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Du 22 mars au 11 avril 2017 

 

Sage femme 

Your name 

Gimme danger 

Obsession 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

CINE DEBAT Hitchcock et ses héritiers 
LES FIGURES DE 

L’OMBRE WATER MAKES MONEY 
GIMME DANGER 

+ BUNKTILT 

J.-F. BUIRE PRESENTE 

OBSESSION 

Le 22 mars 2017 Le 24 mars 2017 Le 25 mars 2017 Du 22 au 27 mars 2017 
 

CINE-BAMBINS SORTIE NATIONALE 

LOST CITY OF Z LA CONFESSION LES NOUVELLES AVENTURES 
DE PAT ET MAT 

SAGE FEMME 

Du 22 mars au 1er avril 2017 Du 22 mars au 11 avril 2017 Du 22 mars au 11 avril 2017 Du 22 mars au 4 avril 2017 
 

CINE DEBAT 

L’AUTRE COTE  
DE L’ESPOIR 

oscar 2017 !  

ENTRE LES FRONTIERES MOONLIGHT LA LA LAND 

Du 29 mars au 1er avril 2017 Du 22 mars au 11 avril 2017 Du 29 mars au 9 avril 2017 Du 29 mars au 11 avril 2017 
 

LES AMBASSADEURS M’RA 

PATIENTS ET LES  
MISTRALS GAGNANTS HARMONIUM PRESENTENT 

YOUR NAME 

Du 31 mars au 4 avril 2017 Du 29 mars au 11 avril 2017 Du 5 au 9 avril 2017 Du 5 au 11 avril 2017 
 

Play it again ! 

CINE-GAMINS CULTISSIMO ! Cinéternel !  PERLE RARE ! 

ALICE COMEDIES FREAKS CRIS ET 
CHUCHOTEMENTS 

UNE ANGLAISE 
ROMANTIQUE 

Du 5 au 9 avril 2017 Du 7 au 10 avril 2017 Du 5 au 8 avril 2017 Du 5 au 9 avril 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 

  

Dès la première semaine de cette gazette nous aurons 
trois séances spéciales ! 

Le 22 mars d’abord avec le documentaire Water makes 
money en lien avec le collectif Eau Bien Commun Beaujo-
lais. Le 24 mars nous aurons un Ciné-concert avec la pro-
jection du doc de Jim Jarmush Gimme danger + les musi-
ciens de Bunktilt qui joueront le répertoire des Stooges 
dans la salle 1. Un grand moment en perspective ! Le 25 
mars à 16h30 ce sera la deuxième partie de notre cycle de 
Ciné-conférences Hitchcock et ses héritiers. Jean-
François Buiré nous parlera cette fois de Brian De Palma 
après la projection d’Obsession. 

 

Pour la deuxième semaine nous vous proposerons un 
autre Ciné-débat avec l’association ACAT en accompa-
gnement du documentaire Entre les frontières, le 29 mars 
à 20h30. Les jeunes ambassadeurs des 400 Coups nous 
reviennent le samedi 1er avril pour nous présenter le manga 
Your name lors d’une soirée qui sera ludique et instructive. 

 

La troisième semaine sera dédiée partiellement au 3è 
festival des films de patrimoine Play it again ! du 5 au 10 
avril. La chance d’enfin découvrir ces œuvres magiques 
dans leur milieu naturel et tout ça au tarif préférentiel de 
5€ ! Impossible de s’en priver non. ? D’ailleurs ce sera 
l’occasion de passer Cris et chuchotements de Bergman 
qui est le film que vous avez choisi juste devant Laura et 
Boulevard du crépuscule dans notre sondage Faites 
votre programme ! (Ces deux derniers films seront donc 
programmés plus tard). 

 

Et enfin, le retour des deux films plébiscités aux Oscar 
2017. Moonlight et La la land que vous êtes encore nom-
breux à vouloir découvrir. Vous avez raison, ce sont de très 
beaux films qui donnent confiance dans un certain cinéma 
américain original pas encore complètement englué dans 
les histoires formatées. 

 Bonnes séances et Play it again ! 
 

Espace Barmondière 
69400 Villefranche s/S 

tél : 04.74.65.10.85 
Tous les programmes et horaires 

www.cinevillefranche.com 

 



Doc, quoi de 9 ? 
Depuis 2000, tous les printemps des années 

paires, nous vous proposons neuf des meilleurs 
documentaires du moment. En voici la première 

partie en attendant la suite dans la prochaine 
gazette.  

Sur présentation de 4 tickets films Doc, quoi 
de 9 ? , nous vous offrirons la place pour en 

découvrir un cinquième. (opération valable 

jusqu'au 10 avril) 
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* DERNIERE PROJECTION DU FILM /TITRE EN BLEU =  FILM EN PREMIERE SEMAINE  /  CM = COURT METRAGE 
PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST /  

 

SEMAINE DU 22 AU  
28 MARS 2017 

MER 22    JEU 23  VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28  

WATER MAKES MONEY  (1H22) 20h30 Ciné – débat avec EAU BIEN COMMUN BEAUJOLAIS 

GIMME DANGER 
(1H48) 

Ciné - concert 
 

20h30 
14h30* 

 
Avec BUNKTILT 

OBSESSION 
 (1H38) 

Hitchcock et ses héritiers 
(partie 2) Le disciple virtuose 

16h30 
 

 
20h00* 

Par Jean-François 
BUIRÉ 

…    SORTIE NATIONALE   .. 

SAGE FEMME 

(1H56) 

14h30 
 

21h00 

 
12h15 

 

21h00 

 
18h45 

21h00 

14h30 
17h00 

 

 
18h45 

21h00 

 
18h45 

21h00 

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR      
(1H33 + CM) 

18h45 

21h00 
 

14h30 

 

16h30 

21h00 

14h30 

20h00 

18h45 

21h00 

18h45 

21h00 

LOST CITY OF Z      (2H20) 18h20  
 

21h00 

18h20 

21h00 

17h00 

20h00 
18h20 18h20 

LES FIGURES DE L’OMBRE 
(2H06) 

14h30 

 
 18H30 18H30 

14h30 

 

 

21H00* 
 

LA CONFESSION       
(1H56) 

18h15 

 
 

VFST 
18h15 

14H30 

 
17h00  

 

21H00* 

LES NOUVELLES AVENTURES  

DE PAT ET MAT  (0H40) 

14h30 

 
  

14h30 

16H40 
   

SEMAINE DU 29 MARS 

AU 4 AVRIL  2017 
MER 29   JEU 30  VEN 31 SAM 1ER  DIM 2 LUN 3 MAR 4  

ENTRE LES FRONTIÈRES 
(1H24) 

 

20h30 

Ciné-débat  

avec l’ACAT 

14h30* 

 
   

YOUR NAME 
(1H46) 

  18h45 

SOIREE  

AMBASSADEURS 
20H30 

17h00 
 

21h00 
18h45* 

OSCAR 2017 ! 

MOONLIGHT        
(1H51) 

 
21h00 

 
 

21h00 
18h00 

14h30 
 

  

LA LA LAND 
(2H08) 

18h30  
14h30 

 
 

21h00 
17h00   

PATIENTS 
 (1H50+CM) 

14h30 
 

 18H45 
 

21h00 
14h30 

 
 

21h00 
18h45 

SAGE FEMME 
(1H56) 

14h30 
18h45 

 
 

VFST 
18h45 

 
18h45 

14h30 
 

20h00 
 

18h45 
 
 

21h00 

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR      
(1H33 + CM) 

18h30  
 
 

21h00 

16h30 

 

17h00 

 

 
 

21h00 

 
18h45 

 

LOST CITY OF Z 
(2H20) 

 
21h00 

 
 

21h00 
14h30* 

 
 

20h00 
18h20 

 
21h00 

LA CONFESSION       
(1H56) 

  
12h15 
VFST 

 
18h45 

 
20h00 

18h45 
 
 

21h00* 

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE PAT ET MAT  (0H40) 

14h30 
 
 

◄ CINÉ-GOUT-THÉ 
14h30 
16h40* 

 
   

SEMAINE DU 5  AU   
11 AVRIL 2017 

MER 5   JEU 6  VEN 7  SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11  

PLAY IT AGAIN !  

FREAKS 
(1H02) 

CULTISSIMO ! 19h00 
14h30 

 
 21h00*  

CRIS ET CHUCHOTEMENTS 
(1H30) 

19h00  
 

21h00 
16h30* cinéternel ! 

UNE ANGLAISE ROMANTIQUE 
(1H56) 

 
21h00 

PERLE RARE ! 18h45 17h00* PERLE RARE ! 

ALICE COMÉDIES 
 (0H42) 

14h30 16h45 14h30* 

HARMONIUM     
(1H58) 

 
21H00 

 18H45 
 

21H00 
17H00 18H45 

 
21H00* 

ET LES MISTRALS GAGNANTS        
(1H19+CM) 

14H30 
 

 
 

21H00 
14H30 

 
14H30 

20H00* 
  

OSCAR 2017 ! 

MOONLIGHT        
(1H51) 

 
21h00 

  16H30 
 

20H00* 
  

LA LA LAND 
(2H08) 

   
 

21H00 
 18H30 

 
21H00* 

PATIENTS 
 (1H50+CM) 

18h45  
12h15 

 
18H45 

14h30 
 

 
21H00 

18H45* 

SAGE FEMME 
(1H56) 

14H30 
 

 18h45 
 

21h00 
17H00 18H45 

 
21H00* 

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR      
(1H33 + CM) 

18H45  
 

21H00 
14h30 

 
 

20H00 
 18H45* 

LOST CITY OF Z 
(2H20) 

  
14h30 

 
18H20  

 
21h00 

18h20* 

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) 

 
 

PROCHAINEMENT 
 

CERTAINES FEMMES de Kelly Reichardt  
 

FIXEUR de Adrian Sitaru  
 

VALLEY OF STARS de Mani Haghighi 
 

TOUT UN MONDE LOINTAIN 
 de Alain Mazars 
LES FLEURS BLEUES de Andrzej Wajda 
 

 

PARIS PIEDS NUS de D. Abel, F. Gordon  
 

LE CONCOURS  de Claire Simon 
 

MAI MORIRE de Enrique Riveiro  
 

ZOOLOGIE  de Ivan Tverdovsky 
 

LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE 
 de Kyoshi Kurosawa 
 

APRES LA TEMPETE de Hirokazu Kore-Eda 
 

LA DORMEUSE DUVAL de Manuel Sanchez  

 

A MON AGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER 
 de Ryhana Obermeyer 
 

GRAVE de Julia Ducourneau 
 

 

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE de Otto Bell 
 

 

JE DANSERAI SI JE VEUX 
 de Maysaloun Hamoud 
 

Hitchcock et ses héritiers (Partie 3) 
Stoker de Park Chan Wook 

 

CYCLE AKIRA KUROSAWA 
 

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

Patience… 

Chaque semaine 

Les 400 Coups programment 
un court-métrage avec le RADi 

Réseau Alternatif de Diffusion 
 

Ce mois-ci : Ah les années 90 ! 
 

 

LES FANS   de Francis Duquet 
(France ; 1998 / 10’) 

Une vedette de la télé tombe en panne de voiture 

en pleine campagne… 

Devant L’autre côté de l’espoir  
 du 22 mars au 11 avril 2017 
 

   LES PIEDS SOUS LA TABLE de François Morel  
 (France ; 1999 / 10’) 

Maurice et Lucien vivent tous les deux dans la 

même rue. L'un est célibataire, l'autre veuf… 

Devant Patients du 29 mars au 11 avril 2017 
 
 

OMNIBUS  de Sam Karmann   
(France; 1992 / 10’) 

Pour notre homme, l'armature de sa vie, c'est 

son emploi. Malheureusement, la clef de voûte de 

son emploi, c'est la SNCF.… 

Devant Et les mistrals gagnants 
 du 5 au 11 avril 2017 

 



MERCREDI 29 MARS A 20H30 
CINE DEBAT avec L’ACAT 

ENTRE LES FRONTIERES 
DE AVI MOGRABI 

(Israël , France ; 2017 / 1h24) 

Documentaire 
 

Avi Mograbi et Chen Alon partent à la rencontre de 

demandeurs d’asile africains que l’État d’Israël retient 

dans un camp en plein désert du Néguev. Quel est 

l’élément déclencheur qui pousse un jour ces hommes 

et ces femmes à abandonner tout ce qu’ils possèdent 

pour plonger vers l’inconnu ? … 

« Entre les frontières est bien plus qu'un reportage de 

plus sur la situation des réfugiés. Il raconte, surtout, le 

projet du documentariste avec le metteur en scène 

Chen Alon : organiser des ateliers de théâtre au cours 

desquels les migrants revivent leur propre expérience, 

leurs propres traumatismes... »   Télérama 

Cette séance débat est organisée avec L’ACAT 

(Association de Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) et les associations du Cercle de silence de 

Villefranche dont le CCFD-Terre solidaire et Am-
nesty International. 

 

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. 
 

 

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… 

« C'est dans ce registre que le cinéma américain ex-

celle, quand il nous prend par la main pour raconter des 

destins hors du commun. » Paris match 

« L'histoire de ces combattantes reste une aven-

ture universellement forte que l'on suit avec intérêt, 

particulièrement grâce au dynamisme de ces trois 

femmes fières et admirables. » aVoir-aLire.com 

 

LES NOUVELLES  

AVENTURES DE PAT ET MAT 
DE MAREK BENES 

(Tchéquie; 2016 / 40mn) 

5 Courts-métrages d’animation 
 

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des 

idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un 

brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous 

font toujours autant rire dans cette nouvelle sélec-

tion de courts métrages… 

« Tout aussi absurdes et drôles, ces cinq nou-

veaux courts-métrages mettent en scène les éter-

nelles facéties de ces deux amis… » La Croix 

Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ pour 

les enfants de moins de 12 ans. 
Le mercredi 29 mars à 14h30, nous vous pro-

posons une séance spéciale ciné-goût-thé. Bé-

rengère, qui animera cette projection, vous présen-
tera le film et régalera tous les enfants présents 

d'un goûter accompagné d'un thé frais parfumé, à 

l'issue de la séance. 
 

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 nom-

breux projets de films, celui-ci voit enfin le jour. Il était 

depuis longtemps annoncé par son auteur 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 lo-

vers ; The immigrant. 
 

 

MERCREDI 22 MARS A 20H30 
CINE-DEBAT 

avec COLLECTIF EAU BIEN COMMUN BEAUJOLAIS 

WATER MAKES MONEY 
DE  LESLIE FRANKE, HERDOLOR LORENZ 
(France, Allemagne; 2011 / 1h22) 

Documentaire 
 

Tout comme l’air que nous respirons, l’eau est un 

élément indispensable à la vie. Pourtant, l’or bleu reste 

en proie aux intérêts économiques des entreprises mul-

tinationales obsédées par leurs profits...  

Ainsi, les entreprises multinationales s’accaparent 

la distribution de cet élément vital et créent ainsi 

une alchimie déroutante : elles transforment l’eau 

en argent ! Mais, à l’instar de Paris, des collectivités 

se soulèvent pour inverser la tendance... 

« Un plaidoyer convaincant pour le contrôle ci-

toyen de l'eau. » Télérama 

Séance organisée avec le Collectif Eau Bien Com-

mun Beaujolais à l’occasion de la journée mondiale 
de l’eau et pour l'ouverture du Festival Off de l'Eau 

bien commun Auvergne Rhone-Alpes. L’association 
vous informera de l'actualité de ses actions et de 

l'avancée de ses contacts avec les élus et service 
Eau & Assainissement de l'Agglo. 

 
 

SORTIE NATIONALE 

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… 

Avec son film, Martin Provost voulait rendre hom-

mage à sa manière à la sage-femme qui lui sauvé la vie 

à la naissance.  « Elle m’a donné son sang et m’a ainsi 

permis de vivre. Elle a fait cela avec une discrétion et une 

humilité incroyable […] J’ai donc décidé de lui rendre 

hommage à ma façon et de lui dédier ce film, et à travers 

elle, de le dédier à toutes ces femmes qui œuvrent dans 

l’ombre, vouant leur vie aux autres, sans jamais rien at-

tendre en retour. » 

EVENEMENT ! 
VENDREDI 24 MARS A 20H30 

avec BUNKTILT 

GIMME DANGER 
DE JIM JARMUSH 

(Etats-Unis ; 2017 / 1h48) 

Documentaire 
 

Soufflant le public avec un mélange de rock, de blues, 

de R&B et de free jazz, Les Stooges au sein desquels 

débute Iggy Pop posèrent les fondations de ce que l’on 

appellerait plus tard le punk et le rock alternatif. Gimme 

Danger, le nouveau film de Jim Jarmusch, retrace 

l’épopée de l’un des plus grands groupes de rock de tous 

les temps… 

« Jarmusch se montre particulièrement inspiré 

lorsqu'il raconte leur jeunesse et ponctue ses inter-

views d'Iggy, devant sa machine à laver, et de ses 

acolytes à l'aide d'extraits de films, de programmes 

télé ou de spots de propagande éducative de l'Amé-

rique des années 1950, comme autant d'images 

mentales contre lesquelles ils se sont construits. »  

 Le Nouvel Observateur 

Le trio Bunktilt (Lionel Martin, Fred Meyer, Thi-

bault Martin) qui avait fait une tournée avec Steve 
Mackay, saxophoniste historique des Stooges se 

reforme pour offrir à nouveau son hommage à 
l’album culte Fun house (1970). La première date 

d’une nouvelle tournée ? Un hommage sera rendu à 
Steve Mackay (décédé en octobre 2015) avec la 

projection d’un extrait du concert de 2014 à la pri-
son de Villefranche filmé par Jean-Pierre Vial de 

Caméra Rouge.   
Attention ça va décoiffer ! 
Exceptionnellement, une participation d’1€ supplé-

mentaire pour chaque ticket vendu sera demandée. 

 

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS 
SAMEDI 25 MARS A 16H30 
HITCHCOCK ET SES HERITIERS  

(CYCLE 1 / PARTIE 2) 

JEAN-FRANÇOIS BUIRE présente 

OBSESSION 
DE BRIAN DE PALMA 

(Etats-Unis ; 1977 / 1h38) 
Cliff Robertson, Geneviève Bujold 

 

Ayant vu sa femme mourir faute d'avoir payé la ran-

çon exigée par leurs kidnappeurs, Michael Courtland, 

homme d'affaire américain, rencontre un jour en Italie 

une femme lui ressemblant comme deux gouttes d'eau. 

Malgré les avertissements de son entourage, il y voit 

une seconde chance qu'il ne veut pas laisser passer. Au 

risque de réveiller un passé douloureux... 

« Ne parlons même pas d'hommage : Obsession, 

c'est Rebecca, d'Hitchcock, au carré ; Sueurs froides 

au cube […] un conte maléfique où planent le doute, 

la trahison, le remords et l'angoisse. »  Télérama 
 

Cette Ciné-conférence en partenariat avec la mé-
diathèque de Villefranche est la deuxième d’un 

cycle de trois consacré à Hitchcock et ses héritiers. 
La dernière sera le 20 mai. La conférence donnée 

par Jean-François Buiré aura lieu à 18h30 à la mé-
diathèque. 

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 deuxième rendez-vous il nous par-

lera de Brian De Palma, grand cinéaste et disciple 
le plus reconnu du Maître du suspense. 

(Tarifs habituels et entrée libre à la médiathèque) 

 

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 boule-

versé. […] Je trouvais qu’il y avait dans la rencontre de 

ces deux personnages la matière idéale d’un grand mé-

lodrame : une période historique tourmentée, deux êtres 

que tout oppose, et une histoire d’amour à priori incon-

cevable… »  Nicolas Boukhrief 
 

 

  



Doc, quoi de 9 ? 
Depuis 2000, tous les printemps des années 

paires, nous vous proposons neuf des meilleurs 
documentaires du moment. En voici la première 

partie en attendant la suite dans la prochaine ga-
zette.  

Sur présentation de 4 tickets films Doc, quoi 
de 9 ? , nous vous offrirons la place pour en dé-

couvrir un cinquième. (opération valable jus-

qu'au 10 avril) 
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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 5 Oscar 2017 ! 
 

HARMONIUM 
DE KOJI FUKADA 

(Japon ; 2017 / 1h58) 

Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui 
 

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et 

sa femme Akié mènent une vie en apparence pai-

sible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de 

Toshio se présente à son atelier, après une décennie 

en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui offre em-

ploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans 

la vie familiale… 

« Première sélection cannoise d’un Japonais à 

suivre (Au revoir l’été, Sayonara) et fan de Rohmer, ce 

drame moral combine péripéties éprouvantes et réa-

lisme de haute tenue. Les comédiens, dont l’élégant 

Tadanobu Asano, qui vient de tourner avec Martin 

Scorsese, sont magistraux. » Le Journal du Dimanche 
 

« Cinéaste du détail, Kôji Fukada filme le diable à 

l'oeuvre dans un huis-clos glaçant, tout en lenteur et 

en brutalité. » Transfuge 

 

 

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 ouvertement hos-

tile, Moonlight tire sa force de l’universalité de son pro-

pos. A la lumière d’une photographie vibrante, qui pré-

vient toute tendance au misérabilisme, la lutte de Chiron 

contre l’intolérance et les préjugés se teinte d’une dimen-

sion 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  l’Oscar 2017 du meilleur film. 
 

 

ALICE COMEDIES 
DE WALT DISNEY 

(Etats-Unis ; 1924 / 42mn) 

Virginia Davis 
 

Ces premiers films de Walt Disney datent des années 

20, ce sont des mélanges de diverses techniques d'ani-

mation, des bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie, 

des courts films menés tambour battant par une petite 

héroïne en chair et en os, Alice… 
 

Ce programme contient quatre burlesques restaurés par 

Malavida et sonorisés par L'Orchestre de Chambre d'Hôte. 

Encore un réel événement rendu possible par la res-

tauration-numérisation de ces trésors de cinéma. Les 

tous premiers dessins animés de Walt Disney lui-même. 

Avec déjà prises de vues réelles et animation mixées dans 

les mêmes images (nous sommes en 1924 !). On 

s’aperçoit vite de la drôlerie, de l’inventivité et de 

l’insolence de ces courts métrages qui en plus offrent le 

rôle clé à une petite fille nommé Alice dans ce monde 

merveilleux de l’animation. Un document unique. 
 

Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€ pour 

les enfants de moins de 12 ans. 
 

CULTISSIMO ! 
FREAKS, LA MONSTRUEUSE PARADE 

DE TOD BROWNING 
(Etats-Unis ; 1932 / 1h02) 

Wallace Ford, Leila Hyams 
 

Des êtres difformes se produisent dans un célèbre 

cirque, afin de s'exhiber en tant que phénomènes de 

foire. Le liliputien Hans, fiancé à l'écuyère naine Frieda, 

est fasciné par la beauté de l'acrobate Cléopâtre. Appre-

nant que son soupirant a hérité d'une belle somme, celle-

ci décide de l'épouser pour l'empoisonner ensuite avec la 

complicité de son amant Hercule… 
 

Un vrai film culte qui continue de déranger et d’émouvoir. 
 

« Impossible d'en finir jamais avec l'oeuvre prodige de 

Tod Browning, serpent de mer des ciné-clubs, araignée 

qui cavale dans la tête de générations de spectateurs 

hallucinés. » Télérama 
 

Cultissimo ! C'est notre label qui vous permet de dé-
couvrir un grand film du passé. Faisant donc l'objet d'un 

culte justifié par une grande partie des cinéphiles. 
 

Cinéternel ! 

CRIS ET CHUCHOTEMENTS 
DE INGMAR BERGMAN 
(Suède ; 1973 / 1h30) 

Ingrid Thulin, Liv Ullmann, Harriet Andersson 
 

Dans un manoir vivent trois soeurs, Karin, Maria, 

Agnès, et la servante Anna. Agnès, atteinte d'un cancer 

de l'utérus, est en train de mourir. Karin, Maria et Anna 

se relaient à son chevet. Avant que la jalousie, la manipu-

lation et l'égoïsme ne finissent par s'inviter... 
 

« Ce drame en chambre peut paraître austère. Il n'en 

est rien. (...) la proximité de la mort provoque de tels 

débordements de haine, de jalousie et aussi d'amour 

que le spectateur est pris aux tripes. » Première 
 

« La psychologie se mêle à l’allégorie, dans la mesure 

où ces femmes incarnent également vertus et vices : le 

contentement, le sacrifice et l’humilité pour Agnès et 

Anna, l’affectation et l’insensibilité pour Maria, enfin la 

lucidité impitoyable et le refus puritain de la chair pour 

Karin. » Critikat.com 
 

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. 

 

DU 5 AU 11 AVRIL 2017 

PLAY IT AGAIN ! 
 

Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui. 

Une programmation des plus beaux films du pa-
trimoine dans des copies restaurées. 

La troisième édition de ce festival national est 

proposée en partenariat avec l’ADFP (Association 
des Distributeurs de Films de Patrimoine). Elle a 
lieu dans 180 cinémas Art et essai en France. Pour 

vous encourager à voir et revoir ces beaux films 
nous vous proposons le tarif de 5€ par film. 

Et maintenant Play it again ! 
 
 
 
 

 
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… 

« Adaptant le livre où il racontait sa propre expé-

rience, Grand Corps Malade donne une belle leçon de 

vie, dans un film où la souffrance et l’humour sont con-

tagieux et partagés, et qui mériterait d’être remboursé 

par la Sécurité sociale. » Le Dauphiné Libéré 

« Ce film qui comme par miracle a échappé à tous les 

pièges : attendrissement, sentimentalisme, apitoiement. 

Tout, au contraire, y est épuré et rapide. Drôle, parfois — 

lorsque les handicapés se chambrent, en riant férocement 

de leur malheur. Cruel, aussi, parce que à vif. » Télérama 

 

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 

prennent 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 ter-

rible (une enfant perdue à 3 ans et une deuxième at-

teinte 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.»  Anne-Dauphine Julliand 

 
 

PERLE RARE ! 
UNE ANGLAISE ROMANTIQUE 

DE JOSEPH LOSEY 
(Grande-Bretagne ; 1975 / 1h56) 
Glenda Jackson, Michael Caine, 

Helmut Berger, Michael Lonsdale 
 

Elizabeth Fielding, femme d'un riche écrivain anglais, 

rencontre Thomas, un gigolo qui se fait passer pour un 

poète, lors d'un séjour thermal à Baden-Baden. Le 

jeune homme la suit jusqu'en Angleterre et réussit à se 

faire inviter par Lewis, le mari d'Elizabeth… 

« Un Losey méconnu qui joue sur les fantasmes 

érotiques et les rapports de classe. Une peinture 

ironique et fascinante de la routine conjugale et du 

conformisme bourgeois. » Télérama 

« Une anglaise romantique se construit donc autour 

de vertiges – d’événements émotionnels et de sur-

sauts imprévisibles – qui viennent contrecarrer un 

milieu trop étroit et surdéterminé par ses traditions 

sociales. » Le blog du cinéma 

PERLE RARE ! vous propose de (re)découvrir plu-

sieurs fois par an des œuvres souvent peu connues 
mais dont la reprise en copies neuves permet de 
rendre justice à leur qualité. 

 

SAMEDI 1ER AVRIL A 20H30 
LES JEUNES AMBASSADEURS  

DES 400 COUPS proposent 

YOUR NAME 
DE MAKOTO SHINKAI 

(Japon ; 2016 / 1h46) 

Manga animé 
 

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 

traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales 

pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est 

loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans 

la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo … 

« Merveille absolue d'animation et d'émotion, Your 

Name accomplit l'exploit de nouer la science-fiction, 

le film-catastrophe et le mélo le plus poignant - celui 

qui, en bon héritier spielbergien, mêle les larmes et 

la joie ; celui qui vous tord les tripes et vous laisse 

bouche bée. » Première 

Au programme de la soirée spéciale du 1er avril : 

- 20h30 : Quizz avec de nombreux cadeaux à gagner 
- 21h : présentation et projection du film 

A l’issue de la projection une dégustation de do-

rayaki sera proposée aux spectateurs. 
Tarifs habituels. Carte M’RA acceptée. 

 

  

    

COURTS-MÉTRAGES 

INÉDITS 

 

LA SENTENCE 

De Maura Lausa (Suisse, 15') 

LE RÉVEIL 

De Marc-Henri Wajnberg (Belgique, 

7') 

REINES D'UN JOUR 

De Pascal Magnin (Suisse, 26') 

LES BONNES TABLES 
 

Ce mois-ci, 109 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 Thierry A. de Anse 
 

 


