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Du 24 mai au 13 juin 2017 

L’amant double 
La terre, bien commun 

Rodin 

Chien enragé 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 LE CHANTEUR  

DE GAZA 

MISTER 
UNIVERSO 

AURORE DJANGO 

Du 24 au 27 mai 2017 Du 24 au 27 mai 2017 Du 24 mai au 4 juin 2017 Du 24 mai au 5 juin 2017 
 

LES FANTOMES 
D’ISMAËL 

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE CINE-BAMBINS 

RODIN 
L’AMANT 
DOUBLE 

LE VOYAGE  
EN BALLON 

Du 24 mai au 13 juin 2017 Du 24 mai au 13 juin 2017 Du 24 mai au 13 juin 2017 Du 31 mai au 4 juin 2017 
 

Akira Kurosawa – La preuve par 3 ! 
 

CHIEN ENRAGE VIVRE BARBEROUSSE 

Du 24 au 28 mai 2017 Du 2 au 4 juin 2017 Du 9 au 11 juin 2017 
 

Ciné-débat 
A MON AGE  

JE ME CACHE ENCORE 
POUR FUMER 

APRES LA 
TEMPETE 

CINE-BAMBINS 

LA TERRE,  
BIEN COMMUN 

MOLLY 
MONSTER 

Le 31 mai 2017 Du 31 mai au 6 juin 2017 Du 31 mai au 12 juin 2017 Du 7 au 11 juin 2017 
 

COMPOSTELLE, 
LE CHEMIN DE LA VIE 

SOUS PEINE 
D’INNOCENCE 

JE DANSERAI  
SI JE VEUX 

UNE FAMILLE 
HEUREUSE 

Du 7 au 10 juin 2017 Du 7 au 13 juin 2017 Du 7 au 13 juin 2017 Du 7 au 13 juin 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 
  

Le vendredi 26 mai à 21h nous vous offrons la 
possibilité de découvrir en privilégiés une ver-
sion très rare du nouveau film d’Arnaud Des-
plechin, Les fantômes d’Ismaël. Sa Version 
originale comme il l’appelle, qui est en fait une 
version plus longue et donc plus développée et 
ample de cette même histoire de triangle amou-
reux. Profitez de cette opportunité unique qui 
ne sera pas possible avant  l’édition du film en 
DVD ? (Pas sûr non plus…) 
 

Nous avons deux autres sorties simultanées 
avec le festival de Cannes à vous proposer dans 
cette gazette : Rodin de Jacques Doillon 
d’abord, avec une interprétation hors pair de 
Vincent Lindon et L’amant double de François 
Ozon qui retrouve Marine Vacth et Jérémie Ré-
nier pour ce nouveau film dans sa veine plus 
sulfureuse. 
 

Après Duvivier, nous avons une nouvelle Preuve 

par 3 !  consacrée à Kurosawa cette fois. Un 
film par semaine pour redécouvrir ce cinéaste 
référence au cinéma avec des copies restau-
rées. Chien enragé, Vivre et Barberousse du 24 
mai au 11 juin. 
 

Le 31 mai l’association Terre de liens proposera 
un Ciné-débat qui promet d’être passionnant sur 
le devenir du monde paysan en France et les 
pistes proposées dans ce cadre. Le film présenté 
est La terre, bien commun. (Lire page 3) 
 

Enfin, comme chaque gazette, Bérengère fera 
son Ciné-Goût-Thé le mercredi 31 mai avec Le 
voyage en ballon qui est un joli recueil de court-
métrages d’animation. Ce rendez-vous mensuel 
vous tient à cœur et vous avez bien raison. 
 

Bonnes séances à tous ! 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

SEMAINE DU 24 AU 30 
MAI 2017 MER 24   JEU 25  VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30  

KUROSAWA, LA PREUVE PAR 3 ! 
CHIEN ENRAGÉ 

(2H02) 

18h40  18h40  
14h30 

 

20h00* 
  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
RODIN 
(1H59) 

14h30 
 

21h00 

17h00 
 

 
 

21h00 

 
18h40 
21h00 

14h30 
17h00 

 

VFST 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
L’AMANT DOUBLE 

(1H47 + CM) 
  

14h30 
 

21h00 

 
18h45 
21h00 

14h30 
17h00 

 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

MISTER UNIVERSO 
 (1H30) 

19h00 17h00  14h30 
16h30* 

   

LES FANTÔMES D’ISMAËL 
(1H50 / 2H10) 

14h30 
 

21h00 
17h00 

Version 
longue 
21h00 

 
18h45 
21h00 

17h00 
20h00 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

LE CHANTEUR DE GAZA 
(1H35) 

 
 

21h00 

 
20h00 18h45 

14h30 
16h30* 

 
   

AURORE 
(1H29) 

14h30 
 

 
20h00 

 
14h30 
16h30 

 
   

DJANGO 
(1H55) 18h45  

20h00 18h45   
20h00   

SEMAINE DU 31 MAI AU  
6 JUIN  2017 MER 31  JEU 1ER   VEN 2 SAM 3  DIM 4 LUN 5 MAR 6  

KUROSAWA, LA PREUVE PAR 3 ! 
VIVRE 
(2H23) 

  
 
 

21h00 
18h30 17h00* 

   

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

18h40  18h45 14h30 
 

 
20h00   

21h00* 

LA TERRE BIEN COMMUN 
(0H52) 

 
20h30  ◄CINE-DEBAT AVEC TERRE DE LIENS 

APRÈS LA TEMPÊTE 
 (1H58) 

 
21h00    14h30 

 18h40  
21h00 

RODIN 
(1H59) 

14h30 
18h40 

 
 

14h30 
VFST 

18h45 

 
18h45 
21h15 

17h00 
 

 
 

21h00 
18h40 

L’AMANT DOUBLE 
(1H47 + CM) 

14h30 
 

21h00 
 

 
19h00 
21h15 

 

16h30 
 

21h15 

14h30 
 

20h00 
 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

LES FANTÔMES D’ISMAËL 
(1H50) 18h45  

12h15 
 

21h15 

 

16h30 
 

21h15 

17h00 
 

 
 

21h00 
18h45 

AURORE 
(1H29)    14h30 

 
 

20h00*   

DJANGO 
(1H55)    18h45  18h45*  

CINE-BAMBINS 
LE VOYAGE EN BALLON 

  (0H37) 

14h30 
 
 

◄ CINÉ-GOUT-THÉ 
14h30 
16h30 

 

14h30* 
 
 

  

SEMAINE DU 7 AU 13 
 JUIN 2017 MER 7   JEU 8  VEN 9  SAM 10 DIM 11 LUN 12  MAR 13  

KUROSAWA, LA PREUVE PAR 3 ! 
BARBEROUSSE 

(3H05) 

  
 
 

21h00 

14h30 
 
 

 
20h00*   

SOUS PEINE D’INNOCENCE 
(1H34 + CM) 

 
21h00 

 18h45 14h30 
 

17h00 
 

 
21h00 

18h45* 

JE DANSERAI SI JE VEUX 
(1H42) 

 
 

21h00 
  16h30 

 

14h30 
 
 

18h45 
 
 

21h00* 
COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE 

 (1H38) 

18h45  14h30 
 19h00*    

UNE FAMILLE HEUREUSE 
(2H00) 

 
21h00 

 18h45  
21h15 

17h00 
 

 18h40 

APRÈS LA TEMPÊTE 
 (1H58) 

14h30 
 
 

 
12h15 

 
 

 
 

21h15 

17h00 
 18h40*  

RODIN 
(1H59) 

18h40  VFST 
18h45 

 
21h15 

14h30 
 18h40  

21h00* 
L’AMANT DOUBLE 

(1H47 + CM) 18h45   
21h15 19h00  

20h00 
 

21h00 
 

21h00* 
LES FANTÔMES D’ISMAËL 

(1H50) 
14h30 

   
21h15 18h45  

20h00 
 

21h00 18h45* 

CINÉ-BAMBINS 
MOLLY MONSTER 

  (1H09) 

14h30 
 
 

  
14h30 
16h30 

 

14h30* 
 
 

  

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 
 

ALI, LA CHEVRE ET IBRAHIM  
 de Sherif El Bendary 
 

GLORY de K. Grozeva et P. Valchanov 
 

NEW AGE de Rashed Mdini  
 

TUNNEL de Kim Seong-hoon 
 

I AM NOT YOUR NEGRO  de Raoul Peck 
 

SAYONARA de Koji Fukada 
 

UN JOUR NOUVEAU  de S. Reza Mir-Karimi  
 

SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER 
 de Marine Place 
 

LA MORSURE DES DIEUX  de C.-M. Carron 
 

CE QUI NOUS LIE de Cédric Klapish 
 

ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ETAIT UNE GUERRE
 de J.-P. Julliand 
 
 

Patience… 

Chaque semaine 
Les 400 Coups programment 

un court-métrage avec le RADi 
Réseau Alternatif de Diffusion 

 

Ce mois-ci : Pays-Bas, films courts 
 

 

MUTE   de Job, Joris, Marieke 
(Pays-Bas ; 2013 / 4’20) 

Dans un monde peuplé de gens sans bouche, un 
sanglant accident domestique conduit à une décou-
verte entraînant une réaction en chaîne enthousiaste 
parmi la population… 
Devant L’amant double du 24/05 au 13/06/2017 

 

   A SINGLE LIFE  de Job, Joris, Marieke 
(Pays-Bas ; 2013 / 2’15) 

En écoutant un mystérieux 45-tours , Pia peut sou-
dain voyager dans le fil de son existence… 
Devant A mon âge… du 31/05 au 13/06/2017 

 

97% de Ben Brand 
 (Pays-Bas ; 2013 / 8’07) 
Grâce à une application sur son téléphone, Bert se 

rend compte qu’une personne qui lui correspond à 
97% est juste à côté de lui… 
Devant Sous peine d’innocence  
 du 7 au 13 juin 2017 

 

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

 

« La plupart des cinéastes ont à leur actif 
un chef-d’œuvre qui a fait leur renommée. 
Kurosawa en a huit ou neuf. C’est l’un des 
deux ou trois maîtres du cinéma 
d’aujourd’hui.» F.F. Coppola  
 



APRES LA TEMPETE 
DE HIROKAZU KORE-EDA 
(Japon ; 2017 / 1h58) 
Hiroshi Abe, Yoko Maki 

 

Malgré un début de carrière d’écrivain promet-
teur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de 
Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte 
son travail de détective privé en jouant aux courses, 
jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire 
de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente 
de regagner la confiance des siens… 

« Beau portrait de famille, intimiste et universel, 
pudique et élégant, ce récit épuré confirme le talent 
d’un cinéaste devenu le digne héritier de Ozu. »
 aVoir-aLire.com 

« Dans cette chronique acide des sentiments déçus, 
le délitement sentimental est magnifiquement scruté 
par un cinéaste dont l’écriture délicate cisèle des per-
sonnages tout en nuances. » Le Nouvel Observateur 

 

MERCREDI 31 MAI A 20H30 
CINE-DEBAT 

 AVEC TERRE DE LIENS 
LA TERRE, BIEN COMMUN 

DE AURELIEN LEVEQUE, LUBA VINK 
(France ; 2015 / 52mn) 

Documentaire 
 

Partant du constat que chaque semaine, en 
France, des centaines de fermes agricoles dispa-
raissent, le mouvement "Terre de Liens" agit pour 
préserver une certaine conception du monde ru-
ral. Il rachète des fermes avant de les mettre en 
location, cherchant à promouvoir une agriculture 
biologique et respectueuse de l'environnement. 
Plusieurs acteurs de ce mouvement, fermiers, 
administrateurs ou bénévoles, racontent com-
ment ils imaginent l’agriculture de demain. Leurs 
témoignages éclairent une démarche qui vise à 
rapprocher les producteurs des consommateurs 
et à tisser entre eux des relations privilégiées. 

 

Terre de Liens est un mouvement citoyen né 
en 2003 œuvrant à la préservation des terres 
agricoles et à l'installation de paysans en agri-
culture biologique. En partenariat avec le collec-
tif des Défricheurs qui milite pour la diversifica-
tion agricole dans le Beaujolais à partir des 
friches viticoles, nous vous proposons une soi-
rée de réflexion et d'échange sur l'avenir agri-
cole du Beaujolais à partir du documentaire La 
terre, bien commun. Terres disponibles et por-
teurs de projets sont nombreux ... à nous de les 
faire se rencontrer ! 

 

Cette séance est au tarif unique de 4€ 
 

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 souvent 
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 

 

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. 

 

SORTIE NATIONALE 
L’AMANT DOUBLE 

DE FRANÇOIS OZON 
(France ; 2017 / 1h47) 

Marine Vacth, Jérémie Rénier 
 

Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, 
entreprend une psychothérapie et tombe amou-
reuse de son psy, Paul. Quelques mois plus 
tard, ils s'installent ensemble, mais elle dé-
couvre que son amant lui a caché une partie de 
son identité… 

Le nouveau film attendu de François Ozon. 
Pour mémoire, ses précédents films : Potiche ; 
Dans la maison ; Jeune et jolie ; une nouvelle 
amie ; Frantz. 

Film présenté en sélection officielle du 70è 
festival de Cannes. 

 

 
LE VOYAGE EN BALLON 

DE ANNA BENGTSSON 
( Suède, Russie, France ; 2017 / 0h37) 

Courts-métrages d’animation 
 

Programme de 4 courts métrages d'animation. 
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce 
qui se passe de l’autre côté ́ de leur monde, partent 
en voyage. En ballon ou à̀ pied, leurs expéditions 
seront riches en rebondissements ! 

« Quatre petits films alliant délicieusement poésie, 
humour et ingéniosité narrative. » 

 Les Fiches du Cinéma 
Ce film ciné-bambins, d’une durée inférieure à 

1h, est au tarif de 3,60€ pour les enfants de moins 
de 12 ans. 

Le mercredi 31 mai à 14h30, nous vous propo-
sons une séance spéciale ciné-goût-thé. Bérengère, 
qui animera cette projection, vous présentera le 
film et régalera tous les enfants présents d'un goû-
ter accompagné d'un thé frais parfumé, à l'issue de 
la séance. 

SORTIE NATIONALE 
RODIN 

DE JACQUES DOILLON 
(France ; 2017 / 1h59) 

Vincent Lindon, Izia Higelin 
 

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 
ans sa première commande de l’Etat : ce sera La 
Porte de L’Enfer composée de figurines dont cer-
taines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Pen-
seur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de 
toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Ca-
mille Claudel, son élève la plus douée. Sa sculpture 
provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son 
vivant, le point de départ incontesté de la sculpture 
moderne… 

Le grand retour de Jacques Doillon pour le Cente-
naire Rodin (mort en 1917) 

Film présenté en sélection officielle du 70è festival 
de Cannes. 
 

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 accusateur 
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…  

 

Il s’agit du film que Rayhana Obermeyer a adap-
té de sa propre pièce du même nom. Comédienne 
et dramaturge, Rayhana est une féministe qui n'a 
de cesse de dénoncer le machisme au Maghreb. 
Cette première pièce de théâtre qu'elle a écrite en 
français a d’ailleurs failli lui coûter la vie. 

 

« Parfois cru mais jamais voyeuriste, porté par 
des comédiennes habitées, ce long métrage (est) à 
la fois drôle, bouleversant et profondément huma-
niste. » Le Journal du Dimanche 
 

DJANGO 
DE ETIENNE COMAR 

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

 

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane 
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au som-
met de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux 
Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Eu-
rope, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque 
la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une 
série de concerts… 

Enfin un film sur Django l’un des plus grands musi-
ciens de jazz. Etienne Comar dont c’est le premier film, 
tenait vraiment à raconter cet épisode de la vie du cé-
lèbre guitariste manouche. Une reconstitution remar-
quable et authentique d’une époque sombre avec un 
Reda Kateb encore jamais vu. 

 

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… 

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. 

Vendredi 26 mai à 21h séance exceptionnelle ! 
Ce film vous sera présenté dans sa version 

longue de 2h10. 
Arnaud Desplechin a fait deux montages de son 

film, celui qui est montré partout et fait 1h50 et un 
deuxième montage plus ample qu’il appelle sa 
Version originale (bien qu’il ne préfère aucune des 
deux versions) que nous appelons Version longue 
dans la grille horaire pour plus de clarté. Saisissez 
cette occasion unique de voir cette version quasi-
ment invisible qui n’a même pas été montrée à 
Cannes ! 

 

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... 

« 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 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 UNE FAMILLE 
HEUREUSE 

DE  NANA EKVTIMISHVILI, SIMON GROß 
(Géorgie ; 2017 / 2h) 

Ia Shugliashvili, Merab Ninidze 
 

Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana 
est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils 
partagent leur appartement avec les parents de 
Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une 
famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à 
ce qu'à la surprise de tous, Manana annonce au 
soir de son 52e anniversaire sa décision de quit-
ter le domicile conjugal pour s’installer seule… 

 

 
 

« Dans cette histoire de séparation sans ran-
cune, des angles morts s'éclairent, des blessures 
se réveillent. Et aussi, peut-être, des sentiments. 
Cet étonnant mouvement que décrit le film est 
empreint, de bout en bout, d'une très belle sen-
sibilité. » Télérama 

« Une famille heureuse, bel euphémisme, est le 
portrait sensible d’une mère courage, d’une 
femme au bord de la crise de nerfs, qui réap-
prend le bonheur de respirer, de lire, d’écouter 
de la musique et de contempler, depuis son bal-
con, le houppier des arbres, au printemps. » 

 Le Nouvel Observateur 
 

COMPOSTELLE, 
LE CHEMIN DE LA VIE 

DE FREDDY MOUCHARD  
(France ; 2015 / 1h38) 

Documentaire 
 

Le pèlerinage de Compostelle est une expérience 
qui attire de plus en plus chaque année. Le pèlerin 
est amené à dépasser ses limites et se confronter 
à lui-même et à son environnement. Les épreuves 
sont physiques mais surtout intérieures. Le réali-
sateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plu-
sieurs pèlerins. Aucun de leur chemin n’est iden-
tique. Etape après étape un nouveau rythme de vie 
s’installe, le chemin offre de nouvelles percep-
tions. Les contacts répétés avec la nature, les élé-
ments et les autres pèlerins replacent chaque per-
sonnalité à juste place… 

 

75 étapes du chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle ont été filmées. Le film débute en Suisse à 
Lausanne. On suit ensuite les pèlerins sur les quatre 
parcours principaux français, puis en Espagne, sur 
le Camino Francès. Lui-même randonneur, Freddy 
Mouchard a voulu transmettre au public l'expérience 
d'une randonnée. 

 

 
MOLLY  

MONSTER 
DE  TED SIEGER, MICHAEL EKBLAD, MATTHIAS BRUHN 

(Suisse, Allemagne, Norvège; 2017 / 1h09) 
Dessin animé 

 

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé 
monstre que sa maman attend. Mais elle ne sera 
pas là pour le lui offrir, car ses parents partent sans 
elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance. Molly, ac-
compagné de son ami Edison, décide d'entre-
prendre le voyage pour accueillir le bébé comme il 
se doit. Valise à la main, Edison sous le bras, la voi-
ci partie ! … 

 

Après les livres, voici Molly au cinéma avec ses 
amis Edison, Etna et Popo. 

 

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

 

SOUS PEINE 
D’INNOCENCE 

DE PIERRE BARNERIAS 
(France ; 2017 / 1h34) 

Documentaire 
 

L’histoire d’une amitié indestructible et d’un 
récit unique dans les annales judiciaires améri-
caines. Severino, condamné à tort, refuse de 
plaider coupable. Ayant terminé sa peine et pour 
avoir droit de sortir de prison il doit accepter de 
se déclarer "coupable". Dans cette situation il 
préfère  conserver sa dignité même s'il doit res-
ter en prison... Ce détenu américain, avec un 
aumônier français, tenteront de vaincre les inco-
hérences du système pénitentiaire des États-
Unis… 

 

« D'un côté, le film montre l'absurdité méca-
nique d'un système pénal qui ne veut rien savoir 
de la réalité vécue. À la répression automatique 
succède une libération dangereuse: les détenus 
retournent là d'où ils viennent. Vous avez payé, 
vous êtes libre, débrouillez-vous. De l'autre côté, 
on voit le monde de la bienveillance, de l'amitié, 
de la solidarité, de l'attention aux autres. »  

 Le Figaro 
 

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. 

Akira Kurosawa,  
la preuve par 3 ! 

 

Du 24 mai au 11 juin 2017 
 

Akira Kurosawa né en 1910, mort en 1998 est 
l’auteur de 31 films sur une période de cinquante 
ans (1943-1993) parmi lesquels figurent une liste 
impressionnante de chefs-d’œuvre incontestés du 
cinéma mondial :  

L’ange ivre ; Chien enragé ; Rashomon ; L’idiot ; 
Vivre ; Les sept samouraïs ; Le château de l’araignée ; 
La forteresse cachée ; Yojimbo ; Barberousse ; 
Dodes’kaden ; Dersou Ouzala ;  Kagemusha ; Ran ; Ma-
dadayo.  

Cette liste incroyable permet de se faire une 
petite idée de l’héritage que nous laisse ce géant 
du 7è Art.  

Les trois films que nous vous proposons de dé-
couvrir sur cette gazette sont présentés dans de su-
perbes copies restaurées. 

Une invitation valable 3 mois pour le film de 
votre choix vous sera offerte si vous préachetez vos 
places pour les trois films !  

 

CHIEN ENRAGE 
DE AKIRA KUROSAWA 
(Japon ; 1949 / 2h02) 

Toshirô Mifune, Takashi Shimura 
 

Dans le Japon d'après-guerre, un policier se fait 
subtiliser son arme. Son supérieur refuse sa démis-
sion et l'envoie à la poursuite du malfaiteur. Il mène 
son enquête dans les bas-fonds de Tokyo, où il cô-
toie la misère d'une population qui survit difficile-
ment à la défaite de son pays… 

 

« Avec ses digressions, ses découvertes, ses 
fausses pistes, son allure de film néoréaliste (au dé-
but), puis de polar ou plutôt de western urbain, 
Chien enragé nous aura passionnés. » Libération 

« Un brillant film noir se transformant graduelle-
ment en quête existentielle. » L’Humanité 

 

VIVRE 
DE AKIRA KUROSAWA 
(Japon ; 1952 / 2h23) 

Takashi Shimura, Shin'ichi Himori 
 

Atteint d'un cancer, Watanabe, chef de service du 
génie civil, décide de réaliser le projet qu'il avait 
tout d'abord repoussé, celui d'assainir un terrain 
vague du quartier de Hureocho pour que les enfants 
puissent jouer dans un véritable jardin… 

 

« Vivre appartient à la série des films « urbains » 
et dépouillés de Kurosawa, axés sur un contexte 
contemporain, loin du foisonnement esthétique 
épique des Sept samourais ou de Rashomon qui firent 
sa renommée. Ours d’argent au Festival de Berlin, il 
devint rapidement considéré par certains comme le 
chef-d’œuvre de son auteur. Cette réflexion sur le 
sens de la vie et les fluctuations de l’âme humaine 
est d’abord le magnifique portrait d’un homme litté-
ralement à bout de souffle, et magistralement inter-
prété par Takashi Shimura. » aVoir-aLire.com 

 

BARBEROUSSE 
DE AKIRA KUROSAWA 
(Japon ; 1965 / 3h05) 

Toshirô Mifune, Yûzô Kayama 
 

Début 19ème siècle. De retour à Edo après trois 
ans d'études à Nagasaki, le jeune docteur Noboru 
Yasumoto est décidé à y faire une brillante carrière. 
Il rêve d'une nomination dans l'hôpital du Shogunat. 
Sa connaissance de la médecine occidentale et ses 
origines le destinent aux plus hautes sphères médi-
cales. Mais sa première affectation l'envoie dans un 
quartier très pauvre de Tokyo, à la clinique de 
l'intransigeant Dr Niide dit "Barberousse"… 

 

« Si ce chef-d'oeuvre bouleverse autant, c'est 
parce qu'il comprend comme nul autre les contra-
dictions humaines, accordant une place égale à 
chaque personnage, sans jugement aucun. Jamais 
on n'aura vu la laideur et la beauté du monde se te-
nir si près l'une de l'autre. » Les Inrockuptibles 

 

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… 

 

 « Maysaloun Hamoud aurait pu tomber dans la 
caricature, d’autant que chacune de ses héroïnes 
représente un courant religieux, mais elle s’en sort 
joliment bien. Son film dégage une énergie et un 
humour qui atténuent la gravité du propos. »  

 Libération 
 

« Fille du printemps arabe et de la liberté, 
Maysaloun Hamoud est bien une cinéaste, poli-
tique mais pas politicienne, dont la position très 
clivante n’oublie pourtant pas de rendre justice à 
ceux qui le méritent. Y compris les hommes. » 

 aVoir-aLire.com 
 

  
  

LES BONNES TABLES 
 

Ce mois-ci, 88 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 : 
 

- Mme. Christine P. de Oingt 
 

Félicitations et Bonnes tables ! 
 

Happy Ciné ! 
Du 14 juin au 31 juillet 

 

Durant cette période, le jour anniversaire de votre 
naissance, nous vous offrons une place gratuite ! 
(A utiliser sur place immédiatement) Si vous êtes 
accompagné d’au moins une personne payante. 
Pour obtenir votre invitation, il vous suffira de nous 
montrer une pièce d’identité officielle. Alors 
n’oubliez pas, si vous êtes né en juin ou juillet, 
pour vous c’est Happy Ciné ! 

Offre valable aux cinémas 400 Coups et Rex 
(Programmes et horaires sur cinevillefranche.com) 

 


