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Comme pour le vélo, ne jamais s’arrêter car c’est la chute assurée. Alors continuons coûte que coûte en ces circonstances floues ou nul n’a trouvé la
paire de lunettes permettant d’y voir clair dans le tout proche avenir alors que c’est pourtant là que nous aimerions passer les prochaines années (Merci
Woody !). Et ne croyez pas un mot de ce que prétend votre voisin qui affirme connaitre toutes les bonnes décisions à prendre pour nous tirer de ce marasme. Il doit être un émule des grands pontes de l’économie qui nous ont affirmé avec aplomb mais après coup – c’est bien dommage – que tout cela
était prévisible et ce qu’il aurait bien évidemment fallu faire pour éviter la crise financière de 2008. En gros, on est plus très loin du superbe axiome de
Cocteau : « Puisque ces événements nous dépassent feignons d’en être les instigateurs. ».
Bref, en attendant qu’enfin une lueur nous montre la sortie de cette crise, qui comme une mauvaise blague, n’en finit plus, restons sur le vélo et traversons le si
beau paysage du cinéma mondial qui vous donne rendez-vous aux 400 Coups. Tout d’abord avec le Festival Télérama qui sera l’occasion de séances de rattrapage pour certains films mais aussi avec des films inédits car l’année fut tellement riche que certains nous avaient échappé. Bien sûr, le reste de cette gazette
regorge de pépites venues d’autres cieux ou tout simplement bien de chez nous mais toutes sont des œuvres passionnantes et atypiques. C’est ce que l’on demande au cinéma d’auteur qui doit rester un art constitué de prototypes imparfaits parfois mais non formatés ou/et prévisibles.
Bonnes toiles !

Une sélection des plus beaux films de 2021
choisie par la rédaction cinéma du magazine Télérama en partenariat avec l’AFCAE (Association
Française des Cinémas Art & essai). Tarif unique
préférentiel de 3,50€ pour les porteurs du Pass
disponible dans les magazines Télérama des 12 et
19 janvier. Bon festival !

thodes expéditives, pense mettre enfin la main
sur le parrain de la drogue Nasser K...
« Dès les premières minutes, La Loi de Téhéran frappe fort. Et ce polar sur l’enfer du crack
dans la capitale iranienne contient une demidouzaine de séquences au moins aussi époustouflantes ensuite. »
Le Parisien

AVANT-PREMIERE

JULIE (EN 12 CHAPITRES)

NOS AMES D’ENFANTS

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…
« Drôle, bouleversant, glissant entre les registres
avec une fluidité admirable : sous des faux airs de
comédie romantique, le film dynamite joyeusement
les injonctions à se mettre en couple, pour se faire
le portrait d’une génération (les « millenials »)
d’insatisfaits chroniques. »
L’Humanité

sique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête…
faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde…
« Dans un biopic extravagant, Valérie Lemercier, jamais en panne d’idées saugrenues,
s’attaque à un « monument » de la variété : Céline
Dion. Résultat : une comédie qui surprend et
échappe aux conventions qui sclérosent si souvent les biographies filmées. »
Marianne
« Avec Aline, Valérie Lemercier réussit un tour de
force : réaliser un grand film populaire et en faire jaillir
une réflexion métaphysique sur le cinéma et l’éternité.
Intime et grandiose à la fois. »
Bande à Part

DE MIKE MILLS
(Etats-Unis ; 2022 / 1h48)
INDES GALANTES
Joachin Phoenix, Woody Norman
DE PHILIPPE BEZIAT
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à
(France ; 2021 / 1h48) - Documentaire
travers le pays sur leur vision du futur. Une crise
familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur,
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop,
dont il n’est pas très proche, lui demande de
krump, break, voguing… Une première pour le metteur
s’occuper de son fils, Jesse…
en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe BinAprès son très réussi 20th century women (protou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris.
grammation Féminin Pluri’Elles 2017) Mike Mills est
En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils
tout de même de retour pour ce nouveau film réaliréinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de
sé dans un superbe noir et blanc avec le charisma- Prix d’interprétation féminine pour Renate Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes…
tique Joachin Phoenix qu’on n’avait pas revu depuis Reinsve, Festival de cannes 2021
« Le plus beau, dans ce long métrage galvanison incroyable prestation dans Joker en 2019.
sant, c’est la fusion qui s’opère sous nos yeux
entre les danseurs de popping, de flexing, de voCOMPARTIMENT N°6
FIRST COW
guing… et les chanteurs lyriques. »
Télérama
DE JUHO KUOSMANEN
DE KELLY REICHARDT
« Ce film permet aussi de découvrir la déme(Finlande, Russie, Estonie ; 2021 / 1h47)
sure de la genèse d'un opéra à Bastille. Enfin, il
(Etats-Unis ; 2021 / 2h02)
Une jeune Finlandaise prend un train à Mos- permet de voir l'intimité de la magie de la créaJohn Magaro, Orion Lee, Toby Jones
cou pour se rendre sur un site archéologique en
Ouest France
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore mer arctique. Elle est contrainte de partager son tion. Passionnant. »
sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble compartiment avec un inconnu. Cette cohabitaDUNE
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant tion et d’improbables rencontres vont peu à peu
DE DENIS VILLENEUVE
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meil- rapprocher ces deux êtres que tout oppose…
(Etats-Unis ; 2021 / 2h36)
leure, ils montent un modeste commerce de bei« Au fil du voyage, dans cette Russie enneigée des
Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,
gnets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des
années 90, qui dégèle lentement, et où il n’y que les
Oscar Isaac
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays…
« Un drame envoûtant par son rythme lent qui messages manuscrits et les téléphones à cadran
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi
déploie une mise en scène impressionniste, un pour rester en contact – ou ne pas se perdre à jamais doué que brillant, voué à connaître un destin hors
Télérama du commun qui le dépasse totalement. Car s'il
scénario minimaliste d'une puissance sidérante. –, un très beau film s’invente. »
« Ode à la beauté du monde et à l’envie d’ailleurs, veut préserver l'avenir de sa famille et de son
La beauté de chaque plan associée à l'empathie
ce joli film bénéficie aussi de deux acteurs fantas- peuple, il devra se rendre sur la planète la plus
pour les personnages : une leçon de cinéma. »
Le Journal du dimanche tiques qui donnent à ce conte vaporeux une densité dangereuse de l'univers – la seule à même de
romanesque très séduisante. »
Première fournir la ressource la plus précieuse au monde,
LA LOI DE TEHERAN
Grand Prix au festival de Cannes 2021.
capable de décupler la puissance de l'humanité…
DE SAEED ROUSTAYI
« Denis Villeneuve compose un space opera
ALINE
(Iran ; 2021 / 2h14)
grandiose. Au cœur de son spectacle époustouPayman Maadi, Navid Mohammadzadeh
DE VALERIE LEMERCIER
flant, un puissant récit de filiation, qui élargit la my(France ; 2021 / 2h06)
thologie messianique de la saga. »
Bande à Part
En Iran, la sanction pour possession de drogue
Valérie Lemercier, Sylvain Marcel
« Un même récit épique, un spectacle de toute
est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglo- beauté, des acteurs parfaits, une réalisation magispeine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la mard accueillent leur 14è enfant : Aline. Dans la fa- trale : Dune tient son rang de grande œuvre de
vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de mille Dieu, la musique est reine et quand Aline science-fiction, rivalisant en puissance et magnifipersonnes ont plongé. Au terme d'une traque de grandit on lui découvre un don, elle a une voix en cence avec les meilleurs films de science-fiction jaDernières Nouvelles d’Alsace
plusieurs années, Samad, flic obstiné aux mé- or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de mu- mais réalisés. »

SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2022
NOS ÂMES D’ENFANTS (1H48)

14h30 20h30 18h00

LA LOI DE TEHERAN (2H14)

18h00 14h30 20h30

12 CHAPITRES) (2H08)

Tarif Normal ..................................... 7,50 €
Tarif Réduit ...................................... 6,50 €

Avant-première 18h30

FIRST COW (2H02)

JULIE (EN

TARIFS

MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

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)

20h30 18h00 14h30

COMPARTIMENT N°6 (1H46)

14h40 20h00 20h30

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

ALINE (2H03)

18h00
20h30 14h30
VFST

Tarif Enfant (– 14 ans)................. 4,50 €

17h10 18h10 14h30

INDES GALANTES (1H48)

14h30 17h00

DUNE (2H35)

A BOUT DE SOUFFLE

(1H46 + CM)

BELLE
(2H02)

14h50
20h40

20h40

18h20

18h10

TWIST À BAMAKAO
(2H09)

LICORICE PIZZA
(2H13)

18h20

NOS PLUS BELLES ANNÉES
(2H15)

20h50

20h40*
20h20

14h40
20h20

18h20

20h40

20h50

(1H46)
(1H32)

20h40

17h00
20h10

14h50

LAMB
LA PANTHERE DES NEIGES

18h00

18h30 CinéCollection

(1H30)

OUISTREHAM

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

20h50

18h10

14h50

18h10

20h40

18h00

14h40

20h20

18h10*

18h20
20h20

18h10
20h30

SEMAINE DU 26 JANV AU 1ER FEV 2022 MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1ER
SOY CUBA

18h00 CinéCollection

(2H21)

EN ROUTE POUR LE MILLIARD
(1H30)

SORTIE NATIONALE

NOS ÂMES D’ENFANTS (1H48 + CM)
SORTIE NATIONALE .

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN (1H38 + CM)

Ciné-débat avec l’ACAT et Amnesty International
14h40 18h10 18h10
20h30 20h20 20h30
14h50 18h20 18h30
20h50 20h40 20h40

LA PIECE RAPPORTÉE

20h50

(1H26)

MES FRÈRES ET MOI
(1H48)

OUISTREHAM
(1H46 + CM)

BELLE
(2H02)

20h40

LICORICE PIZZA
(2H13)

SEMAINE DU 2 AU 8 FEVRIER 2022
SORTIE NATIONALE .

LES JEUNES AMANTS (1H52)
THE CARD COUNTER
(1H52)

18h10

14h30 20h00*

NOS ÂMES D’ENFANTS
(1H48 + CM)

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
(1H38 + CM)

LA PIECE RAPPORTÉE
(1h26)

MES FRÈRES ET MOI
(1H48)

OUISTREHAM
(1H46 + CM)

19h50

14h30
18h00
MER 2

18h00
JEU 3

VEN 4

SAM 5

LUN 7

20h30 18h00

20h40

20h20

18h00

18h20

14h40

Lycéens, apprentis,
n’oubliez pas,
le Pass’

Région

est accepté au cinéma Les 400 Coups.

5 places de cinéma au tarif
de complément de 1€ la place.
Pass’ utilisable tous les jours.
Vous n’avez plus qu’à
faire votre programme !

Le Festival Télérama enfants du 9 février au 1er mars 2022 :
La vie de château / Le peuple loup / La traversée / Maman
pleut des cordes / Encanto / Les racines du monde / Lynx /
Laurel et Hardy / Le grand jour du lièvre
LA TROISIEME GUERRE ................................de Giovanni Aloi
DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES de Callisto McNutty
LE MANDAT .......................................... de Ousmane Sembène
MEMORIA ....................................de Apichatpong Wherasetakul
ATARRABI ET MIKELATS ........................... de Eugène Green

MAR 8

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage

20h20*

Ce mois-ci : A nos chers disparus
3 courts avec Bacri, Deschamps, Villeret !

UN DIMANCHE MATIN A MARSEILLE
De Mario Fanfani

20h20*

20h50 14h50 20h20

Tarif Groupe Scolaire ...................... 3,80 €
Séances spéciales : Réservez vos places, au guichet

18h00*
20h30*

DIM 6

................. 5,50 €

(Sauf veilles de fêtes et vacances scolaires)

CinéCollection :
L’INCOMPRIS.................................. de Luigi Comencini le 21/02
NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
de Maurice Pialat le 28/03

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

(2H07)
(1H36)

18h30 18h10

14h50 17h20 20h50*

AU CRÉPUSCULE
UN ENDROIT COMME UN AUTRE

14h50

20h40

(1H32)
(2H09)

14h30
18h10 20h20
17h00
14h40
18h00
20h40
17h10
VFST

18h20 20h30

Tarif Dimanche à 20h

20h00

18h20 14h40 20h10 18h20 20h30

LA PANTHÈRE DES NEIGES
TWIST À BAMAKO

18h10
20h30
18h20
20h50

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

18h20*

(France ; 1998 / 4’)

Béranger, la cinquantaine, prépare son repas de dimanche
midi…
Devant OUISTREHAM

17h10
18h10 20h40
20h00
17H20
18h10 18h20 20h40 14H40
20H40 18H10
20H10

LES PIEDS SOUS LA TABLE

14H50

LE BATTEUR DU BOLERO

18h00 20h40 18h10 20h50

14H40

18H20*
18H20

20H40

20H30*

18H20*
VFST

* 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

Maurice et Lucien vivent tous les deux dans la même rue…
Devant NOS AMES D’ENFANTS
De Patrice Leconte

14H50
14H30

De François Morel, Marc-Henri Dufresne
(France ; 1993 / 8’)

(France ; 1992 / 8’12)

A quoi pense le batteur du Boléro ?…

Devant UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Jeanlucladi !
« Le cinéma, ce n'est pas une reproduction de
la réalité, c'est un oubli de la réalité. Mais si
on enregistre cet oubli, on peut alors se souvenir et peut-être parvenir au réel. »
Jean-Luc Godard

OUISTREHAM

LA PANTHERE DES NEIGES

NOS PLUS BELLES ANNEES

DE EMMANUEL CARRERE
(France ; 2022 / 1h46)
Juliette Binoche, Hélène Lambert

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

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe
près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint
une équipe de femmes de ménage. Confrontée à
la fragilité économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui
unissent ces travailleuses de l’ombre…

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe 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 présences invisibles, les deux hommes
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres
vivants et célèbrent la beauté du monde…

DE GABRIELE MUCCINO
(Italie, 2021 / 2h15)
Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzoti,
Kim Rossi Stuart

« Le romancier et cinéaste Emmanuel Carrère
a toujours fait de la figure de l’imposteur la clé de
voûte de son travail artistique. S’interrogeant en
permanence sur la manière dont il est perçu et
reconnu, il a consacré des écrits à Jean-Claude
Romand, Philip K. Dick, Edouard Limonov, des
personnalités qui se sont construits une autre vie,
dans le réel ou dans la fiction. On comprend aisément ce qui l'a séduit dans Le Quai
d’Ouistreham de Florence Aubenas. »
Paris Match
« Sans sombrer dans le misérabilisme, mais en
embrassant de manière frontale la réalité de ces
vies de petits matins, de dos cassés et, malgré
tout, de rires et de joie , le film mené par une Juliette Binoche juste et effacée, fait la part belle à
ces femmes de l’ombre. Elles sont toutes incarnées par des débutantes énergiques, lumineuses
et bouleversantes. »
Bande à Part

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 montagne 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 accomplissements : 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 campagne nippone de Suzu renoue avec les décors
somptueux de nature, bleus et verts, des compositions du maître Miyazaki. »
Bande-à-Part

LAMB
DE VALDIMAR JOHANNSSON
(Islande ; 2021 / 1h46)
Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau 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. Cette nouvelle perspective apporte
beaucoup de bonheur au couple, mais la nature
leur réserve une dernière surprise…
« 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 épidermiques 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.

« 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 parenthèse de bonheur. »
Le Journal du Dimanche

TWIST A BAMAKO

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante 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 alternant le récit de leurs vies avec les grands événements de l’Histoire H majuscule : la fin des années 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

SORTIE NATIONALE
UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

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

DE SANDRINE KIBERLAIN
(France ; 2022 / 1h38)
Rebecca Marder, Anthony Bajon

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement 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 révolutionnaire : il parcourt
le pays pour expliquer aux paysans les vertus du
socialisme…

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à
Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir
le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa
passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et
ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de
sa jeunesse…

« 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 contraire, avec le souci du collectif. » Politis

« Le premier long métrage écrit et réalisé par
Sandrine Kiberlain est d’une beauté renversante.
Un hymne fervent — en un temps de menace et
de mort — à la vie, la jeunesse et l’amour du
théâtre…/… C’est un coup au cœur. De la première image à la dernière. Et celle-ci vous chavire et vous poursuit bien longtemps. Avec sa
phrase inachevée… Bouleversante. »
Bande à Part

LICORICE PIZZA

« L’innocence face à l’horreur. C’est à cette
thématique, traitée de nombreuses fois par le 7è
Art, qu’a osé s’attaquer l’actrice césarisée.../…
Là où beaucoup auraient choisi le pathos et les
ressorts dramatiques appuyés, la néo-cinéaste
opte pour une douceur solaire, un contre-pied
scénaristique pudique, étouffant le drame sous
des airs de feel good movie. »
Abus de Ciné

DE PAUL THOMAS ANDERSON
(Etats-Unis ; 2021 / 2h13)
Alana Haim, Cooper Hoffman,
Sean Penn, Tom Waits

Prix du jury des lycéens

L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine,
deux adolescents qui grandissent, s’égarent
et tombent amoureux dans la vallée de San
Fernando, 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 spontané et chaleureux que celui de Tarantino, revisitant
des figures chères à son imaginaire. Il revient surtout circonscrire et identifier définitivement son territoire de cinéma, même s’il est capable de tourner à
Londres ou ailleurs…/…sans doute le film le plus
sensible et accessible de PTA, le plus tendre et romantique. Presque sans le faire exprès, Paul Thomas Anderson, en relâchant la pression, a peut-être
réussi l’un de ses plus beaux films, une œuvre qui
exprime l’espoir et la folie des adolescents, cette
quête d’absolu, ce bel espoir qui précède les déceptions et les désillusions qu’ils rencontreront 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 ?)

Rencontres du cinéma francophone 2021
MES FRERES ET MOI
DE YOHAN MANCA
(France ; 2021 / 1h48)
Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire
au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été
rythmé par les mésaventures de ses grands frères,
la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son
collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique
qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons...
« Ce film intelligent et lumineux détourne brillamment les archétypes pour mieux déconstruire
les clichés. Abel, l’aîné, entend jouer les patriarches mais on est plus du côté des bandits de
pacotille de la comédie italienne que du Michael
Corleone du Parrain. »
L’Humanité
« Yohan Manca réaffirme aussi sa belle
croyance en l’amour et la fraternité : cette façon
de voir les choses fait un bien fou. »
Dernières Nouvelles d’Alsace

Mardi 1er février à 20h

CINE-DEBAT
Avec l’ACAT et Amnesty International
EN ROUTE POUR LE MILLIARD
DE DIEUDO HAMADI
(Congo, France ; 2021 / 1h30)
Documentaire
1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable
épopée pour réclamer justice. Sola, Modogo,
Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président
Lemalema… font partie de l’Association des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani.
Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire de
ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis. Excédés par l'indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre à
Kinshasa pour faire entendre leurs voix…

SORTIE NATIONALE
NOS AMES D’ENFANTS
DE MIKE MILLS
(Etats-Unis ; 2022 / 1h48)
Joachin Phoenix, Woody Norman
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes
à travers le pays sur leur vision du futur. Une
crise familiale vient soudain bouleverser sa vie :
sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny
accepte de le faire mais n’a aucune expérience
de l'éducation d'un enfant…
Après son très réussi 20th century women
(programmation Féminin Pluri’Elles 2017) Mike
Mills est tout de même de retour pour ce nouveau film réalisé dans un superbe noir et blanc
avec le charismatique Joachin Phoenix qu’on
n’avait pas revu depuis son incroyable prestation
dans Joker en 2019.

THE CARD COUNTER
DE PAUL SCHRADER
(Etats-Unis; 2021 / 1h52)
Oscar Isaac, Tye Sheridan

« Ce filmeur surdoué à l'instinct infaillible et à
l'œil affûté n'a pas son pareil pour placer sa caméra à l'endroit exact où se croisent les destinées collectives et individuelles. »
Le Monde
Cette séance unique est proposée en partenariat avec les deux associations pour les
droits de l’Homme, ACAT (Association des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) et
Amnesty international. L’intervenant spécialiste sera Agnès Contensou, chargée de diffusion du film.

UN ENDROIT COMME UN AUTRE
DE UBERTO PASOLINI
(Grande-Bretagne ; 2021 / 1h36)
James Norton, Daniel Lamont
Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que
quelques mois à vivre, il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, à la recherche
d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui…
« Le film évite l’écueil du pathos et guide le
spectateur avec douceur et bienveillance dans un
récit des plus sombres. Une œuvre profondément touchante, délicate, interprétée avec une
grande justesse. »
Les Fiches du Cinéma
« Le comédien britannique incarne un John si
tendre, si sobre et pudique qu’il fait de ce film un
endroit comme aucun autre. »
Télérama

AU CREPUSCULE
DE SHARUNAS BARTAS
(Lituanie ; 2021 / 2h07)
Marius Povilas Elijas Martinenko
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
dans un village isolé en Lituanie, alors que la misère
ne laisse place à aucune liberté, le jeune Unte et le
mouvement des Partisans dans lequel il s’est engagé, doivent faire acte de résistance face à l’emprise
de l’occupation soviétique. De cette lutte désespérée dépend l’avenir de tout un peuple…
« Millimétrée, au cordeau, la mise en scène
subjugue. Orfévrée dans les teintes gris-vert,
évidemment crépusculaire, la photo nous rappelle que le peintre préféré de Sharūnas Bartas
est Andrew Wyeth (...) La mélancolie slave est
chez Bartas une esthétique et cette esthétique,
une ascèse. »
Culturoping.com
« Une œuvre admirable et déchirante, qui vous
éblouit et vous secoue comme un chagrin terrible
et vivifiant. »
Les Fiches du Cinéma

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire
devenu joueur de poker, sillonne les casinos,
fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route
de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée
de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu
autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile…
Ressassant ses mêmes thèmes de bien, de
mal, d’expiation, pardon et rédemption Paul
Schrader épure sa mise en scène et semble
trouver un début de sérénité avec l’âge.
« Sobrement classieux, le nouveau Paul
Schrader happe grâce à un scénario minutieux et
à une interprétation d’orfèvres, Oscar Isaac en
tête. Tout cela au service d’une parabole frontale
de l’Amérique. »
Bande à Part

CinéCollection

Cinéternel !
A BOUT DE SOUFFLE
DE JEAN-LUC GODARD
(France ; 1960 / 1h30)
Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg
Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole
une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV
qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double
en plein virage et se fait prendre en chasse par
un motard...
Écrit par son ami François Truffaut, librement
inspiré d’un fait divers, ce premier long métrage
de Jean-Luc Godard fit l’effet d’une bombe esthétique dans le cinéma français, après Les 400
coups et Hiroshima mon amour, sortis quelques
mois plus tôt. Enfant terrible de la Nouvelle
Vague, faussement potache et amateur, Godard
invente un cinéma de liberté, brodant à partir
d’un scénario tenant en dix lignes, fuyant le tournage en studio, et filmant les rues de la capitale
et les routes de province, comme on ne les avait
jamais filmées...

Cultissimo !
SOY CUBA
DE MIKHAÏL KALATOZOV
(Cuba, URSS ; 1964 / 2h21)
Luz Maria Collazo, José Gallardo
A travers quatre histoires qui renforcent l'idéal
communiste face à la mainmise du capitalisme,
Soy Cuba dépeint la lente évolution de Cuba du
régime de Batista jusqu'à la révolution castriste…
« Mais c'est, effectivement, moins l'effort marxiste que l'extraordinaire brio des plans séquences qui impressionne, la composition fulgurante des images, qui éclatent littéralement au
visage des spectateurs. »
Aden

« Avec ce The Card Counter, Paul Schrader
signe sans doute l’une de ses œuvres les plus
fortes. Où la mauvaise conscience d’un homme
fait écho à celle d’un pays, les États-Unis, qui a
vite évacué ses crimes infâmes. »
Télérama

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 cinéastes et faire vibrer plus que jamais le 7è Art !

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

Ces films feront l’objet d’une courte présentation par un membre de l’association cinéphile L’Autre Cinéma.

LA PIECE RAPPORTEE
DE ANTONIN PERETJAKO
(France ; 2021 / 1h26)
Anaïs Demoustier, Philippe Katerine,
Josiane Balasko
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans
et pur produit du 16e arrondissement de Paris,
prend le métro pour la première fois de sa vie et
tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman »,
Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la
Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le
bébé tarde à venir...
« Une fois qu’on a compris que l’important n’est
pas l’intrigue abracadabrante mais le rythme, on
adhère… ou pas. »
Le Parisien
« Si le film emprunte au vaudeville des années
1960 par son esthétique et sa musique, La Pièce
rapportée trace un sillon singulier en multipliant
les trouvailles burlesques et les allusions décapantes à l’actualité, des gilets jaunes massacrés
lors d’une chasse à courre, à la théorie du ruissellement qui dispense ces bien nés de
s’adonner au vilain défaut de la solidarité. »
La Croix

SORTIE NATIONALE
LES JEUNES AMANTS
DE CARINE TARDIEU
(France ; 2022 / 1h52)
Fanny Ardant, Melvil Poupaud,
Cécile de France
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa
vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45
ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus
tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en
elle “une femme d’un certain âge”, mais une
femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille…
« Ce film est inspiré de l’histoire de la mère de
la cinéaste Sólveig Anspach, elle-même décédée
en 2015. "Répondre à la peur de la mort par l'envie de vivre est le thème de ce film, et c'est ce
que Sólveig m'a transmis avec cette histoire",
précise Carine Tardieu. Et il n’y a pas de manière
plus efficace, pour exprimer cette idée, qu'une
grande histoire d’amour sans âge, que peu d'actrices auraient pu rendre aussi riche en nuances
et aussi crédible que le fait Fanny Ardant. »
Cineuropa
Un très beau film sincère avec des personnages entiers qui vous emporteront dans cette
histoire romantique et passionnelle.

