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Dès le premier jour de cette gazette, nous
aurons une séance en collaboration avec
l’Hôpital nord-ouest à l’occasion d’Octobre
rose. Une séance du film De plus belle avec
intervention de professionnels de santé. Afin
de toucher et sensibiliser le plus large public
possible sachez que cette séance est gratuite ! Mercredi 18 octobre à 20h30.

www.cinevillefranche.com

The square

Le N°11 des célèbres Vendredis font mauvais genre sera proposé le 27 octobre à

De plus belle

18h30. Cette fois ce sera l’occasion de découvrir des fondus de cinéma qui vont jusqu’au
bout de leur passion avec des bouts de ficelles. Ils sont prêts à Faire du cinéma à tout
prix. Cette soirée est organisée comme à
l’accoutumée avec L’Autre cinéma. Tarif ultra
préférentiel, qu’on se le dise !
Ensuite, juste après les vacances de la
Toussaint, il sera temps de laisser place aux
22es Rencontres du cinéma francophone
en Beaujolais portées par nos amis de
L’Autre cinéma. Du 6 au 12 novembre. Procurez-vous vite le programme, il est partout !
N’oubliez pas pour autant de pratiquer les
cinémas Eden et Rex qui depuis des décennies rythment la vie cinéphilique de Villefranche sans interruption. Les seuls établissements ouverts tous les jours, fériés y compris, en centre-ville…
Et toujours pas de seaux de pop corn dans
nos salles…
Belles séances !

A L'AFFICHE

Zombillenium Au-revoir là-haut

OCTOBRE ROSE
DE PLUS BELLE

HAPPY END

UN BEAU SOLEIL
INTERIEUR

NUMERO UNE

Le 18 octobre 2017

Du 18 au 30 octobre 2017

Du 18 au 31 octobre 2017

Du 18 octobre au 5 nov. 2017

SORTIE NATIONALE

LA PASSION VAN GOGH
Du 18 octobre au 5 novembre 2017

SORTIE NATIONALE

Ciné-gamins

L’ATELIER

THE SQUARE
Du 18 octobre au 5 novembre 2017

Du 18 octobre au 5 novembre 2017

LES VENDREDIS FONT MAUVAIS GENRE N°°11

ZOMBILLENIUM

CINEMA MON AMOUR

NOTHINGWOOD

Du 18 octobre au 5 nov. 2017

Le 27 octobre

Le 27 octobre

LE REDOUTABLE

Du 25 octobre au 5 nov. 2017

SORTIE NATIONALE

AU REVOIR LA-HAUT
Du 25 octobre au 5 novembre 2017

PATAGONIA

QUE DIOS NO PERDONE

Le 1er au 5 novembre 2017

Le 1er au 5 novembre 2017

SEMAINE DU 18 AU 24
OCTOBRE 2017

MER 18

DE PLUS BELLE

20h30

(1H 38)

…

SORTIE NATIONALE
THE SQUARE

..

14h30
21h00

(2H 22)

LA PASSION VAN GOGH
(1H 35 + CM)

21h00

L’ATELIER

18h45

(1H 53)

NUMÉRO UNE

18h45

(1H 50 + CM)

14h30

HAPPY END
(1H 48 + CM)

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
(1H 34)

…

SORTIE NATIONALE
CINE-GAMINS

..

19h00
14h30

JEU 19

VEN 20

SAM 21

DIM 22

LUN 23

ZOMBILLENIUM (1H 18)

MER 25

JEU 26

CINEMA MON AMOUR

VEN 27
18h30

(1H 10)

NOTHINGWOOD

20h30

(1H 25)

..

AU REVOIR LÀ-HAUT
(1H 57)

21h00

LA PASSION VAN GOGH
(1H 35 + CM)

L’ATELIER

(1H 50 + CM)

HAPPY END
(1H 48 + CM)

18h40
21h00

21h00

18h45

17h00
21h00

14h30
21h00
18h45

18h45

14h30

PATAGONIA
(1H 35)

AU REVOIR LÀ-HAUT
(1H 57)

17h00
20h00

20h00
14h30
20h00

LA PASSION VAN GOGH

14h30

14h30

VEN 3

14h30
19h00

14h30

SAM 4

DIM 5

19h00

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,

18h30
21h00

VFST
18h40
21h00

18h30
14h30

21h00
14h30
18h20

21h00

17h00*

17h00
20h00*
14h30*

18h20
21h00

17h00*

19H00*

21h00
14h30
21h00
17h00
14h30

PROCHAINEMENT
FAUTE D’AMOUR

21h00
18h45

de Olivier Lorelle

WIND RIVER

de T aylor Sheridan

TAXI SOFIA

LUN 6

18h45
14h30

14h30

20h00*
14h30*
21h00
14h30

de Stephan Komandarev

ENTRE DEUX RIVES

de Kim Ki-duk

UNE FEMME DOUCE

de Sergeï Losnitza

GOOD TIME

de Ben et Joshua Safdie

JEANNETTE, L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC
de Bruno Dumont
A CIAMBRA
de J onas Carpignano
CI NÉT ER NEL

LE MIROIR

!

de Andreï Tarkovski

BOULEVARD DU CREPUSCULE de Billy W ilder
LAURA

de Otto Preminger

PERLE RARE !
14h30*

14h30

de Andrei Zvyagintsev

CIEL ROUGE

UNE FAMILLE SYRIENNE de Ph. Van Leeuw

14h30

MAR 7

20h00*

21h00

14h30

(1H 53)

CINE-GAMINS

JEU 2

17h00

L’ATELIER

(1H 50 + CM)

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)

21h00

21h00*

14h30

(1H 35 + CM)

NUMÉRO UNE

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

14h30

18h45

(1H 47)

(2H 22)

18h45

20h30

14h30

LE REDOUTABLE

THE SQUARE

17h00

14h30

QUE DIOS NO PERDONE
(2H 06 / INT. AU – DE 12 ANS)

18h20

20h30

ZOMBILLENIUM (1H 18)

MER 1

18h45

21h00

20h30

ER

21h00

14h30

14h30

21h00

18h45

14h30

14h30

14h30

18h45

(1H 34)

SEMAINE DU 1ER AU 5
NOVEMBRE 2017

VFST
18h40
21h00
18h45

18h20

14h30

MAR 31

21h00
14h30

18h45

LUN 30

14h30

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
CINE-GAMINS

14h30
17h00

18h20

(1H 53)

NUMÉRO UNE

21h00
14h30

21h00

THE SQUARE
(2H 22)

18h40
21h00

DIM 29

Les vendredis font mauvais genre N°11
Faire du cinéma à tout prix

14h30

LE REDOUTABLE
(1H 47)

SAM 28

22ES RENCONTRES
DU CINEMA FRANCOPHONE
EN BEAUJOLAIS
DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2017

SORTIE NATIONALE

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

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

SEMAINE DU 25 AU 31
OCTOBRE 2017

…

TARIFS

MAR 24

OCTOBRE ROSE – CINE DEBAT
AVEC L’HOPITAL NORD-OUEST
ENTREE LIBRE ET GRATUITE !
14h30
17h00
18h20
18h20
18h20
18h20
20h30
21h00
21h00
21h00
14h30
14h30
18h45
18h45
21h00
20h30
12h15
14h30
18h45
18h45
21h00
21h00
21h00
14h30
14h30
17h00
18h45
21h00
21h00
21h00
14h30
VFST
18h45
18h45
20h30
21H00
14h30
14h30
21h00
14h30
14h30
14h30
14h30
18h45
17h00

14h30

ZOMBILLENIUM (1H 18)

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

NOTRE PAIN QUOTIDIEN

de King Vidor

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Jeanlucladi
« La télévision fabrique de l'oubli.
Le cinéma fabrique des souvenirs. »
Jean-Luc Godard

Chaque semaine
Les 400 Coups programment
des courts-métrages avec le RADi
Réseau Alternatif de Di ffusion

Ce mois-ci : Anticipation délirante !
3 courts-métrages d’animation S.F.
SUPERVENUS

de Frédéric Doazan
(France ; 2013 / 2’40)

Un chirurgien plastique fabrique en temps réel une
nouvelle Vénus…
Devant Numéro une
du 18 octobre au 5 novembre 2017

DUKU SPACEMARINES

Film collectif
(France ; 2012 / 4’)

C’est l’histoire d’un Chinois qui pirate le système
capitaliste américain, d’un combat de Tchèques, de
poules, d’apocalypse…
Devant Happy end
du 18 octobre au 5 novembre 2017

JOHNNY EXPRESS

de Woo Kyungmin
(Corée du Sud; 2014 / 5’20)

En 2150, Johnny, un facteur de l’espace plutôt
paresseux, traverse le cosmos pour livrer ses colis…
Devant La passion Van Gogh
du 18 octobre au 5 novembre 2017

CINE-DEBAT
DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE
AVEC L’HOPITAL NORD-OUEST
MERCREDI 18 OCTOBRE
A 20H30
SEANCE GRATUITE !

DE PLUS BELLE
DE ANNE-GAËLLE DAVAL

(France ; 2017 / 1h38)
Florence Foresti, Mathieu Kassovitz
Lucie est guérie, sa maladie est presque un
lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de
l’avant, vivre, voir du monde…
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie,
Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a
pourtant aucune envie de se laisser faire.
Au contact de Dalila, prof de danse haute en
couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer,
pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su
être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis…

NUMERO UNE

UN BEAU SOLEIL INTERIEUR

(France ; 2017 / 1h50)
Emmanuelle Devos, Suzanne Clément,
Richard Berry, Benjamin Biolay

(France ; 2017 / 1h34)
Juliette Binoche,
Xavier Beauvois, Philippe Katerine

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante
et volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité
exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence
lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à
occuper une telle fonction. Mais dans des sphères
encore largement dominées par les hommes, les
obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est
d'une guerre qu'il s'agit…

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour…

DE TONIE MARSHALL

Raphaëlle Bacqué, journaliste et grand reporter
au Monde, a aidé Tonie Marshall à rencontrer des
femmes qui occupent des hauts postes dans de
grandes entreprises comme Anne Lauvergeon, Laurence Parisot, Claire Pedini, Pascale Sourisse…
« Elles m’ont confié beaucoup d’anecdotes, dont ces
petites humiliations subies au quotidien dans ce milieu
essentiellement masculin. Leurs témoignages ont
beaucoup nourri le parcours de mon héroïne ».
Tonie Marshall

L’ATELIER
DE LAURENT CANTET

(France ; 2017 / 1h53)
Marina Foïs, Matthieu Lucci

« Tout est fort, tout est affûté, tout est intense
dans ce premier film audacieux écrit avec le cœur et
le corps. »
Le Parisien
« Même s'il traite de la maladie et du rapport
compliqué au corps féminin meurtri, ce premier film
est un vrai "feel good movie" à l'anglo-saxonne… »
Télérama
Les défis actuels dans la prise en charge des
cancers féminins résident tant au niveau des professionnels de santé, que des patientes, dans un
monde qui évolue vite. A l’issue de la projection
vous aurez l’occasion de débattre avec les équipes
de l’hôpital Nord-Ouest : Dr Michèle Thomé SaintPaul chirurgien gynécologue, Dr Fortuné Houessou
chirurgien gynécologue chef de service, et Dr Philippe Toussaint oncologue. Merci à Morgane Hénaff, responsable communication de l’hôpital.

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un
atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une
romancière connue.
Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier
de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans,
toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va
s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la
violence du jeune homme va alarmer autant que séduire…
Film remarquable de justesse avec un ping-pong
verbal générationnel entre les jeunes et le personnage de l’écrivaine. Surtout, le personnage
d’Antoine à l’esprit vif et rebelle interprété avec brio
par le jeune Matthieu Lucci qui en volerait presque
la vedette à une pourtant excellente Marina Foïs.
Laurent Cantet et Robin Campillo scénaristes de
ce film d’une grande subtilité comme Entre les murs
(Palme d’or 2008) réussissent à capter une vérité et
surtout faire exister et défendre chaque personnage.

SORTIE NATIONALE
HAPPY END
DE MICHAEL HANEKE

(France, Autriche; 2017 / 1h48)
Isabelle Huppert
Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz
"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles."
Instantané d’une famille bourgeoise européenne…

Happy End est déjà la 4è collaboration de Michael
Haneke avec Isabelle Huppert après La Pianiste, Le
Temps du loup et Amour. Le cinéaste autrichien retrouve
aussi Jean-Louis Trintignant, 5 ans après Amour.
En portant sa caméra scalpel dans les plaies de la
bourgeoisie calaisienne, Haneke pratique l’autopsie
à vif d’une classe aveugle et suicidaire – miroir tendu à notre bonne conscience.

DE CLAIRE DENIS

ZOMBILLENIUM
DE ARTHUR DE PINS,
ET ALEXIS DUCORD

Après J’ai pas sommeil ; Nénette et Boni ; Beau
travail ; Trouble every day ; 35 rhums ; Les salauds,
voici le nouveau film attendu de Claire Denis,
présenté en mai au festival de Cannes. Surprise,
la réalisatrice change de cap et nous offre une
comédie.
Quant à ce beau titre, c’est à Depardieu qui a
un petit rôle dans le film qu’on le doit.

SORTIE NATIONALE
THE SQUARE
DE RUBEN OSTLUND

(Suède, Danemark, France; 2017 / 2h22)
Claes Bang, Elisabeth Moss
Christian est un père divorcé qui aime consacrer
du temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié
d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie
de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires.
Il prépare sa prochaine exposition, intitulée "The
Square", autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à
l’égard de leurs prochains.
Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec
ses valeurs…
« Tout comme Snow Therapy , The Square est un
film dramatique et satirique. Je voulais faire un film
élégant en me servant de dispositifs visuels et rhétoriques pour bousculer le spectateur et le divertir ».
Ruben Ostlund
Ce film a obtenu la Palme d’or au festival de
Cannes 2017.

Dessin animé
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres
démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont
fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir
des humains consuméristes, voyeuristes et
égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en
général, surtout quand celle-ci est partie pour
durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un
humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement…
Zombillénium est le premier long métrage
d’Arthur de Pins en tant que réalisateur.
Film novateur qui se distingue de la masse des
projets de cinéma pour enfants. Ici, les 8/14 ans,
découvrent des thématiques et des personnages
qu’ils n’ont pas l’habitude de rencontrer. Accompagnant leurs enfants dans les salles obscures,
les parents trouveront dans la dimension comédie
sociale et dans l’éthique du message d’Arthur de
Pins une œuvre également pensée pour eux. Pour
la séance Halloween du 31 octobre à 14h30
nous offrirons des bonbons aux enfants !

A L’AFFICHE DES CINEMAS

EDEN

ET

Kingsman

REX

de Matthew Vaughn

Les nouvelles aventures de Cendrillon
de Lionel Steketee
L’école buissonnière

de Nicolas Vanier

Lego ninjago : le film

de Charlie Bean

Knock

de Lorraine Lévy

My little pony

de Jayson Thiessen

Luther

de Eric Till

Thor : Ragnarock
Logan lucky

de Taika Waititi
de Steven Soderbergh

Epouse-moi mon pote

de Tarek Boudali

L’AUTRE CINEMA et LES 400 COUPS
présentent

LE REDOUTABLE

LES VENDREDIS FONT MAUVAIS GENRE N° 11

(France ; 2017 / 1h47)
Louis Garrel, Stacy Martin

VENDREDI 27 OCTOBRE
FAIRE DU CINEMA A TOUT PRIX
ou LE CINEMA EN SYSTEME 3D

(Démerdard, Dissident et… Désespérément optimiste !)
18h30 :
CINEMA MON AMOUR
20h : Buffet offert par L’Autre cinéma
NOTHINGWOOD
20h30 :
Tarif unique pour la soirée : 9€
Les vendredis font mauvais genre vous propose
régulièrement une soirée double programme à tarif préférentiel. A l’honneur des films de genre méconnus,
cultes,
décalés,
bis,
loufoques,
étranges…ou tout cela à la fois ! Ce soir : Comment faire du cinéma quand on est fauché !
Le Pass’ Région est accepté. Soirée présentée
par un membre de L’Autre cinéma avec une présentation des films et un petit quiz pour gagner
des affiches ! (Il s’agit d’une soirée double programme mais les deux films peuvent aussi être
vus séparément)

CINEMA,
MON AMOUR
DE ALEXANDRU BELC

(Roumanie, Tchéquie ; 2017 / 1h10)
Documentaire
En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en
Roumanie. Aujourd'hui, il en reste moins de
30. C’est l’histoire d'un combat. Celui de Victor,
directeur de cinéma depuis plus de 40 ans et cinéphile militant, qui se bat au quotidien avec ses
deux employées pour tenter de sauver sa salle,
l’une des dernières de Roumanie. Baigné entre
nostalgie et rêves d'avenir, Victor tente de résister
avec passion…
« Un champ de ruines au milieu duquel ce militant se dresse avec faconde et désespoir, mais
sans renoncer. Héros de l'ombre de ce documentaire mélancolique et narquois. Tout comme son
modèle. »
Le Nouvel Observateur
« Cinéma mon amour est un portrait magnifique
d'un homme magnifique. »
L’Express

NOTHINGWOOD
DE SONIA KRONLUND

(France, Afghanistan; 2017 / 1h25)
Documentaire
À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim
Shaheen, l'acteur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan, est venu projeter
quelques-uns de ses 110 films et tourner le 111ème au
passage. Ce voyage dans lequel il a entraîné sa bande
de comédiens, tous plus excentriques et incontrôlables
les uns que les autres, est l'occasion de faire la connaissance de cet amoureux du cinéma, qui fabrique
sans relâche des films de série Z dans un pays en
guerre depuis plus de trente ans. Nothingwood livre le
récit d’une vie passée à accomplir un rêve d’enfant…
« Cet admirable documentaire, plein de drôlerie, de
tendresse et de gravité, nous révèle un personnage
inspiré, truculent et inoubliable. »
Les Fiches du Cinéma
« Sonia Kronlund parvient à réaliser un film assez vertigineux sur l’éternel désir de fiction des
hommes et l’inconscience nécessaire pour
l’assouvir. »
Les Cahiers du Cinéma

LES BONNES TABLES
Ce mois-ci, 127 participants à notre
jeu LES BONNES TABLES pour gagner un coupon repas de 20€ dans un
de nos restaurants partenaires.
La gagnante du mois est :
- M me Annette V. D. K. de Anse
Félicitations et Bonnes tables !

DE MICHEL HAZANAVICIUS

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus
en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la
femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa
cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils
se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise
que traverse Jean-Luc va le transformer profondément…

« Le Redoutable, avec sa reconstitution pop d'une
époque agitée, son humour et sa délicatesse dans la
description de ses deux amoureux transis puis désunis, entraîne dans son charme impertinent et sa
mélancolie souterraine. »
Marianne
« Il faut être amoureux du cinéma et aimer éperdument Godard pour avoir le désir de cette magie :
Le Redoutable est aussi bien un exercice de prestidigitation, qui fait apparaître le Godard de mai 1968,
sur un scénario filé à partir du livre de souvenirs
d’Anne Wiazemsky, qu’une déclaration d’amour
d’un cinéaste à un autre. »
Bande à part
Par une triste coïncidence Anne Wiazemsky est
décédée le 5 octobre de cette année.

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.

LA PASSION VAN GOGH
DE DOROTEA KOBIELA, HUGH WELCHMAN

(Grand-Bretagne, Pologne ; 2017 / 1h35)
Film d’animation avec la voix de Pierre Niney
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par
son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en
mains propres une lettre au frère de Vincent van
Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du
peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par
l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van
Gogh est introuvable…

SORTIE NATIONALE
AU-REVOIR LA-HAUT
DE ALBERT DUPONTEL

(France ; 2017 / 1h57)
Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte, Emilie Dequenne
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées,
l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles,
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire…
"En plus de mon énorme plaisir de lecteur, je trouvais
le livre extrêmement inspirant. J’y ai vu un pamphlet
élégamment déguisé contre l’époque actuelle. Tous les
personnages me paraissaient d’une modernité confondante. Une petite minorité, cupide et avide, domine le
monde, les multinationales actuelles sont remplies de
Pradelle et de Marcel Péricourt, sans foi ni loi, qui font
souffrir les innombrables Maillard qui eux aussi persévèrent à survivre à travers les siècles.
Le récit contenait également une histoire universelle,
dans le rapport d’un père plein de remords, à un fils délaissé et incompris. Et enfin, l’intrigue de l’arnaque aux
monuments aux morts créait un fil rouge donnant
rythme et suspens au récit. »
Albert Dupontel
Albert Dupontel était venu faire une projection
test de ce film aux 400 Coups. La salle était
comble et le public enchanté par la qualité du
film !
Important : A partir du lundi 6 novembre, ce film
sera programmé au cinéma REX.

PATAGONIA
DE EMILIANO TORRES

(Argentine ; 2017 / 1h35)
Alejandro Sieveking, Cristian Salguero
Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch
isolé en Patagonie, le vieil Evans est remercié et
remplacé par Jara, un homme plus jeune qui veut
s’installer avec femme et enfant. Mais quand l’hiver
arrive, la région est bloquée par la neige. Il n’est
plus seulement question de travailler mais aussi de
survivre dans des conditions extrêmes…
« Forte de son intrigue dévoilée par touches tour à
tour contemplatives et documentaires, cette fiction
nous plonge dans un univers rude où le temps ne
s’écoule pas comme ailleurs, et où le labeur des
hommes paraît aussi héroïque que dérisoire. De
quoi garantir une grande évasion, magnifiée par une
photographie somptueuse révélant la toutepuissance de l’ultime maître du jeu : la nature. »
Le Journal du Dimanche
« Entre drame et méditation, un film poème où
passe, grandiose, l’ombre de la mort. »
Le Nouvel Observateur

QUE DIOS
NO PERDONE
DE RODRIGO SOROGOYEN

(Espagne ; 2017 / 2h06)
Antonio de la Torre, Roberto Álamo

«…Enquête passionnante, d’autant que les
images, pleines de mouvements et de vie, même
quand elles sont fixes, d’épaisseur, de couleurs,
bien sûr - sublimes, en définitive – nous transportent
dans chaque lieu peint par Van Gogh, les champs,
les chambres, les cieux étoilés, les visages sur lesquels on peut percevoir ce qu’ils ont fait ressentir à
l’artiste […] Le film nous fait toucher du bout du
doigt et de l’œil le caractère mystérieux du génie de
Van Gogh. »
Les Fiches du Cinéma
Véritable expérience de cinéma ce Van Gogh
tombe à point nommé après le Gauguin de la gazette précédente.

Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise
économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du
Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu
que l'improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier…
« Très sombre, ce polar tient aussi en haleine avec
une investigation en forme de course contre la
montre et des scènes spectaculaires. Une infernale
poursuite à pied dans Madrid va rester dans les annales. »
Le Parisien
« Tout surchauffe ici : la météo, le climat social,
les troubles freudiens, les personnages, et le style
de Sorogoyen, tendu, fébrile, physique, presque
transpirant, branché à cent mille volts sur la rue
madrilène, comme s’il y avait du Scorsese en lui. »
Les Inrockuptibles
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

