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Période étrange que nous traversons. Au moment
où la fête des 22es Rencontres francophones battait
son plein et alors que le public nombreux semblait
ravi de toute cette effervescence festivalière, nous
cessions l’activité d’un autre cinéma historique de
Villefranche.
L’Eden vient malheureusement de fermer définitivement ses portes le 8 novembre. La rue Nationale
se retrouve sans cinéma. Situation inédite depuis la
guerre ? Avant même ? Difficile de s’en souvenir tant
cet établissement visité par tous les habitants de la
région depuis tant d’années faisait partie du décor.
La rue Nat qui n’avait pas besoin de ça, va devoir
trouver une autre destination à cette bâtisse du N°
333, point stratégique s’il en est.
Toujours est-il que l’hyper centre perd un lieu de sortie essentiel à la vie caladoise. Bien sûr il reste le cinéma Rex qui continuera d’irriguer le centre, restaurants,
cafés et autres commerces avec ses flux de spectateurs. Mais jusqu’à quand ?..
Il sera capital de maitriser l’impact du nouvel équipement sur l’équilibre des cinémas restants. Serez-vous
encore assez nombreux pour permettre au cinéma Rex,
patrimoine culturel local, de perdurer ? Car là est
l’unique question. Au final et comme toujours c’est vous
tous qui déciderez.
Comme nous l’avons pu dire récemment sur différents canaux, nous avons l’obligation d’être optimistes
et croire qu’une configuration locale composée d’un
grand multiplexe, d’un complexe généraliste de centreville et d’un complexe art et essai d’hyper centre peut
exister. Même si ce sera un cas unique en France ! Les
caladois ont toujours étés cinéphiles, c’est un fait, et
cette appétence pour le 7è Art pourrait être dopée. Un
célèbre animateur radio, fou de théâtre disait (de mémoire) «Quand un théâtre s’installe en face de deux
autres théâtres c’est bon pour les trois ». Souhaitons
que l’augure de cet indécrottable optimiste se vérifie…
Et toujours pas de messages publicitaires dans nos
salles…

A L'AFFICHE

Belles et nombreuses séances !

CINETERNEL !

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

LE MIROIR

LE MUSEE
DES MERVEILLES

MARYLINE

Du 17 au 19 novembre 2017

Du 15 novembre au 5 décembre 2017

Du 15 novembre au 4 décembre 2017

CINE DEBAT
AVEC L’ASAFPI

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES

PRENDRE LE LARGE

Du 15 au 26 novembre 2017

Du 15 novembre au 5 décembre 2017

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

MARVIN

THELMA

LA PASSION
VAN GOGH

Du 22 novembre au 5 décembre 2017

Du 22 novembre au 5 décembre 2017

Le 29 novembre 2017

CINE -BAMBINS

P A RT E NA R I A T T H EA T RE

SORTIE NATIONALE

DE SAS EN SAS
Le 22 novembre 2017

ANDRE MARCON
UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE
Le 29 novembre 2017

présente

LA VILLA

MARGUERITE
Le 2 décembre 2017

Du 29 novembre au 5 décembre 2017

SEMAINE DU 15 AU 21
MER 15 JEU 16
NOVEMBRE 2017
SÉANCE
… C I NÉTE RNEL ! ..
avec
LE MIROIR
(1H 48)
PRÉSENTATION
…

SORTIE NATIONALE

..

MARYLINE
(1H 47 + CM)

…

SORTIE NATIONALE

..

VEN 17

LE MUSÉE DES MERVEILLES

DIM 19

18h40
21h00
14h30

14h30
17h00

21h00

PRENDRE LE LARGE
(1H 43)

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES

14h30

12h15

18h45
21h00
14h30

18h45
14h30

Tarif Normal ................................. 7,20 €
Tarif Réduit .................................. 6,20 €
18h40
21h00

18h40
21h00

18h40
21h00

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

20h00

18h45

18h45
21h00

et Vendredi à 12h15…................. 5,00 €

(1H 53)

18h40
21h00

20h00

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Dimanche à 20h
(sauf veilles de fête et vacances scolaires)

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

17h00
18h40

Tarif Abonné ................................ 4,80 €
(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

14h30
18h45
21h00
14h30

Sur présentation d'un justificatif : .Etudiant, Famille
nombreuse,+ de 65 ans, Demandeur d'emploi, Handicapé
(sauf du samedi 20 h au dimanche 18 h et jours fériés)

18h40
21h00

14h30
17h00

21h00

TARIFS

MAR 21

20h00*

21h00

18h40

(1H 57 + CM)

LUN 20

14H30

VFST
18h40
21h00

18h40
21h00
14h30

SAM 18

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

21H00

(sur tous les tarifs)

SEMAINE DU 22 AU 29
NOVEMBRE 2017
DE SAS EN SAS
(1H 22)

…

SORTIE NATIONALE
MARVIN

..

(1H 53 + CM)

…

SORTIE NATIONALE
THELMA

MER 22

JEU 23

VEN 24

18h45

JOURNEE INTERNATIONALE DES PRISONS
CINE DEBAT AVEC L’ASAFPI

14h30

DIM 26

21h00

18h40
21h00

18h40
21h00

18h40
21h00

VFST
18h40

MARYLINE
(1H 47 + CM)

18h40
21h00
14h30

18h40
21h00

21h00

20h00

18h40
14h30

21h00
14h30

PRENDRE LE LARGE

MARGUERITE

12h15
18h40

MER 29

(1H 35)

..

21h00

(1H 47 + CM)

LE MUSÉE DES MERVEILLES
(1H 57 + CM)

PRENDRE LE LARGE
(1H 43)

CINE-BAMBINS
UN CONTE PEUT EN CACHER
UN AUTRE (1 H01)

JEU 30

VEN 1ER

MAR 5

SAM 2

DIM 3

20h00

PARTENARIAT THEATRE

PROCHAINEMENT
FAUTE D’AMOUR
de Andrei Zvyagintsev
CIEL ROUGE
de Olivier Lorelle
WIND RIVER
de T aylor Sheridan
TAXI SOFIA
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
UNE FAMILLE SYRIENNE de Ph. Van Leeuw
L’ECHANGE DES PRINCESSES
de Marc Dugain
Ciné-bambins :
ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
DROLES DE PETITES BETES
12 JOURS
de Raymond Depardon
MAKALA
de Emmanuel Gras
LES BIENHEUREUX
de Sofia Djama
HEARTSTONE
de G. Arnar Gudmundsson
GASPARD VA AU MARIAGE
de A. Cordier
JUSQUA LA GARDE
Xavier Legrand
CORPS ETRANGER
de Raja Amari
CI NÉT ER NEL

18h45
21h00
12h15
18h40

18h45
21h00

14h30
17h00

18h45
21h00

20h00
14h30

18h40

21h00

Ce mois-ci : Crazy shorts !
3 courts britanniques un peu fous.

21h00

VFST
18h40

14h30
18h00

18H40
21h00

17h00
20h00*

21h00

20h00*

STEMS

de Ainslie Henderson

Fabriquer des marionnettes, c'est comme faire de la
musique…
Devant Le musée des merveilles
du 15 novembre au 5 décembre 2017

17h00

18h40*

CAROUSEL

21h00*

Un homme transmet sa sagesse à une adolescente,
avec des résultats inattendus…
Devant Maryline
du 15 novembre au 5 décembre 2017

14h30
18H45

Réseau Alternatif de Di ffusion

(Grande-Bretagne ; 2015 / 2’30)

21h00*
14h30

de King Vidor

18h45
21h00

18h40*

21h00
18h40

NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Chaque semaine
Les 400 Coups programment
des courts-métrages avec le RADi

18H40

14h30

de Otto Preminger

PERLE RARE !

14h30*
21h00

!

BOULEVARD DU CREPUSCULE de Billy W ilder

Patience…

Attention, ultime séance
et horaire inhabituel

21h00

THELMA

MARYLINE

LUN 4

14h30

14h30

MARVIN

(1H 56)

18h45
21h00

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

LAURA

14h00

LA PASSION VAN GOGH

21h00
20h00*

ANDRE MARCON présente

(2H 09)

(1H 53 + CM )

21h00

18h45

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE
AU 5 DECEMBRE 2017

(1H 47)

18h40
20h00
14h30

21h00

(1H 53)

SORTIE NATIONALE
LA VILLA

21h00

21h00

18h40

(1H 57 + CM)

…

18h40

17h00

14h30

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

18h40

14h30
21h00

(1H 43)

MAR 28

17h00

14h30

LE MUSÉE DES MERVEILLES

LUN 27

14h30
17h00

..

(1H 56)

SAM 25

Séances spéciales : Réservez vos places,

18H45

14h30
Ciné
goût
thé

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

de Kal Weber
(Grande-Bretagne ; 2016 / 5’20)

UN TAS D’ENNUIS

de Steve Sullivan
(Grande-Bretagne ; 2017 / 4’)

Un vent de folie flotte sur une petite ville du Pays de
Galles. Sept hommes paradent, nus…
Devant Marvin
du 22 novembre au 5 décembre 2017

Cinéternel !
LE MIROIR
DE ANDREÏ TARKOVSKI

(URSS ; 1975 / 1h48)
Margarita Terekhova, Oleg Yankovsky
Arrivé à la moitié de sa vie, un homme malade se
penche sur son passé. C'est son enfance tout
d'abord qui lui revient avec la vision de sa mère attendant le retour improbable de son mari, puis le
souvenir de sa femme dont il s'est séparé le hante.
Passé et présent se mélangent dans l'esprit d'un
homme qui cherchait "seulement à être heureux"…

« Mélangeant sans cesse les temporalités, le metteur
en scène se plaît à perdre le spectateur qui doit dès
lors se laisser porter par la poésie des images et la
beauté de la musique d’Artemiev…/…Le miroir est une
œuvre exceptionnelle qui a déplu en Union Soviétique à
cause de son absence d’engagement politique ferme,
de ses nombreuses scènes oniriques qui contredisent le
réalisme socialiste et de son individualisme farouche.
Mais Andrei Tarkovski avait compris l’essentiel en pensant pouvoir toucher l’universel par le biais de son histoire personnelle. »
aVoir-aLire.com
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 7ème art. Tout
simplement.
Lors de la séance du vendredi 17 novembre à 21h,
le film et l’œuvre de Tarkovski seront présentés par
Michel Jean de l’association L’Autre cinéma.

CINE DEBAT
JOURNEES NATIONALES DES PRISONS
MERCREDI 22 NOVEMBRE
A 18H45
AVEC L’ASAFPI

DE SAS EN SAS
DE RACHIDA BRAKNI

(France ; 2017 / 1h22)
Zita Hanrot, Fabienne Babe
En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa fille
Nora prennent la route pour la prison de FleuryMérogis. Sur le parking, une petite foule de visiteurs
attend déjà. La porte de l’établissement s’ouvre. Une
première porte, un premier sas, un premier couloir...
C’est le début d’un trajet infernal jusqu’au parloir, mené par un petit groupe d’individus composites…

« Rachida Brakni, qui passe à la réalisation,
frappe fort avec ce portrait de quelques "condamnées collatérales" à la prison. C'est d'abord un superbe gynécée (composé d'actrices professionnelles
et non professionnelles), d'une mixité sociale exemplaire et d'une solidarité insolente. »
Télérama
Cette séance est organisée dans le cadre des
Journées nationales des prisons du 20 au 26 novembre organisées par l'ASAFPI (Association de
Soutien et d'Accueil des Familles de Personnes
Incarcérées), Les Aumôneries et les Visiteurs de
prison du centre pénitentiaire de Villefranche. Le
thème des Journées 2017 est Les oubliés de la
société. Une discussion suivra la projection.

SORTIE NATIONALE
LE MUSEE DES MERVEILLES

SORTIE NATIONALE
MARYLINE

(Etats-Unis ; 2017 / 1h57)
Oakes Fegley, Millicent Simmonds,
Julianne Moore, Michelle Williams

(France ; 2017 / 1h47)
Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis

DE GUILLAUME GALIENNE

DE TODD HAYNES

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et
Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que
leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais
connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice
qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux
enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York…
Le Musée des Merveilles est l'adaptation cinématographique du roman illustré, Wonderstruck de Brian
Selznick, publié en 2011. Il s'agit d'un écrivain pour
enfants, dont le roman L'invention d’Hugo Cabret
adapté pour le cinéma par Martin Scorsese est
l’œuvre la plus connue.
Après le superbe Carol avec Cate Blanchett et
Rooney Mara en 2015, voici le nouveau film tous
publics attendu de Todd Haynes (Safe ; Velvet Goldmine ; Loin du paradis ; I’m not there…).
Ce film a été présenté en compétition officielle au
dernier festival de Cannes.

POUR NOËL,
OFFREZ NOTRE
ABONNEMENT
10 places à 4,80€ l'unité (plus 2€ de frais
d'édition de carte) soit 50€. Carte valide 1
an (attention, date de péremption à ne pas
dépasser) aux cinémas 400 Coups et Rex
sans restriction du nombre d'utilisateurs.
La recharge de 10 places est à 48,00€.

PRENDRE LE LARGE
DE GAËL MOREL

(France ; 2017 / 1h43)
Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit
sa vie bouleversée par un plan social. Loin de son
fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est
la seule à choisir de rejoindre son usine délocalisée
au Maroc…
C'est en évoquant avec son père la situation du
textile à Villefranche-sur-Saône, où il a longtemps
travaillé lui-même comme ouvrier, que Gaël Morel a
eu l’idée de cette femme qui accepte un reclassement au Maroc. Le cinéaste a ainsi voulu, avec
Prendre le large, rendre hommage au milieu ouvrier
d’où il vient.
« Le textile est complètement sinistré dans ce département et les délocalisations y sont nombreuses. A Tarare, non loin de Villefranche, 80% des usines ont mis
la clé sous la porte. Quelques-unes sont encore en activité dans ce bassin, parmi lesquelles celle où a travaillé
mon père. J’ai eu la chance de pouvoir tourner dans ce
décor si important pour moi toutes les séquences montrant le personnage d’Edith au travail en France […]
Sandrine (Bonnaire) fait partie de ces actrices qui donnent une direction aux scénarios au moment de
l’écriture. C’est une belle actrice au sens absolu du
terme. Même lorsqu’elle porte une blouse, elle a ce port
de tête et cette souplesse incroyable, qui, en même
temps, ne sont pas à côté du personnage puisqu’ellemême est issue de la classe ouvrière. »
Gaël Morel

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Andréïladi
“Mon devoir est de faire en sorte que
celui qui voit mes films ressente le besoin
d'aimer, de donner son amour, et qu'il
perçoive l'appel de la beauté.”

Andreï Tarkovski

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les
volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour
se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce
métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais
aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme,
d'une femme modeste, d'une blessure…
Après Guillaume et les garçons à table, voici le deuxième film de Guillaume Gallienne qui revendique
deux influences : Sacha Guitry et Pedro Almodovar.
« Ça fait quinze ans que je veux filmer cette histoire.
Elle m’a été inspirée par une femme que je connais et
qui m’a raconté sa vie. J’ai porté son récit en moi pendant tout ce temps. Mais ma mémoire en a fait autre
chose […] Pour moi, Maryline est une héroïne de la modestie, une héroïne de tous les jours […] Or la modestie,
c’est comme la classe ou le panache : ça ne se joue
pas, on l’a ou on ne l’a pas. Il était aussi important pour
moi que Maryline vienne de la terre, mais surtout d’une
famille qui vit les volets clos. L’économie du verbe dans
son entourage fait que les choses sont directes […] j’ai
surtout ressenti ce qu’est la difficulté d’être une femme.
C’est pourquoi Maryline s’achève sur Cette blessure
de Léo Ferré. C’est L’Origine du monde de Courbet en
chanson ! Ce film est une histoire de femme. Et,
d’ailleurs, j’adore toutes les femmes de ce film. »
Guillaume Gallienne

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
DE KARIM MOUSSAOUI

(Algérie, France ; 2017 / 1h53)
Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent
s’entrechoquent dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments.
Trois histoires qui nous plongent dans l'âme humaine de la société arabe contemporaine…
« A l’orée du 21ème siècle, l’Algérie sort d’une
décennie sanglante dont les traumatismes sont encore vivaces aujourd’hui. De nouveaux modes de vie
et de pensée s’installent et nous vivons, en quelque
sorte, sans nous soucier de l’avenir, sans perspectives, dans un état d’amnésie heureuse. Mais ce système atteint vite ses limites. Une certaine détresse
qui persistait en nous, figée dans le temps, ressurgit
[…] Je ne cherche ni à enlaidir ni à embellir les lieux
ou les personnages, ni surtout à souligner tel ou tel
détail qui conforterait, des préjugés ou clichés. J’ai
voulu que mon regard, soit une observation dynamique, agissante, parfois poétique, mais jamais définitivement tranchée »
Karim Moussaoui

A L’AFFICHE
DU CINEMA REX
Au revoir là-haut

de Albert Dupontel

Carbone

de Olivier Marchal

Le sens de la fête de O. Nakache, E. Toledano
Justice league

de Zack Snyder

Le brio

de Yvan Attal

Coco
Jalouse

des Studios Pixar
de David et Stéphane Foenkinos

La mélodie

de Rachid Hami

Paddington 2

de Paul King

Les fourberies de Scapin
Par La Comédie Française

MERCREDI 6 DECEMBRE A 20H30

EN AVANT PREMIERE
GUILLAUME BODIN
présente son film

ZERO PHYTO 100% BIO
(France ; 2017 / 1h16)
Documentaire

Les cantines biologiques se développent presque
aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les
communes françaises. Des femmes et des hommes,
conscients de leurs responsabilités en termes de
santé publique et d’environnement, agissent pour
des paysages en transition au travers d’initiatives
vertueuses…
Guillaume Bodin est un fidèle. Il était déjà venu
aux 400 Coups présenter ses deux premiers documentaires : La clef des terroirs et Insecticide,
mon amour. Voici son tout nouveau film qui sortira
sur les écrans de France le 31 janvier 2018.
En première partie : DEFEND BEAUJOLAIS
de Corinne et Jean-Pierre Vial
(France ; 2017 / 20mn) Documentaire
Film primé au Festival International Oenovidéo 2017
David, sommelier et vigneron à Montmelas a
une façon très personnelle de défendre « son » vignoble en Beaujolais. Il peut surprendre dans
l’univers viticole mais rencontre un écho certain
chez les consommateurs…
David Large sera présent à l’issue de la projection pour échanger avec le public, ainsi que Corinne et Jean-Pierre Vial (Caméras rouges) nos
amis de l’association L’Autre cinéma.
Tout ce beau monde sera donc réuni pour une
soirée cinéphile, citoyenne et de rencontre. Et à
la fin tout le monde aura à boire !

Le Rendez-vous de L’autre cinéma

SORTIE NATIONALE
MARVIN

OU LA BELLE EDUCATION
DE ANNE FONTAINE
(France ; 2017 / 1h53)
Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois,
Vincent Macaigne
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de
son père, la résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance
et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui
faisait de lui un garçon «différent». Envers et contre
tout, il s'est quand même trouvé des alliés. D'abord,
Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait
découvrir le théâtre, et dont il empruntera le nom pour
symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le modèle
bienveillant qui l'encouragera à raconter sur scène toute
son histoire…
Marvin ou la belle éducation a pour point de départ le
roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule
d’Edouard Louis, dans lequel l'auteur parle de son enfance difficile dans un village de Picardie où il subissait
les humiliations et la violence de son entourage du fait
de ses manières efféminées. Anne Fontaine explique
avoir ressenti un lien très fort avec ce livre :
« J’ai éprouvé presque aussitôt l’envie de m’emparer de
son histoire. J’ai voulu lui réinventer un destin, explorer la
manière dont il allait se construire après un départ si difficile dans cette famille – et cette France – socialement et
culturellement déshéritée ; lui imaginer des rencontres
déterminantes à l’adolescence ; bref, prendre de telles libertés que Marvin ne pouvait plus être une adaptation du
roman, pourtant puissant. »
Anne Fontaine
Anne Fontaine est aussi l’auteur de Comment j’ai
tué mon père ; Entre ses mains ; Coco avant Chanel ;
Gemma Bovery ; Les innocentes…

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.

SORTIE NATIONALE
THELMA

SORTIE NATIONALE
LA VILLA

(Norvège, Danemark, France ; 2017 / 1h56)
Eili Harboe, Okay Kaya

DE ROBERT GUEDIGUIAN

(France ; 2017 / 1h47)
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan, Anaïs Demoustier
Dans une calanque près de Marseille, au creux de
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent
autour de leur père vieillissant. C’est le moment
pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité
qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un
restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants
venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…
« Dans ce huis clos à ciel ouvert, quelques frères et
sœurs, pères et mères, amis et amants échangent des
tonnes d’amours anciennes et d’amours à venir... Tous
ces hommes et toutes ces femmes ont un sentiment
commun. Ils sont à un moment de leur vie où ils ont une
conscience aiguë du temps qui passe, du monde qui
change... Les chemins qu’ils avaient ouverts se referment peu à peu. Il faut sans cesse les entretenir... ou
bien en ouvrir de nouveaux. Ils savent que leur monde
disparaîtra avec eux... Ils savent aussi que le monde
continuera sans eux... Sera-t-il meilleur, pire ? Grâce à
eux, à cause d’eux ? Quelle trace vont-ils laisser ? Et
dans cette situation, soudain, arrive quelque chose, qui
peut-être, va bouleverser toutes ces réflexions, une révolution copernicienne… »
Robert Guédiguian

LES BONNES TABLES
Ce mois-ci, 83 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 M arie-Ange M . de Limas
Félicitations et Bonnes tables !

DE JOACHIM TRIER

Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de
quitter la maison de ses très dévots parents, située sur la côte ouest de Norvège, pour aller étudier dans une université d'Oslo. Là, elle se sent
irrésistiblement et secrètement attirée par la très
belle Anja. Tout semble se passer plutôt bien
mais elle fait un jour à la bibliothèque une crise
d'épilepsie d'une violence inouïe. Peu à peu,
Thelma se sent submergée par l'intensité de ses
sentiments pour Anja, qu'elle n'ose avouer - pas
même à elle-même…
Le réalisateur Joachim Trier (Oslo 31 août) avait
en tête une histoire de sorcières située à Oslo. Avec
son co-scénariste Eskil Vogt, Trier a revu bon
nombre de gialli, ces films horrifiques italiens des
années 70. D’autres thriller fantastiques des années 80-90 également.
« Ces films touchent à quelque chose de très humain,
qui a à voir avec l’anxiété, la mort et toutes sortes de
questions existentielles, mais par le biais du genre. Ça,
c’était une première chose […] et on s’est retrouvé à
jongler avec deux choses : une dont nous étions assez
familiers - le récit d’apprentissage, qui renvoie au personnage du frère cadet de Back Home ou à la mélancolie de la solitude dans Oslo, 31 août - et l’autre, qui
était cet élément de genre […] Il s’agit de l’anxiété du
corps. Une jeune femme est en proie à des crises inexplicables, qui surviennent tôt dans le film, auxquelles
les médecins et la science sont incapables d’apporter
de réponses claires. Je me suis beaucoup documenté.
Ces crises psychogènes non épileptiques, ou CPNE,
existent vraiment. Elles ne sont en rien d’ordre surnaturel, mais il y a tant de choses dans le jeu de
l’expérience psychologique et somatique du corps humain qui sont difficiles à expliquer. » Joachim Trier

N’oubliez pas : le Pass’Région
est accepté
aux cinémas Rex et 400 Coups.
5 places de cinéma
au tarif de complément de 1€ la place.
Pass’ utilisable du 1er juin au 31 mai.

UN CONTE
PEUT EN CACHER UN AUTRE
JAKOB SCHUH, JAN LACHAUER
(France ; 2017 / 1h01)
Dessin animé
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et
Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de
dandy nous raconte...
« Forts d’un univers visuel très riche et de personnages hauts en couleur, ces contes revisités sont un
véritable régal ! »
aVoir-aLire.com
Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ pour
les enfants de moins de 12 ans.
Le mercredi 29 novembre à 14h30, nous vous
proposons une séance spéciale ciné-goût-thé. Bérengère, qui animera cette projection, vous présentera le film et régalera tous les enfants présents
d'un goûter accompagné d'un thé frais parfumé, à
l'issue de la séance.

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…
« …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

PARTENARIAT THEATRE
SAMEDI 2 DECEMBRE A 20H

ANDRE MARCON présente

MARGUERITE
DE XAVIER GIANNOLI

(France ; 2015 / 2h09)
Catherine Frot, André Marcon
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est
une femme fortunée passionnée de musique et
d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite
chante tragiquement faux et personne ne le lui a
jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours
entretenue dans ses illusions. Tout se complique le
jour où elle se met en tête de se produire devant un
vrai public à l’Opéra…
« La reconstitution d'époque est parfaite, les acteurs sont grands, c'est comique et touchant d'un
même élan, manière de dire qu'à "Marguerite" il ne
manque rien. »
Le Nouvel Observateur
Grâce au théâtre de Villefranche, André Marcon
(Les garçons et Guillaume à table ; L’avenir ; Au
revoir Là-haut…) viendra nous rendre visite pour
nous parler de ce film et de son métier.
Programmation en partenariat avec le théâtre de
Villefranche à l’occasion du spectacle Hôtel Feydeau les 1er et 2 décembre à 20h30. Renseignements au 04.74.68.02.89

