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Gueule d’ange

Memories of murder
The final portrait

Sinon au chapitre des annonces positives sachez
que d’ici la gazette 338 nous disposerons de la climatisation dans les salles ! Tout vient à point…
Certaines autres nouveautés intéressantes pourront
avoir lieu dans les prochaines gazettes. A suivre…

Trois visages

A L'AFFICHE

Très récemment le club de Les Herbiers est passé
tout près de l’exploit en narguant le multi-milliardaire
PSG. L’issue du match ne faisait aucun doute mais tout
le monde était pour le petit poucet doté d’un budget 270
fois moins important que le club parisien au montage
financier artificiel assemblé de toute pièce. C’était le
club du cœur contre le club de l’argent. La logique
carnassière implacable de notre époque a été respectée (Il n’y a que dans un très vieil ouvrage que David
armé de sa seule fronde terrasse le géant) mais tout
aura été tenté pour essayer de renverser la hiérarchie
imposée par la finance, le sport n’étant qu’un vecteur. A
la fin ce sont quand même les perdants qui ont obtenu
les faveurs et l’ovation du public car à vaincre les plus
faibles au rouleau compresseur il n’est point de vivats
passionnés à mériter. Quoi qu’il en soit comme le disait
en des termes voisins un dénommé Sénèque, ce n’est
pas parce que les choses sont difficiles qu’elles ne
doivent pas être entreprises. Au moins nos petits poucets auront-ils vécu une belle aventure mémorable qui
restera longtemps gravée dans de nombreux cœurs
comme une épopée. D’autres aventures sont encore
possibles. Le PSG lui, a déjà posé sans émotion, le
nouveau trophée au milieu de dizaines d’autres et en
machine de guerre insatiable se met déjà en recherche
de nouvelles terres à conquérir…

Belles séances !

CANNES 2018
COMME DES ROIS

EVERYBODY KNOWS

Du 23 au 27 mai 2018

Du 23 mai au 10 juin 2018

CANNES 2018
PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE

CANNES 2018

Du 23 mai au 10 juin 2018

Du 23 mai au 12 juin 2018

MEMORIES OF MURDER

SORTIE NATIONALE
CANNES 2018
GUEULE D’ANGE

Le 25 mai 2018

Du 23 mai au 12 juin 2018

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS
BASTIAN MEIRESONNE
présente

EN GUERRE

Ciné-débat
LA MECANIQUE DES FLUX
Le 26 mai 2018

Ciné-bambins MAUVAIS GENRE
VERS LA LUMIERE

WILLY ET LES
GARDIENS DU LAC

LES GARÇONS
SAUVAGES

SEULE LA TERRE

Du 23 au 27 mai 2018

Du 30 mai au 3 juin 2018

Du 30 mai au 5 juin 2018

Du 30 mai au 5 juin 2018

SpEcial Fantastique par Les Jeunes Ambassadeurs des 400 Coups
E .T. L’EXTRATERRESTRE

+

LE LABYRINTHE DE PAN

Les 1er et 2 juin 2018

Ciné-gamins

NANOUK L’ESQUIMAU
Du 6 au 10 juin 2018

CINETERNEL !
BOULEVARD DU CREPUSCULE
Du 30 mai au 4 juin 2018

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE
CANNES 2018
THE FINAL PORTRAIT
TROIS VISAGES
Du 6 au 12 juin 2018

Du 6 au 12 juin 2018

SEMAINE DU 23 AU 29
MAI 2018

MER 23

LE POLAR
COREEN

MEMORIES OF MURDER
(2H 10)

LA MÉCANIQUE DES FLUX
SORTIE NATIONALE
GUEULE D’ ANGE

..

I

(1H 41)

EN GUERRE
(1H 52 + CM)

(2H 12)

21h00

21h00
14h30

(2H 10)

LUN 28

18H30
21H00

12h15
18h40
VFST

14h30
21h00
14h30
18h30
14h30

14h30
17h00

18H30
21H00

18H30
21H00

20h00

18h40
21h00

18h40
21h00

18h30
21h00

14h30
21h00

LES GARÇONS SAUVAGES
(1H 50/INT. AUX – DE 12 ANS)

MER 30

I

E.T . L’ETRATERRESTRE

SAM 2

DIM 3

20h30

LUN 4

MAR 5

18h30

18h45*

20h00

21h00
14h30*

AMBASSADEURS

LE LABYRINTHE DE PAN
(1H 52/INT. AUX MOINS DE 12 ANS)

PRESENTENT

21H15

18h40*

!

BOULEVARD
DU CRÉPUSCULE

I

(1H 50)

18h45
21h00
12h15

SEULE LA TERRE

21h00
14h30
18h30

GUEULE D’ ANGE
(2H 00 + CM)

EN GUERRE
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

21h00
14h30

18h30

(2H 10)

18h40

17h00
20h00
17h00

18h30
21h00
18h40
21h00

21h00

21h00

21h00

18h30

18h30
21h00

CINÉ-BAMBINS
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC

14h30

(1H 11)

SEMAINE DU 6 AU 12
JUIN 2018

MER 6

SORTIE NATIONALE

14h30

..

TROIS VISAGES
(1H 40)

..

(1H 34 + CM)

21h00
14h30
21h00

Ciné
gout
thé
JEU 7

14h30

VEN 8
18H45
21H00
18H45
21H00

SAM 9
18H45
21H00
18H45
21H00

(2H 00 + CM)

EN GUERRE
(1H 52 + CM)

PLAIRE , AIMER ET COURIR VITE

21h00
18h40

VFST
18h40

18h30

DIM 10
14h30
17h00
14h30
17h00

MAR 12

18H45
21H00

18H45
21H00

SOLID

18H45
21H00

18H45
21H00

Devant En guerre

de Sébastien Boffet Kraemer
(France ; 2017 / 2’30)

Dans une friche industrielle, l’art prend vie… Une performance étonnante ! …
du 23 mai au 12 juin 2018

REGLEMENT DE COMPTES de M. Ponchel, J. Cheminade

18h30*

(France ; 2017 / 2’20)

C’est la crise et papa fait ses comptes …
Devant Gueule d’ange

18h40

ASPIRATIONAL

21H00*

20h00*

du 23 mai 12 juin 2018
de Matthew Frost
(Etats-Unis ; 2014 / 3’)

Devant sa villa, Kirsten Dunst est abordée par deux fans
supposées …
Devant The final portrait

du 6 au 12 juin 2018

20h00*

21h00
14h30

14h30*

NANOUK L’ESQUIMAU
(1H 10)

* 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

I

Ce mois-ci : 3 minutes maxi
Ou 3 courts extra courts

14h30

14h30

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

LUN 11

21h00
20h00

18h30

LES BONNES TABLES
Ce mois-ci, 41 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 M arie-Jo C. de Villefranche
Félicitations et Bonnes tables !

21h00

21h00
14H30

18h30

Patience !

14h30*

17h00

GUEULE D’ ANGE

CINÉ-GAMINS

PROCHAINEMENT
UNE FAMILLE SYRIENNE ................. de Philippe Van Leeuw
I AM NOT A WITCH.................................... de Rungano Nyomi
MON XXè SIECLE ............................................de Ildiko Enyedi
THE CAKEMAKER .................................. de Ofir Raul Graitzer
FOXTROT ....................................................... de Samuel Maoz
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE .................. de Lars Kraume
CAS DE CONSCIENCE ................................de Vahid Jalivand
AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS de Kiyoshi Kurosawa
THE RIDER ........................................................ de Chloé Zhao

Cinéternel !
LAURA ..........................................................de Otto Preminger

14h30

EVERYBODY KNOWS

(2H 10)

17h00

21h00

18h30
VFST

14h30

(2H 12)

EVERYBODY KNOWS

18h45*

14h30
21h00
14h30

18h20

(1H 52 + CM)

(2H 12)

(Sauf veilles de fête et vacances scolaires)

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

18h45*

(1H 44)

SORTIE NATIONALE
THE FINAL PORTRAIT

20h00

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

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

Mauva is gen re

LES JEUNES

(2H 00)

VEN 1ER

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

(Sur tous les tarifs)

18h45

JEU 31

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

Séances spéciales : Réservez vos places,

20h00*

SEMAINE DU 30 MAI
AU 5 JUIN 2018

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 Enfant (– 12 ans)............. 4,50 €
17h00
20h00

18h30

19h00

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

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

17h00*

14h30

(1H 24)

TARIFS

MAR 29

avec
l’auberge des migrants

21h00

COMME DES ROIS

…

20h30

18h30

18h30

DIM 27

PAR BASTIAN MEIRESONNE

18h45

14h30
18h30

EVERYBODY KNOWS

…

20h30

SAM 26

14h30

21h00

PLAIRE , AIMER ET COURIR VITE

CINÉTERNEL

14h30
21h00

(2H 00 + CM)

VERS LA LUMIÈRE

VEN 25

Ciné-débat

(1H 24)

…

JEU 24

Paroles de cinéastes ou Kiladi ?
Ce mois-ci, Le Billyladi !
« Tournons quelques scènes hors
sujet. Je voudrais gagner l’Oscar du
meilleur film étranger. »
Billy Wilder

SELECTION CANNES 2018

SAMEDI 26 MAI A 20H30
CINE-DEBAT AVEC
L’AUBERGE DES MIGRANTS

EN GUERRE

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

LA MECANIQUE DES FLUX

(France ; 2018 / 1h52)
Vincent Lindon, Mélanie Rover

(France ; 2018 / 2h12)
Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps,

(France ; 2016 / 1h24)
Documentaire

Malgré de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale
du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur
porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi…

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à
Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec
son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et
Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet
amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite…
Christophe Honoré a réalisé une douzaine de
films dont Ma mère ; Dans Paris ; Les chansons
d’amour ; La belle personne ; Les bien aimés…
Film présenté en sélection officielle au festival de Cannes 2018.

Aux frontières de l’Europe, des hommes et
des femmes, déterminés, se battent pour surmonter les barrières que l’UE leur oppose.
Avec pour seules armes la force de leurs rêves
et leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne
dit pas son nom, décidant ainsi de leurs vies,
envers et contre tout…

DE STEPHANE BRIZE

Après Quelques heures de printemps ; La loi
du marché ; Une vie, le nouveau film attendu
de Stéphane Brizé.
Film présenté en sélection officielle au festival de Cannes 2018.

SORTIE NATIONALE
TROIS VISAGES
DE JAFAR PANAHI

(Iran ; 2018 / 1h40)
Jafar Panahi, Benahz Jafari
Une célèbre actrice iranienne reçoit la
troublante vidéo d’une jeune fille implorant
son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami,
le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les
montagnes reculées du Nord-Ouest où les
traditions ancestrales continuent de dicter
la vie locale…
Couvert de récompenses pour ses nombreux films bien qu’assigné à résidence par
le pouvoir en place, Jafar Panahi nous propose cette nouvelle mise en abyme ou luimême se met en scène. Ce film fera de
nouveau l’événement à Cannes et espéronsle dans les salles en France.
Ce film est présenté en compétition officielle au festival de Cannes 2018.

DE CHRISTOPHE HONORE

EVERYBODY KNOWS
DE ASGHAR FARHADI

(Espagne, France, Italie ; 2018 / 2h10)
Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura
revient avec ses enfants dans son village natal
au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des
évènements inattendus viennent bouleverser
son séjour et font ressurgir un passé depuis
trop longtemps enfoui…
Inutile de préciser que le nouveau film d’A.
Farhadi est très très attendu ! Pour mémoire
il est l’auteur de A propos d’Elly ; Une séparation ; Le passé ; Le client…
Film présenté en ouverture et compétition
officielle au festival de Cannes 2018.

SORTIE NATIONALE
GUEULE D’ANGE
DE VANESSA FILHO

(France ; 2018 / 2h)
Marion Cotillard, Alban Lenoir
Une jeune femme vit seule avec sa fille de
huit ans. Une nuit, après une rencontre en
boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant
son enfant livrée à elle-même…
Film sélectionné dans la section Un certain
regard au festival de Cannes 2018.

DE NATHALIE LOUBEYRE

« A bonne distance d'un sujet complexe
avec lequel il prend son temps, le film de Nathalie Loubeyre est un document exemplaire
auquel la salle de cinéma fait une belle promesse : celle de pouvoir se distinguer in fine
dans l'ivresse des images et la frénésie médiatique d'une actualité trop brûlante. »
Culturopoing.com
« La sensibilité du regard de la réalisatrice
confère à ces rencontres de l’ombre autant de
relief que de pertinence. »
Le Monde
Une Marche Citoyenne de Vintimille-La
Roya à Calais-Douvres est organisée par
l'Auberge des Migrants de Calais du 30 avril
au 7 juillet pour l'accueil des migrants,
contre le blocage des frontières, contre le
délit de solidarité.
A l'occasion du passage de cette marche à
Villefranche sur Saône, le collectif relais local, en collaboration avec le cinéma Les 400
Coups, vous propose une séance ciné-débat
sur le thème des migrations. Débat animé
par des membres de l'association L'auberge
des migrants.

VERS LA LUMIERE
DE NAOMI KAWASE

(Japon ; 2018 / 1h41)
Masatoshi Nagase, Ayame Misaki
Misako passe son temps à décrire les objets, les
sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier
d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors
d’une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore
irrémédiablement…

COMME DES ROIS
DE XABI MOLIA

(France ; 2018 / 1h24)
Kad Merad, Kacey Mottet-Klein
Joseph ne parvient pas à joindre les deux
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué
son fils Micka, est sous pression depuis que
le propriétaire de l’appartement où vit toute
sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que
jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en
secret d’une autre vie…
Avant d‘être cinéaste Xabi Molia était romancier, il a déjà réalisé Huit fois debout et
Les conquérants, Comme des rois est son troisième film à la fois comédie sociale et portrait intime d’un personnage en devenir. Une
belle surprise avec un Kad Merad étonnant et
le jeune Kacey Mottet-Klein qui est une vraie
révélation.
« En France, on a tendance à s’enfermer dans
un registre grave dès qu’on traite d’une question
sociale. C’est très différent du cinéma britannique par exemple, où parler des classes populaires, de la précarité ne préjuge pas d’un traitement particulier. »
Xabi Molia

WILLY
ET LES GARDIENS DU LAC
DE ZSOLT PALFI

(Hongrie, 2018 / 1h11)
Dessin animé
Les Verdies sont de petits hommes verts.
Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder
le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de
devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve
menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes…
« Un dessin animé d’aventures hongrois
pimpant et mouvementé avec un petit héros
qui n’écoute que son courage et un message
écolo qui passe avec fantaisie. Vive les reinettes ! »
Télérama
Ce film Ciné-bambins est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 12 ans.
Le mercredi 30 mai 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.

« Un film d'une grande beauté et qu'il ne faut
pas manquer. La réalisatrice japonaise livre ici
l'un de ses meilleurs longs métrages, alliant à la
fois simplicité et grande poésie. » Ecran Large
« Sujet original, image somptueuse, acteurs
dignes d'un prix d'interprétation, délicatesse,
tout est réuni dans ce neuvième film de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase (Les délices de
Tokyo ; Still the water…) »
Le Parisien

ACCESSIBILITE SALLE 1 :
Sur notre site

cinevillefranche.com
pour connaître, séance par séance,
les films programmés en salle 1
(rez-de-chaussée) :
cliquez sur INFOS PRATIQUES.

MAUVAIS GENRE N° 12
MERCREDI 30 MAI A 20H30
LE CINEMA HORS NORMES

LES GARCONS SAUVAGES
DE BERTRAND MANDICO

(France ; 2018 / 1h50)
Pauline Lorillard, Vimala Pons
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de
bonne famille épris de liberté commettent un
crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d'une croisière répressive sur un
voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur
une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation
luxuriante. La métamorphose peut commencer…
« En guise de premier long-métrage, Bertrand
Mandico nous offre une épopée au cœur d’une
imagerie aussi gothique que queer. Ce travail sur
les corps et les désirs ne plaira pas aux censeurs de
Civitas... une raison de plus d’en faire un film culte
!»
aVoir-aLire.com
« Cette féerie baroque aux accents décadents révèle un talent tapi depuis presque vingt ans dans
l’ombre des courts métrages : Bertrand Mandico, le
plus fou et sensuel des nouveaux conteurs, totalement obsédé, archi-cinéphile. »
L’Humanité
À travers quelques exemples phares de
l’histoire du septième art, l’association L’Autre
cinéma tentera de cerner un phénomène particulier Le film hors normes, concept flou mais
pas creux : il recouvre des œuvres parfois
cultes , parfois ignorées, des chefs d’œuvre
aboutis ou de "grands films malades", des films
scandaleux ou doctement orthodoxes, des films
"mainstream" ou des séries B. En fait, ce qui
peut mieux le caractériser, c’est sa rareté, son
côté transgenre, multidisciplinaire, supracatégoriel, sans appellation contrôlée, manifestement étrange, indécrottablement atypique.
(Attention, film interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement)

Cinéternel !
BOULEVARD DU CREPUSCULE
DE BILLY WILDER

(Etats- Unis ; 1951 / 1h50)
Gloria Swanson, William Holden, Erich Von Stroheim
Norma Desmond, grande actrice du muet, vit
recluse dans sa luxueuse villa de Berverly Hills en
compagnie de Max von Meyerling, son majordome
qui fut aussi son metteur en scène et mari. Joe
Gillis, un scénariste sans le sou, pénètre par hasard dans la propriété et Norma lui propose de
travailler au scénario du film qui marquera son
retour à l'écran, Salomé…
« En 1950, Billy Wilder met déjà en scène le
crépuscule d'Hollywood, qui vivait pourtant, de
l'avis d'un cinéphile des années 2000, son âge
d'or. Il filme l'écroulement d'un empire, les bouleversements du temps qui laisse ceux qui ne
savent pas s'adapter sur le bord de la route. »
Critikat.com
« Sunset Boulevard affirme d'autant plus la mort
du "star system" qu'il le produit comme spectacle et l'intègre à sa structure. Au-dessus de la
star, c'est le metteur en scène qui se met à briller. »
Positif
Cinéternel ! Avec Cultissimo ! et Perle rare !
ce troisième label de films anciens définit tout
simplement un classique du cinéma, une oeuvre
incontournable de l'Histoire du 7ème art. Tout
simplement.

N’oubliez pas !
Le PASS’Région
est accepté au cinéma

Les 400 coups.

5 places à 1€
du 1er juin au 31 mai.

NANOUK L’ESQUIMAU
DE ROBERT FLAHERTY

(Etats-Unis, France ; 1922 / 1h10)
Documentaire
La vie des Itivimuits de Hopewell Sound dans
le nord de l’Ungava à travers le quotidien de Nanouk (L’Ours), de sa femme Nyla (Celle qui sourit) et de leurs enfants. Une plongée dans le
monde des esquimaux et dans la beauté du
grand Nord : pêche du saumon, chasse au
phoque et au morse, fabrication d’un igloo, tempêtes de neige et famine…
« Flaherty s’est complètement intégré au
monde qu’il filme et c’est là où son film peut
être perçu comme le plus fidèle et sincère témoignage sur le peuple esquimau. Lorsqu’il
tourne en 1920 ce film à Inukjuak (nom inuit de
Port Harrison dans la baie d’Hudson), il a passé
au total près de dix années auprès des Esquimaux. C’est cet investissement total, cette curiosité, cet amour, qui élèvent le film et le rend si
touchant et intemporel. »
DVD Classik
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 12 ans.

SEULE LA TERRE
DE FRANCIS LEE

(Grande-Bretagne ; 2017 / 1h44)
Josh O'Connor, Alec Secareanu
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme
de ses parents, perdue dans le brouillard du
Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son
quotidien en se saoulant toutes les nuits au pub
du village et en s’adonnant à des aventures
sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier
vient travailler pour quelques semaines dans la
ferme familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties…
« Austère et lyrique, sec mais romanesque, ce
beau film décrit un milieu rural qui semble intemporel et constitue un modèle de portrait psychologique. »
àVoir-àLire.com
« Premier long-métrage bardé de prix d’un réalisateur attaché aux rudes paysages de son
Yorkshire natal. Son filmage dru et cru choque et
bouleverse à la fois. »
La Voix du Nord

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS
VENDREDI 25 MAI A 20H30

LE POLAR ASIATIQUE
- PARTIE 3 – COREE DU SUD
BASTIAN MEIRESONNE présente

MEMORIES OF MURDER
DE JOON-HO BONG

(Corée du Sud; 2004 / 20h10)
Song Kang-Ho, Kim Sang-kyung
En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps
d'une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne. Deux mois plus tard,
d'autres crimes similaires ont lieu. Dans un pays
qui n'a jamais connu de telles atrocités, la rumeur
d'actes commis par un serial killer grandit de jour
en jour…
« Une chose est sûre : après ce film, les matins
ne seront plus jamais calmes en Corée. [...] Des
polars de cette trempe, secs, sombres, poignants, rugueux mais aussi lumineux, miraculeux, drôles, absurdes, décomplexés, on en redemande. »
aVoir-aLire.com
Cette Ciné-conférence en partenariat avec la
médiathèque de Villefranche est la troisième et
dernière d’une série consacrée au polar asiatique. L’intervenant est Bastian Meiresonne,
spécialiste du cinéma asiatique et directeur
artistique du festival international des cinémas
d’Asie de Vesoul.

SOIRÉE DU CINÉMA FANTASTIQUE

proposée par
LES JEUNES AMBASSADEURS
du cinéma LES 400 COUPS
VENDREDI 1ER JUIN

18h30 : E.T. L'Extraterrestre, de Steven Spielberg
Entracte avec : Buffet thématique
Exposition :
Dans les coulisses des créatures fantastiques
21h15 : Le Labyrinthe de Pan de Guillermo Del Toro
Tarif forfaitaire pour la soirée : 10€

E.T. L’EXTRATERRESTRE
DE STEVEN SPIELBERG

(Etats-Unis ; 1982 / 2h)
Henry Thomas, Drew Barrymore
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit
près de Los Angeles. Quelques extraterrestres,
envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette.
Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation humaine…
« C'était un fantastique pari de créer de toutes
pièces un être obéissant aux canons de la laideur et
de proclamer sa beauté cachée. […] C'est le remède absolu contre le racisme ordinaire. »Télérama
« Menant avec brio un grand mouvement dramatique, Spielberg donne raison à l'enfance
contre les adultes [….], à la poésie contre la réalité, il nous rend heureux pendant près de deux
heures. »
Le Monde

LE LABYRINTHE DE PAN
DE GUILLERMO DEL TORO

(Espagne, Mexique ; 2006 / 1h52)
Sergi Lopez, Ivana Baquero
Espagne, 1944. Fin de la guerre. Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia
chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal,
capitaine de l'armée franquiste. Alors que la
jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie,
elle découvre près de la grande maison familiale
un mystérieux labyrinthe…
« Il est des films qu'on n'oublie pas. Des
oeuvres puissantes, profondes. Le labyrinthe de
Pan est de celles-là. Chef d'oeuvre. »
Le Journal du Dimanche
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

SORTIE NATIONALE
ALBERTO GIACOMETTI,
THE FINAL PORTRAIT
DE STANLEY TUCCI

(Grande-Bretagne, France; 2018 / 1h34)
Geoffrey Rush, Armie Hammer,Sylvie Testud,
Clémence Poésy
Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus
grands maîtres de l'art du XXème siècle, invite son
ami, l’écrivain américain James Lord, à poser
pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte.
Cela ne devait prendre que quelques jours mais
c'était sans compter sur le perfectionnisme et
l'exigence du processus artistique de Giacometti…
Stanley Tucci est, depuis très longtemps, un
grand fan du travail d'Alberto Giacometti. Son ouvrage de référence est le livre A Giacometti Portrait
qu'il a gardé avec lui pendant près de 25 ans.
« Ce processus de création est très bien décrit par
Lord et Giacometti dans ce petit livre. C’est sans
aucun doute l’un des meilleurs livres jamais écrit à
ce sujet et je pense que, peu importe l’art, ce livre
devrait être considéré comme une bible […] J’ai
sélectionné plusieurs évènements vécus par Giacometti et les ai intégrés dans ces deux semaines pour
créer une sorte de condensé de sa vie et pour comprendre qui il était à l’intérieur et à l’extérieur de son
studio."
Stanley Tucci

