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Allez ! Forza ! Les Fêtes approchent mais nous ne ralentirons pas pour autant le rythme soutenu de notre programmation à 
l’éclectisme échevelé ! Itou pour la fréquence de deux, trois séances événementielles chaque semaine, désormais marque identifiée 
de notre spécificité. Certes, toutes ces propositions peuvent sembler surabondantes. Certains nous font remarquer gentiment qu’être 
présent à tous ces rendez-vous n’est pas chose simple voire improbable, que la voilure est un peu surdimensionnée… A ces observa-
tions légitimes nous pouvons opposer de nombreux arguments. Enumérons-en simplement trois : 1) D’abord toutes ces séances spé-
ciales ne s’adressent pas forcément au même public. On peut participer à une séance débat sans pour autant s’intéresser aux films de 
patrimoine, c’est dommage mais c’est comme ça. 2) Nombre de ces séances spéciales nous permet de toucher des publics différents 
non acquis d’emblée. Procéder à cette multiplicité de partenariats avec les structures de notre territoire a conforté l’ancrage de notre 
cinéma dans le paysage culturel local. Tout le monde ne fréquente pas (encore) Les 400 Coups mais tout un chacun en connait 
l’existence, dès lors ce chacun peut en devenir un potentiel visiteur à la faveur d’une de ces séances "spéciales". 3) Et enfin - même 
s’il y a bien d’autres arguments encore - Le plaisir de l’expérience de la rencontre ! Provoquer cette rencontre entre nos spectateurs et 
une œuvre par le biais d’accompagnements comme la présence sous toute forme de professionnels du cinéma, d’intervenants asso-
ciatifs ou nos soirées partenariats, présentations, quiz, avant-premières, ateliers, ciné-goût-thé, séances mystère ou bien d’autres 
choses encore est vraiment notre crédo. Etre plus qu’un lieu de projections cinématographiques, même si c’est bien sûr le cas et au 
passage rappelons que nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Vos réactions et témoignages nous confortent depuis quelques années 
sur cette voie. Nos projets d’avenir s’inscrivent encore davantage dans cette philosophie.  

Et pour ceux que cela concerne, profitez bien de nos derniers mardis Cinéday car cette opération qui a déjà dix ans prendra fin au 
31 décembre.  Bonnes Fêtes et bonnes séances ! 

 
 

Partenariat Médiathèque 
Jeudi 9 décembre à 20h00 

Xavier Leherpeur présente en  

EN AVANT-PREMIERE 

LOS LOBOS 
DE SAMUEL KISHI LEOPO 

(Mexique, Etats-Unis ; 2022 / 1h35) 
Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez 
 

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique 
pour les Etats-Unis avec leur mère Lucia à la 
recherche d'une meilleure vie. Ils passent 
leurs journées à l'intérieur d'un petit apparte-
ment en attendant le retour de leur mère qui 
travaille sans relâche. Lucia leur fait la pro-
messe de les emmener à Disneyland, rêve 
auquel ils s'accrochent durant leurs longues 
journées de solitude… 

 

 

 
Très beau et très sensible premier film auto-

biographique de ce jeune réalisateur d’origine 
mexicaine. 

 

ENFIN ! Xavier Leherpeur nous revient 
après deux ans d’attente pour ce quatrième 
Travelling arrière à 18h à la médiathèque de 
Villefranche où il nous fera revivre l’année ci-
néma à travers ses coups de cœur avec sa 
passion et son érudition si plaisantes.  

Ensuite le public est encouragé à se 
rendre aux 400 Coups pour découvrir ce 
film en avant-première. C’est son coup de 
cœur du début d’année à venir (Sortie offi-
cielle le 19 janvier 2022). Il nous en parlera 
et sera prêt à recueillir vos réactions à 
l’issue de la projection. 

 

Vendredi 17 décembre à 20h00 

Les Affections Magnétiques : 
Film + Mini concert du groupe lyonnais 

AFFECTION PLACE 

LES MAGNETIQUES 
DE VINCENT MAËL CARDONA 

(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 des réalisateurs 
de Cannes 2021. 

« Cette jeunesse croquant la vie à pleine 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 Vin-
cent Maël Cardona, Les Magnétiques, un film 
mêlant les genres allègrement et avec beaucoup 
d’inventivité (de la chronique sociale à la comé-
die, du drame au récit romantique – 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.  

Affection Place, groupe phare de la scène 
new wave de Lyon capitale du rock des an-
nées 77-83. Reformé depuis quelques années 
avec un nouvel album enregistré en Angle-
terre pour 2022. Tarifs habituels + 1,50€

 

Séance spéciale 
Lundi 20 décembre à 18h15 

 

LE SOMMET DES DIEUX 
DE PATRICK IMBERT 

(France ; 2021 / 1h35) 
Film d’animation 

 
A Katmandou, le reporter japonais Fuka-

machi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste 
que l'on pensait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un appareil pho-
to qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. 
Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le sommet 
de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Ko-
dak Vest Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier sur le toit du monde pourrait li-
vrer la vérité… 

 

 

 
« Le Sommet des Dieux est un film d'animation 

totalement renversant. Avec sa réalisation milli-
métrée, ses plans incroyables, son design et ses 
dessins hivernaux et sa musique qui nous trans-
porte, comment ne pas être touché par ce film 
aux valeurs profondes. À couper le souffle. » 

 Ecran Large 
 

La séance du lundi 20 décembre à 18h15 
sera présentée par des membres de 
l’association L’Autre cinéma et la librairie 
spécialisée La boussole. Son responsable 
nous parlera de l’actualité des romans gra-
phiques japonais qu’il illustrera avec des BD 
en exposition. 

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

LE DÉMON S’ÉVEILLE LA NUIT 
(1H45)  18h15  CinéCollection 

LOS LOBOS 
(1H35)  20h00  AVANT-PREMIERE 

 Xavier Leherpeur présente 
LE DERNIER POUR LA ROUTE 

(1H47)   18h10  Séance rencontre 
 avec Vivre sans alcool 

…   SORTIE NATIONALE  .. 14h40 
20h40 18h00 

18h30 
20h50 

18h20 
20h50 

14h50 
17h20 

18h00 
20h40 

18h30 
20h40   LINGUI, LES LIENS SACRÉS 

  (1H27 + CM)  

…   SORTIE NATIONALE  .. 

LES AMANTS SACRIFIÉS 
(1H55) 

14h30 
20h30 18h10 20h30 

18h00 
20h40 

14h30 
17h10 
19h50 

18h20 
18h10 
20h30 

ANIMAL 
(1H45 + CM) 18h20 VFST 

20h30 20h40 14h40 
18h10 

20h00 
Alternatiba 
20h00 18h20 

MADRES PARALELAS 
(2H00) 

18h10 
20h20 20h20 18h10 14h30 

20h30 17h00 18h10 20h20 

L’ÉVÉNEMENT 
(1H40) 18h30   14h50 14h40 

20h10 20h30  

CINÉ-BAMBINS 
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN (0H43) 

14h50       

 

SEMAINE DU 15 AU 21 DECEMBRE 2021 MER 15    JEU 16   VEN 17  SAM 18   DIM 19    LUN 20  MAR 21  

QUI CHANTE LÀ-BAS ? 
(1H26)  18h30  CinéCollection 

LES MAGNETIQUES 
(1H38) 18h20  20h00  ◄ 

Affection 
Place 14h50 20h40* 

 LE SOMMET DES DIEUX 
 (1H35)  

14h50   20h50  
La Boussole 

18h15 14h50* 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

 UN HÉROS  (2H07) 
14h30 
20h30 

18h00 
20h20 20h30 18h10 

20h30 
14h40 
17h00 

18h10 
20h30 

14h30 
18h00 

LE DIABLE N’EXISTE PAS  
(2H32) 20h20   18h00 14h30  20h20 

  LINGUI, LES LIENS SACRÉS 
  (1H27 + CM)  

20h40 20h00 18h00 14h50 14h50 18h30 
20h50 18h20 

LES AMANTS SACRIFIÉS 
(1H55) 18h10 20h30 18h20 20h40 17h10 

20h00 14h30 18h10 

ANIMAL 
(1H45 + CM) 14h40   18h20 20h10 14h40 20h30 

MADRES PARALELAS 
(2H00) 18h00 18h00  14h30 19h50 20h40 14h40 

L’ÉVÉNEMENT 
(1H40)   20h40 

14h40 
VFST 17h20*   

 

SEMAINE DU 22 AU 28 DECEMBRE 2021 MER 22     JEU 23  VEN 24  SAM 25   DIM 26 LUN 27 MAR 28  
 

       

LES ENFANTS DU SOLEIL 
(1H39) Iran, la preuve x 3 ! - Avant-première 20h30 

UN HÉROS 
(2H07) 18h00 18h10 

20h20 14h50 20h00 17h00 
19h50 20h30 18h10 

LE DIABLE N’EXISTE PAS  
(2H32) 20h20  17h15 17h10  18h00*  

…   SORTIE NATIONALE  .. 

 LA CROISADE       (1H07) 
14h30 
20h40 

16h00 
18h30 

14h40 
16h00 

17h00 
18h30 

14h50 
17h20 

16h00 
20h50 

14h30 
18h30 

 CHÈRE LÉA 
 (1H30 + CM)  

18h20 
VFST 20h40 17h40 20h20 14h00 18h20 

20h40 
14h40 
20h40 

  LINGUI, LES LIENS SACRÉS 
  (1H27 + CM)  

14h40 18h20   20h10 14h50*  

LES AMANTS SACRIFIÉS 
(1H55) 20h30 14h40 17h30  17h10 18h10 20h20* 

ANIMAL 
(1H45 + CM)  14h50  20h10   18h20* 

MADRES PARALELAS 
(2H00) 18h10 20h30   20h00 14h40*  

 CINÉ-GAMINS 
 PRINCESSE DRAGON  (1H14)  16h00 14h30 14h30 

16h10 
17h10 
18h40 

14h40 14h30 16h00 

CINÉ-BAMBINS 
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 

(0H43) 

14h50 
ATELIER 

      
 

 

* 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 Winstonladi ! 

 
 
 

 « Mais alors, pourquoi nous battons-nous ? »

 Winston Churchill 
(Lorsqu’on lui suggéra de couper dans le budget de la culture 
pour aider à l’effort de guerre) 

 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Sacrés numéros ! 
3 courts à déchiffrer 

 

14  
Film collectif (France ; 2015 / 7’) 

Les années pionnières du Tour de France… 
Devant LINGUI, LES LIENS SACRES  
 

028  
Film collectif  (France ; 2019 / 5’29) 
Le film aux 50 prix et 236 sélections ! 
Devant CHERE LEA 
 

999  
De Vincent Leplat  (France ; 2020 / 2’18) 
Un vrai film à chute ! ... 
Devant  ANIMAL 
 

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 

 

 

 
 

 

DEBOUT LES FEMMES !  ................ présenté par Gilles Perret 
LA TROISIEME GUERRE  ................................ de Giovanni Aloi 
DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES  de Callisto McNutty 
ORANGES SANGUINES ........... de Jean-Christophe Meurisse 
LE MANDAT  .......................................... de Ousmane Sembène 
AU CREPUSCULE ...................................... de Sharunas Bartas 
MEMORIA .................................... de Apichatpong Wherasetakul 
UN ENDROIT COMME UN AUTRE  ............ de Uberto Pasolini 
ATARRABI ET MIKELATS  ........................... de Eugène Green 
TWIST A BAMAKO  ................................. de Robert Guédiguian 
LA PANTHERE DES NEIGES  ...... de M. Amiguet et V. Munier 

 

CinéCollection : 
ROME VILLE OUVERTE  ............ de Roberto Rossellini le 6/01 
RASHOMON  ................................... de Akira Kurosawa le 13/01 
A BOUT DE SOUFFLE ............... de Jean-Luc Godard le 20/01 
SOY CUBA .................................... de Mikhaïl Kalatozov le 27/01 



 
 

MADRES PARALELAS 
DE PEDRO ALMODOVAR 

(Espagne ; 2021 / 2h) 
Penelope Cruz, Milena Smit 

 

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans 
une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires et sont tom-
bées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a 
aucun regret et durant les heures qui précèdent 
l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en re-
vanche, est une adolescente effrayée, pleine de 
remords et traumatisée… 

 

Caramba ! Enfin le nouveau Pedro après le 
chef d’œuvre Douleur et gloire en 2019, il est 
enfin de retour ! Qué alegria ! Le monde du ci-
néma serait plus triste sans lui. 

 

« Avec Madres paralelas, je reviens à l’universel 
féminin, à la maternité, à la famille. Je parle de 
l’importance des ancêtres et des descendants. De la 
présence inévitable de la mémoire. S’il y a de nom-
breuses mères dans ma filmographie, celles qui for-
ment une partie de cette histoire sont très différentes. 
En tant que conteur, ce sont les mères imparfaites qui 
m’inspirent le plus en ce moment. » Pedro Almodovar

 
Vendredi 10 décembre à 18h10

Séance rencontre 
Avec Vivre Sans Alcool 

LE DERNIER POUR LA ROUTE 
DE PHILIPPE GODEAU 

(France ; 2009 / 1h47) 
François Cluzet, Mélanie Thierry 

 
Hervé, patron d'une agence de presse, décide 

d'en finir avec l'alcool. Loin de tout et grâce aux 
autres, il parvient à combattre sa dépendance, en 
repartant vers une nouvelle vie... 

 

« Le film ne lâche jamais l'attention du specta-
teur, n'est jamais donneur de leçons ni moraliste, 
mais tout profondément humain. » Paris Match

« Un film profondément généreux [...] François 
Cluzet, sombre, secret, tendu, ironique, laisse 
affleurer une sensibilité, une douleur, une humili-
té bouleversantes. » Figaroscope

 

Cette séance unique est proposée avec 
l’association Vivre Sans Alcool créée en 1982 
pour aider, informer et éduquer tous ceux et 
celles qui ont ou qui ont eu des problèmes 
avec l’alcool et qui veulent les résoudre. Avec 
l’intervention de Michel Kairo ancien malade 
alcoolique qui, après s'être soigné, a repris 
des études pour devenir addictologue. 

 
CHERE LEA 

DE JEROME BONNELL 
(France ; 2021 / 1h30) 

Grégory Montel, Grégory Gadebois,  
Anaïs Demoustier 

 
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un 

coup de tête de rendre visite à son ancienne petite 
amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré 
leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui 
écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa jour-
née de travail... 

 

« Après À trois on y va et Le temps de 
l’aventure, Jérôme Bonnell confirme son talent et 
sa délicatesse dans l’exploration de l’errance 
amoureuse, saisissant l’esprit de notre époque et 
l’atmosphère de ce quartier parisien. Toujours 
sur le fil entre l’absurde, le burlesque et le mé-
lancolique, il signe avec Chère Léa une comédie 
romantique dont le héros maladroit déconcerte 
longtemps avant de toucher durablement. » 

 Lebleudumiroir.fr
 

« Bonnell se montre ici tout aussi juste dans la 
comédie que dans l’émotion pure (le face à face 
entre Jonas et son ex-femme, campée par Léa 
Drucker, dans un café de la gare de l’Est, mo-
ment de grâce absolue). La délicatesse faite ci-
néaste, on vous dit. » Première

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

LINGUI, LES LIENS SACRES 
DE MAHAMAT-SALEH HAROUN 

(Tchad, France ; 2021 / 1h27) 
Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio 

 
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 

Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de 
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le 
jour où elle découvre que sa fille est enceinte. 
Cette grossesse, l'adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l'avortement est non seulement 
condamné par la religion, mais aussi par la loi, 
Amina se retrouve face à un combat qui semble 
perdu d’avance… 

 

« Très beau portrait d’une femme prenant avec 
bravoure son destin en main et d’une tendre rela-
tion mère-fille, mais aussi tableau d’un pays où 
les femmes s’entraident sous le manteau […] 
Touchant à de lourds sujets comme l’avortement, 
le viol et l’excision, le film choisit de ne pas les 
traiter par une dramatisation frontale, mais de les 
aborder de l’intérieur, là où ce qui est caché cir-
cule en liberté et en sororité qui ne demandent 
qu’à s’affirmer en plein jour et façonnent l’avenir 
dans cette direction. » Cineuropa

 

Après l’événement (toujours à l’affiche aux 400 
Coups) qui traite finalement du même sujet en un 
autre lieu et un autre temps, voici ce film tout 
aussi courageux et important mais d’une ap-
proche totalement différente. 

 
L’EVENEMENT 

DE AUDREY DIWAN 
(France ; 2021 / 1h40) 

Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, 
Sandrine Bonnaire, Pio Marmaï 

 

L’histoire d’Anne, très jeune femme qui dé-
cide d’avorter afin de finir ses études et 
d’échapper au destin social de sa famille prolé-
taire. L’histoire de la France en 1963, d’une so-
ciété qui condamne le désir des femmes, et le
sexe en général. Une histoire simple et dure 
retraçant le chemin de qui décide d’agir contre 
la loi. Anne a peu de temps devant elle, les 
examens approchent, son ventre s’arrondit… 

 

Il s’agit de l’adaptation du roman de Annie Ernaux. 
Vous avez sans doute déjà vu des films sur le 

sujet de l’avortement mais jamais un film comme 
celui-là. Immersif, frontal, clinique, ce film n’élude 
rien et nous plonge dans les angoisses et la 
course contre la montre de cette jeune femme 
isolée mais déterminée. Seule contre toute la 
société de l’époque. Un film qui peut être éprou-
vant mais dont la force du propos et la puissance 
de mise en scène sont indéniables. Un vrai et 
salutaire coup de poing ! 

 

« Au-delà de son sujet, L’Evénement a cette forme 
simple et radicale – sorte de journal filmé, au cadrage 
serré – qui fait l’étoffe des grands films, pour peu que 
l’actrice principale y soit exceptionnelle. C’est le cas 
de la comédienne franco-roumaine Anamaria Varto-
lomei, qui incarne Anne. » Le Monde

 

Ce film a obtenu le Lion d’or au festival de 
Venise 2021. 

 

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

 
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) 

 

CinéCollection 
LE DEMON S’EVEILLE LA NUIT 

DE FRITZ LANG 
(Etats-Unis ; 1952 / 1h45) 

Barbara Stanwyck, Robert Ryan,  
Marilyn Monroe 

 

Après dix ans d'absence, Mae Doyle revient 
dans sa ville natale. Elle se marie avec Jerry, 
un marin-pêcheur, qu'elle trompe avec le trou-
blant Earl… 

 

« Entre mélo de genre et tragique plus person-
nel, une histoire américaine où une actrice con-
firmée tend la main à une star en herbe : Mari-
lyn... Fritz Lang atténue dans Le démon s‘éveille 
la nuit la noirceur qui a fait son style, mais ne 
renonce pas pour autant à sa lucidité : Barbara 
Stanwyck a bien compris cette hésitation du ci-
néaste entre "le bien" et "le mal" et reprend à son 
compte ce discret suspense psychologique avec 
un art de la nuance qui en fait une très grande 
comédienne. Cèdera, cèdera pas... à vous de 
voir. On a beaucoup parlé au sujet de ce film 
d’une volonté "documentaire" dans les premières 
scènes, où la vie laborieuse des pêcheurs est 
évoquée dans un beau noir et blanc. Certes, 
mais sur ce point Lang n’est pas Rossellini, et 
préfère en somme jouer avec les conventions 
d’un genre et ses figures obligées (la femme 
"démoniaque", l’époux bonhomme et l’amant cy-
nique) que montrer une "néo-réalité" améri-
caine. » aVoir-aLire.com

 
QUI CHANTE LA-BAS ? 

DE SLOBODAN SIJAN 
(Yougoslavie ; 1981 / 1h26) 
Pavle Vuisic, Dragan Nikolic 

 

Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambo-
lesque - un apprenti chanteur, un tuberculeux, un 
chasseur, un notable, un ancien combattant, 
deux musiciens tsiganes… - attendent l’arrivée 
d’un car brinquebalant qui doit les emmener à 
Belgrade. Menée par un chauffeur totalement 
irascible, la petite troupe s’embarque dans un 
voyage loufoque accueillant au passage un 
couple de jeunes mariés. Mais rien ne se passe 
vraiment comme prévu… 

 

« C'est un premier film et c'est déjà, sans avoir 
à craindre de gaspiller le sens, le poids des mots, 
un grand film ! » L’Humanité

 

« Une balade insolite, cruelle et tendre, féroce 
et bucolique. » Le Nouvel Observateur

Une vraie pépite, et l’on comprend mieux d’où vient 
l’univers de Kusturica après avoir découvert ce film. 

CinéCollection est une opération orchestrée
par les salles du GRAC pour voyager à tra-
vers l'histoire du cinéma, (re)découvrir les 
œuvres cultes ou plus confidentielles de 
grands cinéastes et faire vibrer plus que ja-
mais le 7è Art ! 

 

Ciné opéra  /  Saison 2021-2022 
 

Samedi 15 janvier à 14h30 
 

CENDRILLON 
De Jules Massenet 

 

Filmé au Metropolitan opera de New York (Durée : 1h47) 
Direction d'orchestre : Emmanuel Villaume 

Mise en scène : Laurent Pelly 
Avec Isabel Leonard, Jessica Pratt 

(Opéra en anglais sous-titré en français) 
Cette séance unique est organisée en partenariat 
avec l’intervenant en opéra, Jean-Claude Sordet. 
Tarif normal : 16€ / OGR : 12€ /  - 26 ans : 10€ 

 

Cette séance sera précédée de deux conférences 
par Jean-Claude Sordet 

1- Des contes et des opéras :  
Jeudi 16 décembre de 14h30 à 16h30 

2- L’œuvre et son contexte :  
Jeudi 13 janvier de 14h30 à 16h30 

En salle 1 des 400 Coups.  Entrée libre et gratuite. 
 



 

LE DIABLE N’EXISTE PAS 
DE MOHAMMAD RASOULOF 

(Iran ; 2021 / 2h32) 
Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian 

 
Quatre récits inexorablement liés. Dans un ré-

gime despotique où la peine de mort existe en-
core, des hommes et des femmes se battent 
pour affirmer leur liberté… 

 

« Un plaidoyer magnifique et saisissant en 
faveur de la liberté de conscience et contre la 
peine de mort dans sans doute l’une des pires 
dictatures au monde : l’Iran. Mohammad Ra-
soulof poursuit son inlassable combat pour la 
reconnaissance du droit à être soi […] Le 
Diable n’existe pas ne peut pas être considéré 
comme un film de plus sur nos écrans. C’est 
une œuvre immense qui doit nourrir nos ré-
flexions sur l’état du monde, le sort réservé à 
la liberté de conscience, à commencer dans 
nos propres pays occidentaux où nombre 
d’électeurs voudraient céder à la facilité appa-
rente du populisme. C’est une œuvre univer-
selle écrite et filmée pour illustrer, à la surface 
du monde, le bien précieux que sont la vie, la 
liberté d’expression et de pensée, et le droit à 
l’intelligence. » aVoir-aLire.com

 

Ce film tourné dans la clandestinité a obte-
nu l’Ours d’or au festival de Berlin. 

 
 
Mardi 28 Décembre à 20h30 

A V A N T - P R E M I E R E  
LES ENFANTS DU SOLEIL 

DE MAJID MAJIDI 
(Iran ; 2021 / 1h39) 

Rouhollah Zamani, Ali Nassirian 
 
A Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 

embauchés par un criminel dangereux pour 
trouver un trésor enfoui caché à proximité 
d'une école. Pour y accéder, les enfants doi-
vent s'inscrire à l'école et grâce à l'éducation, 
ils commencent à découvrir un trésor diffé-
rent : celui présent en eux… 

 

Encore un magnifique film de l’auteur des 
Enfants du ciel et de La couleur du paradis. Il 
dirige cette fois encore des enfants pour sa 
nouvelle œuvre très métaphorique d’un trésor 
sous une école (mais le trésor n’est-ce pas 
l’école elle-même ?) et on assiste émerveillés 
à cette histoire d’enfants des rues qui luttent 
avec l’énergie du désespoir pour leur survie. 
On se souviendra longtemps du jeune comé-
dien Rouhollah Zamani, d’ailleurs primé pour 
ce rôle, et sa rage de vivre. Un film qui a re-
présenté l’Iran aux Oscar bien que peu flatteur 
pour une société négligeant l’éducation et fer-
mant les yeux sur le travail des enfants. 

 
 

Ciné-Gamins 
PRINCESSE DRAGON 

DE JEAN-JACQUES DENIS, ANTHONY ROUX 
(France, 2021 / 1h14) 

Film d’animation 
 

Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus pré-
cieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille 
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la 
grotte familiale… 

 

« Le thème premier est la rencontre et l’amitié 
spontanée qui va naître entre deux fillettes qui 
sont chacune une déception pour leur père, op-
posant le projet des adultes dominants qui sou-
vent divise, à celui des enfants qui rassemble. »  

 Jean-Jacques Denis, Anthony Roux 
 

Ce film "Ciné-Gamins" est au tarif de 4,50€   
pour les enfants de moins de 14 ans. 

Iran, pays de cinéma 
La preuve x 3 ! 

Du 15 au 28 décembre, nous vous propo-
sons trois nouveautés en provenance de ce 
pays qui depuis des années nous offre des 
films magnifiques caractérisés par une com-
plexité et une finesse psychologiques sans 
équivalence. Courez voir ces films, vous ne le 
regretterez pas.  

De plus, si vous pré-achetez vos trois 
places en même temps à notre guichet nous 
vous offrirons une invitation à utiliser dans 
les trois mois. Un petit Noël cinéphile quoi ! 

 

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

DE ASGAR FARHADI 
(Iran ; 2021 / 2h07) 

Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh 
 

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il 
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de 
deux jours, il tente de convaincre son créancier 
de retirer sa plainte contre le versement d’une 
partie de la somme. Mais les choses ne se pas-
sent pas comme prévu… 

 

 
 

Cela faisait longtemps que Asghar Farhadi li-
sait, dans la presse, des histoires d'individus or-
dinaires qui faisaient brièvement les titres des 
journaux en raison d'un acte altruiste. L'approche 
réaliste du film exigeait cette complexité dans la 
caractérisation des personnages comme en té-
moigne, par exemple, le sourire de Rahim. 
"Comme dans la réalité, les personnes sont 
faites d'une multiplicité de dimensions et dans 
chaque situation, l'une d'elles prend le dessus. On 
peut dire que ce sont des personnages "gris" : ils 
ne sont pas stéréotypés, unidimensionnels."  

 Asghar Farhadi
Cet immense auteur est définitivement passé 

dans la catégorie des grands maîtres du cinéma 
mondial. Avec ses précédents films, A propos 
d’Elly / Une séparation / Le passé / Le client / 
Everybody knows… Il a obtenu de  nombreux 
prix à Cannes, Berlin aux Oscar, César etc. 

Encore un de ses films qu’il vous faudra voir 
deux fois pour en saisir toutes les complexités 
narratives et nuances psychologiques. 

Avec ce film il a obtenu le Grand prix au Festi-
val de Cannes 2021.  

 
 

Ciné-Bambins 
LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN 

 (France, Canada, Australie, Suisse ; 2021 / 0h43) 
4 Courts-métrages d’animation 

 

À l’approche de Noël, tout le monde se presse 
pour réunir de quoi manger malgré le froid. La 
malice et l’imagination seront au rendez-vous 
chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour 
apprendre à partager en toute amitié !.. 

 

« Une provision de tendresse pour l’hiver. » 
 Télérama
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 mercredi 22 décembre à

14h50 sera présentée par Laura et suivie d’un 
atelier décoration de Noël limité à 12 enfants 
– Réservation préalable obligatoire au 
04.74.65.98.64. Bien sûr, la séance simple est 
ouverte à tous. 

Lundi 13 décembre à 20h00 
Ciné-débat  

avec Alternatiba et Arthropologia 

ANIMAL 
DE CYRIL DION 

(France ; 2021 / 1h45) 
Documentaire 

 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. Chan-
gement climatique, 6è extinction de masse des 
espèces... D’ici 50 ans leur monde pourrait 
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais 
rien ne change vraiment. Alors ils décident de 
remonter à la source du problème : notre rela-
tion au monde vivant … 

 

Six ans après Demain, acclamé par le public et 
la critique au moment de sa sortie en 2015, Cyril 
Dion retourne derrière la caméra et présente 
Animal, son nouveau film documentaire. Road-
trip entre action et solution, Animal entend bien 
redonner espoir : tout n'est pas perdu. Car après 
nous avoir montré le monde de demain, Cyril 
Dion propose avec Animal un retour à la vie sau-
vage, une façon d'embrasser notre côté animal 
pour mieux nous relever. « Si nous disparaissons 
demain, les fourmis le remarqueraient-elles ? 
Non. Mais si les fourmis disparaissaient, toute 
cette vie prendrait fin. » 

Débat animé par Alternatiba avec pour invité, 
Hugues Mouret, directeur scientifique de 
l’association Arthropologia (Association réalisant 
des actions concrètes en faveur de la biodiversité). 

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

LES AMANTS SACRIFIES 
DE KIYOSHI KUROSAWA 

(Japon, 2021 / 1h55) 
Yû Aoi, Issey Takahashi 

 

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent 
comme un couple moderne et épanoui, loin de la 
tension grandissante entre le Japon et l’Occident. 
Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku 
commence à agir étrangement… Au point 
d’attirer les soupçons de sa femme et des autori-
tés. Que leur cache-t-il ? Et jusqu'où Satoko est-
elle prête à aller pour le savoir ?... 

 

« Cette alliance entre Kurosawa (Tokyo sona-
ta ; Shokuzaï ; Vers l’autre rive ; Invasion ; Avant 
que nous disparaissions…) et Hamaguchi (En 
effet, le réalisateur prodige et prolifique de 
Senses ; Asako ; Drive my car est aussi le scéna-
riste dialoguiste de ce film) accouche d’un film 
étonnant. Ce regard acéré sur le Japon impéria-
liste qui commit tant d’exactions dans toute l’Asie 
du Sud-est dans la première moitié du XXème 
siècle, est particulièrement précieux tant il est 
rare. » Lebleudumiroir.fr
 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
LA CROISADE 
DE LOUIS GARREL 
(France ; 2021 / 1h07) 

Laetitia Casta, Louis Garrel, Joseph Engel 
 

Abel et Marianne découvrent que leur fils Jo-
seph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les 
plus précieux. Ils comprennent rapidement que 
Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines 
d’enfants à travers le monde associés pour fi-
nancer un mystérieux projet… 

« Cette drôle de Croisade écolo, portrait de la 
génération Greta Thunberg – largement destiné 
au jeune public, fait l’effet d’une bulle de savon 
dans un désert aride. Touchant, farfelu et rafrai-
chissant mais pas dénué de fond. Un bonbon. » 

 Paris Match
Troisième film de Louis Garrel, à prendre comme 
un conte édifiant sur notre monde. Sa forme mo-
deste n’en est pas moins généreuse et même s’il 
est imparfait ce film sincère nous offre la possibi-
lité de voir traité avec humour et autodérision un 
sujet qui devient brûlant et le restera pour les an-
nées qui viennent. Il pourra lancer de belles dis-
cussions en famille. 
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