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Festival Télérama – LE PROGRAMME
SEMAINE DU 24
AU 30 JANVIER 2018

MER 24

A L’HEURE DES SOUVENIRS
(1 H 48)

VEN 26

SAM 27

DIM 28

AVANT-PREMIERE NATIONALE
SORTIE OFFICIELLE LE 18 AVRIL 2018
14H30

PATIENTS

JEU 25

16H30

(1 H 52)

16H30

(1 H 58)

18H40
14H30

18H40
21H00

UN HOMME INTEGRE
(1 H 58)

14H30
18H40

16H30

21H00
14H30

VISAGES VILLAGES
(1 H 29)

16H45

18H45

21H00
14H30

UNE VIE VIOLENTE
(1 H 58)

16H30
18H40

17H00
20H00

BLADE RUNNER
(2 H 44)

20H00

(1 H 51)

L’ECHANGE DES
PRINCESSES
Du 17 au 23 janvier 2018

21H00
20H30

14H30

LE CAIRE CONDIDENTIEL

A L'AFFICHE

21H00

21H00

LOGAN LUCKY



LUN 29 MAR 30

16H30
18H40

Après cette trêve festive hivernale gardons le rythme
d’une programmation riche de découvertes.
D’abord nos deux documentaires proposant une pédagogie un peu différente à l’école. Ecole en vie, qui sera
accompagné le 17 janvier par l’un de ses protagonistes.
Nicolas Vallot, enseignant à Vaulx en Velin nous parlera
de son expérience professionnelle. Des pistes intéressantes pour une éducation reposant sur plus d’autonomie
pour les enfants. Le maître est l’enfant sera le deuxième
film de ce diptyque nommé Du tableau à la toile. Semaine du 17 janvier. (Lire en page 3).
Le festival Télérama nous revient comme chaque janvier. Vous êtes de plus en plus nombreux à saisir
l’opportunité de (re)voir certains des plus beaux films de
l’année écoulée au tarif imbattable de 3,50€ (moyennant
l’achat du magazine Télérama). Un concept simple mais
finalement attendu par nombre de cinéphiles confiants à
juste titre dans le palmarès retenu par le célèbre magazine
culturel. La grille horaire du programme est d’ailleurs en
une de cette gazette.
Notre heureux partenariat annuel avec le théâtre de Villefranche nous offre la possibilité de programmer une
nouvelle version du Madame Bovary de Flaubert. Il s’agit
cette fois d’un film anglais résolument fidèle au chef
d’œuvre. Le spectacle Bovary sera quant à lui donné au
théâtre les 6 et 7 février. (Voir en page 4)
Enfin, nous sommes heureux de renouer avec l’équipe
du conservatoire de musique de Villefranche pour un beau
Ciné concert autour de deux courts burlesques de Buster
Keaton. Un grand moment à partager en famille pour cette
séance unique du samedi 3 février à l’horaire inhabituel de
17h. Il sera prudent de réserver.
N’oubliez pas les trois salles du Rex, rue des Remparts,
bien présent, puisque vous semblez toujours apprécier ce
cinéma historique de centre-ville. D’ailleurs nous vous
remercions de tous vos témoignages de sympathie et
votre fidélité durant cette fin d’année nous a mis du baume
au cœur.
Bonnes et nombreuses séances !

L’ECHAPPEE BELLE

Ciné-bambins
ERNEST ET CELESTINE
EN HIVER

UN HOMME INTEGRE

Du 17 au 22 janvier 2018

Du 17 au 21 janvier 2018

Du 17 au 27 janvier 2018

Du tableau à la toile

 SORTIE NATIONALE

ECOLE EN VIE

LE MAITRE EST L’ENFANT

LAST FLAG FLYING

Du 17 au 20 janvier 2018

Du 19 au 21 janvier 2018

Du 17 janvier au 6 février 2018

Festival Télérama du 24 au 30 janvier 2018
Evénement :
A L’HEURE
Le 29 janvier 2018
avant-première
DES SOUVENIRS
SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE
IN THE FADE

LA DOULEUR

WONDER WHEEL

Du 17 janvier au 5 février 2018

Du 24 janvier au 6 février 2018

Du 31 janvier au 6 février 2018

SORTIE NATIONALE

Partenariat théâtre

L’INSULTE

MADAME BOVARY

Partenariat conservatoire
CINE CONCERT
BUSTER KEATON

Du 31 janvier au 6 février 2018

Du 31 janvier au 3 février 2018

Le 3 février 2018

SEMAINE DU 17 AU 23
JANVIER 2018

MER 17

Du tableau a la toile

JEU 18

NICOLAS
VALLOT
20H30

ECOLE EN VIE
(1H 20)

18h45

(1H 40)

SORTIE NATIONALE

..

LAST FLAG FLYING
SORTIE NATIONALE
IN THE FADE

14h30

..

(1H 46 + CM)

UN HOMME INTÈGRE
(1H 58)

DIM 21

LUN 22

21h00
12h15

18h40
21h00

21h00

18h40

18h40

18h30
21h00
14h30
21h00

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

14h30
17h00
17h00
20h00

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)
18h30
21h00

18h30
21h00

18h40
21h00

18h40
21h00

17h00
21h00

18h40
21h00

18h30

(1H 52)

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

18h45
21h00
VFST
18h45

14h30

(1H 40)

14h30

CINÉ-BAMBINS

SORTIE NATIONALE
LA DOULEUR

14h30

21h00

LAST FLAG FLYING

18h30
21h00
14h30
18h40

IN THE FADE

JEU 25

VEN 26

VFST
18h30
21h00

14h30

(2H 06)

(2H 04 + CM)

20H00

21h00*

14h30*

18H30

SAM 27
18h30
21h00
14h30
18h30

DIM 28
14h30
17h00

LUN 29

MAR 30

18h30
21h00

18h30
21h00

14h30
18H30
20h00

14h30

17h00
18h30
21h00
21h00
21h00
Festival Télérama du 24 au 30 janvier – horaires en page 1 de cette gazette
Tarif 3,50€ sur présentation du Pass Télérama
(1H 46 + CM)

SEMAINE DU 31 JANVIER
AU 6 FEVRIER 2018

MER 31

CINE CONCERT
(1H )

MADAME BOVARY

SORTIE NATIONALE
WONDER WHEEL

..

14h30

..

21h00
14h30

(1H 41)

…

SORTIE NATIONALE
L’INSULTE
(1H 52 + CM)

LA DOULEUR
(2H 06)

LAST FLAG FLYING
(2H 04 + CM)

21h00
14h30
18h30

SAM 3

MAR 6

14h30*

Partenariat théâtre
De Villefranche

18h45
21h00

18h40
21h00
VFST
18h30

18h40
21h00

18h30

LUN 5

Avec le conservatoire
de Villefranche

18h45
21h00

12h15

DIM 4

17h00

21h00

14h30
17h00
14h30
17h00
17h00
20h00

18h45
21h00

18h45
21h00

18h40
21h00

18h40
21h00

18h30
21h00

14h30

18h30*

20h00

21h00
14h30

IN THE FADE
(1H 46 + CM)

VEN 2

18h40

(1H 59)

…

JEU 1ER

Séance unique
exceptionnelle !

BUSTER KEATON

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Dimanche à 20h

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

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

PROCHAINEMENT
MER 24

..

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

(sur tous les tarifs)

18h45

(0H 45)

…

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Groupe Scolaire ................. 3,60 €
Supplément 3D ............................ 2,00 €

18h45*

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

SEMAINE DU 24 AU 30
JANVIER 2018

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

(sauf veilles de fête et vacances scolaires)

14h30

L’ÉCHAPPÉE BELLE

TARIFS

MAR 23

20h00*

14h30

21h00

(2H 04 + CM)

…

SAM 20
14H30*

LE MAÎTRE EST L’ENFANT

…

VEN 19

CINE-BAMBINS : CROMAN ..................des Studios Aardman
MARY ET LA FLEUR DU DESERT ...........de H. Yonebayashi
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
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
La médiathèque fait les 400 coups
Le polar asiatique :
HANNA BI le 9 février 2018
Patience…

A l’affiche du cinéma REX
LES HEURES SOMBRES (VO) ...........de Joe Wright
LE RIRE DE MA MERE .. de C. Savignac, P. Ralite
PENTAGON PAPERS (VO) ..de Steven Soderbergh
GASPARD VA AU MARIAGE..... de Anthony Cordier
LE BRIO ...................................... de Yvan Attal
COCO.......................des Studios Pixar-Disney
LA PROMESSE DE L’AUBE ............. de Eric Barbier
WONDER......................... de Stephen Chbosky
M ........................................ de Sara Forestier
BATTLE OF SEXES ........... de J. Dayton, V. Faris

Chaque semaine, Les 400 Coups

14h30

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

18h40
21h00

20h00

21h00*

* DERNIERE PROJECTION DU FILM /TITRE EN BLEU = FILM EN PREMIERE SEMAINE / CM = COURT METRAGE
PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST
TOUS LES FILMS SONT ACCESSIBLES AUX MALENTENDANTS. DEMANDEZ RECEPTEUR ET CASQUE AU GUICHET

Ce mois-ci : Mauvais genre

3 courts du genre polar de super héros horrifique !
JOHNNO’S DEAD

de Chris Shepherd
(G.-B. ; 2016 / 8’)

En prison depuis douze ans pour un crime
qu’il n’a pas commis, un homme est possédé
par les fantômes de son passé…
Devant In the fade

du 17/01 au 5/02/18

CAPTAIN 3D

de Victor Haegelin
(France ; 2015 / 3’20)

Captain 3D est un super héros qui nous rappelle nos comics préférés…

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

LE SUNFISH, LE SABLIER et LE SUSHI FRAIS

Devant Last flag flying

GRYLA

du 17/01 au 6/02/18

de Thomas Heidar Johannesson
(Islande ; 2017 / 6’15)

Kidnappé par erreur, un homme se retrouve
face au troll islandais “Gryla”…
Devant L’insulte

du 31/01 au 6/02/18

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.

Du tableau à la toile
DU 17 AU 23 JANVIER 2018
2 documentaires sur
l’école autrement
MERCREDI 17 JANVIER A 20H30
CINE DEBAT avec NICOLAS VALLOT
Instituteur du film

ECOLE EN VIE
DE MATHILDE SYRE

(France ; 2017 / 1h20)
Documentaire
Agnès, Héloise et Nicolas sont enseignants dans
l’école publique. Ils ont choisi de pratiquer une pédagogie « active » dans leur classe, ils accompagnent les enfants vers plus d’autonomie et de confiance en soi. Freinet, Montessori, ils s'inspirent des
grands pédagogues, mais surtout se questionnent
sur leur rôle d'enseignant. Ce film pose un regard
sensible sur leur quotidien. L’école publique est en
train de bouger, de l’intérieur. Il est temps d’ouvrir
les yeux sur ce changement et de l’encourager. Pour
nos enfants. Pour tous les enfants…
« Montrer que les pédagogies “actives” ne sont pas
réservées aux seules écoles privées. L’école publique
est aussi en train de bouger, et il est temps
d’encourager et de demander ce changement. La liberté pédagogique est un des grands principes de
l’éducation nationale. C’est un film pour rendre visibles les initiatives qui existent un peu partout. Multiplier les points de vue pour ne pas prôner une seule
manière de faire : en filmant plusieurs classes, dans
des contextes très différents, je montre que partout
des choses sont possibles. »
Mathilde Syre

L’ECHANGE DES PRINCESSES

L’ECHAPPEE BELLE

(France ; 2017 / 1h40)
Lambert Wilson, Olivier Gourmet

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

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…

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.

DE MARC DUGAIN

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

UN HOMME INTEGRE
DE MOHAMMAD RASOULOF

(Iran ; 2017 / 1h58)
Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et
son fils, mène une vie retirée et se consacre à
l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie
privée qui a des visées sur son terrain est prête à
tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?..
« Un film qui a le courage de son personnage et
de son réalisateur, et qui offre la réponse la plus
cinglante à une corruption généralisée : celle de la
beauté et de la liberté de création. »
Le Dauphiné Libéré
« Une oeuvre poignante qui laisse des traces, à
l'image d'un ultime plan inoubliable. »
L’Express
Le film est précédé d’un message du cinéaste,
assigné à résidence par les autorités iraniennes,
d’une durée de deux minutes.

SORTIE NATIONALE
IN THE FADE
DE FATIH AKIN

SORTIE NATIONALE
LAST FLAG FLYING
DE RICHARD LINKLATER

(Etats-Unis ; 2018 / 2h04)
Steve Carell, Bryan Cranston,
Lawrence Fishburne
En 2003, Larry Doc Sheperd, un ancien médecin
de la Navy, retrouve Sal Nealon, un gérant de bar
et le révérend Richard Mueller. Tous les trois ont
combattu ensemble au Vietnam mais ils ne
s’étaient pas revus depuis trente ans. Larry est
venu leur demander de l’accompagner aux funérailles de son fils, mort au combat en Irak et dont
le corps vient d’être rapatrié aux Etats-Unis. Sur la
route, l’émotion se mêle aux fous-rires car les trois
hommes voient leurs souvenirs remonter et ils retrouvent leur camaraderie...

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son
fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le
deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance…

DE ALEXANDRE MOUROT
(France ; 2017 / 1h40)
Documentaire

« Une source d’inspiration et une bouffée d’espoir ».
Bande à part
« Très rafraîchissante expérience dont chaque parent
devrait s’enrichir ».
La Voix du Nord

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.

(Allemagne ; 2017 / 1h46)
Diane Kruger, Denis Moschitto

LE MAITRE EST L’ENFANT

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre expérience du
monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide d'aller tourner dans une classe
d'enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école
Montessori de France. Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre de cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime de soi que Maria Montessori voyait, en pleine fureur de la première moitié du XXe siècle, comme la promesse
d’une société nouvelle de paix et de liberté…

DE PAOLO VIRZI

Fatih Akın a ressenti le besoin de faire ce film
après les meurtres commis en Allemagne, contre
des personnes d’origine turque, par des membres
du groupuscule néo-nazi NSU (littéralement Clandestinité Nationale-Socialiste). Le procès de Beate
Zschäpe, la seule survivante parmi les assassins, est
toujours en cours. Après The cut, son magnifique
film sur le génocide arménien, ce cinéaste allemand
d’origine turque aborde de nouveau avec courage un
point noir de la Société.
Diane Kruger a reçu le Prix d’interprétation féminine à Cannes 2017 pour ce rôle.
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

En digne représentant d’un vrai cinéma indépendant américain depuis 25 ans, Richard Linklater est
un cinéaste libre et toujours surprenant. Passant
d’une chronique familiale expérimentale tourné sur
12 années (Boyhood) à un improbable personnage
se transformant en poisson parlant (The incredible
Mr Limpet encore inédit) en passant par sa trilogie
des Before Sunrise / Sunset et Midnight avec le couple
Julie Delpy-Ethan Hawke, R. Linklater est vraiment
atypique et passionnant. Ce nouveau road movie
avec trois acteurs au sommet de leur art vient encore livrer une nouvelle facette de son œuvre qui
mériterait plus de considération.

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Jeanladi
“ Ce qui est terrible sur cette
terre, c’est que tout le monde a ses
raisons.” Jean Renoir (voir l’Insulte)

Festival Télérama du 24 au 30 janvier 2018
AVANT-PREMIERE
A L’HEURE DES SOUVENIRS

LOGAN LUCKY

UNE VIE VIOLENTE

(Etats-Unis ; 2017 / 1h58)
Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

(France ; 2017 / 1h53)
Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary

Deux frères pas très futés décident de monter le
casse du siècle : empocher les recettes de la plus
grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils
ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays :
Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…
« Un film de braquage au scénario constamment
inventif et surprenant, mené bon train par un casting haut de gamme, une réalisation virtuose et une
distance ironique qui rend le tout particulièrement
jouissif. »
Le Dauphiné Libéré
‘Si Ocean's Eleven était un tube pop et étincelant,
Logan Lucky s'apparente à une longue et touchante
chanson folk, où le bon sens de la classe ouvrière
triomphe de la bêtise de l'Amérique de Trump. »
Le Nouvel Observateur

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête,
Stéphane décide de retourner en Corse pour assister à l'enterrement de Christophe, son ami
d'enfance et compagnon de lutte, assassiné la
veille. C’est l’occasion pour lui de se rappeler les
évènements…

PATIENTS

VISAGES VILLAGES

(France ; 2017 / 1h50)
Pablo Pauly, Soufiane Guerrab

(France ; 2017 / 1h29)
Documentaire

UN HOMME INTEGRE

LE CAIRE CONFIDENTIEL

(Iran ; 2017 / 1h58)
Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee

(Suède ; 2017 / 1h51)
Fares Fares, Mohamed Yousry

SORTIE NATIONALE
L’INSULTE

SAMEDI 3 FEVRIER 2018 A 17H
CINE CONCERT
Avec le conservatoire de Villefranche

SORTIE NATIONALE
WONDER WHEEL

(Liban, France ; 2018 / 1h52)
Adel Karam, Kamel El Basha

VOISIN VOISINE

DE RITESH BATRA

(Grande-Bretagne ; 2018 / 1h48)
Jim Broadbent, Charlotte Rampling
Tony Webster, divorcé et retraité, revient sur les
quarante dernières années de sa vie, ponctuées
d'échecs sentimentaux et d'amitiés fragiles…
Il s’agit du deuxième film très attendu de ce
jeune cinéaste indien qui avait créé la surprise
avec sa belle première œuvre : The lunchbox. C’est
une adaptation du roman de Julian Barnes, Une
fille qui danse. Avec un duo de grands comédiens
britanniques, Rampling et Broadbent.

BLADE RUNNER
DE DENIS VILLENEUVE

(Etats-Unis ; 2017 / 2h44)
Ryan Gosling, Harrison Ford
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un
Blade Runner : il fait partie d’une force
d’intervention d’élite chargée de trouver et
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des
humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde…
« Une suite d’une écrasante puissance, mêlant parfaitement le contemplatif au narratif. » Cinéma Teaser

DE ZIAD DOUEIRI

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié
palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats
porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais
oblige ces deux hommes à se regarder en face…
« Aucune faction ne peut dire qu'elle seule a été persécutée, qu'elle seule a été lésée ou qu'elle seule a versé du sang durant la guerre. »
Ziad Doueiri
Mais au-delà de la division, le film « explore la nécessité de la réconciliation avec soi-même, sans laquelle il n'y a pas de réconciliation avec autrui », poursuit-il. « Il faut revenir au passé pour pouvoir en sortir ».
Le script du film, qui commence dûment par une insulte, est d'une audace rarement ressentie dans le
cinéma libanais abordant la guerre.
Un grand film de cinéma vraiment passionnant,
loin de tout manichéisme simpliste.
Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine au festival de Venise 2017 pour Kamel El Basha.

PARTENARIAT THEATRE
MADAME BOVARY
DE SOPHIE BARTHES

(Grande-Bretagne ; 2015 / 1h59)
Mia Wasikowska, Ezra Miller
Emma Rouault, fraîchement sortie du couvent,
épouse Charles Bovary, un médecin de campagne
qui se réjouit d’avoir trouvé la compagne parfaite.
Emma occupe ses journées à aménager sa nouvelle demeure, dessine, joue du piano et reçoit
avec élégance les visiteurs. Cette vie monochrome
auprès d’un époux sans raffinement est bien loin
des fastes et de la passion auxquels elle aspire…
« Assumant l’adaptation d’une histoire condensée
ici sur un an, la réalisation dénote une capacité jamais ostentatoire ni mièvre à exposer la déchéance
d’une femme submergée par un désir hédoniste
d’élévation sociale qui lui sera fatal. »
Libération
Programmation en partenariat avec le théâtre
de Villefranche à l’occasion du spectacle Bovary
les 6 fév. à 20h30 et 7 fév. à 19h30. Renseignements au 04.74.68.02.89

DE STEVEN SODERBERGH

DE GRAND CORPS MALADE ET MEHDI IDIR

DE MOHAMMAD RASOULOF

DE BUSTER KEATON

(Etats-Unis ; 1920 / 17mn)
Buster Keaton, Sybil Seely
Buster et sa charmante voisine sont très amoureux et voudraient se marier. Mais le père de la
jeune fille s’oppose fermement à cette union. Signée
Buster Keaton, une adaptation pour le meilleur et
pour le rire de "Roméo et Juliette" de Shakespeare…
Mise en musique partagée du film entre écriture
et improvisation d'une part, électronique et acoustique d'autre part.
Dirigé par Agnès Moyencourt et les élèves de la
classe de CNT (Création par les Nouvelles Technologies)
et
Laurent
Fléchier
et
l’Atelier
d’Improvisation.

LA MAISON DEMONTABLE
DE BUSTER KEATON

(Etats-Unis ; 1920 / 22mn)
Buster Keaton, Sybil Seely
Buster, en cadeau de mariage, reçoit une dizaine
de caisses contenant une maison préfabriquée. Un
rival dépité intervertit les numéros de caisses,
vouant l’assemblage des pièces à l’échec. Il s’ensuit
une semaine de mésaventures chaotiques…

Création musicale d’une bande sonore par les
élèves et leur musicien intervenant.
Dirigé par Robin Dussauchoy (musicien intervenant) et une classe de l’Ecole de Vaux en Beaujolais.

DE THIERRY DE PERETTI

« Le film est ample car il englobe des choses
éternelles. Tout un héritage de violence ancestrale et de vendetta, de codes d'honneur et de
malédictions. »
Télérama
« Anti-spectaculaire mais d'un réalisme qui fait
froid dans le dos, Une vie violente agit comme un
poison lent : on met du temps à en saisir le goût,
à en déceler la portée, et le moment venu, il a déjà fait son effet. »
Le Nouvel Observateur

DE AGNES VARDA ET JR

DE TARIK SALEH

DE WOODY ALLEN

(Etats-Unis ; 2018 / 1h41)
Kate Winslet, Justin Timberlake
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre
personnages,
dans
l'effervescence
du
parc
d’attraction de Coney Island, dans les années 50 :
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ;
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ;
Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps
disparue de la circulation qui se réfugie chez son
père pour fuir les gangsters à ses trousses…
Une petite citation du cinéaste sur le film mais
est-il vraiment besoin de vous vanter les mérites de
son 47è film ? C’est le nouveau Woody : Courez-y !
"Qu’on se plonge dans les tragédies grecques, ou
qu’on lise Stendhal, Tolstoï ou Dickens, les relations
amoureuses sont omniprésentes car elles sont sources
d’angoisses et de conflits. Elles font surgir des émotions
et des situations, à la fois complexes, profondes, intenses, déroutantes et fortes. »

SORTIE NATIONALE
LA DOULEUR
DE EMMANUEL FINKIEL

(France ; 2017 / 2h06)
Mélanie Thierry, Benoït Magimel,
Benjamin Biolay
Juin 1944, la France est toujours sous
l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme,
figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de
ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la
Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son
mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë
avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider…
Il s’agit de l’adaptation du roman du même nom
de Marguerite Duras. E. Finkiel à qui l’on doit déjà
Nulle part, terre promise ; Je suis ou Je ne suis pas un
salaud ne souhaitait pas faire une adaptation trop fidèle du roman ou une espèce de biopic. Il s’est attaché à montrer la présence de l’absence et tout le
paradoxe de la situation entrainant le repli sur soi.

