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CINE-BAMBINS SORTIE NATIONALE 
CORNICHE KENNEDY 

CINE-BAMBINS 
JULIUS  

ET LE PERE NOËL SILENCE 
WALLACE ET GROMIT 

LES INVENTURIERS 
Du 8 au 12 février 2017 Du 8 au 28 février 2017 Du 8 au 14 février 2017 Du 15 au 21 février 2017 

 

DOC. ET HUMANISME     DU 8 AU 21 FEVRIER 

LES PEPITES 
MANUEL DE 
LIBERATION 

FUOCOAMMARE, 
PAR-DELA LAMPEDUSA 

ET LES MISTRALS 
GAGNANTS 

Du 8 au 13 février 2017 Du 8 au 14 février 2017 Du 8 au 14 février 2017 Du 15 au 21 février 2017 
 

SORTIE NATIONALE CINETERNEL ! 
LA COMMUNAUTE 

SORTIE NATIONALE 

LOVING LUMIERE !  
L’AVENTURE COMMENCE CHEZ NOUS 

Du 15 au 28 février 2017 Du 15 au 26 février 2017 Du 15 au 21 février 2017 Du 22 au 28 février 2017 
 

César 2017 ! -  César 2017 ! - César 2017 ! 
CINE-BAMBINS 

MERCI PATRON ! LES INNOCENTES ELLE MA VIE DE COURGETTE 

Du 22 au 28 février 2017 Du 24 au 26 février 2017 Du 23 au 26 février 2017 Du 24 au 26 février 2017 
 

OSCAR 2017 ! -  OSCAR 2017 ! - OSCAR 2017 ! 

JACKIE MANCHESTER  
BY THE SEA MOONLIGHT LA LA LAND 

Du 8 au 27 février 2017 Du 27 au 28 février 2017 Du 22 au 28 février 2017 Du 27 au 28 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 
 

 

Encore 20 films dans cette gazette ! 
 

3 Sorties nationales de cinéastes majeurs : Si-
lence de Martin Scorsese, Loving de Jeff Nichols 
et Chez nous de Lucas Belvaux. Un par se-
maine ! 

 

4 documentaires du 8 au 21 février dont le point 
commun est l’humanisme qui les préside. Ce sera 
donc DOC. ET HUMANISME avec les films Les pé-
pites ; Manuel de libération ; Fuocoammare ; 
Et les mistrals gagnants. Comme un petit rappel 
de notre biennale Doc, quoi de 9 ? qui aura lieu 
au printemps 2018. 

 

1 film de patrimoine fondateur qui sera à 
l’affiche du 15 au 26 février. Il s’agit de Lumière ! 
L’aventure commence, un superbe florilège des 
vues Lumière mis en valeur par Thierry Frémeaux 
de l’Institut du même nom (Lumière pas Fré-
meaux). Un moment de cinéma et d’Histoire à 
vivre en salle ! 

 

4 films favoris à la course aux César 2017. Soit 
Elle ; Les innocentes ; Merci patron ! et Ma vie 
de courgette. Bien sûr ces films ont déjà tous 
étés programmés aux 400 Coups. Mais c’est 
l’occasion unique de les (re)découvrir au moment 
de leur sacre. 

 

4 films favoris à la course aux Oscar 2017. Soit 
Jackie ; Moonlight ; Manchester by the sea et 
La la land. Il est bon de voir ces films au moment 
où le pays qui les a créés vit de tristes heures.  

 

Si l’on ajoute les films jeune public, la belle sur-
prise solaire qu’est le Corniche Kennedy de 
Dominique Cabrera et enfin La communauté du 
Danois Thomas Vinterberg, le compte y est. 20 
films essentiels. Le meilleur de la production du 
moment. Avec ce programme nous sommes sûrs 
que vous pourrez vous faire de… 

Bonnes toiles ! 
 

 Gazette N° 316     du 8 au 28 février 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 
 

Loving Silence 

Lumière ! L’aventure commence 
 

Chez nous



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* DERNIERE PROJECTION DU FILM / TITRE EN BLEU : 
 
 
 
 
 

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

 

SEMAINE DU 8 AU  
14 FEVRIER 2017 MER 8   JEU 9  VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
SILENCE 

(2H41) 

14H30 
 

21H00 
 

14H30 
18H10 
21H00 

14H30 
18H00 
21H00 

14H30 
17H30 

 

 
18H10 
21H00 

 
18H10 
21H00 

CORNICHE KENNEDY 
(1H34) 

 
 

21H00 
 

 
 

21H00 

VFST 
19H00 

17H00 
20H30 

 VFST 
19H00* 

DOC. ET HUMANISME 
LES PÉPITES 

(1H28) 

19H00  
 

21H00 
14H30 

 
 

20H00 19H00*  

MANUEL DE LIBÉRATION 
(1H20 + CM) 

 
21H00  19H00  

21H00 
14H30 

 
 

21H00 19H00* 

FUOCOAMMARE 
(1H49) 

18H45  12H15 
 18H45  

20H00 18H45  
21H00* 

JACKIE 
(1H40) 

14H30 
18H45 

 
 18H45 

 

16H30 
 

21H00 

17H00 
 

 
21H00 

 
21H00 

CINE-BAMBINS 
JULIUS ET LE PÈRE NOËL  (1H20) 

14H30 
   14H30 

16H30 
14H30* 

   

SEMAINE DU 15 AU 21 
FEVRIER  2017 MER 15  JEU 16  VEN 17  SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LOVING 
(2H03) 

14H30 
 

21H00 
 

12h15 
 

21H00 

 
18h30 
21h00 

 

17h00 
20H30 

14h30 
18h30 

 

 
18h30 
21h00 

ÉVÉNEMENT CINÉTERNEL ! 
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE 

(1H30) 

19H00  
 
 

21H00 

16h30 
19h00 

14h30 
 
 

 
 

21H00 
19H00 

DOC. ET HUMANISME 

ET LES MISTRALS GAGNANTS 
(1H19 + CM) 

19H00  VFST 
19H00 

14H30 
VFST 

 

 
20H30 

19H00 
14H30* 

 
 

LA COMMUNAUTÉ 
(1H51) 

 
21H00  18H45  

21H00 
17H00 

 
 

21H00 
 

21H00* 

SILENCE 
(2H41) 

14h30 
18H10 

 
 

14H30 
 

21H00 

14H30 
18H00 
21H00 

14h30 
17H30 

 

 
18H10 
21H00 

14h30 
18H10 

 
JACKIE 
(1H40) 

 
21H00 

 18H45 16H30 
 

 
20H30 

14H30 
 

 
21H00 

CINE-BAMBINS 
WALLACE ET GROMIT 

LES INVENTEURS   (0H54) 

14H30 
 
 

  
14H30 

 
 

14H30 
 
 

14H30 
 
 

14H30 
16h00* 

 

SEMAINE DU 22  AU  28 
FEVRIER 2017 MER 22  JEU 23  VEN 24  SAM 25  DIM 26  LUN 27 MAR 28 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
CHEZ NOUS 

(1H58) 

14H30 
 

21H00 

 
18H40 
21H00 

14H30 
18H40 

 

 
18H40 
21H00 

14H30 
17H00 

 

 
 

21H00 
18H40 

LOVING 
(2H03) 

14H30 
18H30 

 

 
 

21H00 

 
18H30 
21H00 

 
 

21H00 

17H00 
 18H30 

 
 

21H00 
ÉVÉNEMENT CINÉTERNEL ! 
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE 

(1H30) 

 
 

21H00 
19H00  

14H30 
 
 

 
20H30*   

SILENCE 
(2H41) 

18H10 
 

18H10 
21H00 

14H30 
 
 

18H10 
17H00 

 

 
 

21H00 

14H30 
 
 

JACKIE 
(1H40) 

18H45 14H30 
    14H30* 

  

 CESAR 2017 ! 
ELLE 

(2H10 / INT. AUX – DE 12 ANS) 

   
21H00 

 
21H00 

14H30* 
   

LES INNOCENTES 
(1H55) 

 14H30 
  18H40  

20H30*   

MERCI PATRON ! 
(1H24 + CM) 

  19H00 14H30 
 

 
20H30*   

CINE-GAMINS 
MA VIE DE COURGETTE   (1H06) 

14H30 
 

14H30 
 

14H30 
  14H30 

 
14H30 

 
14H30* 

 
 

 OSCAR 2017 ! 

MOONLIGHT 
(1H51) 

 
 

21H00 

  
 

21H00 

14H30 
 
 

 18H45 
14H30 

 
21H00* 

LA LA LAND 
(2H08) 

     
14H30 

 
21H00 

 
18H30 
21H00* 

MANCHESTER BY THE SEA   
(2H18) 

     18H30 18h30* 

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

 

«  Un film est l’expression d'une 
vision unique - plus il est person-
nel, donc, et plus il s'approche du 
statut d'oeuvre d'art. Ce qui signifie 
qu'il résistera plus longtemps à 
l'épreuve du temps. »  

 Martin scorsese  
 

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 : Fantaisies canadiennes ! 
 

 

 

SI J’ETAIS LE BON DIEU   de Cordell Barker 
(Canada ; 2015 / 8’28) 

En disséquant une grenouille durant le cours de 
biologie, un garçon de douze ans imagine ce qu'il 
ferait s'il était Dieu … 

Devant Manuel de libération  
 du 8 au 14 février 2017 
 
                  

TOMBE DU CIEL   de Cordell Barker  
 (Canada ; 2001 / 8’) 
Roger et Doris menaient une vie paisible et aisée 

jusqu'à ce qu'ils soient réveillés, une certaine nuit, 
par l'arrivée d'un étrange visiteur… 

Devant Et les mistrals gagnants 
 du 15 au 21 février 2017 
 
 

 

SUBCONSCIOUS PASSWORD  de Chris Landreth  
(Canada; 2013 / 11’) 

Charles rencontre une connaissance dont le 
prénom ne lui revient pas. S'ensuit alors une 
aventure absurde.… 

Devant Merci patron ! du 22 au 28 février 2017 

 

Féminin Pluri'Elles 
3e biennale des femmes au cinéma 

du 1er au 21 mars 2017 

Cinéma Les 400 coups 
 

LES BONNES TABLES 
 

Ce mois-ci, 68 participants à notre jeu 
LES BONNES TABLES pour gagner un 
coupon repas de 20€ dans un  de nos 
restaurants partenaires. 

 

Le gagnant du mois est : 
 

- M Gilbert J. de Villefranche 
 



 

DOC. ET HUMANISME 
DU 8 AU 21 FEVRIER 2017 

Comme en écho à notre biennale des années 
paires, Doc, quoi de 9 ?   ces quatre magnifiques do-
cumentaires, même s’ils n’ont pas la même ap-
proche, ont effectivement pour point commun leur 
grande humanité. Les auteurs ont éprouvé ce be-
soin d’aller à la rencontre de nos semblables 
quelles que soient leurs différences. Ils l’ont fait 
avec grand talent et vous ne resterez pas insen-
sibles à ces œuvres. 

 

LA COMMUNAUTE 
DE THOMAS VINTERBERG 

(Danemark ; 2017 / 1h51) 
Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen 

 

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, pro-
fesseur d'architecture, et Anna, journaliste à la 
télévision, s'installent avec leur fille de 14 ans, 
Freja, dans une villa d'un quartier huppé de Co-
penhague où ils décident de tenter l'expérience 
de la communauté. Ils y invitent donc des amis 
mais aussi de nouvelles connaissances à partager 
là une vie en collectivité… 

 « Réalisé par Thomas Vinterberg dix-huit ans 
après Festen, réunion de famille qui tournait au 
vinaigre, La Communauté parle avec crudité de la 
difficulté de vivre ensemble. En parallèle, Vinter-
berg réalise un portrait particulièrement délicat 
d'une femme de 45 ans, soudain seule au milieu 
du groupe. » Le Parisien 

 

ET LES MISTRALS 
GAGNANTS 

DE ANNE-DAUPHINE JULLIAND 
(France ; 2017 / 1h19) 

Documentaire 
 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre 
six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et 
surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous pren-
nent par la main, nous entraînent dans leur monde et 
nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, 
leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et 
d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent 
le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur 
la vie tout simplement… 

Ce film nous montre avec grande délicatesse et em-
pathie ces enfants qui sont dotés d’une vitalité boule-
versante. Vous garderez longtemps le souvenir de ces 
cinq enfants incroyables. C’est le mérite et le talent 
d’Anne-Dauphine Julliand dont on connait l’histoire 
terrible (une enfant perdue à 3 ans et une deuxième 
atteinte du même syndrome) qu’elle avait déjà raconté 
dans son livre Deux petits pas sur le sable mouillé. 

« J’ai compris que la chanson de Renaud résumait à 
elle seule tout le propos du film. Le film, ce n’est pas : 
"Je vais vous montrer ce qu’est un enfant malade", 
c’est : "Je vais vous inviter à vous rappeler de l’époque 
où vous étiez minot. Cette insouciance." C’est propre à 
l’enfance, nous l’avons tous eue. Et je crois que la fa-
meuse sagesse qu’une fois adulte nous cherchons tous 
à gagner, ce n’est rien d’autre que cette insouciance. 
Cette promesse de la vie. En sachant avec lucidité que 
l’enfance ce n’est pas facile. Qu’il y a des larmes, des 
douleurs... » Anne-Dauphine Julliand 

 

CORNICHE KENNEDY 
DE DOMINIQUE CABRERA 
(France ; 2017 / 1h34) 

Lola Creton , Aïssa Maïga 
 

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerra-
née, au pied des luxueuses villas, les minots de 
Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, 
Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et gar-
çons plongent, s'envolent, prennent des risques 
pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux 
depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. 
Elle veut en être. Elle va en être… 

 

« Certains films ont une âme. Une sensibilité, une jus-
tesse, une profondeur si personnelles, si naturelles aussi, 
qu'elles donneraient presque le vertige. Le 7e long-
métrage de Dominique Cabrera, adaptation délicate d'un 
roman de Maylis de Kerangal, est de ceux-là. » Positif 

 

« Entre ciel et mer, un saut vertigineux à la rencontre 
de jeunes gens à l’enthousiasme brut et à la beauté 
sauvage. Iodé et vivifiant ! » aVoir-aLire.com 

 

LES PEPITES 
DE XAVIER DE LAUZANNE 
(France ; 2016 / 1h28) 

Documentaire 
 

Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou 
commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient en-
fants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge 
« à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là 
que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs 
français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils 
décident alors de se battre sans limite pour sortir ces 
enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 
10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se cons-
truire un avenir… 

« Parfois, un déchet remonte à la surface mais le 
paysage est dégagé sous le ciel de l'été. Christian con-
temple le travail accompli. Il a les larmes aux yeux. 
Nous aussi. » Sud Ouest 

« Les Pépites fait partie de ces documentaires, pas si 
fréquents, qui donnent foi en l'humanité. » Télérama 

 

 
WALLACE ET GROMIT,  

LES INVENTURIERS 
DE NICK PARK 

(Grande-Bretagne ; 2016 / 54 mn) 
Courts métrages d’animation 

 

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique 
chien Gromit, enchainent les aventures rocambo-
lesques et les rencontres improbables. D’un voyage 
sur la Lune dans Une grande excursion à l'héber-
gement d'un locataire peu recommandable dans Un 
mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers 
volets de leurs folles péripéties… 

« Deux courts-métrages d’animation à l’humour 
bon enfant, un poil surréaliste, parfaitement déjan-
tés. On adore. » Le Nouvel Observateur 

« Nick Park a changé le monde de l’animation 
pour toujours avec Wallace et Gromit. » 20 Minutes 

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

 

SORTIE NATIONALE 
LOVING 
DE JEFF NICHOLS 

(Etats-Unis ; 2017 / 2h03) 
Joel Edgerton, Ruth Negga 

 
Mildred et Richard Loving s'aiment et déci-

dent de se marier. Rien de plus naturel – sauf 
qu'il est blanc et qu'elle est noire dans l'Amé-
rique ségrégationniste de 1958. L'État de Vir-
ginie où les Loving ont décidé de s'installer les 
poursuit en justice… 

 

À la mort de Mildred Loving en 2008, la docu-
mentariste Nancy Buirski s'est intéressée au des-
tin hors du commun du couple et a réalisé The 
Loving Story, dans lequel on peut notamment voir 
des images d'archive uniques du couple réalisées 
par une journaliste au milieu des années 1960. 

 

Le documentaire a obtenu un Emmy Award en 
2013. Jeff Nichols (Take shelter ; Mud ; Midnight 
special…) s'en est d'ailleurs inspiré pour son 
film ; la plupart des dialogues sont notamment 
extraits du documentaire. 

Loving a été présenté en Compétition lors du 
69e Festival de Cannes. 

 

MANUEL DE 
LIBERATION 
DE ALEXANDER KUZNETSOV 

(Russie ; 2016 /1h20) 
Documentaire 

 

En Sibérie, Yulia et Katia ont été transférées de 
l’orphelinat à l’internat neuropsychiatrique et ont 
été privées de tous leurs droits de citoyennes : pas 
de liberté, pas de travail, pas de famille. Ensemble, 
elles entament un combat pour que l’Etat leur resti-
tue leurs droits et rende possible leur émancipation. 
Entre espoirs et déceptions, Manuel de libération est 
le récit de ce chemin vers la liberté… 

« Le spectateur partage le quotidien de ces gens 
accablés par le sort, dont certains ont été internés 
parce que leurs parents sont morts ou les ont aban-
donnés. Leurs efforts de présentation, de mémorisa-
tion, d’expression produisent une tension qui porte 
le film et suscite l’empathie. Un très beau travail. »
 Le Nouvel Observateur 

« Un documentaire où la chaleur des “malades” 
l’emporte jusque dans sa conclusion sur la froideur 
de l’État. » Les Fiches du Cinéma 

 

SORTIE NATIONALE 
SILENCE 

DE MARTIN SCORSESE 
(Etats-Unis ; 2017 / 2h41) 

Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson 
 

XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au 
Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, dis-
paru alors qu’il tentait de répandre les enseignements 
du catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils 
découvrent un pays où le christianisme est décrété illé-
gal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la 
clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur 
foi aux pires épreuves… 

Silence est l'adaptation du roman du même nom écrit 
en 1966 par Shūsaku Endō, un écrivain catholique ja-
ponais. Le "Silence" du titre évoque le silence de Dieu 
face aux souffrances vécues en son nom. Scorsese es-
sayait depuis plus de vingt ans de porter cette histoire à 
l’écran. Les différents membres de l’équipe ont fait 
preuve de détermination pour arriver à faire ce film. 
Scorsese a accepté de le faire sans salaire ; Garfield a 
fait une longue retraite spirituelle et silencieuse ; Driver 
a perdu 20 kilos ; Neeson, lui s’intéresse aux Jésuites 
depuis plus de 30 ans (Mission, 1986). 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

 

 
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. 
 

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 au-
tour 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 dé-
jouant les attendus, "Fuocoammare" nous trouble et 
nous émeut. Sans bruit, il nous cueille avec bienveil-
lance 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. 

 

  



LA LA LAND 
DE DAMIEN CHAZELLE 

(Etats-Unis ; 2017 / 2h08) 
Ryan Gosling, Emma Stone 

 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir pré-
nommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son 
côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans 
des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux 
sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le 
destin va réunir ces doux rêveurs… 

« Un grand moment de cinéma doublé d’une ma-
gnifique histoire d’amour. Courez-y et on se retrouve 
à la fin de l’année, pour constater que vous ne 
l’aurez pas oublié. » 20 Minutes 

« Pour certains, Damien Chazelle est un surdoué, pour 
d’autres, c’est un génie. Alors disons qu’à 32 ans, ce cinéaste 
est tout simplement un surdoué génial. » Paris Match 

Ce film a obtenu 14 Nominations aux Oscar 2017 ! 
 

MERCI PATRON ! 
DE FRANÇOIS RUFFIN 

(France ; 2016 / 1h24) 
Documentaire 

 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur 
usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe 
LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais 
elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au 
chômage, criblé de dettes, risquant désormais de 
perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, 
fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est 
confiant : il va les sauver… 

« Jubilatoire, ce pastiche de thriller sur fond de 
lutte des classes réussit la gageure de réenchanter 
l'action dans une époque aquoiboniste. Moqueur 
sans condescendance, joyeusement combatif, le 
film est un parfait dosage d'humour et de constat 
social. » Télérama 

« Une petite bombe d'engagement, de civisme, de 
malice, mais aussi, plus inattendu, de personnalité 
cinématographique. Pas seulement "merci" : un  
"bravo !"admiratif, reconnaissant, ému. » VSD 

Nommé aux César 2017 comme meilleur film 
documentaire. 

EVENEMENT 
 CINETERNEL ! 

LUMIERE !  
L’AVENTURE COMMENCE 

DE THIERRY FREMEAUX 
(France ; 1895-2017) 

Documentaire 
 

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinéma-
tographe et tournent parmi les tout premiers films 
de l’histoire du cinéma. Ils inventent aussi l’art de 
filmer. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou 
pépites méconnues, cette sélection de films restau-
rés offre un voyage aux origines du cinéma… 

108 "vues" de 50 secondes pour 1h30 d’un plaisir in-
dicible. Ces quelques chiffres ne donnent qu’une faible 
idée de la puissance de ce programme exceptionnel 
voulu et agencé par Thierry Frémaux. Regroupant 
quelques-uns des plus beaux court-métrages des frères 
Lumière (les fameuses "vues") il offre à notre regard de 
cinéphiles des moments magiques et rares qui nous 
font remonter aux origines du médium cinéma. On 
s’aperçoit aussi que dans ces vignettes de moins d’une 
minute, les opérateurs Lumière inventaient presque dé-
jà tout : travelling ; effets spéciaux ; composition des plans ; 
narration… Bien sûr on ne pouvait faire l’impasse sur les 
tous premiers "blockbusters" de l’histoire que sont La sortie 
des usines Lumière ; L’arrivée du train en gare de La Ciotat ;  
L’arroseur arrosé ou Le repas de bébé mais il y a aussi 
tant d’autres trésors à découvrir dans ce florilège. Les 
remarquables commentaires éclairants de T. Frémaux 
permettent de compléter les informations sur l’écran 
selon un chapitrage pertinent.  

C’est une grande chance de découvrir ces films en 
salle, leur milieu naturel, comme les tous premiers 
spectateurs du Cinématographe. 

Cinéternel ! Après Cultissimo ! et Perle rare ! ce 
troisième label de films anciens définit tout simple-
ment un classique du cinéma, une oeuvre incontour-
nable de l'Histoire du 7ème art. Tout simplement. 
 

MANCHESTER BY THE SEA 
DE KENNETH LONERGAN 

(Etats-Unis; 2016 / 2h18) 
Casey Affleck, Michelle Williams 

 

 L’histoire des Chandler, une famille de classe ou-
vrière, du Massachusetts. Après le décès soudain de 
son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est 
désigné comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas 
Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique 
qui l’a séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et 
de la communauté où il est né et a grandi… 

« Ce drame poignant ne tombe jamais dans le mélo-
drame larmoyant. Voilà un film magnifique et pudique, 
sur le deuil et la résilience, mais aussi une chronique 
sociale et familiale, douce et drôle parfois, qui ne vous 
laissera pas à quai. » Femme actuelle 

« Une structure narrative habile et subtile conjuguée 
au réalisme des situations et des rapports humains : 
impossible dans ce récit élégant et digne de deviner ce 
qu’il va advenir de cet homme anéanti incarné par Ca-
sey Affleck, extraordinaire. » Le Journal du Dimanche 

Ce film a obtenu 6 nominations aux Oscar 2017 
dont meilleur film. 

  

ELLE 
DE PAUL VERHOEVEN 

(France ; 2016 / 2h10) 
Isabelle Huppert, Laurent Lafitte 

 

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble 
atteindre. À la tête d'une grande entreprise de jeux vi-
déo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : 
d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agres-
sée chez elle par un mystérieux inconnu… 

« Tordu, drôle, choquant, réjouissant... Elle signe le 
retour d’un Verhoeven plus que jamais passé maître 
dans l’art de déranger. Mais plus que de la provocation, 
cette satire sociale ambiguë bascule en cours de route 
sur un axe cosmique et universel. Une composition 
d’une grande maîtrise. » aVoir-aLire.com 

 (Attention, film interdit aux moins de 12 ans.) 
Ce film a obtenu 11 nominations aux César 2017 ! 

Isabelle Huppert est nommée aux Oscar 2017 
comme meilleure actrice pour ce film. 
 

  
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 ren-
contres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béa-
trice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi 
dures qu’ils sont tendres… 

« Réalisé en "stop motion" avec des marionnettes, 
le film, à partir d'un sujet pas facile, se révèle ca-
pable de faire rire, pleurer et soulever l'enthou-
siasme de tous, adultes comme enfants. Une mer-
veille pleine d'humanité. » Le Parisien 

Nommé comme meilleur film d’animation 2017 
pour les Oscar ET les César ! 

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

LES INNOCENTES 
DE ANNE FONTAINE 

(France, Pologne ; 2016 / 1h55) 
Lou de Laâge, Vincent Macaigne 

 

Pologne, décembre 1945.Mathilde Beaulieu, une 
jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner 
les rescapés français avant leur rapatriement, est 
appelée au secours par une religieuse polonaise. 
D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre 
dans son couvent où trente Bénédictines vivent cou-
pées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre 
elles, tombées enceintes dans des circonstances 
dramatiques, sont sur le point d’accoucher… 

« Sur un fait mal connu mais parfaitement authen-
tique, un film profond et intense, qui dit le tragique 
de l’Histoire en s’attachant à la vérité humaine et à 
la beauté formelle. » Le Dauphiné Libéré 

Ce film a obtenu 3 nominations aux César 2017 
dont meilleur film. 

SORTIE NATIONALE 
CHEZ NOUS 

DE LUCAS BELVAUX 
(France, Belgique ; 2017 / 1h58) 

Emilie Dequenne, André Dussollier 
 

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, 
s’occupe seule de ses deux enfants et de son père 
ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous 
ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant 
de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste 
vont lui proposer d’être leur candidate aux pro-
chaines municipales… 

Lucas Belvaux (Pas son genre / 38 témoins / La rai-
son du plus faible...)  a bien insisté sur le fait que son 
film n'a pas pour but de provoquer mais plutôt de 
créer de la discussion en se centrant sur la manière 
dont les gens s’engagent en politique. 

« Il y a un cinéma totalitaire, qui impose ses points de vue 
en instrumentalisant ses personnages, les « bons » comme 
les « méchants ». Et il y a un cinéma qui raconte les his-
toires « démocratiquement », où le cinéaste ne cache pas 
son point de vue, mais laisse assez de liberté au spectateur 
pour qu’il puisse développer le sien. » Lucas Belvaux 

 

MOONLIGHT 
DE BARRY JENKINS 

(Etats-Unis ; 2017 / 1h51) 
Alex R. Hibbert, Ashton Sanders 

 

Après avoir grandi dans un quartier difficile de 
Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver sa 
place dans le monde. Moonlight évoque son par-
cours, de l’enfance à l’âge adulte… 

 

« Au-delà du récit de la vie d’un homme assu-
mant son homosexualité dans un milieu qui y est 
ouvertement hostile, Moonlight tire sa force de 
l’universalité de son propos. A la lumière d’une 
photographie vibrante, qui prévient toute ten-
dance au misérabilisme, la lutte de Chiron contre 
l’intolérance et les préjugés se teinte d’une di-
mension sociale. Caméra à l’épaule, Jenkins 
plonge dans les quartiers défavorisés de Miami 
pour parer la fiction d’un aspect documentaire. »  

 Les Fiches du Cinéma 
Ce film a obtenu 9 nominations aux Oscar 2017. 

 

JACKIE 
DE PABLO LARRAIN 

(Etats-Unis ; 2017 / 1h40) 
Natalie Portman, Peter Sarsgaard 

 

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, vient d’être 
assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son 
deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First 
Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente 
d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en 
lumière l’héritage politique du président et à célé-
brer 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. 

Ce film a obtenu 3 nominations aux Oscar 2017. 
 

  
  


