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A l’heure où nous imprimons cette nouvelle gazette nous ne connaissons pas du tout les modalités des nouvelles contraintes sani-
taires qui doivent s’ajouter aux actuelles, à partir du mercredi 21 juillet. Dans ce cadre nous vous invitons à vous tenir bien informés en 
ce moment où le doute quant à l’évolution globale semble à nouveau s’installer. 

La bonne nouvelle est que cette année nous n’aurons pas de fermeture estivale car malgré les inévitables problèmes d’organisation 
que cela crée, nous préférons mettre les bouchées doubles pour compenser, un tant soit peu la si longue fermeture de l’année écoulée. 
Vous aurez donc du bon cinéma à découvrir tout cet été aussi. 

Le point de mire de taille que nous ne quitterons plus des yeux c’est notre 30è anniversaire qui sera célébré tout le mois de sep-
tembre. De très nombreux événements qui permettront de fêter cette date symbolique. Un petit condensé de tout 
ce que Les 400 Coups proposent depuis le 18 septembre 1991 donc. Nous nourrissons le fol espoir que tous 
les amoureux du cinéma dans sa diversité s’emparent de ce rendez-vous pour conforter le lien tissé entre 
nous depuis toutes ces années. Vous verrez, ce sera beau, joyeux, et malgré les conditions que nous ne 
connaissons pas encore nous aurons de beaux moments de partage et de découverte. 

En attendant, profitez bien de notre belle programmation de juillet à la faveur de cette météo automnale 
qui  joue pour nous mais comme une espèce de contrepoids à tous les empêchements que nous subissons 
depuis 16 mois ! Bonnes séances ! 

 
 

 
FISHERMAN’S FRIENDS 

DE CHRIS FOGGIN 
(Grande-Bretagne ; 2021 / 1h52) 

James Purefoy, Daniel Mays 
 

Danny, producteur de musique, londonien 
branché se rend en Cornouailles pour un en-
terrement de vie de garçon. Quand son patron 
et ami lui lance le défi de faire signer un con-
trat aux pécheurs du coin pour un album de 
chants de marins, Danny tombe dans le pan-
neau. Bien loin de ses repères citadins, il tente 
tant bien que mal de gagner la confiance de 
cet improbable boys band, qui accorde plus 
d'importance à l'amitié qu'à la célébrité… 

 

 
 

Enfin ! Un bon feel good movie pour l’été ! 
Vous aviez aimé Les virtuoses ; Joue-là comme 
Beckham ; Full monty ; Slumdog millionaire ; 
Good morning England ;  Indian palace ; Pride… 

 

Cette fois nous l’avons la comédie inscrite dans 
l’ADN britannique avec ses personnages haut en 
couleurs, ses éclats de rire, sa romance inatten-
due, son humour dévastateur, ses amitiés indé-
fectibles, son suspens en crescendo. Tous les 
ingrédients savamment réunis pour passer un 
beau et bon moment dans les paysages magni-
fiques des Cornouailles. Avec la musique et ces 
chants de marins en plus. Chaleureux, frondeurs, 
têtus et terriblement attachants. Si vous n’avez 
pas la banane en sortant de la salle le producteur 
s‘engage à vous rembourser…en pound ! ;-)) 

 

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

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 gar-
çon. Il a été à tour à tour chanteur, footballeur, 
professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur 
d'une Église pentecôtiste américaine et conseiller 
personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui 
confier des missions 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. 
 

 

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

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 
 

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 21 AU 27 
JUILLET 2021 MER 21     JEU 22      VEN 23  SAM 24   DIM 25 LUN 26  MAR 27 

KUESSIPAN 
(1H57 + CM) 18h10 20h30 18h10 14h30 17h10 20h40*  

IBRAHIM 
(1H20 + CM) 20h50 18h20 

VFST  20h50 14h50*   

FIS HE RM AN’S  FR IE NDS  
(1H52) 20h30 18h10 20h40 14h50 20h20 18h10*  

T HE  FAT HE R 
(1H38 + CM) 14h50   18h20 14h40   

NOMADLAND 
(1H48) 20h40  20h50   18h20*  

BER G MAN IS LA ND 
(1H52 ) 

14h40 
18h20 20h40 18h20 20h40 17h20 

20h10 18h00  

BENEDETTA 
(2H06 / INT. AUX – DE 12 ANS) 18h00 20h20 18h00 18h10 

20h30 14h30 20h30  

ANNET T E  
(2H19 ) 14h30 18h00 20h30 18h00 17h00 

20h00 20h20  

 CINÉ-GAMINS 
 WEND Y (1H52)    14h40*    

 
SEMAINE DU 28 JUILLET  

AU 3 AOUT 2021 MER 28     JEU 29    VEN 30   SAM 31    DIM 1ER     LUN 2  MAR 3   

…   SORTIE NATIONALE  .. 
PR OFES SIO N DU  PE RE  

(1H45 + CM) 

14h50 
18h10 
20h40 

 18h20 
20h50 

14h50 
18h20 
20h50 

14h50 
17h10 

18h20 
20h40  

…   SORTIE NATIONALE  .. 
T RUE  M OT H ER S  

(2H20) 
14h30 
20h20  18h00 

20h30 
14h30 
18h00 
20h30 

14h30 
17h20 
20h10 

18h20 
20h20  

        

T HE  FAT HE R 
(1H38 + CM) 18h20*       

BER G MAN IS LA ND 
(1H52 ) 20h30  18h10 20h40 14h40 18h10  

BENEDETTA 
(2H06 / INT. AUX – DE 12 ANS) 

14h40 
VFST  20h40 18h10 20h20 20h30  

ANNET T E  
(2H19 ) 18h00   14h40 17h00 

20h00   

 
SEMAINE DU 4 AU 10  

AOUT 2021 MER 4     JEU 5    VEN 6  SAM 7    DIM 8 LUN 9  MAR 10  

TEDDY 
(1H28 / INT. AUX – DE 12 ANS) 20h50 18h20 20h50 18h30 14h40 20h50*  

SOEU RS  
(1H35 ) 14h30 18h10 

VFST 20h40 18h20 17h20 18h20*  

LES  2  A LF RE D 
(1H32) 14h40 20h40 18h20  20h20*   

PR OFES SIO N DU  PE RE  
(1H45 + CM) 18h20 20h30 18h10 18h10 

20h40 
14h30 
17h10 

18h10 
20h40  

T RUE  M OT H ER S  
(2H20) 20h30 18h00 20h30 14h30 

20h20 
17h00 
20h00 

18h00 
20h30  

BER G MAN IS LA ND 
(1H52 ) 18h10 20h20  14h40 20h10*   

BENEDETTA 
(2H06 / INT. AUX – DE 12 ANS) 20h40  18h00 20h30*    

ANNET T E  
(2H19 ) 18h00*       

 CINÉ-BAMBINS 
 LA BALEINE ET L’ESCARGOTE (0H40) 14h50   14h50 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 Ingmarladi ! 

 
 
 

 « Aucun art ne traverse, comme le cinéma, 
directement notre conscience diurne pour tou-
cher à nos sentiments, au fond de la chambre 
crépusculaire de notre âme. » 
 Ingmar Bergman 

 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Visuels, visionnaires ! 
3 courts d’univers créatifs 

 
ARTIFICE   
Film collectif (France ; 2019 / 3’40) 
Un graphisme 3D hallucinant pour ce film aux apparences 
trompeuses… 
Devant PROFESSION DU PERE 
 

DEATH VAN  
de Michaël Enzbrunner  (Canada ; 2017 / 6’07) 
Un opéra rock au pays des merveilles… 
Devant IBRAHIM 
 
ASMAHAN LA DIVA  
de Chloé Mazlo (France; 2019 / 6’) 
Asmahan, diva et princesse druze a eu une courte vie, 
mais quelle vie ! … 
Devant  THE FATHER 
 
 

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 
 

 
 

 

ROUGE ............................................................. de Farid Bentoumi 
LA TERRE DES HOMMES............................. de Naël Marandin 
RETOURNER A SÖLÖZ .............................. de Serge Avédikian 
FRANCE  ........................................................... de Bruno Dumont 
 
Et sous réserve : 

 

MICHEL ANGE  ...................................... de Andreï Konchalovski 
MERE ET FILLE  ................................................ de Jure Pavlovic 

 
Play it again ! 

L’AVVENTURA.................................. de Michelangelo Antonioni  
IN THE MOOD FOR LOVE ............................. de Wong Kar Waï 
ELEPHANT MAN ................................................. de David Lynch 
LE CIEL EST A VOUS.................................... de Jean Grémillon 
L’HOMME DE RIO ...................................... de Philippe de Broca 
LES 400 COUPS .......................................... de François Truffaut 

 
Ciné Collection : 

L’ATALANTE ............................................................ de Jean Vigo 
LE JARDIN DES FINZI-CONTINI ................. de Vittorio De Sica 
UNE VIE DIFFICILE ................................................... de Dino Risi 
PARFUM DE FEMME................................................ de Dino Risi 
QUI CHANTE LA-BAS ?  .............................. de Slobodan Sijan 

 
Patience… 

 



 

SPECIAL CANNES 2021 
 

BERGMAN ISLAND 
DE MIA HANSEN LOVE 

(France, Suède ; 2021 / 1h52) 
Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim Roth 

 

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le 
temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut 
Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs 
avancent, et au contact des paysages sauvages de 
l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille… 

 

 

Il s’agit déjà du septième long métrage de Mia 
Hansen-Love après Tout est pardonné ; Le père 
de mes enfants ; Eden ; L’avenir… Cette fois elle 
s’offre une distribution d’acteurs internationaux 
pour un film au souffle encore plus ambitieux. 
 

BENEDETTA 
DE PAUL VERHOEVEN 

(France ; 2021 / 2h06) 
Virginie Effira, Charlotte Rampling, Lambert Wilson 

 

Au 17ème siècle, alors que la peste se pro-
page en Italie, la très jeune Benedetta Carlini 
rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son 
plus jeune âge, Benedetta est capable de faire 
des miracles et sa présence au sein de sa nou-
velle communauté va changer bien des choses 
dans la vie des soeurs… 

 

 

« Ce mélange de visions fantastiques sulpi-
ciennes et de scènes érotiques donne au film un 
air délicieux de cinéma bis italien touché par des 
aspirations mystiques, bravant le risque du kitsch 
pour atteindre au sublime. » Positif

Attention, film interdit aux moins de 12 ans 

 

ANNETTE 
DE LEOS CARAX 

(France, Etats-Unis ; 2021 / 2h19) 
Marion Cotillard, Adam Driver 

 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comé-
dien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une canta-
trice de renommée internationale. Ensemble, sous 
le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur premier enfant, 
Annette, une fillette mystérieuse au destin excep-
tionnel, va bouleverser leur vie… 

 

 

« Œuvre démesurée, d’un lyrisme absolu, An-
nette rejoue une forme moderne de tragédie, 
dans laquelle la passion et la jalousie sont les 
forces immaîtrisables des grands malheurs et 
des grands crimes. »  

 Les Dernières Nouvelles d’Alsace

THE FATHER 
DE FLORIAN ZELLER 

(France, Grande-Bretagne; 2021 / 1h38) 
Anthony Hopkins, Olivia Colman 

 
La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 

Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous 
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa 
fille, qui tente de l’accompagner dans un laby-
rinthe de questions sans réponses… 

 

 

« Anthony Hopkins joue de sa propre vieillesse, 
de sa vulnérabilité, de sa fragilité, de ses ques-
tions face à la maladie de la mort. À ce jeu vrai, 
démasqué, sans art d’artifice, l’acteur octogé-
naire est bouleversant et magistral. » Dernières 
Nouvelles d’Alsace 

« Labyrinthe mental bouleversant, The Father
est une expérience viscérale et proprement 
époustouflante de la déliquescence humaine. Un 
très grand premier film. » Ecran Large 

Ce film a obtenu l’Oscar 2021 du Meilleur 
acteur pour Anthony Hopkins et l’Oscar du 
Meilleur scénario adapté. 

 
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. 
 

 
NOMADLAND 

DE CHLOE ZHAO 
(Etats-Unis ; 2021 / 1h48) 

Frances McDormand, David Strathairn 
 
Après l’effondrement économique de la cité 

ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de 
prendre la route à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade des temps mo-
dernes, en rupture avec les standards de la so-
ciété actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte des vastes 
étendues de l’Ouest américain… 

 

 

Nomadland s’inspire du livre du même nom de 
la journaliste Jessica Bruder. Pendant longtemps, 
elle a suivi plusieurs seniors devenus précaires 
(suite à la crise financière de 2008) et qui ont 
décidé de partir à la recherche de petits boulots, 
à bord de mini-vans. Chloé Zhao est sans aucun 
doute une des cinéastes à suivre de très près. 
Elle trouve la consécration avec ce quatrième 
film. 

 

IBRAHIM 
DE SAMIR GUESMI 
(France ; 2021 / 1h20) 

Abdel Bendaher, Samir Guesmi 
 
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son 

père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal 
Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée 
technique, Achille, plus âgé que lui et spécia-
liste des mauvais coups. C’est précisément à 
cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de 
retrouver une dignité se brise… 

 

 

« Semée de défiance et d’affection, dessinée et 
rythmée avec tact au fil de regards et de si-
lences, cette intrigue tout en délicatesse nous 
plonge dans le Paris quotidien d’une famille ordi-
naire dont la retenue, les rêves voilés et les re-
grets enfouis émeuvent et finissent par boulever-
ser. » Le Journal du Dimanche 

 
« Samir Guesmi passe à la mise en scène de 

long-métrage, et signe un portrait délicat et pro-
fond, au pays de la débrouille et de la rési-
lience. » Bande à Part 

 
SŒURS 

DE YAMINA BENGUIGUI 
(France ; 2021 / 1h35) 

Isabelle Adjani, Rachida Brakni, 
Maïwenn, Hafsia Herzi 

 

Depuis trente ans, trois sœurs franco-
algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans 
l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par 
leur père et caché en Algérie. … 

 

 
 

Yamina Benguigui (Inch’Allah dimanche / Le 
plafond de verre…)  réunit cette magnifique dis-
tribution d’actrices toutes concernées, comme 
elle-même, par la question de la double apparte-
nance franco-algérienne. 

« S’appuyant sur une écriture tout en finesse et 
un subtil mélange entre traumatisme familial et 
actualité, grandes joies et deuil impossible, la 
réalisatrice réussit à dresser un tableau capti-
vant, car plein de vie. » A voir-A lire.com 

 
 
 
 

 En septembre, 

 Les 400 coups 

fêteront leur 30 ans d’existence 

avec toute une série d’événements. 

Vivement la rentrée ! 



 

 

LES 2 ALFRED 
DE BRUNO PODALYDES 

(France ; 2021 / 1h32) 
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain,  

Bruno Podalydès 
 

Alexandre, chômeur déclassé a deux mois 
pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de 
ses deux jeunes enfants et être autonome fi-
nancièrement. Problème : The Box, la start-up 
très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a 
pour dogme : "Pas d'enfant !", et Séverine, sa 
future supérieure, est une "tueuse" au caractère 
éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit 
donc mentir...  

La rencontre avec Arcimboldo, "entrepreneur 
de lui-même" et roi des petits boulots sur applis, 
aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à 
surmonter tous ces défis ?.. 

 

 
 

Les frères Podalydès sont au sommet de leur 
art pour cette charge ironique du monde des start 
up tout numérique. Ironiques mais jamais agres-
sifs, ils débusquent l’absurde de nos vies qui ont 
basculé sans que l’on s‘en rende compte dans le 
virtuel désincarné, la technologie aliénante et cli-
vante. Avec leur poésie et leur tendresse ils glis-
sent le petit grain de sable dans la machine im-
placable et l’on en rit beaucoup grâce à eux.  

 

 
TEDDY 

DE LUDOVIC ET ZORAN BOUKHERMA 
(France; 2021 / 1h28) 

Anthony Bajon, Ludovic Torrent  
 

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des 
villageois.Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec 
son oncle adoptif et travaille dans un salon de 
massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt 
son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, 
c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir 
de pleine lune, Teddy est griffé par une bête in-
connue. Les semaines qui suivent, il est pris de 
curieuses pulsions animales… 

 

 
 

« Les frères Boukherma confirment les espoirs 
placés en eux avec Willy 1er, en mêlant super-
bement cinéma fantastique, chronique rurale et 
teen movie. » Ouest France

« Les jumeaux Boukherma réinventent avec 
jubilation le mythe du loup-garou dans ce récit 
d’émancipation qui dénonce l’exclusion et le 
manque de perspectives en milieu rural, tout en 
parvenant à un équilibre idéal entre réalisme so-
cial et fantastique, humour noir et gore. »     

 Le Journal du Dimanche
 

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 
 

Ciné-Gamins  
WENDY 
DE BENH ZEITLIN 

(Etats-Unis ; 2020 / 1h52) 
Devin France, Yashua Mack 

 
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole 

dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la 
fillette part à l'aventure en sautant dans un train 
en marche avec ses deux petits frères, les ju-
meaux James et Douglas. Au terme du voyage, 
ils débarquent sur une île mystérieuse, où les en-
fants ne semblent pas vieillir et où règne un gar-
çon rebelle, nommé Peter Pan… 

 

 
 

Benh Zeitlin souhaitait explorer les thématiques 
de l'exubérance de l'enfance et de l'exploration du 
monde avec émerveillement. « Ces moments où 
l'on sent qu'on est en train de grandir – ces mo-
ments où l'on prend conscience que le Père Noël 
n'existe pas : parfois, dès qu'on cesse de croire à 
quelque chose, il n'existe tout simplement plus. Et 
puis, on vieillit parce qu'on commence à renoncer à 
certaines choses et que vos jeunes années, en 
quelque sorte, disparaissent. » 

Après Les Bêtes du sud sauvage (2012), son 
extraordinaire premier film multi-primé - avec dé-
jà une petite fille comme héroïne principale -  ce 
jeune cinéaste à l’univers à la fois merveilleux et 
initiatique nous revient avec ce conte inspiré du 
Peter Pan de J. M. Barrie. Film que nous vous 
recommandons de voir en famille avec des en-
fants à partir de 10 ans. Cependant il ‘agit d’un 
film que tous les amoureux de cinéma, adultes 
ou plus jeunes apprécieront car il possède un 
univers ou le réalisme social s’allie au merveil-
leux de manière très originale.  

Film ciné-gamins (à partir de 10 ans) excep-
tionnellement proposé en VO. Tarif 4,50€ pour 
les moins de 14 ans. 

 

 

 
 

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

avec le  

Pass Culture ! 
 

Pour tout savoir rendez vous sur : passculture.fr 
 
 
 
 

Les 400 Coups vous accueille  

dans le respect des règles sanitaires  

recommandées au moment où nous imprimons. 
 

 -  Possibilité d’acheter vos places sur internet : 

(cinevillefranche.com) 

 -  Port du masque obligatoire  

à l’intérieur de tout le cinéma. 
 

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. 

  Utiliser les issues de secours pour sortir. 

 

 

KUESSIPAN 
DE MYRIAM VERREAULT 

(Canada ; 2021 / 1h57) 
Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao 

 
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux 

amies inséparables, grandissent dans une ré-
serve de la communauté innue. Petites, elles 
se promettent de toujours rester ensemble. 
Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspira-
tions semblent les éloigner : Shaniss fonde 
une famille, tandis que Mikuan tombe amou-
reuse d’un blanc et rêve de quitter cette ré-
serve devenue trop petite pour elle... 

 

 
 

« Poésie des images, délicatesse du style : My-
riam Verreault, la réalisatrice, a un passé de do-
cumentariste et capte avec finesse les flux sous-
jacents de sentiments, la mélancolie, la quête 
d’identité, les rites de passage. Son film est une 
ode à une culture menacée, mais aussi une belle 
leçon d’amitié. » Le Nouvel Observateur

 

« Tirée de faits autobiographiques, une ode 
bouleversante à l’amitié et à la liberté. »  

 Les Fiches du Cinéma
 

Ce film est précédé du court métrage 
Chants de gorge à Kangirsuk. 

 

Ces trois films étaient sélectionnés pour les 
Rencontres francophones en novembre 2020 

 

Ciné-Bambins 

LA BALEINE  
ET L’ESCARGOTE 

DE MAX LANG, DANIEL SNADDON 
(Grande-Bretagne ; 2020 / 0h40) 

Animation – à partir de 3 ans 
 
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le ro-

cher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de 
la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand… 

 

 
 

« Un court métrage drôle, poétique - voire ma-
jestueux - où l’on apprend à voyager dans le 
monde entier sur la queue d’une baleine à bosse, 
d’après l’œuvre de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler, déjà auteurs du culte "Gruffalo". » 

 Les Fiches du cinéma
 

Film précédé de deux courts animés :  
Le gnome et le nuage / Kuap 

 

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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