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L’échange des princesses

J’ai
Themême
squarerencontré
des tziganes heureux

A L'AFFICHE

L’échappée belle

12 jours

Deux focus spéciaux sur cette gazette.
D’abord Fous alliés qui vous soumettra la
mise en miroir de deux oeuvres majeures distantes de 50 ans. Les alliés fous de cinéma
documentaire étant W iseman et Depardon qui
s’immiscent dans l’institution psychiatrique
avec leur talent et leur sensibilité si proches et
si particulières. Titicut follies et 12 jours, du
28 décembre 2017 au 9 janvier 2018.
Ensuite, nous vous proposons trois films
s’attachant à montrer les communautés tziganes
sous différents angles à la fois âpres et poétiques.
Un film par semaine en commençant par le plus
contemporain. Les deux autres étant de 1967 et
1976. Epoques différentes mais problématiques
permanentes liées à ce peuple souvent marginalisé et finalement méconnu. Gypsy trilogy, 3 films
sur le peuple voyageur, du 27 décembre 2017
au 16 janvier 2018.
A noter deux sorties nationales avec L’échange
des princesses qui fit la clôture des dernières
Rencontres francophones et L’échappée belle
sélectionné au dernier festival de Venise.
Le premier Ciné-Goût-Thé de l’année aura lieu
le 10 janvier autour du célèbre Jason et les argonautes. Un film vraiment épatant comme aurait
dit Jean d’O.
Puisqu’il y aura une nouvelle année c’est que
celle-ci s’achève sûrement. Elle fut cahotique voire
fatale pour la vie d’un certain cinéma caladois…Annus horribilis donc…Espérons que l’an
nouveau permette un équilibre entre les différents
acteurs du secteur en pleine mutation. 2018 Annus mirabilis ? Rien n’est moins sûr…Mais qu’il
nous soit au moins permis d’espérer.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !
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L’ECHANGE DES
PRINCESSES

A CIAMBRA

J’AI MEME RENCONTRE
DES TZIGANES HEUREUX
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SEMAINE DU 27 DECEMBRE 17
MER 27
AU 2 JANVIER 2018

FOUS ALLIES

JEU 28
19H00

TITICUT FOLIES
(1H 24)

 Gypsy trilogy 
A CIAMBRA

…

SORTIE NATIONALE ..
L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
(1H 40 + CM)

THE FLORIDA PROJECT

21h00

LES BIENHEUREUX

SAM 30
19H00

18h45
21h00

VFST
18h45
21h00
14h30

18h45
21h00

20h00

17h00

21h00

18h45

CINÉ-GAMINS

18h45

TARIFS

21H00*

Tarif Normal ................................. 7,20 €
Tarif Réduit................................... 6,20 €

21h00*
14h30
18h45

18h45

VFST
18h30
21h00

17h00*

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30

MER 3

JEU 4

VEN 5

SAM 6

DIM 7

Tarif Dimanche à 20h

Tarif Groupe Scolaire ................. 3,60 €
Supplément 3D ............................ 2,00 €
(sur tous les tarifs)

Séances spéciales : Réservez vos places,
au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

PROCHAINEMENT

CINÉ-BAMBINS
DRÔLES DE PETITES BÊTES (1H28)

SEMAINE DU 3 AU 9
JANVIER 2018

14h30

FOUS ALLIES
12 JOURS

19h00
21h00

(1H 27)

 Gypsy trilogy 

..

L’ÉCHAPPÉE BELLE
(1H 52 + CM)

14h30
21h00

UNE FEMME DOUCE
WIND RIVER
L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
(1H 40 + CM)

THE FLORIDA PROJECT
(1H 51)

LES GARDIENNES

21h00
14h30
18h45
18h45

21h00

CINÉ-BAMBINS
DRÔLES DE PETITES BÊTES

14h30

18h45

LUN 8

14h30

MAR 9
19h00*

21h00
19H00

18h40
21h00
18h20
21h00
21h00

14h30

19H00
14h30
17h00

21H00*
18h40

21h00
18h30*

20h00
20h00
17h00

18h45*

VFST
18h45

21h00

21h00

21h00

LUN 15

MAR 16

14h30

21h00

VFST
18h30

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30*

JEU 11

VEN 12

SAM 13

DIM 14

18h30

(2H 14)

18h40
21h00
14h30

21h00
14h30

(2H 23)
(1H 50 / INT. AUX – 12 ANS)

14h30
18h40

21H00

17h00

17h00

21h00
19H00

Cinéternel !

J’AI MÊME RENCONTRÉ… (1H32)
SORTIE NATIONALE

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

14h30*

ZOMBILLENIUM (1 H18)

…

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

(sauf veilles de fête et vacances scolaires)

20h00*

14h30

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

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

17h00

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)

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

17h00
21h00

(1H 47)

17h00

20h00

18h30

LA VILLA

MAR 2

14h30

18h45

(2H 14)

LUN 1ER

14H30

18h40

21h00
14h30

(1H 42)

LES GARDIENNES

DIM 31

21h00

14h30

18h45
21h00

(1H 51)

21H00

18h40
21h00

(1H 58)

VEN 29

20h00

HEARTSTONE ...............................de G. Arnar Gudmundsson
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
WONDER WHEEL .......................................... de Woody Allen
HEARTSTONE ...............................de G. Arnar Gudmundsson
GASPARD VA AU MARIAGE ..................... de Antony Cordier
LE JEUNE KARL MARX ..................................de Raoul Peck
GOOD TIME ................................................... de B. et J. Safdie
JEANNETTE, L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC .... de B. Dumont
UNE FAMILLE SYRIENNE ................. de Philippe Van Leeuw
LUCKY ................................................... de John Carroll Lynch
EX LIBRIS ............................................. de Frederick Wiseman
ARGENT AMER ................................................ de Wang Bing
HANNAH ................................................... de Andrea Pallaoro
LA FIANCEE DU DESERT .................. de C. Atan et V. Pivato

LES BONNES

TABLES

Ce mois-ci, 58 participants à notre jeu LES
BONNES TABLES pour gagner un coupon repas
de 20€ dans un de nos restaurants partenaires
(Le Sablier / Le Sunfish / Le Sushi frais). La
gagnante du mois est :
- M me M athilde G. d’H. de Villefranche
Félicitations et Bonnes tables !

(1H 28)

SEMAINE DU 10 AU 16
MER 10
JANVIER 2018
 Gypsy trilogy 
… PERLE RARE ! .. 19h00

14h30

ENTRE DEUX RIVES

18h40

(1H 54)

21h00

(1H 43 + 13MN )

21h00

21h00

(1H 31 + CM)

14h30
19h00

14h30

L’ÉCHAPPÉE BELLE

18h40

(1H 52 + CM)

21h00

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
(1H 40 + CM)

THE FLORIDA PROJECT
(1H 51 + CM)

21h00
14h30

18h45

21h00

18h45

18h45
14h30

LES GARDIENNES
(2H 14)

21h00

CINÉ-GAMINS

14h30

JASON ET LES ARGONAUTES (1H44)
(0H45)

14h30

21H00

21h00

CIEL ROUGE

Cinegout-the

21h00*

17h00

12h15

TAXI SOFIA

CINÉ-BAMBINS

20H00

21h00

RÊVES EN ROSE (1 H21)

18h40

14h30
21H00
17h00
20h00
17h00
20h00

18H40*

Chaque semaine, Les 400 Coups

21h00*

programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage

19h00*

Ce mois-ci : 3 minutes chrono
3 courts de moins de 3 mn

LA FIN DES TEMPS CHEVALERESQUES

18h40

21h00

A l’affiche du cinéma REX
Le brio / Coco / Paddington 2 / Star wars –
Les derniers Jedi / La promesse de l’aube /
Wonder / Battle of the sexes / M / Les fourberies de Scapin par La comédie française

21h00
VFST
18h45*

18h45*

18h30*

de Jake Mahaffy

(Nouvelle-Zélande ; 2015 / 3’)

L’an de grâce 1363. En forêt, un chevalier, est
alerté par le cri désespéré d’une damoiselle…
Devant L’échange des princesses
du 27/12/17 au 16/01/18

LE COIN

de Charles Belin
(France ; 2016 / 3’)

Ils attendent dans la rue qu'on leur donne du
travail, du pain, un regard…

18h45*

Devant L’échappée belle du 3 au 16 janvier 2018

14h30

14h30*

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

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

BERCEUSE POUR 17 GRATTE-CIELS

de Antoine Janot
(France ; 2015 / 2’20)

Dans un ballet de notes savamment orchestrées, un piano souffle les lumières de la ville…
Devant Ciel rouge

du 12 au 16 janvier 2018

FLORIDA PROJECT

LES BIENHEUREUX

LES GARDIENNES

(Etats-Unis ; 2017 / 1h51)
Brooklynn Prince, Willem Dafoe

(France, Algérie ; 2017 / 1h42)
Sami Bouajla, Nadia Kaci

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

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, celle-ci est en effet trop concentrée
sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer
leur quotidien…

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…
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).
Lyna Khoudri a obtenu le Prix Orizzonti 2017 de
la meilleure actrice à Venise pour ce film.

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...

DE SEAN BAKER

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.

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. 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.»
Robert Guédiguian

SORTIE NATIONALE
L’ECHANGE DES PRINCESSES
DE MARC DUGAIN

(France ; 2017 / 1h40)
Lambert Wilson, Olivier Gourmet
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de
Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11
ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé
les deux royaumes exsangues…
Avec ce film, Marc Dugain met en scène pour la
première fois le livre de quelqu’un d’autre, à savoir
L’Echange des princesses de Chantal Thomas. Pour
le réalisateur, cet épisode historique est très original, en particulier concernant la cruauté vis-à-vis des
enfants : "Et la façon dont ils essayent de s’en sortir.
Tout cela n’est pas très loin de mon univers habituel,
largement consacré à la manipulation politique. Ces
gamins aussi sont littéralement manipulés, par des
adultes qui eux-mêmes ne sont pas vraiment des
adultes…/… Ce qui explique en partie le déclin de la
monarchie. Dans le film, on voit bien qu’elle est, déjà
très agonisante."
Marc Dugain

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Raymonladi
“ Il faut aimer la solitude quand
on veut être photographe.”
Raymond Depardon

DE SOFIA DJAMA

Depardon - Wiseman

Fous allies

Du 27.12.2017 au 16.01.2018
2 films sur l’enfermement
L’occasion était trop belle d’enfin pouvoir associer
ces deux figures tutélaires mondiales du documentaire. Titicut follies, 1967 / 12 jours, 2017. A 50 ans
de distance précisément, leurs œuvres se font écho.
L’enfermement mental et physique y est montré
dans toute sa cruauté, son humanité, sa justesse, sa
crudité. Avec les réponses, bonnes ou mauvaises,
apportées par l’institution. Ces deux cinéastes, par
leurs œuvres immenses offrent une image parfaite
de nos sociétés à travers la représentation de nos
sphères politiques, sanitaires, juridiques, sociales,
policières, sociales et donc sociétales. Ne ratez pas
ces deux films que nous vous proposons dans leur
ordre chronologique.

TITICUT FOLLIES
DE FREDERICK WISEMAN

(Etats-Unis ; 1967 / 1h24)
Documentaire
Bridgewater (Massachusetts), 1967. Frederick Wiseman tourne Titicut Follies, son premier film, dans
une prison d’État psychiatrique et atteste de la façon
dont les détenus sont traités par les gardiens, les assistants sociaux et les médecins à l’époque. Ce qu’il
révèle a valu au film d’être interdit de projections publiques aux États-Unis pendant plus de 20 ans...
Témoin discret et vigilant des institutions, Frederick Wiseman pose, avec son tout premier film Titicut Follies, tourné en noir et blanc, les bases de ce
qui fait son cinéma depuis 50 ans. Ce sera son premier chef d’œuvre incontestable (D’ailleurs Depardon s’en inspirera plus tard dans son documentaire
San Clemente). Une immersion saisissante. Depuis
Wiseman a réalisé plus de 40 films qui composent
un portrait mosaïque de la société contemporaine. Il
a d’ailleurs été récemment récompensé par un Oscar pour l’ensemble de son œuvre mais il faut reconnaitre que dès ce film choc longtemps invisible,
il a marqué durablement les esprits.

12 JOURS

DE RAYMOND DEPARDON
(France ; 2017 / 1h27)
Documentaire
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en
psychiatrie sans leur consentement sont présentées
en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot
liberté et de la vie…
« J’ai tenté de donner un point de vue universel et nouveau sur le problème complexe de la santé mentale […]
Ces personnes vulnérables témoignent de leur histoire
intime mais aussi à leur façon de l’histoire politique, sociale et morale de la France. »
Raymond Depardon le Caladois a tourné ce film à
l’hôpital Le Vinatier de Bron et a tenu à créer « un
temps suspendu en filmant des plans de l’hôpital à
l’intérieur des services et à l’extérieur où les malades
circulent librement entre les pavillons. Ces images, que
j’ai voulues douces et très définies, sont le support
d’une composition musicale originale très inspirée
d’Alexandre Desplat. J’ai aimé filmer le brouillard du
matin et le faible soleil d’hiver, j’ai aimé revenir dans
ma région pour capter les lumières de mon enfance. »

DE XAVIER BEAUVOIS

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.

ZOMBILLENIUM

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...
« 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.

DROLES DE
PETITES BETES

DE ARNAUD BOURON, ANTOON KRINGS
(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.

CIEL ROUGE
DE OLIVIER LORELLE

(France ; 2017 / 1h31)
Cyril Descours, Audrey Giacomini
Vietnam – 1946. Philippe s’est engagé pour pacifier
un pays inconnu fait de forêts denses et de montagnes
spectaculaires. Ses
idéaux
s'effondrent lorsqu’il comprend qu’il doit torturer et tuer une
jeune vietminh qui lutte pour son indépendance. Il
décide de fuir avec elle dans un voyage imprévisible
au cœur de la jungle…
« La mise en scène possède un vrai souffle aride
et épique. »
Le Nouvel Observateur
« Une romance sur fond de guerre d'Indochine ...
façon Terrence Malick »
Première

DU 27 DEC. 2017 AU 16 JANV. 2018
 Gypsy trilogy 
3 FILMS SUR LE PEUPLE VOYAGEUR

SORTIE NATIONALE
L’ECHAPPEE BELLE

Ces trois superbes films européens permettent de
mettre en valeur ce peuple si peu présent à l’écran à
part pour quelques cinéastes contemporains (du reste
fortement influencés par un de ces films). Car qu’ils
soient Zingari, Roms ou Tziganes nous aurons
l’occasion de les approcher dans ces films, italien,
yougoslave ou tchécoslovaque, actuel ou plus anciens. Montrées de manière âpre ou plus poétique ces
communautés sont vraiment mises en valeur et sans
démagogie. Laissez-vous tenter par cette Gypsy trilogy
et (re)découvrez ces films puissants.

(Italie, Etats-Unis ; 2017 / 1h52)
Helen Mirren, Donald Sutherland

 A CIAMBRA 
DE JONAS CARPIGNANO

(Italie ; 2017 / 1h58)
Pio Amato, Koudous Seihon
Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son
grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art
des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en mesure de veiller sur la famille,
Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop
lourd pour lui va vite le dépasser et le mettre face
à un choix déchirant…
« Caméra à l’épaule, suivant cette boule de vie
et de nerfs qu’est le jeune Pio Amato, le film de
Jonas Carpignano, dans une ligne sociale qui fait
penser aux frères Dardenne, fonctionne à l’énergie :
on s’y laisse prendre. »
Le Dauphiné Libéré
« Les Affranchis chez les Gitans, en quelque
sorte. A Ciambra a d’ailleurs été soutenu par Martin Scorsese, grâce à un fonds d’aide aux cinéastes émergents. Un statut que Jonas Carpignano n’a vraiment pas volé. »
Télérama

Cinéternel !

J’AI MEME RENCONTRE
DES TZIGANES HEUREUX
DE ALEKSANDAR PETROVIC

(Yougoslavie ; 1967 / 1h32)
Bekim Fehmiu, Gordana Jovanovic
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine
de la Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits
métiers. Vivant de son commerce de plumes d'oie,
Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa une
jeune sauvageonne, et s'éprend d'elle…
« Une tempête de sentiments et de danses folles où
la mélancolie nous attrape à la gorge, nous entraîne
au cœur des noces de l’amour et de la haine, nous
laissant tout à la fois blessé et habité. »
Libération
Ce film a eu une influence évidente sur des cinéastes comme Kusturica ou Gatlif. Considéré
comme le meilleur film de l’histoire du cinéma
yougoslave par la critique du pays.
Grand prix du festival de Cannes 1967
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

PERLE RARE

!

 REVES EN ROSE 
DE DUSAN HANAK

(Tchécoslovaquie ; 1976 / 1h21)
Juraj Nvota, Iva Bittova
Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe,
jongle entre les colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise celui de la belle gitane
Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de vivre un
premier et grand amour, malgré la pression de
leurs communautés respectives…
« Bien que tournant avec de vrais tziganes, pour la
plupart des acteurs non professionnels, le réalisateur
se détourne de la chronique réaliste au profit de saynètes tour à tour drôles et poétiques, émouvantes et
satiriques, aidé en cela par la superbe bande-originale
de Petr Hapka. »
Culturopoing.com
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.

DE PAOLO VIRZI

Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella
et John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils
prennent la route à bord de leur vieux campingcar et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent
alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… et
se remémorent des souvenirs communs, mêlés de
passion et d’émotions…
« Avec L’échappée Belle, Paolo Virzi concocte une
savoureuse comédie dramatique basée sur un sujet
grave, mais duquel émerge luminosité solaire et
énergie crépusculaire d’un ultime baroud d’honneur
pour deux grands amoureux d’une vie, décidés à
s’offrir des adieux magnifiques. Et derrière son pétillant road movie à la fois drôle et émouvant, le cinéaste de dire beaucoup de choses, dessinant en
pointillé, le portrait d’une Amérique qui a changé
sous le regard de ces deux anciens, premiers spectateurs de sa déliquescence qui résonne avec la
leur. »
Mondociné
Un film tendre, drolatique et bouleversant, porté
par deux virtuoses qui nous régalent tout au long de
leur voyage vers une jeunesse perdue.

ERNEST ET CELESTINE
EN HIVER
4 Courts métrages d’animation
(France ; 2017 / 45mn)

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer
de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et
ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation
d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage,
qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au
bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver.
Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de
bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre
plein !..
« Scénarios malins, décors bucoliques et animation fluide sont au rendez-vous autour de la petite
souris au caractère bien trempé et du gros ours musicien. »
20 Minutes
Ce film "ciné-bambins", d’une durée inférieure
à 1 heure est au tarif de 4€ pour les enfants de
moins de 12 ans.

UNE FEMME DOUCE
DE SERGEI LOZNITSA

(Russie, France, Lituanie ; 2017 / 2h23)
Vasilina Makovtseva, Marina Kleshcheva
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé
quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour
un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite.
Ainsi commence l’histoire d’un voyage…
« Une femme douce est un grand film politique et
romanesque. Il est à la fois doux et extravagant.
Sergeï Loznitsa s’y affirme définitivement comme un
grand cinéaste. »
Télérama
« La femme douce ne bouge pas, ni ne cède, ni ne
rompt, dans l’œil d’une toupie qui dessine les
cercles d’un Enfer très russe (traces de Gogol ou
Dostoïevski, dont le film se veut une lointaine adaptation, impact récent de la Prix Nobel Svetlana
Alexievitch) mais qui doit aussi beaucoup à Kafka
revu par David Lynch. »
Première
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

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.

WIND RIVER
DE TAYLOR SHERIDAN

(Etats-Unis ; 2017 / 1h50)
Elisabeth Olsen, Jeremy Renner
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne
de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du
Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme
en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté
amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans
ce milieu hostile, ravagé par la violence et
l’isolement…
« Entre enquête policière et cinéma d’aventures,
Sheridan a trouvé le ton de ce film engagé. Son
œuvre intense ne fait pas de cadeau au spectateur
au fil d’une intrigue diaboliquement orchestrée où
les paysages sauvages jouent un rôle capital. »
20 Minutes
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

JASON ET LES
ARGONAUTES
DE DON CHAFFEY

(Grande-Bretagne, Etats-Unis ; 1963 / 1h44)
Todd Armstrong, Gary Raymond
Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit
conquérir la Toison d'or. Il embarque à bord de l'Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins,
afin d'atteindre le royaume de Colchide, là où se
trouve la dépouille du bélier magique...
« Le script offre une formidable introduction à la
mythologie grecque : il divise le monde en trois catégories, les mortels, les dieux et les créatures fantastiques, mais donne à chacune sa part d'humanité. »
Télérama
A noter les effets spéciaux célébrissimes faits
image par image par Ray Harryhausen.
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€ pour
les enfants de moins de 12 ans.

ENTRE DEUX RIVES
DE KIM KI-DUK

(Corée du Sud ; 2017 / 1h54)
Ryoo Seung-bum, Lee Won-geun
Sur les eaux d'un lac marquant la frontière entre
les deux Corées, l'hélice du bateau d’un modeste
pêcheur nord-coréen se retrouve coincée dans un filet. Il n’a pas d’autre choix que de se laisser dériver
vers les eaux sud-coréennes…
« La petite histoire d’un homme ordinaire pris
symboliquement dans la grande Histoire et révélant
les enjeux politiques et stratégiques qui soustendent la rivalité entre les deux pays frères ennemis. »
Le Dauphiné Libéré
« Le réalisateur dresse un constat implacable sur la
propagande communiste, les dérives du capitalisme
et surtout le prix de la liberté. Edifiant. »
Le Journal du Dimanche

TAXI SOFIA

DE STEPHAN KOMANDAREV
(Bulgarie, Allemagne ; 2017 / 1h43 + 13mn)
Vassil Vassilev, Ivan Barnev
Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit
entrepreneur qui travaille comme chauffeur de taxi
pour arrondir ses fins de mois découvre que le montant du pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son
prêt a doublé. Aux abois, l’homme accomplit un
acte désespéré…
« Mieux qu’un long pamphlet politique, ces
tranches de vie sans fioritures, cruelles, cyniques,
parfois brutales, en disent long sur une population
qui ne trouve pas la route de l’espoir. »
Le Journal du Dimanche
En complément de programme, après le film,
vous pourrez voir une entrevue avec Stephan Komandarev réalisée par le GNCR (Groupement Nationale des Cinémas de Recherche) dont Les 400
Coups font partie. Durée 13 mn.

