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Zéro phyto, 100% bio

The square

Les gardiennes
Drôles de petites bêtes

Florida project

Aux 400 Coups, le changement c’est maintenant ! La
preuve, nous vous proposons deux films qui le confirment :
Zéro Phyto 100% bio en avant-première le 6 décembre à
20h30. D’ailleurs Guillaume Bodin sera présent pour nous
expliquer tout cela. Et le 13 décembre à 20h30 avec Irrintzina,
le cri de la génération climat. Le film sera accompagné par
l’association Alternatiba qui en est aussi inspiratrice.
A noter, la nouvelle Perle rare ! que sera Notre pain quotidien le beau film de King Vidor très en phase avec notre
époque précédé d’une présentation spéciale le vendredi 8
décembre à 21h.
Vendredi 15 octobre, une nouvelle belle soirée en collaboration avec la médiathèque de Villefranche. Le fidèle et passionnant critique Xavier Leherpeur sera de retour pour un Travelling arrière sur ses coups de cœur de l’année. Il a choisi de
nous montrer Loving qui fait partie de ses chouchous de 2017.
Il nous passera en revue cette année cinéma en faisant un
focus spécial sur les premières oeuvres de futurs grands. Bien
sûr, nous ne pourrons échapper à ses fameux coups de griffes
sur des œuvres de cinéastes pourtant "installés". Lire tout le
détail en page 4.
Nouveau partenariat avec nos amis du théâtre de Villefranche, la programmation du rare Les fiancées en folie de
Buster Keaton fera écho à leur spectacle intitulé Circus incognitus. Un Ciné-Gamins à découvrir avec vos enfants car Buster
Keaton c’est quand même un beau cadeau à leur faire, non ?
Pourquoi pas à l’occasion du Ciné-Goût-Thé du 20 décembre.
(Lire page 4)
Durant ces vacances, pour les Bambins et Gamins, nous aurons également l’autre classique Les aventures de Robin des
bois (1938) avec Errol Flynn et Olivia de Havilland heureuse
centenaire bien vivante ! La reprise de Zombillénium et la
sortie nationale de Drôles de petites bêtes très attendu par les
jeunes parents qui en lisent les histoires à leurs petits.
Et toujours pas de bornes automatiques de vente aux 400
Coups restés sur la formule à l’ancienne…avec des humains
pour vous accueillir.

A L'AFFICHE

Joyeuses fêtes de fin d’année et Vive le cinéma !

AUX 400 COUPS, LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT !

SEANCE DE RATTRAPAGE

RODIN

ZERO PHYTO,
100% BIO

IRRINTZINA

Le 6 décembre 2017

Le 6 décembre 2017

du 13 au 19 décembre 2017

Les 9 et 10 décembre 2017

PRENDRE LE LARGE

MARVIN

Ciné-bambins
UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE

LA VILLA

Du 6 au 18 décembre 2017

Du 6 au 12 décembre 2017

Du 6 au 10 décembre 2017

Du 6 au 26 décembre 2017

Ciné-gamins

Perle rare !

LES AVENTURES
DE ROBIN DES BOIS

NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Les 8 et 9 décembre 2017

Du 8 au 12 décembre 2017

SORTIE NATIONALE
LES GARDIENNES

TRAVELLING ARRIERE
Avec XAVIER LEHERPEUR

LOVING

MARYLINE

FAUTE D’AMOUR
Du 6 au 12 décembre 2017

MAKALA

SORTIE NATIONALE
Ciné-bambins
DROLES
DE PETITES BETES

Du 6 au 26 décembre 2017

Le 15 décembre 2017

Du 13 au 26 décembre 2017

Du 13 au 26 décembre 2017

SORTIE NATIONALE

Ciné-gamins
PARTENARIAT THEATRE
LES FIANCEES
EN FOLIE

Ciné-gamins

SORTIE NATIONALE

ZOMBILLENIUM

THE FLORIDA
PROJECT

Les 25 et 26 décembre 2017

Du 20 au 26 décembre 2017

LES BIENHEUREUX
Du 13 au 26 décembre 2017

Du 20 au 24 décembre 2017

SEMAINE DU 6 AU 12
DECEMBRE 2017

MER 6

RODIN

14H00

(2H 01)

ZÉRO PHYTO

100% BIO

20h30

(1H 16)

…

PERLE RARE

!

..

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
(1H 14)

…

SORTIE NATIONALE
LES GARDIENNES

..

JEU 7

FAUTE D’ AMOUR

◄◄◄

Séance avec
présentation
14h30

(2H 08)

21h00

LA VILLA

18h40

SAM 9

MARVIN

19h00
21h00
VFST
18h30
21h00
18h40

18h30
21h00
21h00

14h30

(1H 47)

12h15
18h30

(1H 43)

18h30
21h00

17h00
20h00

18h45

18h40
21h00
18h40

18h30
21h00
18h40*
18h40

18h45

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS
CINÉ-BAMBINS
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

21h00*

20h00*

SEMAINE DU 13 AU 19
DECEMBRE 2017
IRRINTZINA
(1H 40)

MER 13

JEU 14

VEN 15

20h30

Ciné Débat avec
ALTERNATIBA
21h00

Film présenté par
l’Association ACIBEL

(1H 20)

(1H 42 + CM)

18h45
21h00

21h00

MAKALA

18h30

(1H 36 + 12mn)

21h00
VFST
18h30

14h30
18h30

LES GARDIENNES
(2H 14)

SAM 16

21h00

PRENDRE LE LARGE

18h45

(1H 43)

..

DIM 17

LUN 18

MAR 19

21h00*
XAVIER LEHERPEUR
présente TRAVELLING ARRIERE
14h30

18h45
21h00
18h45
14h30
21h00

14h30
17h00

20h00
17h00
20h00

18h45
21h00
18h45
18h30

18h45
21h00
21h00
18h30

14h30
21h00

20h00

21h00
21h00*

14h30

MER 20
..

14h30

14h30
17h00

21h00

LES BIENHEUREUX

18h45
21h00

LA VILLA
CINÉ-GAMINS
LES FIANCÉES EN FOLIES
(0H 56)

JEU 21

VEN 22

SAM 23

DIM 24

14h30

(1H 51 + CM)

(1H 47 + CM)

18h450
21h00
18H40

18h40
21h00
14h30
18h45
12h15

18h40
21h00

14h30
17h00

18h45
21h00
14h30

17h00
20h00*

21h00

14h30

17h00
21h00

20H00

MAR 26
18h40
21h00
18H45*

18H30*
14H30
21h00*

18h40
14h30

Ciné
goût
thé

Patience…

LES CHATEAUX DE CELIA EN BEAUJOLAIS

21h00*

VFST
21h00

CIEL ROUGE
de Olivier Lorelle
WIND RIVER
de Taylor Sheridan
UNE FEMME DOUCE
de Sergeï Losnitza
ENTRE DEUX RIVES
de Kim Ki-duk
L’ECHANGE DES PRINCESSES de Marc Dugain
HEARTSTONE
de G. Arnar Gudmundsson
GASPARD VA AU MARIAGE de Antony Cordier
JUSQU’A LA GARDE
de Xavier Legrand
CORPS ETRANGER
de Raja Amari
KHIBULA
de George Ovashvili
THE LONG EXCUSE
de Miwa Nishikawa
CORPS ET AME
de Ildiko Enyedi
UN HOMME INTEGRE de Mohammad Rasoulof
CINE-BAMBINS :
ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
CINE-GAMINS : JASON ET LES ARGONAUTES
FOUS ALLIÉS :
TITICUT FOLLIES
de Frederick Wiseman
12 JOURS
de Raymond Depardon
CINETERNEL !
BOULEVARD DU CREPUSCULE de Billy Wilder
LAURA
de Otto Preminger

Un docu-fiction de Michel Perrin
en Pays Beaujolais
Tarif unique : 5€
(Gratuit pour les enfants moins de 6 ans)

Chaque semaine
Les 400 Coups programment
L’extra court
de l’Agence du court-métrage
Ce mois-ci : Qui suis-je ?

3 courts d’anticipation drôles mais flippants !

14h30*

JE SUIS CELIB

de Boris Vassalo, Jérémie Poppe
(France ; 2015 / 2’20)

Et si l’homme était un homme-objet qu’on pouvait
louer comme un vélib’…
Devant La villa
du 6 au 26 décembre 2017

JE SUIS UN OGM

de Ch. Faizant, A. Galtier
(France ; 2015 / 2’20)

CINÉ-BAMBINS
CINÉ-BAMBINS

LUN 25

20H00

17h00

ZOMBILLENIUM (1 H18)
DRÔLES DE PETITES BÊTES

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

Samedi 16 décembre à 14h30
Séance spéciale

14h30

18h30

SEMAINE DU 20 AU 26
DECEMBRE 2017

(2H 14)

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

18h40

DRÔLES DE PETITES BÊTES (1H28)

LES GARDIENNES

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

(sur tous les tarifs)

18h45

12h15

LA VILLA
(1H 47 + CM)

(1H 36 + 12mn)

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

PROCHAINEMENT

14h30

LES BIENHEUREUX

MAKALA

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Séances spéciales : Réservez vos places,

14h30*

(2H 04)

LES CHATEAUX DE CÉLIA
EN BEAUJOLAIS

(1H 42 + CM)

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

14h30*

14h30

LOVING

SORTIE NATIONALE
THE FLORIDA PROJECT

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)

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

14h30

(1H 01)

…

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

(sauf veilles de fête et vacances scolaires)

(1H 42)

SORTIE NATIONALE
CINÉ-BAMBINS

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

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

CINÉ-GAMINS

…

TARIFS

MAR 12

21h00*

21h00

21h00

MARYLINE

PRENDRE LE LARGE

20h00
14h30
17h00
17h00

21h00
14h30

18h40

(1H 53)

LUN 11

Guillaume Bodin présente son film en avant-première

14h30

(1H 47 + CM)

DIM 10

SEANCE DE RATTRAPAGE - ATTENTION, HORAIRE INHABITUEL

21h00

(2H 14)

VEN 8

14h30

14h30
18h30

14h30
17h00

14h30*
14h30

17H00

(1H 28)

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

Un couple choisit les caractéristiques de son futur enfant…
Devant Les bienheureux
du 13 au 26 décembre 2017

JE SUIS A L’ENDROIT

de F. Fauquet, E de Monsabert
(France ; 2016 / 2’25)

Héloïse est internée en hôpital psychiatrique, car elle
souffre d’un syndrome…
Devant The Florida project
du 20 au 26 décembre 2017

Aux 400 Coups
Le changement c’est maintenant !
En décembre, avant les Fêtes, nous vous proposons 2
séances spéciales consacrées à l’environnement et aux
pistes alternatives pour le sauvegarder. D’abord l’avantpremière du nouveau documentaire de notre ami Guillaume Bodin le 6 décembre et ensuite le film consacré à
l’action d’Alternatiba le 13 décembre. Pour encore
s’informer, sensibiliser, réfléchir ensemble dans un esprit positif et pour faire avancer les choses plus vite…car
le temps presse et cette urgence fait germer des idées
passionnantes.

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.
partie : DEFEND BEAUJOLAIS
de Corinne et Jean-Pierre Vial
(France ; 2017 / 20mn)
Documentaire
Film primé au Festival International Oenovidéo 2017
ère

En 1

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 !

CINE-DEBAT AVEC ALTERNATIBA
MERCREDI 13 DECEMBRE A 20H30

IRRINTZINA,

LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT
DE SANDRA BLONDEL, PASCAL HENNEQUIN
(France ; 2017 / 1h40)
Documentaire
Face au sentiment d'impuissance que provoque
l'extrême gravité du dérèglement climatique, quelques
militants de l'organisation basque Bizi ! font un pari
fou : construire en quelques années une mobilisation
sans précédent en vue de la COP21 et lancer un grand
mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba…
Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l'effondrement
de notre monde mais c’est aussi un cri de joie poussé par des milliers de militants déterminés qui ont
réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place. Tour Alternatiba, Action Non-Violente COP21, Faucheurs de chaises,
blocage du sommet pétrolier…
Soirée Ciné-Débat avec les militants d'Alternatiba AnvCop21 de Villefranche et du Rhône qui vous accueilleront chaleureusement avec sirops et jus de
fruits locaux dès 19h30 dans le hall des 400 coups.

AU CINEMA REX
Au revoir là-haut
de Albert Dupontel
Le brio
de Yvan Attal
Coco
des studios Pixar-Disney
Jalouse de David et Stéphane Foenkinos
Paddington 2
de Paul King
Stars 80, la suite de Thomas Langmann
Star wars
de Rian Johnson

LA VILLA

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…
« 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... »
Robert Guédiguian

UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE
(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...
« Forts d’un univers visuel très riche et de personnages hauts en couleur, ces contes revisités sont un
véritable régal ! »
aVoir-aLire.com
« C'est tendre, ludique et bourré de trouvailles visuelles. A montrer d'urgence aux plus jeunes. » Studio Ciné Live

MARYLINE

DE GUILLAUME GALIENNE
(France ; 2017 / 1h47)
Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis
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.

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…
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 est aussi l’auteur de Comment j’ai
tué mon père ; Entre ses mains ; Coco avant Chanel ;
Gemma Bovery ; Les innocentes…

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

SEANCE DE RATTRAPAGE

RODIN

DE JACQUES DOILLON
(France ; 2017 / 2h01)
Vincent Lindon, Izia Higelin
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40
ans sa première commande de l’Etat : ce sera La
Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de
toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse…

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.

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Michaeladi
“ Les seules choses que vous regrettez
sont celles que vous ne faites pas.”

Michael Curtiz

LES AVENTURES
DE ROBIN DES BOIS

DE MICHAEL CURTIZ, WILLIAM KEIGHLEY
(Etats-Unis, 1938 / 1h42)
Errol Flynn, Olivia de Havilland
Parti pour les croisades, le roi Richard Coeur-deLion est fait prisonnier par Leopold d'Autriche qui
demande une rançon. Plutôt que de payer, le Prince
Jean, frère du roi, s'installe sur le trône d'Angleterre.
Robin de Locksley, archer de grande valeur, refuse
de reconnaître l'usurpateur et organise dans la forêt
la résistance pour sauver son roi…
Il s’agit là de l’oeuvre référence en ce qui concerne le célèbre héros forestier. Avec un casting
trois étoiles de l’époque. Un classique à redécouvrir
au cinéma !
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€ pour
les enfants de moins de 12 ans.

FAUTE D’AMOUR
DE ANDREY ZVYAGINTSEV

(Russie ; 2017 / 2h08)
Maryana Spivak, Alexey Rozin
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme
enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble
prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir
d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans…
« De la Russie poutinienne, le réalisateur d’Elena
et du Léviathan n’aura jamais donné des nouvelles
aussi sombres, aussi noires, de son anéantissement
moral et de ses gouffres. Il remonte une monstruosité insupportable que chacun comprend et peut faire
sienne. »
Bande à part
« Andreï Zviaguintsev, au sommet de son art,
signe un film sobre et bouleversant, qui lui a valu le
prix du jury du 70e Festival de Cannes. »
La Croix

MAKALA

DE EMMANUEL GRAS
(France ; 2017 / 1h36 + entretien 12mn)
Documentaire
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir
meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras,
la brousse environnante et une volonté tenace. Parti
sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre
le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves…
Makala a été tourné en République démocratique du
Congo, dans la région du Katanga. Plus précisément
autour de la ville de Kolwezi. C’est une région assez
sèche, qui comporte d’immenses mines à ciel ouvert.
En swahili, Makala signifie charbon.
« J’ai rencontré Kabwita à Walemba et j’ai su très vite que je
voulais faire le film avec lui. J’aimais son attitude, un peu en
retrait mais pas timide, son allure, et surtout son regard, plutôt
doux mais très vif. En vrai, il y a des gens pour qui on a simplement tout de suite de la sympathie, vers qui on est attiré et
c’était le cas avec lui. Un an après, je suis revenu, et nous
avons commencé à filmer. »
Emmanuel Gras
Ce film a obtenu le Grand prix de la semaine de la
critique à Cannes 2017 et le Prix du jury des spectateurs aux 22es Rencontres du cinéma francophone
en Beaujolais.
La projection du film est suivie d’un entretien de
12 minutes avec E. Gras, réalisé par le Groupement
National des Cinémas de Recherche.

DE ARTHUR DE PINS, ALEXIS DUCORD
(France ; 2017 / 1h18)
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…
« Le film déroule un message évident sur la différence, avec cette galerie de monstres parfois effrayants,
mais pour la plupart gentils, pacifiques, au grand coeur
et, surtout, bien plus fréquentables que certains humains que l’on croise dans le film. »
Le Parisien
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€ pour
les enfants de moins de 12 ans.

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.

PARTENARIAT THEATRE

LES FIANCEES EN FOLIE
DE BUSTER KEATON

(Etats-Unis ; 1925 / 0h56)
Buster Keaton, Ruth Dwyer

(France ; 2017 / 2h14)
Nathalie Baye, Laura Smet

(Etats-Unis ; 1934 / 1h14)
Karen Morley, Tom Keene

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la
relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...
Les Gardiennes est l'adaptation du roman du même
nom écrit par Ernest Pérochon et publié en 1924.
Il s’agit seulement du septième long-métrage de
Xavier Beauvois en 25 ans (Nord / N’oublie pas que tu
vas mourir / Selon Matthieu / Le petit lieutenant / Des
hommes et des dieux / La rançon de la gloire). Ce nouveau film austère et composé avec précision offre
aux acteurs et surtout aux actrices des rôles magnifiques en revenant sur notre passé dans une France
rurale, sacrifiée par la guerre.

En 1929, alors que les États-Unis traversent une
crise économique historique, John et Mary, dont la
situation financière est critique, se voient proposer
de reprendre une petite ferme hypothéquée. Ils acceptent mais l'ampleur de la tâche est telle qu'ils
décident de s'organiser en coopérative. De tout le
pays, des victimes de la crise affluent. Commence
alors une incroyable aventure collective...
« Notre pain quotidien occupe une place à part dans
l’histoire du cinéma américain : celle d’un des premiers
films écrits, produits et fabriqués indépendamment des
studios hollywoodiens…/…qui évoquerait crûment les
conséquences du krach boursier de 1929 (le chômage de
masse) et envisagerait une sortie de crise par la solidarité
et le collectivisme. A travers ce récit, Vidor tente une véritable expérience, celle d’extraire ses personnages d’un
monde ravagé par la crise, pour recomposer une communauté sur de nouvelles bases. »
Le Monde
Le label PERLE RARE ! vous propose de
(re)découvrir plusieurs fois par an des œuvres souvent peu connues mais dont la reprise en copies
neuves permettra de rendre justice à leur qualité.
Lors de la séance du vendredi 8 décembre à 21h,
le film et l’œuvre de King Vidor seront présentés
par Guy Reynaud de l’association L’Autre cinéma.

SORTIE NATIONALE
DROLES DE PETITES BETES
(France, Luxembourg ; 2017 / 1h28)
Dessin animé
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par
la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé
la souveraine, semant la panique dans la ruche…
Depuis près de 25 ans, l’univers des Drôles de Petites Bêtes est un phénomène d’édition unique, qui
place Antoon Krings au sommet des auteurs illustrateurs de la littérature jeunesse avec plus de 18 millions d’albums vendus en France à ce jour. Il ne
manquait plus que le film, voilà chose faite !
Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ pour
les enfants de moins de 12 ans.

TRAVELLING ARRIERE sur l’année 2017
VENDREDI 15 DECEMBRE A 21H
XAVIER LEHERPEUR présente

LOVING
DE JEFF NICHOLS

(Etats-Unis ; 2017 / 2h04)
Joel Edgerton, Ruth Negga
Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de
se marier. Rien de plus naturel – sauf qu'il est blanc
et qu'elle est noire dans l'Amérique ségrégationniste
de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé
de s'installer les poursuit en justice…
« Loving de Jeff Nichols nous plonge dans une histoire
sidérante, bouleversante, qu'aucun scénariste n'aurait
osé imaginer, sauf à être accusé de névrose militante.
Réussissant le prodige de ne jamais céder à la tentation
du pathos larmoyant et d'éviter en même temps la
lourdeur moralisatrice du dossier édifiant. » Marianne

Ce film "ciné-gamins" d’une durée de moins
d’une heure sera au tarif de 4,50€ pour tous !

Notre ami Xavier Leherpeur qui fut président du
jury des Rencontres francophones 2015 et qui revint en septembre 2016 pour une Ciné-conférence
sur l’animation japonaise est un homme de télé
(Canal + ; Paris première), de radio (Le masque et
la plume sur France inter) et de presse écrite (La
Septième Obsession). Il nous fera revivre l’année
cinéma 2017 à travers ses coups de cœur avec sa
passion et son érudition si plaisantes. D’abord à la
médiathèque, ensuite aux 400 Coups.
Programme :
 19h - 20h15 : Intervention à la médiathèque (gratuit)
 20h15 - 20h45 : Echange libre autour d’un verre
 21h : Aux 400 Coups pour la projection du film
 Dernier échange court en commentaire du film

Le mercredi 20 décembre 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.

Comme les cycles La Médiathèque fait Les 400
Coups (En 2018 : Le polar asiatique) cette séance
s’inscrit dans le partenariat annuel des 400 Coups
avec la médiathèque de Villefranche. L’occasion de
créer une synergie supplémentaire entre ces deux
structures culturelles.

James apprend de la bouche d’un notaire qu’il est
l’unique héritier d’une colossale fortune. L’héritage
est cependant soumis à une condition impérative : il
doit être marié avant son prochain anniversaire. Paniqué, le jeune homme a désormais en tout et pour
tout un jour pour se marier…
« Aux côtés d’un talent d’acteur, c’est un virtuose
de la cascade qui se déploie ici, sous les yeux ébahis du spectateur »
Critikat
« Une course-poursuite ébouriffante au cours de
laquelle Keaton enchaîne certaines des cascades les
plus inventives de sa carrière »
Trois couleurs

!
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SORTIE NATIONALE
LES GARDIENNES

RARE

DE KING VIDOR

SORTIE NATIONALE
THE FLORIDA PROJECT
DE SEAN BAKER

(Etats-Unis ; 2017 / 1h51)
Brooklynn Prince, Willem Dafoe
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en
toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney
world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande
de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère,
en situation précaire comme tous les habitants du
motel, trop concentrée sur des plans plus ou moins
honnêtes pour assurer leur quotidien…
Sean Baker voit The Florida Project comme une version contemporaine des Petites canailles. Le metteur
en scène précise : « Pour ceux qui s’en souviennent, cette
série de courts métrages des années 20 et 30 parle
d’enfants de familles pauvres pendant la Grande Dépression. Mais leurs origines modestes ne constituent qu’une
toile de fond : les courts métrages s’attachent essentiellement à leurs aventures, drôles et piquantes. »
Courez voir ce vrai film indépendant américain
avec un Willem Dafoe extrêmement touchant, loin
de ses rôles de gros durs. Quant aux enfants ils sont
tout simplement irrésistibles (au sens littéral !). Une
très belle surprise dont vous vous souviendrez.

SORTIE NATIONALE
LES BIENHEUREUX
DE SOFIA DJAMA

(France, Algérie ; 2017 / 1h42)
Sami Bouajla, Nadia Kaci
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et
Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire
de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, tous
deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte des
illusions, Samir par la nécessité de s'en accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et ses amis,
Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme
peu à peu sur elle-même…
Sofia Djama voulait qu'il y ait dans son film deux
points de vue générationnels pour montrer les conséquences de la bigoterie et de la politique sur
l’intimité des gens (résignation pour les uns, cynisme pour les autres).
« … Chaque film, en Algérie, est attendu au tournant : les
Algériens y voient l’occasion, rare dans notre pays qui produit
peu de films, de se voir, et ils ont tendance à ne pas y retrouver "leur" Algérie. Mais il n’y a pas qu’UNE Algérie. Ce pays
est multiple, et ce sont justement cette richesse et cette diversité qu’il faut respecter pour l’apaiser. »
Sofia Djama
Lyna Khoudri a obtenu le Prix Orizzonti 2017 de
la meilleure actrice à Venise pour ce film.

