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Nous voilà de nouveau brisés dans notre élan. Depuis les nouvelles mesures que nous avons dû mettre en 
place à partir du 21 juillet nous avons abandonné toute perspective de véritable reprise. Nous sommes pour 
l’instant en mode survie avec une visibilité réduite à quelques semaines. Espérons que ces mesures qui doivent 
permettre de protéger tout le monde et faire reculer l’épidémie seront efficaces rapidement. Nous sommes tout de 
même en train de vous concocter de beaux rendez-vous pour fêter notre trentième anniversaire en septembre. Il y 
aura pour le coup deux gazettes spéciales 30 Ans ! de deux semaines chacune. La N° 378 qui ira du 1er au 14 sep-
tembre et la N° 379, du 15 au 28 septembre. Nous avons hâte de vous proposer toutes ces séances dédiées qui célébreront 
l’événement. On verra bien pour les contraintes mais si nous avons tous fait preuve d’adaptabilité jusque-là, nous pourrons encore en 
septembre. 

Pour cette gazette estivale nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une programmation ambitieuse avec une Palme d’or, 
des sorties nationales, des films jeune public, un documentaire rare en présence de son réalisateur le 31 août et les autres films qui ont 
pu être sélectionnés dans différents festivals. 

Si nous restons ouverts tout ce mois d’août c’est aussi parce que l’offre cinéma est passionnante. Il ne vous reste plus qu’à étudier 
le contenu de nos séances,  il serait surprenant qu’aucun film ne vous donne envie de venir nous voir…avec toutes les précautions 
d’usage qui sont bien intégrées par tous désormais. Bonnes séances ! 

 
 

 

 

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

ROUGE 
DE FARID BENTOUMI 

(France ; 2021 / 1h28) 
Zita Hanrot, Sami Bouajila, 

Céline Sallette, Olivier Gourmet 
 

Nour vient d’être embauchée comme infirmière 
dans l’usine chimique où travaille son père, délé-
gué syndical et pivot de l’entreprise depuis tou-
jours. Alors que l’usine est en plein contrôle sani-
taire, une journaliste mène l’enquête sur la ges-
tion des déchets. Les deux jeunes femmes vont 
peu à peu découvrir que cette usine, pilier de 
l’économie locale, cache bien des secrets… 

 

 
 

« Prise de conscience progressive, passage de 
la frontière entre simple source journalistique et 
activisme, mais aussi écartèlement moral entre 
un sentiment de trahison affective et une exi-
gence de transparence : Rouge joue intelligem-
ment la carte de l’intrigue à la Erin Brockovich et 
réussit à éviter le manichéisme à travers un por-
trait juste d’un milieu ouvrier pris en otage et sa-
crifié sur l’autel de la menace du chômage. » 

 Cineuropa 

 

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

FRANCE 
DE BRUNO DUMONT 

(France ; 2021 / 2h14) 
Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay 

 

France est à la fois le portrait d’une femme, 
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 
d’un système, celui des médias… 

 

 
 

France est une allégorie d’un système média-
tique devenu une machine à faire du buzz.  

« La défiance notoire du public à l'égard des 
médias et des journalistes montre sinon la cons-
cience, au moins l'intuition que tout un chacun a 
à l'égard d'un système qui prêche le réel alors 
que la fiction et ses représentations le submer-
gent […] Autant au cinéma, la mystification du 
réel est un pacte tacite avec un spectateur éclai-
ré, autant à la télévision non, parce que le réel 
est prétendument le réel alors qu'il est représenté 
; d'où son terreau naturel pour les fausses nou-
velles et le nouveau complotisme qu'induit cette 
suspicion de fiction. » Bruno Dumont 

 

A noter : La musique du film est la toute 
dernière œuvre de Christophe. 

 

 

Partenariat L’Autre cinéma 

SERGE AVEDIKIAN 
Présente son film mardi 31 août à 20h15 

RETOURNER A SÖLÖZ 
(France ; 2021 / 1h05) 

Documentaire 
 

Turquie, un village, aujourd’hui. Retour aux 
sources d’un cinéaste français, d’origine armé-
nienne. Quatre fois, en trois décennies, le réali-
sateur et comédien Serge Avédikian est retourné 
à Sölöz, le village de ses grands-parents situé à 
170 km au sud d’Istanbul. Au long de ses retours 
successifs de 1987 à 2019, il a tiré de cette ex-
périence un film puissant sur les thèmes de 
l’identité, la vérité historique et la réconciliation… 

 

 
 

« Si Serge Avédikian a réalisé plusieurs docu-
mentaires sur Sölöz, le village turc d’où a émigré 
son grand-père, ce n’est pas par nostalgie du 
pays perdu, c’est tout simplement pour en savoir 
plus sur l’histoire de ses grands-parents, donc 
d’en savoir plus sur sa propre histoire. En trente 
ans, le réalisateur est retourné quatre fois dans 
ce village situé à 170 km d’Istanbul et à chaque 
fois il a pu tisser des liens de fraternité avec des 
villageois. Et pourtant dans cette région, où il y 
avait une grande communauté arménienne au 
début du XXe siècle, l’histoire contemporaine 
turque  a tout fait pour enterrer ce passé. Sölöz 
aurait pu être classé village historique par 
l’UNESCO, mais on ne saura jamais qui de la 
Turquie ou de l’Europe a refusé […] Un très beau 
film intime et historique à la fois. » Baz’Art 

 

Film proposé et présenté par l’association 
L’Autre 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 11 AU 17 
AOUT 2021 MER 11 JEU 12  VEN 13  SAM 14  DIM 15 LUN 16  MAR 17 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

RO U GE  
(1H28 + CM) 

14h40 
18h30 
20h50 

 
18h30 
20h50 

14h40 
18h40 
20h50 

14h40 
17h10 

18h30 
20h40  

 

 TITANE  20h30  20h40 18h20 
20h40 

14h30 
20h00 20h30  

(1H48 / INT. AUX – DE 16 ANS) 
ON OD A  

(2H47) 14h30   20h30 16h45   

JE  VO UL A IS  M E  CA C HE R  
(2H00) 18h10       

MÉDECIN DE NUIT 
(1H22)     20h20 18h40  

PR O FES S IO N DU  PE RE  
(1H45) 20h40  

18h20 
VFST 18h30 20h10 18h20  

T RUE  M OT HER S  
(2H20) 18h00  20h30 14h30 17h00 20h20  

 CINÉ-BAMBINS 
 A INB O  (1H24) 

14h50  18h40 14h50 14h50   
 

SEMAINE DU 18 AU 24 
AOUT 2021 

MER 18    JEU 19   VEN 20  SAM 21   DIM 22    LUN 23  MAR 24  

MI C HE L  AN GE  
(2H14)  

 18h10 20h30 14h40 17h00 20h30 18h00 

JE  VO UL A IS  M E  CA C HE R  
(2H00) 18h10   18h10 20h10  20h20* 

 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

LOU LO UT E  
(1H28 + CM) 

14h40 
20h40 

18h20 
20h45 

18h30 
20h40 

18h20 
20h40 

14h40 
17h10 18h30 20h30 

        

PR ÉS I DENT S  
(1H40) 20h30  18h20  14h30 20h50 18h15* 

RO U GE  
(1H28 + CM) 

18h30 
20h50 

20h30 20h50 18h30 17h20 18h40 20h40 

 TITANE  18h20   20h30  20h40*  
(1H48 / INT. AUX – DE 16 ANS) 

ON OD A  
(2H47)    14h30 20h00   

MÉDECIN DE NUIT 
(1H22)  20h50  20h50   18h30* 

VFST 
PR O FES S IO N DU  PE RE  

(1H45) 14h30     18h20*  

T RUE  M OT HER S  
(2H20)  18h00   19h50*   

 CINÉ-GAMINS 
 FRI T Z I  (1H26) 

14h50  18h40     

 CINÉ-BAMBINS 
 A INB O  (1H24) 

   14h50 14h50*   
 

SEMAINE DU 25 AU 31  
AOUT 2021 MER 25    JEU 26   VEN 27  SAM 28   DIM 29 LUN 30 MAR 31  

RETOURNER À SÖLÖZ 
(1H05) Serge Avedikian présente son nouveau film ► 20h15 

 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

FRAN C E  
(2H14) 

14h30 
20h30 

18h00 
20h20 

18h00 
20h30 

18h10 
20h40 

14h30 
17h00 

18h00 
20h20 

18h00 
20h30 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

LA T ER RE  DE S  HO M ME S  
(1H36 + CM) 

14h40 
20h40 

18h20 
20h40 

18h15 
20h40 

18h20 
20h50 

14h40 
17h15 

18h10 
20h30 

18h00 
20h40 

 

LOU LO UT E  
(1H28 + CM) 18h20 18h30 

VFST 20h50 14h40 20h10 20h40 18h10 

MI C HE L  AN GE  
(2H14)  

18h10 20h30  14h30 20h00*   

RO U GE  
(1H28 + CM) 

18h30 
20h50 

 18h30 21h00 20h20 18h20*  

ON OD A  
(2H47)    18h00 16h45*   

 CINÉ-BAMBINS 
 LES OURS GLOUTONS (0H42) 

14h50   14h50    

 CINÉ-GAMINS 
 FRI T Z I  (1H26) 

    14h50*   
 

* 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 Michelangeloladi ! 

 
 
 

 « J’ai vu un ange dans le marbre et j’ai seule-

ment ciselé jusqu’à l’en libérer. » 

 Michelangelo Buonarrotti 
 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Les origines ! 
3 courts muets des années 1900 

 

LE VOLEUR INVISIBLE   
Segundo de Chomon (France ; 1909 / 4’34) 

Sans doute la première "adaptation" cinématographique de 
"l'homme invisible" de H.G. Wells… 
Devant ROUGE 
 

LE CHAUDRON INFERNAL  
de George Méliès  (France ; 1903 / 1’43) 
Les truculents trucages de Georges Méliès ! À voir abso-
lument, un film de presque 120 ans !.. 
Devant LOULOUTE 
 

LA TOILETTE DE LA TOUR EIFFEL  
Anonyme (France; 1924 ? / 3’57) 
Des images étourdissantes d'une incroyable définition pour 
ce film presque centenaire... 
Devant  LA TERRE DES HOMMES 
 

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 

 

 

 
 

 

SEPTEMBRE 2021,  
LES 400 COUPS ONT 30 ANS ! 

 

GAËL MOREL présentera 
LES CHANSONS D’AMOUR  de Christophe Honoré 

 

MANUEL SANCHEZ présentera son film 
LES ARCANDIERS, 30 ans après ! 

 

JEAN-FABRICE JANAUDY (Distributeur, Les Acacias) 
présentera LE CIEL EST A VOUS et L’HOMME DE RIO 

 

SERGE TOUBIANA présentera 
LES QUATRE CENTS COUPS de Truffaut 

(avec la médiathèque) 
 

AVANT PREMIERE 
de I AM GRETA (avec Alternatiba) 

en clôture de La semaine de l’environnement 
 

NAJWA NAJJAR présentera son film inédit 
ENTRE CIEL ET TERRE (avec l’ERAP) 

 

CINE-QUIZ autour de IN THE MOOD FOR LOVE 
(avec Laura, médiatrice des publics) 

 

et bien d’autres choses encore… 
 

MILLA  ........................................................... de Shannon Murphy 
UN TRIOMPHE  ........................................ de Emmanuel Courcol 
LA LOI DE TEHERAN ................................... de Saeed Roustayi 
MERE ET FILLE  ................................................. de Jure Pavlovic 

 

Play it again ! 
L’AVVENTURA ................................. de Michelangelo Antonioni  
ELEPHANT MAN ................................................. de David Lynch 

 

Patience… 



 
TRUE MOTHERS 

DE NAOMI KAWASE 
(Japon ; 2021 / 2h20) 

Arata Iura, Hiromi Nagasaku 
 

Satoko et son mari sont liés pour toujours à 
Hikari, la jeune fille de 14ans qui a donné 
naissance à Asato, leur fils adoptif. Au-
jourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heu-
reuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre 
le contact avec la famille, elle va alors provo-
quer une rencontre… 

 

 
 

Naomi Kawase, qui elle-même a été une en-
fant abandonnée à la naissance, est sans au-
cun doute une des plus grandes cinéastes ja-
ponaises actuelle. Il suffit de se souvenir de 
quelques-uns de ses précédents films pour 
s’en convaincre : Suzaku / La forêt de Mogari / 
Still the water / Les délices de Tokyo / Vers la 
lumière / Voyage à Yoshino… 

 

Film de la sélection officielle Cannes 2020 
 

Ciné-Bambins 

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE 
DE RICHARD CLAUS, JOSE ZELADA 

(Pays-Bas, Pérou ; 2021 / 1h24) 
Dessin animé 

 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo 
n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure 
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-
elle au mépris de tous les dangers dans la 
lutte contre la déforestation, ce terrible fléau 
qui menace sa terre natale… 

 

« La splendeur de paysages merveilleuse-
ment restitués en dessin donne un surplus de 
poésie à ce conte et rend d’autant plus cruelle 
de voir ces merveilles menacées par des hu-
mains cupides. » 20 Minutes

 

« L'animation de belle facture, la façon de 
distiller des bribes de légendes amazoniennes 
dans un récit ludique en dépit de la réalité 
apocalyptique qu'il embrasse se révèle une 
jolie réussite. » Première

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

Ciné-Gamins  
FRITZI 

DE RALF KUKULA, MATTHIAS BRUHN 
(Allemagne ; 2021 / 1h26) 

Dessin animé 
 

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part 
en vacances en lui confiant son chien adoré, 
Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est 
absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, 
Fritzi entreprend de traverser clandestinement 
la frontière pour retrouver celle qui leur 
manque tant. Une aventure dangereuse... et 
historique ! … 

 

« Avec sérieux, sans lourdeur, "Fritzi" té-
moigne de ce que signifient concrètement dé-
sir de liberté politique et courage de la dissi-
dence. » Positif

 

« Un sensible portrait du quotidien, nimbé de 
couleurs automnales et de séquences chaleu-
reuses, pour découvrir le passé sans 
s’ennuyer. » Télérama

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

 

Palme d’or Cannes 2021 
TITANE 

DE JULIA DUCOURNEAU 
(France ; 2021 / 1h48) 

Vincent Lindon, Agathe Rousselle 
 
Après une série de crimes inexpliqués, un père 

retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : 
Métal hautement résistant à la chaleur et à la 
corrosion, donnant des alliages très durs… 

 

 
 

« Le second long-métrage de Julia Ducournau 
est un uppercut et un hurlement d’amour. La con-
firmation d’un talent immense au service d’une 
humanité blessée et en quête de résilience. »
 Bande à Part 

« Le gore revisité par le cinéma d’auteur, et 
dans une romance improbable : voilà Titane, 
qu’on n’imagine pas ne pas figurer au palmarès 
du jury présidé par Spike Lee, tant le film est ori-
ginal, singulier, inspiré.»  

                            Dernières Nouvelles d’Alsace 
 

Attention, film interdit aux moins de 16 ans. 
 

 

Cette année, votre cinéma 
Les 400 Coups 
sera ouvert tout l’été ! 

 

 

N’oubliez pas, le cinéma 
La Passerelle de Trévoux, 

sera ouvert lui aussi. 
 
 

ONODA 
10 000 NUITS DANS LA JUNGLE 

DE ARTHUR HARARI 
(France, Japon ; 2021 / 2h47) 

Yûya Endô, Kanji Tsuda 
 

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la 
guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, 
le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des 
Philippines juste avant le débarquement améri-
cain. La poignée de soldats qu'il entraîne dans la 
jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui 
va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. Pour 
l'Empire, la guerre est sur le point de finir. Pas 
pour Onoda… 

 

 
 

« A travers l’histoire vraie d’un Japonais qui, 
sur une île philippine, a continué de se battre 
pendant trente ans après la Seconde Guerre 
mondiale, Arthur Harari signe le biopic magni-
fique d’un homme qui ne voulait ni la paix ni mou-
rir. » Libération 

« L’une des expériences les plus dépaysantes 
du jeune cinéma français, fiévreuse immersion 
dans la psyché humaine. » Les Inrockuptibles 

 

Film de la sélection officielle Cannes 2021 

MEDECIN DE NUIT 
DE ELIE WAJEMAN 
(France ; 2021 / 1h22) 

Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, 
Pio Marmaï 

 

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des pa-
tients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que 
personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé 
entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son 
cousin pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un 
chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit 
reprendre son destin en main… 

 

 
 

« Médecin de nuit est ce film d'urgence qui 
nous éveille à regarder cette condition précaire et 
fragile dans laquelle des êtres tiennent encore 
debout et nous ramènent à une nudité existen-
tielle, révélant pourtant la beauté du jour. »  

 Culturopoing.com 
« Manteau de cuir lourd comme s'il était lesté 

de la misère du monde, valises sous les yeux, 
cheveux gominés et revolver à la main, la méta-
morphose de Macaigne impressionne. » 

 Le Figaro 
Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

 
PROFESSION DU PERE 

DE JEAN-PIERRE AMERIS 
(France ; 2021 / 1h45) 

Benoît Poelvoorde, Audrey Dana 
 

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans 
les années 1960, aux côtés de sa mère et de son 
père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été 
à tour à tour chanteur, footballeur, professeur de 
judo, parachutiste, espion, pasteur d'une Église pen-
tecôtiste américaine et conseiller personnel du gé-
néral de Gaulle. Et ce père va lui confier des mis-
sions dangereuses pour sauver l’Algérie… 

 

 
 

Profession du père est adapté du roman du 
même nom écrit par Sorj Chalandon. « J’aime 
chez lui ce thème récurrent de la mystification, 
que l'on retrouve par exemple dans Mon Traître : 
des personnages qui se font avoir par un autre 
qui leur raconte des fictions auxquelles ils croient 
dur comme fer, et cette douleur qui est celle de 
découvrir que l'on a été berné, que tout était 
faux. Lorsque j'ai lu Profession du père, j'ai trou-
vé que c'était une clé de son œuvre puisqu’on y 
découvrait l'enfance de l'auteur. On y comprenait 
que le personnage originel, c'était le père. Un 
grand mythomane, le premier à raconter des his-
toires. »  Jean-Pierre Améris 

 

Ce film a entièrement été tourné à Lyon. 
 

Cette année tu as 18 ans ? 
Abonne-toi gratuitement aux 400 coups 

avec le  

Pass Culture ! 
 

Pour tout savoir rendez-vous sur : passculture.fr 
 



 

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

LOULOUTE 
DE HUBERT VIEL 
(France ; 2021 / 1h28) 

Laure Calamy, Alice Henri 
 

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le 
Club Do' et les gros pulls en laine, Louloute rêve, 
tombe amoureuse et se dispute avec ses 
proches. Alors que la ferme familiale s'endette, 
sa vie va changer à jamais… 

 

 
 

Après le grand succès d’Antoinette dans les 
Cévennes et ses huit nominations aux César 
2021, voici le retour de Laure Calamy qui avait 
d’ailleurs obtenu le César de la meilleure actrice 
pour ce film. La voici dans cette nouvelle comé-
die rurale qui nous ramène à l’année 1988. Cette 
fois l’histoire est contée du point de vue de Lou-
loute (Clin d’œil à Pialat ?) petite fille de dix ans 
confrontée aux questionnements d’un monde ru-
ral déjà mis en danger par l’ultra-productivisme. 

 

 « Hubert Viel mélange en douceur, avec un 
zest de mélancolie et beaucoup de charme, les 
couleurs du temps, en faisant remonter à la sur-
face l’enfance d’une petite fille d’une famille 
d’agriculteurs. » Cineuropa

 
 

Oh oui Comédie ! 
PRESIDENTS 

DE ANNE FONTAINE 
(France ; 2021 / 1h40) 

Jean Dujardin, Grégory Gadebois 
 

Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les cir-
constances lui permettent d’espérer un retour sur 
le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Ni-
colas va donc partir en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président (qui, lui, 
coule une retraite heureuse à la campagne) de 
faire équipe avec lui. François se pique au jeu, 
tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est 
peut-être pas là où il croyait… Et leurs com-
pagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre 
de la partie… 

 

 
 

« On n’est pas toujours surpris, mais on rit beau-
coup : les pathétiques manœuvres d’approche de 
Nicolas, les révélations mystiques de François sur 
son tracteur… » La Voix du Nord

 

« Sur un point de départ aussi improbable que 
casse-gueule, Anne Fontaine tricote une farce poli-
tique savoureuse et drôlissime portée par un duo 
d’acteurs au sommet et des personnages secon-
daires féminins bien troussés, épouses entières ou 
jamais dupes. » Le Journal du Dimanche

 
 

Deux grandes biographies anti acadé-
miques d’artistes insolites et géniaux qui ont 
lutté pour affirmer leur liberté. 

 

JE VOULAIS ME CACHER 
DE GIORGIO DIRITTI 

(Italie ; 2021 / 2h) 
Elio Germano, Oliver Ewy 

 

Expulsé par l'institution suisse qui s'occupait de 
lui à la fin de la Première Guerre mondiale, Anto-
nio se retrouve en Italie contre sa volonté. Sans 
attache, vivant dans un grand dénuement, il s'ac-
croche à sa raison de vivre, la peinture qu'il pra-
tique en autodidacte. Peu à peu du public à la 
critique son "art" va bousculer l'académisme. Le 
destin incroyable et vrai d'Antonio Ligabue, l'un 
des maîtres de la peinture naïve aux côtés de 
Rousseau et Séraphine de Senlis… 

 

 
 

« Victime d’un destin brutal, le peintre Antonio 
Ligabue a fui le monde. Une vie en morceaux, 
dont ce biopic tout sauf académique dessine les 
contours. » Télérama

« L’autodidacte, qui représentait des animaux 
l’essentiel du temps, a inspiré sa plus impres-
sionnante performance à Elio Germano, récom-
pensé par l’Ours d’argent du meilleur acteur à 
Berlin. » Le Journal du Dimanche

 
MICHEL ANGE 

DE ANDREI KONCHALOVSKY 
(Russie, Italie ; 2020 / 2h14) 

Alberto Testone, Adriano Chiaramida 
 

Michel Ange à travers les moments d’angoisse 
et d’extase de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent sa loyauté… 

 

 

 « Le dernier film d’Andreï Konchalovsky, Mi-
chel-Ange  (Il peccato) tient du miracle : suivant 
le peintre en proie à ses démons, le spectateur 
assiste à la résurrection d’un monde. Une véri-
table splendeur. » Bande à Part

 

« Andreï Konchalovsky, le grand cinéaste 
russe, réalise, à plus de 80 ans, un chef-d’œuvre 
de vitalité et de véracité, portant le cinéma au 
rang d’art sacré. » L’Humanité

 

 
 

INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE ! 
(Au moment où nous imprimons) 
 

Conformément au décret gouvernemental du 20 juil-
let, Les 400 Coups limitent la capacité d’accueil de cha-
cune des salles à 49 spectateurs depuis le 21 juillet. 

Le pass sanitaire n’est pas demandé au cinéma. 
Le port du masque reste obligatoire dans tout le ci-

néma ainsi que toutes les règles de distanciation phy-
sique en vigueur. 

Vous avez la possibilité de prendre vos places en 
ligne sur notre site cinevillefranche.com. (La vente au 
guichet reste inchangée) 

Tous nos horaires et programmes au 04.74.65.10.85 
 

 

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

LA TERRE DES HOMMES 
DE NAËL MARANDIN 

(France ; 2021 / 1h36) 
Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, 

Jalil Lespert, Olivier Gourmet 
 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fian-

cé, elle veut reprendre l’exploitation de son père 
et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands 
exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. 
Battante, Constance obtient le soutien de l’un 
d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir 
entre ses mains… 

 

 
 

« La Terre des hommes se déploie sur un ex-
cellent scénario, une mise en scène dynamique 
et une belle photographie très organique de Noé 
Bach. Solide à tous les niveaux, le film fait un 
sans-faute en termes de rythme, dans la veine 
d’un cinéma social passionnant et dans le sillage 
d’une héroïne féminine en butte aux côtés obs-
curs de la domination masculine ("ce n’est pas 
un monde pour vous, vous voyez bien", "ce sera
votre parole contre la sienne"), mais qui ne se 
laissera pas faire. » Cineuropa

 

Ciné-Bambins 

LES OURS GLOUTONS 
DE A. HETMEROVA, K. KARHANKOVA 

(Tchéquie ; 2021 / 0h42) 
Film d’animation 

 

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas 
n’importe quels ours.  

Comme tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là 
sont très amis, vivant dans une confortable mai-
son au milieu de la forêt. Ils partagent la même 
passion pour les bons petits plats et sont prêts à 
tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en 
soient les risques… 

 

 
 

« Personnages en papiers découpés, gra-
phisme simple et coloré, ritournelles électro et 
à chaque épisode sa morale sur l’amitié, la 
conciliation ou l’honnêteté : un charmant pro-
gramme pour les 3-5 ans venant de Répu-
blique tchèque, l’un des berceaux du cinéma 
d’animation, gagné, ces derniers temps, par 
un regain de créativité. » 

 Le Nouvel Observateur
 

Ce film Ciné-Bambins d’une durée de moins 
d’1h est au tarif de 4€ pour les moins de 14 ans.  
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