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2019 aura été une année exceptionnelle pour notre cinéma. Une année record même, et 2018 qui était déjà l’un des tous meilleurs crus est allègrement dépassé 
en terme de fréquentation. Tout ceci sans avoir programmé aucun des titres du top 10 national de l’année (Hormis quelques séances de Joker, deux mois après sa 
sortie) qui font à eux seuls environ 25% des entrées en France pour 2019.  

Plusieurs paramètres justifient cette progression. Désormais Les 400 Coups sont ouverts tous les jours de l’année ce qui mécaniquement induit plus de specta-
teurs car vous n’avez plus à réfléchir et avez intégré qu’il y a forcément des séances du jour, y compris le jeudi. C’est un effet de notre recentrage sur ce qui est de-
venu notre unique cinéma à Villefranche. Même si l’on sait que la multiplication des séances n’est pas forcément génératrice d’entrées supplémentaires, on peut 
constater qu’il est important d’en proposer au moins chaque soir et d’offrir une programmation plurielle. Cet éclectisme de programmation est lui aussi un atout fort
de l’année écoulée. Nos publics sont encore plus multiples et diversifiées grâce à nos nombreuses propositions. 

Ensuite, les établissements scolaires ont continué à venir pour faire découvrir aux enfants un autre cinéma qui n’est pas forcément visible par tous en ces temps
où la multiplication des écrans a paradoxalement tari la diversité. Ils étaient 12 500 élèves et c’est là aussi une progression. Les enseignants ont bien saisi l’enjeu de 
l’éducation à l’image. Merci à eux. 

Enfin, comme vous avez pu le constater, nous avons multiplié les séances spéciales accompagnées. Accompagnées par des professionnels du cinéma, des re-
présentants d’associations, des spécialistes ou des soirées plus ludiques ou cinéphiles. Nous sommes heureux de constater que ces séances trouvent un écho au-
près du public et permettent d’ancrer toujours plus notre cinéma au cœur de la cité. Beaucoup d’entre vous nous ont dit venir de confiance pour ces soirées ce qui 
finalement récompense un travail de fond entrepris depuis bien longtemps maintenant. Merci à tous pour cette fidélité, cette curiosité et le bouche à oreilles que vous
avez déclenché pour encourager de nouveaux spectateurs à passer le pas de notre porte. Tout cela nous oblige à redoubler d’efforts pour conserver cette confiance
et séduire de nouveaux spectateurs. 2020 doit être l’année de la confirmation de cette tendance vertueuse. Belles séances à tous !

 

La MEDIATHEQUE fait LES 400 COUPS – LA PREUVE X 3 ! 
 

Pour cette gazette nos deux structures s’associent à triple titre ! Une actualité foisonnante en partie due au report de notre rendez-vous Travelling arrière du 20 
décembre. Quoi qu’il en soit, c’est avec grand plaisir que nous vous proposons ces rencontres complémentaires qui seront passionnantes. A vos agendas ! 

 
 

CINÉMA 3 SALLES 
Classé Art et Essai-Recherche 

Labels Jeune public, Répertoire-Patrimoine  
Membre Réseau 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 

Mercredi 5 février à 20h 
DENIS ROSSANO présente 
MIRAGE DE LA VIE 

DE DOUGLAS SIRK 
(Etats-Unis ; 1959 / 2h05) 
Lana Turner, John Gavin 

 

Sur la plage de Coney Island, près de New York,
Lora Meredith, une jeune mère célibataire aspirant à
devenir actrice, rencontre Annie Johnson, une sans-
abri noire s'occupant elle aussi seule de sa fille. Les
deux femmes sympathisent et Lora propose bientôt à
Annie de rester chez elle… 

« Imitation of Life, qui en français se dit Mirage de
la vie, n'est pas seulement le plus beau titre de l'his-
toire du cinéma, il est aussi un chef-d'oeuvre absolu
[...] Il y a là plusieurs scènes qui à chaque vision
vous mouillent les yeux [...] Douglas Sirk était un gé-
nie. » Le Nouvel Observateur 

Aussi surprenant que cela puisse paraitre nous
n’avions jamais programmé de film de Douglas SIrk
aux 400 Coups ! Il était temps. 

Denis Rossano, écrivain, est l’auteur du roman
Un père sans enfant qui relate la séparation dou-
loureuse du cinéaste et de son fils qu’il a eu avec
une actrice devenue nazie fanatique. Il est bien
sûr un grand spécialiste de ce metteur en scène
considéré comme le maître historique du mélo-
drame flamboyant. A 18h, rencontre autour de
son livre à la médiathèque (entrée gratuite). A
20h présentation et analyse du film Mirage de la
vie qui est le grand film de Sirk sur la filiation.
Une séance de signature sera organisée en par-
tenariat avec la Librairie des Marais. 

Jeudi 23 janvier à 20h 
Le producteur 

SAÏD BEN SAÏD présente 
FRANKIE 
DE IRA SACHS 

(France, Portugal ; 2019 / 1h40) 
Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, 

 

Frankie, célèbre actrice française, se sait gra-
vement malade. Elle décide de passer ses der-
nières vacances entourée de ses proches,
à Sintra au Portugal… 

« Si Sachs s’élève à un degré de beauté formaliste
jamais atteint auparavant, c'est grâce à sa rencontre
avec le soleil bucolique du Sud et à celle, peut-être
plus interne et secrète, avec l’œil du metteur en
scène – hanté parfois par une certaine esthétique
vieil Hollywood, son âge d’or haut en couleur qui
crève les yeux. » Les Inrockuptibles 

« Frankie regorge de romanesque et de discrétion.
Sachs rend parfaitement ce sentiment indéfinissable
qu’on appelle là-bas saudade. » Le Figaro 

Saïd Ben Saïd est l’un des grands producteurs
indépendants du cinéma international. Grand ci-
néphile il nous parlera de son métier, de son iti-
néraire et de ses choix assumés de produire des
auteurs comme Agnès Jaoui ; Philippe Garrel ;
Brian De Palma ; Roman Polanski ; Pascal Bonit-
zer ; Paul Verhoeven ; David Cronenberg ; Kleber
Mendonça Filho…  

18h, Dialogue avec Saïd Ben Saïd à la média-
thèque (entrée gratuite). 20h, présentation et
échange autour de son film Frankie.  

Une soirée passionnante en perspective. 

Vendredi 31 janvier à 20h 

XAVIER LEHERPEUR 
présente en  

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

CYRILLE , AGRICULTEUR, 30 ANS, 20 
VACHES, DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES 

DE RODOLPHE MARCONI 
(France ; 2020 / 1h30) 

Documentaire 
 

On voit régulièrement à la télévision ou dans
les journaux que les agriculteurs laitiers vont
mal, qu’ils sont les premiers concernés par le
suicide. On le voit, on le sait et puis c’est
comme ça. Ça ne nous empêche pas de dor-
mir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré
Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est
devenu mon obsession… 

 

Youpi ! Xavier Leherpeur nous revient
pour ce troisième Travelling arrière (décalé
suite aux grèves des transports) à 18h à la
médiathèque de Villefranche où il nous fera
revivre l’année cinéma à travers ses coups
de cœur avec sa passion et son érudition si
plaisantes. Ensuite le public est encouragé
à se rendre aux 400 Coups pour découvrir
ce film en avant-première. C’est son coup
de cœur du début de l’année à venir. (Sortie
officielle le 26 février 2020). Il nous en parle-
ra et sera prêt à recueillir vos réactions à
l’issue de la projection. 



 

SEMAINE DU 22  AU28 
JANVIER 2020 MER 22 JEU 23  VEN 24  SAM 25  DIM 26 LUN 27  MAR 28 

FRANKIE 
(1H40) 20h00 Partenariat MEDIATHEQUE 

◄ Saïd BEN SAÏD présente

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LE PHOTOGRAPHE 

(1H49 + CM)

14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
K CONTRAIRE  
(1H23 + CM)

14h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

MARTIN EDEN 
(2H08) 18h10 20h30 18h10 20h30*

LES MISÉRABLES 
(1H42) 20h30  14h30 20h00*

L’ADIEU  
(1H41) 18h20 14h30 20h30 17h00 18h20 18h20 

LES SIFFLEURS 
(1H38) 18h30 18h00 14h30 20h00  20h30 

LA VÉRITÉ 
(1H47)

VFST 
18h20 20h00*

CINÉ GAMINS 
LE VOYAGE DU PRINCE   (1H16)

14h30  14h30 14h30

SEMAINE DU 29 JANVIER  
AU 4 FEVRIER 2020 MER 29 JEU 30  VEN 31  SAM 1ER DIM 2  LUN 3  MAR 4 

CYRILLE, 30 ANS…          (1H30) Avant-première 20h00 ◄ Partenariat MEDIATHEQUE
Xavier LEHERPEUR présente

…    SORTIE NATIONALE   .. 
CUBAN NETWORK 

(2H07)

14h30 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

14h30 
17h00 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

QUELLE FOLIE  
(1H27) 20h30 VFST 

18h30 18h10 20h30 14h30 20h30* 

IN FABRIC 
(1H58 / INT. AUX – DE 12 ANS) 20h30 18h15 14h30 17h00 20h30 20h30* 

LE PHOTOGRAPHE 
(1H49 + CM) 18h20 20h30 18h20 20h30 17h00 

20h00 18h20 18h20 

K CONTRAIRE  
(1H23 + CM) 18h30 20h30 20h30 14h30 

18h30 20h00 18h30 20h30 

L’ADIEU  
(1H41) 14h30  18h20 20h00  18h20* 

LES SIFFLEURS 
(1H38) 18h30  14h30*

CINÉ GAMINS 
TITO ET LES OISEAUX   (1H13)

14h30 ◄ Ciné-Goût-thé 14h30 14h30* Partenariat 
THEATRE 

SEMAINE DU 5 AU 11 
FEVRIER 2020 MER 5   JEU 6    VEN 7  SAM 8   DIM 9 LUN 10 MAR 11  

MIRAGE DE LA VIE   
(2H05) 20h00 Denis ROSSANO 

◄ présente 14h30* Partenariat  
MEDIATHEQUE 

LE JEÛNE, À LA CROISÉE DES CHEMINS 
(1H31) Fabien MOINE présente   ► 20h00 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
NOTRE DAME DU NIL 

(1H33 + CM)

14h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

PARASITE 
(2H12 / AVERTISSEMENT)

Palme d’or, Golden globes, Oscar ( ? ) 
Séances de rattrapage 18h00 20h30* 

MUCIZE 2 
(2H08)  20h30 Film turc inédit 20h00 20h30*

SWALLOW   
(1H34) 20h30 18h30 20h30 17h00 18h30 18h05* 

CUBAN NETWORK 
(2H07)

14h30 
18h10 18h10 20h30 18h10 17h00 20h30 18h10 

LE PHOTOGRAPHE 
(1H49 + CM) 18h20 18h20 14h30 18h20 

20h30 20h00*

K CONTRAIRE  
(1H23 + CM)

VFST 
18h10 20h30 20h30 14h30 14h30 

20h00* 
CINÉ GAMINS 

LE VOYAGE DU PRINCE   (1H16)
14h30 18h30 14h30 14h30* 

* 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 ! 

 
 

 « Tout peut s’en aller à vau-l’eau dans ce monde, 
sauf l’amour. L’amour ne peut pas faiblir. S’il tré-
buche en chemin et s’effondre comme une chiffe, 
c’est que ce n’était pas de l’amour. »

Martin Eden (par la plume de Jack London) 

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

de l’Agence du court-métrage 

Ce mois-ci : What a humor ! 
3 courts d’humour anglais. 

ENOUGH de Anna Mantzaris
(Grande-Bretagne ; 2017 / 1’22) 

Il y a des moments où l’on perd tout contrôle de soi. On 
souhaite seulement hurler : « ASSEZ ! »… 
Devant LE PHOTOGRAPHE du 22/01 au 9/02/2020 

LOVE IS BLIND de Dan Hodgson 
(Grande-Bretagne ; 2015 / 6’) 

Feydeau, Labiche, Courteline… Il faudrait ajouter 
Hodgson, et rire d’un sujet en apparence éculé ! ... 
Devant K CONTRAIRE du 22/01 au 9/02/2020 

FERN de Johnny Kelly 
(Grande-Bretagne ; 2018 / 5’56 

Une amitié improbable entre une femme solitaire et une 
plante domestique... 
Devant  NOTRE DAME DU NIL du 5 au 11 février 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 

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 
MICKEY AND THE BEAR .................... de Annabelle Attanasio 
BOTERO ................................................................. de Don Millar 
LA CRAVATE ....................................... de M. Théry, E. Chaillou 

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

Le FESTIVAL TELERAMA ENFANTS 
du 12 février au 3 mars 2020 

Patience ! 

Le Pass’Région 
Lycéens, apprentis, n’oubliez pas,  

le Pass’ Région est accepté  
au cinéma Les 400 Coups. 

5 places de cinéma au tarif de complément de  
1€ la place. 

Pass’ utilisable tous les jours du 1er juin au 31 mai.  
Vous n’avez plus qu’à faire votre programme ! 



 

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
relation particulière d’une grand-mère dynamique
et de sa petite-fille. » Kombini

 

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

K CONTRAIRE 
DE SARAH MARX 

(France ; 2020 / 1h23) 
Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire 

 

Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gé-
rer sa réinsertion et la prise en charge de sa
mère malade. Sans aide sociale, il lui faut gagner
de l’argent et vite. Avec son ami David, ils met-
tent en place un plan… 

 

 

 « Ecriture précise et bien rythmée, réalisation
dynamique (la fête techno), Bonnaire subtile et
Sandor Funtek crève l'écran » Télérama

 

« La réalisatrice française Sarah Marx est cer-
tainement une des meilleures découvertes de
cette Mostra de Venise. Son premier long-
métrage, K Contraire , au programme de la sec-
tion Orizzonti, reprend astucieusement plusieurs
clichés du drame carcéral et les démonte en jux-
taposant le monde de derrière les barreaux et les
dures réalités de la vie à l'extérieur de manière
nouvelle […] Le film formule un commentaire so-
cial mordant en montrant combien Ulysse a du
mal à obtenir l'aide de l'État, malgré tous ses ef-
forts. En effet, qu'il s'agisse de réhabiliter les cri-
minels ou de soutenir les gens dans le besoin,
l'État se montre en dessous de tout. » Cineuropa

 
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 coéqui-
piers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux"
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions
entre les différents groupes du quartier… 

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

« Un film choc où, avec une maîtrise impres-
sionnante 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

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 enfance. Mais les retrouvailles vont vite
tourner à la confrontation : vérités cachées,
rancunes inavouées, 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. Déli-
cieusement incorrecte, égocentrique et sans
filtre pour tous ceux qui l’entourent. On a vrai-
ment 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 famille…) rend un
hommage plein d’humour et d’ironie mais aus-
si 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 protagonistes ont un peu de mal à exis-
ter face à cette immense actrice. Si vous
n’aimez pas La grande Catherine, ce film pour-
rait bien vous faire changer d’avis… 

 
MARTIN EDEN 

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

Luca Marinelli, Jessica Cressy 
 
À Naples, au cours du 20ème siècle,

le parcours initiatique de Martin Eden, un
jeune marin prolétaire, individualiste 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 auto-
biographique dans un film qui fait figure de chef
d’œuvre d’une particulière importance. » 

 aVoir-aLire.com

 
LES SIFFLEURS 

DE CORNELIU PORUMBOIU 
(Roumanie, France, Allemagne ; 2019 / 1h38) 

Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
 

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest
corrompu par des trafiquants de drogue, est
soupçonné par ses supérieurs et mis sur
écoute. Embarqué 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 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. 
㪽 

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

LE PHOTOGRAPHE 
DE RITESH BATRA 

(Inde, Allemagne, Etats-Unis ; 2020 / 1h49) 
Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra 

 

Raphi, modeste photographe, fait la rencontre
d’une muse improbable, Miloni, jeune femme is-
sue de la classe moyenne de Bombay. Quand la
grand-mère du garçon débarque, en pressant
son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se
faire passer pour la petite amie de Rafi… 

 

 

Ritesh Batra, encore jeune cinéaste indien, est
passionné par les rapports humains délicats et 
emprunts de pudeurs, de non-dits. Il est aussi 
l’auteur des très réussis The lunchbox et A 
l’heure des souvenirs. 

 

ciné-gamins 
 

LE VOYAGE DU PRINCE 
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 

(France ; 2019 / 1h16) 
Film d’animation 

 

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et
recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents
qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… 

 

« Un film à la fois beau et profond, placé sous
le signe de la mélancolie, qui rappelle un peu
l'univers de Michel Ocelot, et beaucoup celui de
Paul Grimault (Le Roi et l'Oiseau), dont La-
guionie fut l'élève. »   L’Express

 

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

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

CUBAN NETWORK 
DE OLIVIER ASSAYAS 

(France, Espagne, Brésil ; 2020 / 2h07) 
Edgar Ramirez, Penelope Cruz, 

Gael Garcia Bernal 
 

Début années 90. Une guerre larvée entre Cubains 
de La Havane à Miami. Des dissidents échappés de
l’île entrent en contact avec une organisation anti-
castriste. Des opérations de déstabilisation sont éla-
borées de Floride par ce groupuscule… 

 

 

Cette nouvelle grande production internationale
d’Assayas après Carlos, est une nouvelle réus-
site. Une histoire à rebondissement formidable,
des protagonistes aux personnalités bien trem-
pées, un scénario tendu, un casting international
de haute volée. Tiré d’une histoire véridique, le
cinéaste réussit avec ce thriller géopolitique à la
fois  un film historique et d’espionnage. 

 



 

PARTENARIAT THEATRE 

 
ciné-gamins 

TITO ET LES OISEAUX 
DE GUSTAVO STEINBERG 

(Brésil ; 2019 / 1h13) 
Film d’animation 

 

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lors-
qu’une étrange épidémie commence à se propa-
ger dans la ville, transformant les gens en pierres
chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le
remède pourrait être lié aux recherches que son
père avait faites avec des oiseaux… 

 

 
 

« Le graphisme, à base de traits à la peinture à
l'huile, souligne un univers à la fois poétique et
cauchemardesque. Ceci ajouté à l'intelligence du
propos en fait un long-métrage formidable, à re-
commander à tous les enfants, mais également
aux adultes en quête de singularité, en l'occur-
rence d'un cinéma d'animation non formaté. » 

 L’Express
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€ 

pour les enfants de moins de 14 ans 
Ce film est programmé en partenariat avec

le théâtre de Villefranche à l’occasion de la
représentation du spectacle jeune public
Prouve-le. Le samedi 25 janvier à 15h. (Ren-
seignements sur ce spectacle et les autres au
04.74.68.02.89). 

 

I N E D I T  !  

MUCIZE 2 
DE MAHSUN KIRMIZIGÜL 

(Turquie, 2020 / 2h08) 
Mert Turak, Fikret Kuskan 

 

Aziz, un jeune homme handicapé vivant dans
un village de montagne à l’est de la Turquie,
épouse de manière arrangée Mizgin, la plus belle
fille de la région. Mizgin voit son mari Aziz pour la
première fois le jour de leur mariage. Ayant subi
le choc de sa vie, elle est profondément boule-
versée… 

 

Vous avez étés nombreux à assister aux
séances du précédent film Turc inédit 7. Kogus-
taki mucize. Il sera encore question de miracle
dans ce nouveau film inédit en France. De mi-
racle, d’amitié, de tolérance et d’amour bien sûr.
Ce film s’adresse autant aux personnes en lien
avec la Turquie qu’aux cinéphiles curieux de dé-
couvrir un grand film populaire à succès. 

 

SEANCES DE RATTRAPAGE ! 
PARASITE 

DE JOON-HO BONG 
(Corée du Sud ; 2019 / 2h12) 
Kang-Ho Song, Woo-sik Choi 

 

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

« Parasite est tellement bien troussé qu’on a
envie d’y retourner illico, ne serait-ce que pour en 
analyser les rouages et voir si l’ensemble tient
vraiment la route, même quand on connaît les
méandres du récit. » 20 Minutes

Après la Palme d’or, les Golden
globes…l’Oscar du meilleur film ? 

En tout cas Parasite restera dans les an-
nales comme le grand choc de l’année ! 

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

NOTRE DAME DU NIL 
DE ATIQ RAHIMI 

(France, Belgique, Rwanda ; 2020 / 1h33) 
Amanda Mugabekazi, Albina Kirenga 

 
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut ca-

tholique "Notre-Dame du Nil", perché sur une col-
line, des jeunes filles rwandaises étudient pour
devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir leur
diplôme, elles partagent le même dortoir, les
mêmes rêves, les mêmes problématiques
d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays
comme au sein de l’école grondent des antago-
nismes profonds, qui changeront à jamais le des-
tin de ces jeunes filles et de tout le pays… 

 

 
 

C’est le troisième long métrage de l’écrivain-
cinéaste franco afghan Atiq Rahimi, après Terre 
et cendres et surtout Syngué sabour. Pierre de
patience qu’il avait adapté de son propre roman
(Prix Goncourt 2008). Cette fois, il adapte le ro-
man d’une autre,  Notre-Dame du Nil de Scholas-
tique Mukasonga (Prix Renaudot 2012). 

 
SWALLOW 

DE CARLO MIRABELLA-DAVIS 
(Etats-Unis ; 2020 / 1h34) 

Haley Bennett, Austin Stowell 
 

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés
de Richie, son mari qui vient de reprendre la direc-
tion de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle
tombe enceinte, elle développe un mystérieux
trouble compulsif du comportement. Son époux et
sa belle-famille décident alors de contrôler ses
moindres faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle
ne porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais
cette étrange et incontrôlable obsession ne cache-
rait-elle pas un secret plus terrible encore ?.. 

 

 
 

« D’une impressionnante maîtrise formelle,
d’une élégance visuelle aux couleurs toniques,
Swallow met en scène subtilement un cauchemar
limpide, rehaussé par la performance remar-
quable d’Haley Bennett. » 

 Dernières Nouvelles d’Alsace
« Un des meilleurs films de ce début d’année, 

qui se réfère au suspens hitchcockien, tout en
parvenant à creuser un sillon original. » 

 aVoir-aLire.com
Avertissement : des scènes, des propos ou

des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. 

 
 

QUELLE FOLIE 
DE DIEGO GOVERNATORI 

(France ; 2019 / 1h27) 
Documentaire 

 

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté.
Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Aurélien
se sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien
est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un
chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu
vers nous… 

 

« Portrait extraordinaire d’un autiste relatant
son ressenti, à mesure qu’il invente son chemin
dans un monde qui le met en échec. » Libération

 

« Devant la caméra, Aurélien délivre un flot de
paroles puissantes comme une tentative de se
définir par rapport à ceux qu’il nomme "les
hommes structurés". » Le Monde

 
IN FABRIC 

DE PETER STRICKLAND 
(Grande-Bretagne ; 2019 / 1h58) 

Marianne Jean-Baptiste, Gwendoline Christie 
 

La boutique de prêt-à-porter Dentley & Soper's,
son petit personnel versé dans les cérémonies
occultes, ses commerciaux aux sourires carnas-
siers. Sa robe rouge, superbe, et aussi maudite
qu'une maison bâtie sur un cimetière indien. De
corps en corps, le morceau de tissu torture ses
différent(e)s propriétaires avec un certain raffi-
nement dans la cruauté… 

 

 

« Film subtilement moral, conte initiatique dé-
traqué, satire jouissive, In Fabric, laisse difficile-
ment indifférent, à condition d’en apprécier les
vertus. A l'image de cet habit magique, il devient
impossible de s’en défaire. Précieux, original, so-
phistiqué, inventif… Grand. » Culturopoing.com

« Derrière cette succession de séquences aus-
si séduisantes que perturbantes, se dessine une
critique du culte du corps et de la vulgarité de la
société de consommation. » Marie Claire

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 
Mardi 11 février à 20h 

FABIEN MOINE présente son film 
LE JEÛNE,  

A LA CROISEE DES CHEMINS 
(France ; 2019 / 1h31) 

Documentaire 
 

Faire le choix de ne pas manger pour retrouver la
santé ? Cette idée saugrenue continue d'intriguer et
de diviser mais rencontre aujourd’hui un engoue-
ment grandissant dans les médias et dans de nom-
breuses discussions. 

 

Réalisé par Fabien Moine, accompagnateur de
jeûne, ce film propose une information complète sur
le jeûne à travers les interviews d’experts (méde-
cins, biologistes, accompagnateurs de jeûne, spor-
tifs, prêtre) et les histoires de vie de 16 jeûneurs qui
témoignent avant, pendant et après leur jeûne. Au
rythme de la nature, ils apprennent à écouter leur
corps et prennent conscience de leur rapport à la
nourriture… 

Fabien Moine est naturopathe-hygiéniste et
magnétiseur à Besançon et Dole. Il souhaitait
réaliser ce premier film sur le jeûne tourné en
France.  Après 10 ans de recherche sur le jeûne
et 6 mois d’interviews de spécialistes, il nous
livre ce film qui intéressera tout public curieux
de découvertes… 

Séance organisée en partenariat avec So-
phie Balestro, naturopathe à Villefranche, ac-
compagnatrice de jeûne dans le Beaujolais, et
présidente de l’association artistique et cultu-
relle La tribu du fil rouge. 

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 ! 
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