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The square

Croman

Hana-bi

- Projection du documentaire produit par l’association IEFR,
Permakabadio le mercredi 7 février à 18h30. Ce sera festif
puisque les musiciens de Fabulous Legacy of Africa joueront
en ouverture de cette séance spéciale.
- La reprise de notre heureux partenariat avec La médiathèque de Villefranche pour un cycle de trois ciné-conférences
consacrées cette année au polar asiatique. Le 9 février à 21h
mettra le Japon à l’honneur avec Hana-bi de Kitano. Avec
l’accompagnement éclairé de Bastian Mereisonne qui nous
dira tout sur le sujet dès 18h30 à la médiathèque.
- Nos Jeunes ambassadeurs des 400 Coups nous reviennent aussi et ce sera joyeux puisqu’ils proposent un quizz
autour d’une nouvelle pépite de l’anim’ japonaise (là aussi !)
avec Mary et la fleur de la sorcière, le dimanche 18 février à
14h30. Avec un bon goûter asiatique à la fin. Kompaï !
- Là, ce sera une nouveauté avec (encore un ?!) festival mais
pour les enfants cette fois. C’est le Festival Télérama enfants,
du 21 février au 6 mars. A cheval sur cette gazette et la prochaine donc. Pour régaler aussi vos enfants et leur faire découvrir les beaux films jeune public de l’année écoulée, AU
CINEMA ! Pour que ces enfants d’aujourd’hui apprennent aussi
à aimer le 7è Art dans son milieu naturel.

Bravo virtuose

Enfin, la plus belle nouvelle pour la fin : La présentation du
film arménien Bravo virtuose en sortie nationale à partir du 14
février. L’équipe du film viendra spécialement vous rencontrer le
vendredi 23 février à 20h30. Et cette équipe comporte Levon
Minassian, le cinéaste, Saïda Kasmi, la distributrice et le
producteur…Robert Guédiguian ! Quand ils nous ont proposé
de venir nous rendre visite, ce fut une grande joie et aussi un
peu la fierté de faire partie des cinémas amis de Monsieur
Guédiguian, un artiste et un homme que nous admirons depuis
si longtemps. Souhaitons-leur déjà bari galust (bienvenue).
Inutile de vous préciser qu’il sera très prudent de réserver.

A L'AFFICHE

L’apparition
CINE DEBAT FESTIF

PERMAKABADIO
Le 7 février 2018

GOOD TIME
Du 7 au 12 février 2018

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS

Belles et nombreuses séances à tous !

CORPS ET AME

HANA-BI

JEANNETTE,
L’ENFANCE DE
JEANNE D’ARC

Le 9 février 2018

Du 9 au 12 février 2018

Du 10 au 13 février 2018

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE
Ciné-bambins
CRO MAN

LA DOULEUR

Du 7 au 25 février 2018

Du 7 au 19 février 2018

Les ambassadeurs M’RA
présentent

SORTIE NATIONALE

MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIERE

BRAVO VIRTUOSE

Le 18 février 2018

Du 14 au 27 février 2018

BASTIAN MEREISONNE
présente

STRONGER
Du 7 au 20 février 2018

WONDER WHEEL

L’INSULTE

Du 7 au 27 février 2018

Du 7 au 25 février 2018

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

L’APPARITION

PHANTOM THREAD

Du 14 au 27 février 2018

Du 14 au 27 février 2018

SORTIE NATIONALE
KHIBULA
Du 22 au 26 février 2018

MOI, TONYA
Du 21 au 27 février 2018

FESTIVAL TELERAMA ENFANTS - du 21 février au 6 mars
LE GRAND MECHANT
AVANT-PREMIERE
COCO
CADET D’EAU DOUCE
CROC BLANC
RENARD
Les 21 et 23 février 2018

Les 22 et 24 février 2018

Le 25 février 2018

Le 25 février 2018

SEMAINE DU 7 AU 13
FEVRIER 2018

MER 7

PERMAKABADIO

18H30

(0H 52)

JEU 8

14h30

14h30
18h40
21h00

21h00

(1H 59 + CM)

JEANNETTE , L’ENFANCE DE …
CORPS ET ÂME

21h00
14h30
18h45

(1H 40 / INT. AUX – DE 12 ANS)

WONDER WHEEL
(1H 41 / + CM)

L’INSULTE
(1H 52)

21h00

LA DOULEUR

18h30

(2H 06)

SORTIE NATIONALE
CINÉ-BAMBINS

..

21h00
12h15

18h40
21h00

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)

21h00

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

18h45
18h45
21h00

18h45

14h30
18h45

18h40*

20h30

14h30
14h30
17h00

14h30

21h00
14h30
18h40
18h30
21h00
14h30

(sauf veilles de fête et vacances scolaires)

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

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

PROCHAINEMENT

SEMAINE DU 14 AU 20
FEVRIER 2018

HEARTSTONE ...............................de G. Arnar Gudmundsson
JUSQU’A LA GARDE ..................................de Xavier Legrand
CORPS ETRANGER .......................................... de Raja Amari
THE LONG EXCUSE ................................. de Miwa Nishikawa
LE JEUNE KARL MARX ...................................de Raoul Peck
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
SEULE LA TERRE ............................................ de Francis Lee
LE LION EST MORT CE SOIR ................... de Nobuhiro Suwa
VERS LA LUMIERE ....................................de Naomi Kawase
DOWNSIZING........................................... de Alexander Payne
ENQUETE AU PARADIS ........................ de Merzak Allouache
Cinéternel !
BOULEVARD DU CREPUSCULE .................... de Billy Wilder
LAURA ..........................................................de Otto Preminger

MER 14

(1H 42)

SORTIE NATIONALE
BRAVO VIRTUOSE

..

(1H 30 + CM)

…

SORTIE NATIONALE
L’APPARITION

…

SORTIE NATIONALE
PHANTOM THREAD

..

(2H 17)

..

(2H 11)

STRONGER
(1H 59 + CM)

WONDER WHEEL

JEU 15

L’INSULTE

(2H 06)

CINÉ-BAMBINS

SAM 17

18h45

21h00
21h00

(1H 52)

LA DOULEUR

VEN 16

Les jeunes ambassadeurs
des 400 coups présentent
14H30
18h45
21h00
21h00
14h30
14h30
14h30
18h30
18H30
21h00
21H00
21h00
14h30
14H30
18h30
18H30
18H30
21h00
21h00
21H00
14h30
18h40
18h40
21H00
18h45

(1H 41 / + CM)

18H45

SEMAINE DU 21 AU 27
FEVRIER 2018

DIM 18

LUN 19

14h30

AVANT
PREMIERE
14H30
18H45

20h30
17h00
20h30
17h00

20h30
14h30

MAR 20

14h30
18H30
21h00
14h30
18H30
21H00
18H40
21H00

14h30
21H00
14H30*

21h00
21H00*
18H45
18H45

18h30
VFST
14h30

14h30

21H00
14h30

14h30

14h30
17h00

14h30

14h30

MER 21

JEU 22

VEN 23

SAM 24

DIM 25

LUN 26

MAR 27

CRO MAN (1H29)

Festival Télérama enfants du 21 février au 6 mars 2018
AVANT-PREMIERE
14h30
Sortie officielle
CROC BLANC
(1H 20)
et concours de dessin
le 28 mars
14h30
14h30
LE GRAND MÉCHANT RENARD
(1H 20)

14h30
Ciné-goût-thé

COCO
(1H 45)

14h30

(1H 30 + CM)

SORTIE NATIONALE
MOI , TONYA
(2H 00)

..

21h00
14h30
21h00

KHIBULA
(1H 38)

L’APPARITION
(2H 17)

PHANTOM THREAD
(2H 11)

WONDER WHEEL
(1H 41 / + CM)

L’INSULTE
(1H 52)

CINÉ-BAMBINS
CRO MAN (1H29)

18h30

21h00
21h00
18h30
21h00

18h30

18h30

18h45

18h45

21h00
14h30

20h30
18h40
21h00

18h45
18h40
21h00

3 courts esthétiques coréens

21h00
17h00

20h00

14h30

de Dahee Jeong
(Corée du Sud, France ; 2014 / 7’)

L’homme sur la chaise est tourmenté et doute
constamment de sa propre existence…
Devant Wonder wheel

du 7 au 27 février 2018

SAMSUNG GALAXY

de Romain Champalaune

18h30
18h30

Samsung est présent dans toutes les étapes
de la vie des Coréens…
21h00
21h00
18h45*

21h00

14h30

18h40
21h00

21h00*
20h00

21h00

18h40
21h00

18h45*

MAN ON THE CHAIR

(Corée du Sud, France ; 2015 / 6’45)

14h30

18h20
14h30

14h30

18h45

18h30
VFST
14h30
21h00

Chaque semaine, Les 400 Coups
Ce mois-ci : Corées graphies

17h00
EN PRESENCE DE ROBERT GUEDIGUIAN ET LEVON MINASSIAN

BRAVO VIRTUOSE

A l’affiche du cinéma REX
LES HEURES SOMBRES (VO) ........... de Joe Wright
PENTAGON PAPERS (VO) .. de Steven Soderbergh
GASPARD VA AU MARIAGE .... de Anthony Cordier
LA PROMESSE DE L’AUBE............. de Eric Barbier
3 BILLBOARDS (VO) .......... de Martin McDonagh
LE 15H17 POUR PARIS ............. de Clint Eastwood
BELLE ET SEBASTIEN 3 .......... de Clovis Cornillac
LE RETOUR DU HEROS ..............de Laurent tirard
LA CH’TITE FAMILLE ..................... de Dany Boon

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

14h30

CADET D’EAU DOUCE (1 H11)

…

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

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

14h30
18h45
21h00*

Tarif Enfant (– 12 ans) ............. 4,50 €
Tarif Dimanche à 20h

18h45*
17h00
20h30
14h30

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

14h30

21h00*

14h30
VFST

14h30

17h00
20h30

TARIFS

CRO MAN (1H29)

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

…

MAR 13

14h30
21h00
14h30

(1H 56)

…

21h00

18h45

(1H 45)

GOOD TIME

LUN 12

LE POLAR ASIATIQUE
par Bastian Mereisonne

21h00
..

DIM 11

AVEC LES PERCUSSIONS DE FLA ET IEFR

HANA-BI
SORTIE NATIONALE
STRONGER

SAM 10

CINE DEBAT FESTIF

(1H 43 / INT. AUX – DE 12 ANS)

…

VEN 9

Devant Stronger

du 7 au 20 février 2018

LA CHAMBRE VIDE

de Dahee Jeong
(Corée du Sud, France ; 2016 / 9’30)

Dans la chambre de la femme, des souvenirs
s’accumulent et disparaissent sans cesse…
Devant Bravo virtuose

20h00*
14h30
17h00*

* 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

du 14 au 20 février 2018

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Brunoladi
“ J’essaie plutôt de me situer sur le plan
de l’énigme. Je me situe au niveau d’un
cinéma qui cherche, et qui n’a aucune
certitude.”
Bruno Dumont

SORTIE NATIONALE
STRONGER
DE DAVID GORDON GREEN

(Etats-Unis ; 2018 / 1h59)
Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany
En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu encourager Erin qui court le marathon : il espère bien reconquérir celle qui fut sa petite amie. Il l’attend près
de la ligne d’arrivée quand une bombe explose…
Il s’agit de l'adaptation du récit de Jeff Bauman,
gravement blessé lors du double attentat du Marathon 2013 de Boston, dont le témoignage a été déterminant pour retrouver les terroristes... Le scénariste John Pollono souligne qu’il ne s’agit pas d’un
film sur le terrorisme, mais de l’histoire d’un
homme et de ce qu’il doit surmonter.
"Il a fallu trouver comment donner du sens à cette
tragédie sans faire un film sombre et déprimant.
L’humour noir est caractéristique de Boston et de la
Nouvelle-Angleterre en général. Nous sommes des
battants et nous en sommes fiers, le film se devait
donc de traduire cette idée en adoptant l’humour
typique de la région".
David Gordon Green est aussi réalisateur de
Prince of Texas et Joe.

MERCREDI 7 FEVRIER A 18H30
CINE DEBAT FESTIF !

PERMAKABADIO
DE ANOUK LEJCZYK

(France ; 2018 / 52mn)
Documentaire
Juillet 2016 - Saison des pluies. A Kabadio en Casamance (sud du Sénégal), les villageois Mohamed
Faty, Ousmane Touré et Fabourama Coly créent un
jardin expérimental en permaculture.
Janvier 2017 – Saison sèche. En réponse à leur
demande de formation, l’association française IEFR
organise un premier stage d’initiation à la permaculture en milieu tropical, animé par Jérémy Rizoud…
En ouverture de cette séance unique le collectif
musical FLA : Fabulous Legacy of Africa accueillera
le public au rythme de percussions africaines
mandingues. Il se cristallise autour de cette passion commune une énergie communicative et envoûtante que les membres de FLA sauront vous
faire partager lors de leurs prestations scéniques.
La projection sera suivie d’un débat animé par
Jérémy Rizoud, consultant en permaculture et micro biologie des sols. Jérémy accompagne des projets agricoles et propose régulièrement des formations sur la fertilité des sols, la permaculture, les
forêts nourricières...
Cette séance est organisée avec l’association
IEFR et son président Benjamin Jayr, fondateur de
ce réseau associatif local et international, initiateur de ce projet de ferme permacole, Permakabadio au Sénégal.
Tarif unique pour cette séance : 5€

JEANNETTE,
L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC
DE BRUNO DUMONT

(France ; 2017 / 1h45)
Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin
Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore
Jeanne d’Arc, mais à 8 ans elle veut déjà bouter les
anglais hors du royaume de France. Inspirée du
Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910) et de
Jeanne d’Arc (1897) de Charles Péguy, la Jeannette
de Bruno Dumont revisite les jeunes années d’une
future sainte sous forme d’un film musical à la BO
électro-pop-rock…
« Comme avec Ma loute, son précédent film, sorti
en 2016, Bruno Dumont surprend avec Jeannette,
une drôle de comédie poético-rock’n’roll sur
l’enfance de Jeanne d’Arc. Et enchante ceux qui apprécient l’audace au cinéma, les délires mystiques
et les bergères. »
20 Minutes
« C’est dingue, déroutant, parfois burlesque, globalement merveilleux. Ce qui pouvait apparaître sur le
papier comme une lubie, une expérience limite, se
révèle d’une extrême cohérence. » Les Inrockuptibles
Musique de Igorrr et chorégraphie de Philippe Decouflé.

DIMANCHE 18 FEVRIER A 14H30
Les jeunes ambassadeurs du cinéma
Les 400 coups présentent

AVANT-PREMIERE
MARY
ET LA FLEUR DE LA SORCIERE
DE HIROMASA YONEBAYASHI
(Japon ; 2018 / 1h42)
Dessin animé
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa
grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la
forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui
ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la
"fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce
à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques…
Hiromasa Yonebayashi est un célèbre animateur
issu des Studios Ghibli (De Miyazaki et Takahata) il
a participé à tous les derniers films de ces maîtres
de l’anim’ japonaise. Avec ce film il propose sa
première oeuvre de cinéaste à part entière. Il a
d’ailleurs créé son propre studio pour ce film : Le
Studio Ponoc. Souhaitons-lui la même prodigieuse
réussite que l’illustre ainé Studio Ghibli !
Le film sera accompagné d'un quizz avec des cadeaux à gagner et d'un goûter asiatique.
Tarifs habituels du cinéma ou 1€ avec le
Pass'Région.

L’INSULTE
DE ZIAD DOUEIRI

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

LES BONNES TABLES
Ce mois-ci, 61 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 Evelyn D. de Villefranche
Félicitations et Bonnes tables !

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.

SORTIE NATIONALE
CRO MAN
DE NICK PARK

(Grande-Bretagne ; 2018 / 1h29)
Film d’animation
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un
homme des cavernes courageux, Doug, et de son
meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi…
Après Wallace et Gromit, Chicken run, Shaun le mouton
voilà enfin le nouveau film de Nick Park et des fameux
Studios Aardman ! Encore un grand moment
d’inventivité et de fantaisie à partager avec vos enfants.
Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ pour
les enfants de moins de 12 ans.

CORPS ET AME
DE ILDIKO ENYEDI

(Hongrie ; 2017 / 1h56)
Alexandra Borbély, Morcsányi Géza
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité
et Endre, directeur financier de la même entreprise,
vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme
d'un cerf et d'une biche qui lient connaissance dans
un paysage enneigé…
« Fort de ce pitch saugrenu, Corps et âme (Ours
d'or à Berlin) tricote une singularité étonnante qui
combine à merveille l'émotion pure et l'humour cocasse, mais où il est question de l'essentiel : notre
condition d'humains paradoxaux. »
Le JDD
« Corps et âme aurait pu être balourd et niais, il
enchante par sa gravité et son ironie légère, sa suggestion délicate d’une solidarité entre le monde
animal et les êtres humains, sa célébration du rêve
et de la magie comme moyen d’échapper à un quotidien sans âme. »
Positif
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

WONDER WHEEL
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…
Conduit par une narration précise et virtuose, assumant magistralement sa facture théâtrale, éclairé
des couleurs chaudes et éclatantes conçues par le
grand Vittorio Storaro ("Apocalypse Now", "1900"),
porté par l’interprétation incandescente d’une actrice d’exception, Wonder Wheel évoque aussi bien
les grands mélodrames de Douglas Sirk que
l’expressionisme lyrique de Bertolucci.

GOOD TIME

DE BEN ET JOSHUA SAFDIE

(Etats-Unis ; 2017 / 1h40)
Robert Pattinson, Ben Safdie
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à
s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que
Connie tente de réunir la caution pour libérer son
frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader.
Commence alors dans les bas-fonds de New York,
une longue nuit sous adrénaline…
« Scénario, mise en scène et partition musicale
composent ce que les frères Safdie appellent un
“opéra de la rue” à l'esthétique à la fois violente et
sensuelle, évocation artistique et contemporaine du
Queens, leur quartier natal. »
Culturopoing.com
« C'est rare, les films qui vous scotchent à votre
fauteuil et aimantent chaque parcelle de votre cerveau jusqu'à vous donner l'impression d'être en apnée. Good time est de ceux-là. »
Le Parisien
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

SORTIE NATIONALE
et EVENEMENT

LE VENDREDI 23 FEVRIER A 20H30

!

SORTIE NATIONALE
L’APPARITION
DE XAVIER GIANNOLI

BRAVO VIRTUOSE

(France ; 2018 / 2h17)
Vincent Lindon, Galatea Bellugi

(Arménie, France, Belgique ; 2018 / 1h30)
Samuel Tadevosian, Maria Akhmetzyanova

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone
du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de
la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu
une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est
vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là
accepte de faire partie d’une commission d’enquête
chargée de faire la lumière sur ces événements…
Après plusieurs grands films dont A l’origine et
Marguerite voici le nouveau très attendu Xavier Giannoli sur un sujet passionnant :
« Chacun y répond comme il veut, comme il peut, ou
en restant comme moi dans un trouble. On ne répondra
pas au sens de nos vies avec des algorithmes, des
smartphones, des promesses économiques ou des illusions politiques […] La façon dont Vincent Lindon met
un genou à terre pour déposer la petite icône brulée sur
les marches du monastère, comme on déposait les enfants abandonnés, est sans doute un des plus beaux
gestes que j’ai filmé dans ma vie »
X. Giannoli

DE LEVON MINASSIAN

Arménie. Alik, 25 ans, musicien d’exception,
membre d’un orchestre de musique classique prépare un grand concert. Tout bascule quand le mécène
de l’orchestre est assassiné. Par un concours de circonstances, Alik se retrouve en possession du téléphone d’un tueur à gage nommé “Virtuose”…
Pour son premier film, Levon Minasian fait le pari d’un récit qui, tout en croisant les genres (policier, comédie, histoire d’amour), évoque avec passion et lucidité la culture et le quotidien de
l’Arménie. Diversité des registres, plaisir de filmer
beau, fantaisie et critique sociale, tout est réuni
pour la réussite d’un film de genre qui est d’abord
un film totalement personnel. Avec en plus la musique de Tigran Hamasyan.
Vendredi 23 février à 20h30 l’équipe du
film composée de Levon Minassian (Réalisateur),
Ro-bert Guédiguian (Producteur…et cinéaste !)
et Saïda Kasmi (Distributrice) sera présente
pour rencontrer le public et discuter du film.

SORTIE NATIONALE
MOI, TONYA
DE GRAIG GILLESPIE

(Etats-Unis ; 2018 / 2h)
Margot Robbie, Allison Janney
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement
attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir
planifié et mis à exécution l'agression…
Encore un film « tiré d’une histoire vraie » nous direz-vous. Certes mais quand la réalité a plus
d’imagination que la fiction, pourquoi se priver. Et
cette histoire est suffisamment loufoque et invraisemblable pour n’être pas totalement inventée. De
plus le traitement à la fois ironique, cruel mais pas
trop, à la manière des frères Coen finit de rendre le
film passionnant.

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS
VENDREDI 9 FEVRIER A 21H
LE POLAR ASIATIQUE
- Partie 1 - JAPON
BASTIAN MEREISONNE présente

HANA-BI

KHIBULA

DE GEORGE OVASHVILI
(Géorgie, France, Allemagne ; 2017 / 1h38)
Hossein Mahjub, Kishvard Manvelishvili
Le Président déchu, qui incarnait autrefois
l’espoir d’une nation nouvelle, tente de reconquérir
le pouvoir. Escorté par une poignée de fidèles, il traverse clandestinement les paysages majestueux de
la Géorgie, tour à tour accueillants et inquiétants…
« Un film entêtant, dans des paysages glacés,
boueux, sombres, qui, au-delà de la réalité purement
factuelle, constitue une belle méditation sur la solitude
et la tragédie du pouvoir. »
Le Dauphiné Libéré
« Sur l'écran, le drame d'un personnage qui
s'égare progressivement. C'est d'une rare beauté. La
révélation, évidente et forte, d'un grand cinéaste. »
Le Nouvel Observateur

SORTIE NATIONALE
PHANTOM THREAD
DE PAUL THOMAS ANDERSON

(Etats-Unis, G.B. ; 2018 / 2h11)
Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps
Dans le Londres des années 50, juste après la
guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et
sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales
que les stars de cinéma…

DE TAKESHI KITANO

(Japon ; 1997 / 1h43)
Takeshi Kitano, Tetsu Watanabe
Nishi est policier. Son épouse est atteinte d’un
cancer en phase terminale. Suite à une fusillade
son partenaire Horibe devient paraplégique et un
autre de ses collègues est tué. Nishi démissionne
alors afin de commettre un casse pour rembourser
d’importantes dettes…
« Hana-Bi est plus qu’un simple polar : c’est une
ode à la vie, à l’amour et à une certaine renaissance. Un film plus personnel qu’il n’y parait au
premier abord. Takeshi Kitano le définit comme
étant son meilleur film – c’est un chef-d’oeuvre
tout court. Un chef-d’oeuvre incontournable du 7e
Art, présenté dans sa magnifique version restaurée
à l’occasion du 20e anniversaire du film. »
Bastian Mereisonne
Cette Ciné-conférence en partenariat avec La
médiathèque de Villefranche est la première
d’une série de trois consacrées au polar asiatique. L’intervenant sera Bastian Mereisonne,
spécialiste du cinéma d’Asie et directeur artistique du Festival international des cinémas d’Asie
de Vesoul.
Attention, film interdit aux moins de 12 ans

Voilà donc ce qui restera l’ultime rôle du génial D.
Day-Lewis. Seul acteur a avoir obtenu trois Oscar
(My left foot ; There will be blood ; Lincoln) l’acteur se
retire du cinéma avec ce rôle magnifique d’un
sombre romantisme.
Quant au cinéaste, il rêvait de pouvoir retravailler avec
lui. Il s’est donc expatrié en Angleterre pour ce film.
« Cela faisait longtemps que j’attendais un scénario qui
me permettrait de mettre en scène une relation du genre de
celle de Rebecca, dans une atmosphère excessivement raffinée qui se prêterait à un romantisme macabre […] Daniel
est un homme d’une grande beauté, mais dans notre précédent film, ce n’est pas exactement le côté que nous
avions travaillé ni mis en avant. Il était temps de rendre justice à sa beauté, son élégance naturelle et la passion qu’il a
pour les choses qu’il fait de ses propres mains. »
Paul Thomas Anderson

Du 21 février au 6 mars 2018
Le festival
Télérama enfants
Et oui, maintenant, les enfants aussi ont leur festival ! Télérama a décidé de s’associer à quelques
salles art et essai pour proposer les meilleurs films
jeune public de l’année écoulée mais aussi deux films
en avant-première. Les Pass Télérama inclus dans les
magazines des 14 et 21 février vous permettront de
bénéficier du tarif de 3,50€ par film. Il y aura deux Ciné-goût-thé ainsi que des concours de dessin sur les
films en avant-première. Alors chers petits festivaliers : Bon premier festival !

LE GRAND MECHANT RENARD
ET AUTRES CONTES
DE BENJAMIN RENNER

(France ; 2017 / 1h20)
3 courts d’animation
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et
un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous
voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

COCO

DE LEE UNKRICH, ADRIAN MOLINA
(Etats-Unis ; 2017 / 1h45)
Dessin animé
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts…
Le jeudi 22 février 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.

AVANT-PREMIERE
DIMANCHE 25 FEVRIER A 14H30

CROC BLANC
DE ALEXANDRE ESPIGARES
(France ; 2018 / 1h20)
Dessin animé
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige CastorGris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant.
Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami…
Concours de dessin pour les enfants.
Dessine Croc blanc dans la nature
Pour cette avant-première nous proposerons ce
concours amusant. Des crayons et feuilles A4 seront à disposition sur la table du petit salon et les
enfants pourront laisser leur dessin à l’accueil
avec leur nom et adresse internet. Nous leur offrirons deux invitations à un autre film de leur choix
utilisables pendant le festival Télérama enfants
jusqu’au 4 mars.

CADET D’EAU DOUCE
DE CHARLES REINER

(Etats-Unis ; 1928 / 1h11)
Buster Keaton, Ernest Torrence
Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d'un vieux bateau qui navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l'aide
mais William a mieux a faire, il est amoureux de
Kitty, la fille d'un banquier qui possède un magnifique steamer…
C’est vraiment l’année Buster Keaton aux 400
Coups. Qui s’en plaindrait !

