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Otez-moi d’un doute

Barbara

www.autrecinema.fr

Trois séances initiées par nos amis de L’Autre cinéma
dans cette gazette :
Dès le jeudi 7 septembre, séance spéciale avec
les partenaires du 3è festival A l’ombre des mots de
Jarnioux qui aura lieu du 7 au 10 septembre. La soirée
cinéma en sera le lancement en quelque sorte. Avec la
projection et présentation de Une place sur la terre de
Fabienne Godet.
Une avant-première du film islandais Heartstone
le 15 septembre à 20h30. Il sera présenté par un
membre de l’équipe ayant participé au tournage. Un
buffet scandinave clôturera cette soirée conviviale.
La présentation d’un grand classique du cinéma
par le plasticien Eric Vassal, le mercredi 20 septembre à
20h30. Le classique labélisé Cinéternel ! c’est Le faucon maltais de John Huston. A redécouvrir dans sa
version restaurée.
L’actualité cinéma nous propose un genre de
biopic sur une période de la vie de Godard. Ce film que
nous aurions pu passer si la rentrée cinéma n’était pas
aussi chargée c’est Le redoutable. Cela offrira tout de
même l’opportunité de programmer là aussi sous le
label Cinéternel !, l’œuvre emblématique de J.L.G. à
savoir Le mépris (du 22 au 25 septembre). S’il est un
film à revoir en salle c’est bien celui-là dont la restauration fait justice au format Cinémascope et aux couleurs
éclatantes.
Enfin, comme vous le savez, aux 400 Coups
nous aimons vous proposer chaque semaine des courts
métrages du RADi en premières parties des films annoncés. Cette fois nous vous livrons un programme
complet de courts et pas n’importe lequel puisque ce
sont les films primés au dernier festival de Clermont
Ferrand. Soit ce qui se fait de mieux en la matière au
niveau international cette année. Il s’agit du programme
Spécial palmarès du 20 au 24 septembre. La preuve
que les courts sont aussi du cinéma à part entière.

A L'AFFICHE

Nos années folles

Gauguin

SORTIE NATIONALE

Bonnes séances et bonne rentrée à tous !

A L’OMBRE DES MOTS

OTEZ-MOI D’UN DOUTE

120 BATTEMENTS
PAR MINUTE

UNE PLACE SUR LA TERRE

Du 6 au 26 septembre 2017

Du 6 au 17 septembre 2017

Le 7 septembre 2017

PATTI CAKES

PETIT PAYSAN

Du 6 au 26 septembre 2017

Du 6 au 24 septembre 2017

Du 6 au 26 septembre 2017

SORTIE NATIONALE

AVANT-PREMIERE NATIONALE

Cinéternel !

NOS ANNEES FOLLES

HEARTSTONE

LE FAUCON MALTAIS

Du 13 au 26 septembre 2017

Le 15 septembre 2017

Les 20 et 23 septembre 2017

SORTIE NATIONALE

EVENEMENT !

Cinéternel !

SORTIE NATIONALE

BARBARA

GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI
Du 20 au 26 septembre 2017

FESTIVAL CLERMONT-FERRAND

SPECIAL PALMARES
Du 22 au 24 septembre 2017

LE MEPRIS
Du 22 au 25 septembre 2017

SEMAINE DU 6 AU 12
SEPTEMBRE 2017

MER 6

JEU 7

UNE PLACE SUR LA TERRE
(1H 40)

…

SORTIE NATIONALE
OTEZ-MOI D’UN DOUTE

20h30
..

(1H 40 + CM)

…

SORTIE NATIONALE
BARBARA

14h30

(1H 37 + CM)

18H45
21H00

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

21h00
14h30

(2H 20)

18h20
21h00

SEMAINE DU 13 AU 19
SEPTEMBRE 2017

MER 13

(2H 09)

SORTIE NATIONALE

VEN 15

20h30
..

OTEZ-MOI D’UN DOUTE
(1H 40 + CM)

BARBARA
(1H 37 + CM)

PETIT PAYSAN
(1H 30 + CM)

PATTI CAKE$

(2H 20)

SEMAINE DU 20 AU 26
SEPTEMBRE 2017
FESTIVAL CLERMONT
SPECIAL PALMARÈS

18H45
21H00

18H45
21H00

18H45
21H00

18H45
21H00

14h30

20h00
20h00

18H45
21H00

21h00
14h30
21h00

21h00
18h40
21h00

SAM16

DIM 17

18H45
21H00

VFST
18h45
21h00

14h30

18h30

18H45
21H00
14h30

12h15

LUN 18

MAR 19

14h30
17h00

21h00

18H45
21H00

18H45
21H00
18H45
21H00
18h45

21h00

14h30
18h40

20h00

21h00

VEN 22

SAM 23

DIM 24

LUN 25

ERIC VASSAL

18h45*
14h30

SORTIE NATIONALE ..
GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI

21h00*

(1H 42)

NOS ANNÉES FOLLES
(1H 43)

OTEZ-MOI D’UN DOUTE
(1H 40 + CM)

BARBARA

14h30
21h00
14h30
18h45

14h30
18H45
21H00

18h45
14H30

VFST
18h45

17h00

21h00

12h15
18h45

18h45
21h00

20h00

18h45
21h00*

17h00

18h45*
18h45*

21h00

de Sonia Kronlund

CINEMA MON AMOUR

de Alexandru Belc

LE MIROIR

!
de Andreï Tarkovski
de Otto Preminger
de King Vidor
Patience…

Réseau Alternatif de Di ffusion

Ce mois-ci : PLOUF !
3 courts où l’on se jette à l’eau
AMA

Film collectif
(France ; 2015 / 3’25)

Dans les années 50, une américaine et Ama, une
jeune pêcheuse…
Devant Otez-moi d’un doute
du 6 au 26 septembret 2017

5 METRES 80

de Nicolas Deveaux

Un troupeau de girafes se lance dans un enchaînement de plongeons acrobatiques de haut vol !..
Devant Barbara
du 6 au 26 septembre 2017

LE PLONGEON

14h30
21h00

NOTHINWOOD

(France ; 2013 / 5’25)

14h30
18h45

PATTI CAKE$

PARTENARIATs THEATRE
ADAMA
Ciné-gamins
ON CONNAIT LA CHANSON
prés enté par Lambert Wilson

18H45
21H00

21h00

PETIT PAYSAN

(1H 48)

18H45
21H00

21h00

(1H 37 + CM)

(1H 30 + CM)

14h30
17h00

21h00

14h30

de Sergeï Loznitsa

Chaque semaine
Les 400 Coups programment
un court-métrage avec le RADi

18h45

(1H 45)

…

de Kim Ki-duk

UNE FEMME DOUCE

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Andréladi
« Il est salutaire de mettre des images et des
sons sur les traumatismes historiques plutôt
que de se voiler la face. » André Téchiné

20h30

… CINÉT ER N EL !...

de Emiliano T orres

ENTRE DEUX RIVES

MAR 26

20h00*

21h00

PATAGONIA

LAURA
NOTRE PAIN QUOTIDIEN

14h30
18h30

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

BOULEVARD DU CREPUSCULE de Billy W ilder
17h00
20h00*

JEU 21

Séances spéciales :

C I NÉT ER NEL

14h30
18H20

LE MÉPRIS

(sauf veilles de fête et vacances scolaires)

FAIRE DU CINEM A A TOUT PRIX !

18h45

… CI NÉT ER N EL !...
(1H 40)

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

PROCHAINEMENT
18H45
21H00

20h00

14h30

LE FAUCON MALTAIS

Tarif Enfant (– 12 ans) ............. 4,50 €

Supplément 3D ............................ 2,00 €

AVANT-PREMIERE NATIONALE

18h45

(1H 39)

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Groupe Scolaire ................. 3,60 €

17h00
20h00

14h30
18H45
21H00

MER 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)

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

18h45
21h00
14h30
18h40

Tarif Réduit .................................. 6,20 €

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

14h30
17h00

(1H 48)

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

18H45
21H00

14h30

NOS ANNÉES FOLLES
(1H 43)

18H45
21H00

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

(sur tous les tarifs)
JEU 14

HEARTSTONE

…

14h30
17h00

18h45

18h40

(1H 48)

14h30

TARIFS

MAR 12

14h30

12h15

PATTI CAKE$

LUN 11

14h30
17h00

14h30
18h45

(1H 30 + CM)

DIM 10

a L’ombre des mots

14h30
21h00

PETIT PAYSAN

SAM 9

FESTIVAL

VFST
18h45
21h00

21h00
..

VEN 8

de Delphine Le Courtois
(France ; 2013 / 9’54)

20h00*

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

Treize ans, au bord du précipice de l'âge adulte, un
garçon sur un plongeoir fait face à l'abysse…
Devant Petit paysan du 6 au 26 septembre 2017

SORTIE NATIONALE
OTEZ-MOI D’UN DOUTE

VENDREDI 7 SEPTEMBRE A 20H30
EN PARTENARIAT AVEC
A L’OMBRE DES MOTS

(France ; 2017 / 1h40)
François Damiens, Cécile de France

UNE PLACE SUR LA TERRE

Erwan, inébranlable démineur breton, perd
soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est
pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il
éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur :
Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour
qui il se prend d’affection. Comme un bonheur
n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin
l’insaisissable Anna…
Le film, tendre et émouvant a fait chavirer le
public de la Quinzaine des Réalisateurs, où il a
été retenu, après un coup de coeur d'Edouard
Waintrop, sélectionneur de la section parallèle du
Festival, qui tous les ans met en lumière des comédies ou comédies dramatiques, à l'image de
Les Garçons et Guillaume à table!, Camille redouble
ou encore Les Combattants. "Il y avait une grande
émotion. Je crois que c'est la plus forte que j'ai ressentie depuis que je fais du cinéma", confie Cécile
de France quelques heures après la toute première projection publique de cette comédie
qu'elle porte avec François Damiens.

(France ; 2013 / 1h40)
Benoît Poelvoorde, Ariane Labed

DE CARINE TARDIEU

SORTIE NATIONALE
BARBARA
DE MATHIEU AMALRIC

(France ; 2017 / 1h37)
Jeanne Balibar, Mathieu Amalric
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va
commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va,
ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par
les archives, la musique, il se laisse submerger,
envahir comme elle, par elle…

DE FABIENNE GODET

Antoine, photographe joyeusement désabusé, a
pour seul ami Matéo, le jeune fils de sa voisine souvent absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un matin, des notes de piano venues de l'immeuble d'en face captent son attention. Antoine ne
sait pas encore que celle qui les joue, Elena, étudiante
idéaliste et sans concession, va bouleverser sa vie et
lui permettre enfin de trouver une place sur la Terre...

L’association L’Autre Cinéma et le Cinéma Les
400 Coups sont partenaires du festival A l’Ombre
des mots qui se déroulera du 7 au 10 septembre
2017 à Jarnioux et aussi en Calade avec une programmation alliant cinéma, lectures le 8, théâtre
et rencontre littéraire à la médiathèque le 9 et le
dimanche 10 toute la journée au village avec des
invités de prestige et de très nombreuses animations. Plus d'infos : www.lombredesmots.fr
Séance
en
présence
des
membres
de
l’association L’Ombre des mots.
Le film sera présenté par un membre de
l’association L’Autre Cinéma.

Le cinéma Les 400 coups est adhérent au

Groupement Régional d’Action Cinématographique

PETIT PAYSAN

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…
« Du collectif à l'individu, le flux de 120 battements
par minute coule, vrille, se tord mais toujours repart.
En pleine épidémie du sida, Robin Campillo propose
un film de vie, d'amour et de combat. »
Culturopoing.com
« Grand prix du jury, ce film moderne, politique et
bouleversant n'a pas eu, à Cannes, la palme d'or
qu'on espérait. Qu'importe. Il tient désormais à chacun d'en faire le grand film populaire qu'il doit être
avant tout. »
Le Nouvel Observateur
Ce film a obtenu le Grand prix du jury au festival
de Cannes 2017.

PARTICIPEZ AU TIRAGE MENSUEL
ET GAGNEZ UN COUPON-REPAS
DANS UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES :

LE COMPTOIR CORLIN, LE SUNFISH,
LE SABLIER, LE SUSHI FRAIS ET LA VOILE

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 miteux. 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…

DE HUBERT CHARUEL

(France ; 2017 / 1h30)
Swan Arlaud, Sara Giraudeau,
Bouli Lanners

« Avec Barbara, sa septième réalisation présentée
en ouverture de la sélection cannoise Un certain
regard, Mathieu Amalric tord les ressorts traditionnels du biopic pour mieux saisir, par allusions et
révélations fugitives, la personnalité si singulière de
la chanteuse. Un jeu de miroirs envoûtant où Jeanne
Balibar captive. »
Télérama
Ce film a obtenu le Prix Jean Vigo 2017 et Le Prix
de poésie du cinéma dans la section Un certain regard au festival de Cannes 2017.

LES BONNES TABLES
Ce mois-ci, 62 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 . Olivier F. de Gleizé
Félicitations et Bonnes tables !

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières.
Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation.
Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre 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 diplomé de la célèbre école de cinéma la
Fémis. Petit paysan est son premier long métrage,
tourné dans la ferme de ses parents. 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 ! »

« Patti est une version contemporaine et féminine
de moi-même dans mes jeunes années. J’ai grandi
dans le New Jersey et j’avais envie de fuir cet État.
Elle vit ce que j’ai vécu à 23 ans. J’ai tiré partie de
ma propre expérience en combinant mes souvenirs,
mon éternelle obsession pour le rap, et mon admiration pour ces femmes fortes et remarquables qui
m’ont élevé pour créer cette jeune fille pétillante et
hors du commun. J’ai voulu rendre hommage aux
femmes de ma vie et au New Jersey. »
G. Jasper
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 Réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 2017.

Cinéternel !
LE MEPRIS
DE JEAN-LUC GODARD

(France, Italie ; 1963 / 1h45)
Brigitte Bardot, Michel Piccoli,
Fritz Lang, Jack Palance
Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme
semblent former un couple uni. Un incident apparemment anodin avec un producteur va conduire la jeune femme à mépriser profondément
son mari…

Par bien des aspects, Le Mépris apparaît dans la
filmographie de Godard comme son film le plus
« grand public ». D’abord parce qu’il s’agit d’une
adaptation, genre dont Hollywood, où JLG fait son
film, raffole. Et ensuite parce qu’il met en scène
Brigitte Bardot, déjà perçue comme une icône
sensuelle, doublée d’une garantie de succès populaire. Enfin, parce que le propos du long-métrage
est l’un des plus clairs du réalisateur, annonçant
sa ligne esthétique à venir : la mort du cinéma,
parallèlement à celle d’un couple.
Cinéternel ! Après cultissimo ! et PERLE
RARE ! ce troisième label de films anciens définit tout simplement un classique du cinéma,
une oeuvre incontournable de l'Histoire du 7 ème
art. Tout simplement.

SORTIE NATIONALE
GAUGUIN –
VOYAGE DE TAHITI

Cinéternel !
MERCREDI 20 SEPTEMBRE A 20H30
ERIC VASSAL PRESENTE

LE FAUCON MALTAIS
DE JOHN HUSTON

(Etats-Unis ; 1946 / 1h40)
Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre
Sam Spade et Miles Archer sont deux privés.
Au cours d'une enquête, Miles est assassiné. Sam
soupçonne Brigid qui les avait dirigés sur l'enquête. Mais cette dernière, qui fascine Sam par
sa beauté et son argent, lui demande de l'aider…
« Une caméra à hauteur d'homme, (…) une retenue dans la violence, un mélange de cynisme et de
misogynie peut-être, et toujours une mise en scène
acharnée à cadrer au plus près ses personnages
jusqu'à devenir invisible. »
Le Nouvel Observateur
« Qu'est-ce que la mise en scène ? C'est Le faucon maltais de John Huston. »
Positif
18h30 : Conférence du plasticien Eric Vassal à
la médiathèque municipale de Villefranche, dans
le cadre du rendez-vous mensuel Sur la route du
cinéma. A l’occasion de la manifestation
En Résonance en lien avec la biennale d’Art
Contemporain de Lyon, Eric Vassal, plasticien,
parlera du dialogue intime qui a existé et qui
existe toujours entre l’art contemporain et le cinéma. Son exposition 24 images secondes sera
à la Galerie le 116 Art, Route de Frans à Villefranche du 15 septembre au 28 octobre 2017
(vernissage le 15 septembre à partir de 17 h).
Il présentera également Le faucon maltais à
20h30 aux 400 Coups.
Un pot convivial sera proposé à l’issue de la
conférence et avant la projection.
C’est un partenariat L'Autre cinéma / La médiathèque Pierre Mendès France / La galerie
116 art / Les 400 coups.
Cinéternel ! Après cultissimo ! et PERLE
RARE ! ce troisième label de films anciens définit
tout simplement un classique du cinéma, une
oeuvre incontournable de l'Histoire du 7 èm e art.
Tout simplement.

DE EDOUARD DELUC

C'est sa rencontre avec Noa Noa, carnet de
voyages écrit par Paul Gauguin après son premier séjour à Tahiti en 1893, qui a donné envie à
Edouard Deluc de faire un film centré sur cet artiste.
« C’est un objet littéraire d’une grande poésie, un
récit d'aventures, entre autre, d’un souffle romanesque assez fou. C’est une sorte de journal intime,
d’une grande humanité, sur son expérience Tahitienne, qui mêle récit, impressions, pensées, questionnements politiques, questionnements artistiques,
croquis, dessins et aquarelles. »
Edouard Deluc
« Je ne suis pas ridicule, je ne puis pas l’être car je
suis deux choses qui ne le sont jamais, un enfant et un
sauvage. »
« Je retournerai dans la forêt vivre de calme, d’extase
et d’art. »
Paul Gauguin

Info concernant les

Malvoyants

Les films disponibles en audiodescription sont signalés sur cinevillefranche.com
Demandez le casque au guichet
avant la séance.

(Durée totale 1h39)
DEKALB ELEMENTARY
de Reed Van Dyk
(Etats-Unis ; 2016 / 20’)
Grand Prix International
2) ESTILHACOS
de Jose Miguel Ribeiro
(Portugal ; 2016 / 18’)
Prix du Meilleur Film Documentaire
3) HOPPTORNET
de A. Danielson, Maximilien van Aertryck
(Suède ; 2016 / 15’)
Prix Spécial du Jury
4) COMO YO TE AMO
de F. Garcia-Ruiz Rubio
(Espagne ; 2016 / 23’)
Prix du Public International
5) TOTEMS
de Paul Jadoul
(France,Belgique ; 2015 / 8’)
Prix du Meilleur Film d’Animation
6) PANTHEON DISCOUNT
de Stéphan Castang
(France ; 2016 / 15’)
Prix du Public National
En quasi exclusivité nous vous proposons de découvrir tous les films qui ont étés primés au dernier festival du court métrage de Clermont. Il faut
savoir qu’il s’agit du plus grand festival international du genre. Cinéphiles curieux, saisissez votre
chance !
1)

AVANT PREMIERE
VENDREDI 15 SEPTEMBRE A 20H30

HEARTSTONE

DE GUDMUNDUR ARNAR GUDMUNDSSON
(Islande, Danemark ; 2017 / 2h09)
Søren Malling, Nína Dögg Filippusdóttir

(France ; 2017 / 1h42)
Vincent Cassel, Tuheï Adams
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver
sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin des
codes moraux, politiques et esthétiques de
l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle,
bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y
rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et
le sujet de ses plus grandes toiles …

EVENEMENT !
FESTIVAL CLERMONT FERRAND
LE PROGRAMME
SPECIAL PALMARES 2017
LES 6 COURTS METRAGES PRIMES

Un village reculé de pêcheurs en Islande. Thor,
13 ans, vit avec sa mère et ses deux sœurs. Tandis que son meilleur ami se découvre des sentiments pour lui, il tente de gagner le cœur d’une
fille. Quand l’été se termine et que la nature sauvage reprend ses droits, il est temps de quitter le
terrain de jeu et de devenir adulte…

SORTIE NATIONALE
NOS ANNEES FOLLES
DE ANDRE TECHINE

(France ; 2017 / 1h43)
Pierre Deladonchamps, Céline Sallette
La véritable histoire de Paul qui, après deux
années au front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en
femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne
tentera de redevenir Paul…
« C'était un récit d'une telle folie qu'il fallait inclure le
mot "fou" dans le titre. Et en plus ça reposait sur des
faits avérés. C'est tout à fait excitant pour un projet de
cinéma. Après, c’est dans le travail avec Cédric Anger
que j’ai essayé de dégager les lignes qui me paraissaient les plus intéressantes à partir de cette matière
documentaire. Principalement, la création et la naissance de Suzanne, à partir du personnage de Paul le
déserteur, qui se réfugie chez sa femme, Louise. La fabrication de Suzanne, ça va entièrement transformer
leur existence et leur relation conjugale. Et là ce sont
les chemins d’une aventure tout à fait inédite que ce
couple va emprunter. Ils vont marcher vers l’inconnu. »
André Téchiné

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.

Après Beliers et Sparrows, L’Autre Cinéma et Les
400 Coups présentent le premier long métrage
d’un jeune réalisateur, Gudmundur Arnar Gudmundsson, entièrement tourné en décors naturels
en Islande.
Premier film islandais sélectionné au festival
international du film de Venise (la Mostra, section « Journées des auteurs », équivalent à la «
Quinzaine des réalisateurs » du festival de
Cannes), Heartstone a reçu un accueil enthousiaste du public et de la critique, couronné par les
festivals du monde entier en obtenant une trentaine de prix partagés entre le réalisateur et les
acteurs, y compris en France où il a été récompensé en particulier au Festival d’Angers, sans
compter 10 prix aux Eddas, les Césars islandais.
L’association L’Autre Cinéma présente en
avant-première le film Heartstone de Gudmundur
Arnar Gudmundsson suivi d’un échange avec un
membre de l’équipe du film à poursuivre autour
d’un buffet scandinave.
Sortie française du film le 27 décembre 2017.

