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Les trente glorieuses ?  

En septembre 1991  nous n’aurions jamais pensé fêter un jour nos 30 ans et encore moins dans ces circonstances surréalistes de 
protocoles sanitaires renforcés.  

Quoi qu’il en soit nous sommes encore bien là et la période flottante que nous vivons n’empêche pas de nourrir des projets ambitieux, 
des envies pour le futur. Plusieurs études et prospectives confirment que les cinémas de centre-ville sont désormais l’avenir et qu’ils seront 
un vrai atout pour les villes petites et moyennes. De plus, Villefranche ayant reçu, ces derniers mois, une certaine reconnaissance natio-
nale en matière de dynamisme économique et culturel il faut veiller à confirmer cette belle mise en lumière de notre ville et ainsi prouver 
que Lyon n’est pas l’unique force de propositions de la région. Une extension de notre cinéma sur l’espace rendu disponible par la désaf-
fection du commissariat voisin permettrait d’enrichir cette offre culturelle de notre hyper-centre. Nous sommes persuadés que cet agran-
dissement avec restauration à base de produits locaux et bio, lieu d’expositions, de rencontres et de convivialité trouverait sa place, susci-
terait l’intérêt des habitants et participerait au développement de la dynamique déjà constatée. (Sans aucun doute beaucoup plus qu’un 
sex-shop annoncé comme un canular…) 

En attendant, sur cette première gazette de deux semaines nous vous proposons deux événements pour fêter 
notre troisième décennie d’activité. La venue de deux cinéastes dont l’un, Gaël Morel est un enfant du pays que 
nous suivons depuis ses débuts, soit presque 30 ans ! L’occasion de baptiser notre dernière salle restée ano-
nyme, à son nom.  

La majorité des autres événements figurera dans la gazette suivante mais vous avez déjà quelques pistes à 
l’intérieur de ces pages. 

A bientôt aux 400 Coups encore là pour très longtemps ! 
 
 

Du 1er au 28 septembre, Les 400 Coups fêtent leurs 30 ans ! 
Du 1er au 14 septembre (gazette N° 378) et du 15 au 28 septembre (gazette N° 379)  

nous aurons de nombreux événements pour fêter cet anniversaire. Voici les deux premiers ci-dessous : 
 
 

Trente ans après ! 
Vendredi 10 septembre à 20h00 

MANUEL SANCHEZ   

présente son film 

LES ARCANDIERS 

(France ; 1991 / 1h35) 
Simon de La Brosse, Dominique Pinon, 

Géraldine Pailhas, Yves Afonso 
 

Trois arcandiers, c'est-a-dire dans le patois du centre de la France des 
êtres fantaisistes et brouillons, décident de partir au Brésil tandis que, 
quelques kilomètres plus loin, a Nevers, Bernadette Soubirous s'ennuie 
dans sa châsse. Elle va les accompagner à leur insu et les entrainera jus-
qu'au bout de leur rêve… 

Tonio, Bruno, Hercule, sont des arcandiers, comme on dit dans le Niver-
nais. Des mecs qui glandent, mais y mettent un si bel optimisme, une si 
grande énergie, qu’ils en deviennent terriblement attachants. Le meilleur 
du film est là, dans ce formidable portrait de trois copains à l’horizon bou-
ché (...) Le grand plaisir des Arcandiers, tient donc aux comédiens : Simon 
de La Brosse, Dominique Pinon et Charles Schneider. Manuel Sanchez, 
qui signe ici son premier long métrage, les filme en scope, dans des pay-
sages hivernaux. Et parfois, on sent autant l’amitié qui réchauffe le cœur, 
que le froid qui gèle les mains.  Télérama 

Il y a trente ans, Les 400 Coups invitaient pour la première fois un 
jeune cinéaste à venir présenter son premier film, Les arcandiers. 
Manuel Sanchez a depuis fait d’autres films, Les 400 Coups ont reçu 
depuis de nombreux cinéastes mais pour lui comme pour nous cela 
reste un souvenir  inoubliable comme toute première fois.  

 
Samedi 11 septembre à 18h00 

GAËL MOREL  
présente son film coup de cœur 

LES CHANSONS D’AMOUR 

DE CHRISTOPHE HONORE 
(France ; 2007 / 1h40) 

Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni 
 
Toutes les chansons d'amour racontent la même histoire : "Il y a trop de 

gens qui t'aiment"... "Je ne pourrais jamais vivre sans toi"... "Sorry Angel". 
Les chansons d'amour racontent aussi cette histoire-là… 

« Christophe Honoré renouvelle la comédie musicale avec grâce et es-
pièglerie (...) un hymne à tous les possibles, qui propose diverses ma-
nières de vivre ensemble à deux, à trois, en famille, en société, entre ho-
mos et hétéros. Il compte large. Comme un film populaire. » Télérama 

« Un drame musical enchanteur, un film gai et grave sur l'amour et l'ab-
sence. Sublime. » Les Inrockuptibles 

Le samedi 11 septembre nous serons heureux d’inaugurer la salle 
3 au nom du cinéaste d’origine caladoise, Gaël Morel. Mine de rien 
cela fait là aussi presque 30 ans que nous suivons sa carrière ponc-
tuée de trois courts métrage, deux téléfilms, un documentaire et six 
longs métrage (Les chemins de l’oued, Après lui, Prendre le 
large…). Il vient régulièrement aux 400 Coups présenter ses 
œuvres, cette fois nous lui avons demandé de programmer un de 
ses films coup de cœur et de nous en parler. Il a choisi cette comé-
die musicale de Christophe Honoré avec la fine fleur de la nouvelle 
génération d’acteurs de l’époque (2007). Venez redécouvrir ce beau 
film et en discuter avec lui. 

 

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 1ER AU 7 
SEPTEMBRE 2021 MER 1ER JEU 2     VEN 3  SAM 4   DIM 5 LUN 6  MAR 7 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

UN T RI OM P HE  
(1H46 + CM) 

14h40 
20h20 

18h10 
20h30 

18h10 
20h50 

18h10 
20h40 

14h40 
17h10 

18h10 
20h30 

18h20 
20h30 

 

BON NE  MÈ RE  
(1H36) 20h30  18h30  20h10*   

MI LL A  
(1H58) 18h10 20h20  14h40  20h20 18h10* 

LA LOI DE TÉHÉRAN 
(2H14) 18h00  20h40 18h00 17h00   

FRAN C E  
(2H14) 14h30 18h00 20h30 

14h30 
20h30 

16h50 
19h50 18h00 20h20 

LA TERRE DES HOMMES 
(1H36 + CM) 18h20 20h40 18h20 18h20 

20h50 
14h40 
20h00 18h20 20h40 

LOU LO UT E  
(1H28) 20h40 18h20    20h40 18h30* 

 CINÉ-BAMBINS 
 LES OURS GLOUTONS    (0H42) 

14h50   14h50 14h50* 
 

 

 
SEMAINE DU 8 AU 14 

SEPTEMBRE 2021 MER 8    JEU 9    VEN 10  SAM 11   DIM 12    LUN 13  MAR 14  

LES ARCANDIERS 
(1H35) 30 ans ! 20h00 

30 ans après, 
Manuel Sanchez présente son film 

LES CHANSONS D’AMOUR 
(1H40) 

Gaël Morel présente 
son film coup de coeur 18h00  

 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

SERRE-MOI FORT 
(1H37) 

14h40 
20h40 

18h10 
20h30 

18h00 
20h40 

18h10 
20h50 

14h40 
17h10 

18h20 
20h30 

18h10 
20h30 

        

MÈR E ET  FI L LE  
(1H37) 

 
18h20 18h20  14h50 20h10  20h40* 

UN TRIOMPHE 
(1H46 + CM) 

14h30 
18h00 20h20 18h20 14h30 

20h40 
17h00 
20h00 18h10 20h20 

LA LO I  DE  T É HÉ RAN  
(2H14) 20h20  18h10 20h30 16h50 18h00*  

FRAN C E  
(2H14) 20h30 18h00 

VFST 
20h30  19h50 20h20 18h00* 

LA TERRE DES HOMMES 
(1H45) 18h10 20h40  18h20 14h50 20h40 18h20* 

 CINÉ-GAMINS 
 JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
 (1H26) 

14h50   14h40 14h30*   

 
 

* 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 Jeanlucladi ! 

 
 
 

 « La télévision fabrique de l’oubli. 

Le cinéma fabrique des souvenirs. » 

 Jean-Luc Godard 
 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Rêveries enfantines ! 
2 courts animés mais rêveurs 

 

L’ENVOL  
De Hajime Kimura (France, Japon ; 2014 / 4’30) 

Un petit garçon s’envole sur son lit… 
Devant LA TERRE DES HOMMES 
 

LA LUGE ET LE DRAGON  
de Eugenio Zhirkova  (Russie ; 2017 / 2’37) 
Comment transformer la banalité du quotidien en aventure 
épique ?... 
Devant UN TRIOMPHE 
 

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 ! 

 

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

le 17 septembre 
 

AVANT-PREMIERE de BIGGER THAN US,  
le 21 SEPTEMBRE  

 

SERGE TOUBIANA présentera 
LES QUATRE CENTS COUPS de Truffaut 

(avec la médiathèque) le 22 septembre 
 

CINE-QUIZ autour de IN THE MOOD FOR LOVE 
(avec Laura, médiatrice des publics) le 23 septembre 

 

NAJWA NAJJAR présentera son film inédit 
ENTRE CIEL ET TERRE (avec l’ERAP) le 24 septembre 

 

AVANT PREMIERE le 27 septembre 
de I AM GRETA (avec Alternatiba) en clôture de  
la Semaine de l’environnement à Villefranche 

 

AYMEEN NAYFEH présentera son film  
200 METRES  (avec l’ERAP) le 28 septembre 

 
 

et bien d’autres choses encore… 
 

TOUT S’EST BIEN PASSE  ........................... de François Ozon 
TAKE ME SOMEWHERE NICE .................. de Ena Sendjarevic 
DIGGER ...................................................... de Georgis Grigorakis 
MY FAVORITE WAR  ..................... de Lize Burkovka Jacobsen 

 

Play it again ! 
Du 15 au 28 septembre 

L’AVVENTURA .................................. de Michelangelo Antonioni 
ELEPHANT MAN ................................................. de David Lynch 
 

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… 
Septembre 1991-2021 
Les 400 Coups ont 30 ans ! 
 

Du 1er au 28 septembre nous offrons une place gratuite à 
toutes les personnes nées en 1991 si elles sont accompa-
gnées d’au moins une personne payante ! 

 
Samedi 18 septembre  

(jour anniversaire des trente ans*) 
c’est gratuit à toutes les séances  

pour les natifs de 1991 !! 

 
*Le 18 septembre (1981) est aussi le 40è anniversaire de l’abolition de la 
peine de mort en France. Cette date nous plait beaucoup décidément ! 

 



 BONNE MERE 
DE HAFSIA HERZI 
(France ; 2021 /1h36) 

Halima Benhamed, Sabrina Benhamed 
 

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de 
son état, veille sur sa petite famille dans une cité 
des quartiers nord de Marseille. Après une 
longue période de chômage, un soir de mauvaise 
inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé 
dans le braquage d’une station-service. Incarcéré 
depuis plusieurs mois, il attend son procès avec 
un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait 
tout pour lui rendre cette attente la moins insup-
portable possible… 

 

 
 

« Un portrait bouleversant et généreux, qui 
rend hommage aux mères, aux femmes et à 
Marseille. » Bande à Part

« Pour sa deuxième réalisation, après Tu mé-
rites un amour, l’actrice a tourné chez elle Bonne 
Mère, ce film à la fois modeste et grand sur des 
gens ordinaires : il dresse un portrait de femme 
solaire, un beau personnage fort et attachant, 
servi par une réalisation maîtrisée, délicate et 
sensible. » Le Dauphiné Libéré

 
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.  

 
 

 
 
INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE ! 

(Au moment où nous imprimons) 
 

Conformément au nouveau décret gouverne-
mental du 8 août, le pass sanitaire est obliga-
toirement demandé à l’entrée dans les salles. 

 

Le port du masque reste obligatoire dans tout 
le cinéma ainsi que toutes les règles de distan-
ciation physique 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 

 

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. 

 « 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 

« Derrière son apparente légèreté entre sa 
poésie du terroir et son sens de la comédie 
douce-amère, Louloute se dessine progressive-
ment comme un beau film sur le deuil, une 
œuvre sur la difficulté d’accepter le réel. »  

 Culturoping.com 
 

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 

 
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  

UN TRIOMPHE 
DE EMMANUEL COURCOL 

(France ; 2021 / 1h46) 
Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho 

 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses 
fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. 
Surpris par les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une pièce 
sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors 
une formidable aventure humaine. Inspiré d’une
histoire vraie… 

 

 
 

Un triomphe s'inspire de l’histoire de Jan Jön-
son, un comédien suédois qui, en 1985, a monté 
la pièce "En attendant Godot" avec les détenus 
d'une prison de haute sécurité. Pour représenter 
l'univers carcéral de manière crédible, Emmanuel 
Courcol a entrepris un long travail d'observation 
via des intervenants en prison. Le tournage s’est 
fait au Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, 
où Emmanuel Courcol avait réalisé son docu-
mentaire Douze cordes en 2019. 

« Ils me connaissaient et j’avais des alliés dans 
la place […] Il faut dire qu’accueillir pendant huit 
jours toute une équipe de cinéma, acteurs, tech-
niciens, figurants, dans une prison de 900 déte-
nus en activité, c’est un vrai casse-tête. C’est la 
première fois que l’Administration pénitentiaire 
accordait une telle possibilité à une production » 

 E. Courcol 
Ce film a fait partie de la Sélection Officielle du 

Festival de Cannes 2020. 
Film sélectionné lors des Rencontres fran-

cophones annulées de 2020 
 
 

MILLA 
DE SHANNON MURPHY (IV) 

(Australie ; 2021 / 1h58) 
Eliza Scanlen, 

Toby Wallace, Essie Davis 
 

Milla n’est pas une adolescente comme les 
autres et quand elle tombe amoureuse pour la 
première fois, c’est toute sa vie et celle de son 
entourage qui s’en retrouvent bouleversées… 

 

 
 

« Évitant soigneusement les clichés, Shannon 
Murphy tire d’un sujet grave, mille fois traité au 
cinéma, un film plein de fraîcheur et de vitalité, 
où l’héroïne croque à pleines dents l’adolescence 
qu’elle n’a presque plus le temps de vivre. Un 
hymne à la vie et à l’amour, baigné d’humour et 
de lumière. » aVoir-aLire.com 

Shannon Murphy signe un premier long mé-
trage d’autant plus réussi que le sujet était casse-
gueule. La cinéaste australienne a en effet le bon 
goût de ne jamais tomber dans le pathos outran-
cier. Cet équilibre parfait entre le rire et les 
larmes, elle le trouve en se concentrant sur des 
situations souvent cocasses et des personnages 
attachants. 

 



 

MERE ET FILLE 
DE JURE PAVLOVIC 
(Croatie ; 2021 / 1h37) 

Daria Lorenci, Neva Rosic 
 

Partie faire sa vie en Allemagne, Jasna revient 
en Croatie rendre visite à sa mère Anka, qui ré-
siste au temps, à la maladie et aux aspirations de 
ses proches. Mais Anka, méfiante et acariâtre, 
tient à garder son autorité et n’accepte la pré-
sence de personne. Entre les deux femmes s'en-
gage alors une lutte intime, emplie de souvenirs, 
d'émotions et d'une incessante force de vivre… 

 

 

« Porté “à bout de visage” par son héroïne, un 
magnifique appel à l’amour et à la vie. » 

 Les Fiches du Cinéma
 

« Dans le registre des rapports tendus entre 
générations, ce film croate distille une émouvante 
singularité. » Télérama

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciné-Gamins 
JOSEE,  

LE TIGRE ET LES POISSONS 
DE KOTARO TAMURA 

(Japon ; 2021 / 1h38) 
Film d’animation 

 

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit 
avec sa grand-mère, qui la sur-protège du 
monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé 
son propre univers, aidée par la lecture, sa 
fascination pour la mer et son imagination dé-
bordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, 
du nom d'une jeune héroïne d’un roman de 
Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie 
marine, aimerait poursuivre ses études au 
Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger 
dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut 
de l’argent et il cherche donc des petits bou-
lots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée 
et la sauve d’une horrible chute… 

 

 

« Un film juste, doux et radieux sur un sujet 
difficile, qui évite (presque) tous les pièges du 
mélo. » Télérama

 

« Porté par une animation où se mélangent 
l’hyperréalisme et l’onirique surréaliste, son film 
parle de la société nippone, de ses ostracismes 
et de son indifférence envers la différence. Bril-
lant. » Le Nouvel Observateur

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

 
 
 

LA LOI DE TEHERAN 
DE SAEED ROUSTAYI 

(Iran ; 2021 / 2h14) 
Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh 

 
En Iran, la sanction pour possession de drogue 

est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la 
peine de mort. Dans ces conditions, les narcotra-
fiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la 
vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de 
personnes ont plongé. Au terme d'une traque de 
plusieurs années, Samad, flic obstiné aux mé-
thodes expéditives, met enfin la main sur le par-
rain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait 
l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau 
du réseau va prendre une toute autre tournure... 

 

 
 

« Dès les premières minutes, La Loi de Téhé-
ran frappe fort. Et ce polar sur l’enfer du crack 
dans la capitale iranienne contient une demi-
douzaine de séquences au moins aussi épous-
touflantes ensuite. » Le Parisien

« Rarement aura-t-on vu une confrontation in-
time, humaine, psychologique et policière portée 
à un tel niveau d'incandescence, grâce à une 
mise en scène aussi étouffante que radicale, et 
deux comédiens magnétiques. » Ecran Large

L’Iran est un grand pays de cinéma d’auteur, il 
est aussi maintenant un grand pays du film de 
genre policier. Courez voir cette œuvre brillantis-
sime pour en être convaincus. 

 
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 mé-
diatique 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. 

 

 

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

SERRE-MOI FORT 
DE MATHIEU AMALRIC 

(France ; 2021 / 1h37) 
Vicky Krieps, Arieh Worthalter 

 

Ça semble être l’histoire d’une femme qui 
s’en va… 

 

 

Mathieu Amalric signe un mélodrame mental et 
torturé, sur le deuil impossible et la fiction, 
comme antichambre et antidote à la dépression. 
  Paris Match
 

« Portrait de famille (avec le Belge Arieh Wor-
thalter), de l’amour (de la rencontre aux scéna-
rios possibles de l’avenir), du quotidien, Serre-
moi fort se déploie sur une construction vertigi-
neuse au scénario, sur un montage images 
éblouissant et sur un travail très créatif dans 
l’utilisation des sons. Mais au-delà de la perfor-
mance artistique de haut-vol, c’est surtout un film 
très humain porté par sa charismatique et poi-
gnante actrice principale qui donne tout dans un 
rôle très difficile de "normalité" en pleine turbu-
lence intérieure. » CinEuropa

 

« Dans un geste artistique formellement très 
fort, Mathieu Amalric malaxe la temporalité et 
l’imagination dans une œuvre complexe et so-
phistiquée. » CinEuropa

 
Cette année, plus que jamais, pensez à 
 

L’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 recharger à volonté. 

(La même formule est possible avec notre 
recharge 10 places à offrir) 

 

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

Chèques cinéma 
Infos aux Comités d’entreprises 
 
Sachez que nous tenons à disposition des 

C.E., amicales, collectivités territoriales, adminis-

trations, des chéquiers de 25 chèques cinéma à 

tarif préférentiel. Ces chèques cinémas qui sont 

utilisables tous les jours à toutes les séances des 

400 Coups ont une durée de validité d’un an. 

Pour tout renseignement : 09.62.64.24.59 -

cinema.quatre-cent-coups@wanadoo.fr 

 

 

N’oubliez pas ! 
 

Le PASS’Région 
 

est accepté au cinéma Les 400 coups. 
5 places à 1€, du 1er juin au 31 mai. 
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