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LES SAISONS HANABI 

 

Festival de 7 films japonais 
Du 31 juillet au 5 août 

Pour la dernière semaine avant fermeture 
annuelle, goutez au premier festival d’été sur 
le Japon. 

I N E D I T  !  

MAQUIA 
DE MARI OKADA 

(Japon ; 2019 / 1h55) 
Film d’animation 

 

Le peuple d'Iolph possède le secret de la lon-
gévité, mais ce précieux don attise les convoi-
tises. Leur tranquillité est troublée par une inva-
sion ennemie, qui sème chaos et destruction… 

Il s’agit du premier long de cette réalisatrice déjà 
scénariste reconnue dans l’anime japonaise. Dé-
couvrez-là avant tout le monde dans ce film non 
distribué pour l’instant. A voir à partir de 12 ans. 

 

NE COUPEZ PAS ! 
DE SHIN’ICHIRO UEDA 

(Japon ; 2019 / 1h36) 
Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama 

 

Le tournage d'un DTV horrifique bat son plein 
dans une usine désaffectée. Techniciens bla-
sés, acteurs pas vraiment concernés, seul le 
réalisateur semble investi de l'énergie néces-
saire pour donner vie à un énième film de zom-
bies à petit budget… 

« La dernière demi-heure est un morceau de 
bravoure filmique d'une incroyable drôlerie, et 
probablement la plus belle déclaration d'amour 
à l'artisanat cinématographique que l'on ait vue 
depuis Ed Wood de Tim Burton. » Mad Movies 

 

A V A N T  P R E M I E R E  !  

L'HOMME QUI VENAIT DE LA MER 
DE KOJI FUKADA 

(Japon ; 2019 / 1h28) 
Dean Fujioka, Mayu Tsuruta 

 

Sur  les rivages d’Indonésie, un jeune homme 
vient d’être rejeté par la mer. Il semble japonais mais 
ne dit pas un mot. Sa présence va avoir une grande 
influence sur les petites histoires de chacun… 

Un film magique aux accents romantiques par 
le réalisateur d’Harmonium. 

 

 
UN ETE AVEC COO 

DE KEIICHI HARA 

(Japon ; 2008 / 2h15) 
Film d’animation 

 

Kôichi, jeune écolier en quatrième année de pri-
maire, découvre une pierre bien étrange dans le lit 
asséché d'une rivière et la rapporte à la maison… 

« Une réussite narrative secondée par la 
beauté d'une animation naturaliste, pleine de 
poésie et faussement naïve, à l'image de ce très 
beau film. » TéléCinéObs 

A voir à partir de 10 ans. 
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€   

pour les enfants de moins de 14 ans. 

 
 

WONDERLAND,  
LE ROYAUME SANS PLUIE 

DE KEIICHI HARA 

(Japon ; 2019 / 1h55) 
Film d’animation 

 

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de 
son anniversaire, elle se rend chez sa tante an-
tiquaire pour récupérer son cadeau. Dans 
l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa 
main sur une pierre magique… 

Une fable écologique merveilleuse, aussi belle 
qu’un Miyazaki. A voir à partir de 8 ans. 

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

 

A V A N T  P R E M I E R E  !  

ANTICIPATION JAPON 
  

(Japon ; 2019 / 1h39) 
5 Courts métrages 

 

Cinq histoires portées par cinq réalisateurs ja-
ponais, Akiyo Fujimara ; Chie Ayakawa ; Kei 
Ishikawa ; Yusuke Kinoshita ; Megumi Tsuno, 
qui imaginent le Japon de demain… 

Une œuvre chorale orchestrée par Hirokazu 
Kore-eda, réalisateur palmé à Cannes en 2018 
avec Une affaire de famille. 

 

I N E D I T  !  

TENZO 
DE KATSUYA TOMITA 

(Japon ; 2019 / 1h01 + 0h24) 
Documentaire 

 

Chiken et Ryûgyô sont deux bonzes de l’école 
bouddhiste Soto. Tandis que Chiken s’investit 
dans diverses activités au temple de Yamanas-
hi, son camarade Ryûgyô essaie de reconstruire 
son temple après le tsunami... 

Le zen entre traditions et modernité. Film sé-
lectionné à Cannes 2019. 

Ce film sera précédé d’un cout métrage de 
méditation Vipasanna avec Arpit MittaL.

Certes nous arrivons au terme de la saison 2018-2019 mais il ne sera pas dit que nous finirons en pente douce avant la fermeture es-
tivale de deux semaines. En effet nous avons encore bien des propositions riches et particulières à vous faire avec trois sorties natio-
nales vraiment originales. L’œuvre sans auteur, film en deux parties (Allemagne), Yuli (Cuba - Espagne) et Give me liberty (Etats-
Unis…Russie). Avec aussi pas moins de trois focus spéciaux. Le premier s’appelle Vers l’infini et au-delà ! Ce sera l’occasion de fêter 

le 50è anniversaire du premier homme sur la lune. Cette programmation de trois films se fait en partenariat avec le service jeunesse de 
Villefranche. (voir page 3) 

Ensuite notre recueil de films en langue espagnole appelé  ¡ Hispanofonia ! sur toute cette gazette. L’occasion de mettre l’accent (le 
tilde ?) sur la filmographie sud-américaine en lien avec l’Espagne. (Lire en page 3) 

Et pour terminer en beauté, notre festival Les saisons Hanabi avec pas moins de 7 films japonais que nous vous proposons juste 
avant notre petite trêve de deux semaines. L’occasion de découvrir des films de l’archipel Nippon en avant-première ou même inédits 
pour faire le plein de 7è Art avant de nous retrouver frais comme l’œil (c’est mieux au cinéma !) à partir du 21 août toujours avec une 
programmation extrêmement éclectique et une ou deux séances spéciales chaque semaine. 

Enfin, d’ici la fermeture, vous pourrez bénéficier d’une nouveauté qui nous tient à cœur. Des offres intéressantes chez chacun de nos 
partenaires restaurateurs du centre-ville. Regardez bien au verso de votre ticket cinéma. Ce partenariat que nous avons élaboré pour 
vous ces derniers mois permettra de passer d’un restaurant à l’autre avant ou après la séance 400 Coups. Une façon de faire vivre le 
centre ville et ses enseignes indépendantes. Pour régaler vos pupilles…et vos papilles.  

Bonnes séances, bonnes vacances, bon courage à tous les autres et rendez-vous pour la réouverture ! 

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 
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SEMAINE DU 17 AU 23 
JUILLET 2019 

MER 17    JEU 18    VEN 19  SAM 20   DIM 21 LUN 22  MAR 23 

Ciné-bambins    
LE VOYAGE DANS LA LUNE   (1H20) 

Avant-première 14h30   

FIRST MAN     
(2H22) 

21 juillet 1969 – 2019 
Le 1er homme sur la lune 

20h00  20h45 

16 LEVERS DE SOLEIL 
(1H58) A la conquête de l’espace ! 18h15 

…    SORTIE NATIONALE   .. 

L ’OEUVRE SANS AUTEUR 
PARTIE 1    (1H31) 

18h30 18h30 
20h00 

Partie 1 
+ 

Partie 2 

20h00 
Partie 1 

+ 
Partie 2 

20h00 
Partie 1 

+ 
Partie 2 

18h30 18h30 

L’OEUVRE SANS AUTEUR 
PARTIE 2    (1H39) 

20h30 20h30 20h30 20h30 

¡ Hispanofonia ! 

…    SORTIE NATIONALE   .. 

YULI 
(1H50 + CM) 

14h30 
20h30 

18h15 
20h30 

18h15 
20h30 

18h15 
20h30 

14h30 
17h00 

18h15 
20h30 

18h15 

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE       
(1H31 + CM) 18h30 20h30 18h10 18h10 14h30 20h30 20h30 

NEVADA 
(1H36) 

20h30  18h30 
14h30 
20h30 

17h00 18h30*  

ANNA, UN JOUR        (1H38) 14h30  20h30 18h30*    

YESTERDAY 
(1H56) 18h15 18h15 14h30 14h30 

17h00 
20h00 

  

Ciné-gamins    
STUBBY   (1H25) 

14h30   14h30*    

        

SEMAINE DU 24 AU 30 
JUILLET 2019 

MER 24     JEU 25    VEN 26  SAM 27   DIM 28 LUN 29  MAR 30 

…    SORTIE NATIONALE   .. 

GIVE ME LIBERTY 
(1H51 + CM) 

14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

14h30 
17h00 

20h30 20h30 

CULTISSIMO ! 

REQUIEM POUR UN MASSACRE(2H20) 
 20h30  14h30 17h00 18h00 18h00* 

¡ Hispanofonia ! 

BUŇUEL APRÈS L’ÂGE D’OR   
(1H20 + CM) 18h30  18h15 14h30    

YULI 
(1H50 + CM) 14h30  

14h30 
18h15 

14h30 
18h15 

17h00 

20h00 
18h15 
20h30 

20h30 

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE       
(1H31 + CM) 

14h30 
18h30 

  18h10 20h00  18h30* 

LUNE DE MIEL       (1H28)  18h30 20h30  14h30*   

L ’OEUVRE SANS AUTEUR 
PARTIE 1    (1H31) 

18h30 18h30 
20h00 

Partie 1 
+ 

Partie 2 

20h00 
Partie 1 

+ 
Partie 2 

20h00 
Partie 1 

+ 
Partie 2 

18h30 18h30 

L’OEUVRE SANS AUTEUR 
PARTIE 2    (1H39) 

20h30 20h30 20h30 20h30 

YESTERDAY       (1H56) 20h30   20h30 14h30*   
        

SEMAINE DU 31 JUILLET  
AU 5 AOUT 2019 

MER 31     JEU 1ER     VEN 2  SAM 3    DIM 4 LUN 5  MAR 6 

Le s sai sons  HANAB I  

R
e
n
d
e
z-

vo
u
s 

le
 2

1
 a

o
û
t 

2
0
1
9

 

MAQUIA       (1H55) Inédit       ► 14h30*    

NE COUPEZ PAS !      (1H36)     20h00 20h30* 

L’HOMME QUI VENAIT DE LA MER 
(1H28) 18h30◄Avant-premières    20h30*   

Ciné-gamins    
UN ÉTÉ AVEC COO  (2H15) 

   14h30*   

Ciné-gamins    
WONDERLAND  (1H55) 

14h30 ◄  Ciné-goût-thé japonais 14h30*  

ANTICIPATION JAPON 
(1H39) 

20h30* ◄ Avant-première    

TENZO 
(1H01 + 0H24) 

Inédit ► 18h30 18h30*    
       

¡ Hispanofonia ! 

ROJO         (1H49) 20h30 20h30 18h20 18h20 17h00 20h30* 

LA CAMARISTA       (1H42) 20h30 18h30 18h00 20h30 14h30 20h30* 

BUŇUEL APRÈS L’ÂGE D’OR   
(1H20 + CM) 14h30   18h15 14h30*  

YULI       (1H50 + CM) 18h15 20h30 20h30 14h30 17h00 18h15* 

GIVE ME LIBERTY 
(1H51 + CM) 

14h30 20h30 20h30 
14h30 
18h20 

17h00 
20h00 

18h20* 

L ’OEUVRE SANS AUTEUR 
PARTIE 1    (1H31) 

18h30  
20h00 

Partie 1 
+ 

Partie 2 

20h00 
Partie 1 

+ 
Partie 2 

20h00 
Partie 1 

+ 
Partie 2 

 

L’OEUVRE SANS AUTEUR 
PARTIE 2    (1H39) 

 18h30 18h30* 

* 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  

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 Agnèsladi ! 

 
 

 « 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) 

 

PROCHAINEMENT 
 

 
 

 

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 : L’extra court  

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Aux antipodes ! 
 

 

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 
 

 
 

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) 

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 
 

 
 

MONROVIA, INDIANA  ...........................de Frederick Wiseman 
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD ................................   
 ....................................................................... de Quentin Tarantino 
11 FOIS FATIMA ................................................... de Jaoa Canijo 
CONTRE TON COEUR .............................. de Teresa Villaverde 
ETRE VIVANT ET LE SAVOIR ....................... de Alain Cavalier 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE ..................... de Arnaud Desplechin 
THALASSO ................................................. de Guillaume Nicloux 
UNE FILLE FACILE ................................. de Rebecca Zlotowski 
LES HIRONDELLES DE KABOUL ..............................................  
 ............................................... de Z. Breitman, E. Gobbé-Mévellec 
 

Ciné-concert filmé 
IRIS –A SPACE OPERA BY JUSTICE 

Le 29 août à 20h00 
 

 

Patience ! 
 

Happy Ciné ! 
Jusqu’au 30 septembre 2019 

 

Durant cette période, le jour anniversaire de votre naissance 
nous vous offrons une place gratuite ! 
(A utiliser sur place immédiatement) 

Si vous êtes accompagné d’au moins une personne payante. 
Pour obtenir votre invitation, 

il vous suffira de nous montrer une pièce d’identité officielle. 
Alors n’oubliez pas, si vous êtes né durant cette période 

pour vous c’est Happy Ciné ! 
Offre valable au cinéma Les 400 Coups 

(Programmes et horaires sur cinevillefranche.com) 
 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Luisladi ! 

 
 

 « L’imagination est notre privilège. Inexpli-

cable comme le hasard qui la provoque. Toute 

ma vie je me suis efforcé d’accepter sans es-

sayer de comprendre les images compulsives 

qui se présentaient à moi. » Luis Buňuel 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : ¡ Hispanophonia ! 
3 courts de pays hispanophones 

 

UN DIA EN EL PARQUE de Diego Poral
 (Espagne ; 2017 / 3’) 

Le monologue d’un grand-père expliquant  à son petit fils ce 
que furent les années 2010... 
Devant YULI du 17/07 au 5/08/2019 
 

LUMINARIS  de Juan Pablo Zaramella 
                     (Argentine ; 2011 / 6') 

Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière... 
Devant JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE 
 du 17 au 30 juillet 2019 
 

AFTERWORK de Luis Uzon, Andrès Aguilar 
 (Pérou, Equateur ; 2017 / 6’15) 

Pouvons-nous attraper cette carotte avec laquelle ils nous 
contrôlent... 
Devant BUÑUEL APRES L’AGE D’OR  

Du 24/07 au 4/08/2019 

 
 



 

Du 17 juillet au 6 août : 

¡ Hispanofonia ! 
De la Patagonie à l’Estrémadure, 

L’espagnol langage commun. 
 

Ces 5 films ont une langue commune et nous 
font passer d’un continent à l’autre, d’un pays à 
l’autre ; d’une époque à l’autre. Yuli est cubain, 
Joel et Rojo argentins, La camarista mexicain et 
Bunuel, après l’Age d’or est espagnol. En cette 
période estivale c’est le moment de réviser votre 
multilinguisme…ou de vous laisser bercer par 
cette langue latine qui nous est à la fois proche et 
exotique.   

¿ Saurez-vous dire trois fois le titre Rojo au 
guichet ?...¿ Claro que sí ?  ¡ Felicitaciones ! 

 

Le film ? du 9 juillet révélé ! 
 

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

Cuba 
YULI 

DE ICIAR BOLLAIN 

(Espagne, Cuba, 2019 / 1h50) 
Carlos Acosta, Fernando Alfonso 

 

Le destin exceptionnel de Carlos Acosta, dan-
seur étoile des rues de Cuba au Royal Ballet de 
Londres… 

 

 
 

Voilà donc Le film ? que nous vous avons pro-
posé en avant-première le 9 juillet. Nouvelle 
pépite de la cinéaste espagnole Iciar Bollain, co-
écrit avec son compagnon Paul Laverty, scéna-
riste attitré de Ken Loach, Yuli est un film puis-
sant, solaire qui montre le destin contrarié de 
celui qui deviendra le danseur étoile de l’English 
national ballet de Londres ainsi que d’autres 
prestigieuses compagnies mondiales. Bénéficiant 
d’une belle lumière, cette histoire narrée par les 
souvenirs personnels d’Acosta qui joue son 
propre rôle adulte, l’est aussi  au moyen de 
superbes scènes de danse qui ponctuent magni-
fiquement l’histoire, donnant ainsi au récit une 
force et une originalité indéniables. Les rapports 
violents, passionnés, complexes d’amour entre le 
père et son fils sont bien sûr la pierre angulaire 
de cette histoire qui malgré toutes les épreuves 
évoquées est une formidable et positive leçon de 
courage au long cours. 

 

Argentina 
ROJO 

DE BENJAMIN NAISHTAT 

(Argentine, Brésil, France ; 2019 / 1h49) 
Dario Grandinetti, Andrea Frigerio 

 

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et no-
table local, mène une existence confortable, 
acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du 
régime en place. Lors d’un dîner, il est violem-
ment pris à parti par un inconnu et l’altercation 
vire au drame… 

 

« L’Argentin Benjamín Naishtat relate les an-
nées de la junte dans un thriller burlesque ponc-
tué de scènes superbes, qui suit un avocat tor-
tueux... » Libération 

 

« Après Historia del miedo, Naishtat confirme 
un formidable tempérament de conteur et de 
moraliste qui laisse le soin aux spectateurs 
d’apprécier les dérèglements subtils opérés dans 
ses récits mystérieux. » Première 

 

 

Argentina 
JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE 

DE CARLOS SORIN 

(Argentine ; 2019 /1h39) 
Victoria Almeida, Diego Gentile 

 

Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager 
dans une petite ville de la Terre de Feu, atten-
dent depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors 
qu'ils n'y croyaient plus, se présente l’opportunité 
d’accueillir Joel, un garçon de 9 ans au passé 
tourmenté... 

Enfin le nouveau film de Carlos Sorin après 
les magnifiques Historias minimas ; Bombon el 
perro ; El camino de San Diego ; La ventana ; 
Jours de pêche en Patagonie…  

S’il est un cinéaste de l’humain, de la sensibi-
lité et de la délicatesse c’est vraiment lui ! Avec 
des éléments récurrents comme la région de 
Patagonie avec ses grands espaces, austères 
et vides ; la route comme possibilité de tous les 
voyages ; les rencontres qu’on peut y faire ; la 
communication par tous les non-dits… En 
l’occurrence Joel est porteur de ces éléments et 
n’attendez pas des révélations fracassantes et 
autres coups de théâtres improbables. Par 
contre vous serez happés par ces personnages 
universels. Avec une narration subtile et qui 
semble minimaliste Sorin réussit le prodige de 
nous laisser en suspens avec nos émotions, 
nos questionnements et nos interprétations qui 
sont les mêmes que ceux des personnages. Et 
le film qui trotte longtemps dans la tête…Du 
grand art ! 

Espaňa 
BUNUEL APRES L’AGE D’OR 

DE SALVADOR SIMO 

(Espagne, 2019 / 1h20) 
Film d’animation 

 

Suite au scandale de la projection de L’âge d’or 
à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve totale-
ment déprimé et désargenté. Ramon Acin, va 
changer le cours des choses et permettre 
à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain en 
Estrémadure et de retrouver foi en son incroyable 
talent… 

 

 
 

« A travers ce dessin animé documentaire, 
Salvador Simó et Fermin Solis proposent une 
leçon de vie autant qu’une leçon de cinéma, en 
inaugurant un sous-genre jusqu’alors peu vu, le 
making-of d’un film de patrimoine en dessin 
animé. Passionnant. » aVoir-aLire.com 

« Un formidable film d’animation qui lève le 
voile sur un cinéaste aussi génial qu’arrogant. »  

 La Voix du Nord 
 

México 
LA CAMARISTA 
DE LILA AVILES 

(Mexique ; 2019 / 1h42) 
Gabriela Cartol, Teresa Sánchez 

 
Eve, une jeune femme de chambre, travaille 

dans un luxueux hôtel de la ville de Mexico. Pour 
trouver la force et le courage nécessaires d'af-
fronter sa monotonie quotidienne, elle s'évade à 
diverses fantaisies à travers les objets person-
nels laissés par les invités de l'hôtel… 

« Un récit épuré, pour décrire l’univers souter-
rain de ces indispensables fourmis laborieuses 
que sont les femmes de chambre dans un grand 
hôtel. » aVoir-aLire.com 

« La Camarista ne se réduit pas à un drame 
social et ménage aussi des parenthèses inti-
mistes autour de quelques riches clients de 
l’hôtel. » Télérama 

 

Les 21 et 23 juillet 

Vers l’infini et au-delà ! 
1969-2019 

Il y a 50 ans le premier homme sur la lune 
 

Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait le pied sur la 
lune. « Un petit pas pour l’homme, un bond de géant 
pour l’humanité » étaient ses premiers mots restés 
fameux. A l’occasion de cet anniversaire, nous vous 
proposons trois films sur la conquête spatiale pour 
petits et grands. Neil Armstrong ; Thomas Pesquet ; 
Solan et Ludvig vous attendent aux confins de notre 
astre mère pour des aventures plus grandes que votre 
imagination. Vers l’infini et au-delà !  

Mardi 23 juillet à partir de 18h15, A la conquête de 
l’espace, soirée spéciale avec deux films et un entracte 
autour de rafraichissements. Une soirée en partenariat 
avec le service jeunesse à l’occasion de l’opération 
Espace dans ma ville. 

 
Dimanche 21 juillet à 14h30 

A V A N T  P R E M I E R E  

avec animation pour les petits 

 
LE VOYAGE DANS LA LUNE 

DE RASMUS A. SIVERTSEN 

(Norvège ; 2019 / 1h20) 
Dessin animé 

 

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale !.. 

Le dernier épisode des aventures de Solan et 
Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage. Cette fois ils s’associent pour 
la conquête spatiale ! 

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

Après la séance Laura propose aux enfants 
présents un atelier de fabrication d'un "mo-
bile lune". Important ! Réservation préalable 
obligatoire au guichet du cinéma ou au 
04.74.65.98.64.  A partir de 5 ans. 

Sortie officielle de ce film le 6 novembre 2019. 

 

16 LEVERS DE SOLEIL 
DE PIERRE-EMMANUEL LE GOFF 

(France ; 2018 / 1h58) 
Documentaire 

 

S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que 
Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la 
base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, 
durant ces six mois où le monde semble basculer 
dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astro-
naute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry 
qu’il a emportée dans la station spatiale… 

 

« Au-delà de l'aspect documentaire (premier 
long-métrage réalisé dans l’espace à partir de 
prises de vues en résolution 6K), Pierre-
Emmanuel Le Goff livre une œuvre onirique sur 
l'espace. » Culturebox 

« De cette collaboration précieuse entre un 
cinéaste et son envoyé spatial, on ressort comme 
en apesanteur. » Elle 

 

FIRST MAN 
LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE 

DE DAMIEN CHAZELLE 

(Etats-Unis ; 2018 / 2h22) 
Ryan Gosling, Claire Foy 

 

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supé-
rieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 
1969, le premier homme à marcher sur la lune. 
Durant huit ans, il subit un entraînement de plus 
en plus difficile, assumant courageusement tous 
les risques d’un voyage vers l’inconnu total… 

 

« L’exploration spatiale est aussi une affaire 
d’hommes, et chaque homme a en lui une part 
de fragilité. C’est cette dimension que réussit à 
explorer Damien Chazelle dans ce biopic d’une 
incroyable intelligence. » aVoir-aLire.com 

 
 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du do-

ciné-bambins 



 

 
STUBBY 

DE RICHARD LANNI 

(USA, Irlande, France ; 2019 / 1h25) 
Film d’animation 

 

Le destin incroyable de Stubby, chien errant 
recueilli par John R. Conroy avant de rejoindre 
les alliés lors de la Grande Guerre. John em-
barque clandestinement son protégé sur l’USS 
Minnesota, et les voilà voguant vers la France 
pour participer au combat. Par sa loyauté et sa 
bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le cô-
toient, civils comme soldats… 

« Réussir un film d’animation sur un chien hé-
ros de guerre en visant le jeune public sans que 
les adultes soient oubliés, c’est le pari que vient 
de gagner Richard Lanni, jusque-là producteur 
de films documentaires et de séries télévisées 
historiques. » Positif 

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

NEVADA 
DE LAURE DE CLERMONT-TONNERRE 

(France, Etats-Unis ; 2019 / 1h36) 
Matthias Schoenaerts, Bruce Dern 

 

Incarcéré dans une prison du Nevada, Ro-
man n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec 
sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme 
et de sa violence, on lui propose d’intégrer un 
programme de réhabilitation sociale grâce au 
dressage de chevaux sauvages... 

 

 
 

« Matthias Schoenaerts est émouvant de discré-
tion. Il reste opaque, juste entrouvert. Autour de lui, 
avec d’excellents personnages secondaires, la réali-
satrice fait vivre un monde très crédible, qui possède 
à la fois les pesanteurs du drame de prison et le 
souffle emportant d’un western lyrique. » Le Figaro 

« Nevada n’est pas qu’un film de prison de plus 
ou le simple témoignage de convictions huma-
nistes et écolo. C’est peut-être l’acte de nais-
sance d’une future grande cinéaste. » Première 
 

CULTISSIMO ! 

REQUIEM POUR UN MASSACRE 
DE ELEM KLIMOV 

(URSS ; 1985 / 2h20) 
Aleksei Kravchenko, Olga Mironova 

 

En 1943, en Biélorussie, un jeune villageois, 
Fliora, déterre le fusil d’un soldat mort et 
s’engage chez les partisans contre l’envahisseur 
allemand. Avec l’énergie et l’idéalisme d’un en-
fant, il plonge dans l’horreur d’un monde qui dé-
passe les adultes eux-mêmes… 

« Sorti en 1985 après sept ans de censure, ce quasi-
documentaire raconte les tueries de civils perpétrées 
en Biélorussie par les nazis, à travers les yeux d’un 
enfant. Une plongée dans l’horreur, à la fois splendide 
et terrifiante, signée Elem Klimov. » Télérama 

« Il y a un avant et un après Requiem pour un mas-
sacre. Vous n’en reviendrez pas indemne. Vivant, 
certes, mais traumatisé. Le meilleur film de guerre de 
l’histoire qui part du paradis pour finir dans l’enfer avec 
une maestria étourdissante. » Avoir-aLire.com 

« Il était de ma responsabilité de raconter cet 
enfer. »  Elem Klimov 

CULTISSIMO ! C'est notre label qui vous permet de 

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

 
 

ANNA, UN JOUR 
DE ZSOFIA SZILAGYI 

(Hongrie ; 2019 / 1h38) 
Zsófia Szamosi, Leo Füredi 

 

Anna a la quarantaine, trois enfants, un mari, un 
emploi et quelques soucis financiers. Elle passe son 
temps à courir, entre le travail, la maison et les en-
fants. Elle aime son mari, mais elle sent qu’elle est 
en train de le perdre. Elle est submergée par le 
rythme frénétique de ses journées… 

« J'ai souvent vu des mères stressées de vou-
loir tout faire à la perfection, ou même simple-
ment parfois d’essayer de finir ce qu'elles avaient 
commencé. En plus de tout ce qu’elles pouvaient 
faire, elles semblaient aussi culpabiliser en per-
manence. Comme si c’était une course contre la 
montre. Elles ne peuvent pas satisfaire aux be-
soins de chacun, et il y a donc quelqu’un qui re-
çoit moins que les autres. »  Zsófia Szilágyi 

 

YESTERDAY 
DE DANNY BOYLE 

(Grande-Bretagne ; 2019 / 1h56) 
Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran 

 

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète 
en galère, dont les rêves sont en train de som-
brer dans la mer qui borde le petit village où il 
habite en Angleterre, en dépit des encourage-
ments d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a 
jamais cessé de croire en lui. Après un accident 
avec un bus pendant une étrange panne 
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il 
découvre que les Beatles n’ont jamais existé… 

Si vous aimez le cinéma british, les Beatles, les 
histoires à la fois drôles, romantiques et les feel-
good movies vous allez passer un très bon mo-
ment. Danny Boyle sait raconter des histoires 
depuis Trainspotting / 28 Jours plus tard / 
Sunshine / Slumdog millionaire / 127 heures / 
Trance / Steve Jobs… 
 

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

GIVE ME LIBERTY 
DE KIRILL MIKHANOVSKY 

(Etats-Unis ; 2019 / 1h51) 
Chris Galust, Lauren 'Lolo' Spencer 

 

Vic, malchanceux jeune Américain d’origine 
russe, conduit un minibus pour personnes handica-
pées à Milwaukee. Alors que des manifestations 
éclatent dans la ville, il est déjà très en retard et sur 
le point d’être licencié. A contrecœur, il accepte ce-
pendant de conduire son grand-père sénile et ses 
vieux amis Russes à des funérailles… 

 

 
 

« Le deuxième long métrage du coscénariste de 
Gabriel et la montagne déboule en salles. Give me 
liberty a des allures de grenade dégoupillée dont 
rien ne calmera les effets explosifs. Un After hours 
tout en bruit et fureur au cœur de l’Amérique invi-
sible, celle des laissés pour compte dont s’occupe 
son personnage central […] Proche du licenciement 
pour ses retards répétés, il va vivre une journée en 
enfer […] Un feel-good movie pas comme les 
autres. »  Première 

Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 
au Festival de Cannes 2019. 
 

La page Facebook : 
Les 400 Coups Villefranche 

 

Le site Internet des 400 coups : 
Cinevillefranche.com 

 

La page Facebook des Jeunes Ambassadeurs : 
Ambassadeurs du Cinéma Les 400 coups 

 

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

L’ŒUVRE SANS AUTEUR 
PARTIE 1 

DE F. HENCKEL VON DONNERSMARCK 

(Allemagne ; 2019 / 1h31) 
Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch 

 

À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet vi-
site, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur 
"l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il 
découvre alors sa vocation de peintre.  
Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-
arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du "réa-
lisme socialiste"… 

 

 
 

L’ŒUVRE SANS AUTEUR 
PARTIE 2 

DE F. HENCKEL VON DONNERSMARCK 

(Allemagne ; 2019 / 1h39) 
Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch 

 

Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie ten-
tent de se reconstruire loin de leur famille, tout en 
découvrant les joies de la liberté à 
l’Ouest. Accepté dans une prestigieuse école 
d’art berlinoise où il n’est plus contraint aux dik-
tats du « réalisme socialiste », Kurt s’épanouit et 
affirme son style jusqu'à en repousser les limites. 
Mais la pratique de son art fait remonter en lui 
des souvenirs d’enfance longtemps enfouis qui 
lui révèlent le terrible passé qui le lie au père 
d’Ellie, le professeur Seeband… 

 

Auteur du multi oscarisé, césarisé La vie des 
autres, F. Henckel von Donnersmarck nous re-
vient après une longue pause (et une expérience 
américaine peu concluante) avec ce sujet qui lui 
tient vraiment à cœur. A travers un portrait ro-
mancé, revisité du peintre Gherard Richter (un de 
nos plus grands peintres vivants), il réalise une 
fresque impressionnante de l’Allemagne des an-
nées 30 à 60 avec comme thème central le rôle 
de l’art et la création. 

Ce film en 2 parties vous est proposé en une 
seule partie les vendredis, samedis et di-
manches à 20h au tarif préférentiel unique de 8€. 
Sinon les autres jours il est programmé comme 
deux films distincts aux tarifs habituels. 

 

LUNE DE MIEL 
DE ELISE OTZENBERGER 

(France ; 2019 / 1h28) 
Judith Chemla, Arthur Igual 

 

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux 
origines juives polonaises, partent pour la pre-
mière fois de leur vie en Pologne.  
Si Adam n'est pas très emballé par ce voyage, 
Anna est surexcitée à l'idée de découvrir la terre 
qui est aussi celle de sa grand-mère… 

 

« Elise Otzenberger aborde le sujet grave de la 
Shoah avec une légèreté et une drôlerie qui ne 
déplairaient pas à Woody Allen. » 

 Le Journal du Dimanche 
« La crédibilité est donc là, l’émotion aussi. 

C’est surtout, cependant, la vivacité de la mise 
en scène et le couple irrésistible Chemla-Igual 
qui font de Lune de miel un film fédérateur à voir 
de 7 à 107 ans. » Rolling stone 

 

FERMETURE ANNUELLE : 
Les 400 Coups seront en fermeture 

estivale du 6 au 20 août. 

REOUVERTURE LE 21 AOUT 2019 

 

ciné-gamins 
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