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Nous voici arrivés à la bascule calendaire. Passage de témoin entre deux années. A la fois heure des bilans et des résolutions, se-

lon le point de vue sur les événements passés ou ceux à venir. L’an dernier nous quittions 2020 sans état d’âme en souhaitant une 

année suivante de meilleur augure. En réalité il aurait fallu maitriser l’art divinatoire pour comprendre que les temps à venir seraient 

tout aussi confus et illisibles que l’année précédente. Nourris de cette expérience, nous pouvons au moins  paraphraser Gabin et dire 

que maintenant « nous savons que nous ne savons rien ». Ne risquons donc aucune promesse, aucun pronostic, aucun projet grandi-

loquent pour cette année qui en sera pourtant riche, millésime électoral oblige ! Nous ne savons rien mais ça nous le savons et qu’il 

faudra continuer à être forces de propositions "alternatives" et novatrices en cette période ou le cinéma Art & essai est bien fragilisé et 

a besoin de toutes les bonnes idées pour renouer avec la totalité de son public. En l’état actuel des choses il est au moins un fait que 

nous pourrons continuer d’affirmer en 2022 : Venez voir des grands films de cinéma aux 400 Coups en toute sécurité sanitaire. Il est 

maintenant confirmé à la suite de plusieurs rapports scientifiques que les cinémas font partie des lieux les plus sûrs. Nous continue-

rons à respecter ces règles sanitaires efficaces pour la santé de tous. 

Et tout cela il faudra le faire sans celui qui nous a accompagnés, osons l’écrire,  depuis des décennies. Souviens-toi que le Temps 

est un joueur avide. Qui gagne sans tricher, à tout coup ! C’est la loi.  En effet, pour Denis – Celui qui défie tous les virus avec son 

masque de clown – Il est désormais temps de se consacrer au premier jour du reste de sa vie et ce dès le 1er janvier. Mais en l’espèce 

ce sera pour le meilleur et au moment de ce départ vers sa nouvelle vie nous lui souhaitons une heureuse retraite qu’il saura remplir 

de nombreuses activités, fidèle à lui-même…pas trop loin d’un cinéma quand même, quel qu’il soit ! Bonne route camarade ! 

Et Bonne année 2022 à nous tous ! 

Partenariat Musée Paul Dini 

PEINTURE ET CINEMA 
Samedi 8 janvier à 18h00 

LE TABLEAU 
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 

(France ; 2011 / 1h16) 
Film d’animation 

Un château, des jardins fleuris, une forêt 
menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour des 
raisons mystérieuses, a laissé inachevé. 
Dans ce tableau vivent trois sortes de per-
sonnages : les Toupins qui sont entièrement 
peints, les Pafinis auxquels il manque 
quelques couleurs et les Reufs qui ne sont 
que des esquisses… 

« Une belle réflexion sur le travail plastique 
et un jeu passionnant avec les formes et les 
couleurs. Une mise en équation originale du 
travail de l'artiste. »  L’Humanité 

Cette séance initiée par L’Autre cinéma sera 
précédée d’une visite guidée de 30mn au mu-
sée Paul Dini, partenaire de cette opération, à 
17h. Tarif de 3€ par personne. Réservation au 
04.74.68.33.70 / Tarif de 4,50€ pour le film sur 
présentation du ticket du musée. 

 

Mercredi 12 janvier à 14h30 

L’APPEL DE LA FORET 
DE CHRIS SANDERS 
(Etats-Unis, 2020 / 1h40) 
Harrison Ford, Omar Sy 

La paisible vie domestique de Buck, un chien 
au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusque-
ment arraché à sa maison en Californie et se re-
trouve enrôlé comme chien de traîneau dans les 
étendues sauvages du Yukon canadien pendant 
la ruée vers l’or des années 1890… 

« Au final, cette ode à la nature n'est pas seu-
lement un grand spectacle familial, tant elle ba-
lance intelligemment entre les événements tra-
giques et les moments lumineux émaillant les 
destins des chiens et des hommes. »  

Le Parisien 

Séance en partenariat avec le théâtre de Vil-
lefranche à l’occasion de la présentation du 
spectacle L’Appel de la forêt, le 8 janvier à 
16h30. (Renseignements au 04.74.68.02.89)  

Tarif préférentiel pour voir le film au tarif de 
4,50€ proposé aux adultes sur présentation 
du ticket du spectacle. 

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

Laura proposera une présentation du film et 
un jeu participatif à l’issue de la projection. 

Mardi 18 janvier à 20h00 
En partenariat avec  

Alternatiba, Altern ‘Info et Femmes égalité 
Gilles Perret présente son film 
DEBOUT LES FEMMES ! 

(France ; 2021 / 1h25) 
Documentaire 

" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est 
pas le grand amour entre le député En Marche ! 
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pour-
tant... C'est parti pour le premier "road-movie parle-
mentaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent 
de nos enfants, nos malades, nos personnes 
âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du 
lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, 
partager rires et larmes, colère et espoir… 

« Ruffin évite d’en faire des caisses, il laisse la 
parole à ses interlocutrices, donne toute la place 
à leur travail, troque le pathos contre des chan-
sons de Bourvil, mais ne se prive pas d’un coup 
de gueule salutaire face à l’hypocrisie des méca-
nismes du débat parlementaire. »  Positif 

Notre ami cinéaste Gilles Perret (Les jours 
heureux ; La sociale ; J’veux du soleil…) 
comme pour ses autres films, sera bien sûr 
présent pour dialoguer avec les associations 
partenaires et le public présent à l’issue de 
cette rencontre qui s’avère une fois de plus 
passionnante ! (Attention, prudent réserver) 

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 29 DEC AU 4 JANV 2022 MER 29   JEU 30  VEN 31  SAM 1ER DIM 2 LUN 3  MAR 4 

RUPTURES
(1H00)

Arthur Gosset présente  18h30 

LA CROISADE
(1H07 + CM)

16h00 
20h40 14h30 16h00 18h30 20h20 

18h30 
VFST 20h40

…   SORTIE NATIONALE  .. 14h50 
20h30 

18h20 
20h30 14h50 20h10 

14h40 
17h20 

18h10 
20h40 

18h00 
20h50 TROMPERIE

(1H45 + CM)

…   SORTIE NATIONALE  .. 

NOS PLUS BELLES ANNÉES
(2H15)

14h40 
20h20 

18h00 
20h20 17h00 17h10 14h30

17h00
18h00 
20h20 

18h00 
20h30 

7 JOURS 
(1H28)

14h50 17h30* Japanime, l’excellence : la preuve x 3 ! 

OLGA
(1H27)

Prix du jury – Rencontres du cinéma francophone 2021 
18h20 20h40 17h20 20h10* 

UN HÉROS
(2H07)

18h00 18h10 14h40 20h00 17h10 20h30 

CHÈRE LÉA
(1H30)

18h10 14h40 17h15 20h20 20h00* 

CINÉ-GAMINS 
PRINCESSE DRAGON (1H14)

14h30 16h00 14h30 17h00 14h50* 

SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER 2022 MER 5  JEU 6  VEN 7  SAM 8  DIM 9  LUN 10  MAR 11  

ROME VILLE OUVERTE
(1H45)

18h15  CinéCollection 

LE TABLEAU
(1H16)

Peinture et cinéma 18h00 Partenariat Musée Paul Dini 

SORTIE NATIONALE  .. 

TWIST À BAMAKO 
(2H09)

14h40 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h40 

18h20 
20h50 

14h40 
17h20 20h40

18h20 
20h40 

…   SORTIE NATIONALE  .. 

LICORICE PIZZA
(2H13)

14h30 
20h20 

20h20 18h00 
20h30 

18h10 
20h40 

14h30 
17h10 

18h00 
20h30 

18h10 
20h30 

RIDE YOUR WAVE
(1H35)

14h50 18h20* Japanime, l’excellence : la preuve x 3 ! 

TROMPERIE
(1h45 + CM) 

18h10 
VFST 

20h40 20h50 14h40 14h50
20h10 

18h20 20h50 

NOS PLUS BELLES ANNÉES
(2H15)

18h00 18h00 20h30 17h00 20h20 18h00 

UN HÉROS
(2H07)

20h40 14h30 20h00 18h10* 

LA CROISADE
(1H07 + CM)

18h20 14h50 20h20* 

SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2022 MER 12   JEU 13  VEN 14  SAM 15   DIM 16 LUN 17 MAR 18  

RASHOMON
(1H28)

18h30  CinéCollection 

CENDRILLON
(1H47)

Opéra filmé 14h30 au M.E.T. de New-York 

DEBOUT LES FEMMES ! 
(1H25)

18h20 20h40 14h50 
G.Perret 
20h00*

 BELLE 
(2H02)

14h40 Quiz 
20h00 

Japanime, l’excellence : la preuve x 3 ! 

14h40 17h10 18h10 
LAMB
(1H46)

20h30 20h40 18h20 20h10 20h30 18h00 

LA PANTHÈRE DES NEIGES
(1H32 + CM)

14h50 18h10 20h50 17h20 18h20* 

ORANGES SANGUINES
(1H42 / INT. – 12 ANS)

20h30 14h40 18h20* 

TWIST À BAMAKAO
(2H09)

18h10 18h00
VFST 
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LICORICE PIZZA
(2H13)

18h00 20h20 18h00 20h30 17h00
20h00 

18h00 20h20 

TROMPERIE
(1H45 + CM)

20h40 18h15 14h50 20h40 18h10* 

NOS PLUS BELLES ANNÉES
(2H15)

20h20 20h30 18h00 19h50* 

CINÉ-GAMINS 
L’APPEL DE LA FORÊT (1H40) 

14h30 
Quiz 

Partenariat Théâtre de Villefranche 

* 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 Pedroladi ! 

 

 « Aujourd’hui, on n’ose plus se confier ni à sa 

famille, ni à ses amis, ni à son compagnon, on 

préfère le faire devant les caméras de la télé ! 

Quel égarement ! » Pedro Almodovar 

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

de l’Agence du court-métrage 

Ce mois-ci : L’animation Rhônalpine 
3 courts animés de chez nous ! 

L’HOMME AUX OISEAUX 
De Quentin Marcault (France ; 2017 / 4’25) 

Dans un village de montagne bloqué par la neige… 
Devant TROMPERIE 

UN PLAN D’ENFER 
De A. Gagnol, J-L. Felicioli  (France ; 2015 / 5’50)

Deux cambrioleurs affolent les chiens d’un quartier… 
Devant LA CROISADE 

LE TIGRE SANS RAYURES 
De Raúl Morales Reyes  (France ; 2018 / 8’40)

Un petit tigre doit trouver ses rayures… 
Devant  LA PANTHERE DES NEIGES  

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 

 

OUISTREHAM .......................................... de Emmanuel Carrère 
LA TROISIEME GUERRE  ................................ de Giovanni Aloi 
DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES  de Callisto McNutty 
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 

CinéCollection : 
A BOUT DE SOUFFLE................ de Jean-Luc Godard le 20/01 
SOY CUBA .................................... de Mikhaïl Kalatozov le 27/01 
L’INCOMPRIS ................................. de Luigi Comencini le 21/02 
NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE  

de Maurice Pialat le 28/03 

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€ 

Rappel : Conférence « L’œuvre et son contexte » 
par Jean-Claude Sordet jeudi 13 janvier à 14h30  
salle 1 des 400 Coups.  Entrée libre et gratuite. 



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

TROMPERIE 
DE ARNAUD DESPLECHIN 

(France ; 2021 / 1h45) 
Denis Podalydès, Léa Seydoux, 

Anouk Grimberg, Emmanuelle Devos 
 

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain 
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régu-
lièrement le retrouver dans son bureau, qui est le 
refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se 
disputent, se retrouvent et parlent des heures 
durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de 
sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité 
à soi-même… 

 

 
 

Tromperie est adapté du roman éponyme de 
Philip Roth paru en 1990.  

« Tout, dans Tromperie, exprime la jubilation. 
Dès la séquence d’ouverture, où le personnage 
de Léa Seydoux, dans une loge des Bouffes du 
Nord, ce théâtre de rêve, se présente en regar-
dant la caméra et nous invite, sans le dire, à 
plonger dans cette ronde du désir entre un écri-
vain et les femmes de sa vie […] » Bande-à-Part 

 
S O R T I E  N A T I O N A L E  
NOS PLUS BELLES ANNEES 

DE GABRIELE MUCCINO 
(Italie, 2021 / 2h15) 

Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzoti, 
Kim Rossi Stuart 

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur qua-
rante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. 
La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, 
de leurs amours, et surtout, de leur amitié… 

« Gabriele Muccino met de nouveau en scène 
ses personnages de prédilection, les gens de la 
classe moyenne, en les suivant sur 40 ans, en al-
ternant le récit de leurs vies avec les grands évé-
nements de l’Histoire H majuscule : la fin des an-
nées de plomb, la chute du Mur de Berlin, la période 
de l'opération Mains propres, le 11 septembre, 
l’ascension politique du mouvement 5 Stelle. Le film 
fait explicitement référence à Nous nous sommes 
tant aimés, le chef-d’œuvre d'Ettore Scola réalisé en 
1974, qui parcourait 30 ans d’histoire italienne. » 

Cineuropa
 

Prix du jury 2021 
Rencontres du cinéma francophone 

 

OLGA 
DE ELIE GRAPPE 

(Suisse, France, Ukraine ; 2021 / 1h27) 
Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova 

 

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre 
la Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat 
Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, 
journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan… 

« Inutile de faire durer le suspense : de la toute 
première à la toute dernière image, le premier 
long-métrage d'Élie Grappe est à couper le 
souffle. »  Culturopoing.com

« Ce premier film à vif raconte la contagion du 
monde sportif par le monde politique et les sacri-
fices qu'implique l'engagement. C'est aussi un 
témoignage sensible sur le lien mère-fille. » 
 Marie-Claire

Mardi 4 janvier à 18h30 

De Ruptures en Croisade, 
Les jeunes en mouvement aujourd’hui  

pour le nouveau monde ! 
avec ALTERNATIBA 

Arthur Gosset présente son film 
RUPTURES 

(France ; 2021 / 1h) - Documentaire 
 

Leur destin était bien tracé : De brillantes études, 
la promesse d’un bon job et d’un bon salaire. Pour-
tant, rien ne s’est passé comme prévu. Ils et elles 
ont fait un choix radical : Renoncer à l’avenir qu’on 
leur promettait pour une vie qu’ils jugent plus com-
patible avec les enjeux environnementaux et socié-
taux de notre époque. Pendant un an, le jeune réali-
sateur Arthur Grosset, lui-même étudiant à Centrale 
Nantes, a suivi le parcours de six jeunes, leurs déci-
sions parfois difficiles, leurs ruptures souvent dou-
loureuses et leur courageux choix de vivre en adé-
quation avec leurs  convictions, quoi qu’il en coûte… 

Loin d’être anecdotique, ce documentaire ex-
plore un mouvement de fond. Depuis 2019, des 
dizaines de milliers d’étudiants remettent en effet 
en question un système dans lequel ils ne se re-
connaissent plus : Un capitalisme effréné et des 
entreprises jugées trop polluantes. Ils  cherchent 
à réinventer leur place dans la société. Pour la 
première fois ce phénomène sociétal a été explo-
ré de l’intérieur. 

« Coups de cœur du jury » Festival internatio-
nal du film écologique et social de Cannes 2021. 

 
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. Ils se sont donnés 
pour mission de sauver la planète… 

« Cette drôle de Croisade écolo, portrait de la gé-
nération Greta Thunberg – largement destiné au 
jeune public, fait l’effet d’une bulle de savon dans un 
désert aride. Touchant, farfelu et rafraichissant 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 modeste n’en est pas moins généreuse et 
même s’il est imparfait ce film sincère nous offre 
la possibilité de voir traité avec humour et auto-
dérision un sujet qui devient brûlant et le restera 
pour les années qui viennent. Il pourra lancer de 
belles discussions en famille. 

 

Cette soirée spéciale composée des deux 
films suivis de discussions avec le réalisateur et 
Alternatiba sera au tarif préférentiel de 7,60€ 
pour les deux films enchaînés. (Possibilité de voir 
les deux films séparément aux taris habituels) 

 
 

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 dra-
gon. Mais lorsque son père doit payer la Sorce-
nouille de son deuxième bien le plus précieux, 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. 

 

Japanime, l’excellence : 
La preuve x 3 ! 

 

Du 30 décembre 2021  
au 17 janvier 2022 

 

Bien sûr ce n’est pas une révélation, depuis 
de nombreuses années, l’animation japonaise 
s’est imposée en France, devenue sa deuxième 
terre d’accueil. Les fans se comptent par mil-
lions et si Miyazaki, Takahata, Hosoda et Kon 
(décédé en 2010) sont les noms connus de ce 
mouvement si prisé des jeunes notamment, il 
faudrait aussi citer beaucoup d’autres auteurs 
(Murano ; Yuasa ; Shinkai ; Okiura ; Yamada ; 
Oshii…) qui créent des univers d’une com-
plexité et d’une beauté formelle tout à fait 
uniques. Des œuvres d’excellence pour tous 
publics. En voici la preuve avec les trois films 
présentés dans cette gazette. 

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

 

7 JOURS 
DE YUTA MURANO 

(Japon ; 2021 / 1h28) - Film d’animation 
 

La veille des vacances d'été, Mamoru dé-
couvre que sa voisine Aya, dont il est secrète-
ment amoureux, va déménager. Il lui propose de 
fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans… 

« L’ampleur du dessin, des cadres et la maî-
trise du montage offrent un souffle épique et nar-
quois à cette histoire qui promeut l’engagement 
humaniste et la désobéissance. »  

Le Nouvel Observateur
« Un film formidable, brouillant ses thèmes 

pour mieux les éclairer. »  Les Fiches du Cinéma
 

RIDE YOUR WAVE 
DE MASAAKI YUASA 

(Japon ; 2021 / 1h35) - Film d’animation 
 

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, démé-
nage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, 
elle est sauvée par un pompier nommé Minato… 

« Ce drame romantique, auréolé de magie et 
inscrit dans la tradition animiste, demeure réso-
lument solaire et positif, pour célébrer des va-
leurs telles que la résilience et l'altruisme. » 

Le Journal du Dimanche

« Mais quelle idée et quel beau film 
d’animation ! Ride Your Wave de Masaaki 
Yuasa, découvert au Festival d'Annecy, est une 
merveille de poésie. »  20 Minutes

 

BELLE 
DE MAMORU HOSODA 

(Japon ; 2021 / 2h02) - Film d’animation 
 

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville de mon-
tagne avec son père. Mais dans le monde virtuel 
de U, Suzu devient Belle, une icône musicale 
suivie par plus de 5 milliards de followers. Une 
double vie difficile pour la timide Suzu, qui va 
prendre une envolée inattendue lorsque Belle 
rencontre la Bête, une créature aussi fascinante 
qu’effrayante… 

« Très attendu après ses précédents accomplis-
sements : Miraï, ma petite sœur, Le Garçon et la 
Bête, Les Enfants loups, Ame & Yuki, Mamoru 
Hosoda réalise avec Belle une œuvre à 
l’esthétique vertigineuse : un déluge de couleurs 
enlumine une inventivité ahurissante et sans faille
[…] Parallèlement, l’univers traditionnel de la cam-
pagne nippone de Suzu renoue avec les décors 
somptueux de nature, bleus et verts, des composi-
tions du maître Miyazaki. »  Bande-à-Part

La séance du vendredi 14 janvier à 20h00 se-
ra animée par Laura qui proposera un quiz en 
ouverture de séance. Des affichettes et autres 
lots seront à gagner. 

 



 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
TWIST A BAMAKO 
DE ROBERT GUEDIGUIAN 

(France ; 2021 / 2h09) 
Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak 

 

1962. Le Mali goûte son indépendance fraî-
chement acquise et la jeunesse de Bamako 
danse des nuits entières sur le twist venu de 
France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche 
commerçant, vit corps et âme l'idéal révolution-
naire : il parcourt le pays pour expliquer aux pay-
sans les vertus du socialisme… 

 

« Twist à Bamako est sans doute le film le plus 
chatoyant que Robert Guédiguian ait jamais fait. 
Chaque plan recèle une composition graphique 
ou explose de couleurs .../… Militants du bien 
commun le jour, danseurs invétérés la nuit : le 
« twist » du titre ne rime pas avec individualiste 
mais avec marxiste. C’est la première fois que 
Robert Guédiguian affirme avec autant de force 
la nécessaire alliance de la révolution et de la 
sensualité, de l’élégance et de l’exaltation des 
corps. Œuvrer pour un monde meilleur ne 
s’accomplit pas dans le sang et les larmes, mais 
dans la joie et la séduction. Une certaine idée de 
son apparence ne s’oppose pas, bien au con-
traire, avec le souci du collectif. »   Politis

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

LICORICE PIZZA 
DE PAUL THOMAS ANDERSON 

(Etats-Unis ; 2021 / 2h13) 
Alana Haim, Cooper Hoffman, 

Sean Penn, Tom Waits 
 

L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, 
deux adolescents qui grandissent, s’égarent et 
tombent amoureux dans la vallée de San Fer-
nando, en 1973… 

 Après Boogie nights ; Magnolia ; There will be 
blood ; The master; Phantom thread, le nouveau 
film de Paul Thomas Anderson (PTA). 

« Avec Licorice Pizza, PTA a écrit à sa manière 
son Once upon a time…in Hollywood, plus sponta-
né et chaleureux que celui de Tarantino, revisitant 
des figures chères à son imaginaire. Il revient sur-
tout circonscrire et identifier définitivement son terri-
toire de cinéma, même s’il est capable de tourner à 
Londres ou ailleurs…/… Presque sans le faire ex-
près, Paul Thomas Anderson, en relâchant la pres-
sion, a peut-être réussi l’un de ses plus beaux films, 
une œuvre qui exprime l’espoir et la folie des ado-
lescents, cette quête d’absolu, ce bel espoir qui pré-
cède les déceptions et les désillusions qu’ils rencon-
treront dans le monde adulte. »    MovieRama

 

Licorice pizza ou pizza au réglisse (ne serait-ce 
pas cette fameuse galette 33t de bon vieux vinyle 
qui revient à la mode ?) 

 
ORANGES SANGUINES 

DE JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE 
(France ; 2021 / 1h42) 

Denis Podalydès, Blanche Gardin 
 

Au même moment en France, un couple de re-
traités surendettés tente de remporter un con-
cours de rock, un ministre est soupçonné de 
fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre 
un détraqué sexuel. Une longue nuit va com-
mencer. Les chiens sont lâchés… 

« Il fallait oser, ces nouveaux monstres, cette 
satire féroce et terrifiante de la société. On est 
mal, mais les Français affreux, sales et méchants 
de cette folle histoire nous font rire (noir) autant 
que sacrément réfléchir. »   Le Dauphiné Libéré

 

« En grande partie inspirées par d’authentiques 
faits divers, ces tranches de vie déglinguées bros-
sent un portrait au noir de la société française et des 
monstres qu’elle engendre. Des monstres qui doi-
vent autant à Dino Risi qu’aux psychopathes du ci-
néma américain des années 1970 »  Télérama

Attention, film interdit aux moins de 12 ans. 

UN HEROS 
DE ASGHAR 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 lisait, 
dans la presse, des histoires d'individus ordinaires 
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 témoigne, par exemple, le 
sourire de Rahim. "Comme dans la réalité, les per-
sonnes sont faites d'une multiplicité de dimensions 
et dans chaque situation, l'une d'elles prend le des-
sus. On peut dire que ce sont des personnages 
"gris" : ils ne sont pas stéréotypés, unidimension-
nels."  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. 

 
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, et suscitant la curiosité du patron du 
café. La journée ne fait que commencer... 

« Toujours sur le fil entre l’absurde, le bur-
lesque et le mélancolique, il signe avec Chère 
Léa une comédie romantique dont le héros ma-
ladroit 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

 
LA PANTHERE DES NEIGES 

DE MARIE AMIGUET, VINCENT MUNIER 
(France ; 2021 / 1h32) 

Documentaire 
 

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photo-
graphe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain 
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il 
l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces 
et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 
En parcourant les sommets habités par des pré-
sences invisibles, les deux hommes tissent un dia-
logue sur notre place parmi les êtres vivants et cé-
lèbrent la beauté du monde… 

« Le film nous ouvre les yeux, les horizons, 
nous applique un baume de beauté. Et nous 
questionne : sommes-nous prêts, où que nous 
soyons, à nous arrêter pour regarder le monde 
sauvage et le chérir ? »   La Voix du Nord

« Le résultat force l'admiration, conjuguant des 
images sublimes et des commentaires éclairés sur 
la conservation de la faune et de la flore locales 
dans un documentaire passionnant. Une paren-
thèse de bonheur. » Le Journal du Dimanche

 

CinéCollection 
 

Cinéternel ! 
 

ROME VILLE OUVERTE 
DE ROBERTO ROSSELLINI 

(Italie ; 1946 / 1h45) 
Anna Magnani, Aldo Fabrizi 

 

Rome, hiver 1944. Un ingénieur communiste, 
Giorgio Manfredi, tente d'échapper aux Alle-
mands qui occupent la ville. Il se réfugie chez un 
ami dont la fiancée, Pina, le met en contact avec 
le curé de la paroisse Don Pietro… 

Avec ce film sorti dans l’immédiat après-guerre, 
Roberto Rossellini "invente" le néoréalisme en 
Italie. Les quatre scénaristes qui se sont attelés à 
son écriture – dont le jeune journaliste Federico 
Fellini - se sont inspirés de faits réels s’étant dé-
roulés à Rome en 1944. Cette œuvre de fiction 
est d’autant plus étonnante qu’elle est construite 
comme un reportage, à peine un an après la pé-
riode concernée. Les conditions précaires de 
production et les nombreuses contraintes ont im-
posé cette forme révolutionnaire baptisée « néo-
réalisme » et influencé de nombreuses généra-
tions de cinéastes. Une des œuvres clé de 
l’histoire du cinéma mondial. 
 

Cinéternel ! 
 

RASHÔMON 
DE AKIRA KUROSAWA 

(Japon, 1952 / 1h28) 
Toshirô Mifune, Masayuki Mori 

 

Kyoto, au Xe siècle. Sous le portique d'un 
vieux temple en ruines, Rashômon, trois hommes 
s'abritent de la pluie. Les guerres et les famines 
font rage. Pourtant un jeune moine et un vieux 
bûcheron sont plus terrifiés encore par le procès 
auquel ils viennent d'assister. Ils sont si troublés 
qu'ils vont obliger le troisième voyageur à écouter 
le récit de ce procès… 

« Lion d'or à Venise et Oscar du meilleur film 
étranger, ce Rashômon est le film qui a fait con-
naître le grand Akira Kurosawa en Occident et dé-
couvrir tout un pan du cinéma japonais. »  Télérama 

« Indispensable pour tout cinéphile et d’une in-
croyable modernité, ce monument mérite bien sa 
place au panthéon du cinéma mondial. »  

aVoir-aLire.com
 

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

 
LAMB 

DE VALDIMAR JOHANNSSON 
(Islande ; 2021 / 1h46) 

Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason 
 

María et Ingvar vivent reclus avec leur trou-
peau de moutons dans une ferme en Islande. 
Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, 
ils décident de le garder et de l'élever comme 
leur enfant… 

« Une œuvre audacieuse, minimaliste, qui décale la 
réalité d’un cran pour nous laisser observer les 
brèches de nos certitudes humaines. »  MovieRama

« Le cinéma, éternel vivier de jeunes cinéastes 
(c’est le premier film de ce technicien de cinéma 
islandais) et de sujets tordus, trouve une nouvelle 
fois son intérêt avec Lamb, film aussi halluciné 
que maitrisé au sujet qui n’a pas fini de déranger 
et de provoquer des réactions forcément épider-
miques même si le talent de ce nouveau venu ne 
jure aucune contestation. »  Paris Match

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