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En liberté !

Girl

Capharnaüm

A L'AFFICHE

Dilili à Paris

AVANT-PREMIERE

EN LIBERTÉ !

SORTIE NATIONALE

Ciné-Gamins
DILILI À PARIS

Alors, dans l’ordre chronologique : Vendredi 12 octobre à 21h, séance traditionnelle d’avant-programme
des Rencontres francophones avec l’avant-première
de la nouvelle comédie de Pierre Salvadori, En liberté !
Le top départ en quelque sorte pour nos amis partenaires de L’Autre cinéma qui vous révéleront le programme de la prochaine et 23è édition.
Les 3es Journées européennes du cinéma Art et
essai nous permettront de faire un focus sur le film
d’animation Parvana et Una questione privata. Ce
sera le dimanche 14 octobre.
Nouveau Ciné-Goût-Thé le 17 octobre avec un programme de 7 courts d’animation. Ce rendez-vous mensuel est maintenant bien repéré et sachez que Biocoop
est partenaire et nous permet d’offrir aux enfants des
produits sains et bios tels qu’ils devraient l’être dans
toutes les cantines de France.
D’ailleurs ce sera peut-être un thème de la discussion
qui suivra le documentaire On a 20 ans pour changer
le monde, le mardi 23 octobre à 18h. Olivier Mandon,
élu à l’environnement nous fera un point sur les initiatives prises dans ce domaine et les projets à venir dans
les mois qui viennent. Vite, le temps presse non ?..
Nous en faisions au Rex et nous décidons de vous
proposer la même chose en salle 1 des 400 Coups.
Kesaco ? Une séance unique de ciné opéra le 27 octobre à 14h30, qui offre la possibilité de voir et entendre
La bohème de Puccini, filmée au théâtre de Bologne
dans des conditions d’image et de son parfaites. (renseignements page 4)
Autre nouveauté nous venant du défunt Rex et qui
nous tient à coeur : Le partenariat avec l’association
solidaire Culture pour tous. Chaque jour des bénéficiaires de cette opération pourront venir choisir leur
séance aux 400 Coups. Parce que nourrir le corps est
vital mais l’esprit est tout aussi important.
Bonnes toiles à tous !

SORTIE NATIONALE

3eJournée européenne
du cinéma Art et Essai

GIRL

Ciné-Gamins
PARVANA

Le 12 octobre 2018

Du 10 au 30 octobre 2018

Du 10 au 30 octobre 2018

MADEMOISELLE
DE JONCQUIÈRES

UN PEUPLE
ET SON ROI

I FEEL GOOD

UNA QUESTIONE
PRIVATA

Du 10 au 13 octobre 2018

Du 10 au 22 octobre 2018

Du 10 au 23 octobre 2018

Le 14 octobre 2018

SORTIE NATIONALE

Ciné-Bambins

CAPHARNAÜM

L’ÉTRANGE FORÊT DE
BERT ET JOSÉPHINE

LES FRÈRES SISTERS

Du 10 au 30 octobre 2018

Du 17 au 30 octobre 2018

Du 17 au 23 octobre 2018

Du 17 au 30 octobre2018

Ciné-débat

SORTIE NATIONALE

CINE-OPERA

ON A 20 ANS
POUR CHANGER
LE MONDE

COLD WAR

LA BOHEME

Le 23 octobre 2018

Du 24 au 30 octobre 2018

Le 27 octobre 2018

LA SAVEUR
DES RAMEN

Le 14 octobre 2018

L’AMOUR FLOU
Du 24 au 30 octobre 2018

SEMAINE DU 10 AU 16
OCTOBRE 2018
EN LIBERTÉ
(1H48)

MER 10

JEU 11

!

VEN 12
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SAM 13

DIM 14
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Soirée AVANT-PREMIERE
23es Rencontres francophones

3e journée européenne du cinéma Art et Essai
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I FEEL GOOD
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..
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ON A 20 ANS POUR CHANGER
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…
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UN PEUPLE ET SON ROI
I FEEL GOOD
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CINÉ- BAMBINS
(0H45)

BERT…

MER 24
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Au théâtre de Bologne
..
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Tarif réduit : 10€
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LES FRÈRES SISTERS

18h15

20h30

14h30

20h30

14h30

20h30

18h15*

GIRL

18h15

20h30

14h30

18h15

20h00

18h15

14h30

14h30

18H30

20h00

14h30

18H30*

14h30
16h15

14h30
16h15

14h30

14h30
16h15

14h30
16h15

(2H03)

(1H57)

(1H46 +CM)

LA SAVEUR DES RAMEN
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CINÉ- GAMINS
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* DERNIERE PROJECTION DU FILM /TITRE EN BLEU = FILM EN PREMIERE SEMAINE / CM = COURT METRAGE
PROJECTION SOUS-TITREE POUR MALENTENDANTS SIGNALEE PAR VFST
TOUS LES FILMS SONT ACCESSIBLES AUX MALENTENDANTS. DEMANDEZ RECEPTEUR ET CASQUE AU GUICHET
ACCESSIBILITE SALLE 1 : SUR NOTRE SITE CINEVILLEFRANCHE.COM, POUR CONNAITRE LES FILMS PROGRAMMES
EN SALLE 1 (REZ DE CHAUSSEE) SEANCE PAR SEANCE CLIQUEZ SUR I NFOS PRATIQUES
FILM A MOINS DE 5 SEANCES

I

(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 €
Séances spéciales : Réservez vos places,
LES BONNES TABLES
Ce mois-ci, 43 participants à notre jeu
pour gagner un coupon repas de 20€
dans un de nos restaurant partenaires
(Le Sablier / Le Sunfish / Le Sushi Frais)
Le gagnant du mois est :
M. Jean-Claude P. de Gleizé
Félicitations et Bonnes tables !

PROCHAINEMENT
EN LIBERTE !............................................... de Pierre Salvadori
THE STRANGE ONES .................... de C. Ratcliff, L. Wolkstein
L’EMPIRE DE LA PERFECTION ................... de Julien Faraut
POROROCA .......................................... de Constantin Popescu
LES VERSETS DE L’OUBLI ..................... de Alireza Khatami
THUNDER ROAD ................................... de Jim Cummings (II)
SICILIAN GHOST STORY ........ de F. Grassadonia, A. Piazza
LA TENDRE INDIFFERENCE DU MONDE . de A. Yerzhanov
LEAVE NO TRACE ......................................... de Debra Granik
VAURIEN ..................................................... de Mehdi Senoussi
Cinéternel !
L’ANNEE DERNIERE A MARIENBAD ........ de Alain Resnais

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

ASPHALTE

SEMAINE DU 24 AU 30
OCTOBRE 2018

SORTIE NATIONALE
COLD WAR

14h30

18h30

MAR 23

18h10
20h30

18h20

(1H43)

L’ÉTRANGE FORÊT DE

LUN 22

18h10
20h30

20h30

(2H01)

Tarif Enfant (– 14 ans) ............. 4,50 €

LES BONNES TABLES

14h30
18h10
20h30

DILILI A PARIS

18h30

Ciné-débat avec Olivier Mandon 
..

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

14h30
18h10
20h30

SORTIE NATIONALE
CAPHARNAÜM

…

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

14h30
18h30

(2H01)

Tarif Normal .................................. 7,50 €
Tarif Réduit .................................... 6,50 €

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)

LA SAVEUR DES RAMEN
(1H30 + CM)

TARIFS

MAR 16

de Lisa Matuszak

(France ; 2016 / 4’15)

Sam remonte dans le Nord en covoiturage pour un enterrement …
Devant La saveur des ramen

NEGATIVE SPACE

du 10 au 30/10/2018

Max Porter, Ru Kuwahata
(France ; 2017 / 5’30)

Mon père m'a appris comment faire une valise …
Devant Girl

du 10 au 30/10/2018

FAUSSE ROUTE

de François Vogel
(France ; 2017 / 5’)

Un homme au bord d’une route déclare vouloir faire un break...
Devant Cold war

du 24 au 30/10/2018

CAFE DES SCIENCES
Mercredi 17 octobre 18h15

Salle 1 - Les 400 Coups
Transition vers d'autres modes
d'agriculture... et de viticulture.
TABLE RONDE
avec Maxime de Rostolan, auteur du livre
On a 20 ans pour changer le monde

Kiladi ?
Ce mois-ci, le PaoloVittoriolondi !
« .. Nous ne voyons pas comment nous

pourrions travailler l'un sans l'autre.
[...]Tant que nous pourrons mystérieusement
respirer au même rythme, nous ferons des
films ensemble… »

Paolo et Vittorio (1929-2018) Taviani

MADEMOISELLE DE JONCQUIERES

UN PEUPLE ET SON ROI

(France ; 2018 / 1h49)
Cécile de France, Edouard Baer

(France ; 2018 / 2h01)
Gaspard Ulliel, Adèle Haenel,
Olivier Gourmet, Laurent Lafitte

DE EMMANUEL MOURET

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. Pendant
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

LA SAVEUR DES RAMEN
DE ERIC KHOO

(Japon, Singapour; 2018 / 1h30)
Takumi Saitoh, Seiko Matsuda
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le
goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était
enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire
d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis...
Après Naomi Kawase, Les Délices de Tokyo
(2016), en passant par L’Odeur de la papaye verte
(1993) de Trân Anh Hùng, Salé sucré (1994) de
Ang Lee ou Le Festin chinois (1995) de Tsui Hark,
le cinéma asiatique nous offre régulièrement des
beaux films culinaires. Et s'il est vrai que ce film
donne l'eau à la bouche par son thème et ses
images, il est aussi traversé par d'autres thèmes
plus profonds et graves. Il s'agit du septième long
métrage d'Eric Khoo auteur entre autres de Be with
me; My magic, Tatsumi; Hotel Singapura...
« Comment faire mémoire, retrouver ses origines
et l’origine d’un conflit ? Une balade culinaire de
toute beauté, pleine de charme, de saveur, de
nostalgie. »
Cinécure

I FEEL GOOD

DE BENOIT DELEPINE, GUSTAVE KERVERN

DE PIERRE SHOELLER

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un peuple et
son roi croise les destins d’hommes et de femmes
du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de
rencontre est la toute jeune Assemblée nationale.
Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…
Un peuple et son roi, le nouveau film de Pierre
Shoeller, passionnant et anti-académique. Du grand
cinéma.
« Après L’Exercice de l’Etat, j’avais le désir de
creuser le sillon du politique, et de m’en échapper.
La continuité a pris la forme d’un retour aux sources.
Un récit des origines. D’où vient ce gène français de
liberté ? D’égalité ? De République… Quelle est
cette révolution de 1789 qui n’en finit pas de nous
hanter ? […] En 89, c’est tout un peuple qui se met
à s’imaginer une autre existence, toute une nation
qui bâtit une nouvelle société. C’est cette énergie
créatrice qui m’a nourri et soutenu pendant les
longues années pour mener à bien ce projet. »
Pierre Schoeller

UNA QUESTIONE PRIVATA
DE PAOLO, VITTORIO TAVIANI

Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec
son amour : elle aime surtout la profondeur de sa
pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard,
Milton est entré dans la Résistance et se bat aux
côtés d’autres partisans…
« Les frères Taviani adaptent un roman de Beppe
Fenoglio et renouent avec la force poétique de leur
oeuvre la plus célèbre, Padre, Padrone où la terre
sarde servait de cadre à une émancipation rocambolesque pendant la Seconde Guerre mondiale. »
Studio Magazine
« Une grande œuvre de cinéma, âpre, décalée et
passionnante. »
aVoir-aLire.com
« Une leçon de vie belle comme l’espoir. »
Télérama
Ce film sera reprogrammé aux 400 Coups
pour la semaine du 31 octobre 2018.

La carte d'abonnement à offrir !

SOIREE D'AVANT-PROGRAMME
DES 23ES RENCONTRES DU CINEMA
FRANCOPHONE EN BEAUJOLAIS
VENDREDI 12 OCTOBRE A 21H00

AVANT-PREMIERE
EN LIBERTE !
DE PIERRE SALVADORI

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que
son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à
réparer les torts commis par ce dernier, elle va
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré
par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies
à tous les deux...
La nouvelle comédie loufoque de Pierre Salvadori
déjà auteur des succés Comme elle respire; Hors
de prix; De vrais mensonges; Dans la cour...
Cette soirée organisée en collaboration avec
l'association l'Autre cinéma permettra de présenter
le programme des 23es Rencontres du cinéma
francopone en Beaujolais, du 5 au 11 novembre
2018.
Ce film sera programmé aux 400 Coups à partir du 31 octobre 2018.

Happy Ciné !

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana,
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle
aime écouter les histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la
vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler,
ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture…
« Avec son graphisme clair, l'animation de Parvana vient ajouter une lumineuse beauté à ce récit
puissant et conséquent, qui reste toujours à hauteur
d'enfant. »
Dernières Nouvelles d‘Alscace
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 14 ans.

Remise dans une pochette cadeau fermée par un
authentique ruban de film 35mm !..
Alors, pour Noël, un anniversaire, une fête... pensez à l'offrir.
C'est un cadeau qui dure un an.
Et en plus on peut recharger à volonté.
(La même formule est possible avec notre recharge 10 places à offrir)
Pour mémoire, la carte abonnement contient
10 places à 4,80€ l'unité
pour une ou plusieurs personnes.

Monique dirige une communauté Emmaüs près
de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a
qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.
Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux
visions du monde qui s’affrontent...
Après Avida; Louise Michel; Mammuth; Le grand
soir; Near death experience; Saint Amour voici le
nouveau film du duo iconoclaste et provocateur
Delépine-Kervern. Et après Dupontel, Poelvoorde,
Depardieu, Houellebecq, ils invitent Dujardin dans
leur univers décalé.

Offre valable au cinéma Les 400 Coups
(Programmes et horaires sur cinevillefranche.com)

DE NORA TWOMEY

(Canada, Irlande; 2018 / 1h33)
Film d’animation

(Italie; 2018 / 1h25)
Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy

(France; 2018 / 1h48)
Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou

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 officielle d’identité. Alors
n’oubliez pas, si vous êtes né durant cette période pour
vous c’est :

PARVANA

ABOCADO !

(France; 2018 /1h43)
Jean Dujardin, Yolande Moreau

Happy Ciné !
Jusqu’au 30 octobre 2018

Les 400 COUPS participent à la
3e JOURNEE EUROPEENNE
DU CINEMA ART ET ESSAI
LE 14 OCTOBRE 2018

Le site internet des 400 coups :
cinevillefranche.com
La page Facebook :
Les 400 coups Villefranche
La page Facebook des Jeunes Ambassadeurs :
Ambassadeurs du Cinéma Les 400 coups

Partenariat avec Culture pour tous

Après le Rex, Les 400 coups sont maintenant partenaires
de cette association dont le but est de lutter contre
l’exclusion et les discriminations en favorisant la participation
à la vie culturelle et sportive de tous. Les bénéficiaires de
Culture pour tous pourront profiter chaque jour d’un quota
de places pour découvrir nos films. Parce que, comme
l’accès au logement, aux soins, à l’éducation, l’accès aux
loisirs culturels est une priorité absolue.

SORTIE NATIONALE
GIRL

DE LUKAS DHONT

(Belgique; 2018 / 1h46)
Victor Polster, Arieh Worthalter
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile.
Avec le soutien de son père, elle se lance à corps
perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne
se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon...
« Portrait bouleversant et irrésistible d’une transsexuelle complexée qui essaie, dans ses efforts
acharnés pour devenir ballerine, d’affirmer son
identité. Un personnage inoubliable qui révèle le
talent à fleur de peau du comédien Victor Polster. »
aVoir-aLire.com
« La révélation, sidérante, du film se nomme Victor
Polster [...] Ce qu’il fait dans Girl suscite l’admiration.
D’un naturel confondant, à la fois sobre et en relief, il
épouse les contours de Lara et lui offre une grâce
qui irradie à l’image et au son. Tout fascine chez
lui... »
Bande à Part
Trois prix à Cannes pour ce film ! Caméra d'or au
festival de Cannes 2018. Prix de la critique internationale. Victor Polser a obtenu le prix d'interprétation dans la section Un certain regard.

CINE-DEBAT
23 OCTOBRE A 18H00
avec Olivier MANDON
adjoint à l'environnement et
au développement durable
à la municipalité de Villefranche

LE MARDI

ON A 20 ANS
POUR CHANGER LE MONDE
DE HELENE MEDIGUE

(France; 2018 / 1h26)
Documentaire
On a 20 ans pour changer le monde…et tout
commence par la terre qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode
de production actuel ne nourrit pas la planète.
Mais des hommes et des femmes relèvent le défi
et démontrent que l'on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre
alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un
autre monde est possible !..
« La brutale concentration urbaine, la démographie galopante, la quête de la performance : les
causes de la maladie de l'agriculture sont connues.
Il reste à changer de modèle. Pas facile, mais nécessaire. »
Le Nouvel Observateur
« A travers les témoignages d’intervenants passionnés (d’un agriculteur vendéen au Ministre de la
transition écologique), ce film parle d’un sujet grave
sans pour autant être morose. Il est un appel citoyen
à la préservation de la planète. »
Première
Olivier Mandon était déjà venu débattre à la suite du documentaire de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic. Aujurd'hui la
question de la transition est devenue brûlante. Alors que beaucoup de spécialistes délivrent des études alarmantes (qui
n'alarment que la population sensibilisée finalement), il tentera,
en tant qu'élu de Villefranche de donner des pistes sur le futur
au niveau de l'action locale mais aussi comment individuellement nous pouvons agir pour la sauvegarde du genre humain
(et non pas de la planète). Une discussion ou chacun aura la
possibilité de s'exprimer pour faire avancer les idées. Cette
soirée est organisée en prolongement du Café des sciences du
17 octobre à 18h15.

L'AMOUR FLOU

DE ROMANE BOHRINGER, PHILIPPE REBBOT
(France; 2018 / 1h37)
Romane Bohringer, Philippe Rebbot

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans
de vie commune, deux enfants et un chien, ils ne
s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux.
Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop
pour se séparer vraiment ? Bref…C’est flou. Alors,
sous le regard circonspect de leur entourage, ils
accouchent ensemble d’un "sépartement"...

SORTIE NATIONALE
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
libanaises, est allée à la rencontre de ces êtres
en détresse 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 a 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 documentaire. 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
Prix du jury du festival de Cannes 2018,
Capharnaüm est aussi la Palme du cœur des
festivaliers.

L'ETRANGE FORET
DE BERT ET JOSEPHINE

DILILI A PARIS
DE MICHEL OCELOT

(France; 2018 / 1h35)
Film d'animation
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux
de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des
femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans l'ombre...
Après la série des Kirikou; Azur et Asmar;
Princes et princesses; Les contes de la nuit...
Voici le nouveau superbe film de Michel Ocelot
dont les décors somptueux nous transportent à la
Belle époque d'un Paris de rêve.
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 14 ans.

SORTIE NATIONALE
COLD WAR
DE PAWEL PAWLIKOWSKI

(Pologne, France; 2018 / 1h27)
Joanna Kulig, Tomasz Kot
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un
musicien épris de liberté et une jeune chanteuse
passionnée vivent un amour impossible dans une
époque impossible...

FILIP POŠIVAC, BARBORA VALECKÁ
(Tchéquie; 2018 / 0h45)
7 Courts métrage d'animation

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu
de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures
qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être.
Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt,
assuré par des champignons lumineux. Joséphine,
quant à elle, pouponne un groupe de champignons
qui se chamaille sans cesse. Jusqu’au jour où les
champignons lumineux commencent à disparaître…
« Un enchantement poétique d’une grande originalité, rappelant, en moins sombre, le travail de
Tim Burton. »
Les Fiches du Cinéma
Ce film "ciné-bambins", d’une durée de –
d’1h. est au tarif de 4€ pour les enfants de
moins de 14 ans.
Le mercredi 17 octobre à 14h30, nous vous
proposons une séance spéciale ciné-goûtthé. 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.

SAMEDI 27 OCTOBRE A 14H30
CINE OPERA

LA BOHEME
DE GIACOMO PUCCINI

« Si vous êtes en couple, ne croyez pas qu’il faut
vous séparer comme on vous a dit qu’il fallait vous
séparer. Ne croyez pas aux injonctions d’une société. Il faut s’amuser avec tout ça. L’amour est un
endroit de plaisir. À ce titre-là, je suis assez hippie,
assez métèque, assez « moustakiste ». On invente,
on ne sait pas où on va. On a en commun d’être
très communautaires... »
Philippe Rebbot
Pourquoi cette comédie modeste est réussie ?
Parce qu'elle raconte la véritable histoire de ce
couple connu de cinéma qui invente d'autres formes
du vivre ensemble. On rit beaucoup, on s'attache
très vite aux personnages mais on comprend aussi
que ce film parle de notre société en 2018.

SORTIE NATIONALE

Filmé au théâtre de Bologne (Durée 2h20)
Direction d'orchestre : Michele Mariotti
Metteur en scène : Graham Vick
Avec Mariangela Sicilia, Hasmik Torosyan,
Francesco Demuro, Nicola Alaimo
Cette séance unique est organisée en partenariat avec l'OGR et l'enseignant-intervenant
d'opéra, Jean-Claude Sordet.

Salle 1 (Depardon)
Tarif normal : 13€
Tarif réduit (+ 65 ans / - 26 ans) : 10€
Le 15 décembre : Aïda de Verdi

« Avec une densité exceptionnelle, Pawel Pawlikowski raconte en 1H27 trente ans d’amour
fou et tragique. »
Première
« C’est évidemment ce passé douloureux bien connu de ses parents (le film leur est dédié) que recrée
Pawel Pawlikowski, sous le masque d’un mélo à
l’ancienne. Et l’on s’émeut, et l’on frissonne devant le
sort de ces pauvres amants qui vont droit vers un destin qu’ils connaissent, acceptent et désirent. » Télérama
Ce film a obtenu le Prix de la mise en scène
au Festival de Cannes 2018.

LES FRERES SISTERS
DE JACQUES AUDIARD

(France; 2018 / 1h57)
Jaquim Phoenix, John C. Reilly,
Jake Gyllenhaal
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. Ils sont engagés
par le Commodore pour rechercher et tuer un
homme. De l'Oregon à la Californie, une traque
implacable commence, un parcours initiatique qui
va éprouver ce lien fou qui les unit...
« On est époustouflé par la densité du scénario,
parfois impitoyable et souvent drôle. Sans oublier la
photographie sublime de Benoît Debie et un quatuor
de comédiens extraordinaires. Indispensable. »
Le Journal du Dimanche
Opérant une sorte de synthèse de ses interrogations sur la virilité, à travers un western psychologique et sombre, Audiard revient à son meilleur,
avec un film à la fois complexe (par ses divers niveaux de lecture) et évident (par sa dimension de
“pur cinéma”).
Les Fiches du Cinéma

