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EVERYBODY KNOWS EN GUERRE TROIS VISAGES 

Du 13 au 16 juin 2018 Du 13 au 17 juin 2018 Du 13 au 26 juin 2018 
 

THE FINAL PORTRAIT 
SORTIE NATIONALE 

I AM NOT A WITCH 
DESOBEISSANCE 

Du 13 au 26 juin 2018 Du 13 juin au 3 juillet 2018 Du 13 au 17 juin 2018 
 

L’HOMME QUI TUA  
DON QUICHOTTE C’EST ASSEZ BIEN D’ETRE FOU SENSES 1 & 2 

Du 13 au 19 juin 2018 Du 13 au 16 juin 2018 Du 15 juin au 1er juillet 2018 
   

CINE-DEBAT AVEC AMNESTY INTERNATIONAL SORTIE NATIONALE 
SENSES 3 & 4 

UNE FAMILLE SYRIENNE BECASSINE ! 

Du 20 au 25 juin 2018 Du 20 juin au 3 juillet 2018 Du 20 juin au 1er juillet 2018 
   

CINE-DEBAT  
JOURNEE DONS D’ORGANES 

AVANT-PREMIERE 
SENSES 5 PRIX DU JURY CANNES  

REPARER LES VIVANTS CAPHARNAÜM 
Le 27 juin 2018 Le 29 juin 2018 Du 27 juin au 2 juillet 2018 

     

THE CAKEMAKER 
SORTIE NATIONALE Ciné-bambins 

TULLY LE VOYAGE DE LILA 

Du 27 juin au 3 juillet 2018 Du 27 juin au 3 juillet 2018 Du 27 juin au 1er juillet 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 
 

 

Deux nouveautés sympathiques pour cette gazette : 
- Déjà nous étendons le tarif enfant à 4,50€ aux moins de 14 
ans. Ce qui fait que, de la prime enfance jusqu’à au moins 18 
ans, il est difficile de payer le plein tarif aux 400 Coups.  
4,50€ jusqu’à 14 ans donc et 1€ avec le Pass’Région pour 5 
places cinéma par an puisqu’il est accordé aux lycéens, appren-
tis et jeunes de 16 à 25 ans en Mission locale. Parlez-en à vos 
ados et dites-leur de réclamer leur Pass avant les vacances 
pour qu’ils puissent l’utiliser dès cet été ! 

- On en rêvait et on vous la promettait depuis bien longtemps 
mais cette fois nous y sommes et à partir du 11 juin elle sera 
opérationnelle. Cette fameuse climatisation dans les salles qui 
va vous permettre d’assister agréablement aux séances d’été 
sans suer pendant deux heures. Un argument supplémentaire 
pour se mettre au frais durant l’été caniculaire qui ne manquera 
pas d’arriver ? Rassurez-vous, on ne vous laissera pas dans des 
salles réfrigérées et 22° serait une bonne chose mais nous comp-
tons sur vous pour nous alerter et aider à affiner au mieux les 
réglages au début. 

Après cette édition cannoise honnête mais sans éclair de génie 
nous avons quand même repérés de très bons films qui feront les 
beaux jours de la prochaine rentrée. En avant programme, comme 
l’an passé vous aurez droit à la Palme du coeur des festivaliers. 
Capharnaüm de Nadine Labaki, Prix du jury 2018, vous sera propo-
sé par L’Autre cinéma et votre cinéma favori le 29 juin à 20h30. Un 
magnifique film d’une humanité bouleversante. Voyez le trois mois 
avant tout le monde, vous en serez sans doute les meilleurs ambas-
sadeurs pour sa sortie, le 3 octobre. 

Son titre a été épargné par cette mode un peu ridicule à laquelle 
tout film étranger peut être soumis. Que vous soyez japonais, espa-
gnol ou islandais sachez que le distributeur décidera très souvent de 
vous affubler d’un titre anglais tellement plus trendy justement. 
Question de point de vue. Nos amis québécois eux, trouvent ça 
plutôt ringard, voire intrusif. Heureusement Capharnaüm est un titre 
difficilement interchangeable… 

A l’intérieur vous trouverez les infos sur nos séances spéciales 
avec Amnesty, l’Hôpital, le Ciné-Goût-Thé, La fête du cinéma et 
la journée Senses immersion (Oups, in english again…) 

Good movies everybody ! 
 

Senses 

  Bécassine ! 

Désobéissance 

Tully 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

* 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 13 AU 19 
JUIN 2018 MER 13   JEU 14   VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18  MAR 19  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
DÉSOBÉISSANCE 

(1H54 + CM) 

14h30 
 

21h00 
 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

14h30 
17h00 

 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

L’HOMME QUI TUA  
DON QUICHOTTE 

(2H12) I 
 
 

21h00 
  

 
 

21h00 

17h00 
  18h30* 

I AM NOT A WITCH 
(1H34) I 

 
21h00   

21h00 
14H30 

 
 

20h00*   

C’EST ASSEZ BIEN  
D’ÊTRE FOU    (1H44) I 

14h30 
   18h45*    

SENSES 1 & 2 
(2H19)   18h30  

21h00 
17h00 

 
 

21h00 18h30 

TROIS VISAGES 
(1H40) 18h45  

14h30 
18h45 

 
18h45 

14h30 
 
 

 
18h45 
21h00 

 
 

21h00 

THE FINAL PORTRAIT 
(1H34) 18h45  

12h15 
 

21h00 

14h30 
 
 

14h30 
 

20h00 
18h45 

 
 

21h00 

EN GUERRE 
(1H52) 

14h30 
     

20h00*   

EVERYBODY KNOWS 
(2H10) 18h30   14h30* 

 
   

SEMAINE DU 20 AU 26 
JUIN 2018 MER 20   JEU 21  VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25  MAR 26  

UNE FAMILLE SYRIENNE 
(1H26) 

Ciné-débat  
Amnesty 

international 

 
 

21h00 

14h30 
 
 

 
20h00 19h00*  

20h30  
…    SORTIE NATIONALE   .. 

BECASSINE ! 
(1H31 + CM) 

14h30 
18h30 
21h00 

 
12h15 

 
21h00 

14h30 
 

21h00 

14h30 
17h00 
20h00 

 
18h45 
21h00 

VFST 
18h45 
21h00 

DÉSOBÉISSANCE 
(1H54 + CM) 18h40  

14h30 
18h40 

 

 
18h40 
21h00 

17h00 
 

 
 

21h00 
18h40 

SENSES 1 & 2 
(2H19) 18h30   18h30 

14h30 
   

SENSES 3 & 4 
(1H25) 

 
 

21h00 
 19h00 

 
 

21h00 

17h00 
 

 19h00 

TROIS VISAGES 
(1H40) 

14h30 
   

21h00 18h45  
20h00 18h45  

21h00* 

THE FINAL PORTRAIT 
(1H34) 

14h30 
  18h45 14h30 

 
14h30 

 
 

21h00 
 

21h00* 

 FETE DU CINEMA 
DU 1ER AU 4 JUILLET INCLUS 

SEMAINE DU 27 JUIN  
AU 3 JUILLET 2018 MER 27   JEU 28  VEN 29  SAM 30 DIM 1ER  LUN 2  MAR 3  

RÉPARER LES VIVANTS 
(1H44) 

 
20h30 

JOURNEE DES DONS D’ORGANES 
AVEC L’HOPITAL DE VILLEFRANCHE

 

CAPHARNAÜM 
(2H03) AVANT-PREMIERE  

20H30 
PRIX DU JURY – CANNES 2018 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
TULLY 

(1H36 + CM) 

14h30 
 

21h00 
 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

17h00 
20h00 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

THE CAKEMAKER 
(1H44) 18h45    

21H00 
17h00 

 
18h45  

21H00* 
SENSES 1 & 2 

(2H19)     14H30*   

SENSES 3 & 4 
(1H25) 19h00  

19h00 
  17h00*   

SENSES 5 
(1H15) 

 
21h00   

21h00 
14h30 

 
 

20h00 19h00  

BECASSINE ! 
(1H31 + CM) 

14h30 
 
 

 
14h30 
VFST 

18h30 

14h30 
18h45 
21h00 

14h30 
 
 

 
 

21h00 

 
18h45 
21h00 

DÉSOBÉISSANCE 
(1H54 + CM) 18h40  

12h15 
 
 

18h40  
20h00* 

 
 

21h00 
18h40* 

CINÉ-BAMBINS    
LE VOYAGE DE LILA 

(1H16) 

14h30 
  

 
14h30 

 
 

14h30 
 
 

 
 
 
 Ciné-goût-thé 

I 

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

de l’Agence du court-métrage 
Ce mois-ci : 4 minutes très animées 

Ou 3 courts d’animation de 4mn 
 

 

L’OISEAU ET LA FEUILLE de Lena Von Döhren  
 (Suisse ; 2012 / 4’) 
Sur une branche dénudée flotte encore une feuille dorée… 
Devant Désobéissance   du 13/06 au 3/07/2018 

 
 

NOVEMBRE de Marjolaine Perreten 
 (France ; 2015 / 4’) 
L’automne s’est installé sur les bords du ruisseau … 
Devant Bécassine ! du 20/06 au 3/07/2018 
 
 

 

   DUKU SPACEMARINE Film collectif 
 (France ; 2012 / 4’) 
C’est l’histoire d’un Chinois qui pirate le système capita-
liste américain … 
Devant Tully du 27/06 au 3/07/2018 
 

 

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 (– 14 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 
 

 

LES RIVES DU DESTIN  
présente par ABDOLREZA KAHANI 

MERCREDI 11 JUILLET A 20H30 
PARVANA...................................................... de Nora Twomey 
MIRACLE ........................................................ de Egle Vertelyte 
THE BACCHUS LADY ......................................... de E. J-Yong 
THE STRANGE ONES .................... de C. Ratcliff, L. Wolkstein 
MON XXè SIECLE  ............................................ de Ildiko Enyedi 
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 

 

Patience ! 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Albertoladi ! 

 
 

 « La grande aventure, c’est de voir 
surgir quelque chose d’inconnu, 
chaque jour, dans le même visage. 
C’est plus grand que tous les voyages 
autour du monde.» Alberto Giacometti 

Jeudi 12 juillet A 20h 
Séance unique exceptionnelle 

Ciné concert 
Les 400 Coups et Pathé Live 
présentent le groupe anglais 

MUSE : DRONES WORLD TOUR 
Filmé durant la dernière tournée  

Tarif unique : 11€ 
Réservez vos places au cinéma 



 

 

    
 

 

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 inat-
tendus viennent bouleverser son séjour et font res-
surgir 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 offi-
cielle au festival de Cannes 2018. 

 

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 manipula-
tion. Ensemble, ils prennent la route en direction du 
village de la jeune fille, dans les montagnes reculées 
du Nord-Ouest où les traditions ancestrales conti-
nuent 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 nou-
velle mise en abyme ou lui-même se met en 
scène. Ce film fera de nouveau l’événement à 
Cannes et espérons-le dans les salles en France. 

 

Ce film, présenté en compétition officielle au fes-
tival de Cannes 2018, a obtenu la palme du meil-
leur scénario. 

 

Nouveauté tarifs : 
 

Le Tarif enfant – de 12 ans à 4,50€ 
est étendu aux – de 14 ans. 

Parlez-en à vos ados ! 
Bien sûr pour les plus grands 

Le Pass’Région est toujours accepté 

Tarif pour le titulaire : 1€  ! 
 

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 ou-
vrage 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 con-
sidéré 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 

 

SENSES 1 & 2 
DE RYUSUKE HAMAGUCHI 
(Japon ; 2018 / 2h19) 

Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, 
Maiko Mihara, Rira Kawamura 

 

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une 
amitié sans faille. Du moins le croient-elles : quand 
l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, 
l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les 
yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps 
d'écouter ses émotions et celles des autres… 

 

« Une forme inédite, entre cinéma et série, où 
chaque personnage du groupe initial est successi-
vement au centre d’un épisode. Les deux premiers, 
ici présentés, témoignent d’une sensibilité de touche 
et d’une maîtrise du récit qui font attendre impa-
tiemment les suivants. » Le Dauphiné libéré 
 

SENSES 3 & 4 
DE RYUSUKE HAMAGUCHI 
(Japon ; 2018 / 1h25) 

 

« Senses est une véritable merveille, une fresque 
chorale d’une beauté et d’une profondeur confon-
dantes, dépeignant de sublimes portraits de 
femmes au quotidien. » Le Monde 
 

SENSES 5 
DE RYUSUKE HAMAGUCHI 
(Japon ; 2018 / 1h15) 

 

« À travers, notamment, l’évocation du divorce dif-
ficile d’une des protagonistes, c’est la place de la 
femme au Japon qui est questionnée dans Senses, 
mais c’est surtout le talent de portraitiste du ci-
néaste qui impressionne le plus. Sur des partitions 
d’une grande justesse, les quatre comédiennes li-
vrent des interprétations d’une finesse épatante, 
captées par un cinéaste qui leur laisse pleinement le 
temps de s’exprimer. » Bande à Part 

Distribué en France sous la forme d'une série ci-
néma de cinq épisodes réunis en trois pro-
grammes, Senses est en réalité un seul et unique 
film de 4h59. Il faut donc voir les trois pro-
grammes dans l’ordre car il y a continuité narra-
tive. Ryûsuke Hamaguchi, avait déjà signé en 2012 
Intimacies d'une durée de 4h15. Nous vous propo-
sons avec ces trois films en un, une véritable expé-
rience extraordinaire de cinéma. 
 

Dimanche 1er juillet pour 
La fête du cinéma 

Journée spéciale Senses immersion. 
Voyez la série des trois films  
dans la continuité pour 12€ ! 

 
 

Doc, quoi de 9 ? Reprise 
C’EST ASSEZ BIEN D’ETRE FOU 

DE  ANTOINE PAGE 
(France ; 2018 / 1h44) 

 

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bi-
lal, 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 Car-
pates au cimetière de bateaux de la mer d’Aral, 
d’Odessa à Vladivostok. Un voyage artistique, alter-
nant dessins et vidéo, entre road-movie et conte do-
cumentaire… 

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 atta-
chants. Les idées de mise en image fusent et sont 
toujours pertinentes. Le travail sur le son est im-
pressionnant aussi. Ces deux-là (et leur camion ca-
cochyme) se sont bien trouvés et nous offrent leur 
belle philosophie de vie à la recherche d’un ail-
leurs, de fulgurances artistiques. Au gré des péré-
grinations, le constat d’un monde cabossé, laissé 
pour compte mais où la rencontre est toujours pos-
sible et l’art pictural pratiqué par Bilal de manière 
inattendu, accueilli avec bienveillance. Ne ratez 
pas cette pépite ! 

 

 

EN GUERRE 
DE STEPHANE BRIZE 

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

 

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 néan-
moins la fermeture totale du site. Accord bafoué, 
promesses non respectées, les 1100 salariés, em-
menés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refu-
sent cette décision brutale et vont tout tenter pour 
sauver leur emploi… 

 

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 
DESOBEISSANCE 

DE SEBASTIAN LELIO 
(Etats-Unis, Grande-Bretagne ; 2018 / 1h54) 

Rachel Weisz, Rachel McAdams 
 

Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez 
elle après la mort de son père. Mais sa réapparition 
provoque quelques tensions au sein de la commu-
nauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sen-
timents qu'elle éprouve à son égard... 

 

Il s’agit du premier film américain de ce cinéaste 
argentin à qui l’on doit les remarqués La sagrada fa-
milia, Navidad, Une femme fantastique… 

 

« Désobéissance parle des rapports entre des êtres 
humains déboussolés qui tentent de faire de leur mieux, 
malgré un environnement pétri de dogmes. Les person-
nages sont prêts à évoluer et à changer, mais pour y 
parvenir, ils doivent affronter des institutions très ri-
gides: cet affrontement fait écho à ce que toutes les so-
ciétés humaines vivent à l’heure actuelle, partout dans 
le monde, où les vieux modèles semblent obsolètes ou 
insuffisants. J’ai toujours eu le sentiment qu’il y avait 
une certaine urgence à porter ce projet à l’écran. » S. Lelio 

 

I AM NOT A WITCH 
DE RUNGANO NYONI 

(Zambie, Grande-Bretagne, France; 2017 / 1h34) 
Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri 

 

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habi-
tants de son village et envoyée dans un camp de sor-
cières. Entourée de femmes bienveillantes, condam-
nées comme elle par la superstition des hommes, la fil-
lette se croit frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle 
sera maudite et se transformera en chèvre... 

 

« De camps de travaux forcés en manoirs de 
riches politiciens, I Am Not a Witch dresse un portrait 
acerbe, drôle, violent, mais surtout inhabituel d’une 
certaine Afrique contemporaine. » Bande à part 

 

« Son film, tout comme ses héroïnes rattachées au 
sol par d’immenses fils, refuse la gravité – dans tous 
les sens du terme – et s’émancipe grâce à une mise 
en scène en apesanteur. Sans jamais égarer sa force 
dénonciatrice et féministe. » La Septième Obsession 

 

L’HOMME QUI TUA  
DON QUICHOTTE 

DE TERRY GILLIAM 
(Espagne, G.-B., France ; 2018 / 2h12) 

Jonathan Pryce, Adam Driver, 
Olga Kurylenko, Sergi Lopez 

 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et dé-
sabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions 
d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être 
Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure 
de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve con-
fronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a 
réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste… 

 

« L'humour est un peu désuet et la narration sou-
vent maladroite mais L'homme qui tua Don Quichotte 
est profondément touchant, généreux, fougueux, se 
questionne sur les rêves et l'obstination de chacun à 
les réaliser : Terry Gilliam, lui, a enfin accompli le 
sien. » Ecran Large 

« Une oeuvre libertaire, à la fois désopilante et 
riche de sens. » Marianne 

LA FETE DU CINEMA 
Du 1er au 4 juillet 2018 

 

Cette année elle a lieu du DIMANCHE 1er  
au MERCREDI 4 juillet 2018 inclus. 

Durant toute cette période, toutes les 
places sont au tarif unique de 4€. 

Bonne Fête ! 
 



MERCREDI 20 JUIN A 20H30 
CINE-DEBAT AVEC AMNESTY INTERNATIONAL 

UNE FAMILLE SYRIENNE 
DE PHILIPPE VAN LEEUW 

(Belgique, France ; 2017 / 1h26) 
Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud 

 

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles 
sont restées piégées par les bombardements. Parmi 
elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés 
dans leur appartement. Courageusement, ils 
s’organisent au jour le jour pour continuer à vivre 
malgré les pénuries et le danger… 

 

 
 

« Dans son personnage fort et charismatique au 
cœur du récit, Hiam Abbass bouleverse, aux côtés 
des non moins émouvantes Juliette Navis et Dia-
mand Bou Abboud. Ce film devrait aider à modifier 
le regard sur les réfugiés. » La Croix 

 

WELCOME HOPE, l'espoir sur grand écran avec 
Amnesty international : 

Autour de la journée mondiale des réfugiés le 20 
juin, les groupes Amnesty Loire, Ain et Rhône pro-
posent à partir de la projection d'une dizaine de 
films de dresser un état des lieux.  

Aux 400 Coups, le film Une famille syrienne sera 
suivi d'un débat animé par Akram Kachee , cher-
cheur associé au GREMMO (Groupe de Recherche 
et d’Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-
Orient), chargé de cours à l’IEP de Lyon et l'asso-
ciation ALWANE qui soutient, depuis 2012, des 
actions socio-éducatives et psychologiques auprès 
des enfants syriens déplacés. 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 

SORTIE NATIONALE 
BECASSINE ! 

DE BRUNO PODALYDES 
(France ; 2018 / 1h31) 

Emeline Bayart, Karin Viard, 
Denis Podalydès, Michel Vuillermoz 

 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, 
un jour où des bécasses survolent le village. Deve-
nue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle 
rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Lou-
lotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-
Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice 
et une grande complicité s’installe entre elles. Un 
souffle joyeux règne dans le château… 

 

Créé en 1905 par le dessinateur Pinchon, le per-
sonnage de Bécassine a déjà été adapté au cinéma. 
Cette fois Bruno Podalydès (Liberté Oléron / Le mys-
tère de la chambre jaune / Bancs publics / Adieu 
Berthe / Comme un avion…) qui joue également dans 
le film apporte à ce personnage naïf sa touche 
d’inventivité poétique. Bécassine dont le nom est 
entré dans le langage courant, n’est plus le person-
nage moqué par ses employeurs mais au contraire 
sa naïveté et son innocence apportent une fantaisie 
créatrice à l’univers corseté de la famille Grand-Air. 
Et elle parle enfin ! (car elle n’est plus identifiée 
comme bretonne non francophone) 

 

 MERCREDI 27 JUIN A 20H30  
CINE-DEBAT POUR  

LA JOURNEE DES DONS D’ORGANES 
REPARER LES VIVANTS 

DE KATELL QUILLEVERE 
(France ; 2016 / 1h44) 

Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner 
 

Tout commence au petit jour dans une mer dé-
chaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures 
plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. 
Désormais suspendue aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au 
même moment, à Paris, une femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger sa vie… 

« À travers un don d’organe et une transplantation 
cardiaque, c’est tout un questionnement métaphy-
sique qui opère et qui, porté par des images justes, 
nous installe, ébranlés, à la frontière du trivial et du 
sacré. » Bande à Part 

« Supérieurement émouvant, miraculeusement digne, 
c'est l'un des plus beaux films de l'année. » VSD 

 

Comme chaque année, la journée de réflexion au-
tour du don d’organes et de tissus a eu lieu le 22 
juin. Cette date sert à mettre en avant la noble 
cause qu’est le don d’organes, symbole de don de 
soi, de générosité…C’est dans ce cadre qu’est pro-
posé ce Ciné-débat en présence du docteur Jamal 
Bouhaddouch, médecin de la coordination de pré-
lèvement d’organes et de tissus et médecin réani-
mateur ; Bruno Beroard et Amandine Collange  
infirmiers dans l’équipe coordination de prélève-
ment de tissus et d’organes et Mme Jolivet prési-
dente de l’association Al’e la vie qui viendra avec des 
gens de son association, elle racontera elle-même son 
histoire très touchante. 

 

EN AVANT-PROGRAMME  
DES 23ES RENCONTRES FRANCOPHONES 
VENDREDI 29 JUIN A 20H30 
AVANT PREMIERE 

PRIX DU JURY CANNES 2018 
CAPHARNAUM 

DE NADINE LABAKI 
(Liban, France ; 2018 / 2h03) 

Zain Alrafeea, Yordanos Shifera, Nadine Labaki 
 

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 
ans est présenté devant le juge. 
Le juge : Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? 
Zain : - Pour m’avoir donné la vie… 
 

 
 

« Nadine Labaki s’est immergée dans ces rues liba-
naises, est allée à la rencontre de ces êtres en dé-
tresse pour pouvoir faire entendre leur plainte. Si les 
situations sonnent terriblement juste dans ce film, 
c’est que son écriture est nourrie de réel, mais aussi 
parce que ses interprètes sont tous issus de la rue, 
certains n’ayant pas leurs papiers. » Bande à Part 

 

« …Ce film est un torrent d’énergie qui emporte 
tout sur son passage, y compris ses propres défauts. 
Pour son troisième film, Nadine Labaki (révélée à 
Cannes, en 2007, avec Caramel) réussit un superbe 
mélo sur l’enfance en puisant à la source documen-
taire. Ici, hélas, on le voit, on le sait, tout est vrai […] 
La mise en scène épouse les mouvements de Zain, la 
petite boule de nerf, qui marche dans ces rues de 
poussière sans s’arrêter. » Télérama 

 

En avant-programme des 23es Rencontres qui se 
dérouleront du 5 au 11 novembre, le cinéma Les 400 
Coups et L’Autre cinéma vous proposent d’assister à 
cette séance exceptionnelle du Prix du jury 2018 de 
Cannes qui comme 120 Battements… l’an passé est 
aussi la Palme du cœur des festivaliers. 

La sortie officielle du film est prévue pour le 3 octobre. 
 

 
LE VOYAGE DE LILA 

DE MARCELA RINCON GONZALEZ 
(Colombie, Uruguay ; 2018 / 1h16) 

Dessin animé 
 

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre 
pour enfants quand, soudainement, elle est enle-
vée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà 
plongée dans une incroyable aventure pleine de 
dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit 
garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le 
conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón ne 
pense plus qu’à son ordinateur… 

 

Joli film d’animation aux multiples couches, al-
liant à plats et crayons de couleurs pour l’intrigue 
principale, ainsi qu’un dessin plus classique pour 
les souvenirs et reprenant certaines croyances de 
l’Amérique centrale. 

 

Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ pour 
les enfants de moins de 14 ans. 

Le mercredi 27 juin à 14h30, nous vous propo-
sons une séance spéciale ciné-goût-thé. Bérengère, 
qui animera cette projection, vous présentera le 
film et régalera tous les enfants présents d'un goû-
ter accompagné d'un thé frais parfumé, à l'issue de 
la séance. 

 

SORTIE NATIONALE 
TULLY 

DE JASON REITMAN 
(Etats-Unis ; 2018 / 1h36) 

Charlize Theron, Mackenzie Davis 
 

Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troi-
sième enfant. Entre son corps malmené par les 
grossesses qu'elle ne reconnaît plus, les nuits sans 
sommeil, les repas à préparer, les lessives inces-
santes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun 
répit, elle est au bout du rouleau.  

Un soir, comme cadeau de naissance, son frère lui 
fait une proposition inattendue… 

 

Cet encore jeune réalisateur new yorkais a déjà 
une longue carrière à son actif (Thank you for smoking 
/ Juno / In the air / Young adult / Men, women & chil-
dren…) et ses films forment un univers global cohé-
rent très personnel basé sur les rapports humains. Il 
doit aussi cette marque de fabrique à sa partenaire 
d’écriture Diablo Cody.  

 

THE CAKEMAKER 
DE OFIL RAUL GRAIZER 

(Allemagne, Israël; 2018 / 1h44) 
Til kalkhof, Sarah Adler 

 

Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liai-
son avec Oren, un homme marié israélien qui 
voyage régulièrement à Berlin pour affaires… En-
suite Thomas se rend à Jérusalem à la recherche de 
réponses sur Oren. Sans révéler qui il est, Thomas 
se plonge dans la vie d'Anat, la femme de son 
amant, qui tient un petit café. Il commence alors à 
travailler pour elle… 

 

« Au niveau des thèmes, bien que le film parle de 
religion, d’identité juive, d’homosexualité et de la 
situation d’un Allemand en Israël, des sujets qui 
sont tous délicats, ce qui est vraiment subversif 
dans cette histoire, c’est le refus qu’on y sent de se 
conformer à toute norme sexuelle.../…Tous les per-
sonnages cherchent avant tout à être aimés, à ce 
qu’on prenne soin d’eux, ils veulent de la tendresse 
et de la proximité, nonobstant les rôles sexuels pré-
établis. Le refus de réduire l’identité des individus à 
toute dichotomie traditionnelle est le vrai moteur de 
The Cakemaker. » Cineuropa 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Happy Ciné ! 
Du 4 juillet au 7 août 2018 

Durant cette période, le jour anniversaire de votre 
naissance, nous vous offrons une place gratuite ! 

(A utiliser sur place immédiatement) 
Si vous êtes accompagné d’au moins une personne 

payante. Pour obtenir votre invitation, il vous suffira de 
nous montrer une pièce d’identité officielle. Alors 
n’oubliez pas, si vous êtes né durant cette période pour 
vous c’est :  

Happy Ciné ! 
Offre valable au cinéma Les 400 Coups 

(Programmes et horaires sur cinevillefranche.com) 
 

LES BONNES TABLES 
Ce mois-ci, 43 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).  

Le gagnant du mois est : 
- M. Ali M. A. de Lyon 

Félicitations et Bonnes tables ! 
 


