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CINÉMA 3 SALLES

Classé Art et Essai/Recherche
Labels Jeune public, RépertoirePatrimoine 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
Pendant que beaucoup d’entre nous essayaient de faire une pause estivale régénératrice (à l’ombre !), le monde du cinéma apprenait une terrible
injustice. La victime : le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof dont nous avions programmé Un homme intègre (Le titre est déjà un positionnement fort). Ce
film pourtant récompensé à Cannes 2017 a depuis, valu de graves ennuis à son auteur et le 22 juillet de cette année il vient même d’être condamné à un an
de prison ferme par l‘état iranien pour "atteinte à la sécurité de l’Etat" ! Il y aurait de quoi rire si cela ne se soldait par une telle sanction. A l’heure qu’il est, il a
encore la possibilité de faire appel de ce jugement inique…
Dans le même temps et toujours à fin juillet - moment où sont écrites ces lignes – Le nouveau chef d’état ukrainien propose aux Russes d’échanger la
libération du cinéaste Oleg Sentsov dont nous vous avions parlé l’an dernier au moment de sa grève de la faim, contre celle d’un journaliste russe
emprisonné en Ukraine. On se croirait vraiment revenus aux temps cyniques de la guerre froide. Les intellectuels-créateurs redevenus monnaie d’échange
pour accélérer un réchauffement diplomatique. Ce qui semble être le cas et laisse espérer…
On pense aussi au dramaturge et cinéaste Kirill Serebrennikov (Le disciple / Leto…) auquel l’état russe interdit toute sortie de territoire ainsi qu’à Jafar
Panahi (Taxi Teheran / Trois visages…) à qui le pouvoir iranien interdit de filmer.
Un pays qui n’accepte pas la diversité d’opinions et persécute ses cinéastes donne une preuve patente de sa fragilité et de la fébrilité de ses gouvernants
crispés sur des positions qui deviendront vite intenables si la mobilisation mondiale sait faire pression. (Voir les pétitions sur le net). Espérons que la rentrée
apporte de bonnes nouvelles pour ces créateurs et que l’on puisse les revoir travailler très vite pour montrer leurs nouveaux films aux 400 Coups…

EVENEMENT CULTISSIMO !
SAMEDI 7 SEPTEMBRE à 21h

La troupe parisienne

THE DEADLY STINGS
invitée par

Les jeunes ambassadeurs des 400 Coups
présente

Jeudi
29 août
à 20h30

IRIS
A SPACE OPERA BY JUSTICE
Le groupe Justice délivre une performance
live unique filmée spécialement pour le
cinéma.
Adaptation du live-show Woman Worldwide,
largement considéré comme un des plus
grands concerts électro jamais créé, Iris : A
Space Opera by Justice est une expérience
visuelle et sonore totalement immersive.
Le film du concert est précédé d’un
documentaire sur les coulisses de la création
de ce show hors normes.

(Réservez en ligne sur notre site cinevillefranche.com)
Prochain Ciné concert :
Mylène Farmer 2019 – Le film
Le 7 novembre à 20h00

THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW
DE JIM SHARMAN
(Etats-Unis; 1976 / 1h40)
Tim Curry, Susan Sarandon
Une nuit d'orage, la voiture de Janet et Brad,
un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe
en panne. Obligés de se réfugier dans un
mystérieux château, ils vont faire la rencontre de
ses occupants pour le moins bizarres, qui se
livrent à de bien étranges expériences…
« Symbole du film culte, adulé ou conspué, il
n’aura jamais laissé indifférent. Délirant,
provoquant, ringard, kitsch, les qualificatifs ne
manquent pas pour évoquer cette bête curieuse
de l’histoire du cinéma. Rares sont les films qui
survivent à un quart de siècle de projection, et
cette longévité apporte peut-être la preuve que
succès
ne
rime
pas
forcément
avec
superproduction. »
aVoir-aLire.com
Ils sont présents tous les mois au Studio
Galande pour la mythique séance du vendredi
soir qui existe sans discontinuer depuis 1978 !
Comme ils n’ont pas froid aux yeux ni ailleurs
(spectacle proscrit aux chastes personnes) ils
vont mettre le public des 400 Coups sens
dessus dessous et le spectacle sera autant dans
la salle qu’à l’écran !
Les séances du Rocky Horror Picture Show ne
sont pas des séances comme les autres. Vous
pourrez non seulement chanter, mais pensez
aussi à venir avec vos gants mappa, votre
crécelle et votre papier toilette. Ils vous diront
quand les utiliser. Et bien sûr faire la danse
traditionnelle du Rocky Horror Picture Show : le
Time Warp ! Ca va tanguer dans la salle ! Cette
séance est co-organisée avec Les jeunes
ambassadeurs des 400 Coups, qui s’encanaillent
pour l’occasion (Que font les parents !).
Tarif normal : 8€ / Tarif abonné inchangé
Pass’Région accepté.
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

ONCE UPON A TIME…
IN HOLLYWOOD
DE QUENTIN TARANTINO
(Etats-Unis; 2019 / 2h42)
Leonardo Di Caprio, Brad Pitt,
Margot Robbie, Al Pacino
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue
date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus…
« Le neuvième film événement du réalisateur
américain est une ode à L.A. des années 60
dans lequel Tarantino joue avec le passéisme de
façon volontairement ambigüe et perverse. »
Les Inrockuptibles
« Il était une fois à Hollywood est un nouvel exemple
de l’illustration de l’ultime croyance du cinéaste
américain : celle que le cinéma a un immense pouvoir.
Comme si tout était encore possible, comme si la fiction
pouvait exploser la réalité. Et ça, on ne pourra jamais le
lui enlever. »
Kombini

VENDREDI 30 AOUT à 20h00

Il était une fois…Tarantino !
Une soirée proposée par
Les Apprentis Cinéphiles.

Au programme :
Présentation de l’œuvre et du personnage
Tarantino avec un retour sur ses précédents
films et quelques anecdotes ;
Quiz musical et des répliques cultes à
reconnaitre pour gagner des affiches.
Pour tous les amoureux de ce cinéaste
cultissime !

SEMAINE DU 21 AU 27
AOUT 2019

MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27
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WONDERLAND (1H55)

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

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)

PROCHAINEMENT

18h00*

18h15

PARASITE

................. 5,50 €

20h30*

CONTRE TON COEUR

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Dimanche à 20h

14h30
20h30

Feminino

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

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

A SPACE OPERA BY JUSTICE
20h30
Tarif unique : 12 €

(2H42)

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

20h30

IRIS
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOOD

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)

14h30
20h30

14h30

WONDERLAND (1H55)

…

14h30

18h00

(2H16)

…

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

plural

18h00

(2H23)

TARIFS

14h30

18h05*

ASPHALTE .............................................. de Samuel Benchetrit
UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK ............. De Woody Allen
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU...............................
....................................................................... de Céline Sciamma
BACURAU ........................................ de Kleber Mendonça Filho
AU NOM DE LA TERRE .......................... de Edouard Bergeon
LA CITE DE LA PEUR ............................................ de Les Nuls
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS ................ de Hiroyasu Ishida

Ciné-concert filmé

M YLENE FARMER 2019 – LE FILM

14h30*

Le 7 novembre à 20h00
Patience !

SEMAINE DU 4 AU 10
SEPTEMBRE 2019

MER 4

CULTISSIMO !

JEU 5

VEN 6

LA TROUPE
THE DEADLY STINGS ►
PRESENTE

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
(1H40 / INT. AUX – DE 12 ANS)

SAM 7

DIM 8

LUN 9 MAR 10

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

21H00 20H00*

Le Sage et le Cavalier
MONROVIA, INDIANA

18h00

(2H23)

ETRE VIVANT ET LE SAVOIR
(1H22)

…

SORTIE NATIONALE
LES HIRONDELLES DE KABOUL

..

(1H20 + CM)

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOOD
(2H42)

UNE FILLE FACILE
(1H31 + CM)
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18h30
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20h30

Ce mois-ci : 5 minutes chrono !
3 courts de 5 minutes
HAENYO, LES FEMMES DE LA MER

18h30*

de Eloïc Gimenez

18h30
20h30

Devant THALASSO
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MOI, J’ATTENDS

(1H59)

THALASSO
(1H33 + CM)
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* 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

du 21/08 au 9/09/2019
de Claire Sichez
(France ; 2013 / 5')

C’est une histoire simple et aigre-douce, une histoire qui
touche à tout âge...
Devant UNE FILLE FACILE

du 28/08 au 10/09/2019

LES BARBARES

de Jean-Gabriel Périot

Nous, plèbe ; nous, barbares...
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

(France ; 2017 / 5’)

Evocation de la vie des Haenyo, femmes plongeuses de
Jéju en Corée du Sud...

(France ; 2017 / 7’20)

Devant LES HIRONDELLES DE KABOUL
Du 4 au 10 septembre 2019

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Quentinladi !
« Quand les gens me demandent si je suis allé
à l’école de cinéma, je leur dis : Non, je suis
allé au cinéma. »
Quentin Tarantino

Feminino Plural
Deux films portugais par et avec des femmes
Du 21 août au 2 septembre 2019

11 FOIS FÀTIMA
DE JOÃO CANIJO
(Portugal, France ; 2019 / 2h23)
Cléia Almeida, Rita Blanco

Durant 10 jours, 11 femmes d'un même village du Nord du Portugal se lancent dans un
pèlerinage de 400 km à pied jusqu’à Fátima.
Elles devaient partager un grand moment de
joie et communion. Mais malgré leur grande
complicité du départ, leurs véritables identités
changeront le cours du chemin …

« Un beau voyage dans une quête où la foi
martyrise le corps. »
Les Fiches du Cinéma
« Un film aussi rude que ce voyage, aussi
entêté que ces femmes. Un film déconcertant
et fascinant, un film agnostique qui se garde
de toutes bondieuseries. »
L’Humanité

CONTRE TON CŒUR
DE TERESA VILLAVERDE
(Portugal, France ; 2019 / 2h16)
João Pedro Vaz, Beatriz Batarda

Au Portugal, le quotidien d’une famille est
bouleversé : le père se retrouve au chômage
et la mère doit alors cumuler deux emplois.
Mais leur fille est bien décidée à ne pas se
laisser abattre et à continuer à vivre sa vie
d’adolescente...

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

ROUBAIX, UNE LUMIERE

UNE FILLE FACILE

DE ARNAUD DESPLECHIN
(France ; 2019 / 1h59)
Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier, Antoine Reinardz

DE REBECCA ZLOTOWSKI
(France ; 2019 / 1h31)
Mina Farid, Zahia Dehar,
Benoît Magimel, Clotilde Coureau

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de
la police locale et Louis, fraîchement diplômé,
font face au meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes femmes,
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors
qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle
veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au
mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre
un été inoubliable…

« Arnaud Desplechin réalise un somptueux
polar social dans sa ville d’enfance. Passionnant. Roubaix, une lumière. Pourquoi ce titre ?
Si ses films précédents (Trois souvenirs de
ma jeunesse, Les Fantômes d’Ismaël) nous
avaient éclairé de quelques somptueuses
apparitions (le désir et l’amour dans Trois
souvenirs, une revenante sur une plage ensoleillée dans Les Fantômes), le nouveau longmétrage d’Arnaud Desplechin semble opérer
un mouvement inverse, retirer la lumière
offerte pour ne garder que le noir. »
Les Inrockuptibles
Film présenté en sélection officielle Cannes 2019.

SORTIE NATIONALE
THALASSO
DE GUILLAUME NICLOUX
(France ; 2019 / 1h33)
Michel Houellebecq, Gérard Depardieu

Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement
de Michel Houellebecq. Michel et Gérard
Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso
à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre
au régime de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs,
des événements imprévus viennent perturber
leur programme…

N’oubliez pas !
Le PASS’Région
est accepté au cinéma Les 400 coups.
5 places à 1€, du 1er juin au 31 mai.

NOUVEAU !

Les 400 coups et le club de partenaires restaurateurs s’engagent pour vous proposer des avantages
Au verso de chaque ticket cinéma, vous aurez une offre
pour l’un de nos restaurants indépendants de
l’hypercentre. Profitez-en, régalez vos pupilles, vos
papilles et que vive notre centre-ville !

« Entre l’harmonie parfaite d’une chanson
adolescente et le pire de la réalité adulte,
Villaverde s’immisce, en équilibre, promenant
un regard à la fois lucide et délicat, par la
seule force de sa mise en scène. » Libération
« Mettant au jour les douleurs muettes et
enfouies, le cinéma de Teresa Villaverde peut
sembler au premier abord d’une tristesse
insondable. Mais il faut bien voir le mélange
singulier de douceur et de douleur qui constitue en vérité l’essentiel de sa poésie. »
Le Monde

« La réalisatrice de Grand Central pose un
regard pertinent sur un personnage hors
norme
aussi
fascinant
que
dérangeant…/…Entre Et Dieu créa la femme de
Vadim (le phrasé de Zahia Dehar est incroyablement proche de celui de B.B.) et La Collectionneuse de Rohmer, Une fille facile raconte
cette drôle de liberté là, choisie mais qui peut
sembler contrainte car dépendante du sexe dit
fort…/…Sensuel, sexué, traversé par une
étrange mélancolie, peuplé de seconds rôles
épatants (Benoît Magimel, impressionnant,
Clotilde Courau, piquante…), il est dévoré tout
cru par son actrice/inspiratrice. »
Première

Les partenaires :
Al Dente / La crêperie bretonne / Foxy factory
Le Sun fish / Le Sushi frais
(Les 400 Coups sont également partenaires du restaurant Le Sablier pour les abonnements et La Cantalade
pour le jeu A voir et à manger.)

« Guillaume Nicloux signe un film décalé sur
la fin de vie, sur la vieillesse, sur la foi, sur la
superstition, sur la résurrection des corps et
les passions de l’âme qui accompagnent tous
ses mouvements. Enthousiasmant au sens
étymologique de "transport divin". »
aVoir-aLire.com
Guillaume Nicloux, cinéaste très éclectique
et aventureux est aussi l’auteur de Cette
femme-là / La clef / La religieuse / Valley of
love / Les confins du monde…

Idée cadeau !
Vous êtes invités chez des amis ; vous voulez
faire plaisir à vos neveux, grands-parents, petits-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 !

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN
DE MARIELLE HELLER
(Etats-Unis ; 2019 / 1h47)
Melissa McCarthy, Richard E. Grant
Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le
sou, Lee Israel se découvre par hasard un don
exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style
de grands romanciers. Avec l’aide de son ami
Jack, elle monte une arnaque imparable: rédiger
de fausses correspondances entre auteurs
célèbres, que Jack revend à prix d’or aux
collectionneurs new-yorkais. Grisés par le
succès, les deux faussaires ne voient pas que le
FBI commence à s’intéresser à eux…

Tiens, une comédie vraiment intelligente et
habitée par ses acteurs excellents dans des rôles
certes hauts en couleurs mais aussi pleins
d’humanité et de failles. Il s’agit de surcroît du
quatrième film de cette jeune cinéaste, Marielle
Heller, dont le prochain film très attendu, avec
Tom Hanks, révélera le talent au plus grand
public. Soyez les premiers spectateurs à
découvrir cette nouvelle cinéaste qui nous conte
cette histoire incroyable et donc réelle de fausses
correspondances littéraires monnayées au prix
fort. Des faussaires, certes, mais de talent !

SEANCES DE
RATTRAPAGE !

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
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à
se faire recommander pour donner des cours
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne...

SORTIE NATIONALE
LES HIRONDELLES
DE KABOUL
DE ZABOU BREITMAN,
ELEA GOBBE-MEVELLEC
(France ; 2019 / 1h20)
Film d’animation

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes,
ils s’aiment profondément. En dépit de la
violence et de la misère quotidienne, ils
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies…

Tiré du roman éponyme de Yasmina
Khadra, Les Hirondelles de Kaboul narre
l’épouvantable quotidien de deux couples
d’afghans sous le régime des talibans…/…En
choisissant de tourner cette adaptation en
animation plutôt qu’en prises de vues réelles,
Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec ont
opté pour le contraste et la douceur. Les tons
pastels et les traits éthérés viennent en effet
presque contredire la barbarie du sujet et de
certaines scènes…
Avec les voix de Simon Abkarian, Zita
Hanrot, Swann Arlaud.
Film présenté en sélection officielle à
Cannes et primé au festival d’Annecy 2019.
A noter, ce film d’animation ne s’adresse
pas au jeune public.

ciné-gamins
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 antiquaire pour récupérer son cadeau.
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle
pose sa main sur une pierre magique…

Le Sage et le Cavalier
Du 4 au 10 septembre
L’un se nomme Wiseman et a fait son premier
film sur des fous (Titicut follies). L’autre s’appelle
Cavalier et fait parfois des films avec des
chevaux (Le Caravage). L’un aime la durée
(Monrovia : 2h23) et l’autre aime faire court (Etre
vivant et le savoir : 1h22). L’un suit la même
trace depuis les années 60 en filmant de
grandes institutions. Documentaires qui mis bout
à bout représentent un portrait de l’Amérique de
ce demi-siècle (Law and order / Hospital / At
Berkeley / Ex libris…), l’autre est indéfinissable
car passant du portrait (24 Portraits / Vies /
René…) au journal intime (Le filmeur) en
passant par l’expérimental (Le paradis) ou même
le docu-fiction (Pater). Ces deux francs tireurs
farouchement indépendants ont presque le
même âge et sont uniques chacun à leur façon.
C’est bien pour ça que nous les avons associés !
(Comme nous l’avions fait l’an passé pour
Wiseman et Depardon avec Fous alliés)
« Deux hommes regardaient par les
barreaux de la prison ; l’un vit de la boue,
l’autre vit des étoiles. »
F. Langbridge
Si vous achetez vos billets pour les deux
films en même temps (quelle que soit la
séance) nous vous offrirons une invitation
valable trois mois !

MONROVIA, INDIANA
DE FREDERICK WISEMAN
(Etats-Unis ; 209 / 2h23)
Documentaire

Monrovia, petite ville agricole du Midwest
américain compte 1400 habitants, dont 76% ont
voté pour Trump aux dernières élections
présidentielles. Des salles de classe aux
réunions municipales, du funérarium aux foires
agricoles locales, Frederick Wiseman nous livre
une vision complexe et nuancée du quotidien de
cette communauté rurale, portrait d’une
Amérique souvent oubliée et rarement montrée...
« Wiseman filme le déclin d’une certaine
Amérique sans jugement, comme une chose
naturelle, comme on observe à l’automne les
feuilles se flétrir et tomber des arbres. »
Bande à Part
« Le documentariste américain s’y montre
d’autant plus pénétrant qu’il se garde de tout
manichéisme, témoignant d’un humanisme
incurable quoique sans illusion. Dans ce monde
fermé, étriqué, autarcique, il trouve aussi, malgré
tout, une forme de beauté. »
Télérama

ETRE VIVANT ET LE SAVOIR
DE ALAIN CAVALIER
(France ; 2019 / 1h22)
Documentaire

Après
quelques
chefs-d’œuvre
comme
Memories of murder ; The host ; Mother ;
Snowpiercer, voici le film de la consécration pour
le prodige coréen !
« Satire sociale et mélange des genres d’une
sidérante
virtuosité,
"Parasite",
justement
récompensé d’une Palme d’Or, comble toutes
nos attentes… et les dépasse. »
Bande à Part
Ce film a reçu le 1er Prix des cinémas Art et
essai remis à Cannes par un jury international
d’exploitants.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

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.

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont
liés par trente ans d’amitié. Ils préparent un
film d’après le livre autobiographique de la
romancière : Tout s’est bien passé. Elle y
raconte comment son père lui a demandé
"d’en finir" à la suite d’un accident cardiovasculaire. Cavalier lui propose de tenir son
propre rôle et que lui, soit son père. Un matin
d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ; il
faudra retarder le tournage jusqu’au
printemps, elle est opérée d’urgence…
« Être vivant et le savoir est un film d'adieu, le
résultat bouleversant de quelque chose qui n'a
pas pu se faire mais dont subsiste une belle ode
à l'amitié et à la quotidienneté. »
Transfuge
« Intime sans être impudique, son film
bouleverse, donne matière à réflexion, amuse
même, malgré la gravité de son sujet. Cavalier
est toujours aussi vivant. »
Le Journal du Dimanche

