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Tout poussait à croire que 2020 serait l’année charnière tant annoncée, à savoir celle ou le cinéma 
chinois dépasserait le cinéma américain en terme d’entrées et de recettes aussi. Malheureusement, 
le coronavirus outre ses effets sur la population a provoqué la fermeture de milliers de cinémas. Me-
sure de précaution, prise également dans une infinité  d’autres lieux publics, gares, aéroports, écoles, 
musées, cafés, stades… Une crise à l’échelle sans précédent. Jusqu’à quand, nul ne le sait ? Le 
pays tout entier est au ralenti. Espérons que ces mesures drastiques auront rapidement un effet sur 
la progression du virus.  Ce jour-même la Chine fait appel  à l’aide internationale. La solidarité de tous 
les pays doit se mettre en mouvement. A notre époque de mondialisation les dérèglements sanitaires 
peuvent avoir des conséquences globales. Soyons solidaires avec les  Chinois en tout cas… 

 

Cette gazette est assez exceptionnelle car elle regorge de propositions. De ce fait, elle comporte 6 
feuillets. Veillez bien donc à récupérer la gazette entière avec sa feuille supplémentaire volante en 
guise de pages 3 et 4. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’il en sera de même pour la ga-
zette suivante N° 366 puisqu’elle sera celle de notre Biennale du documentaire Doc, quoi de 9 ? 
dont nous fêterons les 20 ans du 4 au 24 mars !  

En attendant, dans l’impossibilité d’énumérer par le détail toute sa programmation nous vous sou-
haitons une bonne lecture de celle que vous avez en mains et de belles et nombreuses séances ! 

 

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 
 

Dimanche 23 février à 14h30 
 

FETE NATIONALE DU JAPON 
A V A N T  P R E M I E R E  

DANS UN JARDIN  
QU’ON DIRAIT ETERNEL 

DE TATSUSHI OMORI 
(Japon, 2020 / 1h40) 

Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin 
 
Dans une maison traditionnelle à Yoko-

hama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient 
à la cérémonie du thé. D'abord concentrée 
sur sa carrière dans l’édition, Noriko se 
laisse finalement séduire par les gestes an-
cestraux de Madame Takeda, son exigeante 
professeure. Au fil du temps, elle découvre 
la saveur de l’instant présent, prend cons-
cience du rythme des saisons et change peu 
à peu son regard sur l’existence. Michiko, 
elle, décide de suivre un tout autre chemin… 

Il s’agit de l’ultime rôle de Kiki Kirin la dé-
licieuse grand-mère que vous aviez pu voir 
dans Les délices de Tokyo ; Une affaire de 
famille et tant d’autres films japonais.  

Encore un beau film japonais sur la 
transmission à la manière des Délices de 
Tokyo. Une perle de sensibilité zen. 
La séance sera suivie d’une dégustation 
de thé japonais en salle 3 Barmondière, 
face au cinéma. 

Samedi 15 février à 14h30 
 

Ciné opéra 
 

MADAMA BUTTERFLY 
DE GIACOMO PUCCINI 

Filmé au Metropolitan Opera de New York 
(Durée : 3h) 

Direction d'orchestre : Pier Giorgio Morandi  
Metteur en scène : Anthony Minghella 

Avec Hui He, Elisabeth DeShong 
(Opéra en italien sous-titré en français) 

 
Cette séance unique est organisée  

en partenariat avec l'OGR  
et l’intervenant en opéra,  

Jean-Claude Sordet. 
 

Salle 1 (Depardon) –  
Tarif normal : 16€  

Membres de l’OGR : 12€  
Tarif réduit - 26 ans : 10€ 

 
 

Prochain Ciné-opéra : 
 Porgy and Bess  
le 11 avril 2020 

 
 

Vendredi 21 février à 20h 
SOIREE POLAR 

Proposée par 
LES JEUNES AMBASSADEURS 

DES 400 COUPS 
A  COUTEAUX TIRES 

DE RIAN JOHNSON 
(Etats-Unis ; 2019 / 2h11) 
Daniel Craig, Chris Evans 

 

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey 
est retrouvé mort dans sa somptueuse proprié-
té, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est 
alors engagé par un commanditaire anonyme 
afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille 
d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel 
qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 
méandres d’une enquête mouvementée, mê-
lant mensonges et fausses pistes, où les re-
bondissements s'enchaînent à un rythme ef-
fréné jusqu'à la toute dernière minute… 

« Ce thriller a la saveur d’un Agatha Christie. 
Et une éblouissante distribution. »  Télérama 

Les Jeunes Ambassadeurs des 400 
Coups vous invitent à mener l'enquête au 
cinéma ! La projection du film sera précé-
dée d'un Cluedo géant dans la salle de ci-
néma. Faites appel à votre esprit de déduc-
tion et aiguisez votre flair pour démasquer 
le coupable ! (Pass’Région accepté) 
 

http://www.cinevillefranche.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMAINE DU 12  AU 18 
FEVRIER 2020 MER 12     JEU 13    VEN 14  SAM 15   DIM 16 LUN 17  MAR 18 

  FFeessttiivvaall  TTéélléérraammaaᶥɩeennffaannttss  22002200  
CINÉ BAMBINS 

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN   (0H46) 

 

AVANT-PREMIERE ► 14h30 ◄   Ciné-Goût-thé 

CINÉ GAMINS 
SHERLOCK JUNIOR   (1H05) 14h30 ◄ Ciné-quiz  14h30*   

    

MADAMA BUTTERFLY 
(3H00) 

Opéra filmé au  
M.E.T. de New-York 14h30 Tarif normal : 16€ 

OGR : 12€ /  ̶  26 ans : 10€ 
        

L’ASTRAGALE 
(1H37)  18h30 20h30* Partenariat théâtre 

*Spécial saint-Valentin 
        

…    AVANT-PREMIERE    . 
LES MONDES PARALLÈLES      (1H33) Anime japonaise  18h30 La preuve x 3 ! 

    

 

1917 
(1H59 / AVERTISSEMENT) 

 

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

(2H12 / AVERTISSEMENT) 18h00  20h30 14h30 17h00  18h00* 
        

Focus sur trois regards photo La preuve x 3 ! 
LE PHOTOGRAPHE 

(1H49) 18h20 20h30   20h00*   
        

…    SORTIE NATIONALE   .. 
LA FILLE AU BRACELET 

(1H36 + CM) 
14h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

NOTRE DAME DU NIL 
(1H33 + CM) 14h30 20h30 18h30 20h30 14h30 

20h00 18h30 20h30 

SWALLOW    
(1H34) 20h30  18h30   20h30*  

CUBAN NETWORK 
(2H07) 18h10  14h30 18h10 20h00 18h10 20h30 

        

SEMAINE DU 19 AU 25 FEVRIER 2020 MER 19     JEU 20    VEN 21   SAM 22    DIM 23   LUN 24  MAR 25 

…    AVANT-PREMIERE    . 
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL 

(1H40) 
FETE NATIONALE 

 DU JAPON 

14h30   
        

SEJOUR ESTIVAL AU CŒUR DE LA CHINE 

UN ÉTÉ À CHANGSHA  
(1H55)  20h30  18h15 14h30 18h15 20h30* 

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN  
(2H30) 20h30  20h30 14h30 17h00 20h30 17h50* 

        

A COUTEAUX TIRÉS 
(2H11)   20h00 Les jeunes ambassadeurs 

présentent LA SOIREE POLAR 18h00* 
  

 FFeessttiivvaall  TTéélléérraammaaᶥɩeennffaannttss  22002200  
CINÉ BAMBINS 

L’ODYSSÉE DE CHOUM   (0H38) 

 

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

CINÉ GAMINS 
LA FAMEUSE INVASION… (1H22)    14h30  14h30*  

        

Anime japonaise La preuve x 3 ! 
MILLENIUM ACTRESS 

(1H27) 14h30  18h00 18h30  14h30*   
        

 La premiere guerre comme si vous y etiez 

POUR LES SOLDATS TOMBÉS 
(1H39) 

BRUNO 
FOUILLET 
20h00 

18h30  20h30 17h00  20h30* 

10 NOMINATIONS AUX OSCARS 
1917 

(1H59 / AVERTISSEMENT)  
 20h30    18h15 14h30* 

        

Focus sur trois regards photo La preuve x 3 ! 
HISTOIRE D’UN REGARD 

(1H33) 20h30 18h30 20h30 18h30 20h00 14h30 20h30* 
        

GARABANDAL 
(1H36) 18h30   14h30  20h30*  

LA FILLE AU BRACELET 
(1H36 + CM) 14h30 18h30 

VFST 18h30 20h30 17h00 
20h00 18h30 14h30 

NOTRE DAME DU NIL 
(1H33 + CM) 18h10 20h30 14h30 20h30 20h00  18h10 

CUBAN NETWORK 
(2H07) 18h10  18h10   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 Victorladi ! 

 
 

 « Mes amis, il n’y a pas de mauvais hommes ou 
de mauvaises herbes, il y a juste de mauvais culti-
vateurs. » Victor Hugo (cité dans Les misérables) 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Ouististi ! 
3 courts en photos. 

 

ASPIRATIONAL de Matthew Frost
 (USA ; 2014 / 3’) 
Faire un selfie avec Kirsten Dunst… 
Devant LA FILLE AU BRACELET 
 du 12/02 au 3/03/2020 
 

SAMSUNG GALAXY de Romain Champalaune 
                   (Corée, France ; 2015 / 6’44) 
Un récit photographique narré par une travailleuse Sam-
sung fictive ... 
Devant NOTRE DAME DU NIL du 12 au 28/02/2020 
 

DEAD RECKONING de P. Wenniger, S. Young 
 (Autriche ; 2017 / 2’47 
Une déambulation viennoise pleine de vie, et en image par 
image... 
Devant MES JOURS DE GLOIRE du 26/02 au 3/03/2020 
 
 

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 
 

 
 
 

8 mars Journée du droit des femmes : 
Avant première – THE PERFECT CANDIDATE 

 
LA BONNE ÉPOUSE  ......................................... Martin Provost 
SORTILÈGE .................................................. de Ala Eddine Slim 
SYMPATHIE POUR LE DIABLE ... de Guillaume de Fontenay 
L’AFFAIRE MARVIN .................................. de Lewis Eyzykman 
DEUX .......................................................... de Filippo Meneghetti 
EX MACHINA ..................................................... de Alex Garland 
 

Cinéma du Maghreb : un nouveau souffle 
La preuve x 3 ! 

PAPICHA ..................................................... de Mounia Meddour 
ADAM  .......................................................... de Maryam Touzani 
UN FILS ......................................................... de Mehdi Barsaoui 
 

Doc, quoi de 9 ? –  20ème anniversaire ! 
Du 4 au 24 mars 2020 

BOTERO ................................................................. de Don Millar 
LA CRAVATE ...................................... de M. Théry, E. Chaillou 
MARCHE AVEC LES LOUPS ........... de Jean-Michel Bertrand 
PAROLES DE BANDITS ....................... de Jean Boiron-Lajous 
NANOUK L’ESQUIMAU ...........................de Robert J. Flaherty 
VITIS PROHIBITA ........................................... de Stephan Balay 
CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS ...... de Rodolphe Marconi 
EMPATHIE .............................................................. de Ed Antoja 
ADOLESCENTES ...................................... de Sébasten Lifshitz 
Et beaucoup d’autres… 

 

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

 
 

Patience ! 
 



 

 

SEMAINE DU 26 FEVRIER  
AU 3 MARS 2020 MER 26     JEU 27    VEN 28  SAM 29    DIM 1ER  LUN 2  MAR 3  

 FFeessttiivvaall  TTéélléérraammaaᶥɩeennffaannttss  22002200  
CINÉ BAMBINS 

L’ÉQUIPE DE SECOURS…  (0H44) 14h30  14h30 ATELIER 14h30  14h30 
MARIONNETTES 

CINÉ GAMINS 
MARCHE AVEC LES LOUPS  (1H28)  14h30  14h30  14h30  

        

LES ENFANTS DU TEMPS 
(1H54) 18h20 14h30 Anime japonaise   

La preuve x 3 ! 
18h20 14h30* 

        

Focus sur trois regards photo La preuve x 3 ! 
CAMILLE 

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

        

CÉSAR 2020 La France contemporaine à la loupe 
GRÂCE  À DIEU 

(1H2H18) 

 

  20h30 17h00*  

 
LES MISÉRABLES  

(1H42)  20h30 18h20 20h00*  
        

…    SORTIE NATIONALE   .. 
DARK WATERS 

(2H07) 
14h30 
20h30 

18h05 
20h30 

18h05 
20h30 

14h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h05 
20h30 

14h30 
18h05 

…    SORTIE NATIONALE   .. 
MES JOURS DE GLOIRE 

(1H38 + CM) 
14h30 
20h30 

18h30 
20h30 

14h30 
18h30 

18h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

        

MICKEY AND THE BEAR 
(1H29) 20h30 14h30 18h30 18h30 20h00 14h30 20h30 

LA FILLE AU BRACELET 
(1H36 + CM) 18h30 20h30  14h30  14h30 18h30* 

NOTRE DAME DU NIL 
(1H33 + CM) 18h30  20h30*     

 
 

* DERNIERE PROJECTION DU FILM /TITRE EN BLEU =  FILM EN PREMIERE SEMAINE  /  CM = COURT METRAGE 
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  

Ciné-Bambins 
L’EQUIPE DE SECOURS 

EN ROUTE POUR L’AVENTURE 
DE JANIS CIMERMANIS 

(Lettonie, 2020 / 0h44) 
5 Courts d’animation 

 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la bri-
gade de secours sont toujours au service de la popu-
lation. Quel que soit votre problème, ils ont une solu-
tion… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout 
pour le pire, leurs services se déploient maintenant 
dans toute l’Europe !.. 

Nos petites marionnettes gaffeuses sont enfin de 
retour ! 

Atelier animation marionnettes le vendredi 28 
février à 14h30. 

À l'issue de la séance, Laura invite nos jeunes 
spectateurs à partir à la découverte des coulisses 
de la fabrication du film en explorant la technique 
de l'animation en volume avec des marionnettes. 
Durée de l'atelier : 45 minutes, dès 4 ans.  

Inscription obligatoire au guichet du cinéma ou 
par téléphone au 04.74.65.98.64. Bien sûr, le pu-
blic pourra aussi voir le film sans s’inscrire ni 
participer à l’atelier. 

 
Ciné-Gamins 

MARCHE AVEC LES LOUPS 
DE JEAN-MICHEL BERTRAND 

(France ; 2020 / 1h28) 
Documentaire 

 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré 
les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de 
la dispersion des loups : comment les jeunes loups quit-
tent le territoire qui les a vus naître… 

Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a me-
né une véritable enquête pour tenter de comprendre 
le fonctionnement complexe et erratique des loups à 
cette période de leur vie. Un film magnifique à dé-
couvrir en famille pour mieux connaitre notre propre 
milieu naturel. 

 

 

Samedi 15 février à 14h30 
Ciné-Bambins 

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN 

DE  PON KOZUTSUMI, JUN TAKAGI 
(France, Japon ; 2020 / 0h46) 

Film d’animation 
 

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez 
le nouveau programme de courts métrages qui suit 
les aventures de ce drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur !  

Des courts métrages drôles et poétiques mettant 
en scène Rita avec sa robe à fleurs et ses 5 ans et 
son chien Machin et son œil à tache rouge. 

Pour cette avant première unique, Bérengère 
proposera une séance spéciale Ciné-Goûter. Elle 
animera cette projection, présentera le film et 
régalera tous les enfants présents d’un goûter 
bio élaboré en partenariat avec Biocoop Ville-
franche, à l’issue de la séance. 

 

Ciné-Gamins 
SHERLOCK JUNIOR 
DE BUSTER KEATON 
(Etats-Unis; 1924 / 1h05) 

Buster Keaton, Kathryn McGaire 
 

Projectionniste dans un modeste cinéma, amou-
reux de la fille de son patron, Buster rêve de de-
venir un grand détective… 

Vite ! Offrez la possibilité à vos enfants de dé-
couvrir ce chef-d’œuvre du cinéma burlesque et 
son inventivité sidérante pour une œuvre qui aura 
bientôt un siècle ! Du rythme, des cascades in-
croyables et des effets spéciaux bluffant. 

Ce film sera précédé du génial et trépidant 
court métrage Malec l’insaisissable (1921 / 
23mn) 

Mercredi 12 février à 14h30, Bérengère propo-
sera à tous les enfants de jouer juste après avoir 
vu le film avec un petit quiz en images qui per-
mettra de s’amuser et d’en savoir un peu plus 
sur Buster Keaton. 

 

Ciné-Bambins 
L’ODYSSEE DE CHOUM 

DE JULIEN BISARO 
(France, Belgique ; 2020 / 0h38) 

3 Courts d’animation 
 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lors-
que la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler 
le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à trouver une 
maman... 

Programme composé des trois courts métrages : 
Le Nid  de Sonja Rohleder (Allemagne, 2019, 4') 
L'Oiseau et la baleine  
 de Carol Freeman (Irlande, 2019, 7') 
L'Odyssée de Choum  (26') 
Ces trois histoires pour les petits ont un point 

commun, leurs personnages centraux sont des oi-
seaux qui vont vivre une ou des rencontres. 

Le mercredi 19 février à 14h30, Laura propose-
ra une séance spéciale Ciné-Goûter. Elle animera 
cette projection, présentera le film et régalera 
tous les enfants présents d’un goûter bio élaboré 
en partenariat avec Biocoop Villefranche, à 
l’issue de la séance. 

 

Ciné-Gamins 
LA FAMEUSE INVASION  

DES OURS EN SICILE 
DE LORENZO MATTOTI 
(Italie, France ; 2019 / 1h22) 

Film d’animation 
 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, le roi dé-
cide alors d’envahir la plaine où habitent les 
hommes… 

« Fable écologique qui confronte la candeur animale 
à la corruption politique, ce film à tiroirs puise ses 
charmes à de multiples sources, des légendes médi-
terranéennes à la Renaissance italienne, en passant 
par la commedia dell’arte et Paul Grimault. » Télérama 

(…Sans oublier l’art du théâtre d’images japonais…) 
 

Du 12 février au 3 mars 2020 Le festival Téléramaᶥenfants 
 

 

Après le classique festival Télérama de janvier c’est maintenant au tour des enfants de découvrir certains des meilleurs films jeune 
public de l’année écoulée. Les Pass Télérama inclus dans le magazine des 12 et 19 février et sur télérama.fr vous permettront de bénéfi-
cier du tarif de 3,50€ par film. Il y aura des animations avec  quiz, ciné-goûter… en accompagnements de certaines séances.  

Chers petits cinéphiles : Bon festival ! 
 

Tous ces films Ciné-Bambins et 
Ciné-Gamins sont au tarif de 4,50€ 
pour les enfants de moins de 14 ans 
(et 4€ pour les films de moins d’une 
heure) et 3,50€ pour tous avec le 
Pass Télérama. 
 



 
César 2020 

Grâce à Dieu – Les misérables 
La France contemporaine à la loupe 

 
Il est un reproche récurrent fait au cinéma 

français qui ne serait pas en prise avec nos réa-
lités contemporaines, comme hors sol. Un ci-
néma au parisianisme bourgeois asphyxiant. Un 
cliché à la vie dure mais partiellement faux. Si 
l’on regarde la liste des nominés, outre nos 
deux films qui traitent des rapports police-
jeunesse en banlieue parisienne et de prêtres 
pédophiles à Lyon, on voit aussi Hors normes ; 
J’accuse ; Roubaix, une lumière qui sont aussi 
des films ancrés sur des réalités sociétales 
fortes. On pourrait aussi citer cette année Pu-
pille ; L’ordre des médecins ; Les invisibles ; La 
lutte des classes ; Mais vous êtes fou ; Deux 
moi ; Alice et le maire ; Au nom de la terre ; 
Ceux qui travaillent ; Gloria mundi et pas mal 
d’autres… Une preuve que le cinéma français 
observe désormais notre société à la loupe. Et 
parfois cette loupe nous donne à voir des réali-
tés pas forcément très belles mais c’est aussi le 
rôle du cinéma. 

 

César 2020 
8 nominations ! 

GRACE A DIEU 
DE FRANÇOIS OZON 

(France ; 2019 / 2h18) 
Melvil Poupaud, Denis Ménochet 

 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses en-
fants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre 
qui a abusé de lui aux scouts officie toujours au-
près d’enfants. Il se lance alors dans un combat, 
très vite rejoint par François et Emmanuel, égale-
ment victimes du prêtre, pour « libérer leur parole 
» sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et 
conséquences de ces aveux ne laisseront per-
sonne indemne… 

« A travers un fait d’actualité, François Ozon signe 
à la fois un grand film politique, incitant à de grands 
questionnements de société, et un portrait très juste 
d’hommes fragiles mais jamais faibles. »  

 Bande à Part 
« Grâce à Dieu n’est pas un film ivre de colère. Il 

est fort, éclairant, responsable, pas antireligieux, terri-
blement émouvant. Et important. »  La Voix du Nord 

 
Cesar 2020 

11 nominations ! 
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 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 inno-
cent. » Le Dauphiné Libéré 
 

Séjour estival 
au cœur de la Chine 

 

Avec ces deux films programmés du 19 au 25 
février vous serez transportés virtuellement 
(puisqu’il devient presque impossible de le faire 
physiquement) au cœur de cet immense pays dont 
le cinéma ne cesse de nous étonner. Les deux 
nouvelles pépites que sont cette chronique fami-
liale et ce polar existentiel en sont de nouvelles 
preuves. Bon voyage !  

 

UN ETE A CHANGSHA 
DE ZU FENG 

(Chine ; 2019 / 1h55) 
Zu Feng, Lu Huang 

 

Dans l’été brûlant de Changsha, au cœur de la 
Chine, l’inspecteur Bin enquête sur la disparition 
d’un jeune homme dont le bras a été retrouvé sur 
les bords de la rivière Xiang. Mais les indices sont 
peu nombreux et Bin pense à abandonner l’affaire. 
Jusqu’au jour où il rencontre une mystérieuse chi-
rurgienne qui se dit être la sœur de la victime… 

 

 
 

« En dépit de sa nébulosité, ce film accroche le 
spectateur par son atmosphère, le dessin des per-
sonnages et les méandres psychologiques d’une 
intrigue où le principal n’est pas ce que l’on voit ni 
comprend, mais ce qui se laisse deviner. » La Croix 

 

« Avec ce premier film, l’acteur Zu Feng donne 
aussi des nouvelles d’une Chine contemporaine 
déshumanisée, où l’organe le plus introuvable, fina-
lement, reste le cœur. » Télérama 

 

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN 
DE GU XIAOGANG 
(Chine ; 2020 / 2h30) 

Qian Youfa, Wang Fengjuan 
 

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la na-
ture, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve… 

« Long-métrage inaugural du parcours d’un jeune 
prodige chinois : Gu Xiaogang. Dépaysement ga-
ranti et cinéma au sommet de son art. » 

 Bande à Part 
« Mais la beauté du film tient tout entière dans sa 

mise en scène très douce. (...) Gu Xiaogang filme 
beaucoup les paysages, et ses personnages au 
cœur de ceux-ci. (...) C'est tout simple, sans volonté 
d'en imposer, et pourtant majestueux et boulever-
sant. » Les Inrockuptibles 
 

PARASITE 
DE JOON-HO BONG 

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

6 Nominations Oscar 2020 ! 
 
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 ! 
 

La première guerre 
comme si vous y étiez. 
1917 – POUR LES SOLDATS TOMBES 
Du 12  au 25 février 2020 

 

Grâce au film immersif de Sam Mendès et aux 
images d’archives restaurées et mises en couleur 
par Peter Jackson nous redécouvrons ce conflit de 
façon beaucoup plus spectaculaire et inédite. Sur-
tout, ils offrent une vision saisissante avec ces 
hommes si jeunes qui nous apparaissent comme 
 

tellement proches et non plus comme 
des poilus sans âge déréalisés par des 
images muettes en noir et blanc.  

 
10 Nominations Oscar 2020 ! 

1917 
DE SAM MENDES 

(Grande-Bretagne, Etats-Unis ; 2020 / 1h59) 
George MacKay, Dean-Charles Chapman 

 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission à pro-
prement parler impossible. Porteurs d’un message 
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, 
ils se lancent dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies… 

 

 
 

« Un très grand film, qui devrait devenir une ré-
férence dans la filmothèque du premier conflit 
mondial. » aVoir-aLire.com 

« C’est du cinéma furieux, poignant, prenant. On 
oublie la caméra, le tour de force, les coutures. Il 
ne reste qu’un flot de douleur, un regard inou-
bliable, un choc visuel. Et un grand film. »  

 Le Nouvel Observateur 
Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 

 
POUR LES SOLDATS TOMBES 

DE PETER JACKSON 
(Nouvelle-Zélande, G.-B. ; 2019 / 1h39) 

Documentaire 
 

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change 
à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et 
femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans 
un monde silencieux, en noir et blanc. Faites 
donc un voyage dans le temps pour revivre, 
comme si vous y étiez, ce moment majeur de 
l’histoire… 

« Grâce à un remarquable travail de reconstitu-
tion, Peter Jackson donne un nouveau visage, 
plus humain, à la Première Guerre mondiale. Les 
images sont saisissantes, les commentaires poi-
gnants et le documentaire une réussite à tous les 
niveaux. » Les Fiches du Cinéma 

« Dans Pour les soldats tombés, la technologie 
se met au service, non pas de la destruction et 
de la mort, mais de l'émotion et de la transmis-
sion. Elle travaille à la construction d'une mé-
moire sans cesse renouvelée par le progrès. »
 Positif 

Mercredi 19 février à 20h, Bruno Fouillet, 
professeur d’histoire, spécialiste de la pre-
mière guerre mondiale, fera une présentation 
de ce film et recontextualisera les images 
d’archives qui y sont montrées par Peter 
Jackson. 
 



 

 
Anime japonaise 

Tout un univers à découvrir 
La preuve x 3 ! 

 
Du 15 février au 3 mars 2020 
Un zoom sur les trois meilleurs films 

d’animation japonaise du moment. Une belle 
proposition pour tous les jeunes fans de ce 
genre mais aussi pour les cinéphiles curieux 
de découvrir ce qui motive une véritable pas-
sion auprès de toute la génération des ados et 
jeunes adultes. Passion justifiée quand on voit 
la sophistication des scénarios et les gra-
phismes somptueux ! A noter, ces films sont 
bien proposés en V.O. 

Lycéens, apprentis, c’est le moment de faire 
chauffer votre Pass’Région !        

 
Samedi 15 février à 18h30 

A V A N T  P R E M I E R E  
LES MONDES PARALLELES 

DE  YUHEI SAKURAGI 
(Japon ; 2020 / 1h33) 

 

Shin et Kotori sont deux lycéens ordinaires 
qui vivent à Tokyo. Un jour, Shin rencontre son 
parfait sosie. Le garçon s'appelle Jin et prétend 
venir d’un monde parallèle sur lequel règne une 
princesse malfaisante. Pour sauver les siens, il 
doit vite trouver le double de la persécutrice… 

 

Avec ce premier long métrage au scénario S.F. 
initiatique assez sophistiqué Yuhei Sakuragi, se 
positionne en leader de la toute nouvelle généra-
tion de la Japan anime. 

Sortie officielle en France le 18 mars 2020. 
 

I N E D I T  !  
MILLENIUM ACTRESS 

DE SATOSHI KON 
(Japon, 2001-2019 / 1h27) 

 

Lorsque les prestigieux studios de cinéma Gi-
nei font faillite, une chaîne de télévision com-
mande un documentaire et mandate deux jour-
nalistes pour retrouver et interviewer Chiyoko 
Fujiwara. Celle qui fut une des grandes stars de 
la Ginei, et qui vit recluse chez elle depuis trente 
ans, accepte la proposition et se lance dans le 
récit de sa vie… 

« Le graphisme, la mise en scène, le découpage, 
la gamme chromatique et le scénario, tout tutoie le 
sublime et compose un poème baroque, époustou-
flant de beauté. » Le Nouvel Observateur 

« Passé la première vision de Millenium Actress 
et la sidération totale qu'elle provoque, on ne peut 
qu'être frappé par la quasi-perfection du scénario, 
la fluidité de ses multiples sauts de temporalités, 
de genres et d'émotions brutes. » 

   Mad Movies 
Satoshi Kon (1963-2010) est peut-être la plus 

grande référence en terme de Japanime (Perfect 
blue / Tokyo Godfathers / Paprika…) 

 
LES ENFANTS DU TEMPS 

DE MAKOTO SHINKAI 
(Japon ; 2020 / 1h54) 

 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour re-
joindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de 
survivre dans la jungle urbaine et trouve un 
poste dans une revue dédiée au paranormal. Un 
phénomène météorologique extrême touche 
alors le Japon, exposé à de constantes pluies… 

 

« Grand synthétiseur d’émotions, conteur et cap-
teur de l’air du temps pollué, et inhospitalier, Makoto 
Shinkai prend acte du cauchemar qui guette, tout en 
imaginant des rôles héroïques et positifs pour la gé-
nération à venir. »   Le Monde 

« …Le travail sur les décors, battus par des 
trombes d’eau sous un ciel déchaîné, est vraiment 
exceptionnel. »  Positif 

Avec ce nouveau film Makoto Shinkai (Voyage 
vers Agatha / Your name…) devient le nouveau 
maître de l’anime au Japon. 
 

Du 12 février au 3 mars 
Focus sur trois regards photo 

La preuve x 3 ! 
L’occasion était trop belle. Voici trois films 

avec un protagoniste photographe. Pour rap-
peler à l’heure du selfie généré des milliards 
de fois par jour en ce monde, que la photo 
peut encore être un art, un moyen puissant 
d’expression. Que ce soit la photo d’art ou le 
photojournalisme. D’ailleurs, parfois les deux 
se croisent. Vous pourrez le vérifier avec ces 
trois œuvres qui honorent l’image et ceux qui 
lui donnent un sens.  

Le photographe / Histoire d’un regard / Ca-
mille. Quand le 7è Art rend hommage au 8è. 

 
LE PHOTOGRAPHE 
DE RITESH BATRA 

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

 
Raphi, modeste photographe, fait la ren-

contre d’une muse improbable, Miloni, jeune 
femme issue de la classe moyenne de Bombay. 
Quand la grand-mère du garçon débarque, en 
pressant son petit-fils de se marier, Miloni ac-
cepte 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 aus-
si l’auteur des très réussis The lunchbox et A 
l’heure des souvenirs. 

 
HISTOIRE D’UN REGARD 

DE MARIANA OTERO 
(France ; 2020 / 1h33) 

Documentaire 
 
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une 

carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît 
brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 
30 ans. En l’espace de 6 ans, il a été l’un des té-
moins majeurs de son époque, couvrant pour les 
plus grands magazines la guerre des Six Jours, 
mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la 
guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Maria-
na Otero découvre le travail de Gilles Caron, une 
photographie attire son attention qui fait écho 
avec sa propre histoire, la disparition d’un être 
cher qui ne laisse derrière lui que des images à 
déchiffrer… 

« Grand film sur la contextualisation de toute 
image, sur leur poids politique et l’inévitable res-
ponsabilité éthique qui en découle, où l’arrêt sur 
image devient aussi affaire de morale, Histoire 
d’un regard se fait également plus intime et poé-
tique. » Positif 

« Complexe, nécessaire, généreux, Histoire 
d’un regard de Mariana Otero propose une ré-
flexion croisée sur le regard d’un photographe et 
celui d’une cinéaste. » Transfuge 

 
CAMILLE 

DE BORIS LOJKINE 
(France, Centrafrique ; 2019 / 1h30) 

Nina Meurisse, Fiacre Bindala 
 
Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille 

part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se 
prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays 
et sa jeunesse emportée par la tour-
mente. Désormais, son destin se jouera là-bas… 

 
 

« Sur les traces de Camille Lepage, le réalisa-
teur tisse un film vivant, vibrant, sur les guerres et 
le nécessaire regard extérieur, qui prend part, té-
moigne et porte aux yeux du monde une réalité 
violente et complexe. » Bande à Part 

 

« Le film est éclairé de bout en bout par la pro-
digieuse interprétation de Nina Meurisse, dont le 
mélange de candeur et de sauvagerie, de fragilité 
et de puissance, bouleverse. » 

 Le Nouvel Observateur 
 

CUBAN NETWORK 
DE OLIVIER ASSAYAS 

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

Gael Garcia Bernal 
 

Début années 90. Une guerre larvée entre Cu-
bains de La Havane à Miami. Des dissidents échap-
pés de l’île entrent en contact avec une organisation 
anti-castriste. Des opérations de déstabilisation sont 
élaborées de Floride par ce groupuscule… 

Cette nouvelle grande production internationale 
d’Assayas après Carlos, est une nouvelle réussite. 
Une histoire à rebondissement formidable, des pro-
tagonistes aux personnalités bien trempées, un scé-
nario 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. 

 

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 di-
rection de l’entreprise familiale. Mais dès lors 
qu’elle tombe enceinte, elle développe un mysté-
rieux 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 
cacherait-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 specta-
teurs. 

 
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). 
 
 



 

PARTENARIAT THEATRE 

Spécial Saint-Valentin* 
L’ASTRAGALE 
DE BRIGITTE SY 

(France ; 2015 / 1h37) 
Leila Bekhti, Reda Kateb 

 
Une nuit d’avril 1957. Albertine, 19 ans, saute 

du mur de la prison où elle purge une peine 
pour hold-up. Dans sa chute, elle se brise l’os 
du pied : l’astragale. Elle est secourue par Ju-
lien, repris de justice, qui l’emmène et la cache 
chez une amie à Paris… 

 

L’histoire d’un amour passionnel hors des con-
ventions. 

« Plus fidèle que l'adaptation de 1969 de Guy 
Casaril avec Marlène Jobert dans le rôle princi-
pal, cette chronique d'une passion offre des rôles 
en or à un couple d'excellents comédiens: Leïla 
Bekhti et Reda Kated. » 20 Minutes 

 

« C’est sur la « rencontre miraculeuse 
d’Albertine et de Julien, intensifiée par leurs em-
pêchements à rester ensemble », que Brigitte Sy 
concentre son récit. Son film à la belle image en 
noir et blanc se révèle âpre par les épreuves tra-
versées, les tourments répétés des sépara-
tions. » La Croix 

 

Ce film est programmé en partenariat avec 
le théâtre de Villefranche, à l’occasion de la 
représentation de Sarrazine sur la vie 
d’Albertine Sarrazin donnée le 1er février. Pro-
chain partenariat autour de Killing robots le 
17 mars (Renseignements sur les spectacles 
au 04.74.68.02.89) 

* La séance du 14 février vous donnera 
l’occasion d’être deux pour le prix d’une 
place ! 

 
GARABANDAL 

DE BRIAN ALEXANDER JACKSON 
(Espagne ; 2020 / 1h36) 

Belén Garde García, Fernando García Linares 
 
18 juin 1961. Dans un petit village du nord de 

l'Espagne, San Sebastian de Garabandal, quatre 
jeunes filles affirment avoir vu l'archange Saint-
Michel et la Vierge. Le curé Don Valentìn et le 
brigadier Don Juan se trouvent rapidement impli-
qués dans un événement qui les dépasse, cher-
chant à comprendre où se trouve la vérité, con-
frontés à une hiérarchie perplexe et à une foule 
de plus en plus nombreuse qui monte au village 
en quête de miracles... 

 

 
 

Après Jean Vannier, le sacrement de la ten-
dresse et Le pape François - un homme de pa-
role, ce nouveau film s’adresse aux personnes 
intéressées par la question religieuse et ses 
énigmes. 

 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
LA FILLE AU BRACELET 
DE STEPHANE DEMOUSTIER 

(France ; 2020 / 1h36) 
Melissa Guers, 

Roschdy Zem, Chiara Mastroianni 
 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel 

sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais de-
puis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est 
accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie… 

 

 
 

A travers l'autopsie clinique d’un procès, Sté-
phane Demoustier a voulu aborder les moeurs de 
la jeunesse d’aujourd’hui sans la juger. Or, dans 
une affaire judiciaire, tout est exacerbé et le pro-
cès agit donc comme un miroir grossissant des 
rapports intergénérationnels. « L’héroïne repré-
sente l’altérité absolue pour moi puisque c’est 
une femme et une adolescente. C’est pourquoi 
j’ai construit le scénario autour du mystère que 
représente à mes yeux cette jeune femme. »  

 Stéphane Demoustier 
 

MICKEY AND THE BEAR 
DE ANNABELLE ATTANASIO 

(Etats-Unis; 2020 / 1h29) 
Camila Morrone, James Badge Dale 

 
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a 

la lourde responsabilité de s'occuper de son 
père, un vétéran accro aux opiacés. Quand l'op-
portunité se présente de quitter pour de bon le 
foyer, elle fait face à un choix impossible... 

 

 
 

« Le portrait juste et attachant d’une adoles-
cente qui a grandi trop vite dans une Amérique 
rurale au bord de l’effondrement. Annabelle Atta-
nasio réussit un tour de force pour son premier 
long-métrage. » aVoir-aLire.com 

« Porté par une mise en scène élégante et 
épurée, incarné par une comédienne fascinante, 
ce premier long-métrage questionne la place de 
la femme dans une société patriarcale. » L’ACID 

Un premier film saisissant de la sacrément 
prometteuse cinéaste indépendante Annabelle 
Attanasio. 

 
 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
DARK WATERS 
DE TODD HAYNES 

(Etats-Unis ; 2020 / 2h07) 
Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins 

 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques. Interpellé par 
un paysan, voisin de sa grand-mère, il va dé-
couvrir que la campagne idyllique de son en-
fance est empoisonnée par une usine du puis-
sant groupe chimique DuPont, premier em-
ployeur de la région. Afin de faire éclater la véri-
té sur la pollution mortelle due aux rejets 
toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa 
famille, et même sa propre vie... 

 

 
 

« Une dénonciation cinglante et redoutable-
ment menée par Todd Haynes sur 
l’empoisonnement que la société DuPont com-
met depuis plus de quarante ans aux Etats-Unis 
… et dans le monde. Un choc cinématogra-
phique. » aVoir-aLire.com 

Todd Haynes (Velvet goldmine / Loin du para-
dis / I’m not there / Carol…), une des grandes fi-
gures du cinéma indépendant US. 

 
 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
MES JOURS DE GLOIRE 

DE ANTOINE DE BARY 
(France ; 2020 / 1h38) 

Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Devos, Christophe Lambert 

 

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. 
Il a beau approcher la trentaine, il vit encore 
comme un enfant. Petit, il a connu le succès en 
tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans 
et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne 
ainsi vivre chez ses parents et tente de redon-
ner un coup de fouet à sa vie… 

 

 
 

Mes jours de gloire est une comédie existen-
tielle, un drame qui côtoie l’humour à travers ses 
personnages tour à tour médiocres et attachants. 
Une volonté pour Antoine de Bary d’aborder la 
virilité, la nostalgie de l’enfance et l‘intimité avec 
une grande bienveillance. Avec un Vincent La-
coste irrésistible dans ce rôle d’homme enfant 
immature et égocentrique. 

 
 

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 ! 

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 ! 
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