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Avant l’aurore

Grâce à Dieu
Les éternels

Les éternels

A L'AFFICHE

Celle que vous croyez

Classé Art et Essai/Recherche
Labels Jeune public, RépertoirePatrimoine et Europa Cinémas

Bien sûr comme chaque gazette, nous avons notre
bouquet de propositions spéciales à commencer par le
Festival Télérama enfants du 13 février au 5 mars.
Un florilège des plus belles œuvres jeune public accompagnées pour certaines séances par des animations de Bérengère et Laura. Un joli rendez-vous annuel que nous allons pérenniser et qui devient un
moment attendu des familles, ce qui nous réjouit.
La venue du cinéaste Nathan Nicholovitch qui viendra présenter son deuxième film Avant l’aurore, le 28
février à 20h. Une soirée mise en place avec L’Autre
cinéma après la belle réussite du week end consacré
à J.F. Stevenin et Y. Dedet.
En avant-programme de notre 4è Biennale des
femmes au cinéma Féminin Pluri’Elles, du 13 mars
au 2 avril, nous présenterons Numéro une de Tonie
Marshall pour La journée des femmes le 8 mars à
20h. Une soirée co-organisée avec La Ville de Villefranche, Agir avec elles et La Jeune chambre économique du Beaujolais. Thème : Les femmes et le
monde du travail. (Détails page 4)
Enfin, que seraient Les 400 Coups sans CinéDébat ? (Il y a bien longtemps qu’un Grand Débat
Local s’est créé ici et aborde tous les sujets depuis 25
ans. Une idée reprise récemment ?..). Deux intervenants professionnels de Fransylva Rhône et de
l’Agence ONF commenteront le film Le temps des
forêts à l’issue de la projection du 12 mars à 20h. (lire
page 4)
Nous avions annoncé la mise en place de vente en
ligne de billets cinéma sur notre site cinevillefranche.com pour cette gazette mais le prestataire
ayant pris un peu de retard à l’allumage nous préférons différer d’une gazette. On espère en reparler
dans la N° 350…Celle qui sera consacrée au cinéma
Féminin Pluri’Elles.
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SORTIE NATIONALE

UNE INTIME
CONVICTION

LES INVISIBLES

DEUX FILS

Du 20/02 au 3/03/2019

Du 20 au 26/02/2019

Du 20/02 au 9/03/2019

Du 20/02 au 12/03/2019

Ciné-gamins

Ciné-bambins

Ciné-bambins

LE CHATEAU
DE CAGLIOSTRO

LA CHASSE
A L’OURS

ASTERIX ET LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE

Du 20/02 au 3/03/2019

Du 20 au 26/02/2019

Du 20 au 25/02/2019

Du 21 au 26/02/2019

SORTIE NATIONALE

Ciné-bambins

Ciné-gamins

Ciné-gamins

LA CHUTE DE
L’EMPIRE AMERICAIN

PADDY
LA PETITE SOURIS

OKKO
ET LES FANTOMES

REINE D’UN ETE

Du 20/02 au 12/03/2019

Du 27/02 au 1er/03/19

Du 27/02 au 3/03/2019

Du 28/02 au 2/03/19

Nathan Nicholovitch

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

JOURNEE DES FEMMES

LES ETERNELS

CELLE
QUE VOUS CROYEZ

NUMERO UNE

Du 27/02 au 12/03/2019

Du 27/02 au 12/03/2019

Le 8 mars 2019

FESTIVAL
TELERAMA
ENFANTS

Présente
AVANT L’AURORE
Le 28 février 2019

CINE-DEBAT
LE TEMPS DES FORETS
Du 8 au 12 mars 2019

LA MULE
Du 6 au 11 mars 2019

GREEN BOOK :

SUR LES ROUTES DU SUD
Du 6 au 10 mars 2019

GRACE A DIEU

Ciné-bambins
MINUSCULE 2

LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
Du 6 au 10 mars 2019

SEMAINE DU 20 AU 26
MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24
FEVRIER 2019
Festival Télérama enfants 2019
Ciné-bambins
LA CHASSE À L’OURS (0H42)
Ciné-bambins
ASTÉRIX ET LE SECRET… (1H25)
Ciné-gamins
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

14h30
Jeu de piste

14h30

LUN 25

MAR 26

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

14h30*

14h30

14h30

14h30*

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 .................................. 5,00 €

14h30

14h30

18h30
V.O.

14h30

14h30

14h30
Quiz

14h30*

..

14h30
20h30

18h00
20h30

18h00
20h30

14h30
20h30

17h00
20h00

18h00
20h30

14h30
18h00

SORTIE NATIONALE ..
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN

18h00
20h30

14h30
18h00

18h00
20h30

14h30
18h00

17h00
20h00

18h00
20h30

18h00
20h30

DEUX FILS

18h30

20h30

14h30
VFST

18h30
20h30

20h00

14h30
18h30

20h30

LES INVISIBLES

20h30

18h20

14h30

20h30

17h00

20h30

18h20*

UNE INTIME CONVICTION

18h15

20h30

20h30

18h15

14h30

SEMAINE DU 27 FEVRIER
AU 5 MARS 2019

MER 27

JEU 28

VEN 1ER

SAM 2

DIM 3

(1H40)

…

SORTIE NATIONALE
GRÂCE À DIEU
(2H17)

…

(2H09)

(1H30 +CM)
(1H42)

(1H50 + CM)

20h30
LUN 4

OKKO ET LES FANTÔMES (1H25)

Ciné-gamins

14h30

AVANT L’AURORE

…

Nathan Nicholovitch présente

SORTIE NATIONALE
LES ÉTERNELS

..

18h00
20h30

18h00
20h30

18h00

14h30
20h30

17h00
20h00

SORTIE NATIONALE
CELLE QUE VOUS CROYEZ

..

14h30
20h30

18h00
20h30

14h30
20h30

18h20
20h30

20h30

18h00
VFST

20h30

18h00

14h30

(2H16)

…

14h30*

20h00

(1H45 / INT. AUX – DE 12 ANS)

(1H41 + CM)

GRÂCE À DIEU
(2H17)

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
(2H09)

DEUX FILS

(1H30 +CM)

18h30

UNE INTIME CONVICTION
(1H50 + CM)

SEMAINE DU 6 AU 12
MARS 2019

MER 6

18h00
20h30

18h00
20h30

14h30
17h00

18h20

18h20
20h30

17h00

18h00

20h30

18h00
20h30

14h30
18h00
20h30

14h30

20h30

18h00

14h30

18h30

20h00

20h30

14h30

18h15

JEU 7

VEN 8

NUMÉRO UNE

20h00

LE TEMPS DES FORÊTS

20h30

(1H50)
(1H43)

20h00*

SAM 9

DIM 10

14h30

18h30

20h30

14h30

18h15*

14h30

17h00*

18h15

GREEN BOOK

20h30

18h00

LES ÉTERNELS

14h30
18h00

20h30

18h00

20h30

CELLE QUE VOUS CROYEZ

14h30

20h30

18h20
VFST

17h00
20h00

20h30

20h30
14h30

(2H10)

(2H16)

(1H41 + CM)

GRÂCE À DIEU
(2H17)

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
(2H09)

DEUX FILS

(1H30 +CM)

Ciné-bambins
MINUSCULE 2
(1H32)

18h00
20h30
18h30
14h30

18h00
20h30

18h00

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Dimanche à 20h ............... 5,50 €
(Sauf veilles de fêtes et vacances scolaires)

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

guichet du cinéma ou sur notre site, une semaine à l’avance

PROCHAINEMENT
FEMININ PLURI’ELLES
DU 13 MARS AU 2 AVRIL
4è Biennale
des femmes au cinéma
MARCHE OU CREVE de Margaux Bonhomme
COLETTE de Wash Westmoreland
LES VEUVES de Steve Mc Queen
RAFIKI de Wanuri Kahiu
LES FILLES DU SOLEIL de Eva Husson
LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING de J. Bertuccelli
SKATE KITCHEN de Crystal Moselle
Cultissima ! THELMA ET LOUISE de Ridley Scott
Perle rare ! LA BELLE de Arunas Zebriunas
Et bien d’autres…
QUI A TUE LADY WINSLEY ? ....................... de Hiner Saleem
MON PERE ............................................ de A. Delgado-Anaricio
ANOTHER DAY OF LIFE........ de R. De La Fuente, D. Nenow
AGA ...................................................................de Milko Lazarov
BORDER ................................................................. de Ali Abbasi
L’INCROYABLE … FACTEUR CHEVALde Niels Tavernier
LIBRE ..............................................................de Michel Toesca
LUNE DE MIEL A ZGIERZ...................de Elise Otzenbzberger
CHIEN DE GARDE ........................................ de Sophie Dupuis
L’AUTRE CONTINENT...............................de Romain Cogitore
TOUT CE QU’IL … REVOLUTION ................ de Judith Davis
DERNIERS JOURS A SHIBATI ............ de Hendrick Dussolier
SAMOUNI ROAD ......................................... de Stefano Savona
DONBASS .....................................................de Sergeï Loznitsa
THE MUMBAI MURDERS ......................... de Anurag Kashyap
Patience !

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage
Ce mois-ci : Méfiez-vous des apparences !
LEÇON DE CHOSES

20h30

18h00

Un cours de finance…

20h00

18h20
20h30

18h00
20h30

DISCOURS DE BIENVENUE

18h00

17h00

20h30

18h00*

Un classique du court burlesque…

18h00

20h00

20h30*

JAFAR PANAHI TELEPATIE

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

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

MAR 12

Ciné-débat
20h00*

18h30

20h30

(1H56)

LUN 11

Journée des femmes

LA MULE

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

MAR 5

Festival Télérama enfants 2019
14h30*
Ciné-bambins
14h30
Mène
PADDY, LA PETITE SOURIS (1H05)
l’enquête
Ciné-gamins
14h30
14h30*
REINE D’UN ÉTÉ(1H07)

TARIFS

Devant Une intime conviction

Devant Deux fils

de Pierre Dugowson
(France ; 2016 / 4’)

du 20/02 au 5/03/19
de Norman Mc Laren
(Canada ; 1961 / 7’)

du 20/02 au 12/03/19
de Vincent Barrot

(France ; 2016 / 4’30)

Jean-Luc Godard et ses amis de la Cinémathèque croient
à la présence de Jafar Panahi ...
Devant Celle que vous croyez

du 27/02 au 12/03/19

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Hayaoladi !
« Les femmes effacées, attentives aux demandes des hommes, ce n’est bon ni pour la
société, ni pour les femmes, ni pour les
hommes »
Hayao Miyazaki

DEUX FILS
DE FELIX MOATI
(France ; 2019 / 1h30)
Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde,
Anaïs Demoustier, Noémie Lvovsky
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le plus
jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il
voit s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse …
Il s’agit de la première comédie du très doué Félix
Moati déjà très apprécié en tant que comédien
(Hippocrate / Médecin de campagne / Gaspard va
au mariage / Le grand bain…). Une découverte.

LES INVISIBLES
DE LOUIS-JULIEN PETIT
(France ; 2019 / 1h42)
Corinne Masiero, Audrey Lamy, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent…
« Une chronique sociale pleine d’humour et
d’espoir pour rendre hommage autant aux femmes
que la société a oubliées qu’à celles qui leur viennent en aide. »
aVoir-aLire.com
« Un casting épatant, mêlant comédiennes confirmées et femmes ayant réellement vécu cet enfer. »
Ouest France

UNE INTIME CONVICTION
DE ANTOINE RAIMBAULT
(France ; 2019 / 1h50)
Marina Foïs, Olivier Gourmet
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…
Inspiré de faits réels, ce brillant premier film revient
sur la disparition de Suzanne Viguier et le procès dont
son époux a fait l'objet en 2009. « Un homme un peu
curieux, très cinéphile, croisé dans des festivals et qui
est sur le point de comparaître devant la cour d’assises
pour le meurtre de sa femme, disparue neuf ans plus
tôt. Je descends alors à Toulouse pour assister au
procès et là je découvre à la fois la justice de mon pays
et le calvaire de cette famille. Celui d’un homme accusé
sans preuve, mais aussi celui des enfants qui grandissent depuis près de dix ans dans cette terrible équation : Maman a disparu et papa est accusé de l’avoir
assassinée. »
A. Raimbault

SORTIE NATIONALE
GRACE A DIEU
DE FRANÇOIS OZON
(France ; 2019 / 2h17)
Melvil Poupaud, Denis Ménochet,
Swan Arlaud, Josiane Balasko
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre
qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour "libérer leur parole"…
Ce film, en compétition au festival de Berlin,
s'intéresse au silence de l'Eglise face aux agressions sexuelles subies par des enfants, et s'inspire
de l'affaire du père Preynat, mis en examen en 2016
et placé sous contrôle judiciaire pour des agressions
sexuelles remontant jusqu'à 1986.
« Évitant les écueils de son sujet "casse-gueule",
François Ozon livre un film humaniste particulièrement pertinent sur les affres destructrices de la
pédophilie... des affres auxquelles l’actualité fait
tristement écho. »
aVoir-aLire.com

DU 13 FEVRIER AU 5 MARS 2019
LE FESTIVAL TELERAMA ENFANTS

ciné-bambins

Après le classique festival Télérama de janvier
c’est maintenant au tour des enfants de découvrir certains des meilleurs films jeune public de
l’année écoulée. Les Pass Télérama inclus dans
le magazine du 13 février et sur télérama.fr vous
permettront de bénéficier du tarif de 3,50€ par
film. Il y aura des animations avec des jeux de
pistes, quiz… en accompagnements de certaines
séances. Chers petits cinéphiles : Bon festival !

(Suède ; 2018 / 1h05)
Dessin animé

ciné-bambins

LA CHASSE A L’OURS
DE JOANNA HARRISON
(Grande-Bretagne, Bielorussie ; 2018 / 42mn)
3 films d’animation
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos
petits héros intrépides !..
Vingt-cinq ans après sa sortie en anglais, La
Chasse à l’ours est devenu un grand classique de la
littérature enfantine. En voici l’adaptation pour le
cinéma.
Deux courts métrages complètent ce programme
pour les petits.
La séance du 22 février sera suivie d’un jeu
animé par Bérengère. Sur la piste de l’ours,
découvrons les cachettes du cinéma Les 400
Coups ! Et dégustation de miel après l’aventure !

ciné-gamins
LE CHATEAU
DE CAGLIOSTRO
DE HAYAO MIYAZAKI
(Japon, 1979 / 1h40)
Dessin animé
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette
fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro…
La sortie de cet inédit est un événement, il s’agit
du tout premier long métrage du maître de l’anime
japonaise, H. Miyazaki. Ce film rare régalera les
petits comme les grands.
La séance du 25 février sera suivie d’un petit
jeu animé par Laura. Un quiz illustré de quelques
questions pour s’amuser tous ensemble !

PADDY,
LA PETITE SOURIS
DE LINDA HAMBÄCK

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue
depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend
chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal
tant redouté…
« La grande douceur du film découle d’un rythme
apaisant, d’une musique planante, d’un graphisme
délicat. »
Télérama

La séance du 1er mars sera suivie d’une
animation de Laura. Mène l’enquête avec
Paddy !

ciné-gamins

OKKO
ET LES FANTOMES
De Kitaro Kosaka
(Japon, 2018 / 1h35)
Dessin animé
Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient
l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre
l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa
mamie, la jeune Okko apprend à grandir…

« Un premier long métrage d’un maître de
l’animation qui mêle récit d’apprentissage, fantaisie et expérience de la perte. Enchanteur. »
L’Humanité

ciné-gamins

REINE D’UN ETE
DE JOYA THOME

(Allemagne ; 2018 / 1h07)
Lisa Moell, Denny Sonnenschein
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10
ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne
partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles
de son âge. Une après-midi, elle découvre une
bande de garçons en train de construire un radeau
et tente de se joindre à eux…

ciné-bambins

ASTERIX ET LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
DE LOUIS CLICHY, ALEXANDRE ASTIER
(France ; 2018 / 1h25)
Dessin animé
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui,
le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

« A la fois fidèle à l’esprit original et bourrée
d’inventions, une nouvelle aventure réjouissante :
la relève de Goscinny est assurée. »
Télérama

« Initiatique, habillé de paysages tendres et de
personnages délicieusement atypiques, ce film
acidulé renouvelle l’art des récits de jeunesse et
la petite Lisa Moell, qui a fait vœu d’être actrice,
ne s’est pas trompée de route. »
Le Parisien

Idée cadeau !
Vous êtes invités chez des amis ; vous voulez faire plaisir à vos neveux, grands-parents, peLA CHASSE
A L’OURS
tits-cousins
; avoir une attention
pour un ami, collègue, voisin, faire
partager un film que vous
PADDY,
DE JOANNA HARRISON
avez particulièrement
apprécié ; vous voulez soutenir et faire connaitre Les 400 Coups ?
LA PETITE SOURIS
(Grande-Bretagne,
Bielorussie
; 2018
/ 42mn)
Offrez un ticket cadeau
valable
6 mois,
au tarif réduit de 6,50€.
3 films d’animation
LINDA !HAMBÄCK
En voilà une idée originale et vous verrez qu’elle fera toujoursDEplaisir
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des

(Suède ; 2018 / 1h05)
Dessin animé

SORTIE NATIONALE
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN

SORTIE NATIONALE
CELLE QUE VOUS CROYEZ

(Canada ; 2019 / 2h09)
Alexandre Landry, Maripier Morin

(France ; 2019 / 1h41)
Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia

DE DENYS ARCAND

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, faisant deux morts parmi les
gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes
sacs de sport bourrés de billets…
« Le Québécois insolent ne fait pas de quartiers : il
s’éclate dans la critique pamphlétaire du "tous pourris"
et de l’argent sale, et le scénario tourne à une insolite
association de malfaiteurs humanitaires. Le prologue
sur "les gens intelligents" est hilarant, mais le cinéaste
sait aussi faire naître une émotion très feel-good
movie grâce à la reconversion d’une prostituée au
grand coeur et une belle surprise pour un SDF…
Pour cette dégringolade du capitalisme aux multiples
rebondissements […] il est malin, l’anti-Américain… » Té

JEUDI 28 FEVRIER A 20H00
NATHAN NICHOLOVITCH
présente son film

AVANT L’AURORE
(France ; 2018 / 1h45)
David D’ingéo, Panna Nat

Mirinda, un Français prostitué, vit au jour le jour
dans les faubourgs de Phnom Penh. Une existence
faite d’excès et d’espoir, dans une ville toujours
marquée par son passé Khmer rouge. Sa rencontre
avec Panna, une petite fille livrée à elle-même, va
bouleverser son équilibre et lui donner le courage de
se transformer encore…
Du cinéma brut et pourtant délicat, qui ose flirter
avec le sordide pour mieux capter la splendeur triviale
de son récit. »
Le Nouvel Observateur
« Avant l’aurore affronte la cruauté, la misère, mais
diffuse aussi une énergie positive. »
Télérama
A l’invitation de l’association L’Autre cinéma,
Nathan Nicholovitch cinéaste autodidacte qui
évolue hors des sentiers battus, auteur de deux
films présentés à Cannes (le premier s’appelait
Casa nostra) sera présent pour une rencontre
avec le public à l’issue de la projection.
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

MARDI 12 MARS A 20H00
CINE-DEBAT AVEC FRANSYLVA ET L’O.N.F.

LE TEMPS DES FORETS
DE FRANÇOIS-XAVIER DROUET
(France; 2018 / 1h43)
Documentaire

Symbole aux yeux des urbains d'une nature
authentique, la forêt française vit une phase
d'industrialisation sans précédent. Mécanisation
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit le modèle agricole intensif.
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux
Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage
au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives...
« La force du documentaire est de rendre
compte de cet enlaidissement sans l’esthétiser et
de se placer sous les arbres plutôt qu’au-dessus.
À hauteur d’homme, le film fait sentir la forêt
autant qu’il donne la parole à tous les acteurs de
la sylviculture industrielle, de ses exploitants aux
défenseurs
d’alternatives
aux
méthodes
intensives. »
Les Inrockuptibles
Les deux intervenants professionnels du 12
mars à 20h seront M. Bruno Debrosse, Président
de Fransylva Rhône (Syndicat des propriétaires
forestiers) et Président de l’association de gestion
forestière des Monts du Lyonnais et M. Stéphane
Carrusca, technicien forestier territorial à
l’Agence ONF Bourgogne-Est.

DE SAFY NEBBOU

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50
ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et
devient Clara une magnifique jeune femme de 24
ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement
séduit. Une histoire vertigineuse où réalité et
mensonge se confondent…
Celle que vous croyez est l’adaptation du roman
éponyme de Camille Laurens. Le réalisateur Safy
Nebbou a eu un véritable coup de coeur !
En le lisant, j’ai tout de suite pensé à Rashomon
d’Akira Kurosawa, où chacun, tour à tour, raconte sa
version. J’ai également pensé à Vertigo d’Alfred
Hitchcock, où James Stewart est amoureux de l’image
d’une femme fantôme. Mais encore à Marivaux et ses
Fausses confidences, à Choderlos de Laclos et ses
Liaisons dangereuses, à Borges, à Pirandello…
C’est aussi une réflexion passionnante sur les
ressources humaines – et romanesques – des
réseaux sociaux. Lieux de toutes les dérives, voire
pathologies, possibles.

VENDREDI 8 MARS A 20H00

JOURNEE DES FEMMES
NUMERO UNE
DE TONIE MARSHALL

(France ; 2017 / 1h50)
Emmanuelle Devos, Suzanne Clément,
Richard Berry, Benjamin Biolay
Emmanuelle Blachey est une ingénieure
brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de
son entreprise, le géant français de l'énergie,
jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de
femmes d'influence lui propose de l'aider à
prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle
serait la première femme à occuper une telle
fonction. Mais dans des sphères encore largement
dominées par les hommes, les obstacles d'ordre
professionnel et intime se multiplient…
« Un film offensif et féministe qui met en scène une
réalité qui n'avait jamais été montrée sur le grand
écran. »
Marianne
Dans le cadre de la Journée Internationale des
droits des femmes et en avant première de la 4è
biennale Féminin Pluri’Elles (du 13 mars au 2
avril) la Ville de Villefranche-sur-Saône et Les
400 Coups organisent un ciné-débat le vendredi
8 mars à 20h00. Cet événement sera l’occasion
d’évoquer la place de la femme dans le monde
du travail, en partenariat avec l’association Agir
avec Elles et la Jeune Chambre Economique de
Villefranche et du Beaujolais. Après la
projection, la Ville représentée par Frédérique
Parlier élue à la Citoyenneté au Bénévolat et aux
Solidarités et les partenaires vous proposeront
d’échanger en toute convivialité.

CinéSolidaire

Les 400 Coups avec le Secours populaire
et les Restos du coeur

Depuis le 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 pouvez 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.

SORTIE NATIONALE
LES ETERNELS
De Jia Zhangke
(Chine ; 2019 / 2h16)
Zhao Tao, Fan Liao

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit
chef de la pègre locale de Datong. Mais une autre
bande plus jeune vient menacer les affaires de Bin…
« Dans la veine de son précédent film, Au-delà des
montagnes, mais en plus sec, et centré sur le milieu
de la pègre, ce nouvel opus offre un nouveau grand
rôle à Zhao Tao, la muse du réalisateur…/…Il raffine
encore cet art dans Les Eternels, qui commence en
2001, avec l'idylle d'une fille de mineur et d'un petit
chef de la pègre locale, à Datong.../… Comment un
amour se transforme et transforme ceux qui
l'éprouvent : voilà la grande et belle affaire de ce film
noir, cynique, brillant et, qui sait, secrètement
romantique. »
Télérama
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

LA MULE

DE CLINT EASTWOOD

(Etats-Unis ; 2019 / 1h56)
Clint Eastwood, Bradley Cooper
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il
est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un
boulot qui – en apparence – ne lui demande que
de faire le chauffeur…
« Comme souvent chez Eastwood, La Mule est un
grand film qui se planque derrière des allures de petit
polar inoffensif qui ne s'interdit pas l'émotion. »Le Monde
« Testament, confession, introspection tout autant
que doigt d'honneur hilare à aux sectaires de tous
poils, cette "Mule" est chargée à bloc. » Ecran Large

GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD
DE PETER FARRELLY

(Etats-Unis ; 2019 / 2h10)
Viggo Mortensen, Mahershala Ali
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip,
un videur du Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de
renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple, ils s’appuient sur le Green Book
pour dénicher les établissements accueillant les
personnes de couleur…
« Pourtant, loin d'être moralisateur, Green Book est
un film bourré d'humour, dont les joutes verbales
entre les deux personnages promettent de faire le
bonheur des cinéphiles [...]. Si le film fonctionne si
bien, c'est sans doute dû à l'alchimie régnant entre
ses deux comédiens à forts potentiels oscarisables,
Viggo Mortensen et Mahershala Ali. »
L’Express
« Un film édifiant au sens de ce que le conte moral
a de meilleur, bons sentiments compris si difficiles à
rendre sans béatitude bête. »
Libération
Ce film a obtenu 5 nominations aux Oscar 2019.

ciné-bambins

MINUSCULE 2

LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
(France ; 2019 / 1h32)
Film d’animation

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas,
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc !..
« Burlesque, poétique… et entièrement français,
ce second opus est encore plus réussi que le
précédent. »
Télérama
Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 14 ans.

