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CESAR 2017 

SILENCE 

OSCAR 2017 OSCAR 2017 

LOVING CHEZ NOUS ELLE MOONLIGHT LA LA LAND 

du 2 au 7 mars 2017 du 2 au 6 mars 2017 du 1er au 5 mars 2017 du 1er au 5 mars 2017 du 1er au 13 mars 2017 du 1er au 19 mars 2017 
CINE-BAMBINS PARTENARIAT THEATRE SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 

IVAN TSAREVITCH  
ET LA PRINCESSE CHANGEANTE 

BORN TO BE BLUE LA CONFESSION 
L’AUTRE COTE  
DE L’ESPOIR 

LOST CITY OF Z 

du 1er au 5 mars 2017 Le 11 mars 2017 du 8 au 21 mars 2017 du 15 au 21 mars 2017 du 15 au 21 mars 2017 
     
3e biennale Féminin Pluri’Elles 

Portrait  Perle rare  !  

PRIMAIRE VIVERE PAULA 
QUAND UNE FEMME  
MONTE L’ESCALIER 

du 1er au 5 mars 2017 Du 2 au 7 mars 2017 Du 15 au 19 mars 2017 du 3 au 5 mars 2017 
Elles sont d’ailleurs c iné-gamines 

TEMPETE  
DE SABLE THE FITS 3000 NUITS NOCES LOUISE EN HIVER 

Du 1er au 7 mars 2017 Du 1er au 6 mars 2017 Du 2 au 6 mars 2017 Du 10 au 14 mars 2017 Du 8 au 11 mars 2017 
Au pluri’Elles 

DE SAS EN SAS 
SORTIE NATIONALE L’HISTOIRE  

D’UNE MERE 
20TH CENTURY 

WOMEN L’INDOMPTEE LES FIGURES 
DE L’OMBRE 

Du 8 au 12 mars 2017 Du 8 au 20 mars 217 Du 10 au 12 mars 2017 Du 15 au 21 mars 2017 Le 18 mars 2017 
Evénement  ! 

AVANT-PREMIERE AVANT-PREMIERE AVANT-PREMIERE AVANT-PREMIERE AVANT-PREMIERE 
A MON AGE JE ME 
CACHE ENCORE 

POUR FUMER 
GRAVE SAGE FEMME 

LA JEUNE FILLE  
ET SON AIGLE 

JE DANSERAI  
SI JE VEUX 

Le 3 mars 2017 Le 4 mars 2017 Le 8 mars 2017 Le 12 mars 2017 Le 17 mars 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 quelques séances pour profiter des films mis en lumière 
par les César et Oscar 2017. Elle ; Moonlight ; La la land. 
Profitez-en jusqu’au 7 mars ! 
 

Nouvelle collaboration avec le théâtre de Villefranche. A l’occasion 
du concert jazz de Jacky Terrasson (le 14 mars) nous diffuserons 
Born to be blue le film sur Chet Baker, le samedi 11 mars. 
 

Comme nous aimons vous faire plaisir nous avons développé 
un nouveau partenariat avec nos amis du restaurant associatif 
La Cantalade : A voir et à manger. Chaque semaine glissez 
votre bulletin jeu dans l’urne et vous pourrez gagner un repas 
chez ce partenaire du Boulevard Gambetta. Deux gagnants 
chaque semaine ! Et comme la réciproque est vraie. A savoir 
que vous pouvez gagner deux places pour Les 400 Coups 
chaque semaine en allant manger là-bas cela peut vite devenir 
un bon plan ! Qu’on se le dise. 
 

Mais le point haut de cette gazette c’est bien sûr la 3è biennale 
Féminin Pluri’Elles du 1er au 21 mars. Durant trois semaines, 
ce sera l’occasion de faire un état du cinéma fait par et avec des 
femmes. 19 longs métrages, 3 courts métrages, 5 avant pre-
mières événements, des séances spéciales Ciné-débat et Ciné 
goût thé et la venue de Catherine Frot pour présenter Sage 
femme qui ne sortira que le 22 mars ! Cette biennale en alter-
nance avec Doc, quoi de 9 ? est notre grand festival de prin-
temps alors qu’à l’automne, vous le savez, ce sont Les Ren-
contres du cinéma francophone portées par L’Autre cinéma 
qui font l’événement.  En somme, si on ajoute Le festival Télé-
rama en janvier et le festival des films de patrimoine Play it 
again ! en avril on peut dire que l’année est scandée par 4 
festivals de cinéma.  Ouah la chance ! Comme disent nos 
jeunes. Et en plus nous vous proposons de découvrir ces films 
au moyen d’un passeport spécial biennale qui laisse la place à 
4,55€. Ouah double chance ! 

Bonne biennale. 
 

 Gazette N° 317     du 1ER AU 21 MARS 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 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

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

A MON ÂGE JE ME CACHE 
ENCORE POUR FUMER  (1H30) 

Evénement ! 21H00 Avant-première 

GRAVE 
(1H38 / INT. AUX – DE 16 ANS) 

Evénement ! 21H00 Avant-première 

3000 NUITS            
 (1H43)  21H00 CINE-DEBAT FEMMES EGALITE 20H30  

QUAND UNE FEMME  
MONTE L’ESCALIER     ( 1H51) 

PERLE RARE ! 21H00 18h45 20H00* PERLE RARE ! 

TEMPETE DE SABLE  
( 1H27 + CM) 21H00 14H30    18H40 21H00* 

VIVERE                  
(1H49)  18H45  14h30   21H00* 

THE FITS          
( 1H12 + CM) 19H00  14H30  20H00 18H45*  

PRIMAIRE  
(1H45 + CM) 

14H30 
  VFST 

18H40 
 

21h00 17H00*   

CESAR 2017 ! 
ELLE   

(2H10 / INT. AUX – DE 12 ANS) 

 21H00   20H00  18H30* 

OSCAR 2017 ! 
MOONLIGHT          

 (1H51) 

18h45 21H00 18h45  14h30*   

LA LA LAND            
(2H08) 

14h30 18H30  18h30 17h00*   

CHEZ NOUS 
(1H58) 

18H40 
21h00 

14H30 
 18h40  

21h00 
14h30 

 
 

21h00 18h40 

LOVING 
(2H03) 

 
21h00  

14h30 
 18h30  

 
21h00 

18H30 
21H00 

SILENCE  
(2H41) 

 18h10 21h00 14h30 17H00 18H10*  

CINE-BAMBINS 
IVAN TSAREVITCH ET…  (0H53) 

14H30 
 

14H30 
 

14H30 
 

14H30 
 

14H30* 
   

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

SAGE FEMME 
(1H57) 

20H00 Evénement !  Avant-premiere - Catherine Frot 
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE  

(1H27) Evénement ! 14h30 Avant-premiere 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LES FIGURES DE L’OMBRE    

(2H06) 

14H30 
 

21H00 
 

14H30 
 

21H00 

 
18h40 
21h00 

17h00 
20h00 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

NOCES         
(1H38 + CM) 

  18h45 14h30   18h45* 

DE SAS EN SAS     
(1H22 + CM) 

18h15   14h30 20h00*   

L’HISTOIRE D’UNE MÈRE 
(1H23+CM) 

  12h15 16h30 14h30*   

CINE-GAMINES 
LOUISE EN HIVER   (1H15) 

14h30 ◄ Ciné-gout-thé 16h30*    

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LA CONFESSION      (1H56) 

14H30 
 

21H00 
 

VFST 
18H45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

17h00 
20H00 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

BORN TO BE BLUE 
(1H37) 

Partenariat 14h30 
16h30* THEATRE 

CHEZ NOUS 
(1H58) 

18H40  18H40 21H00 14H30 18H40 21H00 

LOVING 
(2H03) 

18H30  21H00 18H30 17H00 21H00*  

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

JE DANSERAI SI JE VEUX 
(1H42) 

Evénement ! 20h30 Avant-premiere 

PAULA         
(2H03) 

18H40   18h40 17H00*   

20TH CENTURY WOMEN 
(1H58) 

21H00   14H30   18H40* 

L’INDOMPTÉE       
(1H38) 

   14h30 
16h45*    

LES FIGURES DE L’OMBRE 
(2H06) 

18H40  18H40  
21H00 

14H30 
20H00 

 
21H00* 

 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR      

(1H33 + CM) 

14h30 
21h00  12h15 

21h00 
16h40 
21h00 

14h30 
17h00 

 

18H45 
21H00 

18H45 
21H00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LOST CITY OF Z      (2H20) 

14h30 
21h00  14h30 

21h00 
18h30 
21h00 

17H00 
20H00 

18H20 
21H00 

18H20 
21H00 

LA CONFESSION       
(1H56) 

14H30 
18H45  

VFST 
18H20 

14h30 
 

14H30 
 18H45 

 
21H00 

CHEZ NOUS        
(1H58) 

  18h40 18H40 20h00*   

     Printemps du cinéma 

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) 

 

PARTENARIAT THEATRE 

BORN TO BE BLUE 
DE ROBERT BUDREAU 

(Canada, Etats-Unis; 2017 / 1h37) 
Ethan Hawke, Carmen Ejogo 

 

Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hol-
lywood propose à Chet Baker, le légendaire trompet-
tiste de jazz des années 1960, de tenir le premier rôle 
dans un long métrage consacré à sa vie. Pendant le 
tournage, Chet tombe éperdument amoureux de 
Jane, sa partenaire afro-américaine. Malheureuse-
ment, un drame va interrompre le tournage… 

 

 
 

« En évoquant cette convalescence du jazzman, 
parenthèse douce dans une existence autodestruc-
trice, Born to Be Blue évite ainsi les clichés du film de 
musicien junkie. Les scènes de Baker de retour en 
studio d'enregistrement sont très belles. » Le Figaro 

Ce film est programmé en partenariat avec le 
théâtre de Villefranche à l’occasion du concert du 
grand pianiste jazz Jacky Terrasson, le mardi 14 
mars à 20h30. Renseignements au 
04.74.68.02.89 

 

PROCHAINEMENT 
 

YOUR NAME de Makoto Shinkai  
 

 

HARMONIUM de Koji Fukada 
 

 

VALLEY OF STARS de Mani Haghighi  
 
 

TOUT UN MONDE LOINTAIN 
 de Alain Mazars 
 

LES FLEURS BLEUES de Andrzej W ajda 
 

 

PARIS PIEDS NUS de D. Abel, F. Gordon 
 

 

LE CONCOURS  de Claire Simon  
 
 

MAI MORIRE de Enrique Riveiro 
 

 

ENTRE LES FRONTIERES  de Avi Mograbi  
 
 

LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE 
 de Kyoshi Kurosawa 
 

Hitchcock et ses héritiers (Partie 2) 
Obsession de Brian De Palma 

 

Ciné-concert : Gimme danger + Bunktilt 
 

Cycle 3 films Akira Kurosawa 
Perle rare ! 

LA PLUS BELLE SOIREE DE MA VIE  
 de Ettore Scola 

Patience… 



 

 

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 ! 
 

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 ex-
traits du documentaire. 

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

 

 

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 assumant 
son homosexualité dans un milieu qui y est ouver-
tement hostile, Moonlight tire sa force de 
l’universalité de son propos. A la lumière d’une pho-
tographie vibrante, qui prévient toute tendance au 
misérabilisme, la lutte de Chiron contre l’intolérance 
et les préjugés se teinte d’une dimension sociale. 
Caméra à l’épaule, Jenkins plonge dans les quar-
tiers défavorisés de Miami pour parer la fiction d’un 
aspect documentaire. » Les Fiches du Cinéma 

Ce film a obtenu 9 nominations aux Oscar 2017. 

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 

 

SORTIE NATIONALE 
LOST CITY OF Z 

DE JAMES GRAY 
(Etats-Unis ; 2017 / 2h20) 

Charlie Hunnam, Sienna Miller, Robert Pattinson 
 

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un 
des plus grands explorateurs du XXe siècle. Percy 
Fawcett est un colonel britannique reconnu et un 
mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à deve-
nir père, la Société géographique royale d'Angleterre 
lui propose de partir en Amazonie afin de cartogra-
phier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur 
place, l’homme se prend de passion pour 
l’exploration et découvre des traces de ce qu’il 
pense être une cité perdue très ancienne… 

Alors que l’on prête au très suivi James Gray de 
nombreux projets de films, celui-ci voit enfin le 
jour. Il était depuis longtemps annoncé par son au-
teur et sans cesse ajourné. Le voilà enfin ! A 
l’exception de l’ambiance très urbaine de ses cinq 
précédents films et Joaquin Phoenix, gageons que 
l’univers de Gray sera aussi fort que pour Little 
Odessa ; The yards ; La nuit nous appartient ; Two lovers ; 
The immigrant. 

 

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 

 

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 

SORTIE NATIONALE 
LA CONFESSION 

DE NICOLAS BOUKHRIEF 
(France ; 2017 / 1h56) 

Romain Duris, Marine Vacth 
 

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville 
française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite 
l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme 
communiste et athée, ne saurait cependant être 
plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune 
sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet 
abbé : Léon Morin… 

 

 
 

« J’ai découvert ce roman très jeune et il m’a bouleversé. 
Devenu cinéaste, j’ai gardé en tête l’envie de l’adapter un 
jour. Pendant près de vingt ans, j’en ai fréquemment parlé à 
des producteurs […] Le dialogue entre ce prêtre et cette 
jeune communiste, tous les deux d’une sincérité absolue 
dans leur foi et leur ouverture. Je trouvais qu’il y avait dans 
la rencontre de ces deux personnages la matière idéale 
d’un grand mélodrame : une période historique tourmentée, 
deux êtres que tout oppose, et une histoire d’amour à priori 
inconcevable… »  Nicolas Boukhrief 

 

SORTIE NATIONALE 
L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR 

DE AKI KAURISMÄKI 
(Finlande ; 2007 / 1h38) 

Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen 
 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, 
la cinquantaine, décide de changer de vie en quit-
tant sa femme alcoolique et son travail de représen-
tant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled 
est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans 
la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile 
rejetée mais décide de rester malgré tout… 

 

 
 

Le grand retour d’Aki Kaurismäki (Au loin s’en vont 
les nuages ; Juha ; L’homme sans passé ; Le Havre…) 
après plus de cinq ans de silence !  

De son propre aveu, il cherche à réhabiliter les réfu-
giés en Europe, qui sont au coeur de toutes les poli-
tiques du continent ces dernières années. « Avec ce film, 
je tente de mon mieux de briser le point de vue européen 
sur les réfugiés considérés tantôt comme des victimes ob-
jets de notre apitoiement, tantôt comme des réfugiés éco-
nomiques qui avec insolence veulent prendre notre travail, 
nos femmes, nos logements et nos voitures. » 

Ours d’argent festival de Berlin 2017. 
 

 
IVAN TSAREVITCH  

ET LA PRINCESSE CHANGEANTE 
DE MICHEL OCELOT 

(France ; 2016 / 53mn) 
Film d’animation 

 

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projec-
tionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble 
abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis in-
ventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les hé-
ros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, 
aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour 
incarner princesses et aventuriers… 

« Impossible de ne pas être subjugué par la beauté des 
décors, la luxuriance des couleurs et les quelques "leçons" 
de morale se dessinant en filigrane. » La Voix du Nord 

 

« Cette courte suite de contes en silhouettes dé-
coupées nous plonge à nouveau dans l’univers féé-
rique de Michel Ocelot, dont l’intelligence et 
l’humanité charmeront enfants comme adultes. » 

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

les enfants de moins de 12 ans. 
 

  
  



Féminin Pluri'Elles 
3è biennale des femmes au cinéma 

 

AVANT-PREMIERE 
SAMEDI 4 MARS A 21H 

GRAVE 
DE JULIA DUCOURNEAU 
(France ; 2017 / 1h38) 

Garance Marillier, Ella Rumpf 
 

Dans la famille de Justine tout le monde est vé-
térinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une 
adolescente surdouée sur le point d’intégrer 
l’école véto où sa sœur ainée est également 
élève. Mais, à peine installés, le bizutage com-
mence pour les premières années. On force Jus-
tine à manger de la viande crue. C’est la pre-
mière fois de sa vie. Les conséquences ne se font 
pas attendre… 

Evidemment, Julia Ducourneau est très inspi-
rée par David Cronenberg et son cinéma orga-
nique. 

« Ma mère est gynécologue, mon père, dermato-
logue et j’ai une grande soeur. Je sais, ça explique 
tout ! Pour autant, mes personnages ne ressemblent 
pas à ma famille. Depuis toute petite, j’ai entendu 
mes parents parler de médecine, sans tabou. C’était 
leur quotidien…/…Et puis ma mère est très fémi-
niste. Du fait de son métier, elle m’a inculqué son 
intérêt pour les trajectoires de femmes, le sens de la 
solidarité, et m’a souvent répété qu’il n’y a rien 
qu’un homme fasse qu’une femme ne puisse pas 
faire » Julia Ducourneau 

Attention film interdit aux moins de 16 ans. 

 

AVANT-PREMIERE 
VENDREDI 3 MARS A 21H 

A MON AGE JE ME CACHE ENCORE 
POUR FUMER 

DE RAYHANA OBERMEYER 
(France, Grèce, Algérie ; 2017 / 1h30) 
Hiam Habbass, Nadia Kaci, Biyouna 

 

Au cœur du hammam loin du regard accusa-
teur des hommes, mères, amantes, vierges ou 
exaltées islamistes, des fesses et des foulards 
de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le 
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu… 

 

 
 

Il s’agit du film que Rayhana Obermeyer a 
adapté de sa propre pièce du même nom. Co-
médienne et dramaturge, Rayhana est une fé-
ministe qui n'a de cesse de dénoncer le ma-
chisme au Maghreb.  

Cette première pièce de théâtre qu'elle a 
écrite en français a d’ailleurs failli lui coûter la 
vie. Découvrez ce beau film avant tout le 
monde et sa sortie officielle le 26 avril. 

 

Evénement ! 

Evénement ! 

AVANT-PREMIERE 
LE DIMANCHE 12 MARS A 14H30 

LA JEUNE FILLE  
ET SON AIGLE 

DE OTTO BELL 
(Etats-Unis, Mongolie; 2017 / 1h27) 

Documentaire 
 

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en 
Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son 
père qui entraîne les aigles.L’année de ses 13 ans, 
elle décide, avec la complicité de son père, 
d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de 
renards.Parviendra-t-elle à briser les traditions et à 
se faire accepter par les anciens du village ?.. 

 

Découvrez avant tout le monde ce fort beau do-
cumentaire tout public qui ne sortira que le 12 
avril 2017. 

AVANT-PREMIERE 
VENDREDI 17 MARS A 20H30 

JE DANSERAI  
SI JE VEUX 

DE MAYSALOUN HAMOUD 
(Israël, Palestine ; 2017 / 1h42) 
Mouna Hawa, Sana Jammelieh 

 

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palesti-
niennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin 
du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des re-
gards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté 
est jalonné d'épreuves… 
 

Je danserai si je veux est le premier long-métrage 
de la cinéaste palestinienne Maysaloun Hamoud, 
née en 1982. Il a déjà obtenu de nombreux prix aux 
festivals de San Sebastian ; Toronto ; Zaghreb… Il 
est produit par Shlomi Elkabetz dont on connait le 
niveau d’exigence puisqu’il produisait les beaux 
films de sa sœur décédée Ronit. Si en France, le 
film se nomme Je danserai si je veux, son titre en 
version internationale est In Between. En effet, cela 
signifie en français "entre-deux", pour signifier la 
manière dont les 3 héroïnes sont prises en sandwich 
entre deux cultures en tant que palestiniennes (dont 
une chrétienne) vivant à Tel Aviv en Israël. 

 

Perle rare  !  
QUAND UNE FEMME 
MONTE L’ESCALIER 

DE MIKIO NARUSE 
(Japon ; 1960 / 1h51) 

Hideko Takamine, Tatsuya Nakadai 
 

Keiko, une hôtesse de bar d'un certain âge, doit 
jongler entre ses dettes et nourrir sa famille. Ac-
cablée par les contraintes sociales imposées par 
son entourage et sa famille, elle croit trouver 
l'amour avec un de ses clients… 

L’escalier  du titre est celui, étroit, raide et 
sombre, que Keiko doit chaque soir emprunter 
pour rejoindre son bar et le monde de la nuit. Un 
symbole de son asservissement aux désirs des 
autres, de sa solitude, mais aussi de son aspira-
tion à une autre vie, car la jeune femme, en hé-
roïne typique du cinéma de Mikio Naruse (1905-
1969), rêve encore au bonheur, envers et contre 
tous…/… Face à ses clients et à ses proches in-
délicats (Naruse est rarement tendre avec les 
hommes, mais ici sa misandrie atteint des som-
mets), Keiko affiche en permanence un sourire 
aussi doux qu’impersonnel.. 

Naruse est aujourd'hui considéré comme l'un 
des maîtres du cinéma japonais aux côtés 
de Kurosawa, Ozu et Mizoguchi. 

Le label Perle rare ! vous propose de 
(re)découvrir plusieurs fois par an des œuvres 
souvent peu connues mais dont la reprise en 
copies neuves permettra de rendre justice à leur 
qualité. 

 

  

AVANT-PREMIERE 
PARTENARIAT THEATRE 

MERCREDI 8 MARS A 20H00 
CATHERINE FROT 

présente 
SAGE FEMME 

DE MARTIN PROVOST 
(France ; 2017 / 1h55) 

Catherine Frot, Catherine Deneuve,  
Olivier Gourmet 

 

Claire exerce avec passion le métier de sage-
femme. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine 
de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le 
retour de Béatrice, femme fantasque et ancienne 
maîtresse de son père défunt… 

 

 
 

En ce 8 mars, Journée mondiale des femmes nous 
sommes très heureux de vous annoncer la venue de 
Catherine Frot pour présenter ce nouveau film très 
attendu de Martin Provost (Séraphine ; Violette…). 
Nous savons que vous adorez (comme nous) cette 
comédienne à la déjà superbe filmographie. Outre le 
cinéma dans lequel elle a offert de magnifiques per-
sonnages (Un air de famille ; L’empreinte de l’ange ; 
Le crime est notre affaire ; Bowling ; Marguerite…) 
elle joue régulièrement au théâtre. Et c’est en voi-
sine qu’elle viendra justement ce soir juste après 
avoir donné Fleur de cactus (les 7 et 8 mars) au 
théâtre de Villefranche que nous remercions chaleu-
reusement pour ce partenariat. Il est bien sûr re-
commandé de réserver vos places. 

Sortie nationale du film le 22 mars 2017. 

 

Du 1er au 21 mars 2017 
 

Comme tous les printemps des années impaires depuis 2013, l’arrivée du printemps sera consacrée aux Femmes dans le cinéma.  
19 films longs métrages ; 3 courts-métrages ; des invités, des séances débats, des partenariats ; 5 avant-premières évènement 

dont l’avant-première de Sage femme le 8 mars, en présence de Catherine Frot !  
L'occasion de mettre en lumière ce cinéma passionnant fait par des femmes, avec des femmes, en provenance de différents pays. 
 

Un passeport spécial Biennale de 10 places + 1 place offerte sera en vente au cinéma. (Tarif 50€ pour 11 places soit 4,55€ la place) 
 

En rappel, cette biennale est en alternance avec  Doc, quoi de 9 ? -  la Biennale du documentaire - tous les printemps des années paires. 

 



Elles sont d’ailleurs 
TEMPETE DE SABLE 

DE ELITE ZEXER 
(Israël ; 2017 / 1h27) 

Lamis Ammar, Ruba Blal 
 

Les festivités battent leur plein dans un petit vil-
lage bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : 
Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième 
femme. Alors que Jalila tente de ravaler 
l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Lay-
la, a une relation avec un jeune homme de 
l’université où elle étudie. Un amour interdit qui 
pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et 
contre lequel elle va se battre… 

 

« Un film de femme sur des femmes soumises aux 
contraintes d’une tradition séculaire et qui luttent 
pour y échapper : une réalisation tendue, à la me-
sure de la force du sujet. » Le Dauphiné Libéré 

 

« Ambition atteinte avec éclat, grâce au sens aigu 
de la mise en scène, toujours dans la tonalité juste, 
et à l’extraordinaire composition de Ruba Blal-
Asfour, magnifique Jalila. Les autres interprètes se 
hissent à son niveau. Tempête de sable est une réus-
site impressionnante. » Le Nouvel Observateur 

 

PRIMAIRE 
DE HELENE ANGEL 

(France ; 2017 / 1h45) 
Sara Forestier, Vincent Elbaz 

 

Florence est une professeure des écoles dévouée à 
ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un en-
fant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte 
à délaisser sa vie de mère, de femme et même re-
mettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à 
peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre... 

 

 
 

« Outre les élèves, épatants de naturel, la profes-
seur des écoles, comme on dit aujourd'hui, est in-
carnée par Sara Forestier qui prête avec allant son 
idéalisme et son énergie communicative. Un film 
tendre, généreux et porteur d'espoir. » Le Figaro 

« Portrait passionnant d'une institutrice de combat. »
 Studio Ciné Live 

 

Féminin Pluri'Elles 
3è biennale des femmes au cinéma 

NOCES 
DE STEPHAN STREKER 

(Belgique ; 2017 / 1h38) 
Lina El Arabi, Olivier Gourmet 

 

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est 
très proche de chacun des membres de sa famille 
jusqu’au jour où on lui impose un mariage tradi-
tionnel. Ecartelée entre les exigences de ses pa-
rents, son mode de vie occidental et ses aspira-
tions de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de 
son grand frère et confident, Amir… 

 

 
 

Ce film qui est le troisième de ce cinéaste Belge a 
déjà reçu plusieurs prix dans les festivals.  

 

« Une Pakistanaise, ça épouse toujours un Pakista-
nais, c’est comme ça ! […] Noces met très bien en 
évidence le paradoxe de la religion face à certaines 
situations. De fait, le spectateur se sent déconcerté 
et en colère face à une injustice dont on lui explique 
qu’elle n’est pas prête de changer. D’autant que les 
traditions s’adaptent aux technologies et organisent 
les mariages sur Internet. Mais le "c’est comme ça" 
de NOCES nous reste désespérément sur 
l’estomac. »  Le blog du cinéma 

 

Portraits 

THE FITS 
DE ANNA ROSE HOLMER 

(Etats-Unis; 2017 / 1h12) 
Royalty Hightower, Alexis Neblett 

 

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe 
de son grand frère. Elle découvre qu’à l’étage au 
dessus, un groupe de filles apprennent une va-
riante très physique du hip hop, le drill. Attirée 
par leur énergie, leur force, leur assurance, Toni 
abandonne peu à peu la boxe pour la danse… 

 

« Avec ce premier long qui regorge de trou-
vailles et se détourne constamment des évi-
dences, Anna Rose Holmer fait du corps le site 
d’une ambivalence, d’un lutte pour tenter d’être 
soi parmi les autres. » Critikat.com 

 

« Magnifique, The Fits l’est à plus d’un titre. 
Parce qu’il part d’un sujet souvent traité (la mé-
tamorphose d’une jeune fille, la découverte de 
son corps au seuil de la préadolescence) et 
qu’Anna Rose Homer, qui signe là son premier 
film, en y allant sans rien esquiver, nous entraîne 
sur des terres où le cinéma n’est jamais allé. » 

 La Septième Obsession 

CINE DEBAT 
LUNDI 6 MARS A 20H30 

avec FEMMES EGALITE 
3000 NUITS 

DE MAI MASRI 
(Palestine, France ; 2017 / 1h43) 
Maisa Abd Elhadi, Nadira Omran 

 

Années 80, à la veille des événements de Sabra et 
Chatila. La révolte gronde dans une prison israé-
lienne, où sont détenues des prisonnières politiques 
palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Na-
plouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans de prison 
pour un attentat dans lequel elle n’est pas impli-
quée. Elle partage la cellule d’israéliennes condam-
nées pour droits communs… 

« Inspiré des conditions d’incarcération des Palesti-
niennes dans les prisons israéliennes, ce drame est le 
premier film de fiction de Mai Masri. La force des 
images s’allie à celle de l’engagement. » L’Humanité 

« Un récit sensible et engagé, inspiré d’une histoire 
vraie. » Les Fiches du  Cinéma 

La projection du 6 mars sera suivie d’un débat 
avec Femmes égalité qui est une organisation de 
femmes qui agit pour prendre place dans la ba-
taille pour l’émancipation et le progrès social. Par 
souci de solidarité internationale elle s’associe à 
une campagne internationale de soutien aux pri-
sonniers politiques palestiniens et a initié une ac-
tion pour les femmes emprisonnées pour avoir ex-
primé leur aspiration à vivre libres et en paix. Le 
film 3000 nuits en démontre bien l'urgence !  

 

OFFRE TARIFAIRE 
Féminin Pluri'Elles 

Passeport 10 places = 50€ 
+  

1 place gratuite 
Nous avons créé un passeport spé-

cial pour Féminin Pluri’Elles. 
A 50€ les 11 places pour les films de 

la biennale de votre choix. Venez seul 
ou à plusieurs. La place vous en re-
vient au tarif imbattable de 4,55€. 
 Bonne biennale ! 

. 

PAULA 
DE CHRISTIAN SCHWOCHOW 

(Allemagne, France ; 2017 / 2h03) 
Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch 

 

1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 
ans et veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de 
son corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour et 
l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, 
le manque de reconnaissance la pousse à tout quit-
ter pour Paris, la ville des artistes. Elle entreprend 
dès lors une aventure qui va bouleverser son destin. 
Paula Modersohn-Becker devient la première femme 
peintre à imposer son propre langage pictural… 

Dans tous ses films, Christian Schwochow met en 
scène le destin d'une femme : « Leur point commun, 
c’est qu’elles ne font pas ce qu’on attend d’elles, et leur 
désir d’émancipation est très grand. J’ai trente huit ans 
et quand je parle aux gens de ma génération, que je leur 
demande s’ils ont le sentiment de pouvoir être eux-
mêmes, de se réaliser pleinement, ils répondent que 
non. L’Allemagne a évolué négativement en ce sens. 
Elle paraît enviable socialement, mais en fait elle est 
toujours très stricte ». 

De nombreux documentaires ont été faits sur l'his-
toire de Paula Becker, voici le premier film de fiction 
qui lui est consacré. 

 

VIVERE 
DE JUDITH ABITBOL 

(France ; 2017 / 1h49) 
Documentaire 

 

Pendant huit ans, Judith Abitbol a filmé Ede Bar-
tolozzi dans son village en Italie. Pendant huit an-
nées, elle a filmé ce qui est en train de disparaître. 
Ede et Paola, sa fille, étaient liées par un amour 
extraordinaire. Ce film raconte cet amour-là, dans ce 
village, avec la famille, les amis, les voisins. 
L’immense joie de vivre et d’avoir aimé… 

 

 
 

« C'est cet amour fou (mère/fille) [...] qui apparaît pe-
tit à petit comme le sujet mirobolant du film: flottant, 
virevoltant, mystérieux. Et ce mystère, lui, nous regarde 
[...] et rend Vivere bouleversant. » Les Inrockuptibles 

« Un doc poignant. Une ode à la joie de vivre et 
d'aimer. » Studio Ciné Live 

 



SORTIE NATIONALE 
LES FIGURES DE L’OMBRE 

DE THEODRE MELFI 
(Etats-Unis ; 2017 / 2h06) 

Taraji P. Henson, Octavia Spencer,  
Kevin Costner, Kirsten Dunst 

 

Le destin extraordinaire des trois scientifiques 
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de 
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la 
mise en orbite de l’astronaute John 
Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues 
masculins et dans celle d’un pays en proie à de pro-
fondes inégalités, leur histoire longtemps restée 
méconnue est enfin portée à l’écran… 

« J’essaie de dire quotidiennement à mes filles qu’elles 
peuvent faire ce qu’elles veulent dans la vie si elles y met-
tent tout leur coeur et toute leur âme, et ça comprend les 
maths et les sciences. Je tiens à ce qu’elles sachent 
qu’elles ont de la valeur et qu’elles peuvent se créer une 
vie satisfaisante grâce à leur intellect. Ce film était 
l’occasion pour moi de rappeler aux jeunes filles qu’elles 
peuvent toutes aspirer à devenir des Katherine Johnson » 

 Theodore Melfi 
Un film qui prend toute sa pertinence sous la nou-

velle gouvernance états-unienne… 

 

L’HISTOIRE D’UNE MERE 
DE SANDRINE VEYSSET 
(France ; 2017 / 1h23) 

Lou Lesage, Catherine Ferran 
 

Neige, 20 ans, vit sous la coupe de sa grand-mère 
Héloïse, avec son fils Louis, dans une ferme au milieu 
de nulle part. Entre Neige et Héloïse, une Absente, 
mère de l’une, fille de l’autre, véritable trou noir où 
s’engouffrent désirs, fantasmes et peurs diverses… 

« Le retour de Sandrine Veysset, avec son thème 
de prédilection – les rapports mère - enfant – et sa 
manière de mêler la réalité et le conte. » 

 Le Dauphiné Libéré 
« Il y a quelque chose de burtonien dans L’Histoire 

d’une mère, une dimension expressionniste fort ap-
préciable. » aVoir-aLire.com 

 

DE SAS EN SAS 
DE RACHIDA BRAKNI 

(France ; 2017 / 1h22) 
Samira Brahmia, Zita Hanrot 

 

En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa 
fille Nora prennent la route pour la prison de Fleury-
Mérogis. Sur le parking, une petite foule de visiteurs 
attend déjà. La porte de l’établissement s’ouvre. Une 
première porte, un premier sas, un premier couloir... 
C’est le début d’un trajet infernal jusqu’au parloir, 
mené par un petit groupe d’individus composites… 

 

 
 

Ce film est né du désir de Rachida Brakni de ra-
conter une histoire à partir de ce qu'elle a vu lors-
qu'elle a rendu visite à un proche dans la célèbre 
prison de Fleury-Mérogis. La cinéaste raconte avoir 
été frappée par l’absence d’hommes parmi les visi-
teurs. « Le pari était de montrer comment les femmes 
sont affectées par cette dimension irréelle, inquiétante, 
presque fantastique du lieu, comment elles sont insen-
siblement modifiées par cet état d’enfermement jusqu’à 
ce qu’elles-mêmes éclatent et se retrouvent dans un 
état grégaire. » Rachida Brakni 

 

L’INDOMPTEE 
DE CAROLINE DERUAS 

(France ; 2017 / 1h38) 
Clotilde Hesme, Tcheky Karyo 

 

Axèle est photographe, Camille, écrivain. Elles 
partent pour un an en résidence à la Villa Médicis à 
Rome. Camille est accompagnée de son mari, 
l’écrivain réputé, Marc Landré. Alors qu’une étrange 
rivalité s’installe entre eux, Camille se lie à Axèle. 
Mais qui est vraiment Axèle ? Une artiste complète, 
sans concession, qui se confond avec son œuvre ? 
Ou le fantôme des lieux ? De cette année à la Villa 
Médicis, où les corps et les esprits se libéreront, 
personne ne sortira indemne... 

 

 
 

« On sent un vécu encore brûlant et des blessures 
narcissiques ! A cette sensibilité à fleur de peau se 
mêle un esprit joueur, frondeur, suggérant qu'entrer 
à la villa Médicis, c'est aussi se faire tout un ciné-
ma... » Télérama 

 

« Le twist final, qu’on ne révélera pas, est un clas-
sique du genre, mais fait retomber l’ensemble plu-
tôt gracieusement sur ses pieds, hommage au génie 
des lieux qui parvient à dénouer les accrocs semés 
en cours de route. » Libération 

 

LOUISE EN HIVER 
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 

(France ; 2016 / 1h15) 
Film d’animation 

 

À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la sai-
son, qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, 
partir sans elle. La ville est désertée. Le temps rapi-
dement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe 
surviennent condamnant maintenant électricité et 
moyens de communication. Fragile et coquette, bien 
moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas 
survivre à l'hiver. Mais elle n'a pas peur et considère 
son abandon comme un pari… 

 

 
 

« Une allégorie qui parle de la solitude de l'âge, du 
retrait progressif de la vie, du grand froid qui ap-
proche à petits pas de vieille dame. (...) C'est somp-
tueux, discret, tendre et malicieux, sans tape-à-
l’œil. »  Les Inrockuptibles 

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

Le mercredi 8 mars à 14h30, nous vous propo-
sons une séance spéciale ciné-goût-thé. Béren-
gère, qui animera cette projection, vous présentera 
le film et régalera tous les enfants présents d'un 
goûter accompagné d'un thé frais parfumé, à l'is-
sue de la séance. 

Ce film s’adresse aussi à un public adulte. 

 

  Ciné-Gamines  

Féminin Pluri'Elles 
3è biennale des femmes au cinéma 

 

Fémin in  P lur i 'E lle s  
C’est aussi des courts –métrages avec le RADi 

Ce mois-ci : féminin tout court ! 
 

 

TASNIM 
de Elite Zexer (Israël ; 2010 / 12’) 
Tasnim est une fille de dix ans au caractère 

bien affirmé. Elle habite avec sa mère et ses 
frères et soeurs dans un village bédouin perdu 
dans le Néguev … 
(Devant  The fits / Primaire / Tempête de sable
 du 1er au 7 mars 2017) 
 

OUPS ! 
de  Avril Besson  (France, 2014 / 9'20) 
Rachel met les pieds dans le plat. En tout cas, 

c'est la soirée de Zoé qui va être flinguée … 
(Devant  
L’histoire d’une mère / De sas en sas / Noces   

du 8 au 14 mars 2017) 
 

BTREFFIT 
de Jenni Toivoniemi (Finlande, 2012 / 7’) 
Tino, seize ans, doit organiser une rencontre 

pour Diablo, le chat reproducteur de la famille. 
Face à deux femmes … 
(Devant L’autre côté de l’espoir 
 Du 15 au 21 mars 2017) 
 

20TH CENTURY WOMEN 
DE MIKE MILLS 

(Etats-Unis; 2017 / 1h58) 
Annette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning 

 

Santa Barbara, été 1979. L’époque est marquée 
par la contestation et d’importants changements 
culturels. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève 
seule son fils Jamie. Elle décide de faire appel à 
deux jeunes femmes pour que le garçon, aujourd’hui 
adolescent, s’ouvre à d’autres regards sur le 
monde : Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui 
habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, 
aussi futée qu’insoumise… 

Le personnage d'Annette Bening est notamment 
basé sur la mère de Mike Mills pour laquelle le film 
est une véritable déclaration d'amour : « En un sens, 
c’est l’histoire de la rencontre entre la "Génération gran-
diose" et la "Génération X" – puisque ma mère est née 
dans les années 20 et moi à la fin des années 60. D’un 
certain point de vue, le film raconte une histoire d’amour 
entre une mère et son fils – une histoire d’amour profonde 
et totalement à part…/… Je n’ai aucune difficulté à épou-
ser un point de vue féminin mais le personnage de Do-
rothea m’a posé problème, notamment parce que ma 
propre mère a longtemps été – et le restera en partie – 
une énigme à mes yeux »  Mike Mills 

 

Au Pluri’Elles 

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

 

« Il est temps que les femmes soient 
au premier plan, et qu'elles cessent de se 
cacher en coulisses […] Les femmes que 
je représente sont vivantes et pleines 
d’énergie mais absentes des écrans. »
 Maysaloun Hamoud 


