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Tout évolue, change et s’accélère dans notre activité mais est-ce
pour le meilleur ? Certes la Chine ouvre une quinzaine de salles de
cinéma par jour mais Hollywood lui fait les yeux doux avec de plus
en plus d’insistance car ce marché deviendra énorme même s’il est
encore régulé pour juguler la prévisible invasion yankee en limitant le
nombre de productions proposées. Jusqu’à quand ? Il faudra bien le
marché asiatique pour rentabiliser des blockbusters de plus en plus
pharaoniques budgétairement (qualitativement il n’est pas prouvé
qu’un déluge d’images de synthèse fasse rêver les foules bien
longtemps). Certains fournisseurs internet sont peu regardants sur
les sites de téléchargement hébergés. Le concept visant à limiter la
piraterie étant présumé peu populaire auprès des jeunes, donc y
aller douuucement. Ce serait mal vu de faire de la pédagogie pour
expliquer que la qualité et le choix réfléchi c’est tellement mieux que
la quantité illimitée. A l’heure des forfaits all inclusive qui ne sont que
les anciens tout compris mais tellement plus coool comment revenir
à la réévaluation des œuvres et leur respect en tant que telles ?
Open bar pour tous et aux orties les frustrations. 50 chaînes de télé
actuellement c’est si peu alors que nous pourrions en avoir 300 !
Tout doit être disponible et immédiatement ! La frénétique course à
la création de centaines de séries au kilomètre est devenu le nouvel
Eldorado des annonceurs et des fournisseurs de contenus télévisuels qui ainsi, contrôlent tout et font la nique au web générateur
colossal de revenus publicitaires. Bien sûr cette nouvelle bulle qui
gonfle, gonfle, gonfle…oups…va exploser. Ce jour-là on verra peutêtre de bons scénaristes revenir au cinéma pour réinventer des
histoires qui ne s’étirent pas jusqu’à l’écœurement. Pendant ce
temps, la course à l’innovation technologique, (plus souvent gadget
anecdotique nimbé de marketing roué) est éperdument lancée entre
les grands groupes d’exploitation nationaux et transnationaux. La 4D,
l’immersif, la réalité augmentée (par des souffles d’air pulsé ou des
jets de gouttelettes d’eau !) nous ramènent plutôt vers les balbutiements du cinéma. Lorsque celui-ci était un art forain conçu pour
attirer le chaland en mal de sensations. Tous ces labels ronflants aux
noms high tech fleurent bon le business market. Monde numérique
nous voici ! Pour ce qui est des films ne perdez pas trop de temps à
vous y intéresser…
Hormis ça, vous pouvez aussi aller aux 400 Coups découvrir des
œuvres et ceux qui vous en parlent lors des nombreuses soirées à
thème que nous vous proposons dans cette 333è gazette.

www.cinevillefranche.com

Jusqu’à la garde

Docteur Jack

Infernal affairs

A L'AFFICHE

La belle et la belle

FESTIVAL TELERAMA ENFANTS - du 21 février au 6 mars
AVANT-PREMIERE
DES TRESORS
LA VALLEE DES LOUPS CADET D’EAU DOUCE
LE VOYAGE DE LILA
PLEIN MES POCHES
Les 28/02 et 3/03/2018

Les 2 et 4 mars 2018

Le 3 mars 2018

Le 4 mars 2018

SORTIE NATIONALE

LA VAGUE DES LIVRES EN BEAUJOLAIS

Ciné-bambins

CALL ME BY YOUR NAME

L’ETUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI

CRO MAN

Du 28/02 au 20/03/2018

Le 2 mars 2018

Du 28/02 au 11/03/2018

WONDER WHEEL

L’INSULTE

L’APPARITION

PHANTOM THREAD

Du 28/02 au 6/03/2018

Du 28/02 au 3/03/2018

Du 28/02 au 20/03/2018

Du 28/02 au 19/03/2018

JOURNEE DES FEMMES

SORTIE NATIONALE

JUSQU’A LA GARDE

EVA

Du 7 au 20 mars 2018

Du 7 au 20 mars 2018

MOI, TONYA
Du 28/02 au 13/03/2018

CALCUTTA ESPOIR

DOCTEUR JACK
Le 12 mars 2018

La fête du court-métrage
CHARLOT FESTIVAL

VIENS VOIR
LES COMEDIENS

Les 14 et 17 mars 2018

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS

LUCKY

BASTIAN MEIRESONNE
présente

INFERNAL AFFAIRS
Du 14 au 18 mars 2018

Le 16 mars 2018

THE LONG EXCUSE
Du 7 au 11 mars 2018

SORTIE NATIONALE
LA BELLE ET LA BELLE
Du 14 au 20 mars 2018

CINE-DEBAT
LE JEUNE KARL MARX
Du 16 au 20 mars 2018

SEMAINE DU 28 FEVRIER
AU 6 MARS 2018

MER 28

JEU 1ER

VEN 2

SAM 3

DIM 4

LUN 5

Festival Télérama enfants du 21 février au 6 mars 2018
AVANT-PREMIERE
et concours de dessin

LE VOYAGE DE LILA
(1H 16)

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
(0H 35)

14h30
Ciné-goût-thé

CADET D’EAU DOUCE (1 H11)

…

SORTIE NATIONALE

..

CALL ME BY YOUR NAME
(2H 11)

MOI , TONYA
(2H 00 + CM)

L’APPARITION

21h00
12h15

18h30
VFST
21h00

WONDER WHEEL
(1H 41)

21h00
14h30

(1H 52)

CINÉ-BAMBINS

18h40

CROMAN (1H29)

SEMAINE DU 7 AU 13
MARS 2018
JUSQU’À LA GARDE
(1H 33)

MER 7

JEU 8

Ciné
Débat
20h30

avec
filactions

DOCTEUR JACK

14h30
17h00
20h00
17h00

18h30

20h00

18h45

20h00

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

VEN 9

14h30

14h30

SAM 10

DIM 11

12h15

..

THE LONG EXCUSE

14h30
18h30

(2H 04)

21h00

CALL ME BY YOUR NAME

18h30

(2H 11)

4 séances
seulement

21h00

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

21h00
18h30

21H00

14h30

MOI , TONYA

21H00
18h30
VFST

(2H 00 + CM)

L’APPARITION

18h30

(2H 17)

PHANTOM THREAD

18h30

21H00
14h30

(2H 11)

CINÉ-BAMBINS

LUN 12

MAR 13
19h00

21h00

18H30

20h30
14h30
17h00

18H30
21H00

17h00*

I

14h30
21h00

17h00
20h00

18H30

18h40

20h00

18h40

20h00
21H00*
14h30

14h30*

SAM 17

DIM 18

18H45
21H00

21H00
18h40*
21H00

CRO MAN (1H29)

SEMAINE DU 14 AU 20
MARS 2018

MER 14

JEU 15

VIENS VOIR LES COMÉDIENS

19h00

La fête
du
court-métrage

19h00

20h30

(1H 22)

CHARLOT FESTIVAL

14h30

(1H 13)

INFERNAL AFFAIRS
(1H 37)

I

LE JEUNE KARL MARX
(1H 58)

…

SORTIE NATIONALE
LA BELLE ET LA BELLE
(1H 35 + CM)

LUCKY
(1H 28)

EVA
(1H 40 + CM)

JUSQU’À LA GARDE

..

21h00
21h00
14h30
18h45
21h00

CALL ME BY YOUR NAME

18h30

L’APPARITION

4 séances
seulement

LUN 19

12h15
VFST
21h00
14h30

HEARTSTONE ...............................de G. Arnar Gudmundsson
CORPS ETRANGER.......................................... de Raja Amari
UNE FAMILLE SYRIENNE ................. de Philippe Van Leeuw
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
10è biennale du documentaire
Doc, quoi de 9 ?
Le 21 mars, Salima Abada présente
ENQUETE AU PARADIS de Merzak allouache
EX LIBRIS / ARGENT AMER / CARRE 35 / SUGARLAND /
ZERO PHYTO 100% BIO / MARIA BY CALLAS /
KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES / AMERICA
et bien d’autres…
Patience !

A l’affiche du cinéma REX
FOCUS SUR LES CESAR 2018
AU REVOIR LA-HAUT / PETIT PAYSAN / LE BRIO
120 BATTEMENTS PAR MINUTE / LE SENS DE LA FETE
3 BILLBOARDS (VO) .......... de Martin McDonagh
BELLE ET SEBASTIEN 3 .......... de Clovis Cornillac
LE RETOUR DU HEROS ............. de Laurent tirard
LA CH’TITE FAMILLE ..................... de Dany Boon

Séance événement
Ciné opéra : CARMEN
Samedi 10 mars à 14h30

MAR 20

◄◄◄

LE POLAR ASIATIQUE
par Bastian Meiresonne

Ce mois-ci : Extra courts animés

18h40

18H45
21H00

14h30
17h00
14h30*

21H00
21h00
14h30

17h00
20h00

18H45
21H00

14h30

20h00
17h00

18H45
21H00

I
18h45

21h00

programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage
3 courts d’animation de 3mn maxi

STEMS

de Ainslie Henderson
(Grande-Bretagne ; 2015 / 2’25)

Un film ludique sur la fabrication d’un film
d’animation d’objets…

Devant Moi, Tonya

OKTAPODI

du 28/02 au 13/03/2018

Film collectif
(France ; 2007 / 2’27)

L’époustouflante aventure de deux poulpes…
Devant Eva

21h00
18h20*

20h00
18h30

Jean
Quetier
20h15*

18h30*

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
(2H 17)

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

Chaque semaine, Les 400 Coups

18h40

18H40

(sur tous les tarifs)

Séances spéciales : Réservez vos places,

14h30

14h30

18H45
21H00

(sauf veilles de fête et vacances scolaires)

Le printemps
du cinéma

14h30

(1H 33)
(2H 11)

4
séances
seulement

VEN 16

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

14h30

18H45
21H00
14h30

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

18h30
21h00

18h45*

19h00

14h30
21h00

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

PROCHAINEMENT

Ciné-débat avec Calcutta

(1H 30)

SORTIE NATIONALE
EVA
(1H40 + CM)

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)
(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

14h30*

L’INSULTE

…

18h30
21h00

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

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

La vague des livres en Beaujolais

21h00

18h30

(2H 11)

20h30
14h30

18h30
21h00
18h40
21h00
14h30

(2H 17)

PHANTOM THREAD

17h00
15h30

YANN CALBERAC
Présente

(1H 35)

Sortie officielle
le 18 avril

14h30
18h30

LA VALLÉE DES LOUPS (1 H30)

L’ÉTUDIANTE ET M . HENRI

14h30

TARIFS

MAR 6

LE COIN

du 7 au 20 mars 2018
de Charles Belin
(France ; 2016 / 3’)

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

Devant La belle et la belle du 14 au 20 mars 2018

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Benoîtladi
“ Faire un film, c’est inventer un monde que
les acteurs habitent le temps du tournage.”

Benoît Jacquot

12E VAGUE DES LIVRES EN BEAUJOLAIS

VENDREDI 2 MARS A 20H30
YVAN CALBERAC présente son film

L’ETUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI
(France ; 2015 / 1h35)
Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec
A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne
peut plus vivre seul dans son appartement parisien.
Particulièrement bougon, il finit néanmoins par
accepter la proposition de son fils Paul de louer une
chambre à une jeune étudiante…
« Échappant aux clichés attendus, un film émouvant, qui
traduit une vraie épaisseur humaine. » Le Dauphiné Libéré
Ce film est programmé en partenariat avec La
vague des livres en Beaujolais et L’Autre cinéma.
Cette 12è édition aura lieu les 3 et 4 mars 2018.
Infos au 04.74.65.28.92. Merci à eux et à Yvan
Calbérac (Irène ; On va s’aimer ; Une semaine sur
deux…) de nous faire le plaisir de sa venue pour
présenter son film, lui-même adapté de sa pièce de
théâtre de 2012.

SORTIE NATIONALE
CALL ME BY YOUR NAME
DE LUCA GUADAGNINO

(Etats-Unis, Italie, France; 2018 / 2h11)
Armie Hammer, Timothée Chalamet
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa
famille en Italie, à jouer de la musique classique, à
lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père,
éminent professeur spécialiste de la culture grécoromaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une
excellente éducation, et il est proche de ses parents.
Sa sophistication et ses talents intellectuels font
d’Elio un jeune homme mûr pour son âge…
Ce film classé Meilleur film de l’année par le journal
de référence The Guardian est déjà précédé d’une
formidable réputation après son passage dans différents grands festivals. Tiré d’un scénario de James
Ivory, il est le dernier volet d'une trilogie réalisée par
Luca Guadagnino sur le thème du désir composée de
Amore et A Bigger Splash. "Elio, Oliver et Marzia naviguent
dans les eaux troubles d’un amour qui, comme l’a jadis
décrit Truman Capote, « n’ayant pas de géographie, ne
connaît pas de frontières »."
Luca
Guadagnino
Ce film a obtenu de nombreux prix et nominations dans les festivals et aux Golden Globes 2018.

L’APPARITION
DE XAVIER GIANNOLI

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

LE PRINTEMPS DU CINEMA
LES 18, 19 et 20 MARS 2014
4€ LA SEANCE !
AUX CINEMAS REX ET 400 COUPS

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…
« 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.

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.

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.

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 la mode anglaise. Ils habillent aussi
bien les familles royales que les stars de cinéma…
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. Deux Ciné-goûtthé ainsi que des concours de dessin sur les films en
avant-première. Alors chers petits festivaliers :

Bon premier festival !

DES TRESORS PLEIN MA POCHE
(France ; 2017 / 0h35)
6 Courts-métrage d’animation

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une
flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !
Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques…
Le mercredi 28 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.

LA VALLEE DES LOUPS
DE JEAN-MICHEL BERTRAND
(France ; 2017 / 1h30)
Documentaire
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle,
l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné
rêveur, un anti héros capable de briser toutes les
barrières pour parvenir à son but : rencontrer des
loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois
années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine
nature par n’importe quel temps, le réalisateur
parvient à remonter la piste des loups…
« Un véritable récit d’aventure, vécu en direct, où
l’homme retrouve la nature à l’état pur et la filme comme
telle. Du grand air : on respire. »
Le Dauphiné Libéré
« Au fil des saisons, on entre dans la patience de
son guet, pleine de passion et de respect, dans le
silence et la splendeur de cette nature préservée. Un
voyage magnifique. »
Le Figaro

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 !

AVANT-PREMIERE
DIMANCHE 4 MARS A 14H30

LE VOYAGE DE LILA
DE MARCELA RINCON GONZALEZ

(Colombie, Uruguay ; 2018 / 1h16)
Dessin animé
Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son univers de papier. La voilà
plongée dans une incroyable aventure. Elle découvre
que seul Ramon, un petit garçon qui, il y a quelques
années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver...
Concours de dessin pour les enfants.

Fais un joli dessin

Pour cette avant-première nous proposerons ce
concours amusant pour les petits. 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 trois mois au Rex ou aux 400 Coups.

SORTIE NATIONALE
EVA
DE BENOIT JACQUOT

(France ; 2018 / 1h40)
Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel
Tout commence par une tempête de neige. Eva,
troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie
de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va
bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession…
Eva est une adaptation du roman de James Hadley
Chase, de la célèbre collection Série Noire. Paru en
1946, le livre est situé aux Etats-Unis. Benoît Jacquot a choisi de le transposer autour du lac
d’Annecy. Déjà porté à l’écran en 1962 par Joseph
Losey, l’adaptation qu’en fait Jacquot est bien sûr
totalement différente. Il retrouve pour la sixième fois
son actrice Isabelle Huppert qu’il associe à Gaspard
Ulliel pour ce film noir.

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 direzvous. 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.

LUCKY

DE JOHN CARROLL LYNCH
(Etats-Unis ; 2017 / 1h28)
Harry Dean Stanton, David Lynch
Lucky est un vieux cow-boy solitaire qui passe ses
journées à refaire le monde avec les habitants du
coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le
temps. Ses 90 ans passés l'entraînent dans une
véritable quête spirituelle et poé tique…
« Lucky est une épopée intérieure qui illustre avec
pudeur qu’une crise existentielle peut survenir à tout
âge de la vie (…) Harry Dean Stanton nous quitte en
allumant une dernière cigarette, clôturant un premier film à la mise en scène maîtrisée et à la hauteur de son talent. »
Critikat.com
Harry Dean Stanton est décédé en septembre 2017.

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS
VENDREDI 16 MARS A 20H30
LE POLAR ASIATIQUE
- Partie 2 – HONG-KONG
BASTIAN MEIRESONNE présente

THE LONG EXCUSE

LA FETE DU COURT METRAGE
DU 14 AU 20 MARS 2018

(Japon; 2017 / 2h04)
Masahiro Motoki, Pistol Takehara

Les 400 Coups qui défendent le court métrage depuis longtemps s’associent à cette deuxième édition
nationale de La fête du court métrage sous l’égide du
Centre National du Cinéma et mise en œuvre par
l’Agence du court métrage. Nous vous proposons deux
programmes de très beaux courts. Le premier, tourné
vers des œuvres inoubliables du patrimoine cinéma, le
second, sur un cinéma créatif très contemporain avec
la participation de comédiens reconnus. Pour rappel,
sachez que les 400 Coups programment des courts
métrages toutes les semaines de l’année selon une
thématique renouvelée à chaque gazette en partenariat
avec L’extra court.

DE MIWA NISHIKAWA

Sachio, romancier aussi célèbre que cynique, est
marié à Natsuko mais il y a bien longtemps que leur
amour s’est envolé. Yoichi est l’époux de Yuki, la
meilleure amie de Natsuko. Chauffeur routier, il
s’use à la tâche pour faire le bonheur de son épouse
adorée et de leurs deux enfants. Les deux amies périssent brutalement. A l’image de leurs vies, la réaction des deux hommes sera opposée…
« The Long Excuse est un film bouleversant, où l'émotion n'est jamais forcée. »
L’Express
« La réalisatrice Miwa Nishikawa, qui adapte ici son
propre roman, parvient à (...) une finesse désarmante d'intelligence. «
Studio Ciné Live

LUNDI 12 MARS A 20H30
CINE-DEBAT avec MICHELLE THOMAS
présidente de CALCUTTA ESPOIR

DOCTEUR JACK

DE BENOIT LANGE, PIERRE-ANTOINE HIROZ
(France ; 2017 / 1h30)
Documentaire
Dr JACK c’est un médecin infatigable qui depuis
35 ans, arpente les bidonvilles et les rues de Calcutta. Par sa ténacité et son choix de vie radical, il est
à l’origine d’un mouvement devenu mondial, la
“médecine de rue”…
« Le documentaire est à l’image de son protagoniste :
modeste, humble et philanthrope. » Les Fiches du Cinéma
Calcutta Espoir est né à Strasbourg en 1984 de la
volonté de 4 à 5 infirmières d’aider le Docteur Jack
Preger à exercer son métier pour les indigents vivants
dans les rues de Calcutta notamment près de Howrah
Bridge. Michelle Thomas en est la présidente.
Cette séance est organisée avec l’association
L’Autre cinéma.

SORTIE NATIONALE
LA BELLE ET LA BELLE
DE SOPHIE FILLIERES

(France ; 20148 / 1h35)
Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne
forment qu'une seule et même personne, à deux
âges différents de leur vie…
« J’ai toujours fait un cinéma qu’on peut appeler décalé, mais c’était surtout au niveau du ton que le décalage s’opérait. Là, j’ai eu envie d’aller plus loin, de mélanger réalité et fantastique et aussi de retrouver une
forme d’amusement au sens fort du terme. C’est un jeu,
il y a queque chose de ce qui nous vient de nos désirs
enfantins de savoir qui on sera, qui on deviendra. »
Sophie Fillières

INFERNAL AFFAIRS

MARDI 20 MARS A 20H15
CINE-DEBAT avec JEAN QUETIER
agrégé et doctorant en philosophie

(Hong-Kong, 2004)
Tony Leung, Andy Lau

DE RAOUL PECK

DE ANDREW LAU, ALAN MAK

Ming est une taupe dans la police de Hong Kong,
implantée là par les bons soins du patron de la triade.
Yan est un policier infiltré dans la triade depuis dix
ans. Son casier judiciaire bien alourdi par les années
est là pour témoigner de sa réussite. Parfaite symétrie des situations et des hommes…
« Jamais les frontières entre le Bien et le Mal
n’auront été autant brouillées que dans ce film de l’un
des réalisateurs les plus inventifs du cinéma hongkongais des années 2000. Un délice pour tous les
amateurs du genre, à découvrir et redécouvrir sur
grand écran. »
Bastian Meiresonne
Cette Ciné-conférence en partenariat avec la médiathèque de Villefranche est la deuxième d’une série de trois consacrées au polar asiatique.
L’intervenant est Bastian Meiresonne, spécialiste du
cinéma d’Asie et directeur artistique de Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul.

LE JEUNE KARL MARX
(France, Allemagne ; 2017 / 1h58)
August Diehl, Stefan Konarske
1844. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de
26 ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont
faire une rencontre décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel Allemand…
« Raoul Peck n’a jamais cherché à établir un objet de
propagande, on ne peut donc pas lui reprocher ce point. Il
est cependant impossible de nier les caractères humaniste
et moderne qu’il parvient à insuffler à cette révolte sociale
qui couve depuis la Révolution industrielle. L’espoir est là, à
chacun de s’y accrocher s’il veut y croire. » aVoir-aLire.com
Jean Quétier, né en 1990, agrégé de philosophie,
ancien élève de l’ENS d’Ulm, a traduit Marxisme et
philosophie de Karl Korsch aux Editions Allia. Il a
également traduit une partie de la Correspondance
de Marx et Engels.

CHARLOT FESTIVAL
DE CHARLIE CHAPLIN

(Etats-Unis ; 1916-1917 / 1h13)
3 Courts-métrages de Charlot
CHARLOT PATINE (1916 / 24 mn)
Charlot est garçon de restaurant. Chaussé de ses
patins, il crée une panique folle en cuisines…
CHARLOT POLICEMAN (1917 / 24mn)
Charlot s’engage dans la police et se voit affecté
dans un coin dangereux…
L’EMIGRANT (1917 / 25mn)
Emigrant aux Etats-Unis, Charlot rencontre sur le
bateau deux autres aspirantes à la liberté…
Trois magnifiques courts du génial Chaplin dans
son personnage unique de Charlot le vagabond au
grand cœur. Ne ratez pas l’occasion unique de
faire découvrir ces chefs-d’œuvre centenaires à vos
enfants au cinéma !

VIENS VOIR LES COMEDIENS
(France ; 2013 à 2017 / 1h22)
5 courts-métrages
POUR LE RÔLE de Pierre Niney (2013 / 13’30) avec
François Civil.
François se présente pour passer un casting…
TÉMOINS de David Koch (2016 / 29’) avec Virginie
Ledoyen
En Syrie, lors d’un combat, Stéphane, photographe de
guerre, fait une photo d’Omar, un jeune médecin…
MI-TEMPS de Lotfi Bahmed, Marie Sauvion (2017 /
15’30) avec Manu Payet, Dick Rivers, Bruno Solo
Karim, 37 ans, 7 mois, 5 jours, 7 heures et 12 secondes, atteint l’exacte moitié de son existence…
VIOLENCE EN RÉUNION de Karim Boukercha (2015 /
16’) avec Vincent Cassel
Depuis une semaine, une mystérieuse femme en burqa
nargue les policiers qui patrouillent dans le quartier…
DIAGNOSTIC de Fabrice Bracq (2013 / 8’) avec Michel Cymes, Nicole Ferroni et… Roselyne Bachelot.
Le Dr Semyc est un spécialiste d’une maladie très répandue pour laquelle il n’existe aucun traitement à ce
jour…
Tension palpable et rires garantis au sein de notre
sélection éclectique.

CINE DEBAT avec filACTIONS
LE MERCREDI 7 MARS A 20H30

JUSQU’A LA GARDE
DE XAVIER LEGRAND

(France ; 2018 / 1h33)
Léa Drucker, Denis Ménochet
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un
père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle considère bafoué.
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour
empêcher que le pire n’arrive…
« Ce premier long métrage est un véritable coup
de maître. Xavier Legrand dépasse les conventions
d’un sujet de société et propose un film épuré à
l’atmosphère étouffante, qui prend réellement aux
tripes. »
aVoir-aLire.com
La projection sera suivie d’un débat animé par
l’Autre cinéma et Maryvonne Bin-Heng présidente de
Filactions, association de lutte contre les violences
conjugales et les violences sexistes. Cette association
est membre de la FNSF: Fédération Nationale Solidarité Femmes.

