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Nous sommes dans la ligne droite avant les 26es Rencontres francophones en Beaujolais qui auront lieu du 8 au 14 novembre. C’est 
pourquoi cette gazette N° 381 court sur trois semaines moins deux jours. Enfin le retour de cette célébration du 7e Art avec toutes les 
séances accompagnées par les créateurs des films présentés ! Vous pourrez découvrir le programme dès le 15 octobre comme an-
noncé dans la gazette précédente. Un temps fort, attendu impatiemment par nous comme nombre d’entre vous. 

Cette gazette des vacances de la Toussaint doit être celle du vrai et significatif retour des publics vers nos salles. Déjà les établisse-
ments scolaires ont renoué avec la pratique cinéma lors de séances dédiées. La liste des films et initiatives à leur intention s’allonge de 
jour en jour et nous sommes heureux de constater que les enseignants sont enthousiastes à l’idée de pouvoir retrouver le chemin de 
notre cinéma avec leurs élèves pour ces moments de partage et de découverte. 

Le reste du public est présent mais pas autant que d’habitude, ce n’est pas un secret. Il a été difficile pour un cinéma entièrement 
dédié aux auteurs comme le nôtre, de constater que la majorité des spectateurs se concentre sur les films vraiment très porteurs et 
médiatisés du moment. Ces 3 ou 4 films de septembre non programmés aux 400 Coups ont réalisé plus de la moitié des entrées na-
tionales ! Ce qui par conséquent induit que les 70 autres films du mois (sans compter la dizaine de rééditions) se sont partagé l’autre 
petite moitié du public… Il semble que le cinéma proposé dans les multiplexes retrouve une part importante de son public grâce à 
quelques blockbusters qui attirent massivement mais les salles Art et essai indépendantes sont à la recherche d’un second souffle, 
d’un succès indiscutable qui permette de relancer tout ce secteur à l’économie déjà fragile. Les 400 Coups continuent de vous pro-
grammer tous les beaux films de cette rentrée. Nous sommes confiants et intimement persuadés que ces œuvres trouveront un public 
à enchanter par leur force, leur diversité et leur particularité. 

Bonnes séances à tous ! 
 
Vendredi 22 octobre à 20h00 

A V A N T - P R E M I E R E  
VINCENT MAËL CARDONA 

présente son film 
LES MAGNETIQUES 

(France ; 2021 / 1h38) 
Thimotée Robart, Marie Colomb 

 

Une petite ville de province au début des an-
nées 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, 
Jérôme, le soleil noir de la bande, borderline et 
magnifique. Entre la radio pirate installée dans le 
grenier d’un bar d’amis, le garage du père et la 
menace du service militaire, les deux frères igno-
rent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître… 

 

 
 

Film présenté à la Quinzaine de réalisateurs de 
Cannes 2021. 

« Cette jeunesse croquant la vie à pleines dents 
sans deviner encore que ce moment est l’acmé d’une 
période libertaire que viendront refroidir les années 80 
est au cœur du premier long de Vincent Maël Cardo-
na, Les Magnétiques, un film mêlant les genres allè-
grement et avec beaucoup d’inventivité (de la chro-
nique sociale à la comédie, du drame au récit roman-
tique – une fille entre deux frères). » Cineuropa 

Vincent Cardona réussit un premier film 
avec belle maîtrise. Nous voilà transportés à 
l’orée des années 80 de manière saisissante 
sur fond de culture rock avec l’arrivée des 
radios libres. Une certaine jeunesse découvre 
la liberté et s’ouvre à un monde en plein bou-
leversement.  

Séance en partenariat avec le GRAC. 

CinéCollection 
L’ATALANTE 

DE JEAN VIGO 
(France ; 1932 / 1h28) 

Michel Simon, 
Dita Parlo, Jean Dasté 

 
La jeune femme d'un marinier, fatiguée de sa 

vie monotone sur la péniche "l'Atalante", se 
laisse un jour attirer par les artifices de la ville, 
laissant son mari dans un profond désespoir… 

 

 
 

« La restauration de L'Atalante est d'une 
grande réussite. » Les Cahiers du Cinéma 

 

« Un choc, un éblouissement, même pour les 
cinéphiles. » Le Monde 

 

« Le plus beau film du monde. » Le Point 
 

Un monument du cinéma !.. 
CinéCollection est une opération orches-

trée par les salles du GRAC pour voyager à 
travers l'histoire du cinéma, (re)découvrir les 
oeuvres cultes ou plus confidentielles de 
grands cinéastes et faire vibrer plus que ja-
mais le 7è Art ! 

Ciné-Bambins 
PINGU 

OTMAR GUTMANN 
(Suisse, Grande-Bretagne ; 2021 / 0h40) 

Courts-métrages d’animation 
 
Au fil de ces 8 courts-métrages, retrouvez, 

Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nom-
breuses aventures. Entouré de ses parents, de 
sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la 
banquise antarctique n’a jamais été aussi cha-
leureuse et accueillante !.. 

 

 
 

La matière animée et ces décors réels ont un 
charme indélébile. Dans la lignée d’un Manège 
enchanté pour la marionnette, Pingu a longtemps 
fixé la référence dans son domaine. Il incarne la 
curiosité, l’espièglerie, l’ingéniosité et la généro-
sité de l’enfance à merveille. 

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

La séance du vendredi 29 octobre à 14h50 
sera présentée par Laura et suivie d’un atelier 
pâte à modeler limité à 12 enfants – Réserva-
tion préalable obligatoire au 04.74.65.98.64. 

(Bien sûr, pas de limitation pour voir uni-
quement le film) 

 

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 
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SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2021 MER 20    JEU 21  VEN 22  SAM 23   DIM 24 LUN 25  MAR 26 

LES MAGNÉTIQUES 
(1H38)    

20h00 
Vincent Maël Cardona 

◄     présente son film 
…   SORTIE NATIONALE  .. 

ILLUSIONS PERDUES 
(2H29) 

14h30 
20h30 

18h00 
20h30 

18h00 
20h40 

18h00 
20h30 

14h30 
17h00 

18h00 
20h40 

18h00 
20h30 

LA VOIX D’AÏDA 
(1H44)  

 20H50 18H00 20H50 17H20 14H40 18H20* 

L’HOMME DE LA CAVE 
(1H54 + CM) 20H50 18h10 

VFST 20H50 18H10 14H40 
19H50 21H00 14H40 

18H10 
JULIE (EN 12 CHAPITRES) 

(2H08) 14H40 20H40 18H10 14H30 
20H40 

17H10 18H10 
20H50 

14H30 

LES INTRANQUILLES 
(1H58) 20H40 18H20  14H40  18H20 20H40* 

CETTE MUSIQUE NE JOUE  
 POUR PERSONNE   (1H47) 18H20    20H10*   

EUGENIE GRANDET 
(1H45) 18h30   18H20  14H30 20H50* 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 
(1H53) 18H10    20H00*   

CINÉ-BAMBINS 
 LA VIE DE CHÂTEAU  (0H40) 

14H50    14H50  14H50 

CINÉ-BAMBINS 
 PINGU   (0H40) 

   14h50  14H50  
 

SEMAINE DU 27 OCTOBRE  
AU 2 NOVEMBRE 2021 

MER 27    JEU 28   VEN 29  SAM 30   DIM 31    LUN 1ER  MAR 2   

L’ATALANTE 
(1H28)  18h30 ◄  CinéCollection 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

THE FRENCH DISPATCH 
(1H48 + CM) 

14h30 
18h20 
20h40 

18h10 
20h40 

18h20 
20h40 

14h40 
18h10 
20h40 

14h30 
17h10 
20h20 

17h10 
20h10 

18h20 
20h40 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

LA FRACTURE 
(1H38 + CM) 

14h40 
20h50 

18h20 
20h50 

18h30 
20h50 

18h20 
20h50 

14h40 
17h20 

17h20 
20h20 

18h30 
20h50 

FIRST COW 
(2H02)  20h30 14h40    18h10 

ILLUSIONS PERDUES 
(2H29) 

18h00 
VFST 

14h30 20h30 18h00 
20h30 

17h00 17h00 
20h00 

14h30 

L’HOMME DE LA CAVE 
(1H54 + CM) 20h30 14h40 18h10  20h10 14h40 14h40 

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 
(2H08) 18h10  14h30 14h30 20h00 14h30 20h30 

CINÉ-BAMBINS 
 LA VIE DE CHÂTEAU  (0H40) 

 14h50  14h50   14h50* 
Atelier 

CINÉ-BAMBINS 
 PINGU   (0H40) 

14h50  14h50* 
Atelier  14h50 14h50*  

 

SEMAINE DU 3 AU 7 NOVEMBRE 2021 MER 3    JEU 4    VEN 5  SAM 6   DIM 7 LUN 8  MAR 9  

LE JARDIN DES FINZI CONTINI 
(1H34) CinéCollection ► 14h30  

 

26es 

Rencontres  

Francophones 

En beaujolais 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

LES OLYMPIADES 
(1H45) 

14h40 
20h50 

18h30 
20h40 

18h20 
20h50 

18h20 
20h40 

14h40 
17h20 

THE FRENCH DISPATCH 
(1H48 + CM) 

14h30 
18h10 
20h40 

18h20 
20h30 

18h10 
20h40 

14h30 
18h10 
20h30 

14h30 
17h10* 

LA FRACTURE 
(1H38 + CM) 

14h50 
18h20 20h50 14h50 20h50 14h50 

20h10 
FIRST COW 

(2H02)  14h40 20h30 18h00*  

ILLUSIONS PERDUES 
(2H29) 

18h00 
VFST 14h30 18h00 14h40 

17h00 
19h50* 

L’HOMME DE LA CAVE 
(1H54 + CM) 20h30 14h50 14h40*   

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 
(2H08)  18h10 14h30  20h00* 

 

 

* 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 Honoréladi ! 

 
 
 

 « C’est un signe de médiocrité que d’être inca-

pable d’enthousiasme » Honoré De Balzac 
 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Quel gâchis ! 
3 courts Covid – post Covid 

 

JE NE JOUE PLUS  
De Malik Farès (France ; 2020 / 2’) 

Derrière l’humour, une réalité implacable… 
Devant THE FRENCH DISPATCH  
 

WE ARE BECAME DEATH  
De Jean-Gabriel Périot  (France ; 2014 / 4’) 
Nous savions que le monde ne serait plus le même… 
Devant L’HOMME DE LA CAVE 
 

EMPTY PLACES  
De Geoffroy de Crécy (Canada; 2020 / 8’28) 
Un monde à l’arrêt… qui bouge toujours ! ... 
Devant  LA FRACTURE 
 

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 

 

 

 
 

 

DELICIEUX  .......................................................... de Eric Besnard 
KAAMELOTT  ................................................ de Alexandre Astier 
LA TERRE DES HOMMES ............................. de Naël Marandin 
BIGGER THAN US............................................ de Flore Vasseur 
LE PEUPLE LOUP ............................................. de Tomm Moore 
BUENA VISTA SOCIAL CLUB .......................de Wim Wenders 
TRE PIANI............................................................ de Nanni Moretti 
NEVADA ................................... de Laure De Clermont-Tonnerre 
LE SOMMET DES DIEUX  ............................... de Patrick Imbert 
ORANGES SANGUINES ............de Jean-Christophe Meurisse 

 

CinéCollection : 
UNE VIE DIFFICILE .................................... de Dino Risi le 18/11 
PARFUM DE FEMME ................................. de Dino Risi le 20/11 
OUTRAGE ................................................... de Ida Lupino le 2/12 

 

Ciné opéra  /  Saison 2021-2022 
Samedi 20 novembre à 14h30 

BORIS GODOUNOV 
De Modeste Moussorgski 

Filmé au Metropolitan opera de New York (Durée : 2h30) 
Direction d'orchestre : Sebastian Weigle 
Metteur en scène : Stephen Wadsworth 

Avec René Pape, David Butt 
(Opéra en russe sous-titré en français) 

Cette séance unique est organisée en partenariat  
avec l’intervenant en opéra, Jean-Claude Sordet. 

Salle 1 (Depardon) - Tarif normal : 16€ /  
Membres de l’OGR : 12€ / Tarif réduit - 26 ans : 10€ 
Cette séance sera précédée de deux conférences  

par Jean-Claude Sordet 
La naissance de l'opéra russe du XIXè siècle jus-
qu'au début du XXè : Jeudi 28 octobre de 10h à 12h 
L’œuvre et son contexte : 

 Jeudi 18 novembre de 14h30 à 16h30  
En salle 1 des 400 Coups.  Entrée libre et gratuite. 



 
EUGENIE GRANDET 

DE MARC DUGAIN 
(France ; 2021 / 1h45) 

Joséphine Japy,  
Olivier Goumet, Valérie Bonneton 

 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste 
maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D’une ava-
rice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les 
beaux partis qui se pressent pour demander la main 
de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale 
qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de 
Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, boule-
verse la vie de la jeune fille... 

Il s’agit bien sûr de l’adaptation de l’œuvre 
d’Honoré de Balzac par l’auteur et cinéaste Marc 
Dugain dont c’est le troisième long métrage de 
cinéma après Une exécution ordinaire et 
L’échange des princesses. Il est aussi bien con-
nu comme romancier multi-primé :  

La chambre des officiers ; Heureux comme 
Dieu en France ; La malédiction d’Edgar ; 
L’emprise… 

 
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 ro-
man Tout s’est bien passé d’Emmanuèle 
Bernheim. Certes il ne s’agit pas d’une comédie 
mais on sourit beaucoup car le personnage inter-
prété par André Dussolier, malgré sa volonté fa-
rouche 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. 

 
 

CinéCollection 
LE JARDIN DES FINZI CONTINI 

DE VITTORIO DE SICA 
(Italie ; 1971 / 1h34) 

Dominique Sanda, Lino Capolicchio 
Helmut Berger, Fabio Testi 

 
Italie, 1938... Alors que l'idéologie fasciste 

imprègne insidieusement les moeurs ita-
liennes, les mesures anti-juives se multiplient 
et les clubs sportifs sont interdits aux 
membres non aryens. Les Finzi Contini, pilier 
de l'aristocratie de Ferrare, accueillent des
jeunes gens de la petite bourgeoisie sur les 
courts de tennis dans l'immense parc qui en-
toure le palazzo familial… 

 

« La caméra, très dynamique, scrute les êtres 
aux plus près de leurs émotions à l'aide de nom-
breux et somptueux gros plans et travellings 
avant. Une superbe tragédie humaine, sensible 
et juste. » aVoir-aLire.com

 

« Absolument magique ! Dès la première 
image du jardin, le film enveloppe le spectateur 
dans un climat de mélancolie (...) Ce que le sou-
venir du cinéma garde intact, c'est l'émotion de-
vant ce monde définitivement perdu. » Elle

 

CinéCollection est une opération orches-
trée par les salles du GRAC pour voyager à 
travers l’histoire du cinéma, (re)découvrir 
les œuvres cultes ou plus confidentielles 
de grands cinéastes et faire vibrer plus que 
jamais le 7è Art ! 

 

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

ILLUSIONS PERDUES 
DE XAVIER GIANNOLI 

(France ; 2021 / 2h29) 
Benjamin Voisin, Cécile de France, 

Vincent Lacoste, Xavier Dolan 
 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la 
France du XIXème siècle. Il a de grandes espé-
rances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa protec-
trice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabu-
leuse, le jeune homme va découvrir les coulisses 
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Une comédie humaine où tout 
s’achète et se vend, la littérature comme la 
presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes… 

 

 
 

Il s’agit du très attendu nouveau film de Xavier 
Giannoli (Quand j’étais chanteur ; A l’origine ; 
Marguerite ; L’apparition…). Sans doute un des 
tous meilleurs cinéastes Français. Cette fois il 
ose affronter un des monuments de la littérature 
classique,  cette grande fresque balzacienne por-
tée par une mise en scène virtuose. 

 
 

 

LES INTRANQUILLES 
DE JOACHIM LAFOSSE 

(France ; 2021 / 1h58) 
Leïla Bekhti, Damien Bonnard 

 

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré 
sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle 
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir 
ce qu’elle désire… 

 

 
 

Le film s’inspire de l’enfance du cinéaste qui a 
vécu avec un père maniaco-dépressif. Au-
jourd’hui on parle plus de bipolarité.  

 

« Damien et Leïla se sont vraiment emparés du 
film, ils se sont même chargés du petit Gabriel, 
qui joue leur fils, de sorte que je n’ai pas seule-
ment eu à le diriger. En réalité, je n’étais qu’un 
regard, c’était à la fois inhabituel et très excitant. 
Et comme seuls les interprètes étaient autorisés 
à ne pas porter de masque anti-Covid, nous nous 
sentions, avec l’équipe, comme des entomolo-
gistes qui observent des êtres en pleine activité 
[…] Et pour la fin du film je n’en ai rien su 
jusqu’au dernier jour, et même jusqu’à la dernière 
heure. Au matin du tournage de cette dernière 
scène, j’ai demandé à Leïla et Damien ce qu’ils 
souhaitaient qu’il arrive aux personnages, nous 
avons choisi de nourrir la fin de tout le vécu du 
tournage. Ce sont les ressentis, les affects et les 
émotions de Leïla et Damien qui m’ont donné 
envie d’écrire la fin du film de cette manière. » 

 Joaquim Lafosse
 

LA VOIX D’AIDA 
DE JASMILA ŽBANIC 

(Bosnie, Allemagne, France ; 2021 / 1h44) 
Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic 

 
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure 

d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée comme 
interprète auprès des Casques Bleus, stationnés 
aux abords de la ville. Leur camp est débordé : 
les habitants viennent y chercher refuge par mil-
liers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée 
serbe. Chargée de traduire les consignes et ras-
surer la foule, Aida est bientôt gagnée par la cer-
titude que le pire est inévitable. Elle décide alors 
de tout tenter pour sauver son mari et ses deux 
fils, coincés derrière les grilles du camp… 

 

 
 

« La Voix d’Aïda saute à la gorge. La peur a 
une odeur. Elle a aussi un visage. Jasmila Zbanic 
multiplie les gros plans, évite de montrer les 
massacres. Le résultat, d’une efficacité redou-
table, vaut mille documentaires. » Le Figaro

 

« Un récit de famille poignant doublé d’une ré-
flexion historique. La cinéaste réussit ainsi le tour 
de force d’apporter tension, rebondissements et 
suspense dans un récit dont l’issue est pourtant 
inéluctable. » Positif

 
L’HOMME DE LA CAVE 

DE PHILIPPE LE GUAY 
(France ; 2021 / 1h54) 

François Cluzet,  
Jérémie Rénier, Bérénice Bejo 

 

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre 
une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un 
homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe 
sans prévenir. Peu à peu, sa présence va boule-
verser la vie du couple… 

 

 
 

Qui a dit qu’il était difficile d’écrire des scénarios 
originaux ? Celui-ci l’est mais pas seulement car on 
se passionne immédiatement pour cette histoire aux 
enjeux de plus en plus intimes. Un corps étranger 
qui fera vaciller tout un microcosme jusque-là parfai-
tement ordonné. Le couple formé par J. Rénier et B. 
Bejo est épatant d’humanité, de sensibilité et on 
aimerait les côtoyer mais de la cave monte une me-
nace de plus en plus pernicieuse et perverse. Fran-
çois Cluzet retrouve un très grand rôle. Vous pren-
drez un plaisir fou à voir cet immense acteur inter-
préter  ce personnage complexe  (à la Jules Berry 
peut-être). Une magnifique surprise qui vous capti-
vera jusqu’à son dénouement. 

 
 

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  

THE FRENCH DISPATCH 
DE WES ANDERSON 

(Etats-Unis, France; 2021 / 1h48) 
Timothée Chalamet, Léa Seydoux, 

Bill Murray, Adrien Brody 
 

The French Dispatch met en scène un recueil 
d’histoires tirées du dernier numéro d’un maga-
zine américain publié dans une ville française fic-
tive du 20e siècle... 

 

 
 

Il s’agit du dixième film de Wes Anderson, un 
des cinéastes américains les plus aimés et dont 
les films sont toujours attendus avec excitation 
(La vie aquatique / A bord du Darjeeling limited / 
Fantastic Mr Fox / The grand Budapest hotel / 
L’île aux chiens…). Cependant c’est la première 
fois qu’il tourne son film intégralement en France, 
à Angoulème. Ses univers visuels sont incroya-
bles de beauté, de fantaisie, de trouvailles et de 
magie. Un cinéaste dont la signature est immédi-
atement reconnaissable bien qu’il se renouvelle à 
chaque film. 

Avec aussi Owen Wilson, Frances Mc Dor-
mand, Mathieu Amalric, Saoirse Ronan, Willem 
Dafoe, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Benicio 
Del Toro, Edward Norton… 

 

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

LES OLYMPIADES 
DE JACQUES AUDIARD 

(France ; 2021 / 1h45) 
Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant 
 

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie ren-
contre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même 
croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. 
Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux… 

 

 
 

Ce film est l’adaptation de trois nouvelles gra-
phiques de l’auteur américain Adrian Tomine : Am-
ber Sweet, Killing and dying et Hawaiian getaway. 

« Un vent nouveau souffle dans le cinéma d'Au-
diard. Jamais sa caméra n'avait été aussi sensuelle, 
jamais on ne l'a senti aussi libre. Mais un élément 
reste inchangé: la qualité de sa direction d'ac-
teurs…/…Romanesque, romantique, branché sur 
son époque et pourtant au croisement de sommets 
d'hier comme Chungking Express ou Manhattan,
Les Olympiades se vit comme un coup de foudre. 
On peut totalement passer à côté mais quand il 
vous atteint, vous oubliez instantanément ses dé-
fauts, ses approximations, ses tics de réalisation un 
peu appuyés pour ne retenir que ces coeurs et ces 
corps qui vous manquent dès le mot de fin apparu à 
l'écran. » Première

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

 

CETTE MUSIQUE NE JOUE 
POUR PERSONNE 

DE SAMUEL BENCHETRIT 
(France ; 2021 / 1h47) 

François Damiens, Vanessa Paradis, 
Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi 

 

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués 
à la violence, à la solitude vont soudain voir leurs 
vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et 
leurs quotidiens, transformés par l'amour... 

Le film commence comme un portrait de 
groupe de personnages en pleine errance affec-
tive et se déploie vers des horizons poétiques in-
soupçonnés. Un nouveau beau film de Samuel 
Benchetrit qui croit en la force de l’art pour em-
bellir nos vies. 

Avec aussi Ramzy Bedia, Bouli Lanners, 
JoeyStarr, Vincent Macaigne… 

 

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

LA FRACTURE 
DE CATHERINE CORSINI 

(France ; 2021 / 1h38) 
Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai 

 

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche de 
l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À 
l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pres-
sion, doit fermer ses portes. Le personnel est dé-
bordé. La nuit va être longue… 

 

 
 

« La journée mouvementée d’un couple en 
crise va les mener jusqu’aux urgences, une nuit 
d’affrontements avec les gilets jaunes. Catherine 
Corsini mêle habilement, avec un bel équilibre, 
actualité sociale récente et comédie douce-
amère. Une réussite portée par une belle bro-
chette d’acteurs. » aVoir-aLire.com

 

« Catherine Corsini pose un plâtre jovial et ico-
noclaste sur une jambe de bois hospitalière, celle 
des urgences et de leurs allures de cour des mi-
racles de la misère humaine. » Paris Match

 
JULIE (EN 12 CHAPITRES) 

DE JOACHIM TRIER 
(Norvège ; 2021 / 2h08) 

Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie 
 

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans 
la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine 
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind… 

« Joachim Trier révèle sur les écrans une 
grande comédienne. Elle incarne l’intelligence, la 
délicatesse, la beauté, la joie, et surtout un mo-
dèle de féminité dans tous ses états. Le cinéaste 
offre à Renate Reinsve un rôle à la fois moderne 
et universel. Le film ne cherche pas la gravité, le 
drame. Il fait même de la superficialité un enjeu 
narratif de taille, que l’actrice doit incarner avec 
grâce et volubilité […] En réalité, malgré les ap-
parences, on mesure le travail très important 
d’écriture et de mise en scène. Joachim Trier 
construit des personnages denses, complexes, 
jamais caricaturaux, qui composent avec les 
affres de l’existence, les bonheurs et les mal-
heurs du monde. En ce sens, le metteur en 
scène offre un cinéma résolument contemporain 
et attachant, où chacun pourra voir un bout de sa 
propre vie. » Cineuropa

 

Ciné-Bambins 
LA VIE DE CHATEAU 

DE CLEMENCE MADELEINE-PERDRILLAT, 
NATHANIEL H'LIMI 
(France ; 2021 / 0h40) 

Courts-métrages d’animation 
 

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au 
château de Versailles. Timide, Violette le déteste : 
elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne 
lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se 
dompter et traverser ensemble leur deuil… 

 

Durée de La Vie de Château : 28 min.  En 
complément de programme : Parapluies de José 
Prats et Álvaro Robles (12 min) et Pompier de 
Yulia Aronova (8 min). 

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

La séance du mardi 2 novembre à 14h50 se-
ra présentée par Laura et suivie d’un atelier 
hiéroglyphes limité à 12 enfants – Réserva-
tion préalable obligatoire au 04.74.65.98.64. 
Bien sûr, la séance simple est ouverte à tous. 

 
FIRST COW 

DE KELLY REICHARDT 
(Etats-Unis ; 2021 / 2h02) 
John Magaro, Orion Lee 

 

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore 
sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un 
humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un 
immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à faire 
fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie 
au mal du pays. Le succès de leur recette tient à 
un ingrédient secret… 

 

 
 

Un film vraiment étonnant et unique sur des sans 
grade de la conquête de l'Ouest en quelque sorte. 
Filmé de façon naturaliste, anti-spectaculaire, ellip-
tique et pourtant on ne s'ennuie jamais. Cette his-
toire d'amitié improbable et sincère bien que peu 
démonstrative vous touchera car on n’a jamais vu 
cela dans un western !  Le rapport à la nature aussi. 
Des hommes qui ont un peu d'empathie et de sen-
sibilité dans ce monde de brutes. On a peut-être là 
un chef d’œuvre. 

« Western contemplatif, hypnotique et à la 
beauté foudroyante, First Cow évoque 
l’imaginaire pionnier (terre d’abondance, rêves de 
fortune, capitalisme primitif) mais se concentre 
sur une amitié singulière, presque téméraire, en 
tout cas solide sur ses bases. Magnifiquement 
évocateur. » La Voix du Nord
 
 

 

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) 
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