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Le nom des gens

A L'AFFICHE

La prière

Programmation établie avec les adhérents
de l'association "L'AUTRE CINÉMA"

www.autrecinema.fr

C’est toujours un grand plaisir d’arriver à la
toute fin du rush de bouclage de cette biennale du documentaire Doc, quoi de 9 ? Un
moment d’excitation aussi car le moment de
vous livrer nos choix de programmation est
arrivé et nous espérons que cette nouvelle
édition que nous avons voulue la plus éclectique et intéressante possible vous séduira.
Sans que cela soit formalisé vous verrez qu’il
y a tout de même un focus sur l’Amérique
contemporaine à travers plusieurs films qui se
répondent. Mais ça, vous le vérifierez en détaillant le programme tiré à part et glissé à
l’intérieur de cette gazette de 6 pages. Il y a
déjà 18 ans que ce festival vous est proposé
puisque c’est la 10è édition (faites le compte)
et au tout début c’était à la fois plus simple car
il y avait beaucoup moins de docs, et plus
compliqué car il fallait quand même qu’ils
soient bons. Comme souvent, nous avons
cheminé depuis, en créant ce rendez-vous
tous les printemps des années paires sans
voir les années passer. En 2020 ce sera les
20 ans !
Nous sommes également heureux d’avoir la
visite de Jacques Gamblin pour la troisième
fois grâce au théâtre de Villefranche. Le vendredi 23 mars à 20h45 il viendra nous voir
après la projection du très réussi Le nom des
gens.
Il y aura d’autres séances spéciales bien sûr
mais ça vous le savez aussi : il se passe toujours quelque chose aux 400 coups.
Bonne biennale et vive le documentaire !

PARTENARIAT THEATRE

Ciné-gamins

Jacques Gamblin présente
LE NOM DES GENS

MARY
ET LA FLEUR DE LA SORCIERE

CALL ME BY YOUR NAME

Le 23 mars 2018

Du 21 au 25 mars 2018

Du 21 au 25 mars 2018

SORTIE NATIONALE
EVA

LA BELLE ET LA BELLE

Du 21 mars au 2 avril 2018

Du 21 mars au 3 avril 2018

Doc, quoi de 9 ?

LA PRIERE
Du 21 mars au 10 avril 2018

10è Biennale du documentaire

Du 21 mars au 10 avril 2018
(Programme complet dans le feuillet tiré à part)

Ciné-gamins

SORTIE NATIONALE Les Jeunes Ambassadeurs présentent

MA VIE DE CHIEN

MADAME HYDE

THE DISASTER ARTIST

Du 28 mars au 2 avril 2018

Du 28 mars au 10 avril 2018

Le 6 avril 2018

PARTENARIAT THEATRE

Ciné-gamins

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

VICE VERSA

DON’T WORRY,
HE WON’T GET FAR ON FOOT

A LHEURE DES SOUVENIRS

Du 4 au 10 avril 2018

Du 4 au 10 avril 2018

Du 4 au 10 avril 2018

SEMAINE DU 21 AU 27
MARS 2018

MER 21

JEU 22

VEN 23

10è Biennale du documentaire –
C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
(1H 44)

L’INSOUMIS

20h30

18h45

(1H 07)

MAR 27

20h00*
18h30

(2H 15)

35

LUN 26

Doc, quoi de 9 ?

21h00

ENQUÊTE AU PARADIS
CARRÉ

DIM 25

OUVERTURE DE LA BIENNALE
AVANT-PREMIERE en présence D’ANTOINE PAGE

18h40

(1H 35)

SAM 24

17h00

19h00

EX LIBRIS

21h00*

César 2018
Meilleur
documentaire

I AM NOT YOUR NEGRO
(1H 34)

14h30

…

SORTIE NATIONALE

..

LA PRIÈRE

VFST
18h40
21h00
12h15

14h30
21h00
14h30

(1H 47 + CM)

LA BELLE ET LA BELLE

21h00

(1H 35)

EVA

18h45

(1H 40)

CALL ME BY YOUR NAME

21h00
14h30

(2H 11)

CINÉ-GAMINS
MARY ET LA FLEUR

…

18h40

18h45

(sauf veilles de fête et vacances scolaires)

14h30
17h00
14h30
20h00
17h00

18H40
21H00

18H40
21H00
18H45
21H00

18h45

18h45

21h00

14h30

20h00*

14h30

14h30*

MER 28

JEU 29

VEN 30

SAM 31

DIM 1ER

10è Biennale du documentaire –

LUN 2

MAR 3

Doc, quoi de 9 ?

MARC OLRY, DISTRIBUTEUR (LOST FILMS) présente :
WE BLEW IT

20h00

(2H 17)

TABLE RONDE : QU’EST-CE QU’UN FILM DOCUMENTAIRE ?
NI JUGE , NI SOUMISE

20H30

(1H 39)

KOYAANISQATSI

18h20

(1H 27)

KEDI

Cult is s i mo !

14h30

DES CHATS ET DES HOMMES

18h45

14H30
20h30
14h30

18h45*

18H40
21H00

(2H 36)

SORTIE NATIONALE
MADAME HYDE

..

14h30

(1H 35 + CM)

21h00

LA PRIÈRE

18h40

(1H 47 + CM)

LA BELLE ET LA BELLE
(1H 35)

EVA
(1H 40)

CINÉ-GAMINS

18h45
21H00
14h30

18H45
21H00
12h15
18h40
14h30
VFST

18H45
21H00
21h00
18h45

14h30

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

17H00
20H00
14h30
17h00

Partenariat avec la médiathèque et Quai du polar
ZULU (V.O.) .............................. de Jérôme Salle

20H00*
14h30*

* 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
ACCESSIBILITE SALLE 1 : POUR CONNAITRE LES FILMS PROGRAMMES EN SALLE 1 SEANCE PAR SEANCE,
CLIQUEZ SUR INFOS PRATIQUES SUR NOTRE SITE CINEVILLEFRANCHE.COM
BONNES TABLES

Ce mois-ci, 73 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 Anne-M arie E. de Ste Euphémie

A l’affiche du cinéma REX

21h00*

18H45
21H00

MA VIE DE CHIEN (1H29)

LES

D u 1 8 a v r il a u 1e r m a i 2 0 1 8
QUAI DES ORFÈVRES .................................de H. G. Clouzot
LES AVENTURES DE PINOCCHIO ..........de Luigi Comencini
SAMEDI SOIR, DIMANCHE MATIN ................. de Karel Reisz
LE BEL ANTONIO ..................................... de Mauro Bolognini

18h40

17h00*

(3H 17)

…

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
I’M NOT A WITCH ...................................... de Rungano Nyoni
LES GARÇONS SAUVAGES..................de Bertrand Mandico
MON XXE SIECLE .......................................... de Ildiko Enyedi
THE CAPTAIN .........................................de Robert Schwentke
L’ORDRE DES CHOSES................................. d’Andrea Segre

FOCUS SUR LES CESAR 2018
AU REVOIR LA-HAUT / PETIT PAYSAN
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
L’AFFAIRE ROMAN J. (V.O. ET V.F .) ..... de Dan Gilroy
LA FORME DE L’EAU (V.O.)..de Guillermo Del Toro
LADY BIRD ............................. de Greta Gerwig
CROC BLANC ................. d’Alexandre Espigares
LES DENTS, PIPI ET AU LIT.... d’Emmanuel Gilibert
3 BILLBOARDS (V.O.) ......... de Martin McDonagh
LA CH’TITE FAMILLE ..................... de Dany Boon

14h30

EX LIBRIS

PROCHAINEMENT

Patience !
21h00*

14h30

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

20H00*

(1H 20)

ARGENT AMER

Séances spéciales : Réservez vos places,

Festiv al Pl ay it ag ain !

17h00*

21H00

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

(1H42)

SEMAINE DU 28 MARS
AU 3 AVRIL 2018

(sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Dimanche à 20h

21h00

18H40
21H00

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

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

19h00*

20h45

(1H 44)

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)

PARTENARIAT THEATRE – JACQUES GAMBLIN présente
LE NOM DES GENS

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

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

21h00*
14h30

(3H 17)

TARIFS

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Tommyladi
« Je m’inspire moi-même. »
Tommy Wiseau (Cinéaste auto inspiré)

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage
Ce mois-ci : Doc,

quoi de 9 ?

LE SKATE MODERNE de Antoine Besse
(France ; 2014 / 6’40)
6 minutes de lyrisme, un véritable enchantement…
(Devant La prière du 21 mars au 10 avril 2018)

TRAVERSEES de Antoine Danis
(France ; 2014 / 8’)
Ca tourne, ça virevolte, ça chute... sur la patinoire …
(Devant Madame Hyde
du 28 mars au 10 avril 2018)

A LA MEMOIRE DU ROCK de François Reichenbach
(France ; 1963 / 11’)
La jeunesse des années 60, déchaînée par le rock…
(Devant A l’heure des souvenirs
du 4 au 10 avril 2018)

SEMAINE DU 4 AU 10
AVRIL 2018

MER 4

JEU 5

VEN 6

SAM 7

10è Biennale du documentaire –
OUAGA GIRLS

20h30

(1H 22)

DIM 8

LUN 9

MAR 10

Doc, quoi de 9 ?

QUINZAINE DU BENIN
VILLEFRANCHE - KANDI

SEANCE DE CLOTURE DE LA BIENNALE AVEC C. SIMIAN ET BIOCOOP
SUGARLAND
(1H 30)

21h00

AMERICA

18h30

(1H 22)

14h30

MARIA BY CALLAS

19h00
14h30
21h00

12H15

20h30

18h45*

17h00*

(1H 53)

ZERO PHYTO ,

20h30*

14h30

100% BIO

(1H 16)

19h00*

14h30*

EX LIBRIS
(3H 17)

THE DISASTER ARTIST
(1H 44)

… SORTIE NATIONALE

..

(1H53)

18h40
21h00

… SORTIE NATIONALE ..
A L’HEURE DES SOUVENIRS

14h30
18h40

DON’T WORRY, HE WON’T GET…

20h15

LES JEUNES AMBASSADEURS présentent

18h40
21h00

18h40
21h00
14h30

18h40

(1H35 + CM)

18h30

14h30
VFST

18h45

14h30
18h40
21h00

14h30
17h00

21h00

(1H48 + CM)

MADAME HYDE

14h30
17h00

20h30

14h30
18h40
21h00

21h00

14h30
18h45

Passeport

21h00

Doc, quoi de 9 ?

14h30

LA PRIÈRE
(1H 47 + CM)

CINÉ-GAMINS
VICE VERSA
(1H 35)

21h00
14h30
Ciné-goût-thé

20h30
PARTENARIAT THEATRE

21h00
14h30

18h40*
14h30*

* 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
ACCESSIBILITE SALLE 1 : POUR CONNAITRE LES FILMS PROGRAMMES EN SALLE 1 SEANCE PAR SEANCE,
CLIQUEZ SUR INFOS PRATIQUES SUR NOTRE SITE CINEVILLEFRANCHE.COM

10è Biennale du documentaire
Du 21 mars au 10 avril 2018
Achetez le passeport 10 places
+ 1 place gratuite en cadeau !
50€ pour 11 places soit 4,55€ la place
En vente dès maintenant.
Il est utilisable par 1 ou plusieurs personnes
Pour tous les films de la biennale.

PARTENARIAT THEATRE

MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIERE

MA VIE
DE CHIEN

DE HIROMASA YONEBAYASHI

DE LASSE HALLSTRÖM

(Japon ; 2018 / 1h42)
Dessin animé

(Suède ; 1988 / 1h41)
Anton Glanzelius, Manfred Serner

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 !

Un petit garçon de dix ans oppose aux déceptions
et aux tragédies de sa jeune vie un féroce sens de
l'humour et une tendresse spontanée…

VICE VERSA
DE PETE DOCTER,
RONALDO DEL CARMEN

(Etats-Unis ; 2015 / 1h35)
Dessin animé
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé
dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante
d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que
Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la
vie – au sens propre comme au figuré. Quant à
Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les
autres non plus, d’ailleurs…

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

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.

« Le film qui révéla Lasse Hallström dans le monde.
Une ode à l’enfance, chronique douce amère, parfois
loufoque à la générosité universelle. »aVoir-aLire.com
Il s’agit déjà d’un petit classique du cinéma jeune
public.
Golden globe meilleur film étranger 1988
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€pour
les enfants de moins de 12 ans.
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€pour
les enfants de moins de 12 ans.
Le mercredi 4 avril 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.
Programmation en partenariat avec le théâtre de
Villefranche à l’occasion du spectacle Jeanne et la
chambre à airs le samedi 7 avril à 15h. Renseignements au 04.74.68.02.89

SORTIE NATIONALE
LA PRIERE
DE CEDRIC KAHN

(France ; 2018 / 1h47)
Anthony Bajon, Damien Chapelle
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par
d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
« Rien n’est imposé au spectateur, il a toujours la possibilité de forger sa propre conviction […] Je tenais à ce que
tout reste rationnel... Et que les images créent cette subjectivité, cette illusion. Les chants en chapelle, les marches
dans la montagne, l’écho dans le brouillard : avec les
moyens du cinéma, je pensais qu’on pouvait faire ressentir
la présence, l’invisible […] Je n’ai aucune certitude. Je respecte les gens qui sont croyants et, par certains aspects, je
peux même les envier. La foi est une affaire intime qui, par
beaucoup d’aspects, dépasse largement le cadre des religions. Si on y pense, tout est question de foi dans la vie,
l’amour, la passion, l’engagement. Moi par exemple, je
crois en la mystique du cinéma. Une séquence réussie,
c’est toujours un miracle, la conjonction un peu magique
des éléments. »
Cédric Kahn

SORTIE NATIONALE
MADAME HYDE
DE SERGE BOZON

(France ; 2018 / 1h35)
Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia
Une timide professeur de physique est méprisée par
ses élèves et ses collègues dans un lycée professionnel
de banlieue. Un jour, elle est foudroyée et sent en elle
une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

VENDREDI 6 AVRIL A 20H15
LES JEUNES AMBASSADEURS
présentent

THE DISASTER ARTIST
DE JAMES FRANCO

(Etats-Unis ; 2018 / 1h44)
James Franco, Seth Rogen
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais
totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment
comment s'y prendre, il se lance … et signe THE
ROOM, le plus grand nanar de tous les temps.
Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule méthode pour
devenir une légende !..

« Film culte pour quelques communautés de fans,
The Room fascine tant pour la maladresse absolue
de sa mise en scène, l'étrangeté de son scénario et
la personnalité de son réalisateur, Tommy Wiseau.
James Franco en fait le prétexte d'une métaphore
hollywoodienne, dans la lignée de Sunset Boulevard
ou Mulholland Drive. »
Bande à part
« Avec The Disaster Artist, James Franco fait revivre
avec jubilation l'histoire d'un nanar devenu culte. Un
véritable conte de fées. »
Le Figaro
La soirée commencera dès 20h15 avec un buffet
offert et un quizz sur des anecdotes insolites du cinéma, animé par les Jeunes Ambassadeurs. Elle
continuera à 21h30 par la projection du film.
Tarifs habituels du cinéma
1€ avec le Pass' Région

« Madame Hyde est à la fois un film social, où les couleurs de peau, le rap et la banlieue sont plus qu’un décor ; un film fantastique, qui repose sur une transformation de l’héroïne ; et un film sur l’école, au sens le
plus simple du terme : pourquoi transmettre le savoir et
comment le transmettre ? Pourquoi est-ce si important
et si dur de le transmettre ? »
Jean Douchet à propos du film.
C’est le cinquième film de Serge Bozon après
L’amitié, Mods ; La France, Tip top.

CALL ME BY YOUR NAME
DE LUCA GUADAGNINO

SORTIE NATIONALE
DON’T WORRY,
HE WON’T GET FAR ON FOOT
DE GUS VAN SANT

(Etats-Unis; 2018 / 1h53)
Joaquim Phoenix, Rooney Mara,
Jonah Hill, Jack Black
Même après avoir failli mourir dans un accident
de la route lors d’une nuit de beuverie avec son ami
Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention
d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une
cure de désintoxication, soutenu par sa compagne
et un mentor charismatique, et se découvre alors un
don inattendu…

(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.

SORTIE NATIONALE
A L’HEURE DES SOUVENIRS
DE RITESH BATRA

(Grande-Bretagne ; 2018 / 1h48)
Jim Broadbent, Charlotte Rampling
Dans son magasin de photographie de Londres,
Tony Webster mène une existence tranquille. Sa
vie est bousculée lorsque la mère de Veronica
Ford, son premier amour, lui fait un étonnant
lègue : le journal intime d’Adrian Finn,
son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les plus
enfouis de sa jeunesse…

Nous vous avions proposé une avant-première de
ce film dans le cadre du Festival Télérama 2018 en
janvier.
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.

PARTENARIAT THEATRE
VENDREDI 23 MARS A 20H45
JACQUES GAMBLIN
présente

LE NOM DES GENS
DE MICHEL LECLERC

(France ; 2010 / 1h44)
Jacques Gamblin, Sara Forestier
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se
fait une haute idée de l'engagement politique puisqu'elle n'hésite pas à coucher avec ses ennemis
pour les convertir à sa cause - ce qui peut faire
beaucoup de monde vu qu'en gros, tous les gens de
droite sont concernés. En règle générale, elle obtient
de bons résultats. Jusqu'au jour où elle rencontre
Arthur Martin, comme celui des cuisines, quadragénaire discret, adepte du risque zéro…
« Michel Leclerc signe un film incroyablement intelligent, aux dialogues à couper au couteau et traitant de
sujets graves avec un humour cinglant. »
Filmsactu
Grâce au théâtre de Villefranche, Jacques Gamblin vient nous rendre visite pour la troisième fois !
(Après avoir déjà présenté Le premier jour du reste
de ta vie et De toutes nos forces). Il nous parlera
de ses souvenirs de tournage sur ce film particulièrement réussi et quelques autres…
Programmation en partenariat avec le théâtre de
Villefranche à l’occasion du spectacle Je parle à un
homme qui ne tient pas en place les 22 et 23 mars
à 20h30. Renseignements au 04.74.68.02.89

LA BELLE ET LA BELLE
DE SOPHIE FILLIERES

(France ; 20148 / 1h35)
Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer

Est-il bien utile de faire l’article de ce film quand
on lit le casting et le nom du cinéaste ? Non bien sur
puisque Gus Van Sant c’est quand même My own
private Idaho / Will Hunting / A la rencontre de Forrester / Gerry / Elephant Palme d’or à Cannes 2003 /
Last days / Paranoid park / Harvey Milk et tant
d’autres. Dans sa filmographie deux veines différentes : l’une expérimentale et novatrice, l’autre
plus classique et humaniste. Ce nouveau film appartient à la seconde catégorie.

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

Du 21 mars au 10 avril 2018
10è Biennale du documentaire

Doc, quoi de 9 ?
16 documentaires longs-métrages, 3 documentaires courts-métrages (avec L’Extra court). Une avant-première
avec son cinéaste, Antoine Page pour C’est assez bien d’être fou, une reprise césarisée (I am not your negro), un
classique culte (Koyaanisqatsi), un distributeur, Marc Olry de Lost fims pour We blew it, une juge, Ysabel Fouletier
et des cinéphiles de L’Autre cinéma pour Ni juge, ni soumise, Villefranche-Kandi (Ouaga girls), une nutritionniste,
Charline Simian et Biocoop pour Sugarland…et bien d’autres choses encore…
Depuis 2000 nous fêtons le printemps des années paires en vous proposant ce festival du documentaire, genre
particulièrement chéri aux 400 Coups. Et nous savons maintenant par la confiance que vous nous faites, qu’en nous
faisant égoïstement plaisir nous vous ferons plaisir aussi. Et bien sûr l’an prochain nous fêterons le printemps avec
la 4è Biennale des femmes au cinéma avec Féminin Pluri Elles.
Bon festival !

MARIA BY CALLAS
DE TOM VOLF

(France; 2017 / 1h53)
« Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas… »
Artiste en quête d'absolu devenue icône planétaire,
femme amoureuse au destin hors du commun, Maria
by Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la
première personne. Callas dévoile Maria, et révèle
une personnalité aussi enflammée que vulnérable. Un
moment d'intimité auprès d'une légende et toute
l'émotion de cette voix unique au monde…
« Fruit d’un travail de recherche méticuleux et d’un
montage particulièrement astucieux, Maria by Callas
est davantage qu’un banal documentaire, mais bien
une véritable immersion dans les mémoires d’une
icône
que
l’on
croyait,
en
son
temps,
inaccessible. »
aVoir-aLire.com
« Montage d'archives exceptionnelles et peu vues,
images d'entretiens, d'opéras, de récitals, parfois
commentées, qui dessinent la vie publique, la vie
applaudie, la vie jetée en pâture, la vie enfermée dans
un devoir d'exception. »
L’Express
Si vous aimez la musique courez voir et surtout
entendre la Callas au cinéma. Une parenthèse de grâce,
de beauté et d’émotion. (Avec la voix de Fanny Ardant)

DE CLAUS DREXEL
(Etats-Unis, France ; 2018 / 1h22)
Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire
leur nouveau président. America est une plongée
vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des
habitants d’une petite ville traversée par la Route 66,
les héritiers cabossés du rêve américain qui nous
livrent leurs espoirs et leurs craintes…
Après avoir filmé les sans-abris parisiens dans Au
bord du monde, Claus Drexel s'est intéressé aux EtatsUnis, un pays qu'il aime et qui le désespère à la fois.
Il a convaincu les habitants de Seligman de se laisser
filmer de manière très simple, en leur expliquant son
désir de faire entendre leur parole sans les juger. Le
cinéaste se souvient :
« On a été très bien accueillis. Et les gens adoraient l’idée
qu’un film intitulé America soit tourné dans leur ville perdue
au milieu du désert ! […] Mais j’ai surtout été frappé par la
disposition des gens à voter contre leur propre intérêt : Trump
était manifestement le candidat des riches et tous les
pauvres ont voté pour lui. »

CÉSAR 2018 MEILLEUR DOCUMENTAIRE

I AM NOT YOUR NEGRO
DE RAOUL PECK

(France, Etats-Unis; 2017 / 1h34)
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir
américain James Baldwin, Raoul Peck propose un
film qui revisite les luttes sociales et politiques des
Afro-Américains au cours de ces dernières
décennies…
« Avec pour seul commentaire les mots incisifs de
l'écrivain noir James Baldwin, le cinéaste haïtien
signe un réquisitoire choc contre le déni de
l'Amérique blanche, mais aussi un vibrant appel à la
fraternité. »
Télérama
« Raoul Peck convoque l’âme littéraire de James
Baldwin pour connecter les luttes des droits civiques
passées à la situation actuelle aux USA. Des
correspondances essentielles et passionnantes qui
font de ce documentaire un modèle du genre. »
aVoir-aLire.com

10è Biennale du documentaire
Du 21 mars au 10 avril 2018
16 films à l’affiche
Achetez le passeport 10 places
+ 1 place gratuite en cadeau !
50€ pour 11 places soit 4,55€ la place
En vente dès maintenant.
Il est utilisable par 1 ou plusieurs personnes
Pour tous les films de la biennale.

EX LIBRIS :
THE NEW YORY PUBLIC LIBRARY

MERCREDI 28 MARS A 20H00
MARC OLRY
Distributeur (LOST FILMS) présente

(Etats-Unis ; 2017 / 3h17)

WE BLEW IT

DE FREDERICK WISEMAN

Frederick Wiseman investit une grande institution
du savoir et la révèle comme un lieu d'apprentissage,
d'accueil et d'échange. La New York Public Library
incite à la lecture, à l'approfondissement des
connaissances et est fortement impliquée auprès de
ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus
grande bibliothèque du monde rayonne dans trois
arrondissements de la ville et participe ainsi, à la
cohésion sociale des quartiers de New York, cité
plurielle et cosmopolite…
« Frederick Wiseman nous ouvre les portes de la
New York Public Library, où l'intelligence, la
philanthropie, l'humanisme, l'enthousiasme et
l'altruisme vous accueillent, offrant un visage de
l'Amérique à l'opposé de celui de son actuel
président. »
Culturopoing.com

L’INSOUMIS
DE GILLES PERRET

(France ; 2018 / 1h35)

AMERICA

Passeport

Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour,
et sa virulence, Jean-Luc Mélenchon est un vrai
personnage de film. Qu'il soit haï ou adulé, il ne laisse
personne indifférent. Sa campagne présidentielle de
2017 n'a ressemblé à aucune autre dans le paysage
politique contemporain. C'est durant ces moments
intenses de sa vie, et de celle de la France, que Gilles
Perret l'a accompagné au plus près. Une période
propice à la découverte des côtés moins connus d'un
homme indissociable de sa pensée politique..
« Un documentaire pertinent, abreuvé d’idées
politiques mais dépourvu de toute démagogie, qui
aide à comprendre la personnalité complexe d’un des
candidats les plus singuliers de l’élection
présidentielle de 2017. »
aVoir-aLire.com
« Les inconditionnels de ce tribun hors-pair
retrouveront le Mélenchon qu’ils aiment, grande
gueule, volontiers gouailleur, proche des gens, très
remonté contre les médias qui le « bestialisent ». Ses
détracteurs apprécieront - ou pas - l’animal politique
sans cesse préoccupé de son image, qui compare
Brutus à un républicain. »
Le Parisien

ZERO PHYTO 100% BIO
DE GUILLAUME BODIN

(France ; 2017 / 1h16)
Les cantines biologiques se développent presque aussi
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de
leurs responsabilités en termes de santé publique et
d’environnement, agissent pour des paysages en
transition au travers d’initiatives vertueuses…
«“Nourrir, c’est aimer”, affirme le maire
communiste de Barjac, Edouard Chaulet, déjà héros
du film de Jean-Paul Jaud, à propos de sa cantine
pionnière dans le bio, avant d’appeler ses pairs à être
“insoumis à l’austérité”. On ne peut qu’approuver
une parole si sage et un film si judicieux. » Télérama
« Entre road-movie et état des lieux, ce film donne
à voir des femmes et des hommes pour qui cantines
biologiques et arrêt des pesticides dans les
communes s’inscrivent dans une réflexion et une
stratégie globale sur l’avenir de notre boire et de
notre
manger,
de
l’agriculture
et
l’environnement. »
Libération

DE JEAN-BAPTISTE THORET

(France, Etats-Unis; 2017 / 2h17)
Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy Rider
à Donald Trump ? Que sont devenus les rêves et les
utopies des années 60 et 70 ? Qu’en pensent,
aujourd’hui, ceux qui ont vécu cet âge d’or ? Ont-ils
vraiment tout foutu en l’air ? ...

« Rêve spectral d'une Amérique et d'un cinéma
disparus, le film de Jean-Baptiste Thoret est un des
plus poétiques et politiques de 2017. » Ecran Large
« L'auteur n'a peut-être capturé qu'une bribe de réalité
sur l'Amérique ou égrené une lapalissade existentielle –
l'abandon des rêves avec l'âge –, mais We Blew It n'en reste
pas moins un documentaire étourdissant de beauté, porté
par de poignants losers et palpitant d'amour pour ce
cinéma américain qu'on a tant aimé. »
Le Point
Et pour le plaisir de voir les cinéastes Michael
Mann, Peter Bogdanovich, Paul Shrader, Tobe
Hooper et d’autres s’exprimer.
Marc Olry est le dirigeant de la société de
distribution Lost films qui distribue habituellement
des films de patrimoine ( La rumeur ; Du silence et
des ombres ; La fille de Ryan ; Stella, femme libre…)
nous parlera des coulisses de ce film et de son rôle
de distributeur. Ne ratez pas ce rendez-vous où vous
saurez tout sur ce métier essentiel du cinéma.

MERCREDI 4 AVRIL A 20H30

LA QUINZAINE DU BENIN
VILLEFRANCHE-KANDI présente

OUAGA GIRLS

DE THERESA TRAORE DAHLBERG
(Burkina Faso , France ; 2018 / 1h22)
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou,
Chantale et Dina apprennent le métier à
Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous le
capot, mains dans le cambouis et surtout,
bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier
ne devrait être interdit aux femmes !..
« Déjouant les stéréotypes, le documentaire donne
à voir une jeunesse africaine urbaine, certes abîmée
par les fardeaux structurels de la pauvreté et du
patriarcat, mais en prise avec la marche du monde
moderne et avide d’émancipation. »
Le Monde
« Chaque femme devrait avoir le droit d’exercer le
métier qu’elle souhaite : c’est ce que proclament haut
et fort les protagonistes de Theresa Traoré Dahlberg,
héroïnes opiniâtres de ce documentaire humble,
délicat et qui, par-dessus tout, évite le
misérabilisme. »
Les Fiches du Cinéma
Cette séance est organisée en lien avec la 16è
Quinzaine du Bénin, du 27 mars au 7 avril 2018.
Infos : quinzaine-du-benin.blogspot.fr
Une discussion avec les membres du jumelage
suivra la projection. Elle sera animée par un
membre de l’association L’Autre cinéma.

Doc,

10è Biennale du documentaire
quoi de 9 ? Du 21 mars au 10 avril 2018

CARRE 35

DE ERIC CARAVACA
(France ; 2017 /1h07)
Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma
famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à
l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou
presque, et dont mes parents n’avaient curieusement
gardé aucune photographie. C’est pour combler cette
absence d’image que j’ai entrepris ce film…
« Infiniment pudique et d'une grande délicatesse,
le cinéaste ne juge pas, prenant garde de ne jamais
heurter, afin de faire revivre un passé volontairement
enfoui et rendre public l'intime. D'une beauté rare,
Carré 35 est à la fois une rencontre d'une mère et son
fils et des retrouvailles avec une fille et une
sœur. »
Culturopoing.com
« En se confrontant à un lourd passé, Éric Caravaca
revisite les histoires : de sa famille, de son pays, du
cinéma et de la médecine. Un document intime et
déchirant. »
Les Fiches du Cinéma

MERCREDI 21 MARS A 20H30
SEANCE D’OUVERTURE DE LA BIENNALE
ANTOINE PAGE
présente son film

AVANT-PREMIERE
C’EST ASSEZ BIEN D’ETRE FOU
DE ANTOINE PAGE

(France ; 2018 / 1h44)
Au volant d’un vieux camion des années 1970,
Bilal, street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont
lancés dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux
confins de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et
des rencontres avec les habitants s’improvise une
aventure qui les mènera des montagnes des Carpates
au cimetière de bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins
et vidéo, entre road-movie et conte documentaire…

VENDREDI 30 MARS A 20H30
TABLE RONDE
Qu’est-ce qu’un film documentaire ?

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage
StripTease, émission culte de la télévision belge.
Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la
juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles,
d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est
pas du cinéma, c'est pire….
Exceptionnellement pas d’article de presse pour
accompagner ce film. Si vous décidez de le voir nous
savons qu’il provoquera des réactions. Quelles
seront-elles, là est la question…
Le vendredi 30 mars à 20h30 la séance sera
suivie d’une table ronde autour du film et du thème:
Qu’est-ce qu’un documentaire et quels sont les
questionnements qui en découlent ? Pour cette table
ronde nous aurons six membres de l’association
L’Autre cinéma qui découvriront le film et pourront
réagir à chaud. Nous aurons également la
participation d’Ysabel Fouletier, juge au tribunal
correctionnel de Lyon. Elle aussi découvrira le film
et
nous
donnera
ses
réactions
et
ses
éclaircissements quant aux situations procédurales
montrées dans le film. Ne ratez pas cette rencontre
qui sera passionnante !

KEDI
DES CHATS ET DES HOMMES
DE CEYDA TORUN

(Turquie, 2017 / 1h20)
Depuis des siècles, des centaines de milliers de
chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans
maîtres, ils vivent entre deux mondes, mi sauvages, mi
domestiqués – et apportent joie et raison d’être aux
habitants. Kedi raconte l’histoire de sept d’entre eux…

« A travers cette ronde des témoignages se dessine peu à
peu un épilogue touchant : à Istanbul, ville belle mais rude,
les chats sont le miroir de la vie des gens. »
Positif
« Voir un quinquagénaire moustachu s'attendrir
d'un chaton qu'il tient au creux de la main permet de
croire encore en l’humanité... »
Culturopoing.com

Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien,
mène une enquête sur les représentations du
Paradis véhiculées par la propagande islamiste et
les prédicateurs salafistes du Maghreb et du
Moyen-Orient à travers des vidéos circulant sur
Internet. Mustapha, son collègue, l’assiste et
l’accompagne dans cette enquête qui la conduira
à sillonner l’Algérie...
« Dans un passionnant docu-fiction riche en
témoignages, Merzak Allouache ausculte une société
frustrée et égarée par les promesses de l’au-delà. »
Libération
« Sobre, d’une redoutable efficacité et non dénué
d’humour, le dispositif permet tout à la fois de
déconstruire le discours salafiste et de dresser un
état des lieux de la société algérienne. »
Télérama

DE WANG BING

(Hong-Kong; 2017 / 2h36)

NI JUGE NI SOUMISE
(Belgique ; 2018 / 1h39)

DE MERZAK ALLOUACHE

(Algérie, France ; 2018 / 2h15)

ARGENT AMER

avec l’Autre cinéma et
Mme la Juge Y. Fouletier
DE JEAN LIBON, YVES HINANT

ENQUETE AU PARADIS

Magnifique découverte que ce film hommage au jeune
artiste Bilal Berreni. Un de nos coups de cœur du festival !
Inclassable mais d’une grande cohérence de par sa belle
créativité au service de deux personnages artistes
baroudeurs très attachants. Les idées de mise en image
fusent et sont toujours pertinentes. Le travail sur le son est
impressionnant aussi. Ces deux-là (et leur camion
cacochyme) se sont bien trouvés et nous offrent leur belle
philosophie de vie à la recherche d’un ailleurs, de
fulgurances artistiques. Au gré des pérégrinations, le
constat d’un monde cabossé, laissé pour compte mais où
la rencontre est toujours possible et l’art pictural pratiqué
par Bilal de manière inattendu, accueilli avec
bienveillance. Ne ratez pas cette pépite !
Ce film diffusé dans quelques festivals a été mis de côté
après la mort de Zoo project (Bilal Berreni) selon la volonté
d’Antoine Page, son ami. Aujourd’hui, il est temps de
rendre hommage à l’artiste et au jeune homme trop tôt
disparu à 23 ans dans des circonstances dramatiques.
Antoine Page a donc décidé de sortir ce film en France à
partir du 28 mars et de l’accompagner le plus possible.

CULTISSIMO !
KOYAANISQATSI
DE GODFREY REGGIO

(Etats-Unis ; 1982 / 1h27)
Sur une musique de Philip Glass se succèdent des
images de nature, de vies sociales, d'individus, de
paysages somptueux arrachés à la paix de la Création
par des bulldozers, des brouillards de pollution...
Culte, ce film l’est assurément ! Godrey Reggio fit la
constatation que "le langage n’est plus capable de décrire le
monde dans lequel nous vivons" et décida seul et contre tous
(au départ) de réaliser cette œuvre monde qui serait la
première d’une trilogie qui fit date. Ce premier volet fut
produit par F. Coppola les deux suivants par G. Lucas et S.
Soderbergh. Il convainquit également le plus fameux
compositeur contemporain, Philip Glass, de faire sa
première musique de film dont le rôle omniprésent est
capital. D’ailleurs, depuis, il a composé la musique de tous
les autres films de Reggio. Elle est pour beaucoup dans le
côté hypnotique du film. Ces images saisissantes animées
par un montage très sophistiqué (Influences de Vertov)
peuvent être interprétés de manière infinie : Allégorie
biblique, pamphlet écologique, transe sensorielle,
expérimentation ; ce premier volet de la Trilogie des Qatsi
inquiète autant qu’il fascine. C’est devenu une œuvre clé
de l’histoire du cinéma mondial.
Cultissimo ! C'est notre label qui vous permet de découvrir
un grand film du passé. Faisant donc l'objet d'un culte justifié par
une partie des cinéphiles, il n'est cependant pas vraiment
considéré comme un classique car toujours un peu "trop". Trop
personnel ou trop bizarre ou trop décalé ou les trois à la fois.
C'est le principe du film culte, voire cultissime.

À peine sortis de l’adolescence, Xiao Min, Ling
Ling et Lao Yeh ont des rêves plein la tête. Quittant
leur village du Yunnan, ils partent grossir la main
d’oeuvre de Huzhou, une cité ouvrière florissante
des environs de Shanghaï. Soumis à la précarité et
à des conditions de travail éprouvantes, ils veulent
quand même croire en une vie meilleure…
« Immersion documentaire dans une ville
industrielle vouée à la confection de masse. Le
réalisateur de A l’ouest des rails poursuit sa fulgurante
épopée de la Chine contemporaine. »
Les Inrockuptibles
« La leçon d’économie sur la mondialisation qu’ils
dispensent, parce qu’ils la vivent tous les jours et que
le cinéaste les a assez aimés pour les laisser parler,
jamais on ne l’aura aussi bien entendue. »
L’Humanité

MARDI 10 AVRIL A 20H30
SEANCE DE CLOTURE AVEC
CHARLINE SIMIAN, nutritionniste
et la participation de BIOCOOP

SUGARLAND
DE DAMON GAMEAU

(Australie ; 2018 / 1h30)
Le sucre est partout ! Toute notre industrie
agroalimentaire en est dépendante. Comment cet
aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au
cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon
Gameau se lance dans une expérience unique :
tester les effets d’une alimentation haute en sucre
sur un corps en bonne santé, en consommant
uniquement
de
la
nourriture
considérée
comme saine et équilibrée. A travers ce voyage
ludique et informatif, Damon souligne des
questions problématiques sur l’industrie du sucre
et s’attaque à son omniprésence sur les étagères
de nos supermarchés ! Sugarland changera à tout
jamais votre regard sur votre alimentation…
« Sugarland n'est pas un documentaire comme les
autres sur la malbouffe, c'est un vrai film de cinéma,
avec une mise en scène hyper créative et un côté très
ludique. »
Le Parisien
« Un documentaire à la fois léger, par sa fantaisie
et sa tonalité, et lourd, par sa virulence dénonciatrice
et son constat alarmant. Et où le sucre, in fine, a un
goût amer. »
Le Dauphiné Libéré
Cette séance de clôture de la 10è Biennale Doc,
quoi de 9 ? sera suivie d’une discussion avec
Charline Simian, Diététicienne-nutritionniste à
Arnas qui prolongera la réflexion sur notre
alimentation et Biocoop Villefranche qui nous
fournira
pour
exemples
quelques
produits
alimentaires non surdosés en sucre pouvant être de
bonnes alternatives. Merci de leur participation.

