Du 11 sept. au 1er octobre 2019

azette N° 358

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

Espace Barmondière
69400 Villefranche sur Saône
Tél : 04.74.65.10.85

Les 400 Coups Villefranche
Programmation établie avec les adhérents
de l'association "L'AUTRE CINÉMA"

www.autrecinema.fr
On oublie souvent que pour qu’une séance soit réussie un cinéma doit avoir accompli quotidiennement un certain nombre de tâches
qui permettront d’offrir au public les meilleures conditions d’accueil, de projection, de confort, de sécurité. Attardons-nous pour une fois
sur une de ces actions peu valorisée pour rendre un fugace mais reconnaissant hommage à celles et ceux qui s’y consacrent.
On ne la voit jamais car elle intervient généralement à des heures facilement qualifiées d’indues, éventuellement crépusculaires. Son
travail doit être irréprochable et ne sera paradoxalement remarqué que s’il est défectueux. Exercée au quotidien, sa tâche répétitive peut
sembler fastidieuse mais ô combien indispensable. Que dirait le public si celle-ci venait à être suspendue ? Telle une Sisyphe 2.0, elle
remet toujours sur le métier cet ouvrage éreintant qui semble si naturel à qui ne l’a jamais pratiqué. Vous avez bien sûr deviné qu’il s’agit
du nettoyage des salles et sanitaires du cinéma qui doit être irréprochable en ces temps où tout lieu public peut se voir infliger une
mauvaise note sur les réseaux sociaux, attribuée par un usager de passage insatisfait.
Ami spectateur régulier ou occasionnel, n’oublie pas d’avoir une petite pensée juste avant le début de séance pour cette personne
qui œuvre dans l’ombre de nos salles obscures. Juste avant que la salle ne se retrouve plongée dans le noir.
Bonnes et belles séances !

Jeudi
12 sept.
à 20h.

EN
PARTENARIAT
AVEC :

Jeudi
26 sept.
à 18h20

PARTENARIAT THEATRE
Etienne GAUDILLERE
Présente

ASPHALTE
DE SAMUEL BENCHETRIT
(France ; 2015 / 1h40)
Isabelle Huppert, Gustave Kervern,
Valeria Bruni Tedeschi
Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en
panne. Trois rencontres. Six personnages.
Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour trouver
l’amour d’une infirmière de nuit ? Charly, l’ado
délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un rôle à
Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? Et
qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et recueilli par Madame Hamida ?..
« Avec une remarquable économie de moyens
et de dialogues, Benchetrit impulse de la fantaisie, et un soupçon d’émotion, à ces chocs de
civilisations qui flirtent délicatement avec
l’humour belge. Très joli film. » La Voix du Nord
L’Autre Cinéma et Les 400 Coups sont partenaires du festival A l’ombre des mots qui
aura lieu du 12 au 15 septembre à Jarnioux et
dans d’autres communes.
Présentation du festival par les organisateurs.
Des membres de L’Autre Cinéma présenteront le film et animeront un échange après la
projection.
(Tarif de 5€ pour les adhérents de
l’association L’Ombre des mots)

LA CITE DE LA PEUR
DE ALAIN BERBERIAN
(France ; 1994 / 1h40)
Chantal Lauby, Alain Chabat,
Dominique Farrugia, Gérard Darmon
De nos jours, à Cannes, pendant le Festival.
Pas facile pour Odile Deray, petite attachée de
presse de cinéma, de faire parler de son film Red
is Dead. Il faut avouer qu'il s'agit d'un film d'horreur de série Z, un petit budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, la chance sourit à
Odile : un tueur commet des meurtres exactement de la même manière que dans Red is
Dead…
« Nous sommes au royaume de l'insanité
joyeuse et du non-sens réjouissant. » France Soir
« De gags lamentables mais irrésistibles en
trouvailles visuelles […] le film finit par mériter
son label auto-attribué de comédie familale. »
Le Monde
Etienne Gaudillère, auteur et metteur en
scène, proposera son spectacle CannesTrente-neuf / Quatre-vingt-dix, les 2 et 3 octobre au théâtre de Villefranche. (Renseignements au 04.74.68.02.89). En fin cinéphile, il
nous parlera de ce film devenu culte pour
toute une génération et qui vient de ressortir
en version restaurée à l’occasion de ses 25
ans. D’ailleurs, en ouverture de séance nous
jouerons avec lui à répondre sans faute au
quiz du parfait connaisseur du film !

SORTIE NATIONALE
AU NOM DE LA TERRE
DE EDOUARD BERGEON
(France ; 2019 / 1h43)
Guillaume Canet, Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation
s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps
des jours heureux, du moins au début… Les
dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail.
Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il
sombre peu à peu…
Construit comme une saga familiale, et d’après
la propre histoire du réalisateur, le film porte un
regard humain sur l’évolution du monde agricole
de ces 40 dernières années.
La séance du 30 septembre
sera suivie d’un débat
avec France Gobet et Annie Jambon (sous réserve)
ainsi que Bernard Mathieu, membres de
l’association Solidarité
paysans.
Cette association vient en aide aux paysans
en grande difficulté d'abord par l'écoute attentive de leur situation, le non jugement, et essaie de trouver avec eux et leur accord explicite des solutions pour éviter le pire. Ils nous
détaillerons leurs nombreuses actions concrètes mises en place face aux problématiques de la profession.

SEMAINE DU 11 AU 17
SEPTEMBRE 2019
ASPHALTE

20h00

(1H40)

…

SORTIE NATIONALE
DEUX MOI

..

(1H50 + CM)

14h30
20h30

18h15
20h30

SO LONG MY SON
(3H05)

PARASITE

18h05

(2H12)

LES HIRONDELLES DE KABOUL
(1H20)

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOOD
(2H42 / INT. AUX – DE 12 ANS)

UNE FILLE FACILE

18h30
20h30

18h15

14h30

18h00

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

18h15

(1H59)

Ciné-gamins

OUVERTURE FESTIVAL
A L’OMBRE DES MOTS
18h15
20h30

18h15
20h30

14h30
17h00

20h30

14h30

17h00 20h30*

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

18h05

20h30

20h00

18h05

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

18h15

20h30

14h30

18h15

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)
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20h30

14h30

17h00

14h30

18h30

20h00

18h30*

18h15

20h00

20h30*

14h30

14h30*

VFST
20h30

20h30

18h00
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..
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20h30

18h30
20h30

18h30
20h30

18h30
20h30

14h30
20h00

18h30
20h30

18h30
20h30

SORTIE NATIONALE ..
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

14h30
20h30

18h15
20h30

18h15
20h30

14h30
20h30

14h30
17h00

18h15
20h30

18h15
20h30

18h15
20h30

18h15
20h30

14h30
20h30

18h15
20h30

17h00
20h00

18h15
20h30

18h15
20h30

VFST
18h30

14h30

14h30
20h00*

14h30
18h00

17h00*

SORTIE NATIONALE
UN JOUR DE PLUIE À NEW-YORK
(1H32 + CM)

…

(2H00)

DEUX MOI
(1H50 + CM)

PARASITE

LES HIRONDELLES DE KABOUL

14h30

(1H20)

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOOD
(2H42 / INT. AUX – DE 12 ANS)

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE 2019
25 ANS !

18h00

18H20

(1H40)

…

SORTIE NATIONALE
BACURAU

Tarif Groupe Scolaire ..................... 3,80 €
Séances spéciales : Réservez vos places, au guichet
du cinéma ou sur notre site, une semaine à l’avance

Happy Ciné !
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
ALICE ET LE MAIRE..................................... de Nicolas Pariser
LINDY LOU JUREE N°2 ............................ de Florent Vassault
PRENDRE LE LARGE ......................................... de Gaël Morel
CHAMBRE 212 ....................................... de Christophe Honoré
CHARLOT FESTIVAL ...................................de Charlie Chaplin
SHAUN LE MOUTON, LA FERME CONTRE-ATTAQUE .......
.............................................................. de W. Becher, R. Phelan

Ciné-concert filmé

MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 1ER

LA CITE DE LA PEUR
SORTIE NATIONALE
AU NOM DE LA TERRE

................ 5,50 €

18h05*

(2H12)

…

Tarif Dimanche à 20h

Jusqu’au 30 septembre 2019

(1H55)

SEMAINE DU 18 AU 24
SEPTEMBRE 2019

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)

18h15
20h30

14h30

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

18h15
20h30

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

(Sauf veilles de fêtes et vacances scolaires)

20h30

(1H31)

…

TARIFS

MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

PARTENARIAT THEATRE
ETIENNE GAUDILLERE PRESENTE

SOLIDARITE
18h30
PAYSANS
20h30
20h00

M YLENE FARMER 2019 – LE FILM
Le 7 novembre à 20h00
Patience !

..

14h30
20h30

18h20
20h30

18h20
20h30

18h20 14h30
20h30 17h00

..

14h30
20h30

18h05
20h30

14h30
20h30

18h05
20h30

14h30
17h00

18h05
20h30

18h05
20h30

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

UN JOUR DE PLUIE À NEW-YORK

18h30
20h30

20h30

20h30

14h30

14h30
20h00

18h10

20h30

Ce mois-ci : Drôle de guerre !
3 courts d’humour qui flingue

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

14h30
18h15

18h15

14h30
20h30

17h00
20h00

(1H43 + CM)

(2H12 / INT. AUX – DE 12 ANS)

(1H32 + CM)

(2H00)

DEUX MOI
(1H50 + CM)

18h15

18h15

14h30
18h15

20h00

AIM

18h15

18h15

20h30

* 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

L’abonnement commun
Les 400 Coups – La Passerelle
L'union fait la force et notre abonnement
10 places à 50€
est également utilisable au cinéma
La Passerelle de Trévoux.
Les modalités restent les mêmes :
10 places utilisables pendant 1 an
avec encore plus de choix et de séances !

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

de Björn Kämmerer, Karoline Maiberger
(Autrichee ; 2005 / 2’30)

Un western classique mais un revolver enrayé...
Devant DEUX MOI

du 11/09 au 01/10/2019

UN OBUS PARTOUT

de Zaven Najjar
(France ; 2015 / 9')

Beyrouth, 1982. C’est le jour du match d’ouverture de la
Coupe du Monde de foot...
Devant UN JOUR DE PLUIE A NEW-YORK
du 18/09 au 01/10/2019

INLOVE

de Jérémie et Alexis Lopez

Tinder en pleine guerre du désert...

(France ; 2018 / 7’)

Devant AU NOM DE LA TERRE
du 4 au 10 octobre 2019

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Woodyladi !
« Mon premier film était si mauvais, qu’aux
Etats-Unis, dans sept états, on l’utilise pour
remplacer la peine de mort. » Woody Allen

SORTIE NATIONALE
DEUX MOI
DE CEDRIC KLAPISCH
(France ; 2019 / 1h50)
François Civil, Ana Girardot
Deux individus, deux parcours. Rémy et Mélanie
ont trente ans et vivent dans le même quartier à
Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une
rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude
des grandes villes, à l’époque hyper connectée où
l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être
plus simple…

ROUBAIX, UNE LUMIERE
DE ARNAUD DESPLECHIN
(France ; 2019 / 1h59)
Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier, Antoine Reinardz
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…
« 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 long-métrage 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.

DERNIERE CHANCE !

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...

SO LONG MY SON
Cédric Klapisch voulait faire un portrait du Paris
d’aujourd’hui par le biais d'un film simple centré
sur deux célibataires à l’heure des réseaux sociaux. Le réalisateur explique :
« Voir si cela change quelque chose. Est-ce
que l’usage d’internet et des réseaux sociaux
fabrique du lien social ? Est-ce que la solitude est
toujours la même qu’à l’époque de Chacun
cherche son chat ? Alors que le constat le plus
apparent dans les médias est de penser que
nous vivons dans une période de tensions, de
dépressions, de haine et de conflits apparents.
J’ai senti que justement dans ce genre de période il fallait parler du besoin d’amour. »

DE WANG XIAOSHUAI
(Chine; 2019 / 3h05)
Wang Jing-chun, Yong Mei
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun
forment un couple heureux. Tandis que le régime
vient de mettre en place la politique de l’enfant
unique, un évènement tragique va bouleverser
leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de
se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec
celui de la Chine contemporaine…

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 !

LE MYSTERE
DES PINGOUINS
DE HIROYASU ISHIDA
(Japon ; 2019 / 1h48)
Dessin animé

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.)
« Un chef-d’œuvre immense d’émotions, de
vibrations intellectuelles, qui invite le spectateur,
à travers le regard croisé de plusieurs familles
chinoises, à interroger l’universalité du sentiment
de filiation et le sens de l’existence. »
aVoir-aLire.com
« Un long métrage en tout point réussi, subtilement interprété, émouvant, édifiant, supérieurement écrit et filmé. »
Les Fiches du Cinéma

Idée cadeau !

Ce film Ciné-Gamins est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 14 ans.

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.
Les 400 coups et le club de partenaires restaurateurs s’engagent pour vous proposer des avantages

ciné-gamins

« Récit initiatique onirique et original, drôle et
décalé, Le Mystère des pingouins, film
d’animation d’un jeune cinéaste japonais prometteur, étonne par la richesse de son propos et la
virtuosité de sa mise en scène. La bonne surprise animée de l’été. »
La Croix

« 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

NOUVEAU !

Klapisch a-t’il pensé aussi à la belle chanson
de Souchon : Ultra moderne solitude ?

Quand des pingouins apparaissent partout
dans sa petite ville, semant au passage une
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a
là une enquête à mener. Mais ces petites bêtes
ne sont que le premier signe d’une série
d’événements extraordinaires…

Après quelques chefs-d’œuvre comme Memories of murder ; The host ; Mother ; Snowpiercer, voici le film de la consécration pour le prodige coréen !

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 !

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
Attention, film interdit aux moins de 12 ans

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

UN JOUR DE PLUIE
A NEW YORK

PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU

DE WOODY ALLEN
(Etats-Unis ; 2019 / 1h32)
Timothée Chalamet, Elle Fanning

DE CELINE SCIAMMA
(France ; 2019 / 2h)
Adèle Haenel, Noémie Merlant

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent
de passer un week-end en amoureux à New
York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que
la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les
rencontres fortuites et les situations insolites…

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme
qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à
son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret…

CinéSolidaire
Les 400 Coups avec Le Secours populaire
et Les Restos du coeur
Depuis 2018 Les 400 Coups sont associés
au Secours populaire et aux Restos du
cœur de Villefranche pour cette opération
permanente.
A la façon du fameux Café suspendu de
Naples, vous pouvez glisser une petite
pièce dans une urne dédiée, au guichet du
cinéma. Cet argent collecté permet d’offrir
des places de cinéma à tarif préférentiel au
public empêché, bénéficiaire de ces deux
associations.
Parce que la culture aussi est un droit élémentaire et fondamental, merci pour eux.
(Cette opération est laissée à la libre appréciation de chacun et n’est nullement imposée)

LES HIRONDELLES
DE KABOUL

Youpi, enfin la nouvelle comédie de Woody Allen !

SORTIE NATIONALE
BACURAU
DE KLEBER MENDONÇA FILHO
(Brésil ; 2019 / 2h12)
Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier

« Parmi les séquences les plus marquantes du
long métrage, les deux seules fois où Sciamma
fait appel à une musique diégétique (une scène
au milieu, qui donne justement son titre au film,
et le dernier plan) apparaissent comme des apothéoses émotionnelles, telles que l’on en n’avait
plus vécu depuis longtemps. Le film bouleverse,
et on ne peut s’empêcher de penser que Céline
Sciamma a voulu y parler d’elle et de sa propre
relation avec sa muse Adèle Haenel. Que les
deux continuent à s’inspirer de cette manière, on
en redemande ! »
aVoir-aLire.com

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…

Dans un futur proche… Le village de Bacurau
dans le sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans.
Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte…

UNE FILLE FACILE
DE REBECCA ZLOTOWSKI
(France ; 2019 / 1h31)
Mina Farid, Zahia Dehar,
Benoît Magimel, Clotilde Coureau
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…
A la manière de Parasite, ce film (qui tombe à
point nommé au moment ou le chef d’état brésilien d’extrême droite multiplie les provocations)
est à la croisée des genres. A la fois parabole
politique,
thriller,
revenge
movie,
film
d’anticipation aux jaillissements gore (très brefs),
il est un bloc de vrai cinéma qui cherche à renouveler tous les genres avec virtuosité.
« Un western sous acide pour dire sa colère et
combattre la montée du fascisme au Brésil. Impressionnant. »
Les Inrockuptibles
Prix du jury festival de Cannes 2019.
Attention, film interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

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

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.

A voir et à manger !
Participez à notre jeu en remplissant le
bulletin avec nom, prénom, adresse internet
et en le glissant dans l’urne dédiée.
« 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

Deux bulletins gagnants
chaque semaine par tirage au sort.
Le lot ?
Un repas complet
chez le restaurant partenaire

La Cantalade,
114, Boulevard Gambetta à Villefranche.
Pour vous aussi il y aura

A voir et à manger !

