
A l’heure où nous imprimons nous-mêmes cette gazette de rentrée (avec nos petits bras guère musclés et ce, depuis
bientôt 30 ans), nous ne connaissons pas les mesures sanitaires qui seront applicables lors de notre réouverture du 19 août.
Nous communiquerons donc sur le moment et sur place ces consignes au public. En espérant qu’elles s’assouplissent, ce
qui serait un indicateur de sortie de crise. Quoi qu’il en soit, pour cette gazette n° 369, nous conservons les lundis et jeudis
en jours de relâche car même si les signes de reprise étaient encourageants à l’ouverture de juin il faut bien reconnaitre que 
la fréquentation plafonne. Et la hauteur sous plafond rappelle les tristement célèbres cages de Louis XI, trop basses pour s’y
tenir debout et être libre de s’étirer. L’affluence n’est vraiment pas suffisante pour voler complètement de nos propres ailes 
et les déployer en proposant des séances chaque jour. La situation est fragile et instable. Nos fidèles cinéphiles se sont clai-
rement mobilisés et continueront de le faire à la rentrée mais il manque les spectateurs moins assidus qui ne nous sont tou-
jours pas revenus et font cruellement défaut. Nous avons pourtant les films forts du moment et il serait dommage de passer
à côté. Sachez-le - et vous pouvez aussi faire circuler l’information – toutes les précautions sont et seront prises pour que
vous puissiez assister aux séances dans les meilleures conditions et en toute sécurité.  

Vous trouverez un nouveau logo, AC inscrit dans un cœur, accolé à certains films à partir de cette gazette. Il permettra
de bien vous signaler les films Coup de cœur de l’association cinéphile partenaire l’Autre Cinéma qui participe depuis les
débuts aux choix de programmation. Les pépites que l’on ne peut parfois découvrir qu’aux 400 Coups mais qui sont des
œuvres à ne pas ignorer quand bien même elles ne sont pas toujours promues par les grands médias. 

Le trou d’air provoqué par cette crise sanitaire pourrait nous donner des idées pour récolter quelque subside d’appoint et
compenser un peu les pertes. Posté derrière les vitres fumées du hall des 400 Coups on s’aperçoit du nombre impression-
nant de personnes qui s’arrêtent devant la façade pour observer les affiches, les programmes, les petits textes que nous
avons collés sur les miroirs pendant le confinement…et les jeunes qui multiplient les selfies (mettre un s au pluriel ?) dans
des poses avantageuses devant ces miroirs. Il nous vient une soudaine envie de monnayer ce service jusqu’alors gratuit et
mettre en place un système de péage à selfie. Bien sûr il serait dégressif : 1 selfie = 1€ / 3 selfies = 2€ / 5 selfies = 3€… Une 
sacrée affaire ! Qu’au moins cette maudite crise stimule notre créativité entrepreneuriale. Il parait qu’il va falloir faire preuve
d’imagination. 
 

Bonne rentrée et bonnes séances à tous !

Du 19 août au  
8 septembre 2020 

azette N° 369 

Espace Barmondière 
69400 Villefranche sur Saône 

Tél : 04.74.65.10.85 

 
Les 400 Coups vous accueille dans le respect des règles sanitaires recommandées. 

(Ces règles, applicables au 27 juillet, sont susceptibles de changer d’ici à notre réouverture) 
 

 -  Possibilité d’acheter vos places sur internet (cinevillefranche.com) 
 -  Port du masque obligatoire dans le hall et les circulations (seulement recommandé dans la salle) 
 -  Merci de nettoyer vos mains au gel hydroalcoolique de la borne qui est à l’entrée du cinéma 
 -  Respectez les règles de distanciation physique dans le hall du cinéma 
 -  Laissez un fauteuil vacant de chaque côté dans la salle 
 -  Utilisez les issues de secours pour sortir du cinéma 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

VOIR LE JOUR 
(1H31 + CM) 

 14H40 
20H20  18H00 

20H50 
14H50 
20H40 

14H30 
17H20  18h20 

20h40 
MOSQUITO 

(2H02)    20h40 18h00 17h10  18h10* 

THE CLIMB 
(1H34 + CM) 

18h20 
20h30  14h30 

18h10 20h50 14h40  20h20 

MADRE 
(2H09) 

14h30 
18h00  20h30 14h30 

20h30 17h00  18h00 

EXIT 
(1H24) 20h40   18h20 20h20

*   

ETE 85 
(1H40) 18h10  18h20 

VFST 14h40 14h50 
20h00  20h30 

LES PARFUMS 
(1H40) 14h50   18h10 20h10

*   

        

SEMAINE DU 26 AOUT 
AU 1ER SEPTEMBRE 2020 MER 26  JEU 27  VEN 28  SAM 29  DIM 30  LUN 31  MAR 1ER 

      SORTIE NATIONALE  .. 
EFFACER L’HISTORIQUE 

(1H46 + CM) 

14h30 
18h10 
20h20 

 18h00 
20h40 

14h30 
18h10 
20h30 

14h40 
17h00 
20h00 

 18h00 
20h30 

        

THE PERFECT CANDIDATE 
(1H45) 20h30  18h10 20h40 17h10  18h10 

VOIR LE JOUR 
(1H31 + CM) 

14h50 
18h20  

14h30 
18h20 
VFST 

20h50 17h20 
20h10  18h20 

THE CLIMB 
(1H34 + CM) 20h40  20h50 14h50 14h50  20h40 

MADRE 
(2H09) 18h00  20h30 18h00 14h30  20h20 

ETE 85 
(1H40) 14h40   14h40 

18h20 
20h20

*   

        

SEMAINE DU 2 AU 8 
SEPTEMBRE 2020 MER 2   JEU 3    VEN 4  SAM 5   DIM 6 LUN 7  MAR 8  

…   SORTIE NATIONALE  .. 
POLICE 
(1H38) 

14h50 
18h10 
20h40 

 18h20 
20h50 

14h50 
18h20 
20h50 

14h50 
17h20 
20h20 

 18h20 
20h40 

        

EFFACER L’HISTORIQUE 
(1H46 + CM) 

14h30 
18h00 
20h20 

 18h00 
20h40 

14h30 
18h00 
20h30 

14h30 
17h00 
20h10 

 18h00 
20h20 

THE PERFECT CANDIDATE 
(1H45) 14h40  14h30 20h40 14h40  18h10* 

VOIR LE JOUR 
(1H31 + CM) 20h30  18h10 14h40 17h10  20h30* 

THE CLIMB 
(1H34 + CM) 18h20   18h10*    

MADRE 
(2H09)   20h30  20h00

*   
 

 
* 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  
 

FILM COUP DE CŒUR DE L’ASSOCIATION L’AUTRE CINEMA 

PROLONGATION DES DATES DE VALIDITE 
DES CARTES D’ABONNEMENT 

 

Les cartes d’abonnement en cours de validité au moment du confine-
ment ont été automatiquement prolongées de 101 jours (durée de la fer-
meture du cinéma). 

 

Toutes les autres contremarques ont également été prolongées  (Ciné 
chèques : 4 mois / Chèques Entraide du cinéma : 4 mois / Chèques 
GRAC : 6 mois…) 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Sergioladi ! 

 
 

 « J’ai toujours senti que la musique est plus ex-
pressive que le dialogue. J’ai toujours dit que mon 
meilleur dialoguiste et scénariste est Ennio Mor-
ricone.  » Sergio Leone 

 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Vous les connaissez ! 
3 courts aves des comédiens de longs 

 

JE SUIS VOTRE CHAUFFEUR  
de Marc Allal et Sonia Bendhaou (France ; 2019 / 2’20) 

La première nuit d’un chauffeur VTC, c’est compliqué…  
Devant EEFFACER L’HISTORIQUE 
 

TOURETTE ET PERONE  
de Justine et Germain Pluvinage  (France; 2012 / 3'24) 
Sur un canapé, un couple. L’homme n’a plus qu’une seule 
expression… 
Devant THE CLIMB 
 

LA MER A BOIRE de Laurence Côte 
 (France; 2015 / 11’30) 
Ariane aura-t-elle aujourd’hui le courage qui lui a manqué 
les autres fois ? ... 
Devant  VOIR LE JOUR 
 

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 
 

 
 

 

3 AVENTURES DE BROOKE  ............................ de Yuan  Qing 
FILLES DE JOIE  ...................................... de Frédéric Fonteyne 
MATERNAL  ................................................... de Maura Delpero 
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL  ........................  
 ......................................................................... de Tatsushi Omori 
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES  ..... de Caroline Vignal 
ENORME  .................................................. de Sophie Letourneur 

 

Perle rare ! 
LA BEAUTE DES CHOSES  .......................... de Bo Widerberg 

 
2 Buňuel sinon rien !  
Perle rare ! 

LA MORT EN CE JARDIN ................................. de Luis Buňuel 
NAZARIN  ............................................................ De Luis Bunuel 
 

Patience… 

Le cinéma Les 400 Coups fait partie du 
GROUPEMENT REGIONAL 

D’ACTIONS CINEMATOGRAPHIQUE 



 

MOSQUITO 
DE JOÃO NUNO PINTO 
(Portugal ; 2020 / 2h02)  

João Nunes Monteiro, Sebastian Jehkul 
 

Rêvant de grandes aventures et de dé-
fendre sa patrie, un jeune homme portugais
s’enrôle dans l’armée durant la Première
Guerre Mondiale. Il est envoyé au front au
Mozambique, en Afrique. Abandonné par
son unité, il s’engage dans une longue tra-
versée de la mystique terre Makua, mar-
chant des milliers de kilomètres à la re-
cherche de ses rêves… 

 

 

« En dépeignant une sorte d’Odyssée mys-
tique et tourmentée d’un jeune soldat portu-
gais, égaré au Mozambique, pendant la
Première Guerre mondiale, le film fait le
constat terrible du désaveu commis contre
l’humanité noire par la colonisation. Impla-
cable, puissant et brillant. » aVoir-aLire.com

 

« Une aventure à la fois esthétique et mo-
rale, un récit d’initiation radical dans sa
forme et envoûtant. » Télérama
Coup de cœur de l’association L’Autre cinéma 

 

THE CLIMB 
DE MICHAEL ANGELO COVINO 

(Etats-Unis ; 2020 / 1h34) 
Michael Angelo Covino, Kyle Marvin 

 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux
tempéraments très différents mais dont
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de
la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec
la fiancée de Kyle… Alors que l’amitié qui
les lie aurait dû être irrémédiablement rom-
pue, un événement dramatique va les réu-
nir à nouveau… 

 

 

Dès sa première scène assez géniale (et il y
en aura d’autres), The climb fait mouche.
Construit en chapitres auxquels il faut recoller
les morceaux manquants, ce premier film aux
très nombreuses trouvailles (les fausses
pistes, les raccords, les épilogues ou pro-
logues de chapitres…) est une vraie décou-
verte. L’air de rien chaque chapitre est cons-
truit en un long plan séquence virtuose et cho-
régraphié au cordeau. Les situations sont tou-
jours finement écrites et interprétées. Ajou-
tons à ça une bande son épatante (Un film
américain avec du Brassens, Bécaud, Jac-
queline Taieb ne peut être foncièrement
nul…) avec aussi des chansons totalement
improbables ! Nous sommes là en présence
d’un ex-jeune auteur qui réussit allègrement
son premier film…sur le tard. 

LES PARFUMS 
DE GREGORY MAGNE 
(France ; 2020 / 1h40) 

Emmanuelle Devos 
Grégory Montel, Gustave Kervern 

 

Anne Walberg est une célébrité dans le
monde du parfum. Elle crée des fragrances
et vend son incroyable talent à des sociétés
en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au
tempérament bien trempé. Guillaume est
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a
pas peur de lui tenir tête. Sans doute la rai-
son pour laquelle elle ne le renvoie pas… 

 

Il s’agit du second film de Grégory Magne
après L’air de rien en 2012. Cette fois il a
imaginé cette histoire de personnage-nez
pour les grandes maisons de parfums. Une
histoire de sensations donc où les odeurs
jouent un rôle déterminant. 

 

Nous tenons depuis longtemps Em-
manuelle Devos en odeur de sainteté
mais avec Grégory Montel (qui vous fera
penser au Daniel Auteuil de milieu de
carrière) une star est Nez ! 

 
Hommage aux soignants 

Chapitre 2 
VOIR LE JOUR 

DE MARION LAINE 
(France ; 2020 / 1h31) 

Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan,  
Aure Attika 

 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans
une maternité de Marseille. Nuit et jour,
Jeanne et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face au
manque d’effectif et à la pression perma-
nente de leur direction. Jeanne vit avec
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
Lorsqu’un drame survient à la maternité et
que Zoé part étudier à Paris, le passé se-
cret de Jeanne resurgit soudain et la
pousse à affirmer ses choix de vie… 

 

 

Après la programmation du documen-
taire sur les écoles d’infirmières De
chaque instant, nous saisissons
l’opportunité de prolonger l’hommage
aux soignants en vous proposant ce
nouveau film de Marion Laine (Un cœur
simple / A cœur ouvert…) dont nous
avons déjà proposé l’avant-première en
juillet. 

Autant De chaque instant était comme
une prolongation de notre biennale du
documentaire, Doc, quoi de 9 ? dont
l’édition 2020 a dû être écourtée pour
cause de confinement. Autant ce Voir le
jour pourrait être un avant-goût de notre
prochaine biennale des femmes au ci-
néma, Féminin Pluri’Elles, chaque prin-
temps des années impaires. 

ETE 85 
DE FRANÇOIS OZON 
(France ; 2020 / 1h40) 

Félix Lefebvre, Benjamin Voisin 
 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une
sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par Da-
vid, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami
de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus 
qu'un été ? L’été 85... 

 

 

Ce film fait partie de la sélection de
Cannes 2020. Il s’agit d’une adaptation du
roman anglais La danse du coucou mais 
c’est aussi très inspiré de la jeunesse de
François Ozon. Un film solaire et de sensa-
tions pour rompre avec la gravité et la dou-
leur de son précédent film Grâce à Dieu. 

 

A noter : François Ozon a souhaité tour-
ner ce film en pellicule cinéma super 16,
comme Frantz il y a quelques années. 
« J’aime son grain si particulier. Dans les gros
plans, cela donne quelque chose de très beau 
et sensuel sur les peaux, une nuance des
couleurs que l’on n’a pas en numérique, qui a
tendance à affadir un peu tout. »    F. Ozon

 

A voir et à manger ! 
Participez à notre jeu en remplissant le bul-

letin avec nom, prénom, adresse internet et 
en le glissant dans l’urne dédiée.  

 

Deux bulletins gagnants chaque semaine 
par tirage au sort. 

Le lot ? 
 

Un repas complet au restaurant partenaire 

La Cantalade, 
114, Boulevard Gambetta à Villefranche. 

 

Pour vous aussi il y aura  

A voir et à manger !
 

ABOCADO ! 
La carte d'abonnement à offrir ! 

 

Remis dans une pochette cadeau fermée par
un authentique segment de film 35mm !.. 

 

Alors, pour Noël, un anniversaire, une fête... 
Pensez à l'offrir. 

C'est un cadeau qui dure un an. 
Et en plus on peut la recharger. 

 

(La même formule est possible avec notre re-
charge de 10 places à offrir) 

Pour mémoire, la carte abonnement contient 10
places à 5€ l'unité pour une ou plusieurs personnes. 
Valable aussi au cinéma La Passerelle de Trévoux. 

 
Les 400 Coups 

et le club de partenaires restaurateurs 
s’engagent pour vous proposer 

des avantages. 
 
Au verso de chaque ticket cinéma vous aurez une

offre pour l’un de nos restaurants partenaires indé-
pendants de l’hyper centre. Profitez-en, régalez vos 
pupilles, vos papilles et que vive notre centre-ville ! 

 

Les partenaires : Al Dente / La Crêperie bretonne / 
Foxy factory / Le Sun fish / Le Sushi frais 

 



 

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

EFFACER L’HITORIQUE 
DE GUSTAVE KERVERN, BENOIT DELEPINE 

(France, Belgique ; 2020 / 1h46) 
Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero, Vincent Lacoste 

 

Dans un lotissement en province, trois voi-
sins sont en prise avec les nouvelles techno-
logies et les réseaux sociaux. Il y a Marie,
victime de chantage avec une sextape, Ber-
trand, dont la fille est harcelée au lycée, et
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que
les notes de ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet. Une bataille fou-
tue d'avance, quoique... 

 

 

Enfin, la nouvelle comédie très attendue
du duo iconoclaste Kervern et Delépine.
Mine de rien il s’agit de leur neuvième
long. Pour mémoire : Louise Michel –
Mammuth – Le grand soir – Saint Amour 
– I feel good…  

 

« Dans ce film délirant et un brin potache,
les réalisateurs mettent en scène le dérè-
glement humain à l’ère du numérique. » 

 Le Monde

 
CHEQUES CINEMA 
Infos aux Comités d’entreprises 

Sachez que nous tenons à disposition
des C.E., amicales, collectivités territoriales,
administrations, … 

des carnets de 25 chèques cinéma  
à tarif préférentiel. 

 

Ces chèques cinémas sont utilisables
tous les jours, à toutes les séances des 400
Coups et ont une durée de validité d’un an.  

Pour tout renseignement : 09.62.64.24.59  
cinema.quatre-cent-coups@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRE 
DE RODRIGO SOROGOYEN 

(Espagne, France ; 2020 / 2h09) 
Marta Nieto, Anne Consigny 

Alex Brendemühl, Frédéric Pierrot 
 

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix
ans depuis ce coup de téléphone où seul et
perdu sur une plage des Landes, il lui disait
qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui,
Elena y vit et y travaille dans un restaurant
de bord de mer. Dévastée depuis ce tra-
gique épisode, sa vie suit son cours tant
bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle ren-
contre un adolescent qui lui rappelle furieu-
sement son fils disparu… 

 

 

« S’il était encore utile de le faire, Rodrigo
Sorogoyen confirme à travers ce cinquième
long-métrage son immense talent de con-
teur des dérapages de l’âme humaine. Un
film déroutant et implacable […] Le specta-
teur ressortira avec mille et une questions à
la fin de ce récit tortueux, particulièrement
avec cette conclusion stupéfiante… » 

 aVoir-aLire.com
Ceux qui ont eu la chance de voir son

précédent film El reino l’an dernier courront
voir Madre. Quant aux autres, ne ratez pas
cette nouvelle œuvre d’un des plus grands
cinéastes européens du moment. 

 

THE PERFECT CANDIDATE 
DE HAIFAA AL MANSOUR 

(Arabie Saoudite, Allemagne ; 2020 / 1h45) 
Mila Alzahrani, Nourah Al Awad 

 

Maryam est médecin dans la clinique
d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors
qu'elle veut se rendre à Riyad pour candi-
dater à un poste de chirurgien dans un
grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une
autorisation à jour signée de son père, mal-
heureusement absent. Révoltée par cette
interdiction de voyager, elle décide de se
présenter aux élections municipales de sa
ville. Mais comment une femme peut-elle
faire campagne dans ce pays ?.. 

 

 

Il s’agit du nouveau film de cette cinéaste
Saoudienne engagée dont le premier film
Wadjda avait fait date. Il s’agissait du tout
premier film tourné au Royaume, qui plus
est par une femme ! Depuis elle a réalisé le
film anglais Mary Shelley. 

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

POLICE 
DE ANNE FONTAINE 
(France ; 2020 / 1h38) 

Virginie Effira, Omar Sy, 
Grégory Gadebois 

 
Virginie, Erik et Aristide, trois flics pari-

siens, se voient obligés d’accepter une mis-
sion inhabituelle : reconduire un étranger à
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport,
Virginie pense comprendre que leur prison-
nier risque la mort s’il rentre dans son pays.
Elle est confrontée à un douloureux cas de
conscience… 

 

 

Police est l'adaptation du roman du même
nom écrit par Hugo Boris en 2016. Anne
Fontaine (Coco avant Chanel / Gemma Bo-
very / Les innocentes / Marvin ou la belle
éducation…) a tout de suite été happée par
la trajectoire de ces policiers lambda con-
frontés à leur propre vérité, au cours d’une
mission pour laquelle ils n’ont pas été for-
més.  Elle a décidé de faire appel à de
grands acteurs pour faire passer tous les
sentiments complexes par lesquels ils pas-
seront durant cette mission. 

 

« J’ai eu envie de suivre leur chemine-
ment intérieur, partager leurs questionne-
ments. Comment réagirait-on à leur
place ? »   Anne Fontaine

 
 

EXIT 
DE RASMUS KLOSTER BRO 

(Danemark, 2020 / 1h24) 
Christine Sønderris, Kresimir Mikic 

 
Rie, une journaliste danoise, visite le

chantier du métro de Copenhague pour
réaliser un projet sur la coopération euro-
péenne. Mais sous terre, un accident se
produit. Rie se retrouve bloquée dans un
sas de décompression aux côtés de Bha-
ran et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se
transforme en cas pratique, où chacun doit
apprendre à coopérer pour espérer sur-
vivre… 

 

Après Guilty l’an passé, voilà un autre
film à suspens danois mené de main de
maître. Pour savoir ce qu’est un confine-
ment vraiment forcé qui tourne mal… Vous
le verrez avec le plaisir de se faire peur
tout en sachant que c’est du bon ciné-
ma…(et que pour nous tous, le confine-
ment est un mauvais souvenir). Bon, car
toute la première partie est quasi docu-
mentaire et l’on suit l’héroïne dans les en-
trailles de ce gigantesque chantier. La
deuxième partie est un peu une apnée tout
aussi réaliste et fascinante. Allez, prenez
place dans l’ascenseur si vous l’osez… 
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