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Du 3 au 23 mai 2017 

Le chanteur de Gaza 

Stoker 

Madame de

Les fantômes d’Ismaël 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

LES AMBASSADEURS M’RA 
TOUT UN MONDE 

LOINTAIN 
LES FLEURS BLEUES PRESENTENT 

SOYEZ SYMPAS 
REMBOBINEZ 

Le 5 mai 2017 Du 3 au 9 mai 2017 Du 3 au 9 mai 2017 
 

CINE-BAMBINS 

CESSEZ-LE-FEU PATIENTS A VOIX HAUTE L’ECOLE  
DES LAPINS 

Du 3 au 14 mai 2017 Du 3 au 14 mai 2017 Du 3 au 16 mai 2017 Du 3 au 14 mai 2017 
 

AURORE DJANGO 
Joyeux anniversaire Danielle ! 

MADAME DE 

Du 3 au 21 mai 2017 Du 3 au 23 mai 2017 Les 12 et 13 mai 2017 
 

MAI MORIRE 
MISTER 

UNIVERSO 

SORTIE NATIONALE 

ZOOLOGIE LE CHANTEUR  
DE GAZA 

Du 10 au 16 mai 2017 Du 17 au 22 mai 2017 Du 10 au 23 mai 2017 Du 17 au 23 mai 2017 
 

Hitchcock et ses héritiers 
L’OPERA 

SORTIE NATIONALE 

STOKER LES FANTOMES 
D’ISMAËL 

Les 20 et 21 mai 2017 Du 17 au 23 mai 2017 Du 17 au 23 mai 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 
  

Nos Jeunes Ambassadeurs M’RA nous propose-
rons Soyez sympas rembobinez de Michel Gondry 
juste avant le deuxième tour des présidentielles, soit 
le vendredi 5 mai à 20h. N’y voyez pas de message 
caché, ce sera juste l’occasion d’une soirée aussi 
festive que la précédente (Your name) avec un 
quizz, des cadeaux… Pour les jeunes et ceux qui le 
sont restés. 

Comme nous aurons une soirée par semaine, la 
suivante vous sera proposée le 12 mai. Sur le 
modèle de l’anniversaire Kirk Douglas en dé-
cembre, ce sera cette fois l’occasion de célébrer 
les 100 ans de Danielle Darrieux véritable star des 
années 40 et 50. Le film choisi est un authentique 
chef-d’œuvre puisqu’il s’agit du Madame de de 
Max Ophüls. Occasion à saisir de revoir cette 
œuvre unique en salle. 

Enfin, le 20 mai sera consacré à notre dernière 
Ciné-conférence sur Hitchcock et ses héritiers. 
Alban Jamin qui prendra la suite de Jean-
François Buiré, nous parlera de Stoker qui est 
bien un film sous influence hitchcockienne. Un 
partenariat avec la médiathèque qui sera logi-
quement reconduit l’année prochaine.  

Vous le savez, aux 400 Coups nous aimons et dé-
fendons le court métrage. Depuis de nombreuses 
années nous vous proposons en avant programmes 
des courts selon une thématique. Un travail de fond 
pour défendre ce cinéma de format court mais qui 
peut révéler des œuvres passionnantes. Sachez 
que peu de salles le proposent systématiquement 
mais cela participe aussi de notre spécificité. Nous 
espérons que cela vous plaît. 

Comme nous sommes en mai les films cannois 
arrivent. Les fantômes d’Ismaël d’Arnaud Des-
plechin est le premier mais il y en aura d’autres. 
Vous pourrez vous aussi, faire votre petit festival 
en Calade. 

Bonnes toiles ! 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

SEMAINE DU 3 AU 9 MAI 2017 MER 3    JEU 4  VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9  

SOYEZ SYMPAS REMBOBINEZ 
(1H34) 

   
20h00 

Les jeunes ambassadeurs présentent 
Une soirée cinéma LE BOOOOOM ! 

LES FLEURS BLEUES 
(1H38) 

 
 

21h00 
 18h20 

 
 

21h00 

 
20h30 

17h00 
 

 
 

21h00* 

TOUT UN MONDE LOINTAIN 
 (1H28) 18h45  

 
 

21h00 

14h30 
 
 

14h30 
 
 

 
20h00 18h45* 

A VOIX HAUTE 
(1H39) 

 
 

21h00 
 

12h15 
 
 

 
 

21h00 

14h30 
 

20h30 
 

  

PATIENTS 
(1H50) 

14h30 
 
 

 
14h30 

 
 

18h45 17h00 
 

 
20h00 18h45 

AURORE 
(1H29 + CM) 

14h30 
18h45 

 
 

 
 

21h00 

16H30 
18H45 

17H00 17H00 
 
 

21h00 

DJANGO 
(1H55) 

 
18H45 
21H00 

 18h45 
14h30 

 
21h00 

 
20h30 17H00 

 
 

21h00 

CESSEZ-LE-FEU 
(1H43)   

VFST 
18h45 

 
18h45 17H00  

20h00 18h45 

CINE-BAMBINS 
L’ÉCOLE DES LAPINS 

  (1H16) 

14h30 
 
 

◄ CINÉ-GOUT-THÉ 14h30 
16h30 

14h30 
   

SEMAINE DU 10 AU 16  
MAI  2017 MER 10  JEU 11  VEN 12 SAM 13  DIM 14 LUN 15 MAR 16  

MADAME DE 
(1H45) 

Mai 1917 - 2017  
20H30 

14H30* 
 
 

Joyeux anniversaire 
Danielle ! 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LE CHANTEUR DE GAZA 

(1H35 + CM) 

14H30 
 

21H00 
 

12h15 
 

21h00 

 

16H30 
 

21H00 

14H30 
 

20H00 
 

 
18H45 
21H00 

 
18H45 
21H00 

MAI MORIRE 
(1H24) 

 
 

21H00 
 18H30 

 
 

21H00 

17H00 
 18H45 

 
 

21H00* 

A VOIX HAUTE 
 (1H39) 

14h30 
 
 

 
14h30 

 
 

16H40 
18H45 

 
20h00*   

PATIENTS 
(1H50) 

18H45  
 
 

21h00 

14h30 
 
 

 
20h00 18H45 

 
 

21H00* 

AURORE 
(1H29 + CM) 

 
 

21H00 
 18H45 18H45 

14h30 
 
 

 
 

21H00 
18H45 

DJANGO 
(1H55) 18H45  18H45 

 
 

21h00 

17H00 
 

 
 

21h00 
18H45 

CESSEZ-LE-FEU 
(1H43) 

VFST 
18h45   18h45 17H00* 

   

CINE-BAMBINS 
L’ÉCOLE DES LAPINS 

  (1H16) 

14h30 
 
 

  
14h30 
16H30 

 

14h30* 
 
 

  

SEMAINE DU 17 AU 23 
 MAI 2017 MER 17  JEU 18  VEN 19  SAM 20 DIM 21 LUN 22  MAR 23  

STOKER 
(1H40 / INT. AUX MOINS DE 12 ANS) 

Hitchcock et ses héritiers 
(partie 3)  

16H30 
 

 
20H00 Par ALBAN JAMIN 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LES FANTÔMES D’ISMAËL 

(1H50) 

 
18H45 
21H00 

 
VFST 

18H45 
21H00 

 
18H45 
21H00 

14H30 
17H00 

 

 
18H45 
21H00 

 
18H45 
21H00 

ZOOLOGIE 
(1H27 + CM) 

 
 

21H00 
 

 
 

21H00 

14H30 
 
 

17H00 
 

18H45 
 
 

21H00* 
MISTER UNIVERSO 

 (1H30) 

18H45   
21H00 

14H30 
 

14H30 
 18H45*  

L’OPÉRA 
 (1H50) 

 
21H00  18H45  

21H00 17H00  
21H00 18H45* 

LE CHANTEUR DE GAZA 
(1H35 + CM) 

14H30 
18H45 

 
 

14H30 
18H45 

 

14H30 
 

21H00 

 
20h00 

 
 

21H00 
18H45* 

AURORE 
(1H29 + CM) 

14H30 
  12h15 

 
16H30 
18H45 

 
20h00*   

DJANGO 
(1H55) 

14h30 
 
 

  16H30 
18H45 

14h30 
 
 

 
 
 

21H00* 

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) 

Séances spéciales : 
- Réservez vos places, au guichet du cinéma,  
 une semaine à l’avance 

 

PROCHAINEMENT 
 

APRES LA TEMPETE de Hirokazu Kore-Eda 
 

JE DANSERAI SI JE VEUX de M. Hamoud 
 

ALI, LA CHEVRE ET IBRAHIM  
 de Sherif El Bendary 

 

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

SOUS PEINE D’INNOCENCE  de P. Barnerias  
 

GLORY de K. Grozeva, P. Valchanov 
 

NEW AGE de Rashed Mdini  
 

RODIN de Jacques Doillon 
 

LA TERRE BIEN COMMUN  de A. Levêque 
 

COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE 
 de Freddy Mouchard 
 

L’AMANT DOUBLE de François Ozon 
 
 

 

CYCLE AKIRA KUROSAWA 
LA PREUVE PAR 3 ! 

 

Patience… 

Chaque semaine 
Les 400 Coups programment 

un court-métrage avec le RADi 
Réseau Alternatif de Diffusion 

 

Ce mois-ci : Portraits 
 

 

JOSEPHINE ARTHUS   de Zoé Gabillet 
(France ; 2014 / 12’) 

Joséphine Arthus, jeune journaliste, est convoquée 
au 36 quai des Orfèvres pour une raison qui lui est 
inconnue… 

Devant Aurore du 3 au 21 mai 2017 
 

   JE SUIS ORIENTEE  de Olivier Riche  
 (France ; 2015 / 2’30) 

Une adolescente passe un entretien pour faire le 
choix de son futur métier… 
Devant Le chanteur de Gaza du 10 au 23 mai 2017 

 

HOMEWORK  de Annika Pinske 
 (Allemagne ; 2016 / 7’) 

Un jeune père, sa fille de douze ans, un night-club, 
deux secrets et un mensonge qui va résoudre tous les 
problèmes… 
Devant Zoologie  du 17 au 23 mai 2017 

 

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

 

« L'artiste romantique doit se transcender. 
Il lui faut être plus qu'un créateur. Il lui 
faut être la conscience de la nation, un 
prophète, une institution sociale. »  
  Andrzej Wajda  

 



DJANGO 
DE ETIENNE COMAR 

(France ; 2017 / 1h55) 
Reda Kateb, Cécile de France 

 

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsi-
gane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est 
au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le 
tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchas-
sés et massacrés. Lorsque la propagande allemande 
veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il 
sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé 
par une de ses admiratrices… 

Enfin un film sur Django l’un des plus grands mu-
siciens de jazz. Etienne Comar dont c’est le premier 
film, tenait vraiment à raconter cet épisode de la vie 
du célèbre guitariste manouche. Il est surtout connu 
comme scénariste (Des hommes et des dieux ; Les 
saveurs du palais ; La rançon de la gloire ; Mon roi et 
bientôt Gauguin…). Une reconstitution remarquable 
et authentique d’une époque sombre avec un Reda 
Kateb encore jamais vu. 

 

 
L’ECOLE DES LAPINS 

DE  UTE VON MÜNCHOW-POHL 
(Allemagne ; 2017 / 1h16) 

Dessin animé 
 

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve pié-
gé dans une école pour lapins aux méthodes un 
peu… anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé 
l'oeuf de Pâques en or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s'en emparer… 

 

« Un film d'animation de saison, tout plein de jo-
lies couleurs, de rebondissements malins et de 
scènes croquignolettes. » Studio Ciné Live 

 

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

 

Le mercredi 3 mai à 14h30, nous vous proposons 
une séance spéciale ciné-goût-thé. Bérengère, qui 
animera cette projection, vous présentera le film et 
régalera tous les enfants présents d'un goûter ac-
compagné d'un thé frais parfumé, à l'issue de la 
séance, avec en plus une chasse aux œufs !. 

 

LES FLEURS BLEUES 
DE ANDRZEJ WAJDA 

(Pologne ; 2017 / 1h38) 
Boguslaw Linda, Aleksandra Justa 

 

Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre 
Władysław Strzemiński, figure majeure de l’avant-
garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux Arts 
de Łódź. Il est considéré par ses étudiants comme le 
grand maître de la peinture moderne mais les auto-
rités communistes ne partagent pas cet avis… 

 

 
 

« Pour ce qui fut son dernier film, Wajda exalte ce 
qui fut le thème central de son premier, Kanal : 
l’esprit de résistance, bouclant de façon magnifique 
la boucle d’une œuvre tout entière portée par 
l’exigence morale et la liberté. » Le Dauphiné Libéré 

« L’ultime chef-d’œuvre de Wajda : un testament 
magnifique et poignant. » Les Fiches du Cinéma 

 

Andrzej Wajda est décédé le 9 octobre 2016. Il 
était l’auteur d’environ 50 films depuis les années 
50. Parmi ceux-là on lui doit Le bois de bouleaux ; 
L’homme de marbre ; L’homme de fer ; Danton ; 
Les possédés ; Katyn ; L’homme du peuple… 

 

CESSEZ-LE-FEU 
DE EMMANUEL COURCOL 
(France ; 2017 / 1h43) 

Romain Duris, Céline Sallette 
 

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, 
mène depuis quatre ans une vie nomade et aventu-
reuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en 
France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, 
invalide de guerre muré dans le silence. Peinant 
à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie 
a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, pro-
fesseure de langue des signes avec qui il noue une 
relation tourmentée... 

 

L'origine de ce film se trouve dans l'histoire person-
nelle d'Emmanuel Courcol. La Première Guerre mon-
diale faisait ainsi partie de son univers d'enfant par le 
biais de l'un de ses grands pères qui avait combattu. 

La période des Années Folles qui a suivi la Pre-
mière Guerre mondiale n'a pas été si souvent que ça 
traitée au cinéma selon le cinéaste.  

 

« L’après-guerre, comme la guerre, génère toujours de 
considérables affaires et toutes sortes de trafics, en plus de 
la folie liée à l’étonnement et la culpabilité d’avoir survécu. 
Après avoir détruit il faut reconstruire » E. Courcol 

 

TOUT UN MONDE LOINTAIN 
DE ALAIN MAZARS 

(France ; 2017 / 1h28) 
Win Thiri New 

 

Birmanie. Thiri, qui rêve de devenir écrivaine, 
tombe amoureuse d'un voyageur européen. Momo 
croit lire dans la pensée d'un énigmatique ermite oc-
cidental ressemblant au Christ. Ada est prête, par 
amour pour un moine, à devenir nonne. À travers les 
itinéraires entrecroisés de ces trois personnages fé-
minins, se dessine la réalité actuelle d'un pays d'Asie 
en pleine mutation, face au monde occidental… 

 

 
 

« Le filmage et les situations, fort simples, évo-
quent soit Weerasethakul pour l’immersion mysté-
rieuse dans la nature, soit Marcel Hanoun pour le 
style dépouillé. En tout cas, une proposition aussi 
sobre que belle. » L’Humanité 

« Beau récit austère d’une triple quête intérieure, 
ce film pourra dérouter autant qu’envoûter. »  

 Les Fiches du Cinéma 
 

A  VOIX HAUTE 
DE STEPHANE DE FREITAS, LADJ LY 

(France ; 2017 / 1h39) 
Documentaire 

 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se 
déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire 
"le meilleur orateur du 93". Des étudiants de 
cette université issus de tout cursus, décident d'y 
participer et s'y préparent grâce à des profes-
sionnels (avocats, slameurs, metteurs en 
scène...) qui leur enseignent le difficile exercice 
de la prise de parole en public. Au fil des se-
maines, ils vont apprendre les ressorts subtils de 
la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux 
autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces 
armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, 
s’affrontent et tentent de remporter ce concours 
pour devenir « le meilleur orateur du 93 »… 

 

« Porté par une foi sans bornes dans le potentiel 
de ces jeunes élèves et dans le pouvoir des mots et 
de la parole, À voix haute s’impose comme un témoi-
gnage majeur, porteur d’espoir et vecteur d’une 
puissante énergie. » Bande à part 

« C’est stupéfiant, magnifique : ces jeunes in-
ventent un langage, font fuser une poésie inat-
tendue, créent des mots et des rythmes. On est 
loin des clichés sur la banlieue. » 

 Le Nouvel Observateur 
 

AURORE 
DE BLANDINE LENOIR 

(France ; 2017 / 1h29) 
Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert 

 

Aurore est séparée, elle vient de perdre son em-
ploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La socié-
té la pousse doucement vers la sortie, mais quand 
Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, 
elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle 
elle semble être destinée. Et si c’était maintenant 
qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?.. 

 

Comme une continuation de Féminin Pluri’Elles 
une belle comédie par et avec des femmes mais 
pour tous les publics ! 

 

« Comme souvent, le sujet est né d’une expérience 
personnelle. J’abordais la quarantaine avec angoisse 
sans comprendre pourquoi j’avais si peur de vieillir alors 
que mes amis hommes ne partageaient pas cette in-
quiétude. Je me suis vite rendue compte que les 
femmes de cinquante ans n’étaient absolument pas 
représentées au cinéma. Comment avoir envie 
d’atteindre un âge qui n’est pas représenté ? J’ai eu 
envie de leur rendre hommage, leur donner – et me 
donner – envie de vieillir. Aurore est aussi une façon de 
soigner mes propres angoisses. » Blandine Lenoir 

 

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 contagieux 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, api-
toiement. Tout, au contraire, y est épuré et rapide. 
Drôle, parfois -  lorsque les handicapés se cham-
brent, en riant férocement de leur malheur. Cruel, 
aussi, parce que à vif. » Télérama 

 

VENDREDI 5 MAI A 20H 
LES JEUNES AMBASSADEURS  

DU CINEMA LES 400 COUPS 
présentent 

LE CINÉMA AU CINÉMA 
dans le cadre de l'événement régional  

Le   B O O O O O M ! 
SOYEZ SYMPAS 

REMBOBINEZ 
DE MICHEL GONDRY 

(Etats-Unis, Grande-Bretagne ; 2008 / 1h34) 
Jack Black, Mos Def 

 

Un homme dont le cerveau devient magnétique 
efface involontairement toutes les cassettes du 
vidéoclub dans lequel l'un de ses amis travaille. 
Afin de satisfaire la demande de la plus fidèle 
cliente du vidéoclub, une femme démente, les 
deux hommes décident de réaliser les remakes des 
films effacés parmi lesquels SOS Fantômes, Le Roi 
Lion et Robocop… 

« Intelligent et rond, drôle et bouleversant, poé-
tique et politique, Be kind rewind est une totale réus-
site. » Les Inrockuptibles 

20h : apéro cinématographique  
20h30 : quizz spécial génériques de films, avec 

des cadeaux à gagner suivi du film. 
Tarifs :  
1€ avec la carte M'ra ou tarifs habituels du cinéma 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SORTIE NATIONALE 
LES FANTOMES 

D’ISMAEL 
DE ARNAUD DESPLECHIN 
(France ; 2017 / 1h50) 

Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, 
Marion Cotillard 

 

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie 
d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition 
d’un amour disparu… 

 

Venez découvrir en même temps que les festiva-
liers ce film qui ouvrira le 70è festival de Cannes ! 

 

Pour mémoire, Arnaud Desplechin est l’auteur de 
Comment je me suis disputé… ; Esther Kahn ; Rois et 
reines ; Un conte de Noël ; Jimmy P. ; Trois souvenirs de 
ma jeunesse… 

 

Ce film est présenté en ouverture du Festival de 
Cannes 2017. 

 

 

 

 

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS 
SAMEDI 20 MAI A 16H30 
HITCHCOCK ET SES HERITIERS  

 (CYCLE 1 / PARTIE 3) 
ALBAN JAMIN présente 
STOKER 

DE PARK CHAN-WOOK 
(Etats-Unis ; 2013 / 1h40) 

Nicole Kidman, Mia Wasikowska 
 

Après la mort de son père dans un étrange acci-
dent de voiture, India, une adolescente, voit un 
oncle dont elle ignorait l’existence, venir s’installer 
avec elle et sa mère. Rapidement, la jeune fille se 
met à soupçonner l’homme d’avoir d’autres motiva-
tions que celle de les aider. La méfiance s’installe, 
mais l’attirance aussi… 

 

« Park Chan-wook fait montre d’une superbe in-
ventivité, de métaphores visuelles, de qualités plas-
tiques saisissantes d’où procède l’essentiel de sa 
narration. Les acteurs de ce huis-clos s’en sont em-
parés avec une puissance de songe. » L’Humanité 

 

Cette Ciné-conférence en partenariat avec la mé-
diathèque de Villefranche est la troisième et der-
nière d’un cycle consacré à Hitchcock et ses héri-
tiers. La conférence donnée par Alban Jamin, pro-
fesseur de cinéma au lycée Lumière de Lyon et in-
tervenant pour les dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image aura lieu à 18h30 à la mé-
diathèque. 

(Tarifs habituels pour le film et entrée libre à la 
médiathèque) 

 

MISTER UNIVERSO 
DE  TIZZA COVI, RAINER FRIMMEL 
(Italie, Autriche ; 2017 / 1h30) 

Tairo Caroli, Wendy Weber, Arthur Robin 
 

Il était une fois... Il était une fois Tairo, jeune 
dompteur de fauves dans un petit cirque itinérant 
des villes et villages de la péninsule italienne. Effon-
dré par la perte de son fer à cheval, son gage de 
chance et d’amour, Tairo va parcourir l'Italie, à la 
recherche de celui qui, jadis lui avait offert ce porte 
bonheur : Arthur Robin, ex Mister Univers, dit 
"l'homme le plus fort du monde"… 

 

 
 

Sur le mode de l’escapade, mêlant personnages 
réels et fiction,Tizza Covi et Rainer Frimmel conti-
nuent avec poésie et humour leur exploration de ces 
mondes marginaux qui luttent pour perdurer. 

« Un film hybride, mélancolique et touchant. »  
 Les Fiches du Cinéma 
« Entre documentaire et fiction, Mister Universo est 

à la fois un constat social sur des marginaux sou-
vent stigmatisés et ici montrés dans leur simplicité 
et leur beauté, et une fable sur la force de vivre… ou 
de plier son destin à sa convenance. »  

 aVoir-aLire.com 

SORTIE NATIONALE 
LE CHANTEUR DE GAZA 

DE HANY ABU-ASSAD  
(Palestine, Grande-Bretagne ; 2017 / 1h35) 

Tawfeek Barhom, Kais Attalah 
 

Un jeune palestinien prend son destin en main 
pour réaliser son plus grand rêve : chanter… 

 

Hany Abu-Assad qui a vécu six ans aux Pays-Bas 
retourne au début des années 90 dans sa Palestine 
natale pour essayer de faire du cinéma. En 2001, il 
signe Le Mariage de Rana, un jour ordinaire à Jérusa-
lem, son premier long métrage, présenté à la Se-
maine de la Critique du Festival de Cannes. 

 

En 2005, le cinéaste présente une œuvre contro-
versée avec Paradise Now, un sujet sensible où deux 
Palestiniens s’apprêtent à commettre un attentat-
suicide à Tel Aviv. Avec ce film, Abu-Assad obtient 
de multiples récompenses comme le Golden Globe 
du Meilleur Film Etranger, le Prix du Meilleur Film 
Européen à la Berlinale et le Prix Amnesty Interna-
tional du Meilleur Film.  

Deux ans plus tard, Hany Abu-Assad révèle son 
dernier film, Omar, au Festival de Cannes 2013 dans 
la catégorie Un Certain Regard où il reçoit le Prix du 
Jury. Voici son tout nouveau film au ton plus fédéra-
teur et positif. 

 

ZOOLOGIE 
DE IVAN TVEDORSKY 

(Russie ; 2017 / 1h27) 
Natalya Pavlenkova, Dmitri Groshev 

 

Il pousse une queue dans le bas du dos de Nata-
cha. Résignée jusqu’alors à une vie plutôt terne, 
cette étrangeté lui offre une liberté nouvelle… 

 

« Ceci est un film fantastique. Ceci est un film réa-
liste. C'est un film drôle. C'est un film triste. Ceci est 
un film surréaliste, un film différent, à l'instar de 
son héroïne Natasha, 55 ans. » Positif 

 

« Zoologie est une fable d’inspiration fantastique, 
enracinée dans une société gouvernée par la supers-
tition et l’intolérance, et dont les hommes sont pour 
l’essentiel absents. Alors, singulier ? Oui, à tout le 
moins. Farceur ? Sans aucun doute. Convaincant ? 
Oui, étrangement. Inventif, gonflé, original et porté 
par une actrice magnifique, Natalya Pavlenkova. » 

 Le Nouvel Observateur 
 

MAI 1917-2017 
Joyeux anniversaire Danielle  ! 

MADAME DE 
DE MAX OPHULS 

(France ; 1953 / 1h45) 
Danielle Darrieux 

Vittorio De Sica, Charles Boyer 
 

Pour payer une dette de jeu, Madame de... vend 
les boucles d'oreilles en forme de cœur que son ma-
ri lui a offertes. Quelque temps plus tard, le baron 
Donati dont elle est amoureuse lui fait cadeau des 
mêmes boucles d'oreilles… 

 

 
 

« Classique et avant-gardiste, grave et élégant, 
Madame de est un incontestable chef-d’œuvre sur le 
sentiment d’être “perdue dans un univers qui ne fi-
nit pas d’être” ». Critikat.com 

 

« A Danielle Darrieux, Ophuls avait demandé 
d'incarner le vide. De façon que le spectateur soit 
profondément ému par son apparente inexistence. 
Elle réussit ce pari au-delà de toute espérance. 
Quand on la voit dans une église, la première fois, 
Madame de... n'est qu'une adorable mondaine, une 
coquette infernale. A la fin, c'est le visage d'une ma-
done que filme Ophuls. Loin des rondes inutiles et 
du plaisir éphémère. Un visage que le réalisateur et 
la comédienne ont rendu inoubliable. » Télérama 

 

Le vendredi 12 mai à 20h30 pour fêter 
l’événement avant la projection nous vous propose-
rons un petit jeu sur Danielle Darrieux avec des af-
fiches à gagner. 
 

MAI MORIRE 
DE ENRIQUE RIVERO 

(Mexique ; 2017 / 1h24) 
Margarita Saldaña, Amalia Salas 

 

Chayo est de retour dans sa ville natale pour s'oc-
cuper de sa mère âgée et malade. Malgré la beauté 
sublime de ce lieu, elle doit toutefois faire face aux 
anciens démons de son existence. Ce sera le prix de 
sa liberté… 

 

« La vituosité de la mise en scène parvient à don-
ner chair à des personnages perdus entre la vie et la 
mort, presque déjà passés dans l'au-delà. (...) L'at-
mosphère du lieu, magnifiquement photographié, 
renforce encore cette mystique étrangeté qui 
plane. » Transfuge 

 

« Ni un film social, ni folklorique, mais une œuvre 
plastique qui par la même occasion questionne 
cette insondable énigme : la fin de la vie. Une su-
perbe vanité filmée pour spectateurs contempla-
tifs. » L’Humanité 

 

L’OPERA 
DE JEAN-STEPHANE BRON 

(Suisse, France ; 2017 / 1h50) 
Documentaire 

 

Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Pa-
ris. Passant de la danse à la musique, tour à tour 
ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des 
passions humaines, et raconte des tranches de vie, 
au coeur d’une des plus prestigieuses institutions 
lyriques du monde… 

 

 
 

« Derrière la lourde machine administrative, en 
proie à des tensions internes, tant artistiques que 
corporatistes, on y découvre surtout la somme de 
travail, de savoir-faire, de passion qui s’y exprime en 
permanence. Et cette vision de ruche bourdonnante 
offre un spectacle permanent, où le derrière de la 
scène apparaît non moins passionnant que le de-
vant. » Le Dauphiné Libéré 

« Une mise en scène instructive et des passions 
individuelles et collectives variées qui concourent à 
l’excellence de l’art lyrique. Un film rythmé, tour à 
tour ironique, grave ou léger. » 

 Les Fiches du Cinéma 
 

Le Rendez-vous de L’autre cinéma 
Tous les mercredis soirs à l’une des séances 

de 21h, un membre de l’association L’Autre ci-
néma présentera le film programmé durant 
quelques minutes, en début de projection. 

  
    


