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EN LIBERTE !  
Ciné-Gamins 

 
L’AMOUR FLOU 

 
LES CHATOUILLES 

DILILI À PARIS 
Du 28/11 au 7/12/2018 Du 30/11 au 2/12/2018 Du 29/11 au 4/12/2018 Du 28/11 au 9/12/2018 

 

SAMI,  
UNE JEUNESSE EN LAPONIE 

 
AMANDA  

NOS BATAILLES  Béatrice Camurat-Jaud 
   GRANDE-SYNTHE 

Du 28/11 au 2/12/2018  Du 28/11 au 17/12/2018  Du 28/11 au 4/12/2018  Le 28 novembre 2018 
 

Ciné-Bambins  We will rock you !  Cultissimo ! 1968-2018  
THUNDER ROAD LA RONDE  

DES COULEURS 
 BOHEMIAN 

RAPSODY  IL ETAIT UNE FOIS 
DANS L’OUEST  

Du 28/11 au 2/12/2018  Du 28/11 au 4/12/2018  Du 30/11 au 15/12/2018  Du 28/11 au 4/12/2018 
 

VOYAGE EN PLEINE 
CONSCIENCE 

 LE PAPE FRANÇOIS  
UN HOMME DE PAROLE 

 2001 L’ODYSSEE  
DE L’ESPACE 

 SORTIE NATIONALE 
   LETO 

Le 7 décembre  Du 7 au 10/12/2018  Du 5 au 11/12/2018  Du 5 au 18/12/2018 
. 
 

SORTIE NATIONALE  SORTIE NATIONALE  
LA PLANÈTE DES 

SINGES 
 LA GRANDE SOIRÉE 

PUPILLE 
Ciné-Bambins 

PACHAMAMA LE GRAND BAIN 
Du 5 au 18/12/2018 Du 12 au 16/12/2018 Du 12 au 18/12/2018  Les 14 et 15/12/2018 

 

LES VERSETS  
DE L’OUBLI 

 ANDRÉ ROBILLARD, 
EN COMPAGNIE 

 
SICILIAN GHOST STORY  LE GRAND BAL 

   
Du 12 au 18/12/2018  Le 12 décembre 2018  Du 13 au 18/12/2018  Du 14 au 16/12/2018 

 

AMNESTY INTERNATIONAL  CINE-OPERA 
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES AÏDA 

Du 14 au 16/12/2018 Le 15 décembre 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 
 « Que de films, que de films !.. » Pouvons-nous constater pour 
détourner la célèbre citation du Président Mac Mahon. Et pour 
continuer : « Encore vous n’en voyez que le dessus du panier ! ». 
En effet l’actualité cinématographique pléthorique nous impose 
des rythmes effrénés. Si auparavant nous pouvions estimer pro-
grammer la plupart des films intéressants, cela devient compliqué 
aujourd’hui. Enormément d’offre sur un marché cinéma qui frôle la 
surchauffe. Grâce à notre jour d’ouverture supplémentaire du 
jeudi, nous suivons le rythme et vous proposons 26 films pour 
cette gazette mais il y aura un moment où nous devrons veiller à 
ne pas tomber dans l’excès de propositions. Et nous ne sommes 
pas loin de ce moment. D’ailleurs pour résoudre le problème 
technique posé par ce supplément de contenus, nous vous pro-
posons cette gazette de 6 pages avec une page centrale volante 
comme pour nos biennales de printemps. Si l’on veut vraiment 
vous présenter chaque film au mieux, il nous faut de la place. Trop 
de choix tue le choix. Ce néo-dicton tarte à la crème n’est pas 
complètement faux. C’est une problématique globale qui concerne 
tout le secteur cinéma. Beaucoup plus de films ne génèrent pas 
forcément beaucoup plus de public. On le constate bien dans les 
grands cinémas multisalles qui sont condamnés à surexploiter les 
rares blockbusters pour pouvoir rentabiliser des investissements 
devenus énormes. Nous devons veiller à ne pas vous saturer par 
un nombre toujours croissant de films. Nous ne sommes pas à 
Lyon. C’est pourquoi nous sommes tout de même identifiés 
comme un cinéma qui essaie de soutenir les films en les laissant 
plus longtemps que de coutume à l’affiche, en proposant des titres 
qui ne sont quasiment jamais programmés dans des villes équiva-
lentes ou en militant pour programmer certains films plusieurs 
semaines – voire mois – après leur sortie. Tout cela pour aller à 
l’encontre de l’idée du film produit frais, à date de péremption 
rapide. Si le film était bon en août ou septembre, il sera toujours 
bon en décembre ! De plus vous verrez que les séances avec 
accompagnement d’animation sont nombreuses mais apportent 
un vrai plus et permettent d’établir un lien avec vous qui ne se 
limite pas à la transaction caissière. C’est une question d’affinité 
avec les œuvres que nous essayons de mettre en valeur. Tout ne 
pourra pas vous plaire dans cette gazette mais au moins vous 
saurez qu’il se passe toujours quelque chose aux 400 Coups. 

Bonnes toiles à tous ! 
 

2001 l’odyssée de l’espace 
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Les trois films cultissimes que nous vous proposons ont plusieurs points communs incontestables. 
Tous sortis en 1968; tous reconnus comme des chefs-d'oeuvre; tous champions des films vus, revus et 
encore revus par les cinéphiles du monde entier; tous conçus pour une expérience unique au cinéma; 
tous objets d'un culte qui dure depuis 50 ans pour toutes générations confondues. Si vous ne les avez 
jamais vus en salle, ruez-vous aux 400 Coups et voyez les enfin comme leurs créateurs les ont imaginés 
(dans des versions restaurées magnifiques) : Plus grands et plus forts que la vie ! 

 
LA PLANETE DES SINGES 

DE FRANKLIN  J. SCHAFFNER 
(Etats-Unis; 1968 / 1h52) 

Charlton Heston, Roddy McDowall 
 

Egaré dans l'espace-temps, un engin spatial 
américain s'écrase en 3978 sur une planète 
inconnue. Les astronautes Taylor, Landon et 
Dodge découvrent les êtres primitifs de cette 
planète mystérieuse... 

De deux choses l'une, soit vous connaissez ce 
film avec son twist final, le plus célèbre de l'histoire 
du cinéma, et vous aurez envie de revoir cette fable 
politico-futuriste réellement en avance sur son 
époque. Soit vous ne l'avez jamais vu et vous aurez 
bien de la chance de pouvoir le découvrir au cinéma 
comme les spectateurs médusés de l'époque.  

 

IL ETAIT UNE FOIS  
DANS L'OUEST 

DE SERGIO LEONE 
(Italie, Etats-Unis; 1968 / 2h55) 

Charles Bronson, Claudia Cardinale, 
Henri Fonda, Jason Robards 

 

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet 
McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain 
hérite alors des terres de son mari, terres que 
convoite Morton, le commanditaire du crime 
(celles-ci ont de la valeur maintenant que le 
chemin de fer doit y passer). Mais les soupçons 
se portent sur un aventurier, Cheyenne...  

Pour ces trois films pas d'extrait de presse car les 
innombrables superlatifs utilisés pour les décrire 
deviennent impuissants. La force et l'originalité de 
ce film scénarisé par Bernardo Bertolucci, Dario 
Argento et Sergio Leone (!) en font une somme. 
Une oeuvre monumentale qui signait mélancoli-
quement la fin du genre western. Une oeuvre mai-
tresse du cinéma mondial accompagnée d'une 
musique de Morricone à l'image du film, expérimen-
tale et lyrique. En tout cas inoubliable. 

 

2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE 
DE STANLEY KUBRICK 

(Etats-Unis; 1968 / 2h21) 
Keir Dullea, Gary Lockwood 

 

A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, 
une tribu de primates subit les assauts répétés 
d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. 
La découverte d'un monolithe noir inspire au chef 
des singes assiégés un geste inédit et décisif... 

Sans doute actuellement le film le plus cité par les 
cinéastes et cinéphiles en tant qu'oeuvre parfaite. 
Véritable "film monde" créé par un visionnaire de 
génie. Ce qui surprend le plus est de redécouvrir 
encore et toujours ce film et constater qu'il n'a pas 
vieilli. Quant au sens de l'oeuvre qui a fait débattre 
des générations de spectateurs depuis 50 ans... 

 

1968-2018    50 ANS DE CULTISSIMO !    LA TRILOGIE 
 

Tout spectateur de ces films costumé en cowboy, spationaute ou...singe se verra immédiatement offrir une place utilisable 
dans les trois mois. Alors, osez et soyez créatifs ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SEMAINE DU 5 AU 11  
DECEMBRE 2018 MER 5     JEU 6  VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10   MAR 11  

 

2001 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE 
(2H21) 18h00 50 ANS DE 14h30 20h00 18h00 20h30* 

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST 
(2H55) CULTISSIMO ! 20h30 17h00 1968 - 2018 

 

VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE 
(1H34) Ciné-rencontre 20h00 Avec CHEMIN D’EVEIL 

 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LETO 

(2H06) 
14h30 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

14h30 
17h00 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
PUPILLE 

(1H47 + CM) 
14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

14h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME… 
(1H36)   18h10 14h30 20h00 20h30*  

AMANDA 
(1H47+CM) 

18h20 
20h30 18h20  18h20 14h30  18h20 

LES CHATOUILLES 
(1H43) 14h30   18h20 20h00*   

EN LIBERTÉ ! 
(1H48) 18h15 VFST 

20h30 14h30*     

 
 
 
 
 

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE 
 AU 4 DECEMBRE 2018 MER 28    JEU 29    VEN 30 SAM 1ER   DIM 2 LUN 3  MAR 4 

 

GRANDE SYNTHE 
(1H30) 20h00 Ciné Débat avec ALTERN’INFO et Béatrice Camurat-Jaud 

       

BOHEMIAN RHAPSODY 
(2H15) 14h30 We will rock you ! 20h30 17h00 18h00 20h30* ► 20h30 

 

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST 
(2H55) 1968 - 2018 20h30 14h30 CULTISSIMO !  

 

THUNDER ROAD 
(1H31) 20h30 18h30 18h30 20h30 14h30 20h30 18h30* 

L’AMOUR FLOU 
(1H37)  18h30 20h30 18h30  20h30 18h30* 

AMANDA 
(1H47 + CM) 14h30 20h30 18h20 

VFST 20h30 17h00 
20h00 18h20 20h30 

NOS BATAILLES 
(1H38) 18h10 20h30    18h30 20h30* 

LES CHATOUILLES 
(1H43) 18h20 20h30 18h20 18h20 14h30 20h30  

SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE 
(1H53) 18h15   14h30 20h00*   

EN LIBERTÉ ! 
(1H48) 20h30 18h15   20h00  18h15 

CINÉ-GAMINS    
DILILI A PARIS      (1H35) 

  14h30 18h30 17h00*   

CINÉ-BAMBINS    
LA RONDE DES COULEURS      

(0H40) 

14h30 ◄ 
 14h30 14h30*   

Ciné-gout-thé 

TARIFS 
 

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) 
 

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  ..............  5,00 € 
(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 

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

de l’Agence du court-métrage 
Ce mois-ci : science friction ! 

 

 

JOHNNY EXPRESS  de Woo Kyungmin 
de James Cunnigham (Corée du Sud ; 2014 / 5’20) 
En 2150, Johnny , un facteur de l’espace plutôt paresseux, 
traverse le cosmos pour livrer ses colis … 
Devant Amanda du 28/11 au 17/12/2018 
 

LE ROBOT DES ETOILES    
de Jérôme Debusschere    (France ; 2012 / 5’48) 
Un inventeur fou construit un robot qu’il va tester sur sa 
famille … 
Devant Pupille du 5 au 18/12/2018 

 

  THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT  
de Till Nowak (Allemagne ; 2011 / 6’35) 
Le Projet de Centrifugeuse Cérébrale est une expérience 
scientifique initiée dans les années 70... 
Devant Les chatouilles du 28/11 au 9/12/2018 
 

LES B ONNES TABLES 
 

Ce mois-ci, 43 participants à notre jeu  
LES BONNES TABLES  

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 :  
Mme Liliane B. de Villefranche 
Félicitations et Bonnes tables ! 

 



MERCREDI 28 NOVEMBRE A 20H 
EN PARTENARIAT AVEC ALTERN'INFO 

BEATRICE CAMURAT JAUD 
PRESENTE SON FILM 

GRANDE-SYNTHE 
(France; 2018 / 1h30) 

Documentaire 
 

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage 
record : la ville de Grande-Synthe (59) est un con-
centré de crises auxquelles l’ensemble de 
l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous 
l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, 
associations et pouvoirs publics se remontent les 
manches pour trouver des solutions avec enthou-
siasme et humanisme. 

Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les 
questions de transition écologique, devient un vrai 
laboratoire du futur. Béatrice Camurat Jaud, réalisa-
trice de ce film documentaire, nous offre un regard 
sans détour sur les femmes et les hommes œuvrant 
pour une transition vers un avenir meilleur... 

Béatrice Camurat Jaud est la compagne du 
cinéaste Jean-Paul Jaud. Elle a d'ailleurs co-
produit avec lui ses films Nos enfants nous 
accuseront; Severn, la voix de nos enfants 
Tous cobayes ?; Libres !.. Avec Grande-
Synthe, elle réalise seule son premier film 
documentaire humaniste et s'inscrit dans la 
continuité de leur oeuvre commune. Après 
des séances spéciales sur les films de Jean-
Paul Jaud et aussi Qui a tué Ali Ziri ? organi-
sées avec Altern'Info, nous collaborons à 
nouveau avec  cette association qui sensibi-
lise sur l'écologie, le Tiers Monde, la Non-
violence, l'environnement social, la citoyen-
neté et les droits de l'Homme. Jean-Paul Jaud 
sera également présent à cette séance. 

 

MERCREDI 12 DECEMBRE A 20H 
EN PRESENCE D’ANDRE ROBILLARD 
ET EN COMPAGNIE D’ALAIN MOREAU 

ANDRE ROBILLARD,  
EN COMPAGNIE 

DE HENRI-FRANÇOIS IMBERT 
(France ; 2018 / 1h32) 

Documentaire 
 

En 1964, André Robillard s’est mis à fabriquer 
des fusils avec des matériaux de récupération, 
ramassés au hasard de ses promenades dans 
l’hôpital psychiatrique où il vivait près d'Orléans. 
Aujourd’hui, à 87 ans, André demeure toujours 
dans cet hôpital, où il est entré à l’âge de neuf 
ans il y a 78 ans. Entre temps, il est devenu un 
artiste internationalement reconnu du champ de 
l’Art Brut. Lors d’un voyage d’André à l’Hôpital de 
Saint-Alban, en Lozère, pour présenter une 
création théâtrale à laquelle il participe, tout se 
relie enfin : l'Art Brut, la psychiatrie, la Résis-
tance. L'histoire d'André Robillard croise en effet 
celle de la Psychothérapie Institutionnelle, véri-
table révolution du regard sur la folie, opérée au 
lendemain de la Seconde Guerre Mondiale… 

Cette séance unique sera suivie d’une ren-
contre avec André Robillard qui fera spécia-
lement le déplacement pour venir nous revoir 
après une première visite en 2016. Cette 
rencontre est rendue possible grâce à Alain 
Moreau qui fut durant 25 ans, le directeur du 
théâtre de Villefranche et a établi des liens 
d’amitié avec l’artiste. Un dialogue pourra 
s’engager à l’issue de la projection et sait-on 
jamais, André nous jouera peut-être un air 
d’harmonica comme il a plaisir à le faire en 
bonne compagnie ?.. 

 

10 DECEMBRE 1948-2018 
70E ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION 

UNIVERSELLE DES DROITS HUMAINS 
AVEC AMNESTY INTERNATIONAL 
LE PROCES CONTRE  

MANDELA ET LES AUTRES 
DE NICOLAS CHAMPEAUX, GILLES PORTE 

(France; 2018 / 1h43) 
Documentaire 

 

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient 
qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu 
cent ans cette année. Il s’est révélé au cours d’un 
procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc 
des accusés, huit de ses camarades de lutte 
risquaient aussi la peine de mort. Face à un 
procureur zélé, ils décident ensemble de trans-
former leur procès en tribune contre l’apartheid. 

Les archives sonores des audiences, récem-
ment exhumées, permettent de revivre au plus 
près ce bras de fer... 

« Le film est bouleversant. C’est le portrait 
d’une époque dégueulasse, et celui d’hommes 
qui ont risqué leur peau pour une liberté qui leur 
était due. » Le Nouvel Observateur 

Ce film est programmé en partenariat avec 
les membres de l'antenne locale d'Amnesty 
international à l'occasion de leur campagne 
annuelle "10 jours pour signer". Ils seront 
présents dans le hall des 400 Coups les 14, 15 
et 16 décembre pour vous présenter toutes 
les actions d'Amnesty. Le 10 décembre 2018 
sera le jour du 70è anniversaire de La Décla-
ration Universelle des Droits Humains. 

 

AMNESTY INTERNATIONAL  -  10 JOURS POUR SIGNER 
Le groupe Amnesty international sera présent dans le hall des 400 Coups les 15 et 16 décembre pour marquer l'anniver-

saire de la Déclaration Universelle des Droits Humains : 70 ans le 10 décembre ! 
Et dans le cadre de la campagne 10 jours pour signer nous proposerons des pétitions à la signature pour 10 défenseurs 

des droits humains qui sont emprisonnés, torturés, harcelés sur les cinq continents.                                                 
 Vos signatures ont du pouvoir ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*  

*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 INFOS PRATIQUES 

SEMAINE DU 12 AU 18  
DECEMBRE 2018 MER 12    JEU 13  VEN 14  SAM 15 DIM 16 LUN 17  MAR 18  

ANDRÉ ROBILLARD EN COMPAGNIE 
(1H32) 20h00 Avec André Robillard et Alain Moreau 

        

LE GRAND BAIN 
(1H58) LA GRANDE SOIREE : 

2 feel good movies  
qui brassent bien  

18h30 20h30    
LE GRAND BAL 

(1H29) 21h00  14h30*   
 

AÏDA 
(3H00) 

Ciné-opéra filmé au  
Metropolitan de New-York 14h30 Tarif normal : 16€ 

OGR : 12€ / -26 ans : 10€ 
 

LA PLANÈTE DES SINGES 
(1H52) 20h30 18h20   20h00  18h20* 

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST 
(2H55) CULTISSIMO ! 14h30* 1968 - 2018 

 

LE PROCÈS CONTRE MANDELA… 
(1h43) 1948-2018 20h30 18h30 20h00* Amnesty  

International 
 

LES VERSETS DE L’OUBLI 
(1H32) 18h15 20h30   17h00 18h30 20h30* 

SICILIAN GHOST STORY 
(1H57)  20h30 14h30  20h00 18h20 

20h30 20h30* 

LETO 
(2H06) 

18h20 
20h30 18h20 20h30 20h30 14h30 20h30 18h20 

PUPILLE 
(1H47 + CM) 

14h30 
18h20 20h30 VFST 

18h20 20h30 17h00 18h20 18h20 
20h30 

AMANDA 
(1H37+CM) 14h30 18h20  18h20  20h30*  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
CINÉ-BAMBINS    
PACHAMAMA      (1H12) 

14h30  18h30 14h30 
18h30 

14h30 
17h00   

 

PROCHAINEMENT 
 

 

 

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 
 

LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING . de Julie Bertucelli 
LUNE DE MIEL A ZGIERZ ...........................de Elise Otzenberger 
CHIEN DE GARDE ............................................ de Sophie Dupuis 
L’AUTRE CONTINENT ................................ de Sébastien Marnier 
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION .. de Judith Davis 

 

XAVIER LEHERPEUR présente 
UNE INTIME CONVICTION  

le 20 décembre 2018 
 
 

PHILIPPE FAUCON présente 
FATIMA  

Le 8 janvier 2019 
 

 

Perle rare ! 
LA BELLE  ................................................... de Arunas Zebriunas 

Cinéternel ! 
L’ANNEE DERNIERE A MARIENBAD .........  de Alain Resnais 

 

Patience ! 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Sergioladi ! 

 
 

 « Quand j’étais jeune ; je croyais en trois 
choses : le marxisme, le pouvoir rédempteur 
du cinéma et la dynamite. Maintenant, je crois 
juste en la dynamite. » Sergio Leone 

  



SORTIE NATIONALE 
LETO 

DE KIRILL SEREBRENNIKOV 
(Russie ; 2018 / 2h06) 
Teo Yoo, Roman Bilyk 

 

Leningrad. Un été du début des années 80. 
En amont de la Perestroïka, les disques de 
Lou Reed et de David Bowie s'échangent en 
contrebande, et une scène rock émerge. Mike 
et sa femme la belle Natacha rencontrent le 
jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle 
génération de musiciens, ils vont changer le 
cours du rock’n’roll en Union Soviétique… 

 

« Kirill Serebrennikov, toujours assigné à 
résidence, rappelons-le, s’autorise beaucoup 
de liberté, dans la conduite du récit et se 
montre très ludique, visuellement. Il recourt à 
de l’inscrustation argentée, fait chanter par 
des gens du peuple Psycho Killer (The Talking 
Heads), The Passenger (Iggy Pop) ou Perfect 
Day (Lou Reed). Servi par une mise en scène 
étourdissante, le film est baroque, généreux, 
riche en personnages truculents, tourné vers 
une lumière tout aussi gaie que mélanco-
lique. » Télérama 

 

CINE-RENCONTRE 
AVEC CHEMIN D'EVEIL ET MARC PUISSANT 

VENDREDI 7 DECEMBRE A 20H 
VOYAGE EN PLEINE 

CONSCIENCE 
DE MARC FRANCIS, MAX PUGH 

(Grande-Bretagne; 2018 / 1h34) 
Documentaire 

 

La pleine conscience, qui consiste à rame-
ner son attention sur l’instant présent, est pra-
tiquée à travers le monde. Pour la première 
fois, Max Pugh et Marc J. Francis capturent le 
quotidien et la philosophie de vie de la com-
munauté du village des Pruniers situé dans le 
sud-ouest de la France. Ce voyage initiatique 
suit les pas du maître bouddhiste zen Thich 
Nhat Hanh et nous ouvre les portes de La 
pleine conscience... 

 

 
 

« Une exploration fascinante et reposante à 
travers l’intimité spirituelle et humaniste de 
moines et de profanes bouddhistes. » 

 aVoir-aLire.com 
 

« Superbement réalisée, cette plongée révèle 
un mode de vie alternatif fascinant, bienveillant, 
accessible. » Le Journal du Dimanche 

 

Avec la voix de Benedict Cumberbatch. 
Marc Puissant est enseignant du dharma et 

membre de la communauté de l'Inter-Etre du 
village des Pruniers du maître spirituel Thich 
Nath Hanh bouddhiste zen vietnamien. Cette 
séance est organisée avec l'association 
Chemin d'éveil. 

 
 
 

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20H30 
WE WILL ROCK YOU !  

BLIND TEST AVANT LA SEANCE  
DES PLACES DE CINEMA A GAGNER ! 
BOHEMIAN RHAPSODY 

DE BRYAN SINGER 
(Etats-Unis ; 2018 / 2h15) 
Rami Malek, Gwylim Lee 

 

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraor-
dinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné 
la musique. Découvrez la vie exceptionnelle d’un 
homme qui continue d’inspirer les outsiders, les 
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique… 

 

 
 

« Magnifique de bout en bout, Bohemian 
Rhapsody restera sans doute un des meilleurs 
biopics réalisés. Fidèle à l’histoire, musical, émo-
tionnel et révélateur de plus d’une facette du 
groupe élu la meilleure formation du rock britan-
nique en 2007 : Bohemian Rhapsody Will Rock 
You ! » Culturebox 

Vendredi 30 novembre à 20h30 : Si vous êtes 
vraiment habillé en rock star nous vous offri-
rons 2 places gratuites ! Grand jeu avant la 
séance pour tester vos connaissances rock’n’roll 
musicales. Des places cinéma à gagner ! 

Et bien sûr, pour cette séance spéciale 
nous mettrons le son A FOND !!! 

 

SORTIE NATIONALE 
PUPILLE 
DE JEANNE HERRY 

(France ; 2018 / 1h47) 
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, 

Elodie Bouchez, Miou-Miou 
 

Théo est remis à l'adoption par sa mère biolo-
gique le jour de sa naissance. C'est un accou-
chement sous X. La mère à deux mois pour re-
venir sur sa décision...ou pas. Les services de 
l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se 
mettent en mouvement. Les uns doivent s'occu-
per du bébé, le porter (au sens plein du terme) 
dans ce temps suspendu, cette phase d'incerti-
tude. Les autres doivent trouver celle qui devien-
dra sa mère adoptante… 

 

 
 

« Portée par un script sensible et instructif et un 
trio d’acteurs tous au top, JH signe un film essentiel 
sur le sujet, extrêmement touchant. » Télérama 

« En épousant une démarche presque docu-
mentaire, la réalisatrice approche ses person-
nages avec un mélange de distance et de proxi-
mité. Histoire individuelle et psychologique autant 
que constat social, Pupille est aussi porté par des 
seconds rôles forts interprétés par Sandrine 
Kiberlain, Gilles Lellouche, et Miou-Miou. »  

 Les Inrockuptibles 

VENDREDI 14 DECEMBRE A 18H30 
LA GRANDE SOIREE 
Avec 2 feel good movies qui brassent bien ! 

Et 10 places à gagner  
pour le nautile de Villefranche 

LE GRAND BAIN 
DE GILLES LELLOUCHE 

(France; 2018 / 1h58) 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, 

Virginie Efira, Leïla Bekhti 
 
C’est dans les couloirs de leur piscine munici-

pale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité 
toute relative de Delphine, ancienne gloire des 
bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. 
Ils vont mettre toute leur énergie dans une disci-
pline jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée... 

 

 
 

« Cette comédie ovationnée lors de sa projec-
tion à Cannes, qui rappelle la mécanique d’un  
Full Monty, en plus survitaminé encore, est un 
bonheur de jeu et d’écriture. » Le Parisien 

 

« Tendre, désabusé mais surtout très drôle, Le 
Grand bain est une chronique minutieuse et ins-
pirée, forte d’un casting en or massif d’où émerge 
l’incroyable Philippe Katerine. » Paris Match 

 

LE GRAND BAL 
DE LAETITIA CARTON 

(France; 2018 / 1h29) 
Documentaire 

 

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque 
été, plus de deux mille personnes affluent de toute 
l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et 
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça vire-
volte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse...  

 

 
 
« Laetitia Carton parvient à capter ce moment 

où le tempo de l'existence, éprouvé collective-
ment et physiquement, devient si intense qu'il 
irradie littéralement les images. » Critikat.com 

 

« Les images sont éloquentes, car tout se lit à 
la surface des corps : l’euphorie, l’épuisement, le 
désir. Une grande sensualité se dégage d’ailleurs 
du Grand Bal. » Le Monde 

 

Pour cette séance couplée unique essayez de 
vous libérer quelques heures, vous pouvez dire 
par exemple "Ce soir j'peux pas, j'ai piscine !" 

 

Avant la séance un tirage au sort sera fait 
pour désigner les gagnants des places pour 
le centre aquatique Le Nautile. 

Tarif unique pour la soirée : 10€. (Possibili-
té de voir un seul des deux films aux tarifs 
habituels) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



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 entou-
rage, ils accouchent ensemble d’un "séparte-
ment"... 

 

 
 

« 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 communau-
taires... »  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 socié-
té en 2018. 

 

LES CHATOUILLES 
DE ANDREA BESCOND, ERIC METAYER 

(France; 2018 / 1h43) 
Andréa Bescond, Karin Viard, 

Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps 
 

Odette a huit ans, elle aime danser et dessi-
ner. 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 bluf-
fant, 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 
 
 

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 an-
nées 30 et à l’humiliation des évaluations eth-
niques, elle commence à rêver d’une autre vie... 

 

 
 

« Pour son premier long-métrage, la jeune réa-
lisatrice 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 subju-
guer 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 
 

AMANDA 
DE MIKHAËL HERS 

(France; 2018 / 1h47) 
Vincent Lacoste, Stacy Martin 

 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au pré-
sent. 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'aujour-
d'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 cher-
chant 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 mo-
tivations pour ce rôle qui lui permet de montrer 
une facette insoupçonnée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une idée cadeau ! 
 
 

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 do-
micile, 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 

 

EN LIBERTE ! 
DE PIERRE SALVADORI 
(France; 2018 / 1h48) 

Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou 
 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre 
que son mari, le capitaine Santi, héros local tom-
bé 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 injus-
tement 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... 

L’éclat de rire du dernier festival de 
Cannes. 

 

 
DILILI A PARIS 

DE MICHEL OCELOT 
(France; 2018 / 1h35) 

Film d'animation 
 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compa-
gnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite ka-
nake Dilili mène une enquête sur des enlève-
ments mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure 
en aventure à travers la ville prestigieuse, ren-
contrant des hommes et des femmes extraordi-
naires, qui l'aident, et des méchants, qui sévis-
sent 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. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

N’oubliez pas ! 
 

Le PASS’Région 
 

est accepté au cinéma Les 400 coups. 
5 places à 1€, du 1er juin au 31 mai. 

 



 
PARTENARIAT THEATRE 

 
LA RONDE  

DES COULEURS 
(France ; 2017 / 0h40) 

6 Courts métrages d’animation 
 

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, 
ou encore dans une boîte de crayons, les cou-
leurs sont partout ! Même la musique a ses 
couleurs…  

 

 
 

Un programme de courts-métrages qui fera dé-
couvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré 
pour explorer la palette de la nature et des peintres. 

 

Ce film est programmé en partenariat avec le 
théâtre de Villefranche à l’occasion du spectacle 
jeune public White, le samedi 24 novembre à 
11h ; 15h et 17h. (Renseignements sur ce spec-
tacle et les autres au 04.74.68.02.89) 

 

Ce film "ciné-bambins" d’une durée de moins 
d’1h. est au tarif de 4€   pour les moins de 14 
ans. 

Le mercredi 28 novembre 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. 

 

SICILIAN GHOST STORY 
DE FABIO GRASSADONIA, ANTONIO PIAZZA 

(Italie; 2018 / 1h57) 
 Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez 

 

Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, 
Giuseppe, 13 ans, disparaît. Luna, une camarade 
de classe, refuse la disparition du garçon dont 
elle est amoureuse et tente de rompre la loi du 
silence... 

 

 
 

« Remarquable illustration des tourments de 
l'adolescence comme seule l’Italie est capable d’en 
offrir, Sicilian Ghost Story [...] se met merveilleuse-
ment à la hauteur de ses jeunes protagonistes, ne 
quittant jamais leur point de vue. [...] Dans un esprit 
plus panthéiste que surnaturel, tout y coexiste 
naturellement, les pulsations de la terre et les bat-
tements de cœur de deux amoureux. » 

 Culturopoing.com 
« Ce Sicilian Ghost Story, porté par deux gamins 

épatants, colle ainsi à la peau du spectateur, l'en-
voûte jusqu'à l'étourdir. Les derniers instants de 
cette oeuvre déchirent le coeur de celles et ceux qui 
auront accepté de voyager jusqu'à ces terres mau-
dites. » Studio Magazine 

 

SORTIE NATIONALE 
 

PACHAMAMA 
DE JUAN ANTIN 

(France ; 2018 / 1h12) 
Dessin animé 

 

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 
Pachamama, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors… 

 

 
 

Même s’il la raconte à hauteur d’enfant, Juan An-
tin aborde la  grande histoire : il a situé son récit au 
moment de l’arrivée des conquérants espagnols, 
prélude à l’effondrement de la civilisation inca. 
Pachamama est aussi porteur d’un beau message 
moral et écologique, parfaitement compréhensible 
pour les enfants : Chaque individu fait partie d’un 
tout (la communauté, l’humanité, la terre), et nous 
apprend à respecter les bienfaits que la nature nous 
offre. 

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

 

LES VERSETS DE L'OUBLI 
DE ALIREZA KHATAMI 

(Chili, France, Allemagne; 2018 / 1h32) 
 Juan Margallo, Tomas del Estal 

 

Quelque part en Amérique latine. Le vieux gar-
dien de la morgue se souvient de chaque détail 
de sa vie sauf des noms, y compris du sien. A la 
suite d’une manifestation qui a tourné au mas-
sacre, les miliciens investissent la morgue pour 
se débarrasser des civils qu’ils ont abattus.  

Après leur départ, le vieil homme découvre le 
corps oublié d’une jeune femme… 

 

 
 

« « L’histoire.../...les cadrages, étranges, et le 
rythme, lancinant, transforment peu à peu ce pre-
mier film en conte absurde et effrayant à la lisière du 
fantastique et de la magie. » Télérama 

 

« Un songe composé de saynètes, une illusion 
(presque) versifiée; les 90 minutes s'enchaînent 
dans une succession de mini tableaux tragi-
comiques, absurdes et fantastiques. Merveilleuse-
ment photographié (la baleine, les pluies et l’homme 
aux horloges), le film oscille entre le cinéma, la 
littérature et le théâtre avec une sincérité débor-
dante. » Cinéman 

 
 

 

THUNDER ROAD 
DE JIM CUMMINGS (II) 

(Etats-Unis; 2018 / 1h31) 
Jim Cummings (II), Kendal Farr 

 

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan 
qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le 
portrait tragi-comique d'une figure d'une Amé-
rique vacillante... 

 

 
 

« Entre deuil, divorce et tracas quotidiens, un 
jeune flic se débat avec sa névrose d'échec. La 
naissance d'un acteur-auteur virtuose de l'humour 
amer. » Les Inrockuptibles 

« Thunder Road, c'est la révélation fracassante de 
Jim Cummings, réalisateur de talent mais surtout 
acteur incroyable, véritable tornade émotionnelle 
d'une sincérité, d'une violence et d'une tendresse 
ahurissantes. »  

 

LE PAPE FRANCOIS  
UN HOMME DE PAROLE 

DE WIM WENDERS 
(Allemagne, France, Italie; 2018 / 1h36) 

Documentaire 
 

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, 
Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent 
soixante sixième Souverain Pontife de l’Église 
Catholique. C’est le premier Pape originaire 
d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé 
Évêque à Rome, mais avant tout le premier chef 
de l’Église à avoir choisi le prénom de François 
d’Assise... 

 

Le film, plus qu’une biographie ou un documen-
taire, est un voyage initiatique face à des questions 
aussi universelles que la mort, la justice sociale, 
l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le 
matérialisme ou le rôle de la famille. 

 

« Wim Wenders signe un documentaire empa-
thique sur ce pape tout-terrain, qui délivre son 
sermon face à la caméra du réalisateur allemand, 
soutient les réfugiés, aborde la question de 
l’homosexualité ou s’insurge contre la pédophilie et 
le consumérisme. » Le Journal du Dimanche 

 

La séance du 10 décembre sera précédée 
d'une présentation de l'A.F.C. (Association des 
Familles Catholiques) et du Père Jorge Jimenez, 
prêtre de la paroisse notre Dame de Ville-
franche. 

 

SAMEDI 15 DECEMBRE A 14H30 
CINE OPERA 

AIDA 
DE GIUSEPPE VERDI 

FILME AU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK  
(Durée 3h) 

Direction d'orchestre : Nicola Luisotti 
Metteur en scène : Sonja Frisell 

Avec Anna Netrebko ; Anita Rachvelishvili ;  
Aleksandrs Antonenko 

(Opéra en Italien sous-titré en français) 
 

Cette séance unique est organisée en partena-
riat avec l'OGR et l'enseignant-intervenant 
d'opéra, Jean-Claude Sordet. 

Salle 1 (Depardon) 
Tarif normal : 16€ / Membres de l’OGR : 12€  
Tarif réduit - 26 ans : 10€ 

Le 16 février : La  Traviata de Verdi 
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