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www.cinevillefranche.com
Les 400 Coups Villefranche

La strada

La lutte des classes

Blanche comme neige

CINÉMA 3 SALLES

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

FILMS ÉTRANGERS EN V.O.S.T.
Programmation établie avec les adhérents
de l'association "L'AUTRE CINÉMA"

www.autrecinema.fr
Commençons avec un rappel sur la toute nouvelle existence de notre système de vente en ligne pour les séances
spéciales. Vous êtes déjà quelques-uns à l’utiliser. Après
quelques couacs inévitables lors de la mise en route cela
fonctionne et donne l’assurance d’avoir ses places et de
ne pas faire la queue au guichet. Pas de majoration pour
les abonnés ! Voir sur notre site cinevillefranche.com
A titre expérimental vous verrez que certaines séances
du dimanche sont passées de 17h à 17h15 afin de laisser
la file d’attente de cette séance très fréquentée. Cependant, nous ne saurions trop vous rappeler que le mieux
pour cette séance-là est d’arriver au plus tard à 16h40
pour 17h et 16h55 pour 17h15.
Notre page Facebook : Les 400 Coups Villefranche est
mise à jour plusieurs fois par semaines selon les événements. N’hésitez pas à y faire un tour et pourquoi pas,
laisser un commentaire ou une question. Pour les messages ronchons voyez avec la concurrence…)) (Ceci est le
signe du LOL pour les néophytes) ))
Un festival peut en cacher un autre. Après notre biennale
Féminin Pluri’Elles (que l’on ne reverra qu’au printemps
2021…ça va être long…) nous participons au festival national Play it again ! qui vous propose de redécouvrir de
très beaux films dans des copies restaurées comme
neuves. Les trois films seront accompagnés d’une présentation et d’un Ciné-Goût-Thé pour le quatrième.
Pour le reste, une belle programmation vous attend et
puis encore du Ciné-Débat (Samouni road avec le Collectif 69 pour la Palestine, le 3 avril) ; Ciné-Concert (Alice
comedies avec le conservatoire de Villefranche, le 6 avril);
Ciné-Goût-Thé (Les contes merveilleux, le 10 avril); une
intervention événement de La parole libérée (pour l’ultime
séance de Grâce à Dieu, le 15 avril) ; une mini conférence
(Le facteur Cheval, le 17 avril avec Des livres et des
histoires)…
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GRACE A DIEU

GREEN BOOK : SUR
LES ROUTES DU SUD
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Du 3 au 15 avril 2019
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Du 3 au 8 avril 2019
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Le 13 avril 2019
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L’AMOUR
Du 3 au 20 avril 2019

DERNIER AMOUR

ANATAHAN

Du 5 au 9 avril 2019

Ciné-gamins

Des livres et des histoires

DRAGONS 3 : LE
MONDE CACHE

L’INCROYABLE
HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL

QUI A TUE
LADY WINSLEY ?

LES CONTES
MERVEILLEUX PAR
RAY HARRYHAUSEN

Du 14 au 22 avril 2019

Du 17 au 23 avril 2019

Du 18 au 23 avril 2019

Du 10 au 15 avril 2019

Cinéternel !

EL REINO

TOUT CE QU’IL ME
RESTE DE LA
REVOLUTION

Ciné-bambins

COMME SI
DE RIEN N’ETAIT

MAMGO

LA STRADA

Du 17 au 23 avril 2019

Du 17 au 23 avril 2019

Du 17 au 22 avril 2019

Du 18 au 23 avril 2019

Du 11 au 16 avril 2019

DERNIERS JOURS
A SHIBATI
Du 10 au 15 avril 2019
SORTIE NATIONALE

Ciné-bambins

SEMAINE DU 3 AU 9
AVRIL 2019

MER 3

JEU 4

18h30

ANATAHAN (1H34)

 Présentation

Cinéternel !
EMBRASSE-MOI IDIOT (2H05)
PALESTINE EN VUE
SAMOUNI ROAD (2H08)
SORTIE NATIONALE
LA LUTTE DES CLASSES
LIBRE

GRÂCE À DIEU

..

20h00
Ciné-débat
14h30
20h30

I

(1H40)

OSCARS 2019

18h15
20h30

18h15
20h30

18h20

18h05

20h30

20h30

20h30

18h20
VFST

14h30
20h30

DERNIER AMOUR

18h10

20h30

Ciné-bambins
LE COCHON, LE RENARD… (0H50)

14h30

SEMAINE DU 10 AU 16
AVRIL 2019

MER 10

(2H10)

C’EST ÇA L’AMOUR
(1H38 + CM)
(1H38)

Cinéternel !
Ciné-gamins

Ciné-Opéra

(2H40)

..

SORTIE NATIONALE
BLANCHE COMME NEIGE
(1H30 + CM)
(0H59)

I

LA LUTTE DES CLASSES

14h30
20h30

18h10
20h30

18h10
20h30

14h30
20h30

18h30
20h30

18h30
20h30

20h30
20h30

18h05

(2H10)

C’EST ÇA L’AMOUR

18h20

(1H38 + CM)

14h30
17h15

18h20

20h00

20h30

17h00

MER 17

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL (1H45)
SORTIE NATIONALE
EL REINO (2H11)

..

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?

20h00
14h30
20h30

(1H30)

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT
(1H34)

TOUT CE QU’IL ME RESTE…
(1H28)

I

LE VENT DE LA LIBERTÉ

14h30
VFST
20h30

18h30

JEU 18

20h30

SAM 13

DIM 14

LUN 15

20h30

MAR 16

Tarif normal : 16€
OGR : 12€ / -26ans : 10€
P.E. Germain-Thill
19h30*
La Parole Libérée
18h10
17h00
14h30
18h10
20h30
20h00
18h10
20h30
14h30

18h30
20h30

14h30

(1H38 + CM)

Ciné-bambins
(1H35)

14h30

14h30
17h15

14h30
16h00
20h30

SAM 20

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

PROCHAINEMENT
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
LUNE DE MIEL A ZGIERZ...................de Elise Otzenbzberger
CHIEN DE GARDE ........................................ de Sophie Dupuis
L’AUTRE CONTINENT...............................de Romain Cogitore
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
DE SAS EN SAS
présenté par Rachida Brakni
Le 10 mai 2019
J’VEUX DU SOLEIL
Présenté par Gilles Perret

Le 25 avril 2019
Patience !

14h30
18h30

17h00

14h30
20h30

18h15
20h30*

20h00

14h30

14h30

14h30

DIM 21

LUN 22

MAR 23

18h30

14h30*

Ce mois-ci : Bandes de d’jeuns !

20h30

20h30

18h30*

20h30

14h30

14h30*

20h30

18h10

18h05
20h30

14h30

17h00
20h00

14h30

20h30

14h30

18h15
20h30

20h30

14h30
18h20*

17h15

14h30

14h30

18h20*

14h30
18h30
20h30

14h30
14h30

LE SKATE MODERNE

Des skaters en milieu rural…
20h30
20h30
20h30*
14h30*

de Antoine Besse

(France ; 2014 / 6’45)

Devant C’est ça l’amour

du 3 au 23 avril 2019

LES INDES GALANTES

de Clément Cogitore
(France ; 2017 / 5’30)

Une battle de krump sur la musique de Rameau…
Devant La lutte des classes

SAINT-JEAN

du 3 au 23 avril 2019
de Simon Rieth

(France ; 2018 / 10’)

A la fin de l’été, Yanis et Noé, deux ados fans du rappeur
Jul, se retrouvent une dernière fois...
Devant Blanche comme neige du 10 au 23 avril 2019

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

18h10*

20h00
18h20

18h30
20h30

(Sauf veilles de fêtes et vacances scolaires)

20h00

18h30

20h30

(1H30 + CM)

Cine
14h30*
Gout the

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

14h30
18h05

14h30

LA LUTTE DES CLASSES (1H43 +CM)

20h30*

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

18h05
20h30

18h30

18h10

14h30

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

17h00
20h00

20h30

18h30
VFST

MANGO

18h10*

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

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

14h30
18h05

BLANCHE COMME NEIGE

(2H06)

VEN 19

18h05
20h30

14h30

Ciné-gamins
DRAGONS 3
(1H44)

20h00
14h30*

18h15
20h30

18h05
18h20

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)
(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

18h20*

20h00

14h30

Des livres et des histoires

18h10

C’EST ÇA L’AMOUR

18h15
20h30

17h00

(1H44)

SEMAINE DU 17 AU 23
AVRIL 2019

…

20h30*

Conservatoire Villefranche

18h15
20h30

Ciné-gamins

DRAGONS 3

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

20h30*

14h30

Opéra filmé au
Metropolitan de New-York

18h15

(1H43 +CM)

GREEN BOOK

17h00

 Présentation

18h00

SORTIE NATIONALE ..
LE VENT DE LA LIBERTÉ (2H06)

DERNIERS JOURS À SHIBATI

VEN 12

14h30

(2H17)

…
…

JEU 11

18h20

LES CONTES MERVEILLEUX…(0H55)

GRÂCE À DIEU

14h30
Présentation

TARIFS

MAR 9

Play it again ! 2019

LA STRADA (1H48)

SAMSON ET DALILA

LUN 8

20h30*

18h05

14h30

(2H17)

GREEN BOOK

DIM 7

14h30

18h10
Ciné-concert

ALICE COMEDIES (0H42)

(1H43 + CM)

SAM 6

Play it again ! 2019

Perle rare !

…

VEN 5

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Federicoladi !
« Chaque jour sans tournage est un jour
perdu. Je ne suis jamais aussi heureux que
quand je fais un film. Faire des films, c’est
comme faire l’amour. »
Federico Fellini

DU 3

AU

16

AVRIL

2019

PLAY IT AGAIN !
Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui
Une programmation des plus beaux films du patrimoine mondial dans des superbes copies restaurées.
Cette cinquième édition a lieu dans environ 200 cinémas Art et essai de France. Pour vous encourager à
voir et revoir ces beaux films nous vous proposons le
tarif de 5€ par film.
And now ladies and gentlemen Play it again !

PERLE

RARE

!

ANATAHAN
DE JOSEF VON STERNBERG
(Japon ; 1953 / 1h34)

Un groupe de pêcheurs et soldats japonais échoue
en 1944 sur l’Île d’Anatahan, qu’ils trouvent déserte à
l’exception d’un couple…
« Créateur de l’icône Marlene Dietrich, esthète sublime,
Josef von Sternberg tourna bien des chefs-d’œuvre, de
L’Ange bleu (1930) à L’Impératrice rouge (1934), et termina
sa carrière avec ce film maudit qu’il considérait, non sans
raison, comme son meilleur. »
Télérama
La séance du mercredi 3 avril à 18h30 sera précédée d’une présentation de l’œuvre et du cinéaste
par Rodolphe des 400 coups.

Cinéternel !

EMBRASSE-MOI IDIOT !
DE BILLY WILDER
(Etats-Unis ; 1964 / 2h05)
Dean Martin, Kim Novak
Dino, un chanteur de charme sur le retour, tombe en
panne de voiture dans une petite ville du Nevada…
« Ce film caustique a provoqué, à sa sortie, la colère
des ligues de décence. Ce qui peut se comprendre :
l'Amérique vue par Wilder est moche, vulgaire et salement
hypocrite. Encore plus drôle et plus effrayant : c'est en
bafouant la morale que ces êtres parviennent à échapper
au ridicule. Donc voici un petit chef-d'oeuvre que les années
ont rendu encore plus ironique, encore plus noir. »Télérama
La séance du dimanche 7 avril à 14h30 sera précédée d’une présentation de l’œuvre et du cinéaste
par Pascal de l’association L’Autre cinéma.

Cinéternel !

LA STRADA
DE FEDERICO FELLINI
(Italie ; 1954 / 1h48)
Giulietta Massina, Anthony Quinn
Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano,
qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent
ensemble sur les routes, vivant misérablement du
numéro de saltimbanque de Zampano. …
Dans le sillage du mouvement néo-réaliste, Fellini
réussit sa fable sur la dualité humaine et nous bouleverse avec l’appui de la célèbre musique de Nino Rota.
La séance du jeudi 11 avril 18h20 sera précédée
d’une présentation de l’œuvre et du cinéaste par
Sylviane de l’association L’Autre cinéma.

LES CONTES MERVEILLEUX
PAR RAY HARRYHAUSEN
(Etats-Unis ; 1946-1953 / 0h53)
Films d’animation
Un programme de cinq courts métrages de Ray Harryhausen réalisés entre 1946 et 1953. Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, Raiponse, Le Roi Midas et
Le Lièvre et la Tortue.
« La collection regorge de moments de pur génie,
dont l'influence sur les films d'animation de Tim Burton
ou Nick Park est plus qu'évidente. »
Mad Movies
Ce film "ciné-bambins" d’une durée de moins
d’1h. est au tarif de 4€ pour les moins de 14 ans.
Le lundi 15 avril à 14h30, nous vous proposons une
séance spéciale ciné-goût-thé. Bérengère, qui
animera cette projection, vous présentera le film et
régalera tous les enfants présents d'un goûter accompagné d'un thé frais parfumé, à l'issue de la séance.

SAMEDI 6

AVRIL A

17H00

CINE CONCERT

SORTIE NATIONALE

avec le CONSERVATOIRE de VIILEFRANCHE

LA LUTTE DES CLASSES

DE WALT DISNEY

(France ; 2019 / 1h43)
Leïla Bekhti, Edouard Baer

ALICE COMEDIES
(Etats-Unis ; 1924 / 42mn)
Virginia Davis

Ces 1ers films de Walt Disney datent des années 20,
ce sont des mélanges de diverses techniques d'animation, des bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie,
quatre courts films menés tambour battant par une
petite héroïne en chair et en os, Alice…
Les touts premiers dessins animés de Walt Disney
lui-même. Avec déjà prises de vues réelles et animation
mixées dans les mêmes images ! On s’aperçoit vite de
la drôlerie, de l’inventivité et de l’insolence à la Tex
Avery que nous offre ces courts qui en plus, offrent le
rôle clé à une petite fille nommée Alice.
Mise en musique de chacun des courts métrages
avec les élèves de l’atelier d’improvisation de Laurent
Fléchier, la classe de Création par les Nouvelles
Technologies d’Agnès Moyencourt et les élèves de
l’école Jean Macé de Villefranche avec leur musicien
intervenant, Robin Dussauchoy et les CE1 de l’école
Jean Macé de Mme Datin et Mme Chave.

PALESTINE EN VUE 2019

SAMOUNI ROAD
DE STEFANO SAVONA
(Italie, France ; 2018 / 2h08)
Documentaire

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille
Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est la première
fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et
leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs
oliviers. Le quartier où ils habitent est en reconstruction. Ils
replantent des arbres et labourent les champs, mais une
tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants :
reconstruire leur propre mémoire…
« En mélangeant onirisme [...] et hyperréalisme 3D,
Savona explose les codes du documentaire pour
raconter toutes les rues Samouni du monde, ces impasses oubliées de l’histoire où coagule le sang des
victimes. Sidérant. »
Libération
Ce film est programmé en partenariat avec
l’association ERAP (Echanges Rhône-Alpes Auvergne
Palestine) qui organise la 5è édition de ce festival
proposé dans plusieurs cinémas de notre région. La
séance du 3 avril sera suivie d’une discussion avec
des membres du Collectif 69 de soutien au peuple
palestinien.

LIBRE
DE MICHEL TOESCA
(France; 2018 / 1h40)
Documentaire
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec
l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le
jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec
d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur
offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande
d'asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi...
« Portrait simple et chaleureux de Cédric Herrou, le
visage ouvert et barbu d’un combat pacifique mais
opiniâtre, le film chronique aussi l’histoire de ceux que
ce simple citoyen n’a cessé d’accueillir, de nourrir et
d’exfiltrer, en dépit de toutes les pressions. » Télérama

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
DE ERICK OH
(Etats-Unis ; 2019 / 0h50)
Dessin animé
Un jeune cochon et son père vivent au sommet
d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant
de partir combattre les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la
colline…
Après avoir travaillé chez Pixar, Erick Oh se lance
dans la réalisation de ce joli dessin animé pour les petits.
Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€ pour
les enfants de moins de 14 ans.

DE MICHEL LECLERC

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui,
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un
manque d’ambition qui force le respect ! Comme
tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils
Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du
quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent
l’école publique pour l’institution catholique Saint
Benoît, Corentin se sent seul...
Enfin la nouvelle comédie sociale et même sociétale de Michel Leclerc qui écrit toujours avec sa
compagne Baya Kasmi (Le nom des gens / Télé
gaucho / La vie très privée de Monsieur Sim). Ces
deux-là pointent un œil aiguisé mais tendre sur les
travers et contradictions de notre époque. Et on rit
beaucoup !
« Défendre ses idées tout en acceptant celles des
autres ? Les histoires que j’ai envie de raconter partent de là. Sans jamais être cynique, parce que vraiment, s’il y a une fibre que je n’ai pas et qu’on voit
beaucoup dans la comédie française, c’est le cynisme. On peut rire de tous nos personnages mais
jamais en se mettant à distance d’eux, jamais en se
disant : C’est eux, c’est pas nous ».
Michel Leclerc

Séances supplémentaires
ULTIME SEANCE LUNDI 15 AVRIL A 19H30
En présence de Pierre-Emmanuel Germain-Thill
Porte-parole de LA PAROLE LIBEREE

GRACE A DIEU
DE FRANÇOIS OZON
(France ; 2019 / 2h17)
Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swan Arlaud,
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.
Pierre-Emmanuel Germain-Thill est l’un des trois
protagonistes-victimes de Grâce à Dieu. Dans le
film il est le personnage interprété par Swan Arlaud.
Grand connaisseur de tous les éléments du dossier, il accompagne le film partout où c’est possible
pour la reconnaissance des victimes.

Séances supplémentaires
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 engagé
pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un
pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts…
« 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
Ce film a également obtenu les Oscar 2019 du
meilleur scénario et meilleur acteur dans un second
rôle pour Mahershala Ali.

SORTIE NATIONALE
LE VENT DE LA LIBERTE
DE MICHAEL BULLY HERBIG
(Allemagne ; 2019 / 2h06)
Friedrich Mücke, Karoline Schuch
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à
l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et
survoler la frontière. Une histoire incroyable et
pourtant…
« Le cinéaste allemand Michael Herbig met en
scène l’histoire vraie de ce qui reste sans doute la
plus incroyable évasion de l’histoire de l’Allemagne
de l’Est. Au-delà du suspense haletant et de
l’aventure humaine, le film propose un tableau à la
fois frappant et nuancé de la vie sous le régime
communiste d’Allemagne de l’Est. » Zéro de conduite
Dans la lignée de Goodbye Lenin et La vie des autres.

SORTIE NATIONALE
BLANCHE COMME NEIGE
DE ANNE FONTAINE
(France ; 2019 / 1h30)
Lou de Laâge, Isabelle Huppert,
Charles Berling, Vincent Macaigne
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite
l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va
jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis
par un homme mystérieux qui la recueille dans sa
ferme, Claire décide de rester dans ce village et va
éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, et bientôt
sept hommes vont tomber sous son charme !..
Coécrit avec Pascal Bonitzer ce nouveau film d‘Anne
Fontaine (Coco avant Chanel / Gemma Bovery / Les
innocentes / Marvin ou la belle éducation…) est une
relecture sulfureuse du célèbre conte des frères Grimm.
Avec aussi Benoît Poelvoorde, Jonathan Cohen,
Pablo Pauly, Damien Bonnard.

SORTIE NATIONALE
EL REINO
DE RODRIGO SOROGOYEN
(Espagne ; 2019 / 2h11)
Antono de la Torre, Monica Lopez
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la
direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un
de ses amis les plus proches. Pris au piège, il
plonge dans un engrenage infernal...
« Enveloppés dans un sentiment d’impunité, ces
politiciens corrompus vivent dans une bulle : restaurants de luxe, yacht et cocaïne. Ils ne peuvent
accepter, une fois pris la main dans le sac, de devenir des pestiférés, abandonnés et trahis par leurs
anciens collègues. Film sur la misère morale des
acteurs de la corruption, plongée noire et désabusée
dans les égouts de la politique et critique acerbe
d’une époque, El Reino est porté par l’acteur principal, le magistral Antonio de la Torre. »
Le Monde
Inspiré par les retentissants scandales de corruption en Espagne, voici le nouveau thriller politique
haletant du réalisateur de Que dios nos perdone.
Ce film a obtenu 7 Goya 2019, dont Meilleur
réalisateur, Acteur et Scénario !

QUI A TUE LADY WINSLEY ?
DE HINER SALEEM
(Turquie, France ; 2019 / 1h30)
Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola
Lady Winsley, une romancière américaine, est
assassinée sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener
l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets
bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous
sont nombreux …
« Une oeuvre noire à l'humour inattendu, parfois
burlesque, à la croisée d'un film de Jean Pierre
Mocky quand il se donnait la peine d'en faire des
bons, et d'un autre de Claude Chabrol, qui en ferait
encore s'il vivait toujours. »
L’Express

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…
Il y a déjà eu un certain nombre d’oeuvres sur
l’aventurier séducteur vénitien mais pour ce
nouveau film, Benoît Jacquot préfère évoquer un
seul épisode londonien.

SAMEDI 13 AVRIL A 14H30
CINE OPERA

SAMSON ET DALILA
DE CAMILLE SAINT-SAËNS
Filmé au Metropolitan Opera de New-York
(Durée 2h40)
Direction d'orchestre : Sir Mark Elder
Metteur en scène : Darko Tresnjak
Avec Elīna Garanča, Roberto Alagna, Larent Naouri
(Opéra en français sous-titré en français)
Cette séance unique est organisée en partenariat
avec l'OGR et l'enseignant-intervenant d'opéra,
Jean-Claude Sordet.
Salle 1 (Depardon) - Tarif normal : 16€ / Membres
de l’OGR : 12€ / Tarif réduit - 26 ans : 10€
Le 15 juin : Carmen de Georges Bizet

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE
DE DEAN DEBLOIS
(Etats-Unis ; 2019 / 1h44)
Dessin animé
Harold est maintenant le chef de Berk au côté
d’Astrid. Et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide
avec la plus grande menace que le village ait jamais
connue…
« Dragons 3 tient toutes ses promesses : un scénario intelligent, des personnages très attachants, et
surtout un graphisme d’une beauté époustouflante,
qui touche même au sublime lors de certaines
scènes. »
Le Parisien
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 14 ans.

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 …
« 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.

DERNIERS JOURS A SHIBATI
DE HENDRICK DUSOLLIER
(France ; 2019 / 59 mn)
Documentaire
Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des
vieux quartiers est sur le point d'être démoli et ses
habitants relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec le
petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers
témoins d'un monde bientôt disparu…
« Un exemple unique de cinéma vérité, plein de
chaleur humaine, de sauvegarde d'une mémoire,
témoin de l'occidentalisation à outrance d'une Chine
en ébullition. »
Positif
« Avec empathie, curiosité et un sens fort de l'image
symbolique, Hendrick Dusollier filme les survivants
d'une Chine qui disparaît. »
Le Nouvel Observateur

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL
DE NIELS TAVERNIER
(France ; 2019 / 1h45)
Jacques Gamblin, Laetitia Casta
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus
que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou…
« Solitaire furieusement inadapté, têtu et obstiné,
le facteur Cheval se révèle maladroit avec les sentiments, un peu comme s’il n’avait jamais appris le
bonheur. De ce bloc énigmatique aussi solide qu’un
caillou, l’acteur réussit à faire émerger l’émotion. »
La Voix du Nord
Comme pour le film sur Colette, la séance du
mercredi 17 avril à 20h sera précédée d’une
présentation de l’œuvre et de la personnalité du
facteur Cheval par Pierre Baizet de l’association
Des livres et des histoires.

TOUT CE QU’IL ME RESTE
DE LA REVOLUTION
DE JUDITH DAVIS
(France ; 2019 / 1h28)
Judith Davis, Malik Zidi
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier
McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat
contre la malédiction de sa génération : être né "trop
tard", à l’heure de la déprime politique mondiale. En
colère, déterminée, Angèle s’applique autant à
essayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses…
« Cette comédie explosive de la théâtrale Judith Davis transmet une énergie redoutablement bénéfique
pour repenser le monde. »
Les Fiches du Cinéma
« De sa conception à sa réalisation, ce film porte
en lui une utopie. Il le fait avec modestie, intelligence, subtilité et humour. »
Positif

MANGO
DE TREVOR HARDY
(Grande-Bretagne ; 2019 / 1h35)
Film d’animation
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition
familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de
football doué, son rêve est de participer à la Coupe
du Monde…
« Un film épatant de sensibilité et de drôlerie mais
qui sait aussi parler du social et dénoncer le labeur
des enfants. Un sans-faute. » Le Nouvel Observateur
Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 14 ans.

COMME SI DE RIEN N’ETAIT
DE EVA TROBISCH
(Allemagne ; 2019 / 1h34)
Aenne Schwarz, Andreas Döhler
Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, 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 évident 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 longmétrage, l'Allemande Eva Trobisch part de l'idée que
le déni tacite du traumatisme, au lieu de l'effacer, lui
permet de ronger insidieusement l'ordinaire dans
lequel il serait censé l'enfouir. Un film comme une
vague de fond qui finira peut-être par tout renverser.
Film présenté en avant première dans Féminin
Pluri’Elles 2019.

