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Les derniers projecteurs de Cannes viennent de s’éteindre après leurs lots plus ou moins inattendus de palmés, de 
belles surprises, de pétards humides (Hello Jim J., Quentin T., Xavier D….), de polémiques (Sacré Abdelatif !..) et 
d’oubliés (Pauvre Pedro A. Comment dit-on  "La poisse" en espagnol ?). Comme toujours, certaines œuvres seront réé-
valuées au moment de leur sortie ultérieure. La frénésie festivalière n’est pas toujours propice à une bonne réceptivité
des œuvres enchainées selon un rythme incessant. Toujours est-il qu’après la Palme japonaise de 2018, nous vous
proposons illico cette cuvée coréenne 2019. Parasite semble avoir fédéré ses premiers spectateurs et suscite un en-
thousiasme bienvenu pour Bong Joon-ho qui atteint ainsi la reconnaissance après une demi-douzaine de films remar-
quables, voire cultes.  

On connait bien l’âge moyen du spectateur cinéma, il est précisément de 39,3 ans. Statistiquement le cinéma reste
donc le média le plus jeune. Même si les 50 ans et plus génèrent maintenant la majorité des entrées, on sait qu’en re-
vanche la part des 15-24 ans est en effritement constant depuis quelques années. C’est donc bien l’enjeu du moment,
reconquérir ce public volatile et hyper courtisé par les nouvelles technologies et médias. Nous devons continuer à réflé-
chir à des propositions pertinentes (voir soirée 90’s) qui pourront être l’alternative à toutes ces nouvelles pratiques indi-
viduelles alors que le cinéma reste le lieu populaire de l’expérience partagée. En cela il est unique, indémodable et créa-
teur de souvenirs indélébiles. 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 

Agromonte - Sicile 
DIVORCE A L’ITALIENNE 

DE PIETRO GERMI 
(Italie. 1962 / 1h44) 

Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli 
 

Ferdinando Cefalu, un noble sicilien, est
amoureux de sa jeune cousine, Angela.
Mais il est marié à Rosalia, une femme
insupportable, et le divorce est illégal en 
Italie... Plein de ressources, Ferdinando
concocte donc un " divorce à l'italienne "
machiavelique… 

 

« Divorce à l'italienne, en 1961, qui reste l'une
des meilleures comédies de l'après-guerre, 
lance Stefania Sandrelli et aide Mastroianni,
abonné aux personnages tragiques, à faire
peau neuve. C'est à ce film que l'acteur doit sa
réputation aux Etats-Unis. Paupière lourde, oeil
gourmand, cheveu gominé, il y est éblouis-
sant. » Le Monde

 

Certainement un des grands films fondateurs
de La comédie italienne où Mastroianni prend un
malin plaisir à broyer son image de latin lover
sous la direction d’un Pietro Germi rageur qui ose
un sujet tabou dans cette Italie méridionale tradi-
tionnaliste. 

Naples - Campanie 
PIRANHAS 

DE CLAUDIO GIOVANNESI 
(Italie ; 2019 / 1h52) 

Francesco Di Napoli, Ar Tem 
 

Nicola et ses amis ont entre douze et dix-sept
ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont armés et
fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la
prison ni la mort, seulement de mener une vie
ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles :
les parrains de la Camorra…  

 

Piranhas est l'adaptation du roman du même
nom écrit par Roberto Saviano, auteur du mé-
morable Gomorra, déjà porté à l'écran en 2008.
« C'est dans cette atmosphère qu'est né le livre
Piranhas, dans un contexte où on refusait
d'admettre, malgré une violence inouïe, des
arrestations, des homicides et des condamna-
tions, que dans les ruelles de Naples, l'âge des
affiliés aux clans de la Camorra avait considé-
rablement baissé, que les vieilles familles du
milieu avaient été marginalisées par de jeunes
entrepreneurs du crime dont l'unique objectif
était de gagner de l'argent, de prendre le pou-
voir et de régner sur la ville. Et que pour y
parvenir, ils étaient prêts à tout » 

Roberto Saviano

Mercredi 
12 juin 
à 18h30 

Sabrina 

 

90’S 

 

Parasite 

Disperata - Pouilles 
DISPERATA 

DE EDOARDO WINSPEARE 
(Italie; 2019 / 1h50) 

Gustavo Caputo, Antonio Carluccio 
 

À Disperata, un village abandonné au fin fond
des Pouilles dans le sud de l’Italie et dont le nom
est déjà un triste présage, le maire, au tempéra-
ment mélancolique, ne se sent pas à la hauteur
de son rôle. Il doit faire face à l’opposition pu-
gnace d’affairistes qui voudraient bétonner le
front de mer. Seule sa passion pour la poésie et
la littérature lui apporte du réconfort jusqu’à sa
rencontre avec deux frères, minables malfrats,
joyeux malandrins, qui à leur manière aideront le
maire à se ressaisir… 

« La tendresse du réalisateur pour ses person-
nages gentiment excentriques — un maire da-
vantage féru de poésie que d’administration,
deux petits truands maladroits… — fait plaisir à 
voir. » Télérama

« C’est la rencontre de la comédie populaire et
du drame social. » Le Figaro

Edoardo Winspeare (Pizzicata / Sangue vi-
vo…) nous propose un Sud fantasmé à travers
un conte méridional poétique, truculent, mélanco-
lique, pittoresque et bienveillant. 

Du 5 au 25 juin  -  Le Sud, portrait en pied  -  3 films de l’Italie méridionale 
 

Disperata pour les Pouilles (le talon), Naples pour les Piranhas de Campanie (le cou-de-pied) et Agromonte pour la Sicile pour Divorce à l’italienne
(le caillou shooté par la botte). L’occasion de prendre notre pied (expression vieillie) et voir ces films aux identités fortes, passionnées, violentes,
pittoresques, attachantes. Ces films sautent à pieds joints (encore !) dans les clichés sur le Sud. Mais tout cliché ne repose-t-il pas sur des vérités ?  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

* 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 5 AU 11  
JUIN 2019 MER 5    JEU 6    VEN 7  SAM 8   DIM 9 LUN 10  MAR 11 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LES PARTICULES 

(1H38 + CM) 
14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

        

LE SUD, PORTRAIT EN PIED 
DISPERATA      

(1H50) 
18h20  20h30 14h30 17h00*   

        

ANOTHER DAY OF LIFE 
(1H26) 20h30 18h30  18h30 14h30 20h30*  

BORDER 
(1H48) 20h30  18h20 20h30 20h00  18h20* 

SIBYL 
(1H40) 18h30 20h30 18h30 

VFST 14h30 20h00 20h30 18h30 

LE JEUNE AHMED 
(1H24 + CM) 14h30 18h30 14h30 20h30 20h00  20h30 

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

Ciné-gamins    
DUMBO   (1H52) 

14h30   14h30 14h30 18h20* 
V.O.  

        

SEMAINE DU 12 AU 18 
JUIN 2019 MER 12   JEU 13   VEN 14  SAM 15   DIM 16 LUN 17  MAR 18 

CINETERNEL ! 
SABRINA       

(1H53) 
18h30 ◄ Frédéric Mercier présente 20h00*   

      

MY BEAUTIFUL BOY 
(2H01) 

Lutte ► 
addictions 20h00  14h30*    

       

CARMEN 
(3H00) 

Opéra filmé au  
Metropolitan de New-York 14h30 Tarif normal : 16€ 

O.G.R. : 12€ / -26 ans : 10€ 
    

LE SUD, PORTRAIT EN PIED 
DIVORCE À L’ITALIENNE    

(1H44) 
 18h30 20h30  14h30  18h30* 

        

LOURDES 
(1H31) 18h30 20h30 18h30  14h30 20h30 18h30* 

TEL AVIV ON FIRE 
(1H37) 20h30  18h30 18h30 17h00  20h30* 

UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT 
(2H18) 20h30 18h00  20h30 17h00 18h00*  

CHIEN DE GARDE 
(1H27) 20h40 18h15  20h30 20h00*   

LES PARTICULES 
(1H38 + CM) 14h30 20h30 18h20 

VFST 20h30 17h00 18h20 
20h30 20h30 

SIBYL 
(1H40)   14h30 18h30  20h30 18h30* 

LE JEUNE AHMED 
(1H24 + CM) 18h30  20h30*     

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

Ciné-bambins    
LE RÊVE DE SAM    

(0H41) 
14h30 ◄  Ciné-goût-thé 14h30 14h30*   

        

SEMAINE DU 19  AU 25  
JUIN 2019 MER 19   JEU 20   VEN 21  SAM 22   DIM 23 LUN 24  MAR 25 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LE DAIM 

(1H17 + CM) 
14h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

90’S 
(1H24) 14h30 18h30 Spéciale 

90’S  ► 18h20 14h30 20h30 20h30* 
        

LE SUD, PORTRAIT EN PIED 
PIRANHAS   (1H52) 20h30  18h20 20h30 20h00  18h20* 

        

PARASITE 
(2H12) 18h05 18h05 20h30 20h30 17h00 

20h00 18h05 20h30* 

INEDIT ! 
QUAND NOUS ÉTIONS SORCIÈRES 

(1H19) 
20h30  18h30 18h30  20h30*  

NUESTRO TIEMPO 
(2H58)  20h30 20h30 14h30 17h00*   

LES PARTICULES 
(1H38 + CM) 18h20 20h30  14h30 20h00  18h20* 

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

Ciné-gamins    
LIZ ET L’OISEAU BLEU   (1H30) 

14h30   14h30 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 

 

PROCHAINEMENT 
 

 
 

LUNE DE MIEL  .........................................de Elise Otzenberger 
L’AUTRE CONTINENT  ............................. de Romain Cogitore 
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 
 

LA FETE DU CINEMA SPECIAL MUSIQUE : 
A STAR IS BORN  ........................................ de Bradley Cooper 
ERIC CLAPTON : LIFE IN 12 BARS  .......... de Lili Fini Zanuck 
TOMMY  ............................................................... de Ken Russell 
BOHEMIAN RHAPSODY  ............................... de Bryan Synger 

 

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

 

Patience ! 

SAMEDI 15 JUIN A 14H30  
CINE OPERA 

CARMEN  
DE GEORGES BIZET 

Filmé au Metropolitan opera de New York (Durée : 3h) 
Direction d'orchestre : Louis Langrée    
Metteur en scène : Sir Richard Eyre 

Avec Clémentine Margaine, Roberto Alagna 
(Opéra en français sous-titré en français) 

Séance unique 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€ 

 

Dernier opéra saison 2018-2019… 
 

Rendez-vous la saison prochaine !.. 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Billyladi ! 

 
 

 « Tournons quelques scènes hors sujet, je 
voudrais gagner l’Oscar du meilleur film 
étranger. » Billy Wilder 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Noir c’est noir ! 
3 vrais polars 

 

HORS SAISON Film collectif
 (France ; 2017 / 6’07) 

Comme si les frères Coen avaient fait de l'animation... 
Devant Le jeune Ahmed du 5 au 14 juin 2019 
 

JOHNNO’S DEAD  de Chris Shepherd 
                     (Grande-Bretagne ; 2016 / 8') 
Un polar aux accents schizophréniques... 
Devant Les particules du 5 au 25 juin 2019 
 

CAIDS de François Troukens 
 (Belgique ; 2016 / 11’20) 

Un gros coup qui tourne mal... 
Devant Le daim du 19 au 25 juin 2019 



 

 

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

LES PARTICULES 
DE BLAISE HARRISON 

(France ; 2019 / 1h38) 
Thomas Daloz, Néa Lüders 

 

Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa
bande vivent leur dernière année au lycée. A 100
mètres sous leurs pieds, le LHC, l’accélérateur
de particules le plus puissant du monde, pro-
voque des collisions de protons pour recréer les
conditions d’énergie du big bang. Tandis que
l’hiver s’installe et que P.A. voit le monde chan-
ger autour de lui, il commence à observer des
phénomènes étranges, des modifications dans
l’environnement… 

 

 
 

« En travaillant avec énormément de strates de
déclinaisons sur le concept de frontière (entre la
France et la Suisse, le réalisme et le fantastique, le
documentaire et la fiction, la connaissance et la
croyance, le visible et l’invisible, l’adolescence et
l’âge adulte, le sérieux et le futile, etc.), Blaise Harri-
son s’offre un film très original, à la fois simple et
complexe. Mais c’est aussi et surtout dans la façon
dont le cinéaste met en scène son propos qu’il
s’affirme comme un talent très prometteur, posant
une empreinte vraiment personnelle sur la patine
visuelle et sonore d’un film qui pénètre littéralement
dans l’esprit du spectateur. » Cineuropa

 

Film présenté en ouverture à la Quinzaine
des Réalisateurs du Festival de Cannes 2019. 
 

ANOTHER DAY OF LIFE 
DE  RAUL DE LA FUENTE, DAMIAN NENOW 

(Espagne, Allemagne, Belgique; 2019 / 1h26) 
Film d’animation 

 

Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est
un brillant journaliste, chevronné et idéaliste. C’est
un fervent défenseur des causes perdues et des
révolutions. À l’agence de presse polonaise, il
convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola. Le
pays bascule dans une guerre civile sanglante à
l’aube de son indépendance… 

 
 

 « Le graphisme, qui n’est pas sans rappeler le
trait de Moebius, vient ajouter tantôt du réalisme,
tantôt du surréalisme à ce conflit dans lequel
s’enfonce le héros. Et tout cela se marie parfaite-
ment avec les témoignages en prise de vues réelles
de témoins que Richard a croisés sur sa route. » 

 Première
A noter : Ce film d’animation ne s’adresse

pas aux enfants. 
 

BORDER 
DE ALI ABBASI 

(Suède, Danemark ; 2019 / 1h48) 
Eva Melander, Eero Milonoff 

 

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est con-
nue pour son odorat extraordinaire. C'est presque
comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un
individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence
suspecte, passe devant elle, ses capacités sont
mises à l'épreuve pour la première fois… 

 

« Border est finalement le film le plus surprenant
de ce début d'année, le plus étrange, sûrement, le
plus dérangeant, aussi ; passionnant, également,
parce qu'il n'avance jamais là où on l'attend, brisant
menu l'idée selon laquelle avec un peu de culture
cinéma on sait à peu près ce qui va se passer et
dans quel univers on baigne. »  L’Express

 

Vous n’en saurez pas plus, alors soyez curieux ! 

Palme d’or Cannes 2019 
PARASITE 

DE BONG JOON-HO 
(Corée du Sud ; 2019 / 2h12) 
Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong 

 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la richis-
sime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se
faire recommander pour donner des cours parti-
culiers d’anglais chez les Park. C’est le début
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne
sortira véritablement indemne... 

 

Après quelques chefs-d’œuvre comme Me-
mories of murder ; The host ; Mother ; Snowpier-
cer, voici le film de la consécration pour le pro-
dige coréen ! 

 

Cannes 2019 
SIBYL 

DE JUSTINE TRIET 
(France ; 2019 / 1h40) 

Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Uliel 
 

Sibyl est une romancière reconvertie en psycha-
nalyste. 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 passionnel, Sibyl, fascinée,
l’enregistre secrètement… 

 

« Ce qui se déroule devant nos yeux, et qu’il faut
bien qualifier d’exceptionnel, seul le cinéma le
permet : assister au dévoilement des puissances
infinies d’une actrice. » Les Cahiers du Cinéma.

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

 

Cannes 2019 
LE JEUNE AHMED 

DE JEAN-PIERRE, LUC DARDENNE 
(Belgique ; 2019 / 1h24) 

Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud 
 

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

 

« Cette balance très délicate, entre jeunesse,
haine, amour des autres, intégration et intégrisme,
est au cœur du scénario. Et comme ce sont les
Dardenne qui filment, et qu’ils sont passés maîtres
dans l’art de traiter un fait de société sous la forme
d’un thriller au suspense enlevé, on tremble à
chaque instant. » Le Parisien

 

« Un film magnifique où l'ampleur du propos
s’appuie sur une observation aiguë des micro-
événements, des gestes. » Les Inrockuptibles

Ce film a obtenu le Prix de la mise en scène
au festival de Cannes 2019. 

 

Cannes 2019 
DOULEUR ET GLOIRE 

DE PEDRO ALMODOVAR 
(Espagne ; 2019 / 1h52) 

Antonio Banderas, Penelope Cruz 
 

Une série de retrouvailles après plusieurs décen-
nies, certaines en chair et en os, d’autres par le
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance.
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… 

 

« À la fois prolongement et synthèse des ob-
sessions du cinéaste, ce film touche par son
authenticité, sa générosité et son infinie ten-
dresse. » La Septième Obsession

 

« Pedro Almodóvar livre un bouleversant auto-
portrait semi-fictif et offre au comédien Antonio
Banderas son meilleur rôle. » La Voix du Nord

 

Antonio Banderas a obtenu le Prix
d’interprétation au festival de Cannes 2019
pour ce rôle. 

 
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 for-
midable 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 poé-
sie 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 

 

Cinéternel ! 
Mercredi 12 juin à 18h30 

FREDERIC MERCIER présente 
SABRINA 

DE BILLY WILDER 
(Etats-Unis ; 1954 / 1h53) 

Audrey Hepburn, 
William Holden, Humphrey Bogart 

 

Fille du chauffeur des richissimes Larrabee, la
jeune Sabrina s’éprend d’un fils de la maison, un
play-boy insouciant. Les parents de ce dernier
chargent son frère, un businessman austère et
solitaire, de séduire la jeune fille pour mieux s'en
débarrasser… 

 

La résistible ascension d’une Cendrillon des
temps modernes et la lutte fratricide pour la
conquérir narrées avec mordant et fantaisie par
Billy Wilder. Avec une Audrey Hepburn plus
délicieuse que jamais, incapable de maîtriser l’art
du soufflé à cause d’un chagrin d’amour. 

 

Pour cette séance en partenariat avec la
médiathèque de Villefranche, Frédéric Mercier
(critique ciné sur Canal + ; Transfuge ; TCM et
enseignant de cinéma) qui avait été président
du jury des Rencontres francophones 2018
nous fait l’amitié de revenir pour présenter un
de ses films de chevet. 

 
SEANCE SPECIALE 

Jeudi 13 juin à 20h00 
MY BEAUTIFUL BOY 
DE FELIX VAN GROENINGEN 

(Etats-Unis ; 2019 / 2h01) 
Steve Carell, Thimothée Chalamet 

 

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un
jeune homme brillant, sportif, à l’esprit vif et
cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic
était promis à une prestigieuse carrière universi-
taire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il
réalise que Nic a commencé à toucher à la
drogue en secret dès ses 12 ans… 

 

« Un film d’auteur sincère, destiné à un public
large, qui émouvra les parents de par l’effet
miroir qu’il produira, et attirera, de surcroît, la
bienveillance de la jeunesse qui trouvera en
Timothée Chalamet le héros romantique bouil-
lonnant de rébellion, et foisonnant d’intelligence
poétique. »   aVoir-aLire.com

 

Film programmé dans le cadre d’un projet
pluri annuel, mené par les collèges caladois
en lien avec la Mission Interministérielle de
Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives (MILDECA). A l'attention des
jeunes et de leurs parents. 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. 
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LOURDES 
DE THIERRY DEMAIZIERES, ALBAN TEURLAI 

(France ; 2019 / 1h31) 
Documentaire 

 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par
des dizaines de millions de personnes qui y ont lais-
sé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs
espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanc-
tuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent
à nu, au propre – dans les piscines où ils se plon-
gent dévêtus – comme au figuré… 

« Le point fort de ce documentaire repose sur la
pudeur dans le traitement des images, des cadrages.
La caméra est soucieuse de préserver la dignité de
ces hommes et de ces femmes. Lourdes n'est alors 
plus qu'un berceau d'humanité et nous, spectateurs,
sommes submergés par l'émotion. » Elle

« Il y a à s’émouvoir, à compatir, à admirer, à sou-
rire parfois. À apprendre aussi, tant le film montre,
en vrai documentaire, la logistique même qui sous-
tend cette gigantesque entreprise. » 

 Dernières Nouvelles d’Alsace
 

TEL AVIV ON FIRE 
DE SAMEH ZOABI 

(Israël, France, Belgique ; 2019 / 1h37) 
Kais Nashif, Lubna Azabal 

 

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien 
et stagiaire sur le tournage de la série arabe à suc-
cès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le 
même check-point pour aller travailler à Ramallah. 
Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien
Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en
être le scénariste… 

« Sous ses airs de gaudriole en terrain miné, 
Tel Aviv on Fire est avant tout un grand film hu-
maniste qui tente de nous reconnecter avec
l'autre et avec nous-mêmes. Et le pire, c'est que
ça fonctionne. A ne pas manquer. » Ecran Large

« Comédie politique enlevée, ce troisième film
de Sameh Zoabi se révèle aussi intelligent que
réjouissant. » Les Fiches du Cinéma
 
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT 

DE BI GAN 
(Chine, France ; 2019 / 2h18) 

Tang Wei, Huang Jue 
 

Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale,
après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se 
met à la recherche de la femme qu’il a aimée et
jamais effacée de sa mémoire. Elle disait 
s’appeler Wan Qiwen… 

« Séance d'hypnose cinématographique, pré-
cipité de cinéma sous sa forme la plus pure - un 
homme, une femme, la nuit, la pluie-, Un grand 
voyage vers la nuit est un miracle, un mirage et
une illumination. » Paris Match

« Le 7e art ne cesse de se redécouvrir, de se
réinventer. C’est la grande leçon de ce conte chi-
nois, erratique et hiératique, symphonie de cou-
leurs tamisées, long poème visuel, énigmatique,
hypnotique et sensuel. » La Croix
 

 
LIZ ET L’OISEAU BLEU 

DE NAOKO YAMADA 
(Japon ; 2019 / 1h30) 

Film d’animation 
 

Nozomi est une jeune femme extravertie et
très populaire auprès de ses camarades de
classe, doublée d'une talentueuse flûtiste. Mi-
zore, plus discrète et timide, joue du hautbois.
Mizore se sent très proche et dépendante de No-
zomi, qu’elle affectionne et admire… 

« La réussite de Liz et l’oiseau bleu tient à son 
entrelacement gracieux et poétique du conte fan-
tastique, du teen movie et du film musical. De
quoi définitivement confirmer les espoirs placés
en sa prometteuse réalisatrice. » Critikat.com

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

 

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

LE DAIM 
DE QUENTIN DUPIEUX 

(France ; 2019 / 1h17) 
Jean Dujardin, Adèle Haenel 

 

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim,
ont un projet… 

 

 

Comme d’habitude, le synopsis du nouveau
film de Quentin Dupieux (Steack / Rubber /
Wrong / Wrong cops / Réalité / Au poste !) tient 
en une ligne. Pas d’inquiétude, ce qui compte
chez Dupieux c’est l’univers complètement déca-
lé (pour une fois le terme convient parfaite-
ment !), créatif, ludique et absurde. Les fans vont
se ruer sur cette nouvelle expérience en compa-
gnie de Dujardin (après Eric Judor, Alain Chabat,
Benoît Poelvoorde), les autres découvriront inter-
loqués un vrai foutraque visionnaire de cinéma
qui peut nous emmener très loin pour notre plus
grand plaisir…ou pas… Ca se tente non ?! 

 

Film présenté en ouverture à la Quinzaine
des Réalisateurs du Festival de Cannes 2019. 
 
Reprise Rencontres francophones 2018 

CHIEN DE GARDE 
DE SOPHIE DUPUIS 
(Canada ; 2018 / 1h27) 

Jean-Simon Leduc, Théodore Pellerin 
 

JP et son jeune frère Vincent, un être impulsif
et instable, sont comme deux petits princes de la
rue. Leur royaume ? Verdun, quartier de Mon-
tréal, qu’ils sillonnent en « collectant » pour leur
oncle, un petit malfrat plus dangereux qu’il n’y
paraît… 

« Aussi rude que touchant, porté par des
comédiens impeccables, il révèle une cinéaste
pleine de promesses. » 

 Le Journal du Dimanche
 

 
LE REVE DE SAM 

(Canada ; France ; Pays-Bas ; 2019 / 0h41) 
4 Courts métrages d’animation 

 

LE RENARD ET LA BALEINE 
(Robin Joseph / Canada / 2017 / 12')

Un renard curieux part à la recherche d'une ba-
leine insaisissable… 
JONAS ET LA MER 

(Marlies Van Der Wel / Pays-Bas / 2016 / 11')
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer,

comme un poisson dans l'eau... 
HOME SWEET HOME 

(Film collectif / France / 2013 / 10')
C'est l'histoire d'une maison qui s'échappe de

ses fondations enracinées en banlieue … 
LE RÊVE DE SAM 

(Nolwenn Roberts / France / 2018 / 8’)
Sam petite souris, décide de réaliser son rêve :

voler avec les hirondelles… 
 

Ce film Ciné-Bambins d’une durée de moins 
d’1h est au tarif de 4€ pour les moins de 14
ans. Mercredi 12 juin à 14h30 nous vous pro-
posons une séance spéciale Ciné-Goût-Thé. 
Bérengère qui animera cette projection, vous
présentera le film et régalera tous les enfants
présents d’un goûter bio élaboré en partena-
riat avec Biocoop Villefranche, à l’issue de la
séance. 

Samedi 22 juin à 18h20 
SOIREE  

90’S 
DE JONAH HILL 

(Etats-Unis ; 2019 / 1h24) 
Sunny Suljic, Katherine Waterston 

 

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13
ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère
souvent absente et un grand frère caractériel.
Quand une bande de skateurs le prend sous son
aile, il se prépare à passer l’été de sa vie… 

« C’est un film qui entend se replonger dans
une époque bénie […], et célébrer la candeur des
derniers feux d’un monde sans internet. » 

 Les Inrockuptibles
« Cette brève chronique d'apprentissage parvient

à saisir avec une justesse inouïe l'instant du pas-
sage de l'enfance à l'adolescence. » Ouest France

Cette séance proposée par les Jeunes am-
bassadeurs des 400 Coups sera précédée
d’un quiz musical d’une petite demi-heure et à
la fin du film ils vous invitent pour un petit
buffet inspiré des années 90 en salle 3 Bar-
mondière, face au cinéma. 

 

INEDIT ! 
QUAND NOUS ETIONS SORCIERES 

DE NIETZCHKA KEENE 
(Islande, Etats-Unis ; 1991 / 1h19) 

Björk, Bryndis Petra Bragadóttir 
 

À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit et sa sœur
aînée Katla fuient dans les montagnes après que
leur mère a été brûlée pour sorcellerie … 

 

 
 

D’après Le Conte du genévrier des frères Grimm. 
Tourné en 1986-1987, Quand nous étions sor-

cières n'est montré pour la première fois au pu-
blic qu'en 1991, lors du Festival de Sundance, en
raison de problèmes de financement. Le film
reste ensuite invisible pendant près de 30 ans.
Pour sa sortie en 2019 en salles, il a fait l'objet
d'une restauration 4K à partir du négatif 35mm
original. Il s'agit du premier rôle au cinéma de
Björk, alors âgée de 19 ans. 

 

« Tourné en noir et blanc dans des paysages
insulaires austères et sublimes, la cinéaste dé-
place le conte à la fin du Moyen-Âge. Cela lui
donne une aura mythologique et mystique, ren-
forcée par l’incursion du fantastique. » 

 Les Inrockuptibles
Avertissement : des scènes, des propos ou

des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. 

 

NUESTRO TIEMPO 
DE CARLOS REYGADAS 

(Mexique, France, Allemagne ; 2019 / 2h58) 
Carlos Reygadas, Natalia López 

 

La campagne mexicaine. Une famille élève des
taureaux de combat. Esther est en charge de la
gestion du ranch, tandis que son mari Juan,
poète de renommée mondiale, s’occupe des
bêtes. Lorsqu’Esther s’éprend du dresseur de
chevaux, Phil… 

 

« Carlos Reygadas réussit par sa virtuosité si-
lencieuse à composer un organisme vivant nourri
des peurs et des actes, des pensées et des pa-
roles. Il relie en virtuose les extrémités d’une anti-
thèse cinématographique : l’observation et
l’immersion. » Culuropoing.com

 

« La mise en scène de la crise du couple [...]
occupe le cœur battant du film. On en appréciera
la profondeur et la subtilité dans l'approche de ce
"trou noir" qu'est l'opaque protocole de la désu-
nion. » Le Monde

ciné-gamins 

ciné-bambins 
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