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Le 21 juin à 20h30, Jean-Paul Julliand reviendra présenter son nouveau doc sur les conséquences de la guerre
d’Algérie pour les appelés de l’époque. Encore un moment
fort en perspective. (voir page 3)

www.cinevillefranche.com

La fête du cinéma nous revient cette année du 25 au 28
juin. Toutes les séances de tous les films seront à 4€ pour
vous faire une bonne cure !
D’ailleurs nous en avons profité pour vous proposer un
diptyque de superbes polars espagnols à cette occasion.
Ibericopolar N°2. A ce tarif-là, pas la peine de résister. (Lire
page 4)
Nos Jeunes Ambassadeurs vous ont préparé une dernière soirée festive pour clore la saison avec OSS 117, Rio
ne répond plus. Pastiche brillantissime du tandem Hazanavicius-Dujardin. Venez-vous amuser avec eux, ce sera le
30 juin à 20h30. (Détails page 4)

Ce qui nous lie

Soirée événement le 1er juillet à 20h30 avec l’avantpremière de 120 Battements par minute, le film de Robin
Campillo plébiscité à Cannes. C’est une séance proposée
par L’Autre cinéma en avant-programme des 22ès Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais.

Retour
à Montauk

Outre les courts-métrages habituels hebdomadaires du
RADi que nous vous proposons depuis de nombreuses
années, nous expérimenterons sur cette gazette et la suivante la programmation d’autres courts-métrages de moins
de 3 minutes. Ce sont des programmes intitulés L’instant
très court. C’est un bonus d’avant séance que nous vous
souhaitons agréable. N’hésitez pas à nous donner vos
impressions sur ces petits films venus de tous les pays.
Enfin n’oubliez pas la reprise de notre opération Happy
ciné ! Du 14 juin au 31 juillet. L’occasion de fêter votre
anniversaire ou celui de vos proches en vous offrant une
toile ensemble. (rappel des modalités page 4)
Des petits plaisirs qui seront les bienvenus en cette actualité inquiétante.

Grand froid

A L'AFFICHE

Le grand méchant renard

Bonnes séances à tous !

UNE FAMILLE
HEUREUSE

LES FANTOMES
D’ISMAËL

L’AMANT
DOUBLE

NEW AGE

Du 14 au 19 juin 2017

Du 14 au 23 juin 2017

Du 14 au 25 juin 2017

Du 14 au 20 juin 2017

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

CE QUI NOUS LIE

RETOUR A
MONTAUK

RODIN

ILS NE SAVAIENT PAS QUE
C’ETAIT UNE GUERRE

Du 14 juin au 3 juillet 2017

Du 14 juin au 4 juillet 2017

Du 14 au 26 juin 2017

Le 21 juin 2017

Jean-Paul Julliand présente

Ibericopolar N° 2

SORTIE NATIONALE

L’HOMME AUX
MILLE VISAGES

LA COLERE D’UN
HOMME PATIENT

TUNNEL

Du 21 au 26 juin 2017

Du 21 au 27 juin 2017

Du 23 juin au 4 juillet 2017

LE GRAND MECHANT
RENARD ET AUTRES CONTES
Du 21 juin au 2 juillet 2017

Les Ambassadeurs

SORTIE NATIONALE

GRAND
FROID

CINE-BAMBINS

GLORY

M’RA
présentent

AVANT-PREMIERE

OSS 117 :

I AM NOT
YOUR NEGRO

120 BATTEMENTS
PAR MINUTE

Le 30 juin 2017

Du 28 juin au 4 juillet 2017

Le 1er juillet 2017

RIO NE REPOND PLUS
Du 28 juin au 4 juillet 2017

Du 28 juin au 4 juillet 2017

SEMAINE DU 14 AU 20
JUIN 2017
…

SORTIE NATIONALE

MER 14
..

CE QUI NOUS LIE
SORTIE NATIONALE
RETOUR A MONTAUK

14h30

..

20h30

14h30
19h00
21h15

NEW AGE

18h45

(1H 18)

SAM 17
18h45
21h00
14H30

21h00

(1H 46 + CM)

VEN 16
14h30

21h00

(1H 53 + CM)

…

JEU 15

DIM 18
14h30
17h00
14h30
17h00

21H15
16h45

18h45
21h15

VFST
18h45

18h40

(1H 59)

12h15

L’AMANT DOUBLE

18h45

(1H 47 / INT. AUX – DE 12 ANS)

18h40
21h00

18h40
21h00

18h45
21h00

18h45
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)

19h00*
21h00

(2H 00)

RODIN

MAR20

14h30

21h00
14h30

UNE FAMILLE HEUREUSE

LUN 19

20h00

Tarif Abonné ................................ 4,80 €

18h40*

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Enfant (– 12 ans)............. 4,50 €
21h15
14h30
18h45

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

20h00

Tarif Dimanche à 20h
et Vendredi à 12h15…. ................ 5,00 €

17h00
21h00

LES FANTÔMES D’ISMAËL

14h30

18h45

(1H 50)

20h00
FETE DU CINEMA

SEMAINE DU 21 AU 27
JUIN 2017

MER 21

ILS NE SAVAIENT PAS QUE
C’ÉTAIT UNE GUERRE

20h30

(0H 52)

JEU 22
◄

VEN 23

SAM 24

DIM 25

LUN 26

MAR 27

(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

Jean-Paul Julliand présente son film

PROCHAINEMENT

Ibericopolar N°2
L’HOMME AUX MILLE VISAGES
(2H 03)

LA COLÈRE D’UN HOMME PATIENT
(1H 32 / INT. AUX MOINS DE 12 ANS)

16h30

18h40

21h15
19h00

21h00

TUNNEL

18h45

(1H 53 + CM)

RETOUR À MONTAUK
(1H 46 + CM)

12h15

21h00
14h30
18h45

21h15

21h15

21h15

18h45
21h15

17h00
20h00
14h30
17h00

18h45

(1H 59)

L’AMANT DOUBLE

19h00

(1H 47 / INT. AUX – DE 12 ANS)

LES FANTÔMES D’ISMAËL

18h20

(1H 50)

SORTIE NATIONALE
CINE-BAMBINS

20h00

14h30

RODIN

…

21h00*
14h30

21h15
14h30

(2 H06)

CE QUI NOUS LIE

14h30

..

18h45

18h40
21h00
18h45

de C.-M. Carron

CULTISSIMO !
DO THE RIGHT THING

de Spike Lee

PERLE RARE !
de Alexander Mackendrick
Patience…

20h00*

Fermeture annuelle

18h45

Les 400 Coups seront
en fermeture annuelle
du 19 juillet au 15 août

14h30
16h30

14h30
17H00

Réouverture le mercredi 16 août 2017

FETE DU CINEMA
SEMAINE DU 28 JUIN
MER 28
AU 4 JUILLET 2017

JEU 29

VEN 30

OSS 117 : RIO NE RÉPOND PLUS
(1H 40)

20h30

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
(2H 20)

SORTIE NATIONALE

LA MORSURE DES DIEUX

MANDY

18h45*

(1H20)

…

UN JOUR NOUVEAU de S. Reza Mir-Karimi
SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER
de Marine Plac e

14h30*

14H30

LE GRAND MÉCHANT RENARD …

21h00
VFST
18h40
21h00

21h00*
18h30
21h00

ALI, LA CHEVRE ET IBRAHIM
de Sherif El Bendary
SAYONARA
de Koji Fukada

..

GRAND FROID
(1H 26 + CM)

GLORY
(1 H41)

I AM NOT YOUR NEGRO
(1H 34)

TUNNEL

AVANT-PREMIERE
14h30
21h00
21h00

(1H 53 + CM)

RETOUR À MONTAUK
(1H 46 + CM)

CINE-BAMBINS
LE GRAND MÉCHANT RENARD …

18H30

19h00

DIM 2

LUN 3

20h30
16h45
21h15
14h30

14h30
17h00
17h00

19h00
21h00
18h45

19h00
21h00

18h40
21h00
18h45

VFST
18h45
14h30

14h30
◄ CINÉ-GOUT-THÉ

21h15
14h30
18h45

Ce mois-ci : Petites histoires, grande Guerre

18h45*

14

19h00
14h30
16h30

18h30*

20h00
20h00
20h00
14h30
17h00

18h45*

21h00

Chaque semaine
Les 400 Coups programment
un court-métrage avec le RADi
Réseau Alternatif de Di ffusion

21h00
14h30

Profitez-en,
c’est la dernière année !

21h00*

14h30
18h30

21h15

Les cinémas Eden et Rex
restent ouverts tout l’été

MAR 4

LES JEUNES AMBASSADEURS
Des 400 coups présentent

12h15

(2H 06)

CE QUI NOUS LIE

19h15
21h15

SAM 1ER

21h00*

(1H20)

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

Film collectif
(France ; 2015 / 7’)
Le 28 juillet 1914, durant une étape du tour de
France…
Devant Ce qui nous lie du 14/06 au 4/07/2017

FERDINAND RAT DES CHAMPS DE BATAILLE
de Jean-Jacques Prunès
(France ; 2015 / 9’)
Un rat des tranchées est promu malgré lui, lanceur
d’alerte en cas d’attaque aux gaz toxiques…
Devant Retour à Montauk du 14/06 au 4/07/2017
LETTRES DE FEMMES

de Augusto Zanovello
(France ; 2013 / 11’15)

Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon
répare chaque jour les gueules cassées des poilus
avec des lettres d’amour…
Devant Grand froid
du 28/06 au 18/07/2017

NEW AGE

UNE FAMILLE HEUREUSE
DE NANA EKVTIMISHVILI, SIMON GROß

DE JACQUES DOILLON

(France ; 2017 / 1h18)
Jean-Yves Lune, Laurent Graziano

(Géorgie ; 2017 / 2h)
Ia Shugliashvili, Merab Ninidze

(France ; 2017 / 1h59)
Vincent Lindon, Izia Higelin

New Age est un film qui nous transporte dans un
avenir proche soit en l’an 2030. Le réalisateur a
voulu montrer l’importance de la nature à travers
son film et la place de l’Homme dans ce vaste
monde qu’est notre planète Terre. L’évolution de la
Science et de la condition humaine y prennent une
place essentielle…

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 quitter le domicile conjugal pour s’installer seule…

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 certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de
toujours, lorsqu’il
rencontre
la
jeune
Camille 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 Centenaire Rodin (mort en 1917)
Film présenté en sélection officielle du 70è festival de Cannes.

DE RASHED MDINI

Ce film est un objet rare, poétique et déroutant.
Un film qui rend hommage à la nature et à la nature
humaine, à la solidarité, à l'humanité après les catastrophes. Film indépendant et étonnant !
Un vrai film indépendant avec des influences de
Terence Malick ou Tarkovski.

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 a fait l’ouverture du Festival de Cannes
2017.
« Autant le dire sans préambule, on retrouve
avec ce film le très grand Arnaud Desplechin,
celui de La Sentinelle, de Rois et reine ou d’Un
conte de Noël, autant d’œuvres que Les Fantômes
d’Ismaël remet sur le métier, retravaillant obstinément une même glaise autobiographique, romanesque, burlesque, analytique, brassant en un
même feuilleté vertigineux l’intime, le politique,
l’artistique, le corps, la pensée et le processus
créatif. »
Les Inrockuptibles

SORTIE NATIONALE
RETOUR A MONTAUK
DE VOLKER SCHLÖNDORFF

(Allemagne, France, Irlande ; 2017 / 1h46)
Stellan Skarsgard, Nina Hoss
L'écrivain Max Zorn arrive à New York pour
promouvoir son dernier roman. Sa jeune femme
Clara l'a précédé de quelques mois pour contribuer à la parution du livre aux Etats-Unis. Dans
son roman, Max raconte l'échec d'une passion
dans cette ville, il y a 17 ans. Presque par hasard, il revoit Rebecca, la femme en question…
« Ce mélo avance sur un fil ténu, tout en nostalgie et en chuchotements. Il gagne en émotion
quand il se resserre sur les anciens amants. Raviveront-ils ou non cette flamme éteinte depuis si
longtemps ? Tous deux se libèrent pudiquement
de leurs secrets, leurs blessures d’antan sont
encore à vif. Leur virée à Montauk, sur ses
longues plages désertes, est à la fois emprunte
de sensualité et de gravité. Le film repose enfin
sur ses comédiens, le toujours formidable Stellan
Skarsgard et la renversante et si sublime Nina
Hoss. »
Studio Ciné live

LA FETE DU CINEMA
Du 25 au 28 juin 2017

Cette année elle a lieu du dimanche 25
au mercredi 28 juin 2017 inclus.
Durant toute cette période,
toutes les places sont au tarif unique de 4€.
(Hors majoration pour les projections en 3D)

Les cinémas Eden et Rex
participent aussi à LA FETE !

« Dans cette histoire de séparation sans rancune, 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 sensibilité. »
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 réapprend le bonheur de respirer, de lire, d’écouter
de la musique et de contempler, depuis son balcon, le houppier des arbres, au printemps. »
Le Nouvel Observateur

SORTIE NATIONALE
CE QUI NOUS LIE
DE CEDRIC KLAPISH

(France ; 2017 / 1h53)
Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y
a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant
la mort imminente de son père, il revient dans la
terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et
son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le
début des vendanges. En l’espace d’un an, au
rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité,
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le
vin qu’ils fabriquent…
« …Le film de la renaissance pour Klapish. Un excellent millésime, tourné au fil des saisons et de la
nature changeante – personnages essentiels de son
intrigue – au cœur de la Bourgogne…/…Ce qui nous
lie apparaît comme son premier film d’homme mûr
qui regarde la jeunesse avec distance, sans nostalgie facile, mais avec une empathie généreuse pour
ses comédiens et ses personnages qui file le frisson. »
Studio Ciné Live
Vendredi 16 juin à 20h30

Des livres et des histoires

Vous propose, en avant-première du salon Des
livres en Beaujolais 2017, en partenariat avec
l’Autre Cinéma et les 400 coups, une soirée autour
du vin
- Projection du film de Cédric Klapisch
- Quizz Vin/Ciné/Bouquin
(lots : 3 bouteilles de vin)
- Dégustation du Lubrifiant Social
le vin de Julien Merle, vigneron contemporain.
Santé !

TUNNEL

DE KIM SEONG-HUN
(Corée du Sud ; 2017 / 2h06)
Ha Jung-Woo, Doona Bae
Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme
est accidentellement enseveli sous un tunnel, au
volant de sa voiture. Pendant qu’une opération de
sauvetage d’envergure nationale se met en place
pour l’en sortir, scrutée et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, l’homme joue sa
survie avec les maigres moyens à sa disposition…
« À partir d’une idée stimulante, Kim Seong-hun
trouve un équilibre parfait entre le divertissement
spectaculaire et la dénonciation sociétale, avec une
bonne dose d’humour dont manquent souvent les
films catastrophe américains. »
Le Journal du Dimanche
« Une satire sociale maquillée en film catastrophe.
Tour à tour angoissant et grotesque, une relecture
vivifiante du genre. »
Les Fiches du Cinéma

RODIN

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 amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus
tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de
son identité…
Le nouveau film attendu de François Ozon.
(Potiche ; Dans la maison ; Jeune et jolie ; une
nouvelle amie ; Frantz).
Film présenté en sélection officielle du 70è
festival de Cannes.
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

MERCREDI 21 JUIN A 20H30
JEAN-PAUL JULLIAND
présente son film

ILS NE SAVAIENT PAS QUE
C’ETAIT UNE GUERRE
DE JEAN-PAUL JULLIAND

(France ; 2017 / 52mn)
Documentaire
Entre 1954 et 1962, ils sont "appelés" au titre du service militaire obligatoire, pour intervenir dans un conflit
qui porte, à cette période, le nom "d’événements
d’Algérie". Formés aux techniques préparant à la guerre
de 1939/45, par des cadres, qui pour la plupart reviennent d’Indochine, ils ne sont pas préparés militairement
à ce conflit de guérillas, de ratissages et d’attentats.
Une fois, sur place, ils vivent des situations très diverses. Certains sont chargés de taches logistiques ou
administratives. D’autres, en revanche, "crapahutent" en
pleine nature, vingt-huit ou trente-deux mois durant.
Tous, à un moment ou à un autre, sont confrontés aux
"horreurs de la guerre" : blessures ou décès de camarades, embuscades, devoir de tirer sur autrui pour se
défendre, mais aussi… pour tuer, etc. Quelques-uns assistent même au pire : tortures, exécutions sommaires,
voire assassinats dans le cadre des tristement célèbres
"corvées de bois". Ils reviennent, marqués à vie par ce
qu’ils ont vu et vécu, sans aucune attention spéciale des
pouvoirs politiques de l’époque, qui ont longtemps nié le
caractère guerrier de ce conflit. Ils parlent ici pour la
première fois.
Jean-Paul Julliand qui nous avait déjà rendu visite pour son précédent film Dis maîtresse ! nous
fait le plaisir de revenir parler cette fois de ce nouveau documentaire sur un sujet grave et encore
dans les mémoires.

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)

VENDREDI 30 JUIN A 20H30
LES JEUNES AMBASSADEURS
DES 400 COUPS présentent

OSS 117 : RIO NE REPOND PLUS
DE MICHEL HAZANAVICIUS

(France ; 2009 / 1h40)
Jean Dujardin, Louise Monot
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour
pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde.
Lancé sur les traces d'un microfilm compromettant
pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va
devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître
chanteur. Des plages ensoleillées de Rio aux luxuriantes
forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ du Corcovado, c'est une
nouvelle aventure qui commence…
« La réussite du film de Michel Hazanavicius mérite d'être saluée. Pour sa qualité artistique, son
sens du détournement satirique (...) et surtout, pour
sa capacité à faire d'un espion gominé la quitessence parfaite de la franchouillardise poisseuse. »
Charlie Hebdo

SOIRÉE OSS 117 & ENQUÊTE
Dernière soirée de l'année présentée par les
Jeunes Ambassadeurs du cinéma Les 400 Coups
Au programme :
- Enquête grandeur nature dans le cinéma
- Projection du film
- Grignotages et boissons pour fêter la fin de
l'année !
Tarifs habituels du cinéma

EN AVANT-PROGRAMME
DES 22ES RENCONTRES DU CINEMA
FRANCOPHONE EN BEAUJOLAIS
SAMEDI 1ER JUILLET A 20H30

AVANT-PREMIERE
120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
DE ROBIN CAMPILLO

(France ; 2017 / 2h20)
Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois,
Adèle Haenel
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis
près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean…

Ibericopolar N° 2
Des histoires d’hommes !
En octobre 2015 nous vous avions proposé un
diptyque de films de genre espagnols. C’était notre
premier Ibericopolar ! composé de La isla minima
et de La nina de fuego. Pour La fête du cinéma,
l’opportunité était trop belle de réitérer car Alberto
Rodriguez après son île minimale nous revient en
grande forme avec L’homme aux mille visages et
Raùl Arevalo qui jouait dans ce précédent film de
Rodriguez (vous suivez ?) passe avec brio à la réalisation pour lui aussi faire dans le polar pur et dur
avec La colère d’un homme patient. Des histoires
d’hommes en sorte ! Et le début d’un rendez-vous
régulier ? Seuls les cinéastes décideront…
Por qué no !

L’HOMME AUX MILLE VISAGES
DE ALBERTO RODRIGUEZ

(Espagne ; 2017 / 2h03)
Eduard Fernández, José Coronado
Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est
engagé pour résoudre une affaire de détournement
d’argent risquant d’entrainer un scandale d’Etat.
L’homme y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se
vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le passé.
Débute alors l’une des plus incroyables intrigues politiques et financières de ces dernières années…
« En marge des ramifications de l’intrigue et de
ses multiples rebondissements – ruses, chaussetrappes, jeux de dupes et de miroirs – le cinéaste
stylisé met de côté ses tentations graphiques pour
s’attacher, comme peu sont capables de le faire, à
la solitude des forbans. »
La Voix du Nord
« Cette arnaque de haut vol, Alberto Rodriguez la
reconstitue comme un thriller plein de punch. Son
récit, dopé à l'humour noir, est puissamment addictif, malgré sa complexité — c'est un tour de force
scénaristique de réussir à ne pas égarer le spectateur dans un tel labyrinthe de manipulations croisées. »
Télérama

LA COLERE D’UN HOMME PATIENT
DE RAUL AREVALO

(Espagne ; 2017 / 1h32)
Antonio de la Torre, Luis Callejo
Un homme attend huit ans pour se venger d'un
crime que tout le monde a oublié…

En avant-programme des 22ème Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais qui se dérouleront
du 06 au 12 novembre, le cinéma les 400 Coups et
l’association l’Autre cinéma vous proposent
d’assister à cette séance en avant-première du
Grand Prix du 70è Festival de Cannes et « Palme
du cœur » des festivaliers.
La sortie nationale de ce film est prévue pour le
23 août 2017.

I AM NOT
YOUR NEGRO
DE RAOUL PECK

(France, Etats-Unis; 2017 / 1h34)
Documentaire
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir
américain James Baldwin, Raoul Peck propose un film
qui revisite les luttes sociales et politiques des AfroAméricains au cours de ces dernières décennies…
« Raoul Peck convoque l’âme littéraire de James
Baldwin pour connecter les luttes des droits civiques passées à la situation actuelle aux USA. Des
correspondances essentielles et passionnantes qui
font de ce documentaire un modèle du genre. »
aVoir-aLire.com
« Avec pour seul commentaire les mots incisifs de
l'écrivain noir James Baldwin, le cinéaste haïtien
signe un réquisitoire choc contre le déni de l'Amérique blanche, mais aussi un vibrant appel à la fraternité. »
Télérama

SORTIE NATIONALE
GRAND FROID
DE GERARD PAUTONNIER

(France ; 2017 / 1h26)
Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle
part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond
Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que
deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et
Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son
nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés
de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure…
Grand froid est l'adaptation du premier roman de
Joël Egloff, Edmond Ganglion & fils, paru en 1999.
« Et puis il y avait ce duo déjà présent dans le roman,
l’histoire de ces deux personnages qui apprennent à se
connaître au fil d’un road movie qui se transforme peu à peu
en parcours initiatique. À travers le personnage de Georges,
proche de la retraite, interprété par Jean-Pierre Bacri et celui d’Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier,
joué par Arthur Dupont, ce sont deux regards sur la vie et sur
la mort qui s’opposent. »
G. Pautonnier

SORTIE NATIONALE
LE GRAND MECHANT RENARD
ET AUTRES CONTES

DE BENJAMIN RENNER , PATRICK IMBERT
(France ; 2017 / 1h20)
Film d’animation
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et
un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous
voulez prendre des vacances, passez votre chemin…
Il s’agit de l’adaptation de la BD de Benjamin Renner
(César meilleur film d’animation pour Ernest et Célestine). À la manière de contes anthropomorphes tels que
Les Fables de La Fontaine et Les Contes du Chat perché de Marcel Aymé, Benjamin Renner voulait traiter
des problématiques humaines de manière légère et ludique, à travers des animaux hauts en couleur.
Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ pour
les enfants de moins de 12 ans.
Le mercredi 28 juin 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 accompagné d'un thé frais parfumé, à l'issue de la séance.

GLORY

DE KRISTINA GROZEVA, PETAR VALCHANOV
(Bulgarie ; 2017 / 1h41)
Margita Gosheva, Stefan Denolyubov

« Voilà le film coup de poing qui peut vous sortir
de votre torpeur post-électorale. Une claque, un uppercut, un coup de massue, bref quelque chose qui
fait mal et qui prend aux tripes que l'on conseille fébrilement à ses amis cinéphiles, en espérant qu'ils
ressentent le même choc que vous. »
Paris Match
« Le spectateur se laisse surprendre à chaque
tournant du film, comme on est saisi par une colère
froide. Et le grain épais de l'image, filmée sur une
pellicule de 16 mm, accentue l'aspect brut et fiévreux de cette histoire. »
Le Parisien
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

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 cinéma présente le film programmé durant
quelques minutes, en début de projection.

Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années,
trouve des billets de banque sur la voie ferrée qu’il est
chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête
homme préfère les rendre à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise une cérémonie en son honneur…
« S’appuyant sur une implacable mécanique scénaristique cultivant ce goût de l’absurde qu’on aime tant
chez Kafka et Ionesco, Glory creuse son sujet et ses
personnages, refuse de tomber dans la caricature, ne
dédaigne pas jouer avec la métaphore et repose sur un
style réaliste qui nous cloue au mur lors de la stupéfiante séquence finale. »
La Voix du Nord
« Une charge amèrement troussée contre
l’impudence des gouvernants et le cynisme des
communicants, laquelle présente le mérite supplémentaire d’être d’une épouvantable drôlerie. »
Le Monde

LES BONNES TABLES
Ce mois-ci, 45 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 m e Brigitte A. de Villefranche
Félicitations et Bonnes tables !

