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Cette nouvelle gazette sera chronologiquement coupée
en deux par la parenthèse enchantée des 23es Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais du 5 au
11 novembre 2018. Vous en avez l'habitude maintenant et
tous les renseignements sur ce bel événement porté par
L'Autre cinéma sont à votre disposition sur la plaquette
spéciale disponible partout et sur internet. Mine de rien, ce
festival est devenu depuis sa création en 1996, un incontournable rendez-vous pour les cinéphiles de la région.
Pour ce qui concerne cette gazette, nous ferons écho à la
Semaine contre les violences faites aux femmes, du 19
au 25 novembre. Deux films sont reprogrammés dans ce
cadre : Les innocentes et Les femmes du bus 678. Deux
fims sur un sujet qui nous tient à coeur et que nous aurions
pu programmer dans une de nos Biennales, Féminin Pluri'Elles. D'ailleurs la prochaine aura lieu du 13 mars au 2
avril, qu'on se le dise.
La journée des droits de l'enfant, le 20 novembre, donnera aussi l'occasion de reprogrammer un beau film
puisque Ma vie de courgette sera projeté les 14, 17 novembre et aussi le 20 précisément pour des séances spéciales avec les écoles.
Et puis, le partenariat au long cours avec l'ASAFPI nous
permettra de proposer un beau documentaire de Stéphane
Mercurio, Après l'ombre, car cette année le thème des
Journées Nationales des Prisons est Peines de corps.
Tous les renseignements sur cette séance spéciale du 23
novembre en page 4.
Au chapitre des nouveautés importantes que nous
vous réservons chaque gazette depuis quelques mois
nous optons cette fois pour une proposition de service
continu car nous décidons à titre expérimental d'ouvrir
tous les jours y compris le jeudi. Nous verrons vite si
cette possibilité supplémentaire vous séduit. Les 400
Coups seront désormais ouverts tous les jours !
Enfin pour finir, un mot seulement pour exprimer notre
soutien à madame Papastratidès après la disparition soudaine et choquante d'Eugène qui était un homme charmant
avec lequel nous avions plaisir à converser de cinéma ou
d'autres choses. Tristesse...

www.cinevillefranche.com

Les chatouilles

En liberté !

Amanda

A L'AFFICHE

Sami, une jeunesse en Laponie

SORTIE NATIONALE

Ciné-Gamins

EN LIBERTE !

DILILI À PARIS

Du 31/10 au 26/11/2018

Du 31/10 au 4/11/2018

GIRL

UNA QUESTIONE
PRIVATA

Du 31/10 au 4/11/2018

Du 31/10 au 4/11/2018

.

CAPHARNAÜM

COLD WAR

L’AMOUR FLOU

THE STRANGE ONES

Du 31/10 au 24/11/2018

Du 31/10 au 26/11/2018

Du 31/10 au 4/11/2018

Du 14 au 23/11/2018

JOURNEE DES DROITS DE L’ENFANT

MA VIE
DE COURGETTE

POROROCA

L’EMPIRE
DE LA PERFECTION

Du 14 au 17 novembre 2018

Du 17 au 24 novembre 2018

Du 15 au 25 novembre 2018

SEMAINE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

SORTIE NATIONALE

LES INNOCENTES

LES FEMMES
DU BUS 678

SAMI, UNE JEUNESSE
EN LAPONIE

Le 19 novembre 2018

Les 23 et 25 novembre 2018

Du 14 au 27 novembre 2018

SORTIE NATIONALE

CINE-DEBAT

SORTIE NATIONALE

LES CHATOUILLES

APRÈS L’OMBRE

AMANDA

Du 14 au 27/11/2018

Le 23 novembre 2018

Du 21 au 27/11/2018

NOS BATAILLES
Du 22 au 27/11/2018

SEMAINE DU 31OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE 2018
…

SORTIE NATIONALE
EN LIBERTÉ !

MER 31
..

JEU 1ER

VEN 2

SAM 3

DIM 4

LUN 5

TARIFS

MAR 6

23es
Rencontres
du cinéma
francophone

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

14h30
20h30

14h30
17h00

18h15
20h30

14h30
20h30

17h00
20h00

COLD WAR

18h30

14h30
20h00

18h30
20h30

20h30

14h30
20h00

UNA QUESTIONE PRIVATA

20h30

20h00

18h30

14h30

20h00*

14h30

20h00

18h30

17h00*

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

CAPHARNAÜM

18h10
20h30

17h00

14h30
20h30

18h10
20h30

14h30

GIRL

Tarif Dimanche à 20h ............... 5,00 €

18h15

17h00

14h30

18h15

17h00*

14h30
16h15

14h30

14h30
16h15

14h30

14h30

MER 14

JEU 15

VEN 16

SAM 17

(1H48 + CM)

(1H27)
(1H25)

L’AMOUR FLOU
(1H37)
(2H03)
(1H46)

CINÉ- GAMINS
DILILI A PARIS

(1H35)

SEMAINE DU 14 AU 20
NOVEMBRE 2018
(1H55)

…

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

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

(Sauf veilles de fête et vacances scolaires)

Tarif Groupe Scolaire .................. 3,60 €
Séances spéciales : Réservez vos places,
au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

DIM 18

Semaine contre les violences
faites aux femmes

LES INNOCENTES

LUN 19

MAR 20

14h30
20h30

20h30

18h20
20h30

18h20
20h30

14h30
17h00

20h30

18h20
20h30

SORTIE NATIONALE ..
SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE

14h30
20h30

20h30

18h15
20h30

18h15
20h30

14h30
17h00

20h30

18h15
20h30

THE STRANGE ONES

20h30

(1H43 + CM)

…

(1H53)

(1H21)

POROROCA
(2H32)

L’EMPIRE DE LA PERFECTION

20h30

(1H35)

18h15

VFST
18h15

14h30

COLD WAR

18h30

18h30

20h30

CAPHARNAÜM

18h10

18h15

EN LIBERTÉ

(1H48 + CM)

!

(1H27)
(2H03)

CINÉ- GAMINS
MA VIE DE COURGETTE

14h30

SEMAINE DU 21 AU 27
NOVEMBRE 2018

MER 21

(1H06)

JEU 22

20h00

(1H33)

Semaine contre
les violences

(1H40)

…

SORTIE NATIONALE
AMANDA

..

(1H47 + CM)

14h30
20h30

(1H38)

LES CHATOUILLES
(1H43 + CM)

SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE
(1H53)

(1H27)

CAPHARNAÜM
(2H03)

20h30

20h00

18h30

18h30

SAM 24

18h20
20h30

Journée
des droits de l’enfant

DIM 25

LUN 26

MAR 27

Ciné-débat avec l’ASAFPI
20h00*

faites aux
femmes

18h20
20h30

14h30
17h00

20h30

18h20
20h30

20h40

14h30
20h00

18h30

20h30

18h20

18h20
20h30

18h15

20h30

18h15

14h30

17h00

20h30

18h15*

1968-2018 – 50 ans de Cultissimo !

2001 L’ODYSSEE DE L’ESPACE
IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
LA PLANETE DES SINGES
Patience !

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage
Ce mois-ci : 5mn chrono !

ACCIDENTS, BLUNDERS AND CALAMITIES

Devant En liberté

MOI, J’ATTENDS

14h30*

(Nouvelle-Zélande ; 2015 / 5’)

14h30

14h30

14h30

18h30

20h00

du 30/10 au 26/11/2018
de Claire Sichez

(France ; 2013 / 5’)

Un film ,existentiel, universel, qui nous concerne tous …
18h15*
20h30*

Devant Les chatouilles

CHEESE

du 14 au 27/11/2018

de Hannah Cheeseman
(Canada ; 2014 / 5’)

Un film gourmand où les regards comptent ! ...
Devant Amanda

du 21 au 27/11/2018

14h30*

* 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

Perle rare !

LA BELLE ................................................ de Arunas Zebriunas
Cinéternel !
L’ANNEE DERNIERE A MARIENBAD ........ de Alain Resnais

Vous ne regarderez plus de la même manière les animaux
de nos forêts …
18h00*

18h15

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
LIBRE .............................................................. de Michel Toesca
LE TEMPS DES FORETS .............. de François-Xavier Drouet
MONSIEUR .......................................................de Rohena Gera
UNE VALSE DANS LES ALLEES.............. de Thomas Stuber

de James Cunnigham

18h15*

20h30

(1H35)

COLD WAR

18h15

17h00

L’EMPIRE DE LA PERFECTION

(1H48 + CM)

14h30

20h30

18h00

!

20h30

GRANDE SYNTHE
PRESENTE PAR BEATRICE CAMURAT-JAUD
AVEC ALTERN’INFO, LE 28 NOVEMBRE.

20h30

POROROCA

EN LIBERTÉ

20h00

18h20

20h45

(2H32)

20h30

20h30

18h20

THE STRANGE ONES
(1H21)

18h30

14h30

VFST
18h30

NOS BATAILLES

17h00

14h30

VEN 23

JOSS

(France ; 2018 / 0h15)
Gilles Graveleau est comédien et
metteur en scène (Kaamelott).
Entrée gratuite

PROCHAINEMENT

14h30

14h30*

APRÈS L’OMBRE
LES FEMMES DU BUS 678

20h00

18h30

Mercredi 21 novembre à 20h30

GILLES GRAVELEAU
présente son court-métrage

18h15

..

SORTIE NATIONALE
LES CHATOUILLES

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)

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Stanleyladi !
« Innover, c’est aller de l’avant sans
Stanley Kubrick
abandonner le passé. »

CAPHARNAUM

EN LIBERTE !

UNA QUESTIONE PRIVATA

(Liban, France ; 2018 / 2h03)
Zain Alrafeea, Yordanos Shifera
Nadine Labaki

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

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

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...

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. »
AvoirAlire.com
« Une leçon de vie belle comme l’espoir. »
Télérama

DE 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 2018 du festival de Cannes qui
comme Capharnaüm est aussi la Palme du
cœur des festivaliers.

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"...
« 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.

DE PIERRE SALVADORI

La nouvelle comédie loufoque de Pierre Salvadori
déjà auteur des succés Comme elle respire; Hors de
prix; De vrais mensonges; Dans la cour...
L’éclat de rire du dernier festival de Cannes.

DILILI A PARIS
DE MICHEL OCELOT

(Belgique; 2018 / 1h46)
Victor Polster, Arieh Worthalter

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...

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.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

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.

MARDI 20 NOVEMBRE

JOURNEE DES DROITS DE L'ENFANT
MA VIE DE COURGETTE
DE CLAUDE BARRAS

(France; 2015 / 1h06)
Film d'animation
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il
perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants...

LES CHATOUILLES

(France; 2018 / 1h43)
Andréa Bescond, Karin Viard,
Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps

DE CHRISTOPHER RADCLIFF, LAUREN WOLKSTEIN

DE ANDREA BESCOND, ERIC METAYER

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents
qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte,
Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...
« C'est le titre le plus trompeur de ce festival (de
Cannes). Il ne sera pas question de guili-guili dans
ce premier long métrage, mais d’un sujet grave : les
abus sexuels sur enfants. Sauf qu’Andréa Bescond
et Eric Métayer, dont le film a vraiment enthousiasmé le public d’Un certain regard, ont choisi de le
traiter avec une légèreté singulière, et un décalage
psychanalytique bluffant, qui, à lui seul, est le meilleur manifeste de résilience. Andréa Bescond peut
revendiquer le droit à ce parti pris : cette histoire est
la sienne. »
Télérama

GIRL

DE LUKAS DHONT

(France; 2018 / 1h35)
Film d'animation

Programmé en partenariat avec la Ville de Villefranche et en lien avec les associations Enfance et partage et l'UNICEF à l'occasion de La
Journée Internationale des Droits des Enfants,
le 20 novembre. Ce beau film traite de manière
très sensible du vivre-ensemble, de droits et
devoirs, de respect, mais aussi de la maltraitance.

SORTIE NATIONALE

DE PAOLO, VITTORIO TAVIANI

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...

THE STRANGE ONES

(Etats-Unis ; 2018 / 1h21)
Alex Pettyfer, James Freedson-Jackson

À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les
routes de campagne américaine. Pour certains
qu’ils croisent, ils sont deux frères partis camper, pour d’autres, des fugitifs. Durant ce road-trip,
de mystérieux événements surviennent…
« Un puzzle noir et troublant qu'on traverse
comme un cauchemar à demi éveillé, tenu par une
ambiance envoûtante et un duo d'acteurs fantastique. »
Ecran large
Avec une photographie magnifique malgré le peu
de moyens, les réalisateurs contruisent un récit
d'apprentissage malin, troublant et à l'atmophère
onirique à la Poe. »
Journal Du Dimanche

« 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

POROROCA
PAS UN JOUR NE PASSE
DE CONSTANTIN POPESCU

(Roumanie ; 2018 / 2h32)
Bogdan Dumitrache, Iulia Lumanare
Cristina et Tudor Ionescu forment une famille
heureuse avec leurs deux enfants, Maria et Ilie.
Ils ont la trentaine, vivent dans un bel appartement en ville. Il travaille dans une entreprise de
téléphonie, elle est comptable. Un dimanche
matin, alors que Tudor se trouve avec les enfants
au parc, Maria disparaît…
« Ce film fort ne laisse aucun répit et fait tourner le naturalisme roumain au vinaigre, voire à
l’acide. Il n’a rien de délectable, mais il remue de
fond en comble. »
L’humanité
« L'incroyable plan-séquence, long de dix-huit
minutes, riche de deux cents figurants, qui
montre, ou plutôt qui cache, cette disparition,
restera dans les annales. »
Positif
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

CINE-DEBAT
JOURNEES NATIONALES DES PRISONS
VENDREDI 23 NOVEMBRE A 20H

APRES L'OMBRE
DE STEPHANE MERCURIO
(France; 2018 / 1h33)
Documentaire

Une longue peine, comment ça se raconte ?
C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz
lorsqu’il entreprend la mise en scène de son
dernier spectacle monté avec d’anciens détenus
de longue peine. Dans le temps suspendu des
répétitions on voit se transformer tous ces
hommes – le metteur en scène y compris...
« Le film réussit l'équilibre entre ces tristes
destinées et une dignité innée que ce travail
d'expression contribue à renforcer. [...] À voir
absolument. »
Positif
Comme chaque année à l'occasion des
Journées Nationales des Prisons, du 19 au 25
novembre, nous organisons en collaboration
avec l'ASAFPI Association de Soutien et
d'Accueil des Familles de Personnes Incarcérées, l'ANVP Association Nationale des Visiteurs de Prison, L'aumonerie et la Croix
Rouge une séance spéciale. Cette année le
thème des JNP est Prison : Peines de Corps.
Un ex-détenu filmé dans le documentaire sera
présent pour le débat d'après projection.
D'autre part, une exposition de poèmes
écrits par des détenus de Villefranche dans le
cadre d’un atelier d’écriture poétique et musicale animé par le GREF (Groupement des
Educateurs sans Frontière) sera visible du 15
au 30 novembre 2018 sur la passerelle des
400 Coups. (Dates indicatives)

NOS BATAILLES
DE GUILLAUME SENEZ

(France; 2018 / 1h38)
Romain Duris, Laure Calamy
Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais du jour au
lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants,
vie de famille et activité professionnelle...
« Pour son deuxième long métrage (après
Keeper, 2015), Guillaume Senez fait plus que
remplir une promesse, il affirme un style et un
tempérament. À partir d’un thème intimiste et
social, il se livre à une dissection des rapports
humains qui repose sur un hallucinant travail
avec ses acteurs, qu’ils soient stars, comédiens
réputés ou non professionnels. »
Positif

SORTIE NATIONALE
SAMI, UNE JEUNESSE
EN LAPONIE
DE AMANDA KERNELL

(Suède, Danemark, Norvège; 2018 / 1h53)
Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström
Elle, 14 ans, est une jeune fille d’origine Sâmi.
Elève en internat, exposée au racisme des années 30 et à l’humiliation des évaluations ethniques, elle commence à rêver d’une autre vie...
« Pour son premier long-métrage, la jeune réalisatrice Amanda Kernell choisit de soulever un
pan obscur de l’Histoire de son pays en déroulant
sans badiner le parcours difficile et courageux
d’une jeune femme […] En explorant un épisode
inédit de l’Histoire suédoise, Amanda Kernell
propose une réflexion universelle pleine
d’empathie et d’émotion sur l’incurabilité des
déchirures morales subies par ceux qui, face à
une situation extrême, n’ont d’autre choix que
renoncer à leur identité d’origine, pour s’assurer
une vie meilleure. »
aVoir-aLire.com
« Captivant dans son propos et visuellement
remarquable, Sami est de ces pépites que l'on
n'attend pas au tournant, capable de vous subjuguer et de vous emmener vers des torrents
d'émotions. Il offre une fin d'une beauté inouïe,
dont le message d'humilité résonne avec force
longtemps après la projection. »
Abus de Ciné.com

SORTIE NATIONALE
AMANDA
DE MIKHAËL HERS

(France; 2018 / 1h47)
Vincent Lacoste, Stacy Martin
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et
recule, pour un temps encore, l’heure des choix
plus engageants. Soudain, le cours tranquille des
choses vole en éclats. Il se retrouve alors en
charge de sa nièce de 7 ans, Amanda...
Magnifique film aux thèmes très forts d'une
sensibilité exceptionnelle. Le vrai Paris d'aujourd'hui mais avec ses violences aveugles qui ont
modifié les comportements et nos quotidiens. Le
deuil qui s'ensuit avec toutes ses conséquences
sur un jeune homme insouciant dont la vie sera
bouleversée durablement et une petite fille très
attachante qui doit mûrir trop vite. L'amour cherchant à se frayer un difficile chemin dans ces
circonstances. La vie qui continue malgré tout
dans cette oeuvre mélancolique très humaine au
final déchirant. Avec un Vincent Lacoste jamais
vu dans ce registre et dont on comprend les motivations pour ce rôle qui lui permet de montrer
une facette insoupçonnée.

L'EMPIRE DE LA
PERFECTION
DE JULIEN FARAUT

(France; 2018 / 1h35)
Documentaire
Le cinéma ment, pas le sport… Au début des
années 80, le tennisman John McEnroe est copié
dans toutes les écoles, étudié sous toutes les
coutures, filmé sous tous les angles. Roland Garros 84 : il a tutoyé la perfection, et pourtant…
Avec la voix de Mathieu Amalric.
« Exhumant des images oubliées, Julien
Faraut réalise un film prodigieux sur la science
fulgurante et le comportement erratique de ce
tennisman d’exception. »
La Croix
« Plus encore qu’un film sur les courts de tennis, le brillant documentaire de Julien Faraut est
un cours magistral de cinéma. »
Cultureaupoing.com

SEMAINE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018

LES INNOCENTES
DE ANNE FONTAINE

(France, Pologne; 2016 / 1h55)
Lou de Laâge, Vincent Macaigne
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu,
une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de
soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise pour la suivre dans son couvent
où trente Bénédictines vivent coupées du monde.
Elle découvre que plusieurs d’entre elles sont sur
le point d’accoucher...
« Sur un fait mal connu mais parfaitement authentique, un film profond et intense, qui dit le
tragique de l’Histoire en s’attachant à la vérité
humaine et à la beauté formelle. »
Le Dauphiné Libéré
« Un film exceptionnel, une histoire vraie, une
quête éperdue de l’humain. »
Le Nouvel Observateur

LES FEMMES DU BUS 678
DE MOHAMED DIAB

(Egypte; 2012 / 1h40)
Nahed El Sebaï, Bushra Rozza
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes
d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes,
s’unissent pour combattre le machisme impuni
qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et
dans leurs maisons. Déterminées, elles vont
dorénavant humilier ceux qui les humiliaient...

« Assez finement, le message féministe et
humaniste de Mohamed Diab évite les clichés,
en montrant conjointement les inégalités et
l'ampleur sociale du phénomène (de harcèlement
sexuel) »
Libération
« Diab fait le tour complet de son sujet, la condition féminine dans son pays, sans jamais céder
aux archétypes ni au simplisme. »
L'Express
La Ville de Villefranche s'engage à promouvoir l'Egalité Femme-Homme au travers d'une
"Semaine de lutte contre les violences faites
aux femmes", visant à prévenir, sensibiliser
et mobiliser autour de ces violences.
Le Cinéma Les 400 Coups s'associe à cet
événement en vous proposant deux films traitant respectivement des violences subies par
les femmes en temps de guerre et du harcèlement sexiste et sexuel dans les lieux publics.

L’abokado, vous connaissez ?

