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Du 5 au 18 juillet 2017 

Le dernier vice-roi des Indes 

Do the right thing 

Les hommes du feu 

 Mandy 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

CULTISSIMO !   AVEC LE 6NEMA DU SINISTA 
CE QUI NOUS LIE  

I AM NOT  
YOUR NEGRO DO THE RIGHT THING  

Le 5 juillet 2017 Du 5 au 11 juillet 2017 Du 5 au 9 juillet 2017 

 

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE CINE-BAMBINS 

GRAND FROID 
LES HOMMES DU FEU 

LE DERNIER VICE-ROI 
DES INDES 

LE GRAND MECHANT 
RENARD ET AUTRES CONTES 

Du 5 au 18 juillet 2017 Du 5 au 18 juillet 2017 Du 5 au 16 juillet 2017 Du 5 au 18 juillet 2017 

 

Perle rare ! SEANCES DE RATTRAPAGE – SEANCES DE RATTRAPAGE 

MANDY PATIENTS AURORE 

Du 14 au 18 juillet 2017 Du 12 au 15 juillet 2017 Du 14 au 16 juillet 2017 

 

UN JOUR NOUVEAU ALI, LA CHEVRE ET IBRAHIM 

AVANT-PREMIERE 

PATTI CAKE$ 

Du 12 au 17 juillet 2017 Du 12 au 18 juillet 2017 Le 18 juillet 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 
 Petite ligne droite avant la traditionnelle trêve es-
tivale des 400 Coups. 

Vous pourrez ainsi profiter une dernière année 
d’un été aux cinémas Eden et Rex à la fraîche ! 
(Promis, l’an prochain quoi qu’il advienne nous vous 
installerons la clim. il est urgent de vous accueillir 
dans des salles à températures acceptables et nous 
atteignons le point limite… A part pour un certain 
Donald T. il est manifeste que le réchauffement 
climatique va influer nos vies quotidiennes). 

 

Pour l’heure, passons en revue nos dernières pro-
positions : 

Le 5 juillet d’abord, Pitch animateur du 6néma du 
Sinista sur Radio Calade, nous rejoindra pour une 
soirée hommage au film culte de Spike Lee, Do the 
right thing. Il nous fera un petit tour d’horizon des 
bandes originales urbaines de quelques films clés à 
travers un quizz musical. Ca va groover ! 

 

Le 7 juillet sera l’occasion d’une rencontre avec 
les pompiers de Villefranche qui viendront accom-
pagner Les hommes du feu le tout nouveau film de 
Pierre Jolivet. Remercions-les de leur enthousiasme 
à parler de leur métier auprès des cinéphiles. 

 

Nous vous donnons une seconde chance de dé-
couvrir en salle les films succès de cette première 
partie d’année : Aurore et Patients. Et pour vous 
encourager à le faire, ces films seront au tarif im-
battable de 4,50€ ! 

 

Une Perle rare ! dans cette gazette : Mandy, vraie 
pépite d’Alexander Mackendrick à redécouvrir dans 
sa belle version restaurée, du 14 au 18 juillet. 

 

Enfin, comme pour vous enjoindre à nous rester 
fidèles jusqu’à la fermeture, nous vous proposons 
une belle avant-première d’un film coup de cœur de 
Cannes : Patti Cake$ le mardi 18 juillet à 21h. Du 
vrai cinéma indépendant américain.  

 

Bon été et rendez-vous à partir du 16 août. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

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

SEMAINE DU 5 AU 11 
JUILLET 2017 MER 5    JEU 6  VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11  

CULTISSIMO ! 
DO THE RIGHT THING 

(2H00) 

 
 

20h30 
Le 6néma du sinista rend hommage à Spike Lee 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LES HOMMES DU FEU 

(1H30 + CM) 

14h30 
 

21h00 

Pompiers 
de Ville-
franche 

14h30 
 

20h30 
 

 
18h45 
21h15 

14h30 
17h00 

 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LE DERNIER VICE-ROI DES INDES 

(1H47 + CM) 

 
18h40 
21h00 

 
 

18h45 
21h15 

14h30 
 

21h15 

17h00 
20h00 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

GRAND FROID 
(1H26 + CM) 

14h30 
 
 

 
12h15 

 
21h15 

14h30 
18h45 

 

17h00 
20h00 19h00 

 
 

21h00 
I AM NOT YOUR NEGRO 

(1H34) 

18h30  18h40 18h40  
20h00* 

  

CE QUI NOUS LIE 
(1H53) 

18h45  
VFST 

19h00 
 

 
 

21h15 

14h30 
 
 

 
 

21h00 
18h45* 

CINE-BAMBINS 
LE GRAND MÉCHANT RENARD… 

  (1H20) 

14H30 
 
 

  
14h30 
16h30 

 

14h30 
 
 

  

SEMAINE DU 12 AU 18  
JUILLET  2017 MER 12  JEU 13  VEN 14 SAM 15  DIM 16 LUN 17 MAR 18  

PATTI CAKE$ 
(1H48) 

En avant-premère 
(sortie officielle le 30 août) 

 
 

21h00 
PERLE RARE ! 

MANDY 
(1H33) 

  
 
 

21h15 

14h30 
 
 

17h00 
 
 

21h00 
19h00* 

UN JOUR NOUVEAU 
(1H28) 

 
 

21h00 
 19h00 16h30 

 

14h30 
 
 

 
 

21h00* 
 

ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM 
 (1H38) 

 
 

21h00 
  16h30 

 
17h00 

 19h00 
 
 

21h00* 
Séances de rattrapage – Séances de rattrapage – Séances de rattrapage 

PATIENTS 
(1H50) 

 
 

21h00 
 19h00 

 
 

21h15* 
   

AURORE 
(1H29)   

 
 

21h15 

14h30 
 
 

 
20h00*   

LES HOMMES DU FEU 
(1H30 + CM) 

14h30 
18h45 

 
 

VFST 
19h00 

 

 
19h00 
21h15 

14h30 
 

20h00 
18h45 

 
18h45* 

 

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES 
(1H47 + CM) 

14h30 
18h40 

 
 

 
 

21h15 

 
19h00 
21h15 

17h00 
 

 
 

21h00 
18h40* 

GRAND FROID 
(1H26 + CM) 

19h00   19h00  
20h00 19h00 

 
 

21h00* 
CINE-BAMBINS 

LE GRAND MÉCHANT RENARD… 
  (1H20) 

14H30 
 
 

  
14h30 
16h30 

 

14h30* 
 
 

  

Fermeture annuelle 
 

Les 400 Coups seront  
en fermeture annuelle 

du 19 juillet au 15 août 
 

Réouverture le mercredi 16 août 2017 
 

Les cinémas Eden et Rex 
restent ouverts tout l’été 

 

Profitez-en, 
c’est la dernière année ! 

 

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 
 

LES DERNIERS JOURS D’UNE VILLE   
 de Tamer El Said 
 

SAYONARA de Koji Fukada 
 

CREEPY  de Kiyoshi Kurosawa 
 

VISAGES VILLAGES d’Agnès Varda et JR 
 

RARA  de Pepa San Martin 
 

PATAGONIA de Emiliano Torres  
 

FAIRE DU CINEMA A TOUT PRIX ! 
 

NOTHINWOOD de Sonia Kronlund 
 

CINEMA MON AMOUR de Alexandru Belc  
 

 

CINEMA PORTUGAIS : LA PREUVE PAR 3 ! 
 

LETTRES DE LA GUERRE de Ivo Ferreira 
 

UN AVANT-POSTE DU PROGRES 
 de H. Vieira da Silva 
 

SAINT GEORGES de Marco Martins 
 

Ciné-classique ! 
LE MIROIR de Andreï Tarkovski 
 

Patience… 

Chaque semaine 
Les 400 Coups programment 

un court-métrage avec le RADi 
Réseau Alternatif de Diffusion 

 

Ce mois-ci : Chaud Vincent, chaud ! 
Deux courts very hot avec Vincent Macaigne 

 
 

LES LEZARDS  de Vincent Mariette  
 (France ; 2012 / 14’30) 

Accompagné de son pote Bruno, Léon patiente 
dans ce hammam où il a donné rendez-vous à une 
fille croisée sur internet… 
Devant Le dernier vice-roi des Indes   
 du 5 au 18 juillet 2017 
 

 

   I’M YOUR MAN de Keren Ben Rafeal 
 (France ; 2011 / 15’) 
Bruno et son ex-copine Mia sont dans une situation… 
embarrassante… 
(Attention certaines images peuvent choquer le jeune public) 
Devant Les hommes du feu du 5 au 18 juillet 2017 
 

 Kiladi ?  Ce mois-ci, Le Jamesladi 
 

« La haine, qui peut tant détruire, n’a 
jamais échoué à détruire l’homme qui hait. 
C’est une loi immuable. »  
  James Baldwin  

 



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 excel-
lent 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 
 

 

SORTIE NATIONALE 
LE DERNIER  

VICE-ROI DES INDES 
DE GURINDER CHADHA 

(Grande-Bretagne, Inde ; 2017 / 1h47) 
Hugh Bonneville, Gillian Anderson, 

Manish Dayal 
 

Mars 1947. Après 300 ans de domination an-
glaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes 
une dernière fois pour accueillir en grande pompe 
Lord Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine 
d'Angleterre et nommé dernier Vice-Roi des Indes, 
"Dickie" Mountbatten devra préparer le pays à 
l'indépendance. Mais la tâche s'avérera bien plus 
ardue que prévu. Après d'âpres négociations avec 
Nehru, Gandhi et Jinnah, perturbées par de violents 
conflits religieux… 

La Partition de l'Inde de 1947 a toujours intéressé 
Gurinder Chadha (Joue-la comme Beckham ; Coup de 
foudre à Bollywood). Bien qu’elle ait grandi à Londres 
et qu'elle soit née à Nairobi treize ans après la divi-
sion de l’Inde en deux nations, la réalisatrice a été 
élevée dans "l’ombre de la partition". Ses ancêtres 
vivaient dans les contreforts de l’Himalaya, dans le 
Pakistan actuel et ses grands-parents ont été té-
moins du chaos au cours duquel la violence tribale 
entre la minorité musulmane – qui aspirait à sa 
propre patrie – et la majorité hindoue et sikh a en-
gendré le plus vaste exode de réfugiés de l’histoire. 
"Je ne voulais pas me contenter de raconter pourquoi la 
Partition a eu lieu et m’attacher aux conflits politiques 
entre les grands dirigeants de l’époque. Je tenais à ce 
que le spectateur cerne bien l’impact de la Partition sur 
les gens les plus modestes."  G. Chadha 
 

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 so-
ciales et politiques des Afro-Américains 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 corres-
pondances 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 ap-
pel à la fraternité. » Télérama 
 

GRAND FROID 
DE GERARD PAUTONNIER 
(France ; 2017 / 1h26) 

Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gour-
met 

 

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 ro-
man, l’histoire de ces deux personnages qui appren-
nent à se connaître au fil d’un road movie qui se 
transforme peu à peu en parcours initiatique. À tra-
vers 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 
LES HOMMES DU FEU 

DE PIERRE JOLIVET 
(France ; 2017 / 1h30) 

Roschdy Zem, Emily Dequenne 
 

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le sud 
de la France. L’été est chaud. Les feux partent de 
partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adju-
dant-chef, même grade que Xavier, un quadra 
aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au 
sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces 
grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 
1ère ligne de notre quotidien… 

 

« Je me suis souvenu de deux moments clés de ma vie 
où j’ai eu besoin d’eux – deux accidents de la route très 
graves... En fait, les pompiers ont été en première ligne 
dans ma vie, comme ils sont en première ligne de la vie 
de tout le monde, tous les jours. Dans l’ordinaire, 
comme dans l’extraordinaire des attentats, par 
exemple. Ils sont en première ligne du malheur, en fait. 
Or, pour la plupart d’entre eux, ils sont volontaires. Vo-
lontaires pour mettre leurs corps en danger. C’est un 
drôle de destin, non ? »   Pierre Jolivet 

 

A la manière de L627, Hippocrate ou Médecin de 
campagne, Les hommes du feu est une immersion 
dans un milieu professionnel au service des autres 
que l’on connait finalement assez mal. 

 

Vendredi 7 juillet à 20h30 séance en présence 
de pompiers de la caserne de Villefranche. Ils don-
neront leurs impressions sur le film et présente-
ront le fonctionnement de l’unité de Villefranche. 
Un échange questions-réponses avec le public 
pourra conclure cette séance. Merci au Lieutenant-
Colonel Bouché Chef du CIS de Villefranche. 

 

CULTISSIMO ! 
MERCREDI 5 JUILLET A 20H30 

POUR SA DERNIERE EMISSION 
LE 6NEMA DU SINISTA  

REND HOMMAGE A SPIKE LEE 
DO THE RIGHT THING 

DE SPIKE LEE 
(Etats-Unis; 1989 / 2h) 

Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro 

 
A Brooklyn, au croisement de deux quartiers, 

c'est littéralement le jour le plus chaud de 
l'année. Cette chaleur estivale va bientôt cris-
talliser les tensions raciales entre noirs et 
blancs. Mookie, un jeune afro-américain, tra-
vaille comme livreur de pizzas pour les italos -
américains Sal et Pino. Tout au long de la 
journée, alors qu'il livre le voisinage, il va se 
retrouver au centre de l'action, croisant toute 
une galerie de personnages… 

 

« Presque trente ans après, Do the Right 
Thing reste un film marquant, tant du point de 
vue socio-politique que de l’affirmation de la 
culture noire américaine et de l’émergence 
d’un talent important du ciné US. Le film de 
Spike Lee s’inscrit dans la règle des trois uni-
tés de la tragédie, racontant une chaude jour-
née d’été dans un pâté de maisons du quartier 
noir de Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, NY. »  

 Les Inrockuptibles 
 

Pour sa dernière émission consacrée aux mu-
siques de films, "Le 6néma Du Sinista" sur Ra-
dio Calade, Pitch, son animateur a décidé de 
rendre hommage à Spike Lee en programmant  
Do The Right Thing. 

 

En début de séance nous proposerons un blind 
test de musiques de films urbaines et les ga-
gnants se verront récompensés de cadeaux of-
ferts par Underground Store. 

 

Séance Unique ! 
 

Cultissimo ! C'est notre label qui vous permet de 
découvrir un grand film du passé. Faisant donc l'objet 
d'un culte justifié par une partie des cinéphiles, il n'est 
cependant pas vraiment considéré comme un classique 
car toujours un peu "trop". Trop personnel ou trop bi-
zarre ou trop décalé ou les trois à la fois. C'est le prin-
cipe du film culte, voire cultissime. 
 

 
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 Re-
nard qui se prend pour une poule, un Lapin 
qui fait la cigogne et un Canard qui veut rem-
placer le Père Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin… 

 

Il s’agit de l’adaptation de la BD de Benja-
min 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 trai-
ter 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. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AURORE  et PATIENTS 
SEANCES DE RATTRAPAGE 

à 4,50€ ! 
 
 

Pour cette dernière semaine avant notre ferme-
ture annuelle nous vous proposons de récupérer 
votre retard. Oui, vous savez ces deux films dont on 
vous a dit le plus grand bien, Aurore et Patients ; 
et bien nous les reprogrammons rien que pour 
vous. Et en plus à un tarif tout doux de 4,50€ Cette 
fois vous n’aurez plus d’excuse pour les rater ! 
Vous allez adorer. 

 
 

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… 

 
« Tranche de vie d’une quinquagénaire en pleine 

remise en question, merveilleusement incarnée par 
Agnès Jaoui, cette comédie réjouissante, mais aussi 
touchante, honore la solidarité féminine. » La Croix 

 

PATIENTS 
DE  GRAND CORPS MALADE ET 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. Ils vont résister, se 
vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver 
l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'his-
toire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait 
de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas 
seul… 

 
« Filmé avec beaucoup de pudeur, de tendresse et 

d'humilité, le premier long-métrage de Grand Corps 
Malade se regarde comme une leçon de vie. » Elle 

 

UN JOUR NOUVEAU 
DE SEYYED REZA MIR-KARIMI 

(Iran ; 2017 / 1h28) 
Parviz Parastui, Soheila Golestani 

 
À la fin d’une journée de travail, Youness, un vieux 

chauffeur de taxi, aide une jeune femme et 
l’emmène à l’hôpital. Il ne se doute pas de ce qui 
l’attend là-bas... 

 

« Avec une remarquable économie, ce film boule-
versant parle aussi bien de la situation de la femme 
en Iran que de l’universelle humanité. » 

 aVoir-aLire.com 
 

« Reza Mir-Karimi (l’Enfant et le Soldat), avec de 
petits moyens, traite ce sujet délicat avec austérité. 
Peu de dialogues, des images sèches, pas de mu-
sique. La fin, bouleversante, marque par sa simplici-
té, le réalisateur refusant toute sentimentalité. »  

                                          Le Nouvel Observateur 
 

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

ALI, LA CHEVRE  
ET IBRAHIM 

DE  SHERIF EL BENDARY 
(Egypte ; 2017 / 1h38) 

Ali Sobhy, Ahmed Magdy 

 
Quand Ali rencontre Ibrahim. Ali, d’un tempéra-

ment jovial, voue un amour inconditionnel à Nada, 
sa chèvre. Sa mère ne le comprend pas et décide 
d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y rencontre Ibra-
him, un ingénieur du son qui souffre d’acouphènes 
qui parasitent son travail et sa joie de vivre. Ali, Na-
da et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeu-
tique qui les conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui 
bouleversera leur vie… 

 
« L’humour et la mélancolie font bon ménage 

dans ce road-movie où l’amitié et le voyage pansent 
les blessures que la vie a infligées à ses protago-
nistes égarés qui partent à la recherche d’eux-
mêmes. Le réalisateur signe un premier film émou-
vant qui se distingue par sa finesse et son originali-
té. Les deux comédiens y sont formidables. »  

                                        Le Journal du Dimanche 
 
« Filmés entre dure réalité et rêverie douce, les 

comédiens Ali Sobhy et Ahmed Magdy se complè-
tent avec grâce. Ce duo paumé, inspiré, déborde de 
tendresse et de poésie loufoque, sans jamais forcer 
le trait. Déguisée en road-movie, une vraie aventure 
intérieure. » Télérama 
 

PERLE RARE ! 
MANDY 

DE ALEXANDER MACKENDRICK 
(Grande-Bretagne ; 1952 / 1h33) 

Phyllis Calvert, Jack Hawkins 
 

Mandy, sourde à sa naissance, est tiraillée entre 
ses parents qui ne sont pas d’accord sur l’éducation 
à lui donner. Sa mère l’inscrit dans une institution 
spécialisée où un professeur la convainc que, grâce 
à ses méthodes, Mandy pourra peu à peu apprendre 
à parler. Jaloux du professeur, le père retire l’enfant 
de l’institution… 

 

« On connaît surtout Alexander Mackendrick pour 
sa veine mordante qui fit merveille le temps d’une 
poignée de chefs-d’œuvre au sein du studio Ealing - 
Whisky à gogo , L’Homme au complet blanc ou encore 
Tueurs de dames - et lui valut un ralentissement de 
carrière prématuré en raison du très sombre Grand 
Chantage réalisé à Hollywood. Les charges du réali-
sateur concernaient pourtant toujours l’institution 
tandis qu’une vraie tendresse pouvait s’exprimer 
dès qu’il s’agissait de s’attarder sur l’individu ou la 
collectivité bienveillante. Seulement, la noirceur de 
Mackendrick dominait le plus souvent cette facette 
plus douce quand c’est précisément l’inverse qui se 
déroule dans ce magnifique Mandy…/…Cinquième 
plus gros succès du box-office anglais en 1952, 
Mandy est un des plus beaux films de Mackendrick 
qui ne retrouvera les rives de l'enfance que plus tard 
dans Cyclone à la Jamaïque. » DVDclassik.com 

 

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

 
 

AVANT-PREMIERE 
LE 18 JUILLET A 21H 
PATTI CAKE$ 

DE GEREMY JASPER 
(Etats-Unis ; 2017 / 1h48) 

Danielle MacDonald, Bridget Everett 
 

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 
ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, ren-
contrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa 
petite ville du New Jersey et son job de serveuse 
dans un bar miteux. Elle doit cependant 
s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, 
et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et tota-
lement instable. Un soir, au cours d’une battle 
sur un parking, elle révèle tout son talent de 
slammeuse.  

Elle s’embarque alors dans une aventure musi-
cale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un 
musicien mutique et asocial… 

 

 
 

Juste avant notre fermeture annuelle, cette belle  
avant-première d’un film indépendant américain 
qui fut un des coups de cœur du festival. Sortie of-
ficielle le 30 août 2017. 

 

Film présenté en clôture de la Quinzaine des Ré-
alisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 
2017. 
 

  
  

SEANCES DE RATTRAPAGE 

 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) 


