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MADAME HYDE THE DISASTER ARTIST LA PRIERE 

Du 11 au 16 avril 2018 Du 11 au 23 avril 2018 Du 11 au 17 avril 2018 
 

A LHEURE DES SOUVENIRS DON’T WORRY, 
HE WON’T GET FAR ON FOOT 

Ciné-bambins 
FERDINAND 

Du 11 au 29 avril 2018 Du 11 au 30 avril 2018 Du 11 au 17 avril 2018 
 

HANNAH LA MORT DE STALINE SORTIE NATIONALE 
KINGS 

Du 12 au 15 avril 2018 Du 11 au 24 avril 2018 Du 11 avril au 1er mai 2018 
 

LA FIANCEE DU DESERT 
Ciné-bambins SORTIE NATIONALE 

RITA ET CROCODILE JERSEY AFFAIR 

Du 18 au 22 avril 2018 Du 18 au 22 avril 2018 Du 18 avril au 1er mai 2018 
 

PLAY IT AGAIN ! 
LES AVENTURES DE 

PINOCCHIO QUAI DES ORFEVRES 
SAMEDI SOIR, 

DIMANCHE MATIN LE BEL ANTONIO 

Du 19 au 22 avril 2018 Du 18 au 24 avril 2018 Du 25 avril au 1er mai 2018 Du 27 au 30 avril 2018 
   

L’ORDRE DES CHOSES 

SORTIE NATIONALE PARTENARIAT THEATRE 

LA ROUTE SAUVAGE 
Ciné-bambins 

KOKO LE CLOWN 
Du 25 avril au 1er mai 2018 Du 25 avril au 1er mai 2018 Du 25 au 29 avril 2018 

CINÉMA 3 SALLES 
Classé Art et Essai/Recherche 

Labels Jeune public, Répertoire- 

 Patrimoine et Europa Cinémas 
 

FILMS ÉTRANGERS EN V.O.S.T. 
 

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

www.autrecinema.fr 
 

 
Après notre biennale Doc, quoi de 9 ?, un petit break 

bienvenu pour cette gazette avec peu d’animations particu-
lières si ce n’est notre mini festival annuel de films de patri-
moine, Play it again ! qui permet de découvrir de magni-
fiques reprises en versions numériques restaurées flambant 
neuves. Un régal pour les cinéphiles. Voir ces films en salle 
est toujours un grand moment de bonheur. Du 18 avril au 
1er mai. A noter que Les aventures de Pinocchio est 
labellisé Ciné-Gamins mais il s’agit aussi d’un vrai clas-
sique de cinéma pour tous. 

 

Une fois n’est pas coutume, nous allons nous concentrer 
ce mois-ci sur notre cher et historique cinéma Rex qui vit 
malheureusement ses derniers jours. Encore un cinéma de 
centre ville qui disparaîtra au 1er mai. En espérant que la 
mauvaise série, suite des bouleversements qui ont entraîné 
cette funeste réaction en chaîne, soit définitivement stoppée 
là. Il serait vraiment contre productif que tous les cinémas 
du centre ferment pour aucun gain de salles et beaucoup 
moins de propositions de films. Le coup dur est porté, il faut 
maintenant trouver l’équilibre qui permettra de continuer à 
faire vivre Les 400 Coups dans ce qui font leur spécificité. 
Un lieu de découverte et de rencontres ouvert sur la ville. 

 

Le Rex va continuer de fonctionner tout ce mois d’avril, 
comme il l’a toujours fait durant ces décennies passées. 
(Souvent seul lieu ouvert avec les autres cinémas le soir, 
les week-ends, les vacances, jours fériés compris). C’est un 
repère dans la ville depuis presque cent ans pour les Cala-
dois et Beaujolais. Venez nous rendre visite pour ces der-
nières séances qui seront variées avec des tarifs spéciaux 
et partager un dernier bon moment en ce lieu chargé de 
tant de souvenirs qui forment une histoire commune pour 
toute notre communauté locale. 

 

Et que vive le cinéma ! 
 

Kings 

Jersey affair 

Le bel Antonio 

La route sauvage 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

* 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 

 FILM A MOINS DE 5 SEANCES  

SEMAINE DU 11 AU 17 
AVRIL 2018 MER 11   JEU 12   VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16  MAR 17  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
KINGS 

(1H32 + CM) 

14h30 
 

21h00 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

 
 

21h00 

17h00 
 

14h30 
 

21h00 

 
18h45 
21h00 

HANNAH  
(1H35) I  19h00 19h00  

21h00 17h00*   

LA MORT DE STALINE 
(1H48) 

 
21h00 18h40  

21h00 
14h30 
18h40 17h00 14h30 

 18h40 

DISASTER ARTIST 
(1H44) 18h45 14h30 

 
18h45  

21h00 
14h30 

 
  

21h00* 

DON’T WORRY… 
(1H53) 

 
 

21h00 

 
 

21h00 

14h30 
 
 

18h40  
20h30 

 
 

21h00 

14h30 
18h40 

 
A L’HEURE DES SOUVENIRS 

(1H48) 18h40 14h30 
 

 
21h00 18h40 14h30 

 
18h40 
21h00 

14h30 
 

MADAME HYDE 
(1H35 + CM) 

14h30 
 

 
21h00  14h30 

 
 

20h30 18h45  
21h00 

LA PRIÈRE 
(1H47) 18h40  14h30 

VFST  20h30 18h40*  

CINÉ-BAMBINS    
FERDINAND   (1H49) 

14h30 
 

14h30 
 

14h30 
 

14h30 
 

14h30 
 

14h30 
 

14h30* 
 

SEMAINE DU 18 AU 24 
AVRIL 2018 MER 18   JEU 19  VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23  MAR 24  

PLAY  IT  AGAIN  !  
QUAI DES ORFÈVRES 

(1H45 + 8’40”) 
18h40    

14h30 
 
 

 
 
 

21h00* 
CINÉ-GAMINS 

LES AVENTURES DE PINOCCHIO 
(2H15) 

 
14h30 

VF 
 

 
14h30 

 
 

17h00* 
 

  

 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
JERSEY AFFAIR 

(1H47 + CM) 

14h30 
 

21h00 

 
18H40 
21H00 

 
18H40 
21H00 

 
18H40 
21H00 

14h30 
 

20h00 
18H40 

 
 

21H00 
LA FIANCÉE DU DÉSERT 

(1H18) 
 

21h00 19h00  
21h00 19h00 17h00*   

KINGS 
(1H32 + CM) 

 
 

21h00 
19h00 

14h30 
19h00 

 

 
 

21h00 

17h00 
 

 
 

21h00 
19h00 

LA MORT DE STALINE 
(1H48) 

14h30 
 

  
21h00 

 
21h00 

20h00 18h40 18h40* 

DON’T WORRY… 
(1H53) 18h40  

21h00 
14h30 

  20h00 18H40  
21H00 

A L’HEURE DES SOUVENIRS 
(1H48) 18h40 

 
21h00 18h40 

14h30 
  

 
21h00 18H40 

MADAME HYDE 
(1H35 + CM)  14h30 

VFST  18h45   
21h00*  

CINÉ-BAMBINS    
RITA ET CROCODILE   (0H40) 

14h30 
 

14h30 
 

14h30 
 

14h30 
 

14h30* 
   

SEMAINE DU 25 AVRIL  
AU 1ER MAI 2018 MER 25  JEU 26  VEN 27 SAM  28 DIM 29 LUN 30 MAR 1ER  

PLAY  IT  AGAIN  !  
SAMEDI SOIR, DIMANCHE MATIN 

(1H29) 

 
 

21h00 
  

14h30 
 
 

  17h00* 
 

LE BEL ANTONIO 
(1H35)    

21h00 
 17h00 19h00*  

      
 

Présentation 18h30 Rencontres de Brouilly – Entrée libre 
 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LA ROUTE SAUVAGE 

(2H01) 

14h30 
 

21h00 
 

 
18h30 
21h00 

 
18h30 
21h00 

14h30 
17h00 

 

 
18h30 
21h00 

14h30 
17h00 

 

L’ORDRE DES CHOSES 
(1H55) 

 
 

21h00 
 18H40 

 
 

21H00 

 
20h00  17H00* 

 

JERSEY AFFAIR 
(1H47 + CM) 18h40  

14H30 
 
 

 
18H40 
21H00 

17h00 
20h00 18H40 

14H30 
 
 

KINGS 
(1H32 + CM) 

14h30 
  12h15 

 19h00  
20h00 

 
21h00 

14h30* 
 

DON’T WORRY… 
(1H53)   18h40 14h30 

   
21h00*  

A L’HEURE DES SOUVENIRS 
(1H48) 18h40   

21h00  14h30* 
   

CINÉ-BAMBINS    
KOKO LE CLOWN   (0H46) 

14h30  
 

14h30 
 

14h30* 
   Cine-goût-thé 

I 

Chaque semaine, Les 400 Coups  
programment : L’extra court  

de l’Agence du court-métrage 
Ce mois-ci : Sociofantastico 
3 courts d’animation fantastiques 

 
 

DINNER FOR FEW de Nassos Vakalis  
 (USA, Grèce ; 2014 / 10’) 
Au cours d’un dîner, le “système” nourrit une minorité… 
Devant Kings   du 11 avril au 1er mai 2018 
 

 

   IMPOSTEUR de Elie Chapuis 
 (France ; 2013 / 6’30) 
Dans une ville, la nuit, un cerf à forme humaine… 
Devant Madame Hyde du 11 au 23 avril 2018 
 

 

GROUNDED  de Lucas Durkheim 
 (France ; 2016 / 4’10) 

Un jeune soldat sans expérience est envoyé à un poste 
de surveillance… 
Devant Jersey affair du 18 avril au 1er mai 2018 
 

TARIFS 
 

Tarif Normal .................................  7,20 € 
 

Tarif Réduit...................................  6,20 € 
 Sur présentation d'un justificatif : .Etudiant, Famille 
nombreuse,+ de 65 ans, Demandeur d'emploi, Handicapé 

(sauf du samedi 20 h au dimanche 18 h et jours fériés) 
 

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

Tarif Enfant (– 12 ans).............. 4,50 € 
 (sans aucune restriction de jour ou d'heure) 
 

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

(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 
 

 

HEARTSTONE ............................... de G. Arnar Gudmundsson 
UNE FAMILLE SYRIENNE  ................. de Philippe Van Leeuw 
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 AM NOT A WITCH ................................... de Rungano Nyomi 
LES GARÇONS SAUVAGES..................de Bertrand Mandico 
MON XXè SIECLE ............................................ de Ildiko Enyedi 
THE CAPTAIN .........................................de Robert Schwentke 

 

Cinéternel ! 
BOULEVARD DU CREPUSCULE .....................de Billy Wilder 
LAURA .......................................................... de Otto Preminger 

 

Patience ! 

A l’affiche du cinéma REX 
 
 

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 
LA CH’TITE FAMILLE  .................... de Dany Boon 
 

Et des films surprises  
à découvrir avant le 1er mai 

 Paroles de cinéastes ou Kiladi ?   
Ce mois-ci, Le Henrigeorgeladi 

 
 

 « Je crois que la vérité fait toujours 
scandale. »  

  Henri-George Clouzot 



Cinéternel ! 
QUAI DES ORFEVRES 

DE HENRI-GEORGES CLOUZOT 
(France ; 1947 / 1h45 + 8’40) 

Louis Jouvet, Suzy Delair,  
Bernard Blier, Simone Renant 

 

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne 
manque pas d'ambition. Elle accepte l'invitation à 
dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut 
l'aider dans sa carrière malgré l'opposition de Mau-
rice, son époux. Jaloux et se croyant trompé, Mau-
rice se précipite chez Brignon pour découvrir son 
rival assassiné… 

« Du beau cinéma à l'ancienne sur la vie, les mœurs 
de la gent policière et leurs à-côtés  la pègre, les poules, 
le music-hall... Dans ce film touffu, abondant en se-
conds rôles, Clouzot trifouille, comme toujours, dans les 
noirs tréfonds de l'âme humaine avec un entrain qui fait 
plaisir à voir... Du réalisme poétique sans chichis, teinté 
de suspense hitchcockien. Le naturellement sec et cas-
sant Louis Jouvet trouve ici un rôle à sa mesure. » Les 
Inrockuptibles 

A revoir absolument au cinéma, rien que pour le 
génial Jouvet...et pour Suzy Delair, heureuse cen-
tenaire depuis le 31 décembre 2017 ! 

En avant programme : un regard moderne, un 
court-métrage sur l’œuvre de Clouzot. 

Cinéternel ! Après Cultissimo ! et Perle rare ! ce 
troisième label de films anciens définit tout sim-
plement un classique du cinéma, une oeuvre incon-
tournable de l'Histoire du 7ème art. Tout simple-
ment. 
 

PERLE RARE ! 
LE BEL ANTONIO 

DE MAURO BOLOGNINI 
(Italie, France ; 1961 / 1h35) 

M. Mastroianni, C. Cardinale, P. Brasseur 
 

Toutes les femmes sont amoureuses du bel Anto-
nio. Mais lorsqu'il épouse Barbara, Antonio ne s'avère 
pas être l'amant espéré... Tout le monde est rapide-
ment au courant et le jeune homme devient la risée 
de la ville… 

« La caméra de Bolognini, maniérée, précieuse, 
fine, suit ses deux amoureux beaux comme des 
dieux dans un paradis qui semble voué à dispa-
raître. Ces quelques instants précédant le scandale 
sont d’une grande beauté et fournissent à Bolognini 
les moyens de faire éclater au grand jour tout son 
talent. Mais sous les apparences, la mise en scène 
et le vernis, sont dissimulés l’horreur humaine la 
plus banale. » Critikat 

« Pasolini, encore scénariste, aborde la sexualité à 
travers les tabous et les préjugés d'une communauté 
sicilienne. La comédie se teinte peu à peu de gravi-
té. Grâce à l'élégance de la mise en scène, elle 
trouble, puis finit par déranger par sa dénonciation 
virulente des moeurs. Poignant. » Télérama 

Le label perle rare ! vous propose de 
(re)découvrir plusieurs fois par an des œuvres sou-
vent peu connues mais dont la reprise en copies 
neuves permettra de rendre justice à leur qualité. 

L’ORDRE DES CHOSES 
D’ANDREA SEGRE 

(Italie, 2018 / 1h55) 
Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston 

 

Rinaldi, policier italien de grande expérience, est 
envoyé par son gouvernement en Libye afin de négo-
cier le maintien des migrants sur le sol africain. Au 
cours de son enquête, il rencontre dans un centre de 
rétention, Swada, une jeune somalienne qui le supplie 
de l’aider… 

« Tourné avec la rigueur d'une enquête journalis-
tique et la conscience humaniste d'un documen-
taire, L'Ordre des choses met au jour le terrible éche-
veau des compromis politiques internationaux. » 

 Positif 
« Un cadre glacial pour un drame brûlant. Et un 

grand film. » Le Nouvel Observateur 
 

Du 18 avril au 1er mai 2018 

PLAY IT AGAIN ! 
LES FILMS D’HIER DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI 

 

Une programmation des plus beaux films du pa-
trimoine dans des belles copies restaurées. 

La quatrième édition de ce festival national est 
proposée en partenariat avec l’ADFP (Association 
des Distributeurs de Films de Patrimoine). Elle a 
lieu dans 180 cinémas Art et essai en France. Pour 
vous encourager à voir et revoir ces beaux films 
nous vous proposons le tarif de 5€ par film. 

And now ladies and gentlemen Play it again ! 
 
 

 
  LES AVENTURES  
  DE PINOCCHIO 

DE LUIGI COMENCINI 
(Italie ; 1975 / 2h15) 

Andrea Balestri, Nino Manfredi, Gina Lolobrigida 
 

Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin 
de combler sa solitude, il décide de se fabriquer un 
pantin de bois… 

 

Si les contes sont des sources d’inspiration infi-
nies, celui de Pinocchio a connu deux adaptations 
majeures. La première, en 1940, par les studios 
Disney, considérée comme un chef-d’œuvre de 
l’animation, malgré son sous-texte moralisateur. 
L’autre, sortie en 1972 et réalisée par Luigi Comen-
cini. L’adaptation qu’il propose est à la fois fidèle et 
révolutionnaire. S’il suit bien toutes les étapes du 
conte de Collodi, Comencini lui insuffle à la fois un 
côté réaliste et un esprit de liberté qu’on ne trouvait 
pas dans le roman. 

 

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

 

PERLE RARE ! 
SAMEDI SOIR, DIMANCHE MATIN 

DE KAREL REISZ 
(Grande-Bretagne ; 1961 / 1h29) 
Albert Finney, Shirley Ann Field 

 

Ouvrier dans une usine de Notthingham, Arthur 
Seaton oublie son travail abrutissant quand arrive 
le week-end. Là, il partage son temps entre le pub, 
le lit de son amante Brenda, une femme mariée à 
l'un de ses collègues et les parties de pêche… 

 

« Rage. Un des plus beaux fleurons du Free 
Cinema anglais des années 1960, taxé de “kitchen 
sink drama” (drame domestique). On peut y dé-
couvrir la plus belle incarnation des “angry young 
men” de la période : Arthur (Albert Finney), jeune 
employé d’usine de Nottingham, turbulent, amoral, 
au credo anarchisant, qui fait les quatre cents 
coups dans un esprit hédoniste. Outre sa peinture 
précise du monde ouvrier et de son cadre, le film 
est remarquablement filmé. Exemple : la séquence 
d’anthologie de la fête foraine, d’une virtuosité 
bluffante. Un joyau. » L’Humanité 

 

SORTIE NATIONALE 
LA ROUTE SAUVAGE 

DE ANDREW HAIGH 
(Etats-Unis ; 2018 / 2h01) 

Charlie Plummer, Steve Buscemi 
 

Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre 
seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans 
l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un 
entraineur de chevaux et se prend d’affection pour 
Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière. Le jour 
où Charley se retrouve totalement livré à lui-même, il 
décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la recherche 
de sa tante dont il n'a qu’un lointain souvenir…  

« Le cinéaste britannique Andrew Haigh, célébré 
avec 45 Ans, investit les grands espaces américains 
et filme l’errance ultrasensible d’un jeune homme et 
son cheval. Un beau vertige. » Première 

 

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… 

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 Forres-
ter / Gerry / Elephant Palme d’or à Cannes 2003 / 
Last days / Paranoid park / Harvey Milk et tant 
d’autres. Dans sa filmographie deux veines diffé-
rentes : l’une expérimentale et novatrice, l’autre 
plus classique et humaniste. Ce nouveau film appar-
tient à la seconde catégorie. 

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, entre-
prend 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 

 

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 pas-
sé, 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 britan-
niques, Rampling et Broadbent. 

 

LA PRIERE 
DE CEDRIC KAHN 
(France ; 2018 / 1h47) 

Anthony Bajon, Damien Chapelle 
 

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il re-
joint 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 possibi-
lité de forger sa propre conviction […] Je tenais à ce que 
tout reste rationnel... Et que les images créent cette subjec-
tivité, 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 res-
pecte 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 reli-
gions. 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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FERDINAND 

DE CARLOS SALDANHA 
(Etats-Unis ; 2017 / 1h49) 

Dessin animé 
 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime 
de son imposante apparence, il se retrouve malen-
contreusement capturé et arraché à son village 
d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et 
ses racines, il se lance alors dans une incroyable 
aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus 
déjantée des équipes !.. 

 

« Tout en parlant de tolérance, de refus de la violence, 
de la maltraitance animale, d’exclusion et de confiance 
en soi, ce bestiaire joue la carte du cartoon avec son hu-
mour azimuté, n’oublie pas les envolées oniriques pleines 
d’émotion. » Le Journal du Dimanche 

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

 

SORTIE NATIONALE 
KINGS 

DE DENIZ GAMZE ERGÜVEN 
(France, Etats-Unis ; 2018 / 1h32) 

Halle Berry, Daniel Craig 
 

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. 
Millie s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle ac-
cueille en attendant leur adoption. Avec amour, elle 
s’efforce de leur apporter des valeurs et un minimum 
de confort dans un quotidien parfois difficile. A la té-
lévision, le procès Rodney King bat son plein. Lorsque 
les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger 
les siens et le fragile équilibre de sa famille… 

 

En 2015, le premier film de Deniz Gamze 
Ergüven, Mustang, avait créé la surprise, récoltant 
dans la foulée le Golden Globe du Meilleur Film en 
langue étrangère, quatre César et une nomination à 
l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère. Trois 
ans après, elle est de retour avec Kings, un projet 
sur lequel elle a travaillé depuis de longues années 
et qu'elle avait mis entre parenthèses pour se con-
sacrer à Mustang. Les personnages du film sont tous 
inspirés de personnes réelles, à commencer par Mil-
lie que la cinéaste a rencontrée lorsqu'elle était en 
route vers une église. « Je m’étais perdue et j’ai de-
mandé mon chemin à cette femme. Elle m’a dit -viens 
plutôt dans mon église !- Je l’ai suivie, et une amitié est 
née. Millie est une espèce de totem, cette foster mum 
qui prend en charge les enfants d’absolument tout le 
monde. »  Deniz Gamze Ergüven 

 

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 pro-
fessionnel de banlieue. Un jour, elle est foudroyée et 
sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et 
dangereuse... 

 

« 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 trans-
formation de l’héroïne ; et un film sur l’école, au sens 
le plus simple du terme : pourquoi transmettre le sa-
voir 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. 

 

LA MORT DE STALINE 
DE ARMANDO IANNUCCI 

(G-B, USA, France ; 2018 / 1h48) 
Steve Buscemi, Simon Russell Beale 

 

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, 
anéanti par une terrible attaque. Cet homme, dicta-
teur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si 
chaque membre de sa garde rapprochée - comme Be-
ria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue fine, le 
poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à 
portée de main… 

 

 
 

Voilà une tragi-comédie politique comme on n’en 
voit malheureusement peu sur un épisode peu con-
nu de la fin farcesque de Staline et tous les com-
plots d’alcôve qui en découlent. Des situations ex-
trêmes mais toutes bien réelles historiquement. La 
peur qui guidait tous les participants de cette his-
toire confine à la comédie et A. Iannucci est expert 
pour décrire ces situations politiques absurdes 
puisqu’il a déjà réalisé la comédie géopolitique In 
the loop et les séries The thick of it et Veep sur les 
mêmes tons sarcastiques. D’ailleurs cela ne plaît 
pas à tout le monde : Le film ne sera pas distribué 
en Russie… 

 

SORTIE NATIONALE 
JERSEY AFFAIR 

DE MICHAEL PEARCE (II) 
(Grande-Bretagne ; 2018 / 1h47) 

Jessie Buckley, Johnny Flynn 

 
Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amou-

reuse d'un homme mystérieux. Cette rencontre la 
pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors que 
l'homme est soupçonné de plusieurs meurtres, elle le 
défend aveuglément… 

« J'ai grandi à Jersey et je savais que je souhaitais y 
tourner mon premier film. Les paysages, spectaculaires 
et sauvages, y sont incomparables. Les valeurs et les 
traditions culturelles y sont encore assez conservatrices. 
Quand j'étais enfant, c'était à la fois libérateur et un peu 
étouffant […] J’ai continué à m’inspirer des codes du 
conte de fée, et j’ai envisagé le scénario comme 
l’histoire d’une femme qui prend le pouvoir. Alors, si le 
film côtoie plusieurs genres – le thriller, l’histoire 
d’amour, l’horreur psychologique, le mélodrame familial 
– et emprunte à tous ces registres à la fois, il s’agit en 
définitive d’un conte de fée tragique et sombre pour 
adultes. »  Michael Pearce (II) 

 
   RITA ET CROCODILE 

      DE SIRI MELCHIOR 
(Danemark, Grande-Bretagne ; 2018 / 0h40) 

Film d‘animation 
 

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien 
trempé, découvre le monde en compagnie de son fi-
dèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui 
ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il 
est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent 
des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un 
hérisson, partent camper dans la montagne… 

Les aventures de ces personnages sont au service 
d’une série de thèmes éducatifs et ludiques qui ne 
manqueront pas de plaire aux parents. Le partage et 
le fait de bien vouloir prêter ses jouets, l’évasion, 
l’appréhension de la langue… 

Ce film "ciné-bambins", d’une durée inférieur à 1 
heure, est au tarif de 4  € pour les enfants de moins 
de 12 ans. 

 

LA FIANCEE DU DESERT 
DE CECILIA ATAN, VALERIA PIVATO 
(Argentine, Chili ; 2018 / 1h18) 

Paulina Garcia, Claudio Rissi 
 

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la 
même famille jusqu'au jour où elle est contrainte 
d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle en-
tame alors un voyage à travers l’immensité du désert 
argentin, et ce qui semblait être le bout du chemin va 
s’avérer le début d’une nouvelle vie… 

 

« Les deux réalisatrices semblent perpétuer la délica-
tesse de la “nouvelle vague” argentine tant célébrée en 
France il y a quelques années : Historias mínimas et 
Bombón, el perro, de Carlos Sorín, notamment. » Télérama 

 

« Un road-movie de la sagesse, petit bijou hors du 
temps. » Paris Match 

 

PARTENARIAT THEATRE 
 

   KOKO LE CLOWN 
     DE DAVE ET MAX FLEISHER 

    (Etats-Unis ; 1918-1929 / 0h46) 
Courts-métrages animés 

 

Koko le clown naît de la plume à l'encre de 
chine de son auteur pour chaque nouvelle aven-
ture. Il découvre le monde extérieur, qui, il faut 
bien le reconnaître, regorge de choses inexpli-
quées et parfois bien compliquées à comprendre 
pour ce clown farceur et tellement maladroit !.. 

 

 
 

« Collection de joyaux réalisés entre 1918 et 1929 
par deux des maîtres incontestés du cinéma 
d’animation. » L’Humanité 

 

« On ne saurait trop recommander aux enfants 
mais aussi aux adultes la (re) découverte des pre-
mières oeuvres des frères Fleischer. » Positif 

 

Ce film "ciné-bambins", d’une durée inférieur à 1 
heure, est au tarif de 4€ pour les enfants de moins 
de 12 ans. 

Programmation en partenariat avec le théâtre de 
Villefranche à l’occasion du spectacle Triiio le 2 
mai à 19h30 et le 3 mai à 20h30. Renseignements 
au 04.74.68.02.89 

Le mercredi 25 avril à 14h30, nous vous pro-
posons une séance spéciale ciné-goût-thé. Bé-
rengère, qui animera cette projection, vous présen-
tera le film et régalera tous les enfants présents 
d'un goûter accompagné d'un thé frais parfumé, à 
l'issue de la séance. 

 

HANNAH 
DE ANDREA PALLAORO 

(France, Belgique, Italie ; 2018 / 1h35) 
Charlotte Rampling, André Wilms 

 

Hannah dresse le portrait intime d’une femme dont 
la vie bascule après l’arrestation de son mari… 

« Portrait de femme, donc, magistralement brossé par 
Andrea Pallaoro (Medeas), en une palette de couleurs 
sombres (images signées par le Canadien Chayse Irvin). 
Le film est austère, elliptique, dur. Mais Rampling 
s’approprie tout, avec passion. Art et essai ? Oui. Mais art 
consommé et essai réussi. » Le Nouvel Observateur 

« Un film traversé d’une douce étrangeté, qui dresse 
le portrait saisissant d’une femme s’enfermant dans le 
déni et le silence. Avec une Charlotte Rampling mécon-
naissable. » Les Fiches du Cinéma 

  

MERCREDI 25 AVRIL A 18H30 
Présentation des  

Rencontres de Brouilly 2018 
 

- Projection du court-métrage Traces,  
- Extrait live de Brouilly poésie,  

spectacle vivant à géométrie variable 
- Présentation du projet   
- Echange avec le public 

- Poursuite des échanges  
autour d’un verre de Brouilly/Côte de Brouilly 

 

Salle Barmondière 
 

    
 


