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Du 16 août au 5 septembre 2017 

Patti Cake$ 

Petit paysan 

120 battements par minute 

Un avant-poste du progrès 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

CINEMA PORTUGAIS – A ONDA NOVA – LA PREUVE PAR 3 !  

UN AVANT-POSTE DU PROGRES  LETTRES DE LA GUERRE SAINT GEORGES 

Du 16 au 22 août 2017 Du 23 au 29 août 2017 Du 30 août au 5 septembre 2017 
 

CE QUI NOUS LIE LES HOMMES DU FEU 

LE DERNIER VICE-ROI 
DES INDES 

CINE-BAMBINS 

LE GRAND MECHANT 
RENARD ET AUTRES CONTES 

Du 16 au 22 août 2017 Du 16 au 22 août 2017 Du 16 au 22 août 2017 Du 16/08 au 3/09/2017 
 

SAYONARA CREEPY VISAGES VILLAGES RARA 

Du 16 au 21 août 2017 Du 16 au 22 août 2017 Du 16 au 29 août 2017 Du 23 au 28 août 2017 
 

PRIX JEAN LESCURE LE CAIRE REVOLUTIONNAIRE ! 
CINE-GAMINS  LES DERNIERS 

JOURS D’UNE VILLE 
LE CAIRE CONFIDENTIEL MA VIE DE COURGETTE 

Du 30 août au 3 septembre 2017 Du 23 au 29 août 2017 Du 23 au 29 août 2017 
 

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE PATTI CAKE$ PETIT PAYSAN 

Du 23 août au 5 septembre 2017 Du 30 août au 5 septembre 2017 Du 30 août au 5 septembre 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 
 Coucou c’est nous que revoilou ! 

Subito après la fête mariale nous voici re-
venus avec une nouvelle moisson de beaux 
films à savourer. Alors sans plus de préam-
bule : 

- Un nouveau cycle La preuve par 3 ! Sur la 
nouvelle vague du cinéma portugais et des 
œuvres à vraiment découvrir. Un avant-poste 
du progrès ; Lettres de la guerre et Saint 
Georges. A onda nova du 16 août au 5 
septembre.  

- Un diptyque avec pour contexte Le Caire 
en révolution. Les derniers jours d’une ville et 
Le Caire confidentiel. Avec en plus une incita-
tion tarifaire qui espérons-le, vous encourage-
ra à sauter le pas. LE CAIRE 
REVOLUTIONNAIRE ! du 23 au 29 août. 

- Une Ciné Rencontre le vendredi 1er sep-
tembre à la suite du film Petit paysan. Fran-
çois Grange, éleveur de vaches laitières à 
Frontenas, viendra nous parler de son métier 
et nous donner des précisions sur les ques-
tions abordées par le film. Encore une ren-
contre qui sera passionnante. 

- La reprise de Ma vie de Courgette car ce 
film vient d’obtenir le Prix Jean Lescure du 
meilleur film Art et essai de l’année attribué 
par les salles elles-même classées Art et es-
sai. Du 30 août au 3 septembre. 

- N’oublions pas les sorties nationales qui 
seront autant d’événements : 120 Battements 
par minute ; Patti Cake$ et donc Petit paysan. 

Vous le voyez, tout est prêt. On attend plus 
que vous !  

Bon retour aux 400 Coups. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* DERNIERE PROJECTION DU FILM /TITRE EN BLEU =  FILM EN PREMIERE SEMAINE  /  CM = COURT METRAGE 
PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST  
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LE GRAND MÉCHANT RENARD… 
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CINE-GAMINS 
MA VIE DE COURGETTE 
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TARIFS 
 

Tarif Normal .................................  7,20 € 
 
 

Tarif Réduit ..................................  6,20 € 
 Sur présentation d'un justificatif : ..............  Etudiant 

 ..................... Famille nombreuse 
 ................................ + de 65 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 
 

PATAGONIA de Emiliano Torres  
 

OTEZ-MOI D’UN DOUTE de Carine Tardieu 
 

NOS ANNEEES FOLLES de André Techiné 
 

LE REDOUTABLE de Michel Hazanavicius 
 

Programme courts-métrages 
Spécial palmarès 2017 Clermont-Ferrand 

 

FAIRE DU CINEMA A TOUT PRIX ! 
 

NOTHINWOOD de Sonia Kronlund 
 

CINEMA MON AMOUR de Alexandru Belc  
 

 

Ciné-classique ! 
LE MIROIR de Andreï Tarkovski 
 

LE FAUCON MALTAIS de John Huston 
 

LE MEPRIS de Jean-Luc Godard  
 

Patience… 

 Kiladi ?  Ce mois-ci, Le Agnèsladi 
 

« Si on ouvrait des gens, on trouverait des 
paysages. Si on m’ouvrait moi, on trouverait 
des plages. » Agnès Varda  
 

Chaque semaine 
Les 400 Coups programment 

un court-métrage avec le RADi 
Réseau Alternatif de Diffusion 

 

Ce mois-ci : Expériences européennes 
3 courts expérimentaux répétitifs noir et blanc 

 
 

COPY SHOP    de Virgil Widrich 
 (Autriche ; 2001 / 12’) 

Kager travaille dans un centre de photocopie… 
mais la machine se détraque… 
Devant Visages villages du 16 au 29 août 2017 
 

 

   UNTITLED 1 de Masha Godovannaya 
 (Russie ; 2006 / 4’) 
Alors que je marchais le long de la perspective Nevski 
à Saint-Petersbourg…… 
Devant Rara  du 23 au 29 août 2017 
Et devant Patti cake$  du 30/08 au 5/09/2017 
 

 

AIM    de Björn Kämmerer, Karoline Meiberger 
 (Autriche ; 2005 / 2’30) 

Un western dont la narration semble bloquée… 
Devant Petit paysan du 30/08 au 5/09/2017 
 



CE QUI NOUS LIE 
DE CEDRIC KLAPISH 

(France ; 2017 / 1h54) 
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. En l’espace d’un an, au rythme 
des saisons qui s’enchaînent, ces trois jeunes 
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité… 

 

« Sur le double thème du récit de domaine et du 
monde du vin, un film qui, en évitant la plupart du 
temps les clichés, accorde son rythme à celui des sai-
sons, équilibrant la douceur sucrée de l’émotion par 
l’acidité vive d’une chronique de la transmission. »  

 Le Dauphiné Libéré 
 

« Après L'Auberge espagnole, le cinéaste recrée 
une nouvelle famille de jeunes comédiens attachants 
et enthousiasmants : Pio Marmaï en grand frère pas 
si adulte, Ana Girardot toute en délicatesse dans un 
univers d'hommes, et François Civil, jeune talent à 
suivre. On a envie de trinquer avec eux. À la vie, à 
l'amour, à l'espoir. » Le Journal du Dimanche 
 

 

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 inté-
ressé 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 division de l’Inde en deux nations, la réalisatrice a 
été élevée dans "l’ombre de la partition".  

« Le plus passionnant est le problème de cons-
cience du vice-roi, abusé par Churchill, et créant le 
chaos en pensant construire la paix. Hugh Bonne-
ville, l'Anglais adoré de la série Downton Abbey, ap-
porte une belle rondeur inquiète au personnage. 
Mais c'est Gillian Anderson, dans le rôle de son 
épouse, Edwina, plus humaniste et éclairée politi-
quement, qui impose le respect. » Télérama 

 

CREEPY 
DE KIYOSHI KUROSAWA 
(Japon ; 2017 / 2h10) 

Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi 
 

Un ex-détective devenu professeur en criminologie 
s’installe avec son épouse dans un nouveau quartier, 
à la recherche d’une vie tranquille. Alors qu’on lui 
demande de participer à une enquête à propos de 
disparitions, sa  femme fait la connaissance de leurs 
étranges voisins… 

« Quel plaisir de voir Kiyoshi Kurosawa revenir à un 
de ses genres de prédilection, le thriller crépusculaire. 
(...) On retrouve son extraordinaire sens du cadre, son 
dosage subtil de l’éclairage et sa composition millimé-
trée des décors, un écrin propice à distiller lentement le 
mystère. » Le Journal du Dimanche 

« Kurosawa retrouve les nappes d’angoisse de 
Cure, de Rétribution ou de Shokuzai mais surtout re-
vient au principe fondateur de la Japan-horror : ex-
traire de l’urbanisme japonais une terreur atone et 
oppressante. » Les Cahiers du Cinéma 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement. 

 

 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 

 

« Pierre Jolivet aime les films mettant en scène la 
réalité des métiers : avec les pompiers luttant 
contre les incendies d’été, il trouve un sujet parfait, 
souvent traité avant lui, mais qu’il développe à sa 
façon, solide, documentée, réaliste, agrémentée de 
la pointe de romanesque qu’il faut. »  

 Le Dauphiné Libéré 
 

 

 
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 Benjamin Renner 
(César meilleur film d’animation pour Ernest et Céles-
tine). À la manière de contes anthropomorphes tels que 
Les Fables de La Fontaine et Les Contes du Chat per-
ché de Marcel Aymé, Benjamin Renner voulait traiter 
des problématiques humaines de manière légère et 
ludique, à travers des animaux hauts en couleur. 

« Dans un univers tout en tendresse qui réjouira les 
spectateurs, petits et grands, on y trouve un renard 
froussard que des poussins prennent pour leur maman, 
des animaux contraints de livrer un bébé et une déli-
rante préparation de fête de Noël. Ces trois aventures 
savoureuses sont toutes situées dans une ferme en 
folie. » 20 Minutes 

Cinéma portugais 

A onda nova : La preuve par 3 ! 
Du 16 août au 5 septembre 

 

Bien sûr aux 400 Coups nous vous avons régulière-
ment présenté les films du Maître Manoel De Oliveira, 
puis sont venus les Joao Cesar Monteiro, Joao Botel-
ho, Pedro Costa, Joao Pedro Rodrigues… Aujourd’hui, 
une nouvelle génération de cinéastes propose une 
relecture de ce cinéma d’auteur exigeant. Née au mi-
lieu des années 70 cette Onda nova (Nouvelle vague) 
dont le chef de file serait Miguel Gomes cherche à 
perpétuer cette tradition d’un cinéma libre et passion-
nant. Vous voilà donc livrées les récentes œuvres de 
Ivo M. Ferreira, Hugo Vieira da Silva et Marco Martins. 
Curieux ne pas s’abstenir ! 

UN AVANT-POSTE DU PROGRES 
DE HUGO VIEIRA DA SILVA 
(Portugal ; 2017 / 2h01) 

Nuno Lopes, Ivo Alexandre 
 

A la fin du XIXème siècle, deux colons portugais 
inexpérimentés, mus par un vague désir de civiliser les 
colonies, débarquent dans un coin reculé du fleuve 
Congo afin d’y assurer l’organisation d’un avant-poste 
commercial. Le temps passe et leur incapacité à tirer 
profit du trafic d’ivoire les mine de plus en plus. Au 
cœur de la jungle tropicale, leur isolement est renforcé 
par un sentiment de défiance réciproque… 

« Bien que non exempte de lecture politique (iné-
vitable vu le sujet), la vision de Vieira da Silva est 
essentiellement poétique, métaphysique et mora-
liste. Superbement écrit (la langue portugaise, déci-
dément), merveilleusement minimaliste et trippant, 
à la fois désuet et moderne. » Les Inrockuptibles 

« La jungle est montrée comme une petite scène de 
théâtre où les malentendus et les ambiguïtés de la rela-
tion coloniale entre colons et colonisés sont mis en 
scène dans un jeu de cache-cache, quasi burlesque 
dans lequel les africains finissent par atteindre une cer-
taine subjectivité. Je souhaitais insister sur cet aspect 
théâtral. »  H. Vieira da Silva 

LETTRES DE LA GUERRE 
DE IVO M. FERREIRA 

(Portugal ; 2017 / 1h45) 
Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova 

 

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la 
guerre coloniale en Angola entre 1971 et 1973, en-
voie à sa femme des lettres d’amour poétiques, sen-
suelles et passionnées. Ce jeune homme, en train de 
devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 
280 lettres ont été publiées en 2005. Elles sont 
l’inspiration du film qui en propose une lecture in-
time et leur donne vie… 

« Entre guerre et amour, Ivo M. Ferreira fait ainsi vi-
brer la plume de cet écrivain en devenir, à travers une 
lecture intimiste qui sublime la beauté des paysages 
africains, des soldats au front et surtout cet amour à 
distance qui lui donne l'espoir et le maintient en vie. »
 Transfuge 

« À travers ce journal intime, se révèle tout un pan de 
l’histoire que certains préféreraient oublier. Et l’auteur de 
désacraliser certaines sacro-saintes valeurs (famille, catho-
licisme, patriotisme) piliers de la société portugaise et des 
valets du régime salazariste. La Voix du Nord 

SAINT GEORGES 
DE MARCO MARTINS 

(Portugal ; 2017 / 1h52) 
Nuno Lopes, Mariana Nunes 

 

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le 
quitter pour repartir au Brésil avec leur fils. Le Portugal 
étant au bord de la faillite, les sociétés de recouvrement 
prospèrent. Pour sauver sa famille, Jorge décide alors 
d'offrir ses services à l'une d'entre elles, malgré leurs 
méthodes d'intimidation peu scrupuleuses... 

« Seule la dignité éclaire ce film pur, sombre et beau. 
C'est elle que l'on sent s'infiltrer dans le coeur — voire 
l'âme — du héros (interprété par un comédien magni-
fique, Nuno Lopes). Elle lui permet d'éviter, en fait, le 
piège qui le menace : se détruire lui-même en poussant 
les autres à mourir pour rien. » Télérama 

« Conscrit de son compatriote Miguel Gomes, 
Marco Martins signe un troisième film sombre et 
fort. Une peinture sans concession du Portugal en 
crise économique. Entre instantané documentaire et 
portrait virant au noir. » Bande à part 

 

SAYONARA  
DE KOJI FUKADA 

(Japon ; 2017 / 1h52) 
Bryerly Long, Hirofumi Arai 
… et la gynoïde Geminoîd F 

 

Dans un avenir proche, le Japon est victime 
d’attaques terroristes sur ses centrales nucléaires. 
Irradié, le pays est peu à peu évacué vers les états 
voisins. Tania, atteinte d’une longue maladie et ori-
ginaire d’Afrique du Sud, attend son ordre 
d’évacuation dans une petite maison perdue dans 
les montagnes. Elle est veillée par Leona, son an-
droïde (gynoïde) de première génération que lui a 
offert son père… 

« Sayônara raconte la fin d’un monde et le déclin 
d’une existence dans une esthétique solaire faite de 
teintes ocres et de la poésie contemplative emprun-
tées au cinéma de Tarkovski. Car plus qu’à Fukus-
hima, c’est à Tchernobyl que ce Japon contempo-
rain fait écho. » Les Inrockuptibles 

« Avec une rare économie de moyens et de bril-
lantes idées de mise en scène, Koji Fukada réussit 
un film unique en son genre comme si Ingmar 
Bergman s'était essayé à la SF apocalyptique. » 

 Paris Match 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Paul D. de Gleizé 
 

Félicitations et Bonnes tables ! 
 



Du 23 au 29 août 
Le Caire révolutionnaire ! 

 

Deux films qui abordent de façon différente mais 
tout aussi talentueuse l’effervescence de cette ville 
aux abords de la révolution de 2011. Venez faire un 
tour au Caire pour cette fin août et si vous prenez 
vos tickets en même temps pour les deux films 
nous vous ferons bénéficier du tarif de 4€ la place ! 
C’est pas révolutionnaire ça ! 

 

LES DERNIERS JOURS  
D’UNE VILLE 

DE TAMER EL SAID 
(Egypte, Allemagne ; 2017 / 1h58) 

Khalid Abdalla, Hanan Youssef 
 

2009, Le Caire, Egypte. Khalid filme l’âme de sa 
ville et de ses habitants. Leurs visages et leurs es-
poirs. Quand la ville s’embrase, dans les prémisses 
d’une révolution, les images deviennent son combat. 
Les images du Caire, mais aussi celles de Beyrouth, 
de Bagdad et de Berlin, que lui envoient ces amis. Il 
faut trouver la force de continuer à vivre la doulou-
reuse beauté des "derniers jours d’une ville"… 

« Au-delà de sa force sensorielle, cette mosaïque 
d’images et de sons accentue la tension au cœur du 
film entre le quotidien du personnage et les boule-
versements politiques qui font trembler au même 
moment son pays. » Les Cahiers du Cinéma 

« Tamer El Saïd réalise un premier long métrage 
dense mais limpide au final bouleversant, sans 
doute l'un des films les plus riches et les plus intel-
ligents de l’année. » Culturopoing.com 

 

LE CAIRE CONFIDENTIEL 
DE TARIK SALEH 

(Egypte, Suède ; 2017 / 1h50) 
Fares Fares, Mari Malek 

 

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le 
début de la révolution. Une jeune chanteuse est as-
sassinée dans une chambre d’un des grands hôtels 
de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé 
de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que 
les coupables pourraient bien être liés au pouvoir… 

 

 
 

« Le spectateur passe par toutes les émotions, em-
porté comme les héros par le vent violent de l'histoire : 
ne ratez pas ce film immense ! » Le Parisien 

« Tarik Saleh, ex-graffeur né en Suède, ex-éditeur 
d'une revue, auteur de documentaires sur Che Gue-
vara et sur Guantánamo, réalisateur d'un dessin 
animé ("Metropia") et d'un polar ("Tommy"), a un re-
gard aigu, une façon rageuse de suggérer l'émiette-
ment social, la détérioration de la simple morale. »
 Le Nouvel Observateur 
 

PRIX JEAN LESCURE 2017 
DES CINEMAS ART ET ESSAI 

 
MA VIE DE COURGETTE 

DE CLAUDE BARRAS 
(France ; 2016 / 1h06) 

Film d’animation 
 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants… 

Après l'édition 2016 qui avait consacré La Tortue 
Rouge et Les Délices de Tokyo, Lauréats ex-aequo, 
les 1150 adhérents de l'Association Française des 
Cinémas Art et Essai appelés à voter, ont décerné 
le Prix Jean-Lescure 2017 à Ma vie de Courgette 
de Claude Barras. 

Ce prix distingue le film préféré des exploitants 
Art et Essai adhérent à l'AFCAE, sorti entre le 1er 
juillet 2016 et le 30 juin 2017 à partir d'une liste 
de 20 films présélectionnés. 

Il s’agit donc du film à voir ou à revoir dans les 
salles cet été ! 

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

 

RARA 
DE PEPA SAN MARTIN 
(Chili ; 2017 / 1h28) 

Mariana Loyola, Agustina Muñoz 
 

Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, et 
sa petite sœur Cata vivent avec leur mère et la com-
pagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de tendresse et 
de complicité, ressemble à celui d’autres familles. 
Lorsque leur père tente d’obtenir leur garde, l’équilibre 
de la famille semble mis à l’épreuve… 

« Jamais caricatural, le film, sous ses allures de chro-
nique ordinaire, plonge au cœur des sentiments contras-
tés de chacun, du combat quotidien des femmes pour se 
faire accepter telles qu’elles sont, du machisme sous-
jacent d’une société entière. » Bande à part 

« Extrêmement juste, formidablement joué, ce film 
mêle les thèmes de l’adolescence et de l’homoparentalité 
avec beaucoup d’émotion. » Le Parisien 

 

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. 

VISAGES VILLAGES 
DE AGNES VARDA ET JR 
(France ; 2017 / 1h29) 

Documentaire 
 

Agnès a choisi le cinéma.  JR a choisi de créer 
des galeries de photographies en plein air. Quand 
Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont 
aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner 
un film en France, loin des villes, en voyage avec le 
camion photographique (et magique) de JR. Ha-
sard des rencontres ou projets préparés, ils sont 
allés vers les autres, les ont écoutés, photogra-
phiés et parfois affichés. 

Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui 
a grandi au cours du tournage, entre surprises et 
taquineries, en se riant des différences… 

 

 
 

« Avec tendresse et légèreté, Agnès Varda et 
JR explorent les territoires de la mémoire dans 
un superbe documentaire mâtiné de road-trip. 
Belle échappée sensitive, rieuse, où l’humour 
baroudeur du duo fait converger jeunesse et 
vieillesse avec spleen et passion. »  

 aVoir-aLire.com 
« Au-delà de ces magnifiques Visages villages 

nous voilà complices d’une amitié qui se noue 
et se forge entre deux artistes auxquels l’on sait 
gré de donner vie aux utopies. Agnès Varda et 
JR. Leur art, leur combat. Quelle énergie ! Quel 
bonheur de film ! Quel bol d’oxygène ! » 

 La Voix du Nord 
 

SORTIE NATIONALE 
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, rencontrer O-
Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du 
New Jersey et son job de serveuse dans un bar mi-
teux. Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa 
grand-mère qu’elle adore, et de Barb, sa mère, une 
chanteuse ratée et totalement 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 musicale avec Jheri, son meilleur 
ami et Basterd, un musicien mutique et asocial… 

Ce film indépendant que personne n'attendait fait 
parler de lui depuis qu'il a été présenté aux Festivals 
de Sundance et Palm Springs. 

Fort de cette rumeur positive il a fait là encore 
l’événement pour la clôture de la Quinzaine des Réa-
lisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 2017. 
 

SORTIE NATIONALE 
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 multi-
plient les actions pour lutter contre l'indifférence 
générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va 
être bouleversé par la radicalité de Sean… 

 

Après Les revenants et Eastern boys il s’agit du 
troisième long métrage de Robin Campillo par ail-
leurs scénariste pour Laurent Cantet de L’emploi du 
temps et Entre les murs entre autres.  

 

Ce film a obtenu le Grand prix du jury au festival 
de Cannes 2017. 

 

SORTIE NATIONALE 
PETIT PAYSAN 

DE HUBERT CHARUEL 
(France ; 2017 / 1h30) 

Swan Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners 
 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches lai-
tières. Sa vie s’organise autour de sa ferme dont il 
a repris l’exploitation, sa sœur vétérinaire et ses 
parents. Alors que les premiers cas d’une épidé-
mie se déclarent en France, Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se ré-
soudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et 
ira jusqu’au bout pour les sauver... 

Hubert Charuel est lui-même fils de paysans. La 
ferme de ses parents se situe à Droyes, entre 
Reims et Nancy, à vingt kilomètres de Saint-Dizier, 
la ville la plus proche. Il a décidé de suivre une 
autre voie et est sorti diplômé de la célèbre école 
de cinéma la Fémis. Petit paysan est son premier 
long métrage, tourné dans la ferme de ses pa-
rents. Une manière de reprendre l'exploitation 
pour le réalisateur, qui se souvient : "Quand on a 
commencé à écrire, je n’y pensais pas parce que la 
ferme était toujours en activité. Mais après la retraite 
de mon père, ma mère est partie avec ses bêtes dans 
une autre exploitation. A partir du moment où on avait 
cette ferme vide, je me suis dit : « C’est le décor que 
je connais le mieux…/…  

Le respect animal, pour moi, était hyper important. 
On ne pouvait pas faire n’importe quoi. D’autant qu’un 
animal stressé, ça se voit à l’écran. Si je raconte 
l’histoire d’un type en osmose avec ses vaches, la 
moindre des choses est que les vaches aient l’air en 
osmose avec lui !" 

La séance du vendredi 1er septembre à 20h30 
sera suivie d'une rencontre avec François Grange, 
éleveur et producteur de lait à Frontenas. 
Il réagira aux questions abordées dans le film et 
nous parlera de son métier au quotidien. 

 

  
  


