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AVANT PREMIERE 

LA BONNE EPOUSE 
DE MARTIN PROVOST 

(France ; 2020 / 1h48) 
Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky, Edouard Baer 

 

Depuis des décennies l’école ménagère de 
Boersch en Alsace se donne pour mission de former 
ses jeunes élèves à devenir des épouses modèles. 
Mais à la veille de mai 68, la tâche se complique pour 
la directrice Paulette van Der Beck, qui voit en plus 
son premier grand amour faire un retour inattendu 
dans sa vie… 

Après Séraphine (César meilleur film 2009) ; Vio-
lette et Sage femme, le nouveau film attendu de Mar-
tin Provost. Cinéaste toujours centré sur des person-
nages féminins, il opte cette fois pour une vraie co-
médie qui décrit les chamboulements sociétaux pro-
fonds des années 60. 

 

UNE GRANDE FILLE 
DE KANTEMIR BALAGOV 

(Russie ; 2019 / 2h17) 
Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina 

 

1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Lé-
ningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, 
Lya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner 
un sens à leur vie… 

« Ces portraits de femmes blessées ne seraient 
pas aussi admirables sans les personnages secon-
daires que le réalisateur parvient à faire exister en 
quelques scènes inoubliables. » Télérama 

« Ce film sidérant avance à tâtons au cœur de 
l’âme, toujours palpitante au milieu des ruines. »  

 La Croix 
 

ALICE ET LE MAIRE 
DE NICOLAS PARISER 

(France ; 2019 / 1h43) 
Anaïs Demoustier, Fabrice Luchini 

 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a 
plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, 
il se sent complètement vide. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui adjoindre une jeune et bril-
lante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se 
noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes… 

« Alice et le maire est une brillante comédie sur la 
vanité du pouvoir et les incertitudes de la vocation, 
qui remet à l’heure quelques pendules éthiques et 
idéologiques. La mise en scène fluide, presque cho-

régraphique, a gagné en assurance, et le film se dé-
ploie avec un rythme virevoltant. » Positif 

 

LE LAC AUX OIES SAUVAGES 
DE DIAO YINAN 
(Chine ; 2019 / 1h50) 
Hu Ge, Gwei Lun Mei 

 

Un chef de gang en quête de rédemption et une 
prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se 
retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. En-
semble, ils décident de jouer une dernière fois avec 
leur destin… 

« Une image de la Chine qui fait froid dans le dos, 
à laquelle viennent s’ajouter des scènes d’action im-
pressionnantes. Diao Yi’nan confirme sa maîtrise 
d’un style qui devrait ne pas plaire au régime en 
place, mais qui nous offre un superbe spectacle. » 

 aVoir-aLire.com 
« C'est d'une beauté formelle à se damner et cela 

dit aussi des choses sur un pays où la pègre n'avait 
jamais cessé de régner sur les bas-fonds et où les 
femmes doivent s'entraider pour survivre. » 

 Paris Match 
 

LES MISERABLES 
DE LADJ LY 

(France ; 2019 / 1h42) 
Damien Bonnard, Alexis Manenti,  

Djebril Didier Zonga 
 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier… 

« Voilà comment Les Misérables échappe au ma-
nichéisme de bazar : tout le monde se fait déborder, 
jusqu’à une séquence finale littéralement suffocante. 
Imparable. » La Voix du Nord 

« Un film choc où, avec une maîtrise impression-
nante de la caméra et du rythme, Ladj Ly suit 
l’éruption en train de naître de ce volcan social où nul 
n’est totalement coupable ni totalement innocent. » 

 Le Dauphiné Libéré 
 

MARTIN EDEN 
DE PIETRO MARCELLO 
(Italie, France ; 2019 / 2h08) 

Luca Marinelli, Jessica Cressy 
 

À Naples, au cours du 20è siècle, le parcours initia-
tique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, indi-

vidualiste dans une époque traversée par la montée 
des grands mouvements politiques… 

D’après le chef-d’œuvre de Jack London. 
« Luca Marinelli incarne un Martin Eden aux yeux 

clairs dont l’ascension, insidieusement, se retourne 
en remords d’avoir trahi ses origines. Inspiré par ce 
héros lumineux et déchirant, Pietro Marcello réalise 
un film libre. Superbe. » Sud Ouest 

« Mettre en scène l’ouvrage de Jack London relève 
de la gageure. Pietro Marcello brouille les pistes et 
les temporalités, et réécrit le récit autobiographique 
dans un film qui fait figure de chef d’œuvre d’une par-
ticulière importance. » aVoir-aLire.com 

 

SIBEL 
DE ÇAGLA ZENCIRCI, GUILLAUME GIOVANETTI 

(Turquie, France ; 2019 / 1h35) 
Damla Sönmez, Emin Gürsoy 

 

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans 
un village isolé des montagnes de la mer noire en 
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce 
à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée 
par les autres habitants, elle traque sans relâche un 
loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fan-
tasmes et de craintes des femmes du village… 

« Quel film captivant ! Venu du documentaire, le 
couple franco-turc Cagla Zencirci et Guillaume Gio-
vanetti a su impliquer la population dans un conte 
forestier qui prend, de plus en plus violemment, les 
contours d’un suspense politique sur le courage 
obstiné d’une jeune femme, et son émancipation — 
sociale, sexuelle — dans une société patriarcale. »  

 Télérama 
 

POUR SAMA 
DE WAAD AL-KATEAB, EDWARD WATTS 
(Grande-Bretagne, Etats-Unis; 2019 / 1h35) 

Documentaire 
 

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quoti-
dien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 
d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour 
la liberté de leur pays… 

« Le vertige que procure le film tient à cette sensa-
tion de percevoir la ville s’effondrer mur par mur au-
tour de nous, qui accompagnons ce couple de vain-
cus magnifiques. Mais il repose aussi sur la foi stupé-
fiante dont est investi l’acte même de filmer, quelles 
que soient les circonstances. » Positif 

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

 

Nos années 20 seront celles de l’innovation technologique avec l’intelligence artificielle, la génétique ;  la numérisation omniprésente, la robotique au
service de la médecine ; l’impression 3D ; la fabrication d’organes synthétiques, la programmation domotique ; les écrans cinéma à led et bien d’autres in-
ventions qui vont nous éblouir. Qu’en sera-t-il de l’humain ?.. C’est à nous tous d’en décider car rien n’est écrit d’avance et nous devrons mettre ces tech-
nologies au service de l’humanité et non le contraire. Quiconque s’est arraché les cheveux devant un ordinateur planté, une télécommande H.S. ; une 
connexion internet léthargique, un téléphone aux contacts effacés, c’est-à-dire presque tout le monde (sauf les oiseaux rares et futés qui ne sont pas as-
sez déraisonnables pour confier leurs biens les plus précieux à des machines)… Quiconque donc, aura vécu ces mémorables moments de spleen 2.0 de-
vant un appareil censé nous faire « gagner du temps » saura mesurer l’enjeu qui nous attend.  

En attendant, s’il est une suggestion de désaccoutumance numérique que l’on peut faire au passage à tous les cinéastes en 2020 : Merci de trouver 
de belles idées de mise en scène pour faire progresser vos histoires plutôt que de filmer deux personnages qui nous racontent le film par portable interpo-
sé pour tout nous expliquer de façon surlignée. Et vlan ! Ca c’est bien analogique ! Bon début d’années 20 à tous ! 

 
 

Festival Télérama 2020 
 

CINÉMA 3 SALLES 
Classé Art et Essai / Recherche  

Europa Cinémas,  
Labels Jeune public, Répertoire-Patrimoine  

 

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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMAINE DU 1ER  AU 7 
JANVIER 2020 MER 1ER JEU 2    VEN 3  SAM 4   DIM 5 LUN 6  MAR 7 

7. KOGUSTAKI MUCIZE    (2H12)  20h30 Film turc inédit 
LA BONNE RÉPUTATION 

(1H39)  18h30 20h30 18h30 14h30  20h30* 
LOLA VERS LA MER 

(1H30)  20h30 18h30 14h30 20h00  18h30* 

LE LAC AUX OIES SAUVAGES 
(1H50) 20h00 18h15 18h15 

20h30 20h30 17h00 
20h00 18h15 20h30 

IT MUST BE HEAVEN 
(1H42) 20h00 18h20  20h30 17h00 18h20 20h30 

LA VÉRITÉ 
(1H47 + CM) 17h00 14h30 18h20 20h30 17h00 

20h00 18h20 18h20 

VIAJE 
(1H35)  20h30 14h30   20h30*  

JEUNE JULIETTE 
(1H37)  14h30  18h30  20h30*  

NOTRE DAME  
(1H30) 20h10  14h30 18h30 14h30 20h30 18h30 

VFST 
UNE VIE CACHÉE 

(2H53) 17h00  20h30 14h30*    

CINÉ BAMBINS 
LE VOYAGE DANS LA LUNE    (1H20) 17h00 14h30 14h30 14h30 14h30*   

        

SEMAINE DU 8 AU 14  
JANVIER 2020 MER 8   JEU 9    VEN 10  SAM 11  DIM 12  LUN 13  MAR 14 

LES GLANEURS ET LA GLANEUSE         
(1H22) 

P E I N T U R E   
E T  C I N E M A  18h00 A V E C  L E  M U S E E  P A U L  D I N I  

LA CAGE DORÉE 
(1H31) 

PARTENARIAT AVEC 
LES CONCERTS DE L’AUDITORIUM 

18h30  

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LES SIFFLEURS 

(1H38 + CM) 
14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
L’ADIEU  

(1H41 + CM) 
14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

POUR SAMA 
(1H35) 20h30   20h30    

LE LAC AUX OIES SAUVAGES 
(1H50) 14h30 18h15 20h30 14h30 17h00 20h30  

IT MUST BE HEAVEN 
(1H42) 18h20   14h30 20h00  18h20* 

LA VÉRITÉ 
(1H47 + CM) 18h20 20h30 14h30 

VFST 18h20 14h30 
20h00   

NOTRE DAME       (1H30) 18h30   14h30 20h00*   
        

SEMAINE DU 15 AU 21 
JANVIER 2020 MER 15 JEU 16  VEN 17  SAM 18  DIM 19 LUN 20 MAR 21  

CULTISSIMO ! 
L’INCINÉRATEUR DE CADAVRES    

(1H40 / INT. AUX – DE 12 ANS) 
 18h30 20h30 18h30  20h30*  

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU 
(1H40) 20h30 18h30 20h30 14h30 20h00  18h00* 

LES SIFFLEURS 
(1H38 + CM) 

14h30 
18h30 20h30 18h30 20h30 14h30 18h30 20h30 

L’ADIEU  
(1H41 + CM) 18h20 20h30 18h20 14h30 

20h30 17h00 20h30 18h20 

LA VÉRITÉ 
(1H47 + CM) 20h30   18h20  18h20*  

CINÉ BAMBINS 
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE    (1H17) 14h30 ◄ Ciné-Goût-thé 14h30*   

FESTIVAL TELERAMA 
LA BONNE ÉPOUSE 

(1H45) Avant-première 17h00  
POUR SAMA 

(1H35) 14h30 16h30 18h30 20h30    
LE LAC AUX OIES SAUVAGES 

(1H50) 16h30 18h15 20h30 14h30    
SIBEL 
(1H35) 18h40 20h30 14h30 16h30    

ALICE ET LE MAIRE 
(1H43) 20h30 14h30 16h30 18h30    

LES MISÉRABLES 
(1H42)     14h30 

20h00 16h30 18h30 

UNE GRANDE FILLE 
(2H17)     17h00 

20h00 20h30 14h30 

MARTIN EDEN 
(2H08)      14h30 

18h10 
16h00 
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 INFOS PRATIQUES  

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Martinladi ! 

 
 

 « Le cinéma, c’est juste la question de 
savoir ce qui est dans le cadre et ce qui 
est en dehors. »  
(ou, ce qui passe en salle sur grand écran et ce 
qui n’y passera pas…) Martin Scorsese 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Bon appétit ! 
3 courts où l’on passe à table. 

 

SLURP de Florent Hill
 (France ; 2018 / 4’14) 

Un petit garçon essaie de corriger une mauvaise habitude 
de sa grand-mère… 
Devant LA VERITE  du 1er au 20 janvier 2020 
 

THERMOSTAT 6 film collectif 
                   (France ; 2018 / 4’48) 
Une fuite d’eau au-dessus de la table du repas familial... 
Devant LES SIFFLEURS du 8 au 21 janvier 2020 
 

BLANQUETTE de Charlie Belin 
 (France ; 2015 / 4’18) 

Les discussions croisées d’une famille réunie pour parta-
ger un repas... 
Devant  L’ADIEU du 8 au 21 janvier 2020 
 

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 
 

 
 

 

QUELLE FOLIE ........................................ de Diego Governatori 
IN FABRIC ..................................................... de Peter Strickland 
UN ETE A CHANGSHA ........................................... de Zu Feng 
SORTILÈGE .................................................. de Ala Eddine Slim 
HISTOIRE D’UN REGARD ............................ de Mariana Otero 
SYMPATHIE POUR LE DIABLE ... de Guillaume de Fontenay 
CAMILLE ............................................................ de Boris Lojkine 
SWALLOW .......................................... de Carlo Mirabella-Davis 
MICKEY AND THE BEAR .................... de Annabelle Attanasio 
BOTERO .................................................................. de Don Millar 
LA CRAVATE ...................................... de M. Théry, E. Chaillou 

 

Ciné-gamins 
LE VOYAGE DU PRINCE ............. de Jean-François Laguionie 

 

Perle rare ! 
LA MORT EN CE JARDIN .................................. de Luis Buňuel 
 

Patience ! 

Festival telerama 
 

Les meilleurs films de 2019 
Du 15 au 21 janvier 2020 

 

Tarif : 3,50€ 
Sur présentation du PASS TELERAMA 



 

I N E D I T  !  

7. KOGUSTAKI MUCIZE 
DE MEHMET ADA ÖZTEKIN 

(Turquie ; 2019 / 2h12) 
Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur 

 
Memo, un berger souffrant d’un handicap men-

tal, vit avec sa petite fille adorée et sa grand-mère
dans un village de la côte Egéenne pendant la
période du coup d'état. En 1983, la vie de Memo
se voit subitement bouleversée quand la fille du
commandant, un haut responsable durant la loi
martiale; meurt et Memo est condamné à mort… 

 

Il s’agit de la dernière séance exceptionnelle du
film Turc à grand succès du moment. Certes pro-
grammé pour les personnes de Villefranche en
lien avec la Turquie qui pourront ainsi découvrir
le blockbuster de l’année mais aussi pour tous
les cinéphiles curieux de découvrir ce mélodrame
romanesque à grand spectacle. 

 

Film présenté en version originale sous-titrée
français. Tarifs habituels. 

 
LA BONNE REPUTATION 
DE ALEJANDRA MARQUEZ ABELLA 

(Mexique ; 2019 / 1h39) 
Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti 

 
Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoi-

sie locale en ce début des années 1980, mène
une vie de luxe et d’oisiveté que permet la rente
de la société de son mari, lui-même héritier.
Lorsque la crise économique frappe, les affaires
périclitent brutalement, et emportent avec elles
son univers d’apparat déconnecté des réalités… 

 

« Tout cela filmé avec un soin qui frise le ma-
niérisme, mais, bon sang !, ce que c'est beau !
Le plus réussi et étonnant étant le portrait de
cette femme empathique car elle subit, pour se
révéler finalement antipathique à force
d'égoïsme. » L’Express

 

« Assez finement, La bonne réputation parvient
à être acide sans être fielleux, et drôle sans ces-
ser d’être inquiétant. » Libération

 
LOLA VERS A MER 

DE LAURENT MICHELI 
(Belgique, France ; 2019 / 1h30) 
Mya Bollaers, Benoît Magimel 

 
Lorsque Lola, jeune fille transgenre de 18 ans,

apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer ,
sa mère, qui devait la soutenir financièrement,
décède. Afin de respecter ses dernières volontés,
Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis
deux ans et que tout oppose, sont obligés de se
rendre jusqu’à la côte belge… 

 

 
 

« Moins tumultueux et âpre que Girl, Lola vers
la mer possède ses propres atouts : la simplicité
du road movie, une excellente interprète, la dé-
butante Mya Bollaers, et dans le rôle de son
père, Benoît Magimel à la maturité épaisse et un
peu blessée. » Les Cahiers du cinéma

 

« Impossible de ne pas réagir face à la sensibi-
lité du film. » Ouest France

 

Film déjà présenté en avant-première lors
des Rencontres francophones 2019. 

IT MUST BE HEAVEN 
DE ELIA SULEIMAN 

(France, Allemagne, Palestine; 2019 / 1h42) 
Elia Suleiman, Gael García Bernal 

 
Es fuit la Palestine à la recherche d'une nou-

velle terre d'accueil, avant de réaliser que son
pays d'origine le suit toujours comme une ombre.
La promesse d'une vie nouvelle se transforme
vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui
rappelle sa patrie… 

 

 
 

Un conte burlesque explorant l'identité, la na-
tionalité et l'appartenance, dans lequel Elia Su-
leiman pose une question fondamentale : où
peut-on se sentir " chez soi " ? 

« Une sorte de poésie du silence, très pince-
sans-rire et assez enthousiasmante où la dénon-
ciation du sort des Palestiniens, dénuée de co-
lère, est peut-être encore plus forte et efficace. »
 Ouest France

« Une petite merveille de poésie imperti-
nente. » Marianne

 
LA VERITE 

DE HIROKAZU KORE-EDA 
(France, Japon ; 2019 / 1h47) 

Catherine Deneuve 
Juliette Binoche, Ethan Hawke 

 
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de

Lumir, scénariste à New York. La publication des
mémoires de cette grande actrice incite Lumir et
sa famille à revenir dans la maison de son en-
fance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la
confrontation : vérités cachées, rancunes ina-
vouées, amours impossibles se révèlent sous le
regard médusé des hommes… 

 

Si vous aimez Catherine Deneuve, courez voir
ce film ou elle brille de mille feux. Délicieusement
incorrecte, égocentrique et sans filtre pour tous
ceux qui l’entourent. On a vraiment le sentiment
que Kore-eda dont c’est la première œuvre hors
de son Japon natal (Tel père tel fils / Notre petite
sœur / The third murder / Une affaire de fa-
mille…) rend un hommage plein d’humour et
d’ironie mais aussi plein de respect pour cette
icône du cinéma mondial depuis 50 ans. Il s’est
amusé à lui construire un personnage à sa
grande mesure. Et c’est vrai que les autres pro-
tagonistes ont un peu de mal à exister face à
cette immense actrice. Si vous n’aimez pas La
grande Catherine, ce film pourrait bien vous faire
changer d’avis… 

 

VIAJE 
DE CELIA RICO CLAVELLINO 

(Espagne ; 2019 / 1h35) 
Lola Dueñas, Anna Castillo 

 
Leonor veut quitter le toit familial mais n’ose

pas le dire à sa mère. Estrella ne souhaite pas
que sa fille parte mais elle ne parvient pas à l’en
empêcher. Mère et fille vont devoir aborder une
autre étape de leur existence… 

 

« Servi par d'excellentes comédiennes, le film
est une invitation à l'introspection douce-amère,
comme pour nous rappeler que les plus grandes
et belles constructions passent nécessairement
par de douloureuses destructions. Imman-
quable. » Ecran Large

 

« La relation d'une mère et d'une fille fragilisée
par les étapes de la vie, magnifiée par le regard
doux et sincère de la réalisatrice Celia Rico Cla-
vellino. Un premier long métrage très promet-
teur. » Les Fiches du Cinéma

JEUNE JULIETTE 
DE ANNE EMOND 

(Québec ; 2019 / 1h37) 
Alexane Jamieson, Léanne Désilets 

 

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse
et menteuse. Elle n’est pas vraiment populaire au
collège, mais c’est pas grave : c’est tous des cons
! Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pour-
tant, les dernières semaines de cours se montre-
ront très agitées et vont bousculer ses certitudes
sur l’amour, l’amitié et la famille… 

 

 
 

« Je suis née en 1982. J’ai donc bien connu la fin
des années 1980 et les années 1990. J’étais une
adolescente très rondelette, je pesais près de 40
kilos de plus que maintenant. Comme Juliette, 
j’étais très solitaire, je n’avais qu’une, peut-être deux 
amies. L’imagination survoltée de Juliette, qui se
raconte beaucoup d’histoires et s’écrit des lettres à
elle-même, est également très proche de moi, tout
comme l’intimidation à laquelle elle doit faire face à 
l’école. Je l’ai vécue.../…Je pense que la femme de
36 ans que je suis maintenant a eu envie et besoin
de répondre à ces gamins qui m’ont mené la vie
dure. C’est une vengeance un peu ludique. » 

 Anne Emond
A noter que ce film québecois est sous-titré 

pour une meilleure compréhension. 
Ce film a obtenu une mention spéciale du

jury aux dernières Rencontres du cinéma
francophone. 

 

NOTRE DAME 
DE VALERIE DONZELLI 

(France ; 2019  / 1h30) 
Valériee Donzelli, Piere Deladonchamp 

 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais
vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux en-
fants, et remporte sur un énorme malentendu le
grand concours lancé par la mairie de Paris pour
réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre 
cette nouvelle responsabilité, un amour de jeu-
nesse qui resurgit subitement et le père de ses
enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complète-
ment, Maud Crayon va vivre une tempête… 

Plus encore que dans les précédents films de Va-
lérie Donzelli, la fantaisie est reine dans Notre 
Dame. Il y en a toujours dans mes films, y compris
dans La Guerre est déclarée. J’aime la comédie et 
j’aime le cinéma burlesque, j’aime que les choses
soient décalées parce que c’est une manière de
regarder le monde qui me touche ; cela apporte un
mélange de pudeur et de poésie. » V. Donzelli

Il y a comme un air de BD dans ce film qui est éga-
lement un hommage d’une provinciale à la capitale.  

 
UNE VIE CACHEE 
DE TERRENCE MALICK 

(Etats-Unis, Allemagne ; 2019 / 2h53) 
August Diehl, Valerie Pachner 

 

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de 
se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable 
de trahison par le régime hitlérien, il est passible 
de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébran-
lable et son amour pour sa femme, Fani, et ses
enfants, Franz reste un homme libre… 

« La droiture d'esprit comme absolu face à
l'ignominie nazie. Malick dépeint le portrait d'un
saint contemporain, héros de l'ombre et du re-
fus.»   Télérama

« La beauté a un nom : Terrence Malick. Il re-
donne à cette notion tout son sens. L’art coule de
source. Presque malgré lui, le cinéaste se hisse
au-dessus du lot.»  Le Figaro 



 

 
LE VOYAGE DANS LA LUNE 

DE RASMUS A. SIVERTSEN 
(Norvège ; 2019 / 1h20) 

Film d’animation 
 
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 in-
croyable odyssée spatiale !.. 

 

« L'humour et l'animation bricolée font de ce
dessin animé une petite pépite. » Ouest France

« Délirant de bout en bout et servi par un sous-
texte politique pertinent, cette nouvelle proposi-
tion du Norvégien Rasmus A. Siversten possède
tous les atouts pour séduire un large public. » 

 L’Ecran Fantastique
 

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

 
Peinture et cinéma 

Vendredi 10 janvier à 18h 
LES GLANEURS ET LA GLANEUSE 

DE AGNES VARDA 
(France ; 2000 / 1h22) 

Documentaire 
 
Un peu partout en France, Agnès a rencontré

des glaneurs et glaneuses, récupéreurs, ramas-
seurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou 
choix, ils sont en contact avec les restes des
autres. Leur univers est surprenant. On est loin
des glaneuses d'autrefois qui ramassaient les
épis de blé après la moisson… 

« Ce mélange de lucidité mortuaire et de curio-
sité amusée rend chaque image bouleversante.
Celle qu'on appelle souvent la "maman" des
femmes cinéastes n'a rien perdu de sa malice
d'enfant. » Télérama (2000)

Cette séance initiée par L’Autre cinéma sera
précédée d’une visite guidée de 30mn au mu-
sée Paul Dini, partenaire de cette opération, à
17h. Tarif de 3€ par personne. Réservation au
04.74.68.33.70 / Tarif de 4,50€ pour le film sur
présentation du ticket du musée. 
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LA CAGE DOREE 
DE RUBEN ALVES 

(France, Portugal ; 2013 / 1h31) 
Rita Blanco, Joaquim de Almeida, 

Chantal Lauby, Roland Giraud 
 
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et Jo-

sé Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au
rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussman-
nien, dans leur chère petite loge. Ce couple
d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le
quartier : Maria, excellente concierge, et José,
chef de chantier hors pair, sont devenus au fil du
temps indispensables à la vie quotidienne de
tous ceux qui les entourent. Un événement exté-
rieur va bouleverser ce bel équilibre… 

« Le réalisateur effleure des sujets complexes 
et graves - l'intégration et le déracinement - avec 
justesse et légèreté. » Télérama

« Sur un scénario habilement mené cette co-
médie pleine d'humour tendre, flirtant parfois
avec la fable, sonne juste - la dédicace du film
par le réalisateur, "A mes parents", n’étant sans
doute pas étrangère à cette qualité. » La Croix

Une vraie comédie sensible, drôle, habile et
touchante sur une communauté finalement très
peu représentée au cinéma. 

Ce film est programmé en écho au spec-
tacle sur l’émigration et le souvenir des ra-
cines, Et d’ailleurs, proposé par Les concerts
de l’auditorium, le 14 janvier à 20h. Rensei-
gnements au 04.74.60.31.95 

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

LES SIFFLEURS 
DE CORNELIU PORUMBOIU 

(Roumanie, France, Allemagne ; 2019 / 1h38) 
Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 

 

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest cor-
rompu par des trafiquants de drogue, est soup-
çonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Em-
barqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île
de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une
langue sifflée ancestrale. Ce langage secret doit
lui permettre d’accomplir une mission délicate… 

 

 
 

Le hasard de notre programmation fait que nous
avons les deux films de cette année qui ont eu 
l’excellente idée d’utiliser la langue sifflée. En Tur-
quie pour Sibel, aux Canaries pour Les siffleurs. 

Le Silbo qui se parle sur l’île de la Gomera
permet de coder le langage parlé, un peu comme
le cinéma code la réalité. Corneliu Porumboiu
(12h08 A l’est de Bucarest / Policier, adjectif / Le
trésor…) s'est donc mis à jouer avec les codes
de genres très différents - du film policier ou film
noir, au western en passant par la comédie. Le
réalisateur voulait raconter une histoire avec des
personnages qui mentent, qui jouent un double
jeu tout en s'inspirant de beaucoup de films noirs
classiques. 

 

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

L’ADIEU 
DE LULU WANG 

(Etats-Unis, Chine ; 2019 / 1h41) 
Awkwafina, Tzi Ma 

 

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-
mère et mère tant aimée, est atteinte d’une ma-
ladie incurable, ses proches, selon la tradition
chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utili-
sent alors le mariage de son petit-fils comme pré-
texte à une réunion de famille pour partager tous
ensemble ses derniers instants de bonheur… 

 

 
 

« Présenté et acclamé à Sundance, L’Adieu est 
tiré d’un vrai mensonge, vécu et mis en scène
par la réalisatrice Lulu Wang. Avec son casting
100 % asiatique, le film nous plonge dans les
coutumes chinoises, en se concentrant sur la re-
lation particulière d’une grand-mère dynamique
et de sa petite-fille. » Kombini

 

CULTISSIMO ! 
L’INCINERATEUR DE CADAVRES 

DE JURAJ HERZ 
(Tchécoslovaquie ; 1971 / 1h40) 

Rudolf Hrusinsky, Vlasta Chramostová 
 

Monsieur Kopfrkingl, homme brave et peu avare
de sa personne, exerce son métier d’incinérateur
avec un amour troublant. Et cherche à développer
son commerce, qu'il considère comme un bienfait
pour l'humanité. Il revoit par hasard un compagnon
d'armes – et sympathisant nazi  – qui lui suggère
qu'il pourrait avoir du sang allemand dans les
veines. Sa vision du monde commence alors à
changer... assez radicalement… 

« Le film est impressionnant par sa vision qu'il
donne de l'oppression. » Les Cahiers du cinéma.

« Profondément morbide, mais originale et re-
marquable dans son exécution, cette oeuvre du
Tchèque Juraj Herz laisse une durable impression
de malaise. » L’Express (1971)

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 bi-
zarre ou trop décalé ou les trois à la fois. C'est le prin-
cipe du film culte, voire cultissime. 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

PRIX DU JURY 24ES RENCONTRES FRANCOPHONES 
 

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU 
DE ALAA ELDINE ALJEM 
(Maroc, France ; 2019 / 1h40) 

Younes Bouab, Salah Bensalah 
 

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune
à la main, la police aux trousses, il enterre son butin
dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il re-
vient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un
lieu de culte où les pèlerins se pressent… 

Le Miracle du Saint Inconnu est une fable bur-
lesque, mais aussi un film choral, bâti autour de plu-
sieurs personnages, sur le rapport à la foi et
l’observation de la transformation d’une microsociété.  

« Dans les courts-métrages que j’ai faits aupara-
vant, les points de départ étaient similaires : j’aime
partir d’une situation absurde et je cherche à exploi-
ter son potentiel dramatique aussi bien que comique
[…] arriver à un juste équilibre entre le premier et le
deuxième degré, entre le drame et la comédie.
D'autant plus, qu'avec une touche d'humour et de
légèreté j'ai l'impression qu'on peut aborder tous les
sujets même les plus sensibles et tabous sans être
dans la provocation. » A. E. Aljem
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FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE 

DE DON BLUTH 
(Etats-Unis ; 1987 / 1h17) 

Dessin animé 
 

Persécuté par les chats en Russie, Fievel em-
barque avec sa famille pour le Nouveau Monde :
l’Amérique. Au cours du voyage en bateau,
Fievel tombe à l’eau pendant une terrible tem-
pête et échoue dans le port de New-York… 

« Fievel reste l'un des dessins animés les plus
soignés et les plus intéressants des années
1980, en plus d'être un spectacle que les enfants
apprécient fort. » Aden

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

Mercredi 15 janvier à 14h30 nous vous propo-
sons une séance spéciale Ciné-Goût-Thé. Béren-
gère qui animera cette projection, vous présente-
ra le film et régalera tous les enfants présents
d’un goûter bio élaboré en partenariat avec Bio-
coop Villefranche, à l’issue de la séance. 

Ce film est programmé en écho au spec-
tacle sur l’émigration et le souvenir des ra-
cines, Et d’ailleurs, proposé par Les concerts
de l’auditorium, le 14 janvier à 20h. Rensei-
gnements au 04.74.60.31.95 

ciné-bambins 

Idée cadeau ! 
 

Vous êtes invités chez des amis ; vous voulez 
faire plaisir à vos neveux, grands-parents, pe-
tits-cousins ; avoir une attention pour un ami,
collègue, voisin, faire partager un film que vous
avez particulièrement apprécié ; vous voulez 
soutenir et faire connaitre Les 400 Coups ? Of-
frez un ticket cadeau valable 6 mois, au tarif ré-
duit de 6,50€. En voilà une idée originale et vous
verrez qu’elle fera toujours plaisir ! 

ciné-bambins 
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