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La suite de nos festivités du trentième anniversaire est à découvrir dans cette deuxième
gazette de deux semaines. Beaucoup d’événements pour ce qui pour nous, constitue un
vrai jalon symbolique. On n’a pas tous les jours 30 ans ! Nous espérons que ces séances
spéciales dont certaines sont en préparation depuis plus d’un an vous plairont et que
vous serez nombreux à y assister. En tout cas ce sera pour notre plus grand plaisir et le
votre espérons-le. La gazette N° 380 reprendra la cadence habituelle d’un programme de
trois semaines.
Que le spectacle continue !

Du 1er au 28 septembre, Les 400 Coups fêtent leurs 30 ans !
Jusqu’au 28 septembre, nous avons encore de nombreux événements pour fêter cet anniversaire.
Exemples ci-dessous :

Septembre 1991-2021 30 ans !
Partenariat médiathèqu e

Mercredi 22 septembre à 20h
SERGE TOUBIANA PRESENTE

LES QUATRE CENTS COUPS
DE FRANÇOIS TRUFFAUT
(France ; 1959 / 1h33)
Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier

FESTIVAL PALESTINE EN VUE
Vendredi 24 septembre à 18h
NAJWA NAJJAR PRESENTE SON FILM

FESTIVAL PALESTINE EN VUE
Mardi 28 septembre à 20h
AYMEEN NAYFEH PRESENTE SON FILM

ENTRE CIEL ET TERRE

200 METRES

(Palestine ; 2021 / 1h32)
Mouna Hawa, Firas Nassar

(Palestine ; 2021 / 1h37)
Ali Suliman, Anna Unterberger

Leur divorce s’annonce rapide, propre et facile.
La plus grande difficulté dans le cas de Salma et
Tamer ne semble pas être la division des actifs ni
Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à leurs disputes en public, mais plutôt de traverser
ses parents indifférents à son sort, vole, fugue. Son la frontière israélienne. Ils vivent en Palestine
seul réconfort, il fait les quatre cents coups avec son depuis cinq ans, mais ont besoin d’aller dans la
ami René. Un jour, la police s'en mêle…
patrie de Salma pour faire leurs affaires et les
dépoussiérer. Heureusement, Tamer obtient un
laissez-passer de trois jours…

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de
l’autre, une famille vit séparée de chaque côté du
Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la
ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre »
comme tout le monde, quand un incident grave
vient bouleverser cet équilibre éphémère. Le
père doit se lancer dans une odyssée à travers
les checkpoints…

La dernière fois que nous avions programmé ce film en séances publiques c’était lors
de la première semaine d’existence de notre
cinéma, du 18 au 24 septembre 1991. Nous
sommes en 2021 pour sa deuxième diffusion.
Ne ratez pas l’occasion de voir cette œuvre
essentielle en salle. Sinon, rendez-vous en
2051 pour la prochaine ?..
En partenariat avec la médiathèque : Conversation avec Serge Toubiana à 18h (entrée
gratuite) et ensuite à 20h présentation de Les
quatre cents coups au cinéma.
Serge Toubiana. Ancien critique de cinéma,
il a dirigé les Cahiers du cinéma (1981-1992),
a été délégué général de l’Association Premier siècle du cinéma (1992 à 1995). Directeur
de la Cinémathèque française (2003 à 2016),
aujourd’hui président d’UniFrance (depuis
2017). Auteur de nombreux ouvrages sur le
cinéma, dont une biographie de François
Truffaut, coécrite avec Antoine de Baecque
(Gallimard, 1996). Derniers ouvrages parus :
Les fantômes du souvenir (Grasset, 2016),
Les bouées jaunes (Stock, 2018), L’amie américaine (Stock, 2020).

« Entre drame social, road-movie politique et
thriller haletant, ce premier long-métrage intense
donne envie de hurler et touche au cœur. »
Bande à Part
« Chronique exemplaire sur les défaites "ordinaires" et sur les incertaines petites victoires, le bien
nommé 200 mètres, avec sa pudeur et sa rigueur
implacable, raconte les réalités palestiniennes et
israéliennes d’aujourd’hui avec une rare pertinence.
Un film à découvrir d’urgence. »
Marianne
Aymeen Nayfeh fait spécialement le déplacement pour venir présenter son film
dans quelques salles de la région, à
l’initiative de l’ERAP. Il est né en Palestine
en 1988, il est titulaire d’un Master en
Beaux-arts en Production à l’Institut des
Arts Cinématographiques de la mer Rouge
en Jordanie. Il a déjà réalisé plusieurs
courts métrages et documentaires. C’est
son premier long métrage de fiction.
Deux séances spéciales proposées en partenariat avec l’Entente Rhône-Alpes Palestine
dans le cadre du 6è festival Palestine en vue,
du 21 au 29 septembre 2021.

« Entre ciel et terre est une histoire humaine
qui présente différentes images et narrations
dans une tentative de comprendre les changements dans la région et le malaise affectant la
plupart de la population. Ce faisant, il espère
combattre certains des stéréotypes diabolisés et
déshumanisés créés dans les films, les médias,
d’innombrables spectacles en Occident et en
Orient, déformant notamment le récit palestinien
[…] Ce n’est qu’en entendant des histoires, en
voyant différentes images et réalités de cette
terre conflictuelle... que l’on peut y arriver à avoir
vraiment une compréhension du lieu, de ses habitants, de leurs rêves, de leurs aspirations à la
dignité et à la justice. »
Najwa Najjar
Najwa Najjar est invitée par le festival organisé par l’ERAP (Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine). Réalisatrice-scénariste, elle
vit dans les territoires palestiniens. Un interprète fera la traduction lors de l’échange avec
le public. Film encore inédit en France. Elle
présentera uniquement son film en ouverture
de séance avant de se rendre dans une autre
salle de la région.

SEMAINE DU 15 AU 21
SEPTEMBRE 2021

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Grande tempête
de cerveaux

Salle 1 18h00

Play it a gain !
LE CIEL EST À VOUS
(1H45)

Play it a gain !

L’HOMME DE RIO

(1H52)

A l’aventure !
Soirée double
présentée par
Jean-Fabrice
Janaudy

Pourquoi et comment Les 400 coups
doivent s’agrandir ?

Play it a gain !
ELEPHANT MAN

(2H05)

(1H36)

…

SORTIE NATIONALE ..

L ’ ORIGINE DU MONDE
(1H38 + CM)

…

SORTIE NATIONALE ..

LES AMOURS D ’ ANAÏS
(1H38 + CM)

SERRE MOI FORT
(1H37)

UN TRIOMPHE
(1H46)

FRANCE
(2H14)

LA TERRE DES HOMMES
(1H36)

SEMAINE DU 22 AU 28
SEPTEMBRE 2021
LES QUATRE CENTS COUPS
(1H33)

Play it a gain !
IN THE MOOD FOR LOVE
(1H38)

ENTRE CIEL ET TERRE
(1H32)

200

MÈTRES

(1H37)

Play it a gain !
L’AVVENTURA
(2H20)

I

AM

GRETA

(1H37)

…

SORTIE NATIONALE ..

TOUT S ’ EST BIEN PASSÉ
(1H52)

L ’ ORIGINE DU MONDE
(1H38 + CM)

LES AMOURS D ’ ANAÏS
(1H38 + CM)

SERRE MOI FORT
(1H37)

UN TRIOMPHE
(1H46)

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

J. Chiaramonte présente
20h00*

Place à la jeunesse !
Avant-première avec ALTERNATIBA

BIGGER T HAN US
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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

EUGENIE GRANDET ......................................... de Marc Dugain
LES INTRANQUILLES................................ de Joachim Lafosse
CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE
...................................................................... de Samuel Benchetrit
TAKE ME SOMEWHERE NICE.................. de Ena Sendjarevic
DIGGER ......................................................de Georgis Grigorakis
MY FAVORITE WAR ..................... de Lize Burkovka Jacobsen

Ciné Collection :

MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

20h00 ◄ Serge Toubiana présente 14h50
Ciné
QUIZ

Tarif Réduit ...................................... 6,50 €

Tarif Abonné .................................... 5,00 €

17h00*
18h00

Tarif Normal ..................................... 7,50 €
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)

18h00 14h30*
20h45

TARIFS

18h20*

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…

20h00 18h20 14h50*

Najwa Najjar
présente

N’oubliez pas !
18h00

Festival
Palestine en vue

Festival Palestine en vue – Aymeen Nayfeh présente
Présenté par
L’Autre cinéma

Le PASS’Région
20h00

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

14h30 19h50*

Semaine du Développement Durable

20h00
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18h10
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18h30 20h20 18h20*

18h00

14h40 20h10*

* 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
GRANDE TEMPETE DE CERVEAUX
Pourquoi et comment Les 400 Coups doivent s’agrandir ?
Réunion publique gratuite et ouverte à tous en salle 1 pour réfléchir et échanger tous ensemble en partenariat avec l’association cinéphile L’Autre cinéma sur le projet d’extension des
400 Coups.
La police nationale qui logeait dans l’immeuble jouxtant le cinéma a déménagé, ce bâtiment est
donc inoccupé. C’est une opportunité unique de pouvoir agrandir Les 400 Coups pour enfin proposer
un espace de convivialité avec petite restauration bio et locale, ce qui n’existe toujours pas à Villefranche. Un lieu d’échanges, de rencontres d’avant et après séances, de réunions d’associations,
d’expositions, d’ateliers jeune public, de ciné goûters, d’accueil des scolaires, de réceptions pour les
nombreuses soirées événementielles et pourquoi pas un lieu de concerts intimistes. Une façon de
faire vivre davantage cet Espace Barmondière en prolongeant l’animation de la bien-nommée Place
des Arts jusque vers Les 400 Coups. Une opportunité qui ne se représentera pas ! Nous avons besoin de vos idées, de votre enthousiasme pour nous aider à bâtir ce très beau projet. Idées follement
ambitieuses, fantaisistes ou visionnaires bienvenues !

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage
Ce mois-ci : Solitude !
2 courts sur la solitude… à plusieurs
CES P’TITES HEURES
Film collectif

(France ; 2017 / 4’23)

A Paris, une nuit d’été, une femme à sa fenêtre…
Devant LES AMOURS D’ANAÏS

TOURETTE ET PERONEE

de Justine et Germain Pluvinage

(France ; 2012 / 3’24)

Comment être seule mais à deux...
Devant L’ORIGINE DU MONDE

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Bébelladi !
« A 10 ans, je me mettais dans la peau de Gary
Cooper et Humphrey Bogart. N’est-ce pas cela,
être acteur : jouer à… et y croire tellement que
les autres y croient aussi ? »

Jean-Paul Belmondo (1933-2021)

PLAY IT AGAIN !
Du 15 au 28 septembre 2021
Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui

Une programmation des plus beaux films du
patrimoine mondial dans des copies superbes
restaurées cette année.
Cette septième édition a lieu dans de nombreux cinéma Art et essai de France. Pour vous
encourager à voir et revoir ces beaux films nous
vous proposons le tarif de 5€ par film.
And now ladies and gentlemen Play it again !
Vendredi 17 septembre à 18h00
Soirée double programme
A l’aventure !
JEAN-FABRICE JANAUDY, distributeur
présente

LE CIEL EST A VOUS
DE JEAN GREMILLON
(France ; 1944 / 1h45)
Madeleine Renaud, Charles Vanel
A la suite d’une expropriation pour création
d’un terrain d’aviation, Gauthier part avec sa
femme vivre en ville. Bientôt, il se laisse entraîner
à son ancienne passion et donne des baptêmes
de l’air. Sa femme le lui reproche, mais va à son
tour succomber au charme de voler…
« La passion d’un couple de garagistes pour
l’aviation. Le plus gros succès de Jean Grémillon
est aussi un long métrage résolument féministe
[…] Dans leur rôle respectif, Charles Vanel et
Madeleine Renaud sont exceptionnels. Lui, doux,
timide, peu à l’aise pour exprimer ses sentiments,
elle d’une autorité bienveillante qui tient la maison d’une main sûre. Les deux symbolisent à
merveille un couple soudé dont l’épouse dirige le
foyer, situation rare dans la vie et dans le cinéma
de l’époque. »
aVoir-aLire.com
Vendredi 17 septembre à 20h45

L’HOMME DE RIO
DE PHILIPPE DE BROCA
(France ; 1964 / 1h52)
Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac
Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille
d'un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche,
qui le mène au Brésil …
« L’histoire touffue ne laisse pas une minute de
répit au spectateur. Les séquences s’enchaînent
à une vitesse stupéfiante, rappelant tout autant
certaines bandes dessinées (Tintin, bien sûr) et
les films burlesques muets. Bien que rien ne soit
sérieux dans les tribulations des personnages, la
mise en scène est d’une précision constante et
exemplaire, en maintenant un récit haletant qui
ne faiblit pas une minute…/…Après plus de 55
ans, L’homme de Rio reste un modèle de comédie d’aventures à la française, qui n’a rien à envier aux productions des Américains, spécialistes
du genre. »
aVoir-aLire.com
Jean-Fabrice Janaudy, responsable de la
société de distribution Les Acacias, viendra
nous parler avec son érudition et sa passion
de ces deux superbes films magnifiquement
restaurés à (re)découvrir absolument en salle.
Dernière minute ! Triste ironie du sort, à
l’heure précise ou nous bouclons cette gazette nous apprenons avec tristesse la mort
de Jean-Paul Belmondo ce lundi 6 septembre.
Il avait 88 ans.

Lundi 20 septembre à 20h00
JOHANN CHIARAMONTE
Rédacteur en chef de la revue Rockyrama
présente

ELEPHANT MAN
DE DAVID LYNCH
(Etats-Unis; 1981 / 2h05)
Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves
découvre un homme complètement défiguré et
difforme, devenu une attraction de foire. John
Merrick, " le monstre ", doit son nom de Elephant
Man au terrible accident que subit sa mère. Alors
enceinte de quelques mois, elle est renversée
par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves tente d’arracher Merrick à
la violence de son propriétaire, et à l'humiliation
quotidienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien pense encore que " le monstre " est un idiot
congénital…
« Le film de David Lynch est très beau. Très
beau par le sujet qu'il traite (…) très beau également par le tact et la délicatesse de la mise en
scène. »
Le Monde
« Fantastique Elephant Man l'est (…) par la
qualité de sa réalisation, l'originalité totale de son
propos et la formidable émotion qui s'en dégage. »
Les Echos
Rockyrama (shop.rockyrama.com), c’est la
revue pour les fondus de cinéma de genre
des années 70 à 90. Un décryptage en règle
de tout ce cinéma culte et la pop culture associée. Johan Chiaramonte viendra nous présenter son magazine qui consacre le nouveau
numéro à Scorsese et il nous parlera
d’Elephant man, film qui a marqué ses spectateurs de l’époque pour plusieurs raisons.

L’AVVENTURA
DE MICHELANGELO ANTONIONI
(Italie ; 1960 / 2h20)
Monica Vitti, Gabriele Ferzetti, Lea Massari
Anna, jeune mondaine romaine, n’est plus
vraiment certaine d’aimer Sandro, son indélicat
amant architecte. Pourtant, elle embarque avec
lui pour une balade en yacht en compagnie de sa
bande d’amis, parmi lesquels la fidèle Claudia. Au moment de repartir de l'île sur laquelle ils
ont passé la journée, Anna manque à l'appel…
« A la fois la vie et la mélancolie de la vie, le jeu
de tout élément de la nature, le ventre riche, initial,
de plans sublimes et définitifs. »
Télérama
« Quand Antonioni inventait un nouveau langage
cinématographique […] Quarante-quatre ans après
sa première projection et des dizaines de savants
commentaires (Deleuze, Lacan, etc.), L’avventura
reste déstabilisant pour certains, frustrant pour
d’autres. Il s’agit en tout cas d’une œuvre singulière
et ouverte à un vaste champ d’interprétations, une
véritable expérience cinématographique illuminée
par la présence de Monica Vitti irradiant de sensualité. Antonioni avait trouvé sa muse. Dans la foulée, il
tournera avec elle La nuit et L’éclipse qui composeront avec L’avventura ce qu’il est convenu d’appeler
aujourd’hui sa trilogie. Celle d’un désert moral, fait
d’égoïsme et de manque de sincérité, dans lequel la
poursuite du bonheur ne peut-être que totalement
vaine. »
aVoir-aLire.com
La séance du samedi 25 septembre à 14h30
sera présentée par Pascal de l’association
L’Autre cinéma.

Septembre 1991-2021
Les 400 Coups ont 30 ans !
Jusqu’au 28 septembre nous offrons une place gratuite à toutes les personnes nées en 1991 si elles sont accompagnées 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 !!

Jeudi 23 septembre à 20h00
Laura propose un jeu illustré autour de

IN THE MOOD FOR LOVE
DE WONG KAR WAI
(Hong-Kong ; 2000 / 1h38)
Maggie Cheug, Tony Leung
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une
chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le
même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints
sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme
Chan découvrent que leurs époux sont amants.
Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus
et développent eux aussi une relation…
« Combien de films comme celui-ci voit-on
dans une vie ? Quatre, cinq, davantage, moins
peut-être ? Peu importe, In the Mood for Love est
unique. Unique comme tous les films parfaits. »
Le Nouvel Observateur
« Un rêve. De douceur, de nostalgie, de tristesse, d'exquis raffinement […] Une ode à la fois
grave et chatoyante à la mélancolie des amours
interdites, un long poème ciselé d'images d'une
sophistication légère et d'une beauté parfaite. »
Les Echos
Laura a fait de longues recherches pour vous
proposer ce quiz illustré qui vous permettra de
tout savoir sur cette oeuvre désormais culte de
Wong Kar Wai avant de la (re)découvrir dans
cette splendide version restaurée.

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…
Un triomphe s'inspire de l’histoire de Jan Jönson, 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.

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 fiancé,
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…
« Dans la veine d’un cinéma social passionnant
et dans le sillage d’une héroïne féminine en butte
aux côtés obscurs 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

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…
« La défiance notoire du public à l'égard des
médias et des journalistes montre sinon la conscience, 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 submergent […]
Autant au cinéma, la mystification du réel est un
pacte tacite avec un spectateur éclairé, 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 nouvelles et le nouveau
complotisme qu'induit cette suspicion de fiction. »
Bruno Dumont

Les 21 et 27 septembre - Place à la jeunesse !
Deux avant-premières de documentaires sur l’engagement des jeunes
pour changer notre monde et notre environnement.
Les 400 Coups fêtent les 30 années passées mais il faut aussi regarder le futur. Ces films à voir
avec vos ados sont des formidables supports de discussions familiales et scolaires pour envisager
des pistes pour un avenir plus respectueux du vivant.

AVANT PREMIERE

S EMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ALTERNATIBA
Mardi 21 septembre à 20h00

AVANT PREMIERE

EN PARTENARIAT AVEC

BIGGER THAN US
DE FLORE VASSEUR
(France ; 2021 / 1h36)
Documentaire
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie.
Comme elle, une génération se lève pour réparer
le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes
luttent pour les droits humains, le climat, la liberté
d’expression, la justice sociale, l’accès à
l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls
contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres.
La Terre. Et ils changent tout…
« Depuis plus de vingt ans, je suis engagée
pour des causes environnementales et sociales,
cherchant toujours à sensibiliser pour créer un
monde plus équitable. En devenant maman, j’ai
tout de suite senti que mes enfants avaient
beaucoup à m’apprendre. Leur génération choisit
la vie et la dignité. Et elle nous montre le chemin.
C’est pour cela que j’ai décidé de produire ce
film, et d’aider Flore à nous raconter le combat
de Melati et de tous ces jeunes activistes bien
décidés à changer la donne. »
Marion Cotillard
Alternatiba est un mouvement associatif indépendant qui agit pour le climat et la justice
sociale. Ses membres tiendront un stand informatif à l’entrée du cinéma et animeront une
discussion après la séance.

Lundi 27 septembre à 20h

I AM GRETA
DE NATHAN GROSSMAN
(Suède ; 2021 / 1h37)
Documentaire
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne
supporte plus de rester les bras croisés face au
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une
grève de l’école devant le Parlement suédois.
Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers
d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat
contre la lâcheté de leurs décisions motivées par
des enjeux économiques. En l’espace de
quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui
veulent faire de demain un monde meilleur…

Dans un souci cohérent de montrer ce film
sur le combat de la jeunesse pour sauver
notre planète, il est décidé en accord avec le
distributeur Jour2Fête d’offrir cette séance
spéciale aux jeunes de moins de 27 ans.
Professeurs, si vous voulez montrer ce
film à vos élèves (recommandé pour lycéens), la séance sera également gratuite
si vous venez entre le 15 et le 30/09.
(tél. 09.62.64.24.59)
Pour que le cinéma devienne une porte
ouverte sur l’engagement !

Ce documentariste a eu l’incroyable flair de repérer cette jeune fille qui allait devenir le symbole
mondial d’une prise de conscience de la jeunesse. On voit toute sa détermination et sa rage
de faire bouger les institutions. On voit aussi
(brièvement, heureusement) la haine et le rejet
qu’elle suscite et toutes les attaques qu’elle subit,
certains adultes aux affaires ne supportant pas
qu’on pointe leur inaction. Enfin, on voit ses difficultés à vivre cette situation car elle reste une
jeune fille fragile protégée par un père qui essaie
de la tempérer et voudrait un peu plus la voir
vivre aussi sa vie d’ado.
Séance organisée en partenariat avec la
ville de Villefranche dans le cadre des manifestations organisées pour la Semaine du développement durable, du 18 au 27 septembre
2021.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

IMPORTANT
Séance gratuite pour les moins de 27 ans !

L’ORIGINE DU MONDE

LES AMOURS D’ANAÏS

DE LAURENT LAFITTE
(France ; 2021 / 1h38)
Laurent Lafitte, Karin Viard,
Vincent Macaigne, Hélène Vincent

DE CHARLINE BOURGEOIS-TACQUET
(France ; 2021 / 1h38)
Anaïs Demoustier, Valeria Bruni-Tedeschi,
Denis Podalydès

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son
coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa
poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient,
il parle, se déplace. Ni son ami vétérinaire Michel, ni
sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique,
Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un
peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui
va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...
Attention, comédie jeu de massacre avec une
ironie, une insolence, une façon d’aborder les sujets scabreux par une liberté crue de ton qui n’est
pas sans rappeler la grande époque de Bertrand
Blier ! Le contraste de ce monde bourgeois policé
avec les situations est assez savoureux. Laurent
Lafitte adapte avec brio et gourmandise cette
adaptation de la pièce du même nom. Avec un
fond d’histoire qui montre le poids des secrets et
mensonges familiaux.

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a
un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle
rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît.
Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à
Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui
s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir…
« Portrait d'une jeune fille en feu, bulldozer lancé dans une course-poursuite contre le malheur
et la mort. Anaïs passionnément, à la folie. »
Télérama
« Elle ressemble à une héroïne de Rappeneau.
Irrésistible tête à claque, lointaine petite soeur de
Françoise Dorleac. Anaïs papillonne, court, virevolte, met le feu aux alarmes d’incendie et tente
par tous les moyens de semer la mort et le cancer qui dévore sa mère en vivant pour deux. En
aimant plus fort…/…Un film pétillant et solaire qui
fait fi des étiquettes et des cases. Et affirme qu’il
suffit d’embrasser son désir pour forcer le destin. »
Paris Match

SORTIE NATIONALE
TOUT S’EST BIEN PASSE
DE FRANÇOIS OZON
(France ; 2021 / 1h53)
Sophie Marceau, André Dussolier,
Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie
privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital,
son père André vient de faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément la vie mais
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir
choisir : accepter la volonté de son père ou le
convaincre de changer d’avis…

Ce nouveau film de François Ozon (Sous le
sable ; 8 Femmes ; Potiche ; Dans la maison ;
Frantz ; Grâce à Dieu…) est l’adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle
Bernheim. Certes il ne s’agit pas d’une comédie
mais on sourit beaucoup car le personnage interprété par André Dussolier, malgré sa volonté farouche d’en finir, conserve une personnalité
pleine d’ironie et d’humour en toutes situations.
Un film qui nous émeut profondément et nous
questionne intimement.
A noter que Serge Toubiana (aux 400 Coups le
22 septembre) qui était le compagnon
d’Emmanuelle Bernheim (Sophie Marceau dans
le film), décédée en 2017, est incarné à l’écran
par Eric Caravaca.

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 Worthalter), de l’amour (de la rencontre aux scénarios possibles de l’avenir), du quotidien, Serremoi fort se déploie sur une construction vertigineuse au scénario, sur un montage images
éblouissant et sur un travail très créatif dans
l’utilisation des sons. Mais au-delà de la performance artistique de haut-vol, c’est surtout un film
très humain porté par sa charismatique et poignante actrice principale qui donne tout dans un
rôle très difficile de "normalité" en pleine turbulence intérieure. »
CinEuropa
« Dans un geste artistique formellement très
fort, Mathieu Amalric malaxe la temporalité et
l’imagination dans une œuvre complexe et sophistiquée. »
CinEuropa
INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE !
(Au moment où nous imprimons)
Conformément au nouveau décret gouvernemental du 8 août, le pass sanitaire est obligatoirement demandé à l’entrée dans les salles.
Le port du masque reste obligatoire dans tout
le cinéma ainsi que toutes les règles de distanciation 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
04.74.65.10.85
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