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Depuis une dizaine d’années le Joli mois de mai est tout chamboulé par le dérèglement climatique. Il ressemble plus à
un novembre bis qu’à l’épanouissement serein d’une nature en renaissance. Même le mois d’avril a été turbulent et Le
vent de la liberté n’a pas soufflé que dans nos salles il a aussi été virulent dehors. Si bien que notre enseigne s’est re-
trouvée à terre ! Nous espérons pouvoir la remettre en place bien vite…  

Le dérèglement n’est pas que météorologique, il agit aussi sur d’autres paramètres comme la répartition de moins en
moins harmonieuse des spectateurs sur la totalité des films à l’affiche. Lors de la sortie du dernier blockbuster Marvel
aux Etats-Unis, le public était capté à 77% par ce film. Il reste donc seulement 23% du public pour tous les autres films ! 
Espérons que cette nouvelle proportionnalité effrayante pour la diversité ne nous arrive pas trop tôt. Autre paramètre
ayant tendance à se déréguler : Les recettes générées par les ventes de confiserie et la publicité d’avant séances repré-
sentent désormais entre 30 et 55% des recettes des multiplexes américains ! (Difficile d’avoir un chiffre plus exact, les
groupes n’étant pas très enclins à communiquer là-dessus). Jusqu’alors c’était quand même le film qui était la principale
source de revenu des cinémas. Les films vont-ils devenir des produits d’appel pour vendre de la pub, des sodas, du pop-
corn, des parties de jeux vidéo…  

Selon une récente étude le seul indicateur rassurant et réglé comme du papier à musique qui semble ne pas bouger quel
que soit le cinéma choisi, c’est la valeur ajoutée que confère une vision en salle à une œuvre cinématographique. Les
sondages le confirment tous, le cinéma c’est toujours mieux au cinéma ! Là où l’œuvre est dans son milieu naturel. Et ça,
c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment le 7e art. 

 Bonnes toiles ! 

CINÉMA 3 SALLES 
Classé Art et Essai/Recherche 

Labels Jeune public, Répertoire- 

 Patrimoine et Europa Cinémas 
 

FILMS ÉTRANGERS EN V.O.S.T. 
 

Tous les programmes et horaires 

www.cinevillefranche.com 
 

Les 400 Coups Villefranche 
 

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

www.autrecinema.fr 

LES AVENTURES DE JACK BURTON  
DANS LES GRIFFES DU MANDARIN 

De JOHN CARPENTER 
(Etats-Unis, 1986 / 1h40) 
Kurt Russell, Kim Cattrall 

 
Jack Burton, camionneur ordinaire, accom-

pagne son ami Wang Chi à l'aéroport de San
Francisco afin d'accueillir Miao Yin, la fiancée de
ce dernier. Mais lorsque Lo Pan, un puissant
sorcier désincarné, se met en tête d'épouser
Miao Yin pour récupérer son enveloppe char-
nelle, Jack se voit transporté au cœur des luttes
mystiques de Chinatown, où le Bien et le Mal
s'affrontent déjà depuis des siècles… 

Les Aventures de Jack Burton dans les griffes
du mandarin est l'hommage de John Carpenter à
son film culte, Zu, les guerriers de la montagne
magique de Tsui Hark, sorti en 1983.  

 

« L’un des premiers films hollywoodiens à em-
prunter au cinéma hongkongais, plus d’une
décennie avant l’explosion de Matrix. Bref, s’il 
s’agit d’une anomalie dans la filmographie de
John Carpenter, Les aventures de Jack Burton
dans les griffes du Mandarin n’en reste pas 
moins une réussite, certes relativement mineure.
Un film d’aventure coincé entre deux mondes
mais transcendé par l’assurance de son réalisa-
teur et une ironie certaine. Un petit rayon de
soleil dans l’œuvre noire de maître Carpenter. » 

 aVoir-aLire.com

INVASION LOS ANGELES 
De JOHN CARPENTER 
(Etats-Unis, 1989 / 1h33) 
Roddy Piper, Keith David 

 

Un ouvrier au chômage découvre un groupe
discret qui fabrique des lunettes noires. Intrigué, il
en essaie une paire et découvre un monde ef-
frayant : de nombreux humains sont en réalité des
extraterrestres aux visages hideux et écorchés ;
les panneaux publicitaires ordonnent la soumis-
sion dans des termes dignes de Big Brother. Avec
un autre ouvrier, il affronte les envahisseurs… 

« Trente ans après sa sortie – et son échec
cinglant –, retour sur les écrans d’un éblouissant
pamphlet politique signé Carpenter. Un grand
film visionnaire. » Les Inrockuptibles

« S'il s'inscrit dans une longue lignée de films
de science-fiction décrivant la menace d'une
colonisation de notre monde par un ennemi venu
d'une autre galaxie, il apparaît aussi et surtout
comme une allégorie mettant en garde les spec-
tateurs contre les risques d'aliénation, à la fois
mentale et sociale, que peuvent provoquer les
programmes du petit écran hier et d'Internet
aujourd'hui. » Le Point

 

Vendredi 
24 mai 
à 18h30 

Invasion Los Angeles

Le jeune 
Ahmed 

Douleur  
et gloire 

Lycéens, apprentis, … 
n’oubliez pas ! 

 

Le PASS’Région 
 

est accepté au cinéma Les 400 coups. 
5 places à 1€, jusqu’au 31 mai. 

 
 

Ils ont entre 20 et 30 ans et aiment le ciné-
ma. Ils forment un groupe naissant qui sou-
haite accompagner Les 400 Coups pour pro-
poser des soirées à thème, festives et partici-
patives. Ce sont Les apprentis cinéphiles qui 
n’aiment rien tant que vous faire partager
leurs goûts cinématographiques décalés.
C’est leur première soirée, oui, la première
d’une longue série si vous aussi aimez
(re)découvrir des films de genre cultes ou qui
le deviendront une fois que Les Apprentis les 
auront dénichés !  

Ce soir, ils vous présenteront les films et le 
cinéaste, ils vous proposeront un petit buffet
chinois entre les deux films, le Little chinese
buffet avec fortune cookies ; riz cantonais et 
autres gâteaux chinois préparés par nos
jeunes partenaires. Ils vous proposeront
aussi de jouer avec un quiz musical. Le tout
dans la bonne humeur et pour le plaisir de
voir ces films restaurés si particuliers de
John Carpenter qui viendra juste d’être mis à
l’honneur à Cannes en étant le quatrième
cinéaste américain à recevoir le Carosse d’or
pour sa carrière (après Jim Jarmush, Clint
Eastwood, Martin Scorsese !).  

(C’est une soirée double programme que nous
vous conseillons de faire intégralement mais
vous pouvez aussi ne voir qu’un seul film)  

Important ! :  
Merci de réserver vos places pour que nous

puissions prévoir un buffet adapté au nombre
de participants. 

Les apprentis cinéphiles présentent la carpenter’s invasion ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

* 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 IN FOS PRATIQUES  
 

SEMAINE DU 15 AU 21  
MAI 2019 MER 15   JEU 16   VEN 17  SAM 18   DIM 19 LUN 20  MAR 21 

LE SILENCE DES AUTRES 
(1H35) 

Débat 
Amnesty 

20h00 
18h30 18h30  20h00  20h30* 

 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
THE DEAD DON’T DIE 

(1H43 + CM) 
14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
DOULEUR ET GLOIRE 

(1H52) 
  18h20 

20h30 
18h20 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

 

RETOUR DE FLAMME 
(2H16) 14h30 18h00 20h30 14h30 17h00 

20h00 20h30 18h00 

GLORIA BELL 
(1H41) 18h00 20h30 14h30 18h25 14h30 18h25  

L’ADIEU A LA NUIT 
(1H43) 

18h00 
VFST 20h30  14h30 20h00   

EL REINO 
(2H11) 18h05   20h30*    

Ciné-bambins    
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE   

(0H48) 
14h30   14h30*    

        
SEMAINE DU 22 AU 28 

MAI 2019 MER 22   JEU 23   VEN 24  SAM 25   DIM 26 LUN 27  MAR 28 

LES AVENTURES DE JACK BURTON  
(1H40)   18h30 Les apprentis cinéphiles  

présentent 
La Carpenter’s invasion ! INVASION LOS ANGELES    

(1H33)   20h50 
 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LE JEUNE AHMED 

(1H24 + CM) 
14h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
SIBYL 

(1H40 + CM) 
  18h20 

20h30 
18h20 
20h30 

14h30 
20h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

 

THE DEAD DON’T DIE 
(1H43 + CM) 

18h20 
20h30 20h30  20h30 14h30 

20h00 18h20 20h30 

DOULEUR ET GLOIRE 
(1H52) 

14h30 
20h30 

18h20 
20h30 14h30 14h30 

18h20 17h00 20h30 18h20 
 

RETOUR DE FLAMME 
(2H16) 18h00 18h00  14h30 17h00 

20h00*   

GLORIA BELL 
(1H41) 18h25   14h30    

L’ADIEU A LA NUIT 
(1H43) 14h30*       

        
SEMAINE DU 29 MAI 

  AU 4 JUIN 2019 MER 29   JEU 30   VEN 31  SAM 1ER   DIM 2 LUN 3  MAR 4 

CINETERNEL ! 
LE DESTIN 

(2H15) 
18h00   14h30*    

DONBASS  
(2H01)   18h15  20h00 20h30 18h15* 

MON PÈRE 
(1H41)  20h00  18h30 17h00  20h30* 

SEULE À MON MARIAGE 
(1H20) 14h30     20h30*  

FRÈRES DES ARBRES 
(1H30) 18h30  18h30*     

 

LE JEUNE AHMED 
(1H24 + CM) 20h30 17h00 20h30 20h30 17h00 

20h00 
18h30 
VFST 20h30 

SIBYL 
(1H40 + CM) 20h30 20h00 14h30 

18h20 
18h20 
20h30 

14h30 
20h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

THE DEAD DON’T DIE 
(1H43 + CM) 20h30 20h00 20h30 14h30 17h00  18h20* 

DOULEUR ET GLOIRE 
(1H52) 18h20 17h00 20h30 20h30 14h30 18h20*  

 

GLORIA BELL 
(1H41) 14h30   14h30*    

Ciné-gamins    
DUMBO   (1H52) 

14h30 17h00  18h20 
V.O. 14h30   

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, une semaine à l’avance 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Jimladi ! 

 
 

 « Ma philosophie est simple : difficile de 
se perdre quand on ne sait pas où on va. » 

 Jim Jarmush 

 

PROCHAINEMENT 
 

 
 

 

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 
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT  ................... de Bi Gan 
NUESTRO TIEMPO  .................................de Carlos Reygadas 
TEL AVIV ON FIRE ............................................ de Samh Zoabi 
ANNA, UN JOUR ........................................... de Zsofia Szilàgyl 
DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA  
 .......................................................... de Teona Strugar Mitevska 
BUNUEL, APRES L’AGE D’OR  .................. de Salvador Simo 
LA CAMARISTA  .................................................... de Lila Avilés 
MONROVIA, INDIANA  .......................... de Frederick Wiseman 
LES OISEAUX DE PASSAGE  ......... de C. Guerra, C. Gallego 
ROJO  ........................................................ de Benjamin Naishtat 
MY BEAUTIFUL BOY  ....................... de Felix Van Groeningen  

Perle rare ! 
QUAND NOUS ETIONS SORCIERES  

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

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

Mercredi 12 juin Frédéric Mercier présente 
LA DAME DU VENDREDI  ........................... de Howard Hawks 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : 6 minutes chrono 
 

TRAVELOGUE TEL AVIV de Samuel Patthey
 (Suisse ; 2017 / 6’) 

Le regard inventif, plein d’humour, d’un étudiant dessina-
teur suisse sur Tel Aviv... 
Devant The dead don’t die du 15/05 au 4/06/2019 
 

LUMINARIS  de Juan Pablo Zaramella 
                     (Argentine ; 2011 / 6’) 
Un monde dirigé et chronométré par la lumière … 
Devant Le jeune Ahmed du 22/05 au 4/06/2019 
 

GHOST CELL de Antoine Delacharlery 
 (France ; 2015 / 6’) 

Paris comme vous ne l’avez jamais vu... 
Devant Sibyl du 24/05 au 4/06/2019 

CinéCitoyen ! 
Du 26 mai au 10 juin 2019 

 

Si vous avez moins de 30 ans, une place 
gratuite offerte à votre accompagnant sur 
présentation de votre bulletin de vote des 
élections européennes du 26 mai tamponné. 
(une seule place d’accompagnant offerte sur présenta-
tion d’une pièce d’identité) 



 

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 adoles-
cents 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. 
 

RETOUR DE FLAMME 
De JUAN VERA 

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

Marcos et Ana ont 50 ans et sont mariés de-
puis 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 dia-
logues brillants, des situations finement écrites,
des seconds rôles remarquables (mention spé-
ciale 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. 
 

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 / Dé-
sobéissance…) 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 revendi-
cation à jouir de la vie – a soudain un caractère
d’urgence. » S. Lelio

 

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 ! 

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 me-
nace un de ses amis les plus proches. Pris au
piège, il plonge dans un engrenage infernal... 

Attention, dernière chance de voir cet immense
film dont vous vous souviendrez ! Haletant de bout
en bout ce thriller vous prend à la gorge et ne vous
lâche plus. Accrochez-vous un peu durant les 20
premières minutes pour comprendre qui est qui
ainsi que les enjeux. Sorogoyen en grand manipu-
lateur,  distille les informations en puzzle. Ensuite,
la machine implacable est en marche et s’emballe
comme un train fou. Le rythme, pulsé par une
musique répétitive et obsédante, s’accélère
comme un mécanisme diabolique. De nombreuses
scènes de bravoure : les aveux sur le balcon ; les
têtes à têtes tendus ; l’irruption à la fête… jusqu’à
un final en deux séquences antholoqiques. Hallu-
cinatoire et logomachique. Un Royaume de grand
cinéma ! 

Ce film a obtenu 7 Goya 2019, dont Meilleur
réalisateur, Acteur et Scénario ! 

 
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 

 (France, Belgique ; 2019 / 0h48) 
5 Courts métrages d’animation 

UN TRAVAIL DE FOURMIS  7′09" 
d'Anaïs Sorrentino  2017

Par une fraîche journée d’automne, un ours prend
froid dans la rivière… 
L'ARBRE À GROSSE VOIX  6′29"
d'Anaïs Sorrentino  2017

Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre…
LA TORTUE D'OR  13′07"
de Célia Tisserant et Célia Tocco  2018

Un couple vit heureux dans une humble masure. Un
jour, l’homme pêche dans ses filets une tortue aux
écailles d’or… 
L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE  16′54"
 de Frits Standaert  2018

Un banquier vaniteux et opulent croit posséder toutes 
les richesses, mais l’ennui l’accable de tristesse… 
OÙ VAS-TU BASILE ?  3′15"
  de Jérémie Mazurek  2018
Basile part au marché vendre son cheval…  

Une amusante et délicate exhortation au vivre
ensemble dans la simplicité. Écrits comme des
chansons à refrain, ces courts métrages offrent
aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition.
Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de
légères variations, leurs refrains évoluent avec
suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre
au passage un joli message de sagesse. 

Ce film "ciné-bambins", d’une durée de
moins d’une heure est au tarif de 4,00€   pour
les enfants de moins de 14 ans. 

 
DONBASS 

De SERGEI LOZNITSA 
(Ukraine ; 2018 / 2h01) 

Boris Kamorzin, Valeriu Andriutà 

Dans le Donbass, région de l'est de l'Ukraine,
une guerre hybride mêle conflit armé ouvert,
crimes et saccages perpétrés par des gangs
séparatistes. Dans le Donbass, la guerre s'ap-
pelle la paix, la propagande est érigée en vérité
et la haine prétend être l'amour. Un périple à
travers le Donbass, c’est un enchainement
d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque
et le tragique se mêlent comme la vie et la
mort… 

 

« Une traversée ponctuée d’une série de say-
nètes glaçantes, comme autant de facettes de
l’enfer, sans issue de secours. » La Croix

« Le mélange de tragique et de grotesque rap-
pelle Une femme douce (son chef-d’œuvre, sorti
l’an dernier), mais la farce est plus affirmée. » 

 Télérama

CINE-DEBAT avec 
Amnesty International 

LE SILENCE DES AUTRES 
De A. CARRACEDO, R. BAHAR 

(Espagne ; 2019 / 1h35) 
Documentaire 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans
l’urgence de la transition démocratique,
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui
libère les prisonniers politiques mais interdit
également le jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la dictature et
jusque dans les années 1980 (disparitions, exé-
cutions sommaires, vols de bébés, torture) sont
alors passées sous silence. Mais depuis
quelques années, des citoyens espagnols, res-
capés du franquisme, saisissent la justice à
10.000 kilomètres des crimes commis, en Argen-
tine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire
condamner les coupables… 

 

 
 

« Dire que Le Silence des autres est un film
passionnant serait un euphémisme. Documenté
avec une précision d'orfèvre, le récit se révèle
surtout percutant dans sa réalisation, entre
images d'archives et témoignages. » L’Express

La séance du 15 mai à 20h sera suivie d’un
débat avec Amnesty et Nicolas Larue, profes-
seur d'espagnol, spécialiste de l'Espagne
franquiste. Il a également écrit un mémoire
sur les traumatismes causés par la guerre et
nous parlera de la question de l'émergence
des revendications des familles de victimes à
partir des années 90. Cette séance s’inscrit
dans le festival « BRAVE : Leur courage sur
grand écran », création régionale d’Amnesty
International. Il a pour objectif la promotion
des droits humains et la protection des dé-
fenseurs de ces droits. 
 

CINETERNEL ! 
LE DESTIN 

De YOUSSEF  CHAHINE 
(Egypte, France ; 2h15 / 1997) 
Nour El-Sherif, Hani Salama 

XIIè Siècle, Joseph, victime de l’inquisition en
Languedoc parvient à s'enfuir, à gagner l'Anda-
lousie et à trouver refuge auprès d'Averroès lui-
même, alors Grand Juge du calife Al Mansour et
médecin fort réputé. Nasser, le fils aîné du calife,
compte parmi les plus fidèles disciples d'Aver-
roès, tandis que le cadet, Abdallah, ne pense
qu'à la danse, à la musique et à la belle gitane
dont il est follement épris depuis quelques se-
maines. Une secte de fanatiques prend le pou-
voir… 

Un tableau joyeux et coloré de l’Andalousie
arabe au XIIe siècle, mais aussi et surtout une
peinture impitoyable de la violence politique
dirigée contre le philosophe médecin Averroès,
déguisée en pureté religieuse… 

L’hiver dernier sont ressortis dans le cadre
d’une grande rétrospective, douze des plus
beaux films de Youssef Chahine. Le destin est à
coup sûr une de ses oeuvres emblématiques à
redécouvrir. 

Cinéternel ! Après Cultissimo ! et Perle rare !
ce troisième label de films anciens définit tout
simplement un classique du cinéma, une
oeuvre incontournable de l'Histoire du 7ème

art. Tout simplement. 

ciné-bambins 

Mercredi 
15 mai 
à 20h00 



 

 

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

THE DEAD DON’T DIE 
De JIM JARMUSH 

(Etats-Unis; 2019 / 1h43) 
Bill Murray, Adam Driver, 

Chloë Sevigny, Tilda Swinton 

Dans la sereine petite ville de Centerville,
quelque chose cloche. La lune est omniprésente
dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des
horaires imprévisibles et les animaux commen-
cent à avoir des comportements inhabituels.
Personne ne sait vraiment pourquoi. Personne 
ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et
dangereux qui allait s’abattre sur Centerville ... 

 

 

Très attendu, le nouveau Jarmush.  Après en-
tre autres Down by law / Dead man / Ghost dog /
Broken flowers / Only lovers left alive / Pater-
son… 

Ce film est présenté en ouverture du festival
de Cannes 2019. 

 

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

SIBYL 
De JUSTINE TRIET 
(France ; 2019 / 1h40) 

Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Uliel 

Sibyl est une romancière reconvertie en psy-
chanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle
décide de quitter la plupart de ses patients. Alors 
qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune
actrice en détresse, la supplie de la recevoir.
Tandis qu'elle lui expose son dilemme passion-
nel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La
parole de sa patiente nourrit son roman et la
replonge dans le tourbillon de son passé… 

 

 
 

Justine Triet est déjà l’auteure du très apprécié
Victoria (4 nominations aux César 2017) 

Ce film est présenté en compétition offi-
cielle au festival de Cannes 2019. 

 
MON PERE 

De ÁLVARO DELGADO-APARICIO 
(Pérou, Allemagne, Norvège ; 2018 / 1h41) 

Junior Béjar Roca, Amiel Cayo 

Dans une région reculée du Pérou, Segundo, un
jeune garçon de 14 ans, se prépare à suivre les 
traces de son père dans l'art traditionnel du retable.
En se rendant à une fête de village, Segundo ob-
serve accidentellement son père dans une situation
qui le bouleverse profondément… 

« Ce premier long métrage péruvien très réussi
nous confronte à l’art difficile de l’amour filial et de la
transmission au prisme des traditions. » L’Humanité

« Cruel comme toute tragédie, économe comme un
western, Mon père est à la fois le récit d’un désenchan-
tement et une ode à la transmission. » Première

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

 

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

LE JEUNE AHMED 
De JEAN-PIERRE et LUC DARDENNE 

(Belgique ; 2019 / 1h24) 
Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté
de son imam et les appels de la vie… 

 

 

Le nouveau film des frères Dardenne multi-
récompensés à Cannes pour leur nombreux films
précédents. La promesse / Rosetta / Le fils /
L’enfant / Le gamin au vélo / Deux jours, une nuit
/ La fille inconnue… 

Ce film est présenté en cmpétition officielle
au festival de Cannes 2019. 

 

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

DOULEUR ET GLOIRE 
De PEDRO ALMODOVAR 

(Espagne ; 2019 / 1h52) 
Antonio Banderas, Penelope Cruz 

Une série de retrouvailles après plusieurs dé-
cennies, certaines en chair et en os, d’autres par
le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souf-
france. Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent.
L’impossibilité de séparer création et vie privée.
Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de 
continuer à tourner… 

 

 
 

Il s'agit du sixième film en compétition officielle au
festival de Cannes pour Pedro Almodovar,
après Tout sur ma mère (1999 / Prix de la mise en
scène), Volver (2006 / Prix d’interprétation fémi-
nine), Etreintes brisées (2009), La Piel que habito
(2011 / Prix de la jeunesse) et Julieta (2016).  

Ce film est présenté en compétition offi-
cielle au festival de Cannes 2019. 

 
CAFE DES SCIENCES 

Mercredi 15 mai 19h45 
Salle 1 – Les 400 Coups 

Architecture et Urbanisme de Le Corbusier… 
Au projet écoquartier de Villefranche. 

Tarif : 5€ 
 

 
 

 
DUMBO 

De TIM BURTON 
(Etats-Unis, 2019 / 1h52) 
Colin Farell, Eva Green, 

Danny De Vito, Michael Keaton 

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier sait voler... 

« Oui, on plonge sans retenue dans cette
formidable histoire remise au goût du jour mais
qui parle toujours de la famille, de la différence
et, bien sûr, de cette poudre de perlimpinpin
qu’on appelle confiance en soi. » 

 La Voix du Nord
« Ce conte, visuellement splendide, alterne

poésie et nostalgie, humour et cruauté, afin
d’ériger l’art comme rempart ultime contre les
ravages du capitalisme. » 

 Le Journal du Dimanche
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€

pour les enfants de moins de 14 ans 
 

REPRISE 
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 Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya
Kepanga, à la façon d’un conteur traditionnel,
partage son amour de la forêt avec poésie et
dévoile l’étendue de la déforestation qui s’est
dramatiquement accélérée dans son pays 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 internationales :
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 autoch-
tones… 

Suite à la séance événement organisée en
présence de Marc Dozier et Mundiya Kepan-
ga, nous avions refusé beaucoup de monde.
A votre demande nous reprogrammons ce
film qui outre sa beauté cinégénique est un
beau témoignage de Mundiya sur l’état de sa
forêt unique. 

Ce film séléctionné dans de nombreux fes-
tivals a remporté à ce jour 13 prix internatio-
naux. 

 
SEULE A MON MARIAGE 

De MARTA BERGMAN 
(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
Serban ici révélée- le film ne se laisse pas facile-
ment ranger dans une case, bousculant sur son
passage les codes de son récit d'apparence clas-
sique […] Dans ce récit d'apprentissage où, comme
chez Renoir, "chacun a ses raisons", 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

Deux séances de rattrapage pour ce film que
nous avions passé en avant-première lors de
notre dernière biennale Féminin Pluri’Elles. 

ciné-gamins 

 

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. 
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