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Comme vous pouvez le vérifier, cette première page de gazette voit sa maquette complètement modifiée. Exit la rubrique "A
l’affiche" qui recensait tous les films programmés avec les dates de passage. Il est vrai que cela faisait un peu doublon avec la
grille des programmes (en page 2…ou 3 selon notre humeur du moment). Nous la remplaçons par trois films qui représentent des
moments forts de cette gazette (Ce ne sont pas les seuls bien sûr). Nous préférons attirer votre attention sur des informations 
vraiment utiles et pour être honnêtes, nous avons besoin d’espace pour que la gazette soit plus agréable à lire car de plus en plus
d’événements et films sont à annoncer clairement. L’actualité cinéma grandissant de façon pléthorique il nous faut évoluer.  

Notre cinéma est aussi clairement devenu lieu de rencontres, d’échanges, de débats d’idées et ce bouillonnement quasi ininter-
rompu est au service de toutes les associations en déficit de lieux ou d’événements pour s’exprimer. Cela correspond à notre état 
d’esprit, le cinéma que nous défendons, ouvert sur le monde, aborde tous les thèmes et nous permet d’associer toutes les struc-
tures souhaitant faire écho à leurs actions. Les 400 Coups, agora 2.0 ? Visiblement oui. Et encore une fois, c’est aussi le fruit de
ces années de compagnonnage avec un nombre croissant d’entre elles.  

Notre conception du cinéma art et essai ne se limite pas à la seule programmation "sèche" de films plus ou moins médiatisés,
plus ou moins difficiles. Beaucoup d’autres lieux sont là pour ça. Néanmoins, il est toujours bon de rappeler la condition préalable, 
le film proposé en accompagnement ne doit être en aucun cas une œuvre prétexte, un simple support. Nous ne pouvons devenir 
un forum permanent. Quand bien même la demande semble énorme, ce qui par certain côté est bon signe. Nous resterons avant
tout un cinéma art et essai vous proposant le meilleur de la production cinématographique mondiale. 

Nous vous laissons découvrir ces différents rendez-vous qui seront tous des intenses moments de rencontres.  
 Bonnes séances !

CINÉMA 3 SALLES 
Classé Art et Essai/Recherche 

Labels Jeune public, Répertoire- 

 Patrimoine et Europa Cinémas 
 

FILMS ÉTRANGERS EN V.O.S.T. 
 

www.cinevillefranche.com 
 

Les 400 Coups Villefranche 
 

Programmation établie avec les adhérents  
de l'association "L'AUTRE CINÉMA" 

www.autrecinema.fr 

Partenariat théâtre et médiathèque 

Vendredi 10 mai à 18h 
RACHIDA BRAKNI 

présente son film 

DE SAS EN SAS 
(France ; 2017 / 1h22) 

Samira Brahmia, Zita Hanrot, Fabienne Babe 

En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa
fille Nora prennent la route pour la prison de
Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite foule de
visiteurs attend déjà. La porte de l’établissement
s’ouvre. Une première porte, un premier sas, un
premier couloir... C’est le début d’un trajet infernal
jusqu’au parloir, mené par un petit groupe d’indi-
vidus composites… 

 

« Actrices professionnelles et non profession-
nelles parent le film d’éclats de rire comme de dé-
sespoir ; il y a de la vie à tout instant. Ce cinéma
de rage cogne au rythme des battements de leurs
cœurs, il est vital. »                           Bande à part 

 

De 18h à 18h45, Rachida Brakni nous parlera
de son métier de comédienne de théâtre, de ci-
néma, de mise en scène et ce sera l’occasion
de faire un focus sur sa carrière. Un beau mo-
ment à partager. Discussion animée par la mé-
diathèque et Les 400 Coups. Entrée libre.  

Ensuite, à 19h ce sera la projection de son
film De sas en sas. Tarifs habituels. 

Cette séance particulière est rendue pos-
sible par la venue du spectacle J’ai pris mon
père sur mes épaules, les 9 et 10 mai au
théâtre de Villefranche à 20h30. Renseigne-
ments au 04.74.68.02.89. Séance de triple par-
tenariat entre le théâtre, la médiathèque et Les
400 Coups. 

Mardi 30 avril à 20h30 
MARC DOZIER et MUNDIYA KEPANGA 

présentent 
FRERES DES ARBRES 

L’APPEL D’UN CHEF PAPOU 
De MARC DOZIER, LUC MARESCOT 

(France ; 2019 / 1h30)      
Documentaire 

Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga, à la fa-
çon d’un conteur traditionnel, partage son amour de la
forêt avec poésie et dévoile l’étendue de la déforesta-
tion qui s’est dramatiquement accélérée au cours des
dernières années. Nous le suivons au cours de son
parcours de défenseur de l’environnement qui le mène
de son village aux plus grandes rencontres internatio-
nales : d’une réunion au Sénat aux colloques organi-
sés à l’occasion de la COP21 jusqu’à l’Unesco au côté
de l’acteur et activiste Robert Redford. Nous suivrons
peu à peu l’ascension du petit chef papou qui devient
alors un ambassadeur de la forêt et une voix des
peuples autochtones… 

 

Le cinéaste et M. Kepanga seront présents
pour échanger et mieux présenter leur mission
d’ambassadeurs pour la préservation de notre
environnement. Cette séance est rendue pos-
sible grâce au partenariat avec le lycée Claude
Bernard et l’enseignante Virginie Schietse, à
l’initiative du projet. En collaboration égale-
ment avec la médiathèque de Villefranche qui
proposera dans ses murs et dans le même
cadre une conférence à 18h30. 

Ce film sélectionné dans de nombreux festi-
vals a remporté à ce jour 13 prix internatio-
naux. 

JEUDI 25 AVRIL  à 18h30 
GILLES PERRET présente 

J’VEUX DU SOLEIL 
De FRANÇOIS RUFFIN, GILLES PERRET 

(France ; 2019 / 1h16) 
Documentaire 

Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret
et François Ruffin traversent le pays: à chaque
rond-point en jaune, c'est comme un paquet-sur-
prise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ?
Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de
la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux
compères nous offrent des tranches d'humanité,
saisissent cet instant magique où des femmes et
des hommes, d'habitude résignés, se dressent et
se redressent, avec fierté, avec beauté, pour ré-
clamer leur part de bonheur… 

 

« Loin des clichés officiels sur les Gilets 
Jaunes, J'veux du soleil est un formidable por-
trait de la France qui n'a jamais l'occasion de
s'exprimer. » Ecran Large 

 

« Si bien des témoignages serrent le cœur,
c’est avec l’espoir de nous galvaniser. »        

  Télérama 
 

Encore une fois, Gilles Perret auteur des in-
dispensables documentaires  De mémoires 
d’ouvriers / Les jours heureux / La sociale… 
nous fera l’amitié de nous rendre visite pour
accompagner sa nouvelle œuvre coréalisée 
avec François Ruffin (Merci patron) consacrée 
certes au mouvement des Gilets Jaunes mais
surtout aux femmes et hommes qui le font
vivre depuis six mois. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

* 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  

SEMAINE DU 24 AU 30  
AVRIL 2019 MER 24  JEU 25   VEN 26  SAM 27   DIM 28 LUN 29  MAR 30 

J’VEUX DU SOLEIL    
(1H16)  

Gilles 
Perret 
18h30 

20h30 14h30  18h30*  

FRÈRES DES ARBRES 
(1H30) Marc Dozier et Mundiya Kepanga présentent  ► 20h30* 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
L’ADIEU A LA NUIT 

(1H43 + CM) 
14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

17h00 
20h00 18h20 20h30 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
MAIS VOUS ÊTES FOUS 

(1H35 + CM) 

14h30 
20h30 

18h20 
20h40 

14h30 
18h20 
VFST 

18h20 
20h30 

14h30 
20h00 20h30 18h20 

EL REINO 
(2H11) 20h30 14h30 18h05 20h30 17h00 

20h00 18h05 20h30 

LE VENT DE LA LIBERTÉ 
(2H06) 18h10 14h30  18h10 14h30 20h30 18h10 

BLANCHE COMME NEIGE 
(1H52) 18h15  20h30 14h30   18h15* 

LA LUTTE DES CLASSES 
(1H43) 18h20 20h30 14h30  17h00 20h30  

Ciné-gamins    
DRAGONS 3   (1H44) 

14h30   14h30*    

Ciné-bambins    
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES  

(0H46) 
 14h30 

14h30 
+Atelier 
Affiches 

 14h30*   

        

SEMAINE DU 1ER  AU 7  
MAI 2019 MER 1ER  JEU 2    VEN 3  SAM 4   DIM 5 LUN 6  MAR 7 

AMERICA LATINA 
LE GRAIN ET L’IVRAIE    

(1H37) 
 20h30 18h30 14h30 17h00 20h30 18h30* 

 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
GLORIA BELL 
(1H41 + CM) 

17h00 
20h00 

18h25 
20h30 

18h25 
20h30 

18h25 
20h30 

14h30 
17h00 

18h25 
20h30 20h30 

J’VEUX DU SOLEIL    
(1H16) 20h00   18h30*    

L’ADIEU A LA NUIT 
(1H43 + CM) 17h00 20h30 18h20 

VFST 20h30 14h30 
20h00 18h20 18h20 

20h30 
MAIS VOUS ÊTES FOUS 

(1H35 + CM) 20h00 18h20 20h30 14h30 
18h20 17h00 20h30 18h20 

L’INCROYABLE…  FACTEUR CHEVAL 
(1H45)   14h00*     

EL REINO 
(2H11) 17h00   20h30 20h00 18h05 20h30 

LE VENT DE LA LIBERTÉ 
(2H06)  18h10  14h30 20h00*   

LA LUTTE DES CLASSES 
(1H43)   20h30  14h30*   

        

SEMAINE DU 8  AU 14  
MAI 2019 MER 8    JEU 9    VEN 10  SAM 11   DIM 12 LUN 13  MAR 14 

DE SAS EN SAS 
(1H37) 

Dialogue avec ►
Rachida Brakni 

18h00 
18h45 

 
◄ Rachida Brakni présente son film 

VARDA PAR AGNÈS 
(1H37) 

Hommage à Agnès V.  
Séance unique exceptionnelle  20h00 

   

AMERICA LATINA 
COMPANEROS     

(2H02) 
20h00  18h15  14h30*   

SANTIAGO, ITALIA 
(1H20)  18h30  14h30  20h30*  

        

…    SORTIE NATIONALE   .. 
RETOUR DE FLAMME 

(2H16) 
17h00 
20h00 

18h00 
20h30 20h30 18h00 

20h30 
17h00 
20h00 

18h00 
20h30 18h00 

THE MUMBAI MURDERS 
(2H06 / INT. AUX – DE 16 ANS) 17h00  20h30 14h30 20h00  18h10* 

AGA 
(1H37) 20h00   18h30 17h00 20h30 18h05* 

GLORIA BELL 
(1H41 + CM) 14h30 18h25 20h30 20h30 14h30 

20h00 18h25 20h30 

L’ADIEU A LA NUIT 
(1H43 + CM) 14h30 20h30 14h30 18h20 17h00*   

MAIS VOUS ÊTES FOUS 
(1H35 + CM) 14h30 20h30  20h30 14h30 18h20 

VFST 20h30* 

EL REINO 
(2H11) 17h00  18h05 14h30*    

 

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 gui-
chet du cinéma ou sur notre site, une semaine à l’avance 

Ce mois-ci, 
 « Pour moi, le cinéma est une expérience 

passionnante et périlleuse parce que j’essaie de 
trouver une écriture vivante, entre le hasard et 
le travail. »  Agnès Varda (1928‐2019) 

 
 

 

MON PERE ............................................ de A. Delgado-Anaricio 
ANOTHER DAY OF LIFE ........ de R. De La Fuente, D. Nenow 
BORDER ................................................................. de Ali Abbasi 
LUNE DE MIEL ..................................... de Elise Otzenbzberger 
CHIEN DE GARDE ........................................ de Sophie Dupuis 
L’AUTRE CONTINENT .............................. de Romain Cogitore 
DONBASS .................................................... de Sergeï Loznitsa 
LE SILENCE DES AUTRES  ........ de A. Carracedo, R. Bahar 
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT  ................... de Bi Gan 
NUESTRO TIEMPO  ................................ de Carlos Reygadas 
TEL AVIV ON FIRE ............................................ de Samh Zoabi 

Perle rare ! 
QUAND NOUS ETIONS SORCIERES  

de N. Keene, M. H. Johannsdottir 
Cultissimo ! 

REQUIEM POUR UN MASSACRE ................. de Elem Klimov 
 

 

Patience ! 

Chaque semaine, Les 400 Coups  
programment :   

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : 
 

 

LA FIN DES TEMPS CHEVALERESQUES 
de Jake Mahaffy  (Nouvelle-Zélande ; 2015 / 3’) 

L’an de grâce 1363. Dans une forêt, un chevalier... 
Devant L’adieu à la nuit du 24/04 au 14/05/2019 
 

POCKET MONEY  de Matt Durrant  
                     (Australie ; 2014 / 9’39) 
Deux adolescents, Charlie et Izzy, rentrent du Lycée … 
Devant Mais vous êtes fous 
  du 24/04 au 14/05/2019 
 

ACCIDENTS, BLUNDERS AND CALAMITIES 
de James Cunningham  (Nouvelle-Zélande ; 2015 / 5’) 

Au moment du coucher, un papa opossum met ses enfants 
en garde... 
Devant Gloria Bell du 1er au 14 mai 2019 

Du 26 mai au 10 juin 2019 
 

Si vous avez moins de 30 ans, une place 
gratuite offerte à votre accompagnant sur pré-
sentation de votre bulletin de vote des élections 
européennes du 26 mai tamponné. 

 



 

LA LUTTE DES CLASSES 

De MICHEL LECLERC 
(France ; 2019 / 1h43) 

Leïla Bekhti, Edouard Baer 

Sofia et Paul emménagent dans une petite mai-
son 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 déser-
tent l’école publique pour l’institution catholique
Saint Benoît, Corentin se sent seul...  

 

Enfin la nouvelle comédie sociale et même socié-
tale de Michel Leclerc qui écrit toujours avec sa com-
pagne 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 racon-
ter 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 person-
nages mais jamais en se mettant à distance d’eux,
jamais en se disant : C’est eux, c’est pas nous ».  
Michel Leclerc 
 

LE VENT DE LA LIBERTE 

De  MICHAEL BULLY HERBIG 
(Allemagne ; 2019 / 2h06) 

Friedrich Mücke, Karoline Schuch 

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordi-
naires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à
l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et
survoler la frontière. Une histoire incroyable et pour-
tant…  

« 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’Alle-
magne 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 ré-
gime communiste d’Allemagne de l’Est. » 

 Zéro de conduite 
Dans la lignée de Goodbye Lenin et La vie des autres. 
 

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, sus-
cite 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 vil-
lage 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 édu-
cation…) est une relecture sulfureuse du célèbre
conte des frères Grimm. 

Avec aussi Benoît Poelvoorde, Jonathan Co-
hen, Pablo Pauly, Damien Bonnard. 
 

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 ? Of-
frez un ticket cadeau valable 6 mois, au tarif ré-
duit de 6,50€. En voilà une idée originale et vous
verrez qu’elle fera toujours plaisir ! 

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 obs-
tiné, le facteur Cheval se révèle maladroit avec les
sentiments, un peu comme s’il n’avait jamais ap-
pris le bonheur. De ce bloc énigmatique aussi so-
lide qu’un caillou, l’acteur réussit à faire émerger
l’émotion. » La Voix du Nord 
 
 

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 de-
venu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin
leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dra-
gons. 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 atta-
chants, 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. 

 
 

 
 
LA PETITE FABRIQUE 

DE NUAGES 
(Brésil, Canada, G-B., Mexique, Russie ; 2019/0h46) 

5 courts métrages d’animation 

‐ Des vagues dans le ciel  
 de Gildardo Santoyo Del Castill (8’38)

‐ Petite flamme  de Vladislav Bayramgulov (8’09)
‐ Deux ballons de Mark C. Smith (9’) 
‐ Citron et sureau de Ilenia Cotardo (8’09) 
‐ Nimbus de Marco Nick (16’35)  

 

 

« Ces cinq courts métrages sans paroles repo-
sent sur la poésie des images, de la musique et
des bruitages. Le point culminant ? Nimbus
(Marco Nick, 2016), visuellement éblouissant,
dans lequel un petit chasseur dépeuple le ciel de
ses étoiles et ses nuages, avant de se rendre
compte de sa folie des grandeurs. » Télérama

 

Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4€   pour 
les enfants de moins de 14 ans 

 

Vendredi 26 avril à 14h30, Laura propose un
atelier de création d’affiche après le film pour
les enfants entre 4 et 8 ans. Durée : compter 
environ 40mn. Inscription obligatoire au gui-
chet (ou par téléphone au 04.74.65.98.64) à
partir de 10 jours avant. Atelier limité à 15 en-
fants maximum. Bien sûr, pas de limitation
pour voir uniquement le film. 

ARGENTINA, CHILE, URUGUAY 
AMÉRICA LATINA Y LUCHA POLITICA ! 

 

Du 1er au 14 mai, nous vous proposons un
cycle de trois films latino-américains avec des 
œuvres puissantes, engagées politiquement.
Trois pays, trois grands cinéastes : Solanas, 
Brechner, Moretti. Le réveil d’un genre histo-
rique de cinéma sud américain dans la grande 
tradition politique contestataire ?!.. 
 

LE GRAIN ET L’IVRAIE 
De FERNANDO SOLANAS 

(Argentine ; 2019 / 1h37) 
Documentaire 

Fernando Solanas voyage caméra aux poings 
à travers sept provinces argentines à la ren-
contre des populations locales, d’agriculteurs 
et  de chercheurs qui nous racontent les consé-
quences sociales et environnementales du mo-
dèle agricole argentin…  

Fernando Solanas est un des plus grands ci-
néastes argentins, engagé depuis toujours. Par-
fois au péril de sa vie. Il a réchappé de peu à un 
attentat en 1991 (il a reçu quand même six 
balles !). Ses documentaires coups de poings 
sont désormais des classiques (L’heure des bra-
siers / Mémoire d’un saccage…). Ses films de 
fictions sont également des œuvres qui ont mar-
qué les cinéphiles (Tangos, l’exil de Gardel / Le 
sud…). A 83 ans, il filme encore pour alerter et 
sensibiliser. 

« Mais ici nul lyrisme, nul entrechoquement 
des images venues d'ailleurs, simplement la vio-
lence des faits, la brutalité des conséquences, la 
force d'un plaidoyer pour un changement néces-
saire. » Positif 
 

COMPANEROS 
De ALVARO BRECHNER 

(Uruguay, Espagne, Argentine ; 2019 / 2h02) 
Antonio de la Torre, Chino Darin 

1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature.
Trois opposants politiques sont secrètement em-
prisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés
dans de petites cellules, on leur interdit de parler,
de voir, de manger ou de dormir.
Le film raconte les 12 années d'emprisonnement 
vécues par trois des figures les plus célèbres de
l'Uruguay contemporaine - dont son ancien prési-
dent José "Pepe" Mujica… 

« Un hymne poignant, ambitieux et politique à
tous ceux qui vont jusqu’au bout de leurs forces
pour préserver leurs idéaux. » aVoir-aLire.com

« À mi-chemin du Hunger de Steve McQueen et 
des grands Costa-Gavras des années 70-80, 
Compañeros met KO mais galvanise aussi, grâce
à trois acteurs bouleversants d’humanité, trois
gueules sublimes qui entrent instantanément au
Panthéon du cinéma de combat. » Première

 

SANTIAGO, ITALIA 
De NANNI MORETTI 

(Italie, Chili ; 2019 / 1h20) 
Documentaire 

Après le coup d'État militaire du général Pinochet
de septembre 1973, l'ambassade d'Italie à San-
tiago (Chili) a accueilli des centaines de deman-
deurs d'asile. À travers des témoignages, le docu-
mentaire de Nanni Moretti raconte cette période du-
rant laquelle de nombreuses vies ont pu être sau-
vées grâce à quelques diplomates italiens… 

« Nanni Moretti conjuge le passé au présent et 
nous alerte, apeuré de voir l’individualisme triom-
pher. Il réaffirme la prise en compte de l’humain,
des destins singuliers et de toutes les histoires,
comme préalable à toute entreprise poli-
tique. » La Septième Obsession

« Relatant le sauvetage par l’ambassade ita-
lienne au Chili de 600 personnes après le coup
d’Etat de Pinochet en 1973, le cinéaste tend un
miroir cinglant aux évolutions politiques de son
pays. » Libération



 

S O R T I E  N A T I O N A L E  

L’ADIEU A LA NUIT 
De ANDRE TECHINE 

(France, Allemagne ; 2019 / 1h43) 
Catherine Deneuve, Kacey Mottet-Klein 

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, 
qui vient passer quelques jours chez elle avant de
partir vivre au Canada.  Intriguée par son
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a
menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel,
bouleversée, doit réagir très vite… 

« C’est un sujet clivant et ouvert à la fois. Et ce
film ne représente que mon regard sur ce sujet,
c’est une proposition de fiction. Quand des
adolescents prennent ce nouveau visage
«monstrueux», cherchent un nouvel
enracinement, c’est comme une conversion
maléfique dans un pays inconnu.
Cinématographiquement, cela m’amenait vers
une dimension de fantastique intérieur. » 

André Téchiné
Il s’agit du huitième film d’André Téchiné avec
Catherine Deneuve. 
 

S O R T I E  N A T I O N A L E  

MAIS VOUS ETES FOUS 
De AUDREY DIWAN 
(France ; 2019 / 1h35) 

Pio Marmaï, Céline Salette 

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux
filles. Mais il cache à tous un grave problème
d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a
de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la
confiance est rompue ?.. 

 

Il s’agit du premier long métrage  d’Audrey
Diwan, qui est à la base journaliste et romancière.
"De la littérature au cinéma, le chemin a été long
et pourtant assez naturel. On me disait souvent
des romans que j’ai écrits, plus jeune, qu’ils 
avaient quelque chose de très visuel ». Elle a 
puisé son inspiration dans le parcours de
quelqu'un qu'elle a réellement connu.  

 

"Nous étions dans un parc où j’étais venue avec
mes enfants et, les regardant, elle a soufflé : « Tu
as de la chance de les avoir, toi… » Puis elle s’est
livrée, comme parfois on se livre à quelqu’un
qu’on ne connaît pas. Elle me raconte qu’elle a eu
une vie « normale », un mari présent qui
s’occupait beaucoup de leurs deux enfants. Et
puis un jour, la révélation, qui explose comme une 
bombe… » 
 

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... 

« 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 ! 

 

 

S O R T I E  N A T I O N A L E  

GLORIA BELL 
De SEBASTIAN LELIO 
(Etats-Unis, 2019 / 1h41) 

Julianne Moore, John Turturro 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une
femme farouchement indépendante. Tout en étant
seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour
célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres
de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route
d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle
passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais
elle se découvre alors une force insoupçonnée… 

Sebastian Lelio (Une femme fantastique /
Désobéissance…) propose le remake de son
propre film Gloria qui représentait le Chili aux
Oscar 2013. « Avec le recul, j’ai aujourd’hui
l’impression qu’en 2013, Gloria était un peu en 
avance sur son temps et qu’il préfigurait, en
quelque sorte, la place centrale des femmes dans 
notre société. Et j’ai le sentiment que cette
nouvelle version est totalement ancrée dans son
époque parce que nous avons eu cinq ans de
débats et que l’aspiration des femmes d’un certain
âge à être entendues, vues et respectées – et leur 
revendication à jouir de la vie – a soudain un 
caractère d’urgence. » S. Lelio

 

THE MUMBAI 
MURDERS 

De ANURAG KASHYAP 
(Inde ; 2018 / 2h06) 

Nawazuddin Siddiqui, Vicky Kaushal 

Mumbai. Ramana tue, en série. Raghavan,
jeune policier n’a qu’une obsession, arrêter le
criminel. La chasse est lancée. Mais les crimes ne
cessent de se multiplier. Le destin de ces deux
hommes semble être plus qu’à jamais lié… 

« Loin des codes du cinéma de Bollywood, ce
thriller indien halluciné offre une plongée
vertigineuse dans les entrailles de Bombay sur les
traces d’un tueur en série. Noir, poisseux et
magistral. » La Croix

« La vision du monde contemporain d’Anurag
Kashyap est d’une noirceur absolue, évoquant,
entre autres, la période noire de Fritz Lang. » 

 Les Fiches du Cinéma
Attention, film interdit aux moins de 16 ans. 

Mardi 14 mai à 20h 
Hommage à Agnès V. 

VARDA PAR AGNES 
De AGNES VARDA 
(France ; 2019 / 1h56) 

Documentaire 

Ouvrant en conteuse aguerrie les portes de son
univers, Agnès Varda revisite avec son inventivité
coutumière, ses inspirations et sa filmographie.
Agnès Varda nous fournit des éclaircissements
sur son oeuvre en utilisant des extraits de ses
films pour illustrer – davantage par association 
d’idées que de façon chronologique – sa vision 
artistique. Qu’elle soit devant ou derrière la
caméra, Agnès Varda est une conteuse visuelle
qui échappe aux conventions et aux prescriptions
propres à la fiction. Main dans la main avec 
certains de ses compagnons de voyage, elle
emmène le spectateur dans un périple à travers
son monde d’images non conformistes… 

Un magnifique et touchant autoportrait
qu’elle avait conçu comme un au revoir. 

Séance unique de cet ultime film qui a été 
présenté au dernier Festival de Berlin. Et en
écho à l’ouverture du festival de Cannes 2019
qui fera sa séance d’ouverture au même
moment et dont l’affiche représente Agnès
Varda et sa caméra. 

 

S O R T I E  N A T I O N A L E  

RETOUR DE FLAMME 
De JUAN VERA 

(Argentine, 2019 / 2h16) 
Ricardo Darin, Mercedes Moran 

Marcos et Ana ont 50 ans et sont mariés depuis
25 ans. Après une grosse crise existentielle, le
couple décide de se séparer. D'abord fascinant et
intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour 
elle et presque un cauchemar pour lui… 

Cette comédie douce amère (ne vous fiez pas au
titre français un peu commun) interprétée par les
stars argentines Ricardo Darin (Hipotesis / Les 
nouveaux sauvages / Everybody knows…) et 
Mercedes Moran (La nina santa / Carnets de 
voyage / Neruda…) pourrait être l’œuvre d’un 
Woody Allen latino un peu plus jeune. Des
dialogues brillants, des situations finement écrites,
des seconds rôles remarquables (mention spéciale
à l’ami dentiste !) et un couple de comédiens 
magnifiques qui sont d’une complicité réjouissante.
Les affres de cinquantenaires argentins CSP+
montrées avec élégance et légèreté et humour. 

 

AGA 
De MILKO LAZAROV 

(Bulgarie, Allemagne, France ; 2019 / 1h37) 
Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova 

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent
harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple
du Grand Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui
ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille.
Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un
nouveau monde qui leur est inconnu… 

« Un long-métrage contemplatif, ultra-stylisé 
dont on devine les conditions extrêmes de
tournage, et dont l’émotion finale... nous cueille à
froid. » La Voix du Nord

« Le progrès menace la cohésion d’une famille
iakoute isolée au cœur d’un immense désert de 
glace. Un conte touché par la grâce. » Télérama
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