé ce film en pellicule 
16mm pour donner un côté plus brut à ses images. 

 

MERCREDI 1ER FEVRIER A 19H 
PATRICE ROBIN PRESENTE SON FILM 
TERRE D’AVEUGLES 

DE EVELINE BERRUEZO, PATRICE ROBIN 
(France ; 2016 / 1h08) 

Documentaire 
 

La cécité. Qu’elle soit totale ou partielle, les pro-
tagonistes du film vivent avec. Tout comme leurs 
déplacements, leurs vies ressemblent souvent au 
parcours du combattant. Ce documentaire révèle 
leurs révoltes et leurs résignations face à un monde 
indifférent… 

« Pour ce film je ressens encore plus la nécessité d’être 
passeur afin de permettre à des non et des mal voyants 
d’exprimer leur manière d’être au monde »    Patrice Robin 

Cette séance organisée avec l’association L’Autre 
cinéma sera suivie d’une discussion animée par l’un 
de ses membres en présence de Patrice Robin. 
 

LUNDI 6 FEVRIER A 20H30 
SEANCE DEBAT AVEC L’ECF 

(Ecole de la Cause Freudienne) 
- LA FAMILLE - 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
DE XAVIER DOLAN 

(Canada, France ; 2016 / 1h39) 
Gaspard Uliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux 

 

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans 
son village natal pour annoncer à sa famille sa mort pro-
chaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où 
l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éter-
nelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs 
qui parlent au nom du doute et de la solitude… 

« La famille – comme toute institution - devrait être 
un lieu de civilisation, c'est- à- dire un lieu permettant 
de traiter les pulsions. Cela ne fonctionne pas toujours 
et ce film de Xavier Dolan montre précisément le ra-
tage de la mission civilisatrice d'une famille quand, 
faute de mots, chacun se retrouve seul face à lui-
même et à sa propre jouissance : d'où ces surgisse-
ments de haine, de violence et de désespoir, d'où ces 
vociférations qui couvrent l'impossible à dire. » ECF 

La discussion d'après film sera animée par Chris-
tine Guillet-Cuénot, psychanalyste et membre de 
l'Ecole de la Cause Freudienne (ECF) et par Edith Ma-
gnin et Roselyne Tynévez, membres de l'Association 
de la Cause Freudienne Rhône-Alpes (ACF-RA). 

 
 
 
 

 

 
JULIUS ET LE PERE NOEL 

DE JACOB LEY 
(Danemark ; 2016 / 1h20) 

Film d’animation 
 

Noël reste éternellement lié aux croyances de l'en-
fance. Julius, qui vit dans l'Orphelinat des Grelots, 
aime ce moment plus que tout car il est persuadé 
que c'est le Père Noël qui l'y a déposé quand il était 
bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a 
jamais accepté l'arrivée de Julius… 

Quête initiatique et conte de Noël mêlés, ces 
aventures d’un petit orphelin offrent un suspense 
bien mené et des personnages complexes.  

Les Fiches du Cinéma 
Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ pour 

les enfants de moins de 12 ans. 
 

LA FINLANDE A L’ECRAN 
DEUX NUITS JUSQU’AU MATIN 

DE MIKKO KUPARINEN 
(Finlande ; 2016 / 1h28) 

Marie-Josée Croze, Mikko Nousiainen 
 

En déplacement pour affaire, Caroline, une archi-
tecte française et Jaakko, un DJ finlandais, se rencon-
trent dans un hôtel de Vilnius. Lui parle anglais, mais 
pas elle. Sans se comprendre, ils se séduisent et pas-
sent une nuit ensemble. Ce qui devait être l’aventure 
d’un soir prend une tournure inattendue lorsqu’un 
nuage de cendres venu d’un volcan voisin recouvre le 
ciel de Lituanie et les oblige à rester là … 

 « L’alchimie parfaite du duo de comédiens fait 
briller de mille feux un récit à la fois sobre et mysté-
rieux. » aVoir-aLire.com 

OLLI MAKI 
DE JUHO KOSMANEN 

(Finlande ; 2016 / 1h33) 
Jarkko Lahti, Oona Airola 

 

Été 1962, Olli Mäki prétend au titre de champion 
du monde poids plume de boxe. De la campagne 
finlandaise aux lumières d’Helsinki, on lui prédit un 
avenir radieux. Pour cela, il ne lui reste plus qu’à 
perdre du poids et à se concentrer. Mais il y a un 
problème - Olli est tombé amoureux de Raija… 

« Le superbe noir et blanc en pellicule 16 mm de 
Juho Kuosmanen s’empare avec une sensibilité et une 
douceur inouïes de cet héroïsme discret, faisant de 
cet hymne à la joie de vivre insoucieux un merveilleux 
moment de ce rare cinéma capable de nourrir l’âme 
autant qu’il l’apaise. » Le Monde 

 

LA ROUMANIE A L’ECRAN 
BACCALAUREAT 

DE CRISTIAN MUNGIU 
(Roumanie ; 2016 / 2h08) 

Adrian Titieni, Maria Drăguș 
 

Romeo, médecin dans une petite ville de Transyl-
vanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, 
soit acceptée dans une université anglaise. Il ne 
reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une 
formalité qui ne devrait pas poser de problème : ob-
tenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait… 

« Bilan sombre (ou lucide) dressé par Mungiu au 
cours de ce parcours à travers un réseau complexe 
de situations, de dilemmes cornéliens, de faux-
semblants, de vérités cachées ou apparentes : un 
pays ne se remet pas en un clin d’œil de quarante 
années d’un régime tel que celui dirigé par Ceau-
sescu. » Les Inrockuptibles 

DOGS 
DE BOGDAN MIRICA 

(Roumanie ; 2016 / 1h44) 
Dragos Bucur, Gheorghe Visu 

 

Roman est de retour sur les terres de son grand-
père qu’il vient de recevoir en héritage. Alors qu’il 
décide de vendre cette propriété où rien ne pousse, 
il se trouve confronté à des mafieux dont son aïeul 
était le chef … 

« Une sorte de western des origines, dans des 
paysages dont la nature sauvage a façonné les êtres 
qui y vivent, révélant la violence primitive, les pul-
sions premières et la part obscure et bestiale de 
l’humanité. » Le Dauphiné Libéré 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

LUNDI 30 JANVIER A 21H00 
REPRISE DU DOC HANDI CAP EVASION 

AU BOUT DU BOUT 
DE SALVATORE GUADAGNINO 

(France ; 2016 / 0h52) 
avec Handi Cap Evasion 

 

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… 

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 précédée d’une présentation 
de l’assocation Handi Cap Evasion par plusieurs de 
ses membres.  Tarif unique : 4€ 
 

LE RUISSEAU, LE PRE VERT  
ET LE DOUX VISAGE 

DE YOUSRY NASRALLAH 
(Egypte, 2016 / 1h55) 

Laila Eloui, Mena Shalaby 
 

Yehia est chef cuisinier. Avec son fils Refaat, pas-
sionné de recettes et de saveurs, et son cadet Galal, 
coureur de jupons, ils préparent des banquets pour 
des cérémonies de fête. Lors d’un mariage paysan 
orchestré par Yehia et ses fils, au cours duquel se 
dévoileront des amours secrètes, un homme d'af-
faires de la région et sa riche épouse proposent de 
racheter leur commerce… 

« En suivant une famille de cuisiniers dans le tour-
billon des préparatifs d’une noce, Yousry Nasrallah 
livre un portrait étincelant de l’Égypte contemporaine, 
mixant tous les désirs, excès et déséquilibres d’une 
société en constante ébullition. » Libération  

« Faire aujourd’hui en Égypte un film épicurien, 
célébrant la nourriture et l’amour, c’est faire preuve 
d’une belle liberté d’expression. » 

 Les Fiches du Cinéma 
 

LA VALLEE DES LOUPS 
DE JEAN-MICHEL BERTRAND 

(France ; 2017 / 1h30) 
Documentaire 

 

Il existe encore aujourd’hui en France des terri-
toires secrets. Ce film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rê-
veur, un anti héros capable de briser toutes les bar-
rières pour parvenir à son but : rencontrer des loups 
sauvages dans leur milieu naturel. Après trois an-
nées passées sur le terrain à bivouaquer en pleine 
nature par n’importe quel temps, le réalisateur par-
vient à remonter la piste des loups… 

« Un véritable récit d’aventure, vécu en direct, où 
l’homme retrouve la nature à l’état pur et la filme 
comme telle. Du grand air : on respire.» Le Dauphiné Libéré

 

SALT AND FIRE 
DE WERNER HERZOG 

(Etats-Unis, Allemagne; 2016 / 1h33) 
Michael Shannon, Gael García Bernal 

 

Une scientifique accuse le responsable d'une 
grande entreprise d’avoir provoqué un désastre éco-
logique dans le désert de Bolivie… 

« Werner Herzog, écolo ? Oui, mais à sa manière, 
géniale et poétique. La preuve avec ce fantastique 
Salt and Fire. » Transfuge 

« Le retour de Werner Herzog, dans l’adaptation 
d’une nouvelle de Tom Bissell, transformée en wes-
tern écolo et en parcours initiatique un peu grandi-
loquents. Mais le désert de sel est superbe, et su-
perbement filmé… » Le Dauphiné Libéré 

 

  
  

LES BONNES TABLES 
 

Ce mois-ci, 17 participants à notre jeu 
LES BONNES TABLES pour gagner un 
coupon repas de 20€ dans un  de nos res-
taurants partenaires. 

Le gagnant du mois est : 
 

- M. Marcel C. de Villefranche 
 


