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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 
 

 

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

 -  Possibilité d’acheter vos places sur internet (cinevillefranche.com) 
 -  Port du masque obligatoire dans le hall et les circulations 
       Merci de  nettoyer vos mains au gel hydroalcoolique de la borne qui est à l’entrée du cinéma 
   Respecter les règles de distanciation physique dans le hall du cinéma 
   Laisser deux fauteuils vacants de chaque côté dans la salle entre chaque personne ou groupe 
   de six personnes maximum d’un même foyer 
   Utiliser les issues de secours pour sortir du cinéma 

Sommes-nous au début de la fin de cette simili dystopie grandeur Nature, cette mauvaise série B d’anticipation qui s’éternise ? Le 19 
mai nous serons de retour pour la deuxième fois avec l’espoir, comme le 24 juin 2020 que cette zoonose soit contrôlée et en passe d’être
maitrisée si ce n’est éradiquée (car la boîte de Pandore ne se refermera pas facilement et cette fois Pandore n’y est pour rien !). Espérons 
que "Le village mondial" intègre enfin de pleine conscience sa fragilité pour qu’un élan de solidarité globale émerge. Pas d’alternative de
toute façon. 

Il y aura toujours deux mondes soumis aux spéculations des philosophes : celui de leur imagination, où tout est vraisemblable et rien 
n'est vrai, et celui de la nature où tout est vrai sans que rien paraisse vraisemblable. A. de Rivarol (Ecrivain, essayiste disciple de Vol-
taire ; 1753-1801) 

La pensée, la culture, les arts peuvent nous être d’un grand secours pour décrypter, lire et anticiper la marche du monde. Heureusement
que personne n’en doute… 

Fi de ces considérations et haut les cœurs pour enfin pouvoir re-proposer ce que vous et nous aimons tellement : Le cinéma en salle de 
cinéma. Par fidélité, nous aurons une première semaine du 19 mai qui sera quasiment en miroir avec la semaine de fermeture du 28 oc-
tobre. Cela tombe bien car la plupart des films proposés ont entretemps acquis une reconnaissance dans les célébrations internationales 
de cinéma comme les Oscar, César… Pour celui qui aurait malencontreusement échappé aux récompenses (Le feu sacré, Le petit vam-
pire) nous espérons garder votre confiance. Il n’y a pas de "petits" films et la pléthore de longs métrages du monde entier qui ne vont pas
manquer de débouler (chic !) nous obligera à faire des choix encore plus difficiles mais assumés.  

En tout cas, cette longue période d’abstinence nous a fait encore davantage prendre conscience que la sortie cinéma est une FÊTE ! 
Alors venez le fêter avec nous à partir du 19 mai et pour très longtemps.  

VIVE LE CINEMA !
 

Prolongation des dates de validité des cartes d’abonnement et contremarques 
 

Les cartes d’abonnement en cours de validité au moment de la deuxième fermeture (du 30 octobre 2020 au
18 mai 2021) ont été automatiquement prolongées d’une durée de 8 mois afin de vous laisser un peu plus
de temps pour les utiliser. 

Toutes les autres contremarques ont également été prolongées  de plus de 7 mois, voire plus longtemps pur
certaines contremarques (Ciné chèques / Chèques Entraide du cinéma / Chèques GRAC…) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMAINE DU 19 AU 25 MAI 2021 MER 19  JEU 20  VEN 21  SAM 22  DIM 23 LUN 24  MAR 25 

…   SORTIE NATIONALE  .. 
ADN 

(1H30 + CM) 

14h40 
16h30 
18h45 

16h50 
18h45 

16h30 
18h50 

14h40 
16h30 
18h50 

14h30 
16h40 
18h50 

16h30 
18h30 

16h45 
18h45 

        

Cinéternel ! 
QUAND PASSENT LES CIGOGNES 

(1H37) 
Présentation 
Cinéternel ! 18h30 16h40*    

CÉSAR MEILLEUR FILM 
ADIEU LES CONS 

(1H35 + CM) 

14h30 
16h20 
18h30 

16h30 
18h30 

16H50 
18H40 

14h30 
16H20 
18h40 

14h20 
16H30 
18h40 

16H20 
18h20 

16H30 
18h30 

LE FEU SACRÉ 
(1H33 + CM)  16H40   18H30 18H15 16H20* 

CÉSAR MEILLEUR FILM ETRANGER 
DRUNK 

(1H55) 
18H20 18H20 16H40 18H30 16H15 16H00 18H20 

CINÉ-GAMINS 
PETIT VAMPIRE  (1H22) 

14H50 
16H40   14H50 14H40*   

        

SEMAINE DU 26 MAI 
AU 1ER JUIN MER 26  JEU 27  VEN 28  SAM 29  DIM 30  LUN 31  MAR 1ER 

        

…   SORTIE NATIONALE  .. 14h30 
18h30 16h30 16h20 

18h30 
14h30 
18h30 

14h30 
16h50 

16h20 
18h30 16h20 BALLOON 

(1H42) 
        

 PLEINS FEUX SUR LES CESAR 2021 

JOSEP 
(1H14) 14h50    17h00*   

DEUX 
(1H36)  

18h40   16h30    

ADOLESCENTES 
(2H15)  18h15  14h10*    

CÉSAR MEILLEUR FILM 
ADIEU LES CONS 

 (1H35 + CM) 
14h40 
16h30 

16h40 
18h30 

16h30 
18h40 

16h40 
18h40 

14h40 
18h45 

16h30 
18h40 

16h30 
18h40 

CÉSAR MEILLEUR FILM ETRANGER 
DRUNK 
(1H55) 

16h20   14h20 16h40 
18h30  18h30 

        

ADN 
(1H30 + CM) 

16h40 
18h50 

16h20 
18h40 

16h40 
18h50 

16h50 
18h50 

14h50 
18h55 

16h40 
18h50 

16h40 
18h50 

        

SEMAINE DU 2 AU 8 JUIN 2021 MER 2   JEU 3    VEN 4  SAM 5   DIM 6 LUN 7  MAR 8  
   

…   SORTIE NATIONALE  .. 
DES  HOMMES 

(1H41) 
14h40 
18h30 16h20 16h30 

18h30 
16h30 
18h40 

14h30 
16h40 

16h20 
18h30 18h30 

…   SORTIE NATIONALE  .. 
PETITE  MAMAN 

(1H12) 
14h50 
18h50 

16h40 
18h50 18h50 14h50 

18h50 
14h50 
17h00 16h40 16h40 

18h50 
        

BALLOON 
(1H42) 14h30 18h40 16h20 18h30 16h50 18h20 16h20* 

DEUX 
(1H36)  

18h40    14h40*   

ADN 
(1H30 + CM) 16h40 18h30 16h40 14h40 18h50 18h40 16h30 

CÉSAR MEILLEUR FILM 
ADIEU LES CONS 

(1H35 + CM) 
16h30 16h30 18h40 16h40 18h40 16h30 18h40* 

CÉSAR MEILLEUR FILM ETRANGER 
DRUNK 
(1H55) 

16h20   14h30 
16h20 18h30*   

        

Premier RenC’Arts – Rencontres Citoyennes Artistiques 10h30  
 

 
* 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 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Cémoikiladi ! 

 
 
 

 « Le cinéma ce n’est pas chacun sur son 
smartphone, comme l’amour c’est regarder tous 
ensemble dans la même direction. » 
  

Avec la contribution de St Exupéry 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Europa Europa 
3 courts européens 

 

ROBO   
de Léo Becker (Belgique ; 2018 / 2’50) 

L’e ́trange rencontre entre une tour re ́sidentielle et un robot 
ge ́ant dans le canal de Bruxelles… 
Devant ADIEU LES CONS 
 

A HEAP OF TROUBLE  
de Steve Sullivan  (Pays de Galles; 2000 / 4’) 
Un vent de folie flotte sur une petite ville du Pays de 
Galles. Sept hommes paradent, nus et en chantant… 
Devant LE FEU SACRÉ 
 

RIDE  
de Paul Bush (G.B., Portugal; 2018 / 5’40) 
Un motard se prépare et part pour un voyage idéalisé vers 
le futur… 
Devant  ADN 
 

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 
 

 
 

FESTIVAL AVANT-PREMIÈRES TÉLÉRAMA 
Du 9 au 15 juin 

SLALOM ....................................................... de Charlène Favier 
LA NUEE ............................................................ de Just Philippot 
LES 2 ALFRED .......................................... de Bruno Podalydès 
 

 

Partenariat Les concerts de l’Auditorium : 
SWEENEY TODD .................................................de Tim Burton 

 

Et sous réserve 
 

LE MARIAGE DE ROSA  .................................... de Iciar Bollain 
 
La case départ !  
ACTA NON VERBA ......................................... de Jean Laforest 
LA FINE EQUIPE DU BUSH  ........................... de Valentin Lam 
 

 

Perle rare ! 
QUI CHANTE LA-BAS ?  .............................. de Slobodan Sijan 
LA BEAUTE DES CHOSES  .......................... de Bo Widerberg 
LA JEUNE FILLE A L’ECHO ................... de Arunas Zebriunas 
JU DOU ............................................................. de Zhang Yimou 
LE CIEL EST A VOUS ................................... de Jean Grémillon 

 

Buňuel : La preuve x 3 !  
Perle rare ! 

LA MORT EN CE JARDIN ................................. de Luis Buňuel 
 

Patience… 



 

CÉSAR 2021 MEILLEUR FILM ÉTRANGER 
DRUNK 

DE THOMAS WINTERBERG 
(Danemark ; 2020 / 1h55) 

Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen 
 

Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue norvégien selon la-
quelle l’homme aurait dès la naissance un déficit
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scienti-
fique, chacun relève le défi en espérant tous que
leur vie n’en sera que meilleure ! Dans un pre-
mier temps les résultats sont encourageants… 

 

 

« Si traiter d'un sujet aussi grave et sérieux que
l'alcoolisme avec un peu d'humour peut paraître
choquant, Thomas Vinterberg espère que le film
pourra donner matière à réflexion auprès d'un
public dont la consommation d'alcool est élevée.
Il explique : "Drunk est pensé comme un hom-
mage à la vie. Comme une reconquête de la sa-
gesse irrationnelle libérée de toute logique an-
xieuse, qui recherche le désir même de vivre...
avec des conséquences parfois tragiques. » 

 Thomas Winterberg
 

Ce film a également obtenu le prix des ci-
némas Art et essai 2020. 

 
CÉSAR 2021 MEILLEUR PREMIER FILM 

DEUX 
FILIPPO MENEGHETTI 

(France ; 2020 / 1h36) 
Barbara Sukowa, Martine Chevallier, 

 Léa Drucker 
 
Nina et Madeleine sont profondément amou-

reuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles
ne sont que de simples voisines vivant au der-
nier étage de leur immeuble. Au quotidien,
elles vont et viennent entre leurs deux appar-
tements et partagent leurs vies ensemble.
Personne ne les connaît vraiment, pas même
Anne, la fille attentionnée de Madeleine.
Jusqu’au jour où un événement tragique fait
tout basculer… 

 

 

« Subtil mélange de douceur et d’âpreté, ce
mélo audacieux doit également beaucoup à ses
remarquables interprètes, Barbara Sukowa et
Martine Chevallier, dans les yeux desquelles
passe un cortège d’émotions. » 

 Le Journal du dimanche
« Le premier film de ce cinéaste italien n’est

pourtant jamais là où l’on se risquerait à
l’attendre. En empruntant les codes du film noir,
en filmant les corps de ses deux remarquables
comédiennes, en osant le silence et en jouant
d’une mise en scène qui conjugue l’instinct à
l’esthétisme, il compose un magnifique poème
d’amour. » Le Nouvel Observateur

CÉSAR 2021 MEILLEUR FILM D’ANIMATION 
JOSEP 
DE AUREL 

(France, Espagne ; 2020 / 1h14) 
Film d’animation 

 
Février 1939. Submergé par le flot de Républi-

cains fuyant la dictature franquiste, le gouverne-
ment français les parque dans des camps. Deux
hommes séparés par les barbelés vont se lier
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessina-
teur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d'exception… 
 

 

Aurel est dessinateur de presse dans Le
monde, Le Canard Enchaîné. Il a publié une
vingtaine d’ouvrages et B.D. Josep Bartolí est un
dessinateur né à Barcelone en 1910, militant du
parti communiste catalan. C’était un partisan
convaincu de la République qu’il a défendu
armes et crayons à la main.  

Ce film est un hommage du dessinateur Aurel
au dessinateur Josep qui fut incarcéré deux ans
dans sept camps d’internement français des Py-
rénées orientales. C’est aussi l’histoire d’une
amitié improbable entre Josep et son geolier-
gendarme. Outre un beau graphisme très per-
sonnel inspiré de l’artiste, ce film peut et devrait
être vu par les ados pour se souvenir de ces
camps où des dizaines de milliers d’hommes,
femmes, enfants furent prisonniers du régime de
Vichy. 

Avec les voix de Sergi Lopez, David Marsais,
Bruno Solo, François Morel, Valérie Lemercier… 

 
CÉSAR 2021 MEILLEUR DOCUMENTAIRE 

ADOLESCENTES 
DE SEBASTIEN LIFSHITZ 

(France ; 2020 / 2h15) 
 
Emma et Anaïs sont inséparables et pour-

tant, tout les oppose. Adolescentes suit leur
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majo-
rité, cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A leur 18
ans, on se demande alors quelles femmes
sont-elles devenues et où en est leur amitié. A
travers cette chronique de la jeunesse, le film
dresse aussi le portrait de la France de ces
cinq dernières années… 

 

 

Un de nos coups de cœur ! Le synopsis promet
un portrait contemporain de la France ce qui est
un peu présomptueux mais le portrait très tou-
chant et éclairant de deux jeunes filles
d’aujourd’hui, certainement ! 

 

« À l’arrivée, Adolescentes est un film absolu-
ment superbe : un portrait fin, attentif, drôle,
cruel, émouvant de deux jeunes filles, de leurs
familles et de la France du "milieu", celle de la
fameuse "diagonale du vide" »  Transfuge 

7 CÉSAR 2021 DONT MEILLEUR FILM ! 
ADIEU LES CONS 

DE ALBERT DUPONTEL 
(France ; 2020 / 1h35) 

Virginie Effira, Albert Dupontel 
 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle décide de 
partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été for-
cée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa
quête administrative va lui faire croiser JB, quin-
quagénaire en plein burn out, et M. Blin, archi-
viste aveugle d’un enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable… 

 

 

 « Albert Dupontel, clown désabusé et clair-
voyant, n’est pas triste : si le ressort est drama-
tique, la situation est comique. Vous allez rire,
beaucoup même, rire jaune, rire noir, de cette
tragédie burlesque de la vie défaillante, emme-
née par un improbable et formidable trio. »Dernièr

« Adieu les cons est une fable haletante du dé-
but jusqu'à sa fin audacieuse, où le burlesque et
le lyrisme s'harmonisent. Si l'ineptie est devenue
la norme, être à la marge en faisant preuve
d'humanité et de solidarité permet de vivre, enfin 
! Mala vida ! » Culturopoing.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciné-Gamins 
PETIT VAMPIRE 

DE JOANN SFAR 
(France ; 2020 / 1h22) 

Film d’animation 
 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il
a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le ciné-
club, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des
copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de
cette oreille, le monde extérieur est bien trop
dangereux. Accompagné par Fantomate, son
fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du
manoir en cachette … 

Après ses films Gainsbourg et Le chat du Rab-
bin, le surdoué et prolifique Joann Sfar revient
avec un vrai dessin animé pour les enfants adap-
té de sa BD. Publiée pour la première fois en
1999, la saga Petit Vampire a déjà fait l'objet 
d'une adaptation en série animée. 

Avec les voix de Camille Cottin, Alex Lutz,
Jean-Paul Rouve. 

« Petit Vampire  joue avec tendresse et drôlerie 
la partition du film d'épouvante désuet. Discrète-
ment, Sfar tisse aussi une réflexion poétique sur
le deuil et une ode à l'amitié. » Les Echos

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

 

PLEINS FEUX SUR LES CÉSAR 2021 
 

Quelle meilleure façon de célébrer la réouverture des cinémas que de programmer les 
œuvres distinguées par les César 2021. De plus, ces films dont les carrières ont été écour-
tées par la fermeture étaient déjà à l’affiche ou annoncés dans nos salles.  

Une certaine validation de nos choix de programmation… 



 

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

PETITE MAMAN 
DE CELINE SCIAMMA 

(France ; 2021 / 1h12) 
Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse 

 

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-
mère. Elle part avec ses parents vider la maison
d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heu-
reuse d’explorer cette maison et les bois qui
l’entourent où sa mère construisait une cabane.
Un matin la tristesse pousse sa mère à partir.
C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans
les bois… 

 

 

« Céline Sciamma, quoiqu'on loue souvent, à
juste titre, ses portraits de femmes, semble aussi
vraiment "capter" les enfants. À moins qu'elle ne
se souvienne de tout, cette magicienne : de ce
qu’on ressent, de la manière dont les enfants
voient les choses et de ce qui leur fait du mal. La
réalisatrice et scénariste, qui a également co-
écrit le scénario de Ma vie de courgette, ne parle
jamais d’enfance comme le font les adultes arri-
vés à un certain stade de leur vie, en la transfor-
mant en une chose très différente de ce qu'elle
fut. Au lieu de cela, Sciamma sait se baisser pour
se remettre à la hauteur des enfants, et elle les
laisse être qui ils sont. En découvrant Petite Ma-
man, une petite merveille qui a fait sa première
en compétition au Festival de Berlin, on a
l’impression d’avoir de nouveau huit ans, avec
tous les avantages et toutes les limites que cela
comporte […] Il est presque difficile d’expliquer
comment quelque chose d'aussi menu, simple et
sans prétention peut être aussi touchant, mais
encore une fois, Sciamma sait parler ce langage,
et probablement qu'elle est encore capable de
voir ces panthères noires dans sa chambre. »Cine

Après Tomboy ; Bande de filles ; Portrait de la
jeune fille en feu le nouveau film attendu de cette
cinéaste à l’univers très personnel. 

 
LE FEU SACRE 

DE ERIC GUERET 
(France ; 2020 / 1h33) 

Documentaire 
 

Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée de
fermeture. Les 300 salariés ont une année pour
trouver un repreneur. Dans la chaleur des fours,
sur les barrages routiers et jusqu'aux couloirs de
Bercy, les ouvriers, la direction, et les respon-
sables syndicaux refusent de se laisser submer-
ger par cette violence mondialisée. Ce sont les
vies de ces hommes et femmes et de leurs fa-
milles qui sont en jeu… 

Ce documentaire est un vrai film de cinéma avec
des personnages, du suspense, de l’émotion, de
l’action. Nous sommes tenus en haleine et bien sûr
en sympathie par les syndicalistes Olivier, Nassim et
par Cédric le patron, oui le patron, qui est un vrai
humaniste qui se bat aux côtés de ses employés
pour sortir de cette situation absurde d’une entre-
prise performante, rentable, vertueuse, que des ac-
tionnaires anonymes ont décidé de sacrifier.  

Y-aura-t’il un happy end ?.. 
« Mené tel un western, entre la chaleur des

fours et les bureaux feutrés de Bercy, un docu-
mentaire palpitant. » Les Fiches du Cinéma

 

 

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

BALLOON 
DE PEMA TSEDEN 

(Chine ; Tibet / 2021 / 1h42) 
Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso 

 

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son
mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs
trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique
imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contra-
ception, pratique taboue dans cette communauté 
traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs
qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors
son bien le plus précieux. Un jour, elle surprend ses 
enfants en train de jouer dehors avec les "ballons"
volés sous son oreiller… 

 

 

Comme pour ses deux oeuvres précédentes
Tharlo, le berger tibétain et  Jinpa, un conte tibétain, 
Pema Tseden a d’abord écrit la nouvelle littéraire
Balloon et plusieurs années après il en a réalisé
l’adaptation à l’écran. L’action se situe dans les envi-
rons du lac Qinghai. Kokonor est le nom mongol de
ce lac, qui en tibétain est appelé Tso (lac) Ngonpo 
(bleu). Un très beau film qui nous déconfinera en
nous transportant dans les immenses paysages du
Tibet ou se joue l’éternel conflit entre tradition-
modernité et aussi les liens de l’humain à la nature.
Un cinéaste à la belle sensibilité. 

 

Cinéternel ! 
 

QUAND PASSENT LES CIGOGNES 
DE MIKHAIL KALOTOZOV 

(URSS ; 1958 / 1h37) 
Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov 

 

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdu-
ment amoureux. Mais lorsque l’Allemagne enva-
hit la Russie, Boris s’engage et part sur le front. 
Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste au-
près de Veronika… 

« Derrière cette histoire d’amour contrariée par
la Seconde Guerre Mondiale entre Veronika et
Boris, c’est tout le talent et la virtuosité de Kala-
tozov – et du cinéma soviétique derrière lui – qui 
éclate à la face des Occidentaux en 1958. […] À
une époque où chaque Palme d’Or est critiquée
(parfois à juste titre) parce que manquant
d’audace ou même de cinéma tout court, il peut
être bon de se tourner vers le passé et de regar-
der un film qui a toutes ces qualités et bien plus
encore. » Le Bleu du Miroir

Célébrons aussi la réouverture des cinémas
avec ce chef-d’œuvre. Un film à la beauté for-
melle exceptionnelle avec de nombreuses
scènes inoubliables et un final magnifique. 

 

Ce film a obtenu la Palme d’or au festival de
Cannes 1958 

La séance du  21 mai à 18h30  sera précé-
dée d’une présentation de l’œuvre et du ci-
néaste par Guy Reynaud de l’association ci-
néphile partenaire L’Autre cinéma.  

 

Cinéternel ! Après Cultissimo ! et Perle rare ! ce
troisième label de films anciens définit tout simple-
ment un classique du cinéma, une oeuvre incon-
tournable de l'Histoire du 7ème art. Tout simplement. 

 

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

DES HOMMES 
DE LUCAS BELVAUX 

(France ; 2021 / 1h41) 
Gérard Depardieu, Catherine Frot,  

Jean-Pierre Darroussin 
 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, Ber-
nard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en
France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais
parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anni-
versaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour
que quarante ans après, le passé fasse irruption
dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier… 

 

 
 

Des hommes est adapté du roman de Laurent
Mauvignier paru en 2009 aux Editions de Minuit.
Lorsqu'il l'a lu, Lucas Belvaux l'a trouvé "magnifique,
étourdissant, émouvant et fort. Il y a bien sûr le
style, une écriture syncopée, haletante qui fait naître
la tragédie de l’insignifiant, de l’ordinaire, du silence.
Laurent Mauvignier est un grand auteur mais on
n’adapte pas un style. On peut en revanche adapter
un procédé. Ici, ce sont les flash-backs, les soli-
loques, le récit non chronologique au fil de la pen-
sée […] Pour ceux qui en sont revenus, cette guerre
ne s’est jamais terminée parce qu’on ne l’a jamais
nommée, jamais considérée comme telle. Comme
s’ils ne s’étaient jamais battus. » 

 

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

ADN  
DE MAÏWENN 

(France / 2020 / 1h30) 
Maïwenn, Fanny Ardant,  

Louis Garrel, Marine Vacth 
 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend
régulièrement visite à Émir, son grand-père algé-
rien qui vit désormais en maison de retraite. Elle
adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a éle-
vée et surtout protégée de la toxicité de ses pa-
rents. Les rapports entre les nombreux membres
de la famille sont compliqués et les rancœurs
nombreuses... La mort du grand-père va déclen-
cher une tempête familiale et une profonde crise
identitaire chez Neige… 

 

 
 

Voilà un film qui émeut, fait rire, pleurer et au
final nous surprend sur une trame scénaristique
de départ somme toute classique. Mais Maïwenn
nous attrape dès les premières images pour ne
plus nous lâcher car son cinéma viscéral choisit
toujours un angle original très incarné. Beaucoup
d’éléments sont abordés avec passion : les rap-
ports grand-père-petits enfants, frères et sœurs
etc. mais aussi comment vit-on le deuil et même
la préparation des obsèques, rituel remis en
question dans plusieurs scènes tragi-comiques.
Louis Garrel apporte ces respirations d’humour
qui contrebalancent les scènes de grande émo-
tion. Et vous n’avez certainement jamais vu Fan-
ny Ardant dans un tel rôle ! 

Samedi 5 juin de 10h30 à 12h - c’est l’heure de notre Premier RenC’Arts ! 
 

Un collectif d’artistes et acteurs culturels de la région fraichement créé 
vous propose cette première Rencontre Citoyenne Artistique devant Les 400 Coups. 

Ses créateurs vous parleront de leurs métiers, vous  feront part de leur réflexion pour une renaissance de 
la culture sur notre territoire et bien sûr, seront heureux d’échanger avec le public présent. 
Des intermèdes artistiques ponctueront ces échanges. 
Prêts pour votre premier RenC’Arts ?  (D’autres RenC’Arts suivront en des lieux différents encore à définir) 
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