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Nous voici finalement rendus à cette fin d’année 2018. Année particulière car assombrie par les fermetures de deux historiques cinémas
de Villefranche, d’abord l’Eden (fin 2017) puis le Rex en mai. Ce sera
notre dernier hommage à ces salles quasi séculaires qui ont façonné
les souvenirs cinéphiles de milliers de Caladois…
Vite, passons à l’année 2019 qui sera plus positive pour être celle
du développement des 400 Coups et de son déploiement pour une
offre toujours plus diversifiée. De ce passé douloureux tirons-en la
force qui nous permettra de continuer à faire vivre ce dernier cinéma
de centre-ville, ce lieu atypique sur lequel personne n’aurait parié à
ses débuts.
Parmi les nombreuses nouveautés de ces derniers mois il y a
l’ouverture des jeudis qui sera, à terme, espérons-le, génératrice de
nouveaux publics car le message passe désormais : Les 400 Coups
sont ouverts tous les jours de l’année. Pas forcément simple à mettre
en œuvre mais indispensable au vu de l‘actualité cinéma foisonnante.
Il y a une autre nouveauté très importante qui prendra effet le 9
janvier (gazette N° 347) c’est notre abonnement commun avec le
cinéma La Passerelle de Trévoux. En effet, à partir de cette date
vous pourrez avec la même carte abonnement vous rendre dans nos
deux cinémas. Les modalités restent les mêmes, 10 places valables
un an si ce n’est un réajustement et une harmonisation des tarifs des
deux cinémas qui seront donc les mêmes. La place unitaire de
l’abonnement passera à 5€. Il est vrai que le tarif actuel était le même
depuis plus de 6 ans. Vous aurez ainsi plus de choix et une programmation qui ira du très grand public à l’art et essai le plus exigeant. Nous sommes curieux de vos réactions sur cette nouvelle
proposition.
La seconde nouveauté concerne notre partenariat avec les Restos
du cœur et le Secours populaire pour l’opération permanente que
nous avons baptisée CinéSolidaire ! A la façon du café suspendu
napolitain, tradition de solidarité, chacun pourra s’il le désire, laisser
une petite pièce au guichet (vous verrez, l’emplacement sera clairement indiqué) afin que les associations nommées ci-dessus puissent
offrir des places de cinéma à tarif réduit à ceux qui n’en ont plus les
moyens. Lire le petit texte plus complet en page 4.
Bonne fin d’année 2018 et beaucoup d’espoir pour une année 2019
pleine de belles surprises…
Vive le cinéma Art et essai indépendant dans sa diversité !

www.cinevillefranche.com
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SEMAINE DU 26 DECEMBRE
AU 1ER JANVIER 2019

AVANT-PREMIERE NATIONALE
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..
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RENCONTRE AVEC PHILIPPE FAUCON
EN PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE
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18h15
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..

20h30
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18h30

(1H45 + CM)
(1H47)
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(1H39 + CM)
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SUSPIRIA 2018

UN AMOUR IMPOSSIBLE

14h30
18h30
14h30

SUSPIRIA 1977

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

20h30

14h30

(1H35 / INT. AUX – DE 12 ANS)
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20h00*

14h30

(1H19)

SORTIE NATIONALE
ASAKO I & II

20h00

14h30

FATIMA

14h30

14h00
20h30

Tarif Groupe Scolaire.................. 3,60 €
Séances spéciales : Réservez vos places,
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 Mary-No T. de Fareins
Félicitations et… Bonnes tables !

LES VEUVES.............................................. de Steve Mc Queen
LE PAPE FRANCOIS………………………..de Wim Wenders
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
CHIEN DE GARDE......................................... de Sophie Dupuis
L’AUTRE CONTINENT.............................. de Romain Cogitore
L’HEURE DE LA SORTIE ....................... de Sébastien Marnier
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION
.............................................................................. de Judith Davis
DERNIERS JOURS A SHIBATI ............ de Hendrick Dussolier
SAMOUNI ROAD .........................................de Stefano Savona
DONBASS......................................................de Sergeï Loznitsa
HEUREUX COMME LAZZARO............... de Alice Rohrwacher
THE MUMBAI MURDERS..........................de Anurag Kashyap
AVANT L’AURORE .............................. de Nathan Nicholovitch

Perle rare !

LA BELLE ................................................. de Arunas Zebriunas
Patience !

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage

14h30
17h00

20h30

18h15

17h00

18h15
20h30

18h15

20h30

18h10*

Un après-midi d’hiver à la piscine …
AMA Film collectif

17h00

18h30
20h30

20h00

18h30

20h30

20h30

20h00

18h20

20h30*

Ce mois-ci : Histoires d’eau !
CLAPOTIS
Devant Wild life

de Mor Israeli

(France ; 2017 / 4’20)

du 19/12/18 au 8/01/19
(France ; 2015 / 3’25)

Au Japon dans les années 50, une jeune Américaine
aperçoit une jeune pêcheuse, Ama…
Devant Le grand bain

du 19/12/18 au 1/01/19

20h00*

QUAND J’AI REMPLACE CAMILLE

14h30

14h30
14h30
14h30
18h30-VO 18h30

14h30

Laure vient juste de remplacer la nageuse décédée d’une
équipe de natation relais...

14h30

14h30

14h30*

14h30

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

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

PROCHAINEMENT

20h00*

14h30
14h30
18h30-VO 18h30-VO

14h30

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR

…

17h00

20h30

(2H06)

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

LES BONNES TOI LES, LES BONNES TABLES

DIM 30

(1H39 + CM)

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Ce mois-ci, 56 participants à notre jeu

SAM 29

CINETERNEL

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

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

VEN 28

…

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)

(Sauf veilles de fête et vacances scolaires)

14h30

JEU 27

SORTIE NATIONALE
MONSIEUR

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

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

MER 26

…

TARIFS

MAR 25

TRAVELLING ARRIERE

14h30
17h00

I

LUN 24

Xavier Leherpeur présente

18h20
20h30

18h30

14h30

DIM 23

18h20
20h30

14h30

CINÉ- BAMBINS

SAM 22

Film collectif

(France ; 2017 / 7’)

Devant Miraï, ma petite soeur du 26/12/18 au 6/01/19

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Bernardoladi !
« Voir des films, c’est vraiment la
chose la plus stimulante pour en faire. »
Bernardo Bertolucci (1941-2018)

PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE

7 Courts métrages d’animation
(France, Tchéquie, Russie ; 2018 / 0h40)
D’une montagne enneigée en passant par une
mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan
agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques,
pour la plupart empreintes d’une magie toute
hivernale…
« Avec ses sept univers tendres, espiègles et
poétiques, proposés par des cinéastes de pays
différents, ce programme de courts métrages
destiné aux tout-petits constitue une belle introduction à la richesse du cinéma d’animation et à
ses diverses esthétiques. »
Les Fiches du Cinéma
Le mercredi 19 novembre à 14h30, nous
vous proposons une séance spéciale cinégoût-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.
Ce film Ciné-Bambins d’une durée inférieure à 1h est au tarif de 4€ pour les enfants
de moins de 14 ans.

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
Antin 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.

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 mélancolique. »
Télérama

PARTENARIAT MEDIATHEQUE
JEUDI 20 DECEMBRE A 18H00
TRAVELLING ARRIERE sur L'ANNEE 2018
avec XAVIER LEHERPEUR
Notre fidèle Xavier qui fut Président des
Rencontres francophones 2015 et revint de
nombreuses fois nous voir, notamment
pour nous parler d'animation japonaise, est
de retour pour ce deuxième Travelling
arrière sur la saison cinéma. Il nous fera
revivre l'année 2018 à travers ses coups de
coeur (quelques coups de griffes aussi...)
avec sa passion et son érudition si plaisantes. Du fait des travaux en cours à la
médiathèque cette ciné-conférence aura
lieu dans la salle 1 des 400 Coups.

18h-19h15 : Intervention - salle 1 des 400 coups
19h15-19h50 : Echange libre autour d'un pot
convivial - salle 3 Barmondière (face au cinéma)
20h : Carte blanche
XAVIER LEHERPEUR présente

EN AVANT-PREMIERE
UNE INTIME CONVICTION
DE ANTOINE RAIMBAULT

(France; 2018 / 1h50)
Olivier Gourmet, Marina Foïs
Depuis que Nora a assisté au procès de
Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa
femme, elle est persuadée de son innocence.
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc
un ténor du barreau de le défendre pour son
second procès, en appel. Ensemble, ils vont
mener un combat acharné contre l'injustice...
Inutile de vous en dévoiler plus sur ce
film qui sortira en France le 6 février. Notre
ami Xavier Leherpeur souhaite vous le faire
découvrir avant tout le monde car c'est son
coup de coeur pour le début 2019. Faiteslui confiance, c'est un garçon au goût très
sûr... Il sera présent à la fin de la séance
pour échanger sur vos impressions d'après
séance. (Merci à Memento films).

SORTIE NATIONALE
MONSIEUR
DE ROHENA GERA

(Inde, France; 2018 / 1h39)
Tillotama Shome, Vivek Gomber
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils
d'une riche famille de Mumbai. En apparence
la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à
ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs
et sa détermination la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter,
se découvrir, s'effleurer...
« Monsieur porte l’empreinte de la douceur
et de la détermination qui émanent de sa
réalisatrice. Et cette histoire qu’elle inscrit
fermement dans une réalité sociale et politique
dont elle espère faire bouger les lignes, dit à la
fois son besoin de dénoncer le statut réservé
aux femmes indiennes tout autant qu’aux
laissés-pour-compte, et son envie d’espérer. »Le
« Des débuts pleins de charme coproduits
par la France qui ont l’intelligence de traiter un
phénomène sociologique difficile, voire douloureux, avec une relative légèreté riche en bons
sentiments (dans le sens positif du terme), ce
qui tranche énormément avec le style habituel
de la production indienne arrivant dans les
grandes manifestations cinématographiques
européennes. »
Cineuropa

PUPILLE

DE JEANNE HERRY

(France ; 2018 / 1h47)
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Elodie Bouchez, Miou-Miou
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour
revenir sur sa décision...ou pas. Les services de
l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se
mettent en mouvement …
« En épousant une démarche presque documentaire, la réalisatrice approche ses personnages avec un mélange de distance et de proximité. 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 Inro

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.
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.

SORTIE NATIONALE

WILDLIFE
UNE SAISON ARDENTE
DE PAUL DANO

(Etats-Unis, 2018 / 1h45)
Carey Mulligan, Jale Gyllenhaal
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14
ans, assiste impuissant à la lente dégradation
des rapports entre son père et sa mère…
Il s’agit du premier film réalisé par l’acteur Paul
Dano, adapté du roman La saison ardente de
Richard Ford. Comme souvent pour les réalisations de comédiens, ce film fait la part belle aux
personnages et leurs émotions. Cet aspect est
particulièrement réussi et s’inscrit parfaitement
dans cette mise en scène au classicisme assumé. A la façon d’un Jeff Nichols pour Loving.
« Un film impressionniste à la mise en scène
rigoureuse »
Télérama

UNE VALSE DANS LES ALLEES
DE THOMAS STUBER

(Allemagne; 2018 / 2h05)
Franz Rogowski, Sandra Hüller
Le timide et solitaire Christian est embauché
dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon,
le prend sous son aile pour lui apprendre le
métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre
Marion, dont il tombe immédiatement amoureux...
« Un film, aux effluves profondément mélancoliques et poétiques, qui décrit avec grâce et
pudeur, à travers les yeux de son héros principal,
toujours à la limite du basculement, l’univers des
ouvriers de l’ancienne Allemagne de l’Est. »aVoir-a
« Une manière de transcender le quotidien
grâce à l'onirisme et à la fantaisie. Ce mélange
irrésistible fait l'originalité d'un film où l'amour et
la poésie surgissent au mileux des boîtes de
conserves. »
Ouest France

SORTIE NATIONALE

LE GRAND BAIN

MIRAI, MA PETITE SŒUR

(France; 2018 / 1h58)
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde,
Virginie Efira, Leïla Bekhti

DE MAMORU HOSOSDA
(Japon, 2018 / 1h35)
Dessin animé

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux
de ce bébé qui monopolise l’attention de ses
parents il se réfugie souvent au fond de son jardin où se trouve un arbre généalo-ma-gique…
Film d’animation très applaudi à Cannes dans lequel M. Hosoda traite avec sensibilité de la famille,
de l’apprentissage, des relations fraternelles, des
parents, de l’éducation, des ancêtres…Un très beau
film pour les enfants et leurs parents.
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 14 ans.

SORTIE NATIONALE
ASAKO I & II
DE RYUSUKE HAMAGUCHI

(Japon ; 2018 / 1h59)
Erika Karata, Masahiro Higashide
Lorsque son premier grand amour disparaît du
jour au lendemain, Asako est abasourdie et quitte
Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à
Tokyo, elle tombe par hasard sur un homme et
c’est le choc…
« D’abord avec l’heureuse sortie en salle de son
film-fleuve Senses, magnifique portrait d’un groupe
d’amies à l’approche de la quarantaine. Puis par la
présentation simultanée d’Asako I & II, son film suivant, à Cannes, marquant son accession surprise
au rang de la compétition. Proximité d’autant plus
frappante que les deux films jouent sur un même
registre intime et existentiel, celui d’un cinéma exclusivement occupé de relations humaines jusque
dans leurs plus infimes articulations. Asako I & II,
affichant la durée d’un long-métrage standard,
s’avère une œuvre plus en demi-teinte, moins immédiatement impressionnante que Senses, mais
non moins précise, romanesque et attentive aux
évolutions de ses personnages. »
Le Monde

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
DE HIROKAZU KORE-EDA

(Japon ; 2018 / 2h01)
Lily Franky, Sakura Andô
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la
rue une petite fille qui semble livrée à ellemême. La femme d’Osamu est réticente à l’idée
d’abriter l’enfant pour la nuit…
« Le cinéaste Hirokazu Kore-eda, chouchou de
la Croisette, n’a pas déçu avec ce drame familial.
Sa subtilité, son art de détricoter les apparences
et la magnifique interprétation des comédiens
ressurgissent dans cette œuvre, l’une des meilleures de sa filmographie. »
Télérama
« Le nouveau film du cinéaste japonais est du
vitriol socio-politique dans un étui de satin ultraélégant. »
Les Inrockuptibles
Ce film a obtenu la Palme d’or à Cannes 2018.
CinéSolidaire
Les 400 Coups avec le Secours populaire
et les Restos du coeur
A partir du mercredi 19 décembre 2018 les 400 Coups

s’associent au Secours populaire et aux Restos du cœur de Villefranche pour cette opération permanente. A la façon du fameux Café
suspendu de Naples, vous pourrez glisser une petite pièce dans une
urne dédiée, au guichet du cinéma. Cet argent collecté servira à
offrir des places de cinéma à tarif préférentiel au public empêché,
bénéficiaire de ces deux associations.
Parce que la culture aussi est un droit élémentaire et fondamental, merci pour eux.
(Cette opération est laissée à la libre appréciation de chacun et
n’est nullement imposée)
Pour rappel, Les 400 Coups sont aussi partenaires permanents
de Culture pour tous et Les bras ouverts.

DE GILLES LELLOUCHE

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 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 discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée...

L’AUTRE CINEMA et LES 400 COUPS présentent
LES VENDREDIS FONT MAUVAIS GENRE N° 13
VENDREDI 4 JANVIER 2019

BAROCULTHORRIFIQUE !

18H30 : SUSPIRIA DE DARIO ARGENTO (1977)
20H15 : BUFFET OFFERT PAR L’AUTRE CINEMA

AVEC GALETTES DES SORCIERES ET BREUVAGES MAGIQUES

20H40 : SUSPIRIA DE LUCA GUADAGNINO (2018)
TARIF UNIQUE POUR LA SOIREE : 10€

L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD

Les vendredis font mauvais genre vous propose régulièrement une soirée double programme à tarif préférentiel. A l’honneur des films
de genre méconnus, cultes, décalés, bis, loufoques, étranges…ou tout cela à la fois ! Ce soir :
Comment filmer la même (terrible) histoire sans
se répéter ! Le Pass Région est accepté. Soirée
présentée par Michel de L’Autre cinéma avec
une présentation des films et un petit quiz pour
gagner des affiches ! (Il s’agit d’une soirée
double programme mais les deux films peuvent
aussi être vus séparément).

(France; 1961 / 1h34)
Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi

SUSPIRIA

Dans un château de bohême transformé en
hôtel, des gens vivent dans une atmosphère
feutrée. Ils sont là pour se reposer, et tout autre
bruit que quelques paroles chuchotées est proscrit. Un homme s’attache à une femme et tente
de la persuader qu’ils ont eu une aventure,
l’année dernière, à Marienbad...
« Resnais revient à ses thèmes favoris : l'angoisse de l'oubli, l'immobilité du temps, l'abandon
du réalisme traditionnel pour un réalisme plus
profond, celui de la pensée.../...Dans cet univers
où les êtres et les choses semblent confondus
dans une même langueur, quelque chose frémit,
s'incarne, brûle. C'est l'amour, l'amour fou, retenu, désiré, refusé, puis accepté. Pour ceux qui
acceptent d'entrer dans cette lumineuse forêt
vierge de marbre et de miroirs, le château de
Marienbad devient voluptueux dédale et les
tourments de ses invités pure féerie mentale. »
Télérama
Ce film a remporté le Lion d'or au festival
de Venise 1961
Cinéternel ! Après Cultissimo ! et Perle rare !
ce troisième label de films anciens définit tout
simplement un classique du cinéma, une
oeuvre incontournable de l'Histoire du 7ème
art. Tout simplement.

(Italie, 1977 / 1h35)
Jessica Harper, Joan Bennett

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

Cinéternel !
DE ALAIN RESNAIS

UN AMOUR IMPOSSIBLE
DE CATHERINE CORSINI

(France ; 2018 / 2h15)
Virginie Effira, Niels Schneider
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel,
modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille
bourgeoise. S’ensuit une liaison passionnelle
entre deux êtres de milieux différents…
« Ecrit par deux femmes d’après le roman
d’une femme, réalisé par une femme dans le but
de retracer le destin de deux femmes, ce film
place la relation mère/fille au centre de son propos, et nous invite à assister à une belle déclaration d’amour filial sur fond de courage et
d’intelligence. Femmes, je vous aime ! »
aVoir-aLire.com
LES 400 COUPS / LA PASSERELLE
Abonnement commun
Les 400 Coups et La Passerelle s’unissent
pour proposer un abonnement commun !
A partir du 9 janvier 2019
l’abonnement 10 places sera valable pour
les trois salles de Villefranche et celle de Trévoux. Plus de choix de films, d’horaires et de
séances proposés par vos deux cinémas indépendants !

DE DARIO ARGENTO

Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fribourg pour suivre des cours dans une académie
de danse prestigieuse. A peine arrivée, l'atmosphère du lieu, étrange et inquiétante, surprend la
jeune fille…
« Explosion de couleurs criardes, ce chef
d’oeuvre de Dario Argento a marqué le genre horrifique par la puissance de ses images, de sa musique et un fétichisme fascinant. » aVoir-aLire.com
Musique inoubliable des Goblin.
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

SUSPIRIA
DE LUCA GUADAGNINO

(Italie, Etats-Unis ; 2018 / 2h32)
Dakota Johnson, Tilda Swinton
Susie Bannion, jeune danseuse américaine,
débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Marko. Elle
fera de terribles découvertes sur la compagnie…
« Suspiria est un mythe brillant, une expérience viscérale folle et un sublime complément
de l'oeuvre culte de Dario Argento. » Ecran Large
Musique inoubliable de Tom Yorke (Radiohead)
Attention, film interdit aux moins de 16 ans.

LA MEDIATHEQUE FAIT LES 400 COUPS
MARDI 8 JANVIER A 14H ET 20H30
PHILPPE FAUCON présente son film

FATIMA

(France ; 2015 / 1h19)
Soria Zeroual, Zita Hanrot
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad,
15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18
ans, qui commence des études de médecine.
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme
une frustration dans ses rapports quotidiens avec
ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur,
son inquiétude aussi…
« Il y a, dans ce tableau mère-fille illuminé par la présence de Soria Zeroual, quelque chose d'universel,
traité avec finesse et sensibilité. »
Ouest France
Ces séances spéciales sont réalisées en
partenariat avec la médiathèque de Villefranche. A 18h, rencontre master class à la
médiathèque avec Philippe Faucon. 19h45,
échange convivial autour d’un verre. 20h30,
Fatima aux 400 Coups.
A noter : Film au tarif unique de 5€ (hors
abonnement)

