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Du 29 août au 18 sept. 2018 
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SORTIE NATIONALE  SORTIE NATIONALE  

BLACKKKLANSMAN 
GUY 

 
BURNING  

Du 29 août au 18 septembre 2018  Du 29 août au 18 septembre 2018  Du 29 août au 17 septembre 2018 
 

UNDER THE  
SILVER LAKE 

 
MES FRÈRES 

 
WOMAN AT WAR 

Du 29 août au 9 septembre 2018  Du 31 août au 2 septembre 2018  Du 29 août au 10 septembre 2018 
 

ciné-gamins  
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNEES 

Du 29 août au 9 septembre 2018  Du 7 au 18 septembre 2018 
 

CAS DE CONSCIENCE 

 

MIRACLE 

 

THE BACCHUS LADY   
  

Du 5 au 17 septembre 2018  Du 5 au 16 septembre 2018  Du 5 au 16 septembre 2018 
 

 

   

 

 

SORTIE NATIONALE  PERLE RARE !  ciné-bambins 

MADEMOISELLE  
DE JONCQUIÈRES 

L’OEUF DU SERPENT 

 
ROSA ET DARA 

Du 12 au 18 septembre 2018  Du 12 au 18 septembre 2018  Du 12 au 15 septembre 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 

  

Entendu au hasard d’une conversation entre d’jeuns en ville : 
Oh ben de toute façon, c’est sûr, après l’Eden et le Rex c’est Les 
400 Coups qui vont fermer… Cela a été dit simplement et sans 
aucune acrimonie mais avec l’aplomb de ceux qui savent. Sur le 
moment c’est assez désagréablement saisissant pour nous qui 
nous battons pour que ce cinéma continue d’exister. Il semble 
donc que pour certains, notre destin soit funestement scellé et 
contre ce bruit qui court nous ne pouvons rien. Pour certains, il y 
a des rumeurs qui permettent de colporter de vagues souhaits ou 
tout au moins un fatalisme résigné bien dans l’air du temps . C’est 
comme ça maintenant, plus de place pour les petits, les différents, 
les pas assez au goût du jour. On n’y trouve pas de pop corn et 
soda, pas d’emplacement à gobelets sur les fauteuils, bref les 
temps changent… Qu’il est difficile de ramer à contre-courant. 
Combien de fois nous a-t-on dit : Oh, mais vous ne passez que 
des vieux films (sic)… ou des films à petit budget…(resic)… 

 

C’est aussi à nous de toujours expliquer au public, à tous les 
publics, que nos films sont d’actualité, que nous avons des sorties 
nationales quasiment toutes les semaines, que ce sont des films 
ambitieux parfois spectaculaires. Des productions internationales 
importantes même si ce n’est finalement en aucun cas un critère 
de qualité. Aujourd’hui chacun peut savoir combien coûte un 
footballeur star sans pourtant jamais l’avoir vu jouer…  Paradoxa-
lement, l’enjeu pour nous qui sommes sur le terrain depuis 27 
ans, est de continuer à être visibles face à un certain cinéma de 
consommation immédiate. La saison estivale en est le plus bel 
exemple : Les blockbusters ultra-médiatisés se sont succédés de 
manière mécanique chaque semaine quand de notre côté nous 
faisions d’autres propositions de films tellement plus confidentiels. 
Sont-ce pourtant des propositions inintéressantes ? Doit-on pour 
autant rayer d’un trait ce cinéma différent ? Faut-il normaliser une 
bonne fois pour toute, les œuvres, pour ouvrir un robinet d’où 
s’écoule un flot ininterrompu de films scénarisés au logiciel et 
filmés par un oui monsieur ? Non, évidemment non, mais le 
contexte, avec les centaines de séries formatées, les grands 
trusts opérateurs de contenus dont l’unique obsession est de 
maitriser les médias et les œuvres et enfin la mode du forfait all 
inclusive font beaucoup de mal.  

Si l’on y réfléchit bien, il ne reste que la salle de cinéma indé-
pendante pour valoriser les films en tant qu’œuvres tout en étant 
hors système. Exister c’est résister.  

Alors, toi qui lis ces lignes, on continue ensemble non ?  
 

Burning 
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L’œuf du serpent 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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 29 AOUT 
AU 4 SEPTEMBRE 2018 

MER 29    JEU 30   VEN31 SAM 1ER  DIM 2 LUN 3  MAR 4 

…    SORTIE NATIONALE   .. 

GUY 
(1H49 + CM) 

14h30 
 

21h00 
 

VFST 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

14h30 
17h00 

 

 
18h45 
21h00 

 
18h45 
21h00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 

BURNING 
(2H28) 

14h30 
21h00 

 
18h15 
21h00 

14h30 
21h00 

17h00 
20h00 

18h15 
21h00 

18h15 
21h00 

BLACKKKLANSMAN 
(2H08) 

18h30 
21h00 

 
14h30 
18h30 

 
21h00 

17h00 
 

21h00 
18h30 

MES FRÈRES 
(1H44 ) I   

 
21h00 

14h30 
 

20h00*   

WOMAN AT WAR 
(1H40) 18h45  

12h15 
 

18h45 
 

20h00 
  

UNDER THE SILVER LAKE 
(2H19) 18h20 

 
 

 18h20 
14h30 

 
18h20 

 
21h00 

CINÉ-GAMINS    
CAPITAINE MORTEN 

(1H16) 

14h30 
 

  
14h30 

 
14h30 

 
  

SEMAINE DU 5 AU 11 
SEPTEMBRE 2018 

MER 5     JEU 6  VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10  MAR 11  

THE BACCHUS LADY 
(1H50) 

 
21h00 

 18h40  
14h30 

 
 

 
21h00 

CAS DE CONSCIENCE 
(1H44) 

 
21h00 

  
14h30 

 
20h00  18h45 

MIRACLE 
(1H31 + CM) 18h45  

12h15 
 

 17h00 
 

21h00 
 

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 
(1H51)  

 
 

18h40 
 

21h00 
 18h40 

 
21h00 

GUY 
(1H49 + CM) 

14h30 
 

 
VFST 

14h30 
21h00 

 
18h45 
21h00 

17h00 
 
 

21h00 

 
18h45 

BURNING 
(2H28) 18h15  18h15 

14h30 
21h00 

17h00 
20h00 

18h15 
 

21h00 

BLACKKKLANSMAN 
(2H08) 

 
21h00 

 
 

 
21h00 

18h30 
14h30 

 
 

21h00 
18h30 

WOMAN AT WAR 
(1H40) 

14h30 
 

 
 

 18h30  18h30*  

UNDER THE SILVER LAKE 
(2H19) 18h20 

 
 

 
21h00 

 20h00*   

CINÉ-GAMINS    
CAPITAINE MORTEN 

(1H16) 

14h30 
 

  
14h30 

 
14h30* 

 
  

SEMAINE DU 12 AU 18  
SEPTEMBRE 2018 

MER 12    JEU 13  VEN 14  SAM 15 DIM 16 LUN 17  MAR 18  

…    SORTIE NATIONALE   .. 

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 
(1H49 + CM) 

14h30 
 

21h00 
 

VFST 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

14h30 
17h00 

 

 
18h40 
21h00 

 
18h40 
21h00 

PERLE RARE ! 
L’OEUF DU SERPENT 

(2H00 / INT. – 12 ANS) 
18h40  

 
21h00 

14h30 
 

20h00  18h40* 

THE BACCHUS LADY 
(1H50) 18h40  

12h15 
 

 17h00*   

CAS DE CONSCIENCE 
(1H44) 21h00   18h45  21h00*  

MIRACLE 
(1H31 + CM)   18h45 14h30 20h00*   

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 
(1H51)    21h00 20h00  18h40* 

GUY 
(1H49 + CM) 

14h30 
 

 
 

18H45 
 

21h00 
14h30 

 
 

21h00 
 

21H00* 

BURNING 
(2H28) 18h15 

 
 

 
21H00 

18h15 17h00 18h15 
 

21H00* 

BLACKKKLANSMAN 
(2H08) 

 
21h00 

 
 

  
14h30 

 
18h30*  

CINÉ-BAMBINS    
ROSA ET DARA     (0H49) 

14h30  
 

14h30* 
 

   
Ciné-gout-thé 

 
 

I 

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

de l’Agence du court-métrage 

Ce mois-ci : Sentimental 
 

 

TIME 2 SPLIT de Fabrice Bracq  
 (France ; 2012 / 4’38) 

Un couple, un jeune enfant… 

Devant  Guy   du 29 août au 18 septembre 2018 
 

IN PASSING de Alan Miller 
 (Canada ; 2013 / 5’) 

Deux solitaires sautent d’un building pour mettre fin à 
leurs jours … 

Devant Miracle du 5 au 16 septembre 2018 
 

  J’ATTENDRAI LE SUIVANT 

 de Philippe Orreindy 
 (France ; 2002 / 4’) 

Un homme quête l’amour dans le métro … 
Devant Mademoiselle de Joncquières 
 du 12 au 18 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 
 

 

THE STRANGE ONES ......................de C. Ratcliff, L. Wolkstein 
L’EMPIRE DE LA PERFECTION  .................... de Julien Faraut 
POROROCA ............................................de Constantin Popescu 
UNA QUESTIONE PRIVATA ........................ de P. et V. Taviani 
I FEEL GOOD ............................... de B. Delépine et G . Kervern 

 

Centenaire 1914-1918 
LA VIE ET RIEN D’AUTRE.....................  de Bertrand Tavernier 

Le 5 octobre 
 

Patience ! 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Ingmarladi ! 

 
 
 

 « Faire un film, c’est pour moi planifier 
une illusion dans le moindre détail » 

 

Ingmar Bergman 

LES BONNES TABLES 
 

Ce mois-ci, 42 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 : Mme Francesca G. 
 

Félicitations et Bonnes tables ! 
 

INFO TARIFS 

Après 6 ans de tarifs inchangés 

Nous réajusterons ceux-ci  

dès la gazette 342, 

soit le 19 septembre. 

C’est le moment de faire le plein 

des cartes d’abonnement ! 
  



BLACKKKLANSMAN 

J’AI INFILTRE  

LE KU KLUX KLAN 
DE SPIKE LEE 

(Etats-Unis ; 2018 / 2h08) 
John David Washington, Adam Driver 

 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte 
pour les droits civiques, plusieurs émeutes ra-
ciales éclatent dans les grandes villes des États-
Unis. Ron Stallworth devient le premier officier 
Noir américain du Colorado Springs Police De-
partment. Il se fixe alors une mission des plus 
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en 
dénoncer les exactions… 

 

 

 

Spike nous revient en grande forme avec ce 
brillant thriller politique primé à Cannes. Fidèle a 
lui-même et aux thèmes qui lui sont chers, il 
s’empare de ce fait incroyable mais réel et cons-
truit son histoire dont il est évident qu’elle trouve 
malheureusement écho dans l’Amérique con-
temporaine de Trump. (Voir les multiples dia-
logues clins d’oeil). L’élégance du cinéaste est 
d’y ajouter sa bonne dose de coooool et d’un 
humour imparable. Car vous allez rire aussi 
beaucoup malgré l’univers malsain abordé. C’est 
la grande force du film avec en plus  une réalisa-
tion hommage à la blaxploitation, ces films 
d’actions des années 70 joués par des acteurs 
noirs. (Shaft ; Super fly…). Jusqu’à cette toute fin 
documentaire glaçante qui nous rappelle que la 
bête immonde bouge encore malheureusement 
et qu’elle peut encore faire des ravages. 

 

Ce film a obtenu le Grand Prix du jury du festi-

val de Cannes 2018. 

 

SORTIE NATIONALE 

GUY 
DE ALEX LUTZ 

(France ; 2018 / 1h49) 
Alex Lutz,Tom Dingler, 

Pascale Arbillot, Brigitte Roüan 

 

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa 
mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un 
artiste de variété française ayant eu son heure de 
gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est 
justement en train de sortir un album de reprises 
et de faire une tournée. Gauthier décide de le 
suivre… 

 

« J’avais envie de revenir à quelque chose de 
plus essentiel dans ma création artistique : l’art 
du portrait, que, sur scène, les spectateurs 
semblent également apprécier. Est née peu à 
peu l’envie de ce faux documentaire sur un 
chanteur que les medias ont peut-être oublié, 
mais qui continue de travailler, d’avoir une 
relation privilégiée avec le public […] Ça me 
touche, le drôle de bail qu’on a tous avec la vie 
: on naît avec un bail dont on ignore la date de 
fin, et il faut se débrouiller avec ça. Guy vient 
aussi de là. » 

 Alex Lutz 
 

Après Le talent de mes amis, il s’agit du deu-
xième film réalisé par Alex Lutz. Plein de trou-
vailles et très touchant. 

 

 

 

 

SORTIE NATIONALE 

BURNING 
DE LEE CHANG-DONG 

(Corée du Sud ; 2018 / 2h28) 
Yoo Ah-In, Steven Yeun 

 

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, 
retrouve par hasard son ancienne voi-
sine, Haemi, qui le séduit immédiatement.  De 
retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient 
cependant avec Ben, un garçon fortuné et mysté-
rieux.  Alors que s’instaure entre eux un troublant 
triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son 
étrange secret… 

 

Ce film brillant est une libre adaptation de la 
nouvelle Les granges brûlées de H. Murakami. Il 
est également inspiré par une autre œuvre, de 
Faulkner, intitulée L’incendiaire. Deux histoires 
énigmatiques. "Ce mystère recèle une dimension 
très cinématographique. On allait pouvoir en faire 
quelque chose de plus grande ampleur et de plus 
complexe. Ces trous béants dans l’enchaînement 
des événements, la pièce manquante qui nous 
empêche de connaître la vérité, font référence au 
monde mystérieux dans lequel nous vivons 
aujourd’hui… » Lee Chang-Dong (déjà auteur de 
Peppermint candy / Oasis / Secret sunshine / 
Poetry…) 

 

Ce film (qui aurait pu espérer plus) a obtenu le 
Fipresci 2018 (Prix de la presse cinéma inter-
nationale) au festival de Cannes. 

 

Les 400 coups vendent (bradent) 

leur collection quasi complète de revues 

PREMIERE. 

Collection de fin 1991aux années ac-

tuelles : 200€ 

Pour la collection équivalente de 

STUDIO MAGAZINE, même tarif. 

Pour l’achat des 2 collections : 300€ ! 
 
 

 

UNDER THE SILVER LAKE 
DE DAVID ROBERT MITCHELL 
(Etats-Unis; 2018 / 2h19) 

Andrew Garfield, Riley Keough 
 

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve 
de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énig-
matique voisine, se volatilise brusquement, Sam 
se lance à sa recherche et entreprend alors une 
enquête obsessionnelle surréaliste à travers la 
Cité des Anges… 

 

 
 

« Ce jeu de pistes audacieux, sélectionné en 
compétition à Cannes, a tout pour s’imposer 
comme un objet culte grâce à son imagerie qui 
s’approprie de nombreuses références à la pop 
culture. Un discours aux portes de la démence 
qui risque d’en déconcerter plus d’un, mais qui lui 
va à ravir. » AvoirAlire.com 

 

« A Los Angeles, filmée comme un carnaval 
décadent, un trentenaire désœuvré enquête sur 
la disparition inquiétante d’une voisine. Après It 
Follows, l’Américain David Robert Mitchell em-
prunte ouvertement à Mulholland Drive, mais 
aussi à un siècle de cinéma et à des décennies 
de pop culture. » Télérama 

 

Vous l‘avez compris, ce film est une fantaisie 
baroque, pop, surréaliste, parfois acide et provo-
catrice sous multiples influences. 

 

Avertissement : Certaines scènes sanglantes, 

même si elles peuvent être comprises au second 

degré, sont susceptibles de choquer un jeune 

public.   
 

WOMAN AT WAR 
DE BENEDIKT ERLINGSSON 

(Islande, Ukraine, France ; 2018 / 1h40) 

Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson 
 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale 
de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend 
tous les risques pour protéger les Hautes 
Terres d’Islande… Mais la situation pourrait 
changer avec une arrivée inattendue… 

 

« Ce film audacieux se déploie dans 
d’immenses ciels, à travers des paysages épous-
touflants, ses couleurs sont chaudes. Aussi 
poétique que politique, sans manichéisme. Un 
grand bol d’air, un vrai coup de cœur à partager. »
 Culturebox 

 

Ce film a remporté quatre prix au festival de 

Cannes ! Le Prix de la SACD / Le Prix du Public 

de la Semaine de la Critique / Le Rail d'Or / Le 

Coup de Coeur Cinécole 2018. 
 

MES FRERES 
(France ; 2018 / 1h44) 

David Arribe, Thomas Guerry 
 

Deux frères, Eddy et Rocco, ont connu leur 
heure de gloire sur la scène « Rock Indé » à la 
fin des années 90. On les retrouve dix ans plus 
tard sur une île, défilant en tête de la fanfare 
locale. Les souffrances ont brisé les cœurs 
et meurtri les corps, mais la joie va renaître de la 
fraternité… 

 
 

 
 

« Il n’est pas obligatoire de réunir des stars ou de 

disposer d’un énorme budget pour faire un bon film. 

C’est ce que démontre Bertrand Guerry dans Mes 
frères. Le documentariste a remplacé les paillettes 

par une détermination sans faille pour signer son 

premier long de fiction, un vrai film indépendant. » 

 20 minutes 
 

 

    CAPITAINE MORTEN     

    ET LA REINE DES ARAIGNEES 
   DE KASPAR JANCIS, RIHO UNT 

    (Estonie, Irlande, Belgique ; 2018 / 1h16) 
 Film d’animation 

 

Morten rêve de prendre le large à bord de La 
Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, 
mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Anna-
belle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut 
s'emparer du bateau de son père, persuadée 
qu'il cache un trésor de pirates… 

 

« Un film d'animation en stop motion (poupées 
articulées) qui n'atteint pas l'excellence d'un Tim 
Burton, mais supporte sans rougir la comparai-
son. Grâce à un scénario pétillant, des trouvailles 
délirantes, et une mise en scène généreuse en 
féerie colorée. » Le Nouvel Observateur 

 

Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€   

pour les enfants de moins de 14 ans. 
 

 

 

N’oubliez pas ! 
 

Le PASS’Région 
 

est accepté au cinéma Les 400 coups. 
  5 places à 1€, jusqu’au 31 mai 2019. 

 



PERLE RARE ! 
L’ŒUF DU SERPENT 

DE INGMAR BERGMAN 
(RFA, Etats-Unis; 1977 / 2h) 
David Carradine, Liv Ullmann 

 

Berlin, 1923, Abel Rosenberg se sent triple-
ment étranger puisqu'il est juif, américain et 
chômeur. Alors qu'il se perd dans l'alcool, il dé-
couvre le corps de son frère Max, suicidé d'une 
balle dans la bouche. Interrogé par le commis-
saire, il a l'intuition qu'on le soupçonne de plu-
sieurs meurtres perpétrés dans le quartier… 

 

« De ce film très sombre sur le délabrement de 
l'Allemagne et le début de l'ascension du na-
zisme dans les années 1920 restent des images 
fortes et terrifiantes. » Première 

 

« Comme le dit Abel : "Un poison s’est insinué 
de toutes parts." Ce poison, c’est la bête qui rôde 
dans les ruines berlinoises, celle qui naît au coup 
d’État manqué à Munich d’un certain Adolf Hitler 
à l’époque, celle qui croît dans la misère et dans 
la capacité de l’homme à oublier la dignité 
d’autrui, à oublier également sa capacité de ré-
sistance. » Critikat.com 

 

Le label Perle rare ! vous propose de 

(re)découvrir plusieurs fois par an des œuvres 

souvent peu connues mais dont la reprise en 

copies neuves restaurées permet de rendre jus-

tice à leur qualité. 
Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

 
     ROSA ET DARA : 

      LEUR FABULEUX VOYAGE 
  DE NATALIA CHERNYSHEVA, KATERINA KARHANKOVA 

  (France ; 2018 / 0h49) 

  Film d’animation 
 

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Ro-
sa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans 
vont passer des vacances hors du commun dans 
la ferme de leurs grands-parents. Accompagnées 
de leur malicieuse grand-mère et de son chien 
Laiko… 

 

 

 

« Ode à l’imagination, ce programme de trois 
courts métrages d’animation est ponctué de jolis 
intermèdes pédagogiques sur les volcans, la 
gravité ou les étoiles. » Télérama 

 

Ce film "ciné-bambins" d’une durée de moins 

d’une heure est au tarif de 4€  pour les enfants de 

moins de 14 ans. 

Le mercredi 12 septembre 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. 
 

THE BACCHUS LADY 
DE E J-YONG 

(Corée du Sud; 2018 / 1h50) 
Yuh-jung Youn, Chon Moo-song 

 

So-young, est une dame âgée qui, faute d’une 
retraite suffisante, doit arrondir ses fins de mois 
en devenant une “Bacchus Lady”, terme élégant 
pour désigner une prostituée. Ses clients se font 
rares. Ses habitués prennent de l’âge, comme 
elle, et sont confrontés à d’autres problèmes liés 
à la sénescence. Ses conditions de travail de-
viennent difficiles… 

 

 
 

« Difficile de ne pas s’attacher à cette péripaté-
ticienne du troisième âge, héroïne au caractère 
bien trempé mais au grand cœur d’un film qui 
s’empare d’une réalité aussi triste que méconnue 
avec profondeur et légèreté. »  

 Le Journal du Dimanche 
« Le regard amoral du cinéaste sur les situa-

tions est indissociable d’une empathie profonde 
et d’une drôlerie sous-jacente, qui accompagne 
ses réflexions récurrentes sur la mort. Un drame 
gai ou une comédie grave, au choix, transcendés 
par la figure de la mamie indigne. » L’Humanité 

 

SORTIE NATIONALE 

MADEMOISELLE  

DE JONCQUIERES 
DE EMMANUEL MOURET 
(France ; 2018 / 1h49) 

Cécile de France, Edouard Baer 
 

L’histoire de la vengeance de Madame de La 
Pommeraye, jeune veuve follement amoureuse 
et terriblement blessée. Avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère… 

 

On connait l’univers d’élégants marivaudages 
d’Emmanuel Mouret dont c’est le neuvième film. 
Cette fois il choisit l’époque reine de ces jeux de 
l’amour et de la cruauté, le 18è siècle.  

 

«  Les questions morales que se pose le 18e 
siècle sont toujours à l’oeuvre de nos jours. Pen-
dant et après la Régence, la société est clivée 
comme jamais, comme la nôtre, entre l’amour 
profane, le goût des plaisirs, et un amour plus 
sacré. Libertins ou pas, ceux qui ont traversé 
cette époque sont aussi intérieurement clivés que 
nous le sommes aujourd’hui. »  E. Mouret  

 

Happy Ciné ! 
Jusqu’au 18 septembre 2018 

 

Durant cette période, le jour anniversaire 
de votre naissance, nous vous offrons une 
place gratuite ! (A utiliser sur place immé-
diatement) Si vous êtes accompagné d’au 
moins une personne payante. Pour obtenir 
votre invitation, il vous suffira de nous mon-
trer 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) 

 

 

 

LA REVOLUTION SILENCIEUSE 
DE LARS KRAUME 

(Allemagne ; 2018 / 1h51) 
Leonard Scheicher, Tom Gramenz 

 

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena 
ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec 
leurs camarades, ils décident de faire une minute 
de silence en classe, en hommage aux révolu-
tionnaires hongrois durement réprimés par l'ar-
mée soviétique. Cette minute de silence devient 
une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies… 

 

« Un film glaçant sur l’Allemagne de l’Est des 
années froides, qui déroule une intrigue glaçante 
dont le côté implacable et gris répond au décor 
d’un pays lui-même figé. Et où le silence a valeur 
de cri. » Le Dauphiné Libéré 

 

« Défendu par une troupe de comédiens épa-
tants, tendue comme un arc grâce à un scénario 
au cordeau, le film se révèle passionnant dans sa 
façon de restituer tout un climat social et, de ce 
fait, d’observer comment l’Europe s’est reconsti-
tuée après-guerre. » Le Journal du Dimanche 

 

CAS DE CONSCIENCE 
DE VAHID JALILVAND 
(Iran ; 2018 / 1h44) 

Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei 
 

Un soir, seul au volant, le docteur Nariman 
tente d’éviter un chauffard et renverse une famille 
en scooter. Il les dédommage pour les dégâts 
matériels et insiste pour qu’Amir, leur enfant de 8 
ans légèrement blessé, soit conduit à l’hôpital. 
Deux jours plus tard, à l’institut médico-légal où il 
travaille, Nariman s’étonne de revoir la famille… 

 

« Avec sa mise en scène inspirée et son regard 
implacable sur la lâcheté, le déterminisme et 
l'aveuglement de la machine judiciaire (entre 
autres), le cinéaste signe une oeuvre puissante 
et singulière. » Positif 

 

« Mise en scène d’une angoisse existentielle 
bourgeoise vs peinture d’une terrible misère so-
ciale. Vahid Jalilvand excelle sur les deux ta-
bleaux. » Première 

 

MIRACLE 
DE EGLE VERTELYTE 

(Lituanie ; 2018 / 1h31) 

Eglè Mikulionyté, Vyto Ruginis 
 

1992. Quelques part en Lituanie. Peu de temps 
après la chute du communisme, Irena, gérante 
d'une ferme porcine modèle de l'époque sovié-
tique fait tous ses efforts pour l'adapter au nou-
veau système capitaliste. L'arrivée très démons-
trative de Bernardas, businessman américain à la 
chevelure orangée, est perçue par Irena, comme 
la réponse à toutes ses prières… 

 

 
 

« Interprétée par un duo d'acteurs remar-
quable, avec des seconds rôles du meilleur 
choix, et Daniel Olbrychski en guest star, cette 
comédie douce-amère à l'image étonnamment 
esthétique vous réserve beaucoup de bonnes 
surprises. » Positif 

« Le personnage d’Irena, autour duquel tourne 
tout le film, allie la rusticité et la sensualité d’une 
femme mûre au tournant de sa vie. Beau portrait 
de femme, beau film. » Culturebox 

 

 

 

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. 
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