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GREEN BOOK : SUR 
LES ROUTES DU SUD 

La fête du court-métrage Ciné-bambins 
LA MULE 

FAIS-MOI RIRE 
COURTS DES 

PALMES MINUSCULE 2

Du 13 au 18/03/19 Les 15 et 16 mars 2019 Les 15 et 16 mars 2019 Du 13 au 17/03/19 Du 13 au 17/03/19 

LA CHUTE DE 
L’EMPIRE MERICAIN 

CELLE 
QUE VOUS CROYEZ LES ETERNELS GRACE A DIEU 

SORTIE NATIONALE 
MA VIE AVEC 

JOHN F. DONOVAN 
Du 13 au 19/03/19 Du 13 au 24/03/19 Du 13 au 26/03/19 Du 13 au 24/03/19 Du 13/03 au 1er/04/2019 

 

SORTIE NATIONALE 
JEAN VANIER, 
LE SACREMENT  

DE LA TENDRESSE

SORTIE NATIONALE Féminin Pluri’Elles 

DERNIER AMOUR C’EST ÇA L’AMOUR 

OUVERTURE CLOTURE 

COLETTE 
AVANT-PREMIERE 

COMME SI  
DE RIEN N’ETAIT 

Du 20/03 au 2/04/2019 Du 27/03 au 2/04/2019 Du 27/03 au 2/04/2019 Le (13 et) 14 mars 2019 Le 2 avril 2019 

Véronique Le Bris Sahra Mani CULTISSIMA ! 
Table ronde Doc, quoi de meuf ? 

présente : présente : 
THELMA ET LOUISE JEUNE BERGERE ET LA FEMME CREA 

HOLLYWOOD 
A THOUSAND GIRLS

LIKE ME 
LES FILLES DU SOLEIL 

Le 15 mars 2019 Le (13, 14 et) 19/03/2019 Du 20 au 25 mars 2019 Le 22 mars 2019 Du 20 au 25 mars 2019 

Du’Elles Du’Elles Du’Elles Au Pluri’Elles Au Pluri’Elles 

LA FAVORITE MARCHE OU CREVE
LA DERNIERE FOLIE 
DE CLAIRE DARLING SKATE KITCHEN LES VEUVES 

Du 20 au 24 mars 2019 Du 20 au 26 mars 2019 Du 27/03 au 1er/04/2019 Du 21 au 25 mars 2019 Du 28 au 31/03/2019 

Marta Bergman Elles sont d’ailleurs Elles sont d’ailleurs Partenariat Perle rare ! 
présente : Ciné-gamines 

SIBEL 
Villefranche / Kandi 

LA BELLE SEULE 
 A MON MARIAGE WARDI RAFIKI 

Le 26 mars 2019 Du 27 au 31 mars 2019 Du 27/03 au 1er/04/2019 Du 27/03 au 31/03/2019 Du 28/03 au 2/04/2019 
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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 

A partir de cette gazette N°350 vous pourrez acheter 
vos places en ligne pour les nombreuses séances 
spéciales sur notre site cinevillefranche.com Il vous 
suffira d’aller sur l’onglet « Acheter des places pour les 
séances spéciales ». Le double avantage est que vous 
aurez l’assurance d’avoir vos places (récemment vous 
avez pu constater que nos séances spéciales sont 
parfois complètes) et de ne pas faire la queue au gui-
chet. Vous vous dirigerez directement vers la salle 
avec vos billets imprimés ou affichés sur votre smart-
phone. Nous aurons juste à vous les scanner à 
l’entrée. A signaler que toute transaction de V.A.D. 
(Vente A Distance) sera majorée de 2,4% par la socié-
té prestataire. Sauf pour les abonnés ! Evidemment 
vous pouvez aussi continuer à préacheter vos places 
au guichet du cinéma. Vous avez donc maintenant le 
choix entre toutes les possibilités. La dernière – très 
majoritaire - étant de venir sans réservation au mo-
ment de la séance. A ce propos nous en profitons pour 
vous conseiller de toujours venir un bon quart d’heure 
avant l’heure de la séance, ainsi vous aurez moins à 
attendre et serez bien placés. (Nous avons remarqué 
depuis longtemps que la majorité de notre public arrive 
quasiment à l’heure de la séance ce qui crée un en-
gorgement lorsqu’il y a du monde comme ces der-
nières semaines). Simple conseil amical… 

Et maintenant place à Féminin Pluri’Elles ! 4è édition 
de cette biennale de printemps composée de 17 films, 
4 courts métrages et de nombreuses soirées spéciales 
justement, du 13 mars au 2 avril. Impossible de vous 
écrire ici tous les détails. Reportez-vous à l’intérieur de 
cette gazette qui comporte 6 pages, soit une page 
volante au milieu, détail important car sans ce feuillet 
vous n’aurez pas la gazette complète. Nous sommes 
heureux de vous proposer cette nouvelle édition qui 
regorge de très belles découvertes. 

Bon festival Féminin Pluri’Elles ! 

4e Biennale des femmes au cinéma 

Du 13 mars au 2 avril 2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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 

     PRINTEMPS DU CINEMA 
SEMAINE DU 13 AU 19 

MARS 2019 MER 13    JEU 14    VEN 15  SAM 16   DIM 17 LUN 18  MAR 19 

Féminin Pluri’Elles – 4e Biennale des femmes au cinéma 
COLETTE 
(1H52) 18h20 20h00* Soirée ouverture biennale - Colette et le Beaujolais 

ET LA FEMME CRÉA HOLLYWOOD 
(0H52)   14h30 

  20h30*   ◄ VERONIQUE LE BRIS présente 

A THOUSAND GIRLS LIKE ME 
(1H20) 20h30 18h15                     SAHRA MANI présente   ► 20h00* 

FAIS-MOI RIRE   (1H23)   18h30 14h30* La fête  
du court-métrage COURTS DES PALMÉS   (1H22)   20h30 18h30* 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN 

(2H03) 
14h30 
20h30 

18h10 
20h30 20h30 18h10 

20h30 
14h30 
17h00 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

GREEN BOOK 
- OSCAR 2019 - (2H10) 18h05   14h30 17h00 20h30*  

LA MULE     (1H56) 20h30   18h15 20h00*   
LES ÉTERNELS     (2H16) 18h00   20h30 20h00 18h00 20h30 

CELLE QUE VOUS CROYEZ 
(1H41 + CM) 14h30 20h30 18h20  14h30 20h30 18h00 

GRÂCE À DIEU     (2H17)   18h00 20h30 17h00 18h00  
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN 

(2H09)  18h00   20h00  18h00* 
Ciné-bambins    

MINUSCULE 2       (1H32) 
14h30   14h30 14h30*   

SEMAINE DU 20 AU 26 
MARS 2019 MER 20    JEU 21    VEN 22  SAM 23   DIM 24 LUN 25  MAR 26 

Féminin Pluri’Elles – 4e Biennale des femmes au cinéma 
JEUNE BERGÈRE 

(1H31) 18h00 ◄   Dégustation  
fromages Stéphanie 14h30  20h30*  

LES FILLES DU SOLEIL 
(1H51)   20h00 Table ronde :  

la critique cinéma est-elle influente ? 
SEULE À MON MARIAGE 

(2H01) Marta Bergman présente ► 20h00 

LA FAVORITE    (2H00) 14h30 20h30 14h30 18h10 17h00*   
SKATE KITCHEN    (1H47)  18h20  14h30  20h30*  

MARCHE OU CRÈVE    (1H25) 20h30  18h15 20h30 14h30  18h15* 
C U L T I S S I M A  !  

THELMA ET LOUISE   (2H09) 18h05    20h00 18h05*  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
DERNIER AMOUR    (1H38 + CM) 

14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN 
(2H03) 

14h30 
20h30 18h10 20h30 20h30 14h30 18h10 20h30 

LES ÉTERNELS     (2H16)   18h00  20h00  18h00* 
CELLE QUE VOUS CROYEZ 

(1H41 + CM)  20h30  18h20 20h00*   

GRÂCE À DIEU     (2H17) 18h00   14h30 17h00*   

SEMAINE DU 27 MARS  
AU 2 AVRIL 2019 MER 27    JEU 28  VEN 29  SAM 30 DIM 31 LUN 1ER   MAR 2  

Féminin Pluri’Elles – 4e Biennale des femmes au cinéma 
ciné-gamines 

WARDI       (1H20) 14h30 ◄ Ciné-gout-thé 14h30 14h30*   

RAFIKI 
(1H22) 20h30 Villefranche – Kandi 

Quinzaine du Bénin 20h00*   

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT 
(1H34) Soirée clôture biennale : Avant-première ►  20h00 

SIBEL     (1H35) 14h30  18h30 20h30 20h00 18h30*  
LES VEUVES     (2H09)  18h05 20h30  14h30*   

LA DERNIÈRE FOLIE  
DE CLAIRE DARLING    (1H34) 18h30   14h30 17h00 20h30*  

PERLE RARE ! 
LA BELLE    (1H05)  20h30  18h30   18h30* 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
C’EST ÇA L’AMOUR     

(1H38 + CM) 
14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

17h00 
20h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

JEAN VANIER, LE SACREMENT  
DE LA TENDRESSE      (1H29) 18h30   14h30   20h30* 

DERNIER AMOUR 
(1H38 +CM) 20h30 18h20 14h30 

20h30 18h20 17h00 20h30 18h20 

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN 
(2H03) 18h10 20h30 18h10 20h30 14h30 18h10*  

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 ..................................  5,00 € 
(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux) 
 

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

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Aliceladi ! 

 
 
 

« Be natura l .  » 
Alice Guy, 1ère femme cinéaste (1873-1968) 
 
  

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Féminin tout court ! 
 

 

JE SUIS UNE BICHE  de Noémie Merlant 
 (France ; 2017 / 3’) 
Nina, alias #Ninalabiche sur snap, est une jeune fille 
accro aux réseaux sociaux... 
Devant Celle que vous croyez du 13 au 26 mars 19 
 

VILAINE FILLE   de Ayce Kartal  
                     (France ; 2017 / 8’) 
S. est une petite fille turque âgée de huit ans, dotée 
d’une imagination débordante... 
Devant Dernier amour du 20/03 au 2/04/19 
 

BARKA de Arvid Klapper
 (Allemagne, France ; 2016 / 8’43) 
L'immigration clandestine vue par une enfant... 
Devant C’est ça l’amour du 27/03 au 2/04/19 
 
 
 

 

PROCHAINEMENT 
 

 
 

QUI A TUE LADY WINSLEY ?  de Hiner Saleem 
MON PERE  de A. Delgado-Aparicio 
ANOTHER DAY OF LIFE  de R. de la Fuente, D. Nenow 
AGA  de Milko Lazarov 
BORDER  de Ali Abbasi 
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL   
 de Niels Tavernier 
LIBRE  de Michel Toesca 
LUNE DE MIEL A ZGIERZ  de Elise Otzenberger 
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 
THE MUMBAI MURDERS  de Anurag Kashyap 
LE SILENCE DES AUTRES  de A. Carracedo, R. Bahar 
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT  de Bi Gan 
NUESTRO TIEMPO  de Carlos Reygadas 
 

PLAY IT AGAIN ! 
EMBRASSE-MOI IDIOT de Billy Wilder 
ANATAHAN de Josef von Sternberg 

LA STRADA de Federico Fellini 
LES CONTES MERVEILLEUX de Ray Harryhausen 

 
 

 

Patience ! 
 

LE PRINTEMPS DU CINEMA 
Les 17, 18 et 19 mars 2019 

4€ La séance  
durant ces trois jours ! 

 



 

 
 

   
     

  
 

       
         

         
          
          

        
        

   
        

         
        
      

          
        

 

   
    

    
    

 
         

          
           

          
   

         
         

         
       
        

         
   

         
  

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 com-
pagnie 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 quar-
tiers : 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 intelli-
gents » 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… »  Télérama 

 

CELLE QUE VOUS CROYEZ 
DE SAFY NEBBOU 

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

Nicole Garcia 
 

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 ro-
man 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 amou-
reux de l’image d’une femme fantôme. Mais 
encore à Marivaux et ses Fausses confidences, à 
Choderlos de Laclos et ses Liaisons dange-
reuses, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSCAR 2019  
MEILLEUR FILM 

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 italo-américain du Bronx, est enga-
gé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, 
un pianiste noir de renommée mondiale, lors 
d’une tournée de concerts. Durant leur périple de 
Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient 
sur le Green Book pour dénicher les établisse-
ments 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 également obtenu les Oscar 2019 

du meilleur scénario et meilleur acteur dans 
un second rôle pour Mahershala Ali. 

 

 
MINUSCULE 2 

LES MANDIBULES DU BOUT 
DU MONDE 

(France ; 2019 / 1h32) 
Film d’animation 

 

Quand tombent les premières neiges dans la val-
lée, il est urgent de préparer ses réserves pour 
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite cocci-
nelle se retrouve piégée dans un carton… à destina-
tion des Caraïbes ! Une seule solution : reformer 
l’équipe de choc !.. 

« Burlesque, poétique… et entièrement français, 
ce second opus est encore plus réussi que le précé-
dent. » Télérama 

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

 

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 
     
         
          

La fête du court métrage 2019 
Du 13 au 19 mars 

 

Les 400 Coups qui défendent le court métrage 
depuis bien longtemps s’associent à nouveau à 
La fête nationale du court métrage sous l’égide 
du Centre National du Cinéma et mise en œuvre 
par l’Agence du court métrage. Nous vous pro-
posons deux programmes de très bons courts. 
Fais-moi rire qui comme son nom l’indique est 
constitué de courts drôles et créatifs. Courts des 
palmés est le recueil d’œuvres méconnues de 
grands cinéastes puisque tous ont reçu la Palme 
d’or à Cannes pour des longs métrages.  

Vive le court ! 
 

FAIS-MOI RIRE 
(France, Grande-Bretagne ; 2008 à 2016 / 1h23) 

6 courts métrages 
 

ROCAMBOLESQUE 
De Loïc Nicoloff  (France ; 2016 / 19’) 

Ponson du Terrail est un futé… 
 

J’AIME BEAUCOUP TA MERE 
De R. Four, J. War  (France ; 2013 / 17’50) 

Stéphane, 40 ans, rend visite à sa mère… 
 

THIS WAY UP 
De Smith & Foulkes  (G.-B. ; 2008 / 8’40) 

Deux croque-morts extrêmement consciencieux… 
 

90C 
De Nicolas Romieu  (France ; 2015 / 5’45) 
Prête à tout pour devenir comédienne… 
 

BEAU-PAPA 
De V. Saint-Macary  (France ; 2014 / 18’) 

François rencontre sa belle famille… 
 

AVEC THELMA 
De A. Sirot, R. Balboni (France ; 2017 / 14’) 

Jean et Vincent doivent reccueillir Thelma… 
 

Vous devriez beaucoup rire avec les cinq 
premiers. Le sixième est plus tendre et émouvant. 
 

COURTS DES PALMES 
(International ; 1988 à 2018 / 1h22) 

6 courts métrages 
 

THE SHORT & CURLIES  
De Mike Leigh  (Grande-Bretagne ; 1988 / 17’) 

L’histoire d’amour entre un garçon ironique et une 
jeune vendeuse… 

ZAPPING  
De Christian Mungiu  (Roumanie ; 2000 / 15’) 

L’homme rentre du boulot et regarde la télé en 
changeant sans arrêt de chaînes… 
 

NO  
De Abbas Kiarostami  (France, Italie ; 2010 / 8’30) 

Lors d‘un casting, une fillette apprend qu’elle doit 
se couper les cheveux pour le rôle… 
 

IL GIORNO DELLA PRIMA DI CLOSE-UP 
De Nanni Moretti  (Italie ; 1996 / 6’50) 

Le travail et les obsessions de N. Moretti, exploitant 
de cinéma, lorsqu’il sort Close-up de Kiarostami… 
 

THE WATER DIARY  
De Jane Campion  (Australie, France; 2005 / 18’) 

Ziggy, 11 ans, et sa famille durant la pire séche-
resse de l’histoire… 
 

BLUE  
De Apichatpong Weerasethakul (Thailande ; 2018 / 12’) 

Une femme est éveillée la nuit, à côté, un décor de 
théâtre… 

 

INCIDENT BY A BANK  
De Ruben Ostlund  (Suède ; 2010 / 12’) 

La reconstitution d’un braquage en un seul plan 
séquence… 

Tous ces cinéastes ont déjà obtenu la Palme 
d’or à Cannes. Les voici réunis dans ce pro-
gramme pour des expérimentations en court 
métrage. 

 

 

   

Le passeport festival 
10 Places au tarif de 45€ (soit 4,50€ 
la place !) Utilisable par une ou 
deux personnes. Il est en vente au 
cinéma.  

   
 

4ème Biennale 

des femmes au cinéma 
 



 

 
 

   
     

  
 

      
         

        
        

           
       

        
       

        
        

        
      

          
        

 

   
    

    
    

 
        

         
           

         
      

        
       

        
          

    
      

        
    

         
  

JEAN VANIER, 
LE SACREMENT DE LA TENDRESSE 

DE FREDERIQUE BEDOS 
(France ; 2019 / 1h29) 

Documentaire 
 

Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, 
de soeur Emmanuelle, Jean Vanier fait au-
jourd'hui figure de prophète dans un monde 
dominé par la compétition, le pouvoir et l'ar-
gent. Il a fondé les communautés de l'Arche 
autour de la pire des exclusions, celle dont 
sont victimes les personnes qui souffrent d'un 
handicap mental… 

 

« Portrait lumineux de Jean Vanier, huma-
niste et homme de foi qui s’engagea en 1964 
auprès des handicapés en fondant l’Arche, 
muant une certaine idée de l’homme en acte 
d’amour. Preuve qu’il est un autre chemin de 
vie que celui du succès et de la compétitivi-
té. » Les Fiches du Cinéma 

 

« Frédérique Bedos, qui filme des "héros 
humbles" avec l’ONG qu’elle a fondée, Le 
Projet Imagine, a réalisé une série d’entretiens 
avec Jean Vanier entre 2013 et 2015. De 
Calcutta à Bethléem, ces séquences fortes 
portent le message œcuménique d’un homme 
d’exception. » Télérama 

 

SORTIE NATIONALE 
C’EST CA L’AMOUR 

DE CLAIRE BURGER 
(France ; 2019 / 1h38) 

Bouli Lanners, Justine Lacroix 
 
Depuis que sa femme est partie, Mario tient 

la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 
14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 
17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend 
toujours le retour de sa femme… 

 

 
 

« Dans le film, le personnage de Mario est 
débordé par des femmes aux lourds tempéra-
ments. Autour de lui, toutes sont fortes, so-
lides, et toutes le bousculent – ses filles, sa 
femme, ses collègues, celle aussi qu'il ren-
contre sur une aire d'autoroute... Le film s'ins-
crit dans une période où les femmes gagnent 
des acquis et de la liberté. Mais l'idée n'était 
pas de représenter un homme en opposition à 
ce changement. Le personnage de Mario 
change lui aussi, se repositionne dans ce 
contexte. Je voulais faire le portrait d'un 
homme délicat, sensible, tendre, loin des 
clichés de la virilité. J'ai été élevée par un 
homme comme ça. »  Claire Burger 

 

Son nouveau film après le superbe Party 
girl. 

 

SORTIE NATIONALE 
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN 

DE XAVIER DOLAN 
(Canada ; 2019 / 2h03) 

Kit Harington, Jacob Tremblay, 
Susan Sarandon, Natalie Portman 

 

Dix ans après la mort d’une vedette de la 
télévision américaine, un jeune acteur se 
remémore la correspondance jadis entretenue 
avec cet homme, de même que l’impact que 
ces lettres ont eu sur leurs vies respectives… 

 

« La huitième réalisation de Xavier Dolan 
fait mieux que tenir ses promesses. Il revisite 
ses obsessions, témoigne d’un amour enragé 
du 7e art, et signe son œuvre la plus auda-
cieuse…/…Jusqu’à un ultime plan en hom-
mage à My Own Private Idaho qui file des 
frissons. Le premier film de Dolan en langue 
anglaise est l’un de ses meilleurs. Et à coup 
sûr, le plus ambitieux et le plus maîtrisé. » 

 Première 
 

SORTIE NATIONALE 
DERNIER AMOUR 

DE BENOIT JACQUOT 
(France ; 2019 / 1h38) 

Vincent Lindon, Stacy Martin, 
Valeria Golino 

 

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son 
goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres 
après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il 
ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises 
une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire 
au point d’en oublier les autres femmes. Ca-
sanova est prêt à tout pour arriver à ses fins 
mais La Charpillon se dérobe toujours… 

 

 
 

Benoît Jacquot retrouve son complice Vin-
cent Lindon après quatre autres collaborations 
(Journal d’une femme de chambre (2015), Pas 
de scandale (1998), L'école de la chair (1998) 
et Le Septième ciel en 1997). Il y a déjà eu un 
certain nombre d’oeuvres sur l’aventurier 
séducteur vénitien mais pour ce nouveau film, 
B. Jacquot préfère évoquer un seul épisode 
londonien. 

 

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 mena-
cer 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 nou-
veau grand rôle à Zhao Tao, la muse du réalisa-
teur…/…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 sensibili-
té des spectateurs 
 
 

Cinésolidaire 
 

Partenariat entre Les 400 Coups 
les Restos du Cœur et le Secours Populaire 

 

En glissant une pièce dans le guichet du 
cinéma, sur le modèle du "café suspendu", 
vous participerez à l’achat de places de 
cinéma à tarif préférentiel pour les béné-
ficiaires des associations partenaires. 

Pour un cinéma solidaire et l’accès à la 
culture pour tous ! 

Merci 
 
 
 

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 tou-
jours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un 
combat, très vite rejoint par François et Emma-
nuel, également victimes du prêtre, pour « libérer 
leur parole »… 

 

 
 

 Ce film, qui a remporté le Grand prix du jury 
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 destruc-
trices de la pédophilie... des affres auxquelles 
l’actualité fait tristement écho. » aVoir-aLire.com 

 

 

 

Idée cadeau ! 
 

Vous êtes invités chez des amis ; vous voulez faire plaisir à vos neveux, grands-parents, pe-
tits-cousins ; avoir une attention pour un ami, collègue, voisin, faire partager un film que vous 
avez particulièrement apprécié ; vous voulez soutenir et faire connaitre Les 400 Coups ?  

Offrez un ticket cadeau valable 6 mois, au tarif réduit de 6,50€.  
En voilà une idée originale et vous verrez qu’elle fera toujours plaisir ! 

 

 
ACCESSIBILITE SALLE 1 :  
 

Sur notre site 
cinevillefranche.com 

pour connaître, séance par séance, 
les films programmés en salle 1 

(rez-de-chaussée) : 
cliquez sur INFOS PRATIQUES. 

 

 

N’oubliez pas ! 
 

Le PASS’Région 
 

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

 



MARDI 19 MARS A 20H00 
SAHRA MANI présente son film 
A THOUSAND GIRLS LIKE ME 

(Afghanistan, France; 2019 / 1h20) 
Documentaire 

Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où 
les cerfs-volants tournoient au-dessus des bazars, où 
règnent les croyances religieuses, Khatera, 23 ans, 
enceinte de son second enfant, brise le silence. Abusée 
par son père depuis son jeune âge, elle décide de pren-
dre la parole. Ces quelques mots prononcés à la télévi-
sion, devant des millions de téléspectateurs, provo-
quent un séisme auprès des autorités politiques. Face à̀ 
elle c’est tout un pays qui se lève… 

Attention, film coup de poing réalisé avec grand cou-
rage par Sahra Mani qui a suivi le combat de Khatera à 
Kaboul dans une société basée sur un patriarcat ar-
chaïque violent où la femme doit être soumise à 
l’homme. Abandonnée de tous et seulement entourée 
de sa mère, Khatera lutte pour obtenir justice et accé-
der à une vie meilleure pour elle et ses enfants.  

 « J’ai découvert à travers son témoignage combien il 
était important de transmettre son histoire personnelle 
pour permettre à des milliers de femmes qui traversent 
les mêmes épreuves de prendre conscience qu’elles ne 
sont pas seules et les encourager ainsi à prendre la 
parole »   Sahra Mani 

C’est un véritable événement de pouvoir accueillir 
cette jeune cinéaste Sahra Mani qui devra repartir dès 
le 20 mars à Kaboul. Elle sera accompagnée de Saïda 
Kasmi, distributrice du film (déjà venue avec Levon 
Minassian pour Bravo virtuose). 

Film soutenu par Amnesty International. 

Doc, quoi de meuf ? 
 

JEUNE BERGERE 
DE DELPHINE DETRIE 

(France ; 2019 / 1h31) 
Documentaire 

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne 
d’origine, elle a tout quitté pour réaliser son rêve et 
vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au 
cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en 
apprenant le métier de bergère. À la tête de son trou-
peau, elle découvre au quotidien les joies et les difficul-
tés de sa nouvelle vie rurale… 

« Modeste et touchant, c’est surtout quand il pose sa 
caméra au milieu d’un vaste champ et s’accorde au 
temps de sa travailleuse et de ses compagnons duve-
teux que Jeune bergère se fait le plus passionnant. » 

Les Inrockuptibles 
« Jeune Bergère est le récit de ces agriculteurs novices 

oubliés, désireux de développer une exploitation à taille 
humaine, mais usés par les méandres administratifs. Par 
ce témoignage, Stéphanie leur donne un visage. » La Croix 

A l’issue de la projection du 20 mars à 18h00, 
dégustation des fromages de chèvre de Stéphanie 
accompagnés d’un verre de Beaujolais. 

LE VENDREDI 22 MARS A 20H 
TABLE RONDE 

LA CRITIQUE DE CINEMA EST-ELLE INFLUENTE ? 

LES FILLES DU SOLEIL 
DE EVA HUSSON 

(France ; 2018 / 1h51) 
Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot 

Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les 
Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des 
extrémistes, avec l’espoir de retrouver son fils. Une jour-
naliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive et 
témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception… 

« Un film courageux qui rend hommage parfois 
brillamment, notamment dans les quelques scènes 
de combat, à ces femmes soldats kurdes. Sans être 
une réussite, le film d’Eva Husson ne méritait donc 
pas l’infamie dont on l’a couvert un peu vite à 
Cannes. » Les Inrockuptibles 

Le 22 mars à 20h la séance sera suivie d’une table 
ronde autour du film et du thème : La critique de ciné-
ma est-elle influente ? et Peut-il y avoir une pensée
unique de la presse cinéma dominante ?  

Pour cette table ronde nous aurons 3 membres de 
l’association L’Autre cinéma qui découvriront le film et 
pourront réagir à chaud aux images. Donner aussi leur 
témoignage sur leur rapport à la critique cinéma en 
tant que cinéphiles.  

 

Europé’Elles 
MARTA BERGMAN 
présente son film 

AVANT PREMIERE 
MARDI 26 MARS A 20H00 

SEULE A MON MARIAGE 
 (Belgique; 2019 / 2h01) 

Alina Serban, Tom Vermeir 

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, 
s’embarque vers l’inconnu, rompant avec les traditions 
qui l’étouffent. Elle souhaite partir en Belgique avec 
trois mots de français et l’espoir d’un mariage pour 
changer son destin et celui de sa fille… 

« À l'instar de son héroïne -l'incandescente Alina Ser-
ban ici révélée- le film ne se laisse pas facilement ranger 
dans une case, bousculant sur son passage les codes de 
son récit d'apparence classique…/…Dans ce récit d'ap-
prentissage où, comme chez Renoir, "chacun a ses rai-
sons", le film, d'une générosité subtile, laisse sa chance à 
tous de la saisir, de trouver sa propre voie, d'en sortir 
grandi, et bouscule dans sa fièvre la bienséance d'un récit 
classique, d'une vie programmée. » Acid 

Diplômée de l’INSAS, Marta Bergman, cinéaste 
belge, est reconnue pour son travail documentaire, 
notamment avec et autour des communautés rom. On 
lui doit des films comme Clejani, Heureux Séjour, ou Un 
jour mon prince viendra. Il s’agit de son premier long 
métrage de fiction. Sortie officielle le 17 avril 2019. 

VENDREDI 15 MARS A 20H30 
VERONIQUE LE BRIS Présente 

ET LA FEMME CREA HOLLYWOOD 
DE CLARA ET JULIA KUPERBERG 

(France ; 2016 / 0h52) 
Documentaire 

De Lois Weber à Mary Pickford et Dorothy Arzner, 
une galerie de pionnières passionnantes qui ont aussi 
créé Hollywood. Leur point commun ? Ce sont toutes 
des femmes et elles ont (presque) toutes été oubliées… 

Ce film a été présenté dans la Sélection Cannes 
Classics au Festival de Cannes 2016. 

Journaliste, Véronique Le Bris suit autant l'économie 
que l'actualité artistique du cinéma. Critique pour Zur-
ban ou l’Obs, reporter pour Ecran Total ou Les Echos 
week-end, elle a dirigé la rédaction du magazine Pre-
mière. Depuis, elle a créé cine-woman.fr, le premier 
webmagazine féminin sur le cinéma et lancé le Prix 
Alice Guy, qui récompense le meilleur film de l'année 
réalisé par une femme. Elle est aussi l’auteure de Fas-
hion & Cinéma (Cahiers du cinéma), de 50 femmes de 
cinéma (Ed Marest) et d'un court-métrage sur Les pion-
nières du cinéma européen.  

Séance spéciale réalisée en partenariat avec la mé-
diathèque de Villefranche à l’occasion d’un fil rouge 
d’animations autour du thème des femmes. A 18h30 : 
Rencontre avec V. Le Bris « Les pionnières au cinéma ». 
19h45, échange convivial autour d’un verre. 20h30, 
présentation du film aux 400 Coups. La séance sera 
précédée d’un court métrage de Véronique Le Bris sur 
Alice Guy, pionnière du cinéma. 

CULTISSIMA ! 

THELMA ET LOUISE 
DE RIDLEY SCOTT 

(Etats-Unis ; 1991 / 2h09) 
Susan Sarandon, Geena Davis 

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une 
existence monotone l'une avec son mari, l'autre avec 
son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur les 
routes magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, pre-
mier saloon, premiers ennuis et tout bascule… 

« Force est de constater que Thelma et Louise demeure 
un film de référence du cinéma américain des années 90 et 
un exemple assez unique en matière de road movie. Après 
la série des Alien, il a contribué à élargir la définition que 
l’on se fait des personnages féminins dans le film de genre, 
d’autant plus notable ici que les héroïnes sont des jeunes 
femmes banales. » aVoir-aLire.com 

Oscar 1992 du meilleur scénario. 
Cultissima ! C'est notre label qui vous permet de décou-

vrir un grand film du passé. Faisant donc l'objet d'un culte 
justifié par une partie des cinéphiles, il n'est cependant pas 
vraiment considéré comme un classique car toujours un peu 
"trop". Trop personnel ou trop bizarre ou trop décalé ou les 
trois à la fois. C'est le principe du film culte, voire cultissime. 

 

4e Biennale  
des femmes au cinéma 

Du 13 mars au 2 avril 2019 
 

Comme toutes les années impaires depuis 2013, 
l’arrivée du printemps sera consacrée aux femmes 
dans le cinéma. 17 films longs, 4 courts-métrages, des 
avant-premières, des partenariats, des séances jeune 
public… L’occasion de mettre en lumière ce cinéma 
passionnant fait par des femmes, avec des femmes, en 
provenance de pays différents et pour tous les publics 
curieux. 

Un passeport spécial Biennale est en vente au ciné-
ma. (Tarif : 45€ pour 10 places utilisables par  une ou 
deux personnes) 

Europé’Elles 
SOIREE D’OUVERTURE BIENNALE 2019 

COLETTE ET LE BEAUJOLAIS 
JEUDI 14 MARS A 20H00 

COLETTE 
DE WASH WESTMORELAND 

(Etats-Unis, Grande-Bretagne ; 2019 / 1h52) 
Keira Knightley, Dominic West 

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle 
Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse 
Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce 
à ses relations, elle découvre le milieu artistique pari-
sien qui stimule sa propre créativité… 

« Le portrait coloré d’une grande dame de la litté-
rature française qui en se battant pour affirmer sa 
liberté et sa singularité dans un monde patriarcal, a 
ouvert les portes du féminisme. » aVoir-aLire.com 

La séance du jeudi 14 mars à 20h sera précédée 
d’une présentation et plus particulièrement des liens de 
Colette au Beaujolais et sa correspondance avec la 
famille Guillermet de Limas. Pierre Baizet de 
l’association Des livres et des histoires nous lira 
quelques lettres de la romancière suite à ses séjours 
dans la région. 

Europé’Elles 
CLOTURE BIENNALE 2019 

AVANT PREMIERE 
LE  2 AVRIL A 20H00 

COMME SI DE RIEN N’ETAIT 
DE EVA TROBISCH 

(Allemagne ; 2019 / 1h34) 
Aenne Schwarz, Andreas Döhler 

Janne est une femme moderne, éduquée, ration-
nelle, une femme qui réclame le droit d’être qui elle 
veut. Lors d'une réunion entre anciens camarades sa 
vie bascule. Mais elle va persister à faire semblant 
que tout va bien, refuser de se considérer comme 
une victime et de perdre le contrôle… 

Plus elle répète que "tout va bien", plus il est évi-
dent que Janne, qu'on accompagne presque sans la 
quitter du début à la fin, n'arrivera pas à surmonter 
le souvenir de ce soir-là. Dans son premier long-
métrage, présenté à Locarno après une avant-
première mondiale à Munich qui s'est soldée par 
trois prix dont le FIPRESCI, l'Allemande Eva Tro-
bisch part de l'idée que le déni tacite du trauma-
tisme, au lieu de l'effacer, lui permet de ronger insi-
dieusement l'ordinaire dans lequel il serait censé 
l'enfouir. Un film comme une vague de fond qui 
finira peut-être par tout renverser. 

Date de sortie officielle, le 3 avril 2019. 
Avant-première proposée dans le cadre de la clô-

ture de Féminin Pluri’Elles 2019. 

  

 



Du’Elles 
LA FAVORITE 

DE YORGOS LANTHIMOS 
(Etats-Unis, Grande-Bretagne ; 2019 / 2h) 
Rachel Weisz, Emma Stone, Olivia Colman 

 

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France 
sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux 
courses de canards et à la dégustation d’ananas. La 
reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, 
occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gou-
verne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, 
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous 
son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail 
va plutôt y voir une opportunité… 

 

 
 

« L’incroyable mélange de drôlerie et de férocité de "La 
Favorite", allié un scénario intelligent, des actrices hors-pair, 
un montage audacieux et une photographie somptueuse 
font du dernier film de Yórgos Lánthimos à la fois l'un de ses 
plus accomplis et de ses plus accessibles. »Culturopoing.com 

« Yorgos Lanthimos livre une corrosive fresque historique. 
Sa maestria formelle explose, et se double d’une puissance 
acide menée par des femmes, et trois actrices au som-
met. » Bande à Part 

Oscar 2019 de la meilleure actrice pour Olivia Colman 
et BAFTA 2019 du meilleur film britannique de l’année. 
 

Du’Elles 
MARCHE OU CREVE 

DE MARGAUX BONHOMME 
(France ; 2019 / 1h25) 

Dianne Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric Kahn 
 

Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut 
profiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes escarpées 
du Vercors où elle a grandi. Mais sa mère quitte la 
maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper 
de sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en 
plus lourde à porter… 

« Inspirée par sa propre histoire, Margaux Bonhomme a 
réalisé un film sans concession sur le quotidien d’une famille 
confrontée au handicap dans lequel l’actrice Jeanne Co-
hendy livre une incroyable performance. Dérangeant mais 
nécessaire. » La Croix 

« C'est rare de voir un film d'une telle tendresse et d'une 
telle violence. A la fois si intime et si universel. »  

 Le Nouvel Observateur 

Au Pluri’Elles 
SKATE KITCHEN 

DE CRYSTAL MOSELLE 
(Etats-Unis ; 2019 / 1h47) 

Kabrina Adams, Emmanuel Barco 
 

A New-York, la vie de Camille, une adolescente soli-
taire et introvertie va radicalement changer en intégrant 
un groupe de jeunes filles skateuses appelé Skate 
Kitchen. Cette bande éprise de liberté et sa rencontre 
avec un jeune skateur énigmatique vont l’éloigner de sa 
mère avec qui elle s’entend de moins en moins… 

« Il y a tout d'abord quelque chose d'assez fascinant à 
observer l'aisance avec laquelle cette bande de filles bous-
culent les stéréotypes du genre et se font une place dans un 
monde de mecs. » Les Inrockuptibles 

« Crystal Moselle restitue l’énergie, l’enthousiasme 
comme la violence de ses héroïnes car toujours à bonne 
distance d’elles. » Première 

Bien sûr les cinéphiles vont aimer mais parlez-en 
aussi à vos ados qui ne connaissent pas forcément ce 
film qui parlent d’eux. Ils vont adorer. 

 

Elles sont d’ailleurs 
SIBEL 

DE ÇAGLA ZENCIRCI, GUILLAUME GIOVANETTI 
(Turquie, France, Allemagne ; 2019 / 1h35) 

Damla Sönmez, Emin Gürsoy 
 

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un 
village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. 
Sibel est muette mais communique grâce à la langue 
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres 
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait 
dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes 
des femmes du village… 

 

 
 

Quand nous avons découvert Kusköy - qui signifie village 
des oiseaux. Nous craignions un peu que ça ne soit que du 
folklore, que seuls quelques vieux parlent cette langue. Ça 
n’a pas été le cas. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
ce n’est pas une langue éteinte. Les adultes la maîtrisent 
tous parfaitement…/…l’animation japonaise fait indéniable-
ment partie des références de Guillaume Giovanetti et 
Çağla Zencirci. « Mais, même si nous l’adorons, nous 
n’avons pas pensé à un film précis en fabriquant le film. Il y 
avait toutefois des références un peu plus conscientes. 
Nous pouvons citer le personnage de Mia dans Fish Tank 
d’Andrea Arnold, Rosetta des frères Dardenne, qui nous 
avait saisis à l’époque, ou encore Winter’s Bone avec 
Jennifer Lawrence. Ce sont de grandes héroïnes qui amè-
nent du cinéma avec elles, et nous y avons été sensibles. » 

 

Au Pluri’Elles 
LES VEUVES 

DE STEVE MC QUEEN (II) 
(Grande-Bretagne, Etats-Unis ; 2018 / 2h09) 

Viola Davis, Micelle Rodriguez 
 

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se con-
naissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un 
braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde 
dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais 
décident d’unir leurs forces… 

« Si Steve McQueen ne boude pas son plaisir à s’avancer 
en territoire thriller en s’appuyant sur un casting grand luxe 
et en y ajoutant quelques effets de comédie, il reste à ses 
yeux l’occasion de faire encore passer des messages, sur le 
racisme et les minorités, les manœuvres politiciennes et la 
condition féminine. » Rolling Stone 

« Steve McQueen revisite le genre du polar : il réussit à 
mêler drame intime empreint de gravité et intrigue riche en 
suspense le temps d’un film de braquage fascinant qui 
épingle la lâcheté des hommes et rend hommage au 
courage des femmes. » Le Journal du Dimanche 

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

 

Du’Elles 
LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING 

DE JULIE BERTUCCELLI 
(France ; 2019 / 1h34) 

Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni 
 

À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour 
de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son 
dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade 
tout sans distinction. Cette dernière folie fait revenir Marie, 
sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans… 

 

 
 

« Sur fond de règlement de compte fille/mère, un bric à 
brac de fantasmagorie et de poésie à l’interprétation conte-
nue. » aVoir-aLire.com 

« Le charme du cinéma de Julie Bertuccelli tient à une 
petite musique qui s'inspire de la vie elle-même. » Positif 

Ce film avait été présenté en avant première lors des 
Rencontres francophones 2018. 

 
 

Elles sont d’ailleurs 
 

WARDI 
DE MATS GRORUD 

(Norvège, France ; 2019 / 1h20) 
Film d’anmation 

 

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Pales-
tinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le 
camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-
grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y instal-
ler après avoir été chassé de son village en 1948. Le 
jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en 
Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner 
un jour… 

« Habile dans son utilisation des techniques d’animation 
traditionnelles, Wardi narre un récit fort et tendre, au prisme 
du regard d’une jeune héroïne en quête de son passé. » 

 aVoir-aLire.com 
Ce film "ciné-gamines" est au tarif de 4,50€   pour les 

enfants de moins de 14 ans. 
Le mercredi à 14h30, nous vous proposons une 

séance spéciale ciné-goût-thé. Bérengère, qui anime-
ra 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. 

 

Elles sont d’ailleurs 
EN PARTENARIAT AVEC  
VILLEFRANCHE-KANDI 

RAFIKI 
DE WANURI KAHIU 

(Kenya, Afrique du Sud ; 2018 / 1h22) 
Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva 

 

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes 
lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune à 
leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se 
croisent en pleine campagne électorale au cours de 
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une 
vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les 
deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité... 

 

 
 

« Mais au-delà du film militant et à message, Rafiki affiche une 
formidable énergie pop que portent les deux comédiennes 
Samantha Mugatsia et Sheila Munyiva. C'est une belle histoire 
d'amour émouvante, engagée et féministe. » L’Express 

« Sous ses airs de bonbon acidulé, Rafiki porte en lui 
l’espoir d’un jeune cinéma africain décomplexé et engagé. » 

 Les Inrockuptibles 
Ce film est programmé en partenariat avec 

l’association Villefranche-Kandi à l’occasion de sa 
nouvelle Quinzaine du Bénin, du 27 mars au 7 avril 
2019. La séance du 27 mars 20h30 sera précédée d’une 
présentation par l’association. 

 

Elles sont d’ailleurs 
PERLE RARE ! 

LA BELLE 
DE ARUNAS ŽEBRIUNAS 
(Lituanie; 1969 / 1h05) 

 Inga Mickyte, Lilija Zhadeikyte 
 

Les enfants du quartier jouent souvent à un jeu: ils 
forment un cercle au centre duquel l’un d’entre eux 
danse pendant que les autres lui adressent des compli-
ments. Inga, une petite fille sympathique et honnête qui 
vit avec sa mère célibataire, en reçoit en général beau-
coup. Pour cette raison, on la surnomme « la belle ». 
Mais cela ne va pas durer... 

« Ce splendide film noir et blanc éblouit par sa mise en scène 
virtuose, à la fois millimétrée et résolument ouverte à la digres-
sion philosophique et à l’introspection. S’en dégage une sensa-
tion de grâce, de liberté et de sincérité qui colle bien à la beauté 
solaire des enfants du film. » Le Journal du Dimanche 

« Subtillement, La Belle évoque l'espoir des habitants de 
voir l'URSS s'effondrer et les beaux jours revenir. » Télérama 

Le label perle rare ! vous propose de (re)découvrir 
plusieurs fois par an des œuvres souvent peu connues 
mais dont la reprise en copies neuves permettra de 
rendre justice à leur qualité. 
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