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SEMAINE DU 16 AU 22
JANVIER 2019
LA CHUTE DE

MER 16

JEU 17

VEN 18

SAM 19

AVANT-PREMIERE

L’EMPIRE AMÉRICAIN

PHANTOM THREAD

14h30

16h30

18h00

20h30

COLD WAR

16h30

18h30

20h30

14h30

LA PRIÈRE

18h20

20h30

14h30

16h30

LES FRÈRES SISTERS

20h30

14h30

16h30

18h20

(1H28)

(1H47)

(1H57)

LUN 21

MAR 22

17h00

(2H09)

(2H11)

DIM 20

LETO

14h30
20h00

16h30

18h10

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

17h00
20h00

20h30

14h30

14h30
18h20

16h30
20h30

(2H06)

(2H01)

AMANDA

A L'AFFICHE
L'AFFICHE
A

(1H47)

Et voilà 2019 avec sa première nouveauté majeure, annoncée
depuis quelques temps certes, qui est une belle proposition que
nous vous faisons. A partir du 9 janvier 2019 les places chargées
sur notre abonnement seront utilisables aussi au cinéma La Passerelle de Trévoux. Il y a longtemps que nous voulions mettre en
place cet abonnement commun qui sera un vrai avantage pour
tous les cinéphiles. Plus de choix, plus de films, plus de séances,
plus de salles (3 salles aux 400 Coups, 1 salle à Trévoux). Voilà
que vous pourrez aussi avoir accès à certains films plus grand
public qui ne sont pas proposés dans nos salles consacrées comme
vous le savez, quasi exclusivement au cinéma Art et essai. Et viceversa pour les cinéphiles de Trévoux qui pourront découvrir des
films d’auteur pas forcément programmés à La Passerelle. Ainsi
nous espérons pouvoir vous offrir le spectre complet de la cinématographie disponible dans les salles de cinéma de notre territoire. Si
vous le souhaitez évidemment, car bien sûr vous pourrez continuer
à fréquenter votre salle préférée comme si de rien n’était. A noter
que dans un souci d’harmonisation et de revalorisation ce tarif
abonné passe à 5€ la place. Soit 52€ lors du premier achat (Dont 2€
pour le support carte) 50€ le réabonnement de 10 places valables
un an pour toutes les séances dans les deux cinémas. Nous avons
hâte de mesurer votre intérêt pour cette initiative. A noter, les tarifs
du dimanche 20h et scolaires sont aussi modifiés. (Lire encadré
page 2).
La prochaine nouveauté sera la vente de places par internet sur
notre site cinevillefranche.com pour nos séances spéciales. Mais
nous vous en dirons plus dans la prochaine gazette…
Sinon 2019 débute à peine et déjà ce qui constitue notre identité
se déploie. A savoir les très nombreuses propositions
d’accompagnements de séances ou de cycles : Ciné-débat autour
de Jour de paye ! le 9 janvier avec le MFRB / Peinture et cinéma
avec le musée Paul Dini le 11 janvier, Cessez le feu / CinéKaraoké avec Bohemian Rhapsody les 12, 13 et 14 janvier / La
trilogie japonaise de Cannes encore à l’affiche de cette gazette /
Le Festival Télérama du 16 au 22 janvier / Un Partenariat théâtre
avec Citizenfour le 18 janvier / Une Soirée Jeunes ambassadeurs
consacrée au nouveau maître de l’anime japonaise Mamoru Hososda le 25 janvier / Quatre sorties nationales / Un Ciné-Gamins…
Tout cela en lien étroit avec nos amis de L’Autre cinéma partenaires
historiques depuis les débuts et sans qui les 400 Coups ne seraient
pas ce qu’ils sont aujourd’hui.
Chic, c’est encore une belle année cinéma qui commence.
Et maintenant Que le spectacle continue !

Ciné débat avec le MFRB
JOUR DE PAYE !

Peinture et cinéma
CESSEZ LE FEU

The show must go on
BOHEMIAN RHAPSODY

Mercredi 9 janvier 2019

Vendredi 11 janvier 2019

Du 12 au 14 janvier 2019

SORTIE NATIONALE
L’HEURE DE LA SORTIE

WILDLIFE
UNE SAISON ARDENTE

MONSIEUR

Du 9 au 27 janvier 2019

Du 9 au 13 janvier 2019

Du 9 au 19 janvier 2019

La trilogie japonaise du festival de Cannes 2018
Ciné-gamins
ASAKO I & II

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Du 9 au 25 janvier 2019

Du 9 au 26 janvier 2019

Du 9 au 22 janvier 2019

LE PAPE FRANÇOIS
UN HOMME DE PAROLE

PUPILLE

LA CHUTE
DE L’EMPIRE AMÉRICAIN

Du 11 au 15 janvier 2019

Du 9 au 11 janvier 2019

Dimanche 20 janvier 2019

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR

AVANT-PREMIERE

.

SORTIE NATIONALE

PARTENARIAT THEATRE

DOUBLES VIES

CITIZENFOUR

Du 16 au 29 janvier 2019

Le 18 janvier 2019

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

CONTINUER

L’ORDRE DES MÉDECINS

Du 23 au 29 janvier 2019

Du 23 au 29 janvier 2019

Les jeunes ambassadeurs
présentent la SOIRÉE HOSODA,
nouveau roi de l’anime japonaise
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
+ LES ENFANTS LOUP
Vendredi 25 janvier 2019

VAURIEN
Du 23 au 29 janvier 2019

SEMAINE DU 9 AU 15
JANVIER 2019

MER 9

JOUR DE PAYE

20h00

(1H34)

(1H43)

BOHEMIAN RHAPSODY
(2H15)

SORTIE NATIONALE
L’HEURE DE LA SORTIE

..

(1H43 + CM)

18h00

14h30
20h30

18h20
20h30

18h20
20h30

14h30
17h00

18h20
20h30

20h30

14h30

18h20
20h30

18h30

WILDLIFE

18h00

20h30

PUPILLE

18h30

18h30

ASAKO I & II

20h00

14h30
20h30

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

20h30

18h15

SEMAINE DU 16 AU 22
JANVIER 2019

MER 16

JEU 17

(2H01)

CITIZENFOUR
(1H54)

…

SORTIE NATIONALE
DOUBLES VIES

..

(1H48 + CM)

L’HEURE DE LA SORTIE
(1H43 + CM)

ASAKO I & II

CINÉ- GAMINS

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR (1H35)

18h30

14h30

14h30

14h30

20h30

17h00
20h00

18h15

18h15
20h30

14h30

18h15

20h30*

DIM 20

LUN 21

MAR 22

18h15
20h30
VEN 18

SAM 19

18h20

PARTENARIAT THEATRE VILLEFRANCHE

18h20
20h30

18h20
20h30

20h30

20h30

20h30

20h00

18h20

20h30

TIMBER

20h30

18h15

Un groupe de bûches risque de mourir de froid au cours
d’une nuit d’hiver glaciale …

14h30
18h30

18h30*

14h30
Ciné-gout-thé

14h30

JEU 24

14h30

Devant Double vies

VEN 25

Les jeunes
ambassadeurs
présentent

18h30
20h45

SAM 26

DIM 27

ASCENSION

LUN 28

MAR 29

14h30
17h00

18h30
20h30

18h30
20h30

…

SORTIE NATIONALE
L’ORDRE DES MEDECINS

..

14h30
20h30

18h30
20h30

18h30
20h30

14h30
20h30

14h30
17h00

18h30
20h30

18h30
20h30

18h30

20h30*

20h30

18h20

14h30

20h00

DOUBLE VIES

20h30

14h30
20h30

18h20

18h20

17h00
20h00
14h30
20h00*

ASAKO I & II
(1H59)

18h15

14h30

18h20
18h15*

* 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

Film collectif

du 23/01 au 12/02/19

PROCHAINEMENT

18h30
20h30

14h30
18h20

du 16/01 au 5/02/19
(France ; 2013 / 6’50)

Devant Continuer

18h30
20h30

20h30

(Suisse ; 2012 / 4’)

Deux alpinistes montent la statue d’une sainte vierge en
haut d’une montagne ...

La SOIREE HOSODA
Nouveau roi de l’anime japonaise

VAURIEN

du 9 au 27/01/19

de Lean Von Döhren

Sur une branche dénudée flotte encore une feuille dorée…

18h30
20h30

(1H43 + CM)

de Nils Hedinger

(Suisse ; 2012 / 5’30)

L’OISEAU ET LA FEUILLE

14h30
20h30

L’HEURE DE LA SORTIE

Ce mois-ci : Complètement givrés !

Devant L’heure de la sortie

..

(1H48 + CM)

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

18h20
20h30

SORTIE NATIONALE
CONTINUER

(1H30)

Les 400 Coups et La Passerelle s’unissent pour proposer un abonnement commun ! A partir du 9 janvier 2019
tout chargement abonnement 10 places sera valable pour
les trois salles de Villefranche et celle de Trévoux. (Les
places chargées avant le 9 janvier seront à utiliser sur le
cinéma d’origine). Plus de choix de films, d’horaires et de
séances proposés par vos deux cinémas indépendants !
Toutes les infos pratiques sur notre site cinevillefranche.com et sur notre page Facebook Les 400
Coups Villefranche.

14h30
17h00

…

(1H33)

Tarif Dimanche à 20h ............... 5,50 €

18h20
20h30

MER 23

(1H24 + CM)

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

18h20
20h30

sur présentation du Pass Télérama

(1H57)

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

18h20
20h30

Tarif : 3,50€

LES ENFANTS LOUPS

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

Les 400 Coups / La Passerelle
ABONNEMENT COMMUN

2018

Horaires en page 1 de cette gazette

(1H35)

Tarif Abonné ................................. 5,00 €

au guichet du cinéma, une semaine à l’avance

FESTIVAL TELERAMA du 16 au 22 janvier

SEMAINE DU 23 AU 29
JANVIER 2019
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR

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)

14h30
20h30

MONSIEUR
(1H39)

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

Tarif Groupe Scolaire.................. 3,80 €
Séances spéciales : Réservez vos places,

20h00*

18h15

(1H59)

TARIFS

Nouveaux

(Sauf veilles de fête et vacances scolaires)

20h30

20h30*

18h15

(1H59)

18h20
20h30
18h30*

L A T R I LO G I E J A P O N A I S E D U F E ST I V A L D E C A N N E S
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR (1H35)

MAR 15

Peinture et cinéma
20h30*

14h30

CINÉ- GAMINS

LUN 14

17h00

MONSIEUR

(1H47)

DIM 13

14h30

(1H36)

(1H45)

SAM 12

Avec sous-titre KARAOKE

LE PAPE FRANÇOIS

(1H39)

VEN 11

Ciné / débat
avec le Mouvement Français pour un Revenu de Base

Avec le musée
Paul Dini

CESSEZ LE FEU

…

JEU 10

LES VEUVES...............................................de Steve Mc Queen
LA TENDRE INDIFFERENCE DU MONDE . de A. Yerzhanov
LEAVE NO TRACE ......................................... de Debra Granik
LIBRE ..............................................................de Michel Toesca
LE TEMPS DES FORETS.............. de François-Xavier Drouet
LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING
......................................................................... de Julie Bertuccelli
LUNE DE MIEL A ZGIERZ...................de Elise Otzenbzberger
CHIEN DE GARDE ........................................ de Sophie Dupuis
L’AUTRE CONTINENT...............................de Romain Cogitore
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

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Hirokazuladi !
« A chaque fois que je réalise un film,
j’espère en tout cas insuffler de l’espoir et
redonner confiance en l’être humain.
L’humanité est belle. »

Hirokazu Kore-eda

PEINTURE ET CINEMA
VENDREDI 11 JANVIER A 18H00

CESSEZ LE FEU
DE EMMANUEL COURCOL

(France ; 2017 / 1h43)
Romain Duris, Céline Sallette
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé,
mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer
en France. Il y retrouve sa mère et son frère
Marcel, invalide de guerre muré dans le silence…
Cette séance initiée par L’Autre cinéma sera
précédée d’une visite guidée de 30mn au musée
Paul Dini, partenaire de cette opération, à 17h.
Tarif de 3€ par personne. Réservation au
04.74.68.33.70 / Tarif de 4,50€ pour le film sur
présentation du ticket du musée.

THE SHOW MUST GO ON !

BOHEMIAN RHAPSODY
DE BRYAN SINGER

(Etats-Unis; 2018 / 2h15)
Rami Malek, Gwilym Lee
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la musique…
« Dans l’enthousiasme extatique de Bohemian
Rhapsody , Freddie Mercury brille de mille feux,
génie extravagant, musicien étincelant, rocker
vibrant. »
Dernières Nouvelles d’Alsace
Après la version V.O. classique de ce film
voici maintenant la version V.O. + passages
chantés avec sous-titres karaoké pour que
vous puissiez chanter à tue-tête dans la salle
en même temps que Freddie et ses acolytes.
Alors, one more time : We will rock you !

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, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape François qui
s’articule autour de ses idées et de son message,
afin de présenter son travail, aussi bien que les
réformes et les réponses qu’il propose 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.

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-pourcompte, et son envie d’espérer. »
Le Monde

CINE-DEBAT
MERCREDI 9 JANVIER A 20H00
AVEC LE M.F.R.B.

JOUR DE PAYE !
VERS UN REVENU UNIVERSEL
DE CHRISTIAN TOD

(Autriche, Allemagne; 2018 / 1h34)
Documentaire
Que feriez-vous si vous n’aviez plus à vous
préoccuper de gagner votre vie? Il y a encore
quelques années, l'idée d'un revenu universel
était considérée comme une chimère. Aujourd'hui, cette utopie est devenue plus concevable
que jamais: l'opportunité de sa mise en œuvre
est l'objet de débats intenses entre économistes
et politiques de tous bords. Ce film fournit un
éclairage sur ce concept, et part à la recherche
des explications, des possibilités et des expériences vécues concernant sa mise en place...
Christian Tod est réalisateur et économiste. Il
réfléchit depuis longtemps aux nouvelles pistes
qui pourront améliorer nos sociétés. Il a fait appel
à de nombreux interlocuteurs intéressants et
réputés. Ce qui unit ces gens réside dans leur
curiosité et leur désir d’améliorer le monde. « Fait
intéressant : les entrepreneurs sont presque tous
entrepreneurs dans la technologie, petits ou plus
importants, ce sont des gens qui peuvent se
permettre de réfléchir à un monde meilleur. C’est
aussi l’objectif du revenu de base. Grâce à la
liberté et la sécurité acquises, davantage de gens
peuvent se soucier de la façon dont le monde
peut être amélioré »
Christian Tod
Cette séance est organisée avec l'association
Mouvement Français pour un Revenu de Base
(M.F.R.B.). Plusieurs de ses membres dont
Lydie Passot ainsi que Michel Pouzol s'exprimeront après la projection et une discussionréflexion avec le public pourra s'engager.

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

SORTIE NATIONALE
L’HEURE DE LA SORTIE
DE SEBASTIEN MARNIER

(France ; 2018 / 1h43)
Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot

LA TRILOGIE JAPONAISE
DU FESTIVAL DE CANNES 2018.
FAMILLES ET COUPLES.
DU 9 AU 15 JANVIER 2019

MIRAI, MA PETITE SŒUR
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.
Le mercredi 16 janvier 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.

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 filmfleuve 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 une petite fille qui
semble livrée à elle-même. 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.

PUPILLE

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux
collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1,
une hostilité diffuse et une violence sourde. De la
curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer
leur secret...

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

Une très belle révélation que ce film hybride. A
la fois thriller, film enquête, sociologique, sociétal
voire horrifique ce deuxième long de Sébastien
Marnier nous offre une œuvre transgenres qui
distille à travers son ambiance parfois menaçante
un message glaçant inattendu en toute fin mais
chuuut c’est encore un mystère…

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..
« 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

DE JEANNE HERRY

SORTIE NATIONALE
CONTINUER
DE JOACHIM LAFOSSE

SORTIE NATIONALE
DOUBLES VIES
DE OLIVIER ASSAYAS

(France ; 2019 / 1h24)
Virginie Effira, Kacey Mottet-Klein

(France ; 2019 / 1h48)
Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de
voir son fils adolescent sombrer dans une vie
violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout
en entraînant Samuel dans un long périple à
travers le Kirghizistan avec deux chevaux pour
seuls compagnons…
Voilà ce que l’on appelle un film de confrontation sous forme d’un road movie. Il fallait deux
comédiens de la trempe de ceux-ci pour tenir
cette histoire de bout en bout. Si l’on sait depuis
quelques temps que Virginie Effira est excellente
on a aussi la confirmation du talent incroyable du
jeune K. Mottet-Klein déjà impressionnant dans
Quand on a 17 ans de Téchiné par exemple. De
plus c’est vraiment du cinéma sublimé par les
paysages qui répondent en écho aux émotions
fortes des protagonistes. Du cinéma français loin
de Paris.

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment
un homme politique. Bien qu’ils soient amis de
longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau
manuscrit de Léonard… Les relations entre les
deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît,
vont se compliquer…
Olivier Assayas change de registre et se
tourne vers la comédie satyrique de mœurs. Le
portrait ironique d’un certain milieu aussi, avec
ses préjugés, ses turpitudes et ses chaussetrappes. L’occasion de s’offrir un revigorant cocktail d’acteurs inattendu et plutôt réussi.

SORTIE NATIONALE
L’ORDRE DES MEDECINS

DE MEHDI SENOUSSI

DE DAVID ROUX

(France ; 2019 / 1h33)
Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Henrot
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri.
L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la
mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa
mère est hospitalisée dans une unité voisine, la
frontière entre l’intime et le professionnel se
brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses
convictions vacillent...
David Roux, fils de
chefs de service hospitalier et frère d'un médecin qui ne s'appelle
pas Simon par hasard,
comme le héros de son
film, merveilleusement
interprété par Jérémie
Renier, se sert du microcosme hospitalier
comme prétexte pour nous parler de la vie, de la
sienne comme de la nôtre. L'Ordre des médecins
nous permet de réfléchir à la fragilité de nos sentiments, emprisonnés dans un corps qui confronté au pire, à la perte d'un être cher, explose en
laissant transpirer toute la rage et la tristesse qu'il
garde habituellement jalousement. Un film élégant et intime qui met à nu nos sentiments sans
nous forcer la main, et auquel on est pour cela
reconnaissant.

PARTENARIAT THEATRE

CITIZENFOUR
DE LAURA POITRAS

(Etats-Unis, Allemagne ; 2015 / 1h54)
Documentaire
En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des
plus grands séismes politiques aux Etats-Unis en
révélant des documents secret-défense de la
NSA. Sous le nom le code « Citizenfour », il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Elle part le rejoindre à Hong Kong et réalise
en temps réel Citizenfour, un document historique unique et un portrait intime d’Edward
Snowden…
« Formidable portrait d'un homme courageux,
le film apporte aussi des éclaircissements sur
cette affaire et ses protagonistes. »
20 Minutes
Programmation en partenariat avec le
théâtre de Villefranche à l’occasion du spectacle Pale blue dot, une histoire de Wikileaks
les 14 et 15 janvier à 20h30. Renseignements
au 04.74.68.02.89

VAURIEN
(France; 2018 / 1h30)
Romane Bohringer, Carlo Brandt
Après cinq ans d’études supérieures, Red est
toujours à la recherche d’un travail et lutte
chaque jour contre l’exclusion. Lentement, il
s’éloigne d’Anna, l’amour de sa vie. Suite à une
lettre lui signifiant sa radiation, il se rend à
l’Agence pour l’Emploi...
« Un thriller à petit budget, sec et ferme, social
et politique, à la progression dramatique maline
et paroxysmique. »
aVoir-aLire.com
« Alors que la contestation sociale s’intensifie
en France au gré des réformes discutées d’un
gouvernement macronien réglé au pas de
charge, Vaurien débarque au cinéma comme un
cri de colère à l’encontre des maux de notre société malade, un cri venant épouser les affres
d’un système défaillant où les laissés-pourcompte n’ont jamais aussi bien porté ce nom. »
Mondociné.net

VENDREDI 25 JANVIER A 18H30
LES JEUNES AMBASSADEURS présentent

MIRAI, MA PETITE SŒUR

FESTIVAL TELERAMA
du 16 au 22 janvier
Horaires en page 1 de cette gazette

Tarif : 3,50€ sur présentation du PASS TELERAMA

AVANT PREMIERE

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN
DE DENYS ARCAND

(Canada ; 2019 / 2h09)
Alexandre Landry, Maripier Morin
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie,
Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un
hold-up qui tourne mal…
Après Le déclin de l’empire américain et Les
invasions barbares, ce film clôt la trilogie du québecois Denys Arcand commencée il y a 32 ans.

PHANTOM THREAD
DE PAUL THOMAS ANDERSON

(Etats-Unis; 2018 / 2h11)
Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps
Dans le Londres des années 50, juste après la
guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la
mode anglaise…

COLD WAR

DE PAWEL PAWLIKOWSKI

(Pologne, France ; 2018 / 1h28)
Pendant la guerre froide, un musicien épris de
liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent
un amour impossible…

LA PRIERE
DE CEDRIC KAHN

(France ; 2018 / 1h47)
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la
montagne tenue par d’anciens drogués qui se
soignent par la prière…

LES FRERES SISTERS
DE JACQUES AUDIARD

(France ; 2018 / 1h57)
Joaquin Phoenix, John C. Reilly

LES ENFANTS LOUPS

Charlie et Eli 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…

(Japon ; 2012 / 1h57)
Film d’animation

DE KIRILL SEREBRENNIKOV

+

DE MAMORU HOSODA

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent
discrètement dans un coin tranquille de la ville.
Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent
un secret : leur père est un homme-loup…
« Voici un film prouvant une fois de plus que
l'animation sert des projets hors-norme, illustre
des univers à la croisée des genres, à l'intelligence et à l'émotion sincères. Ce genre
d'oeuvres qui devraient emporter toutes les générations. »
L’Ecran Fantastique
La soirée sera présentée et animée par les
jeunes ambassadeurs. Les deux films peuvent être vus séparément.
Pass’Région acceptés

LES BONNES TABLES
Ce mois-ci, 30 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 Monique B. du Val D’Oingt
Félicitations et Bonnes tables !

LETO

(Russie ; 2018 / 2h06)

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…

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
DE HIROKAZU KORE-EDA
(Japon ; 2018 / 2h01)

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…

AMANDA
DE MIKHAËL HERS

(France ; 2018 / 1h47)
Vinent 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. Le cours tranquille des choses
va pourtant voler en éclats…

