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Qu’il est difficile de rivaliser avec Phoebus en ce printemps aux allures d’été prématuré. Et surtout comment en vouloir à tout un cha-
cun de vouloir s’alanguir sous les rayons du soleil et sa douce chaleur plutôt que choisir nos salles obscures ? C’est l’éternelle problé-
matique direz-vous ; le bonheur des uns fait la désolation des autres (à défaut d’insolation). Il faut évidemment se réjouir de ce prin-
temps chaleureux qui offre tant de perspectives de flâneries en plein air alors que les années qui précédaient étaient plutôt contrai-
gnantes avec l’injonction de confinement. Si ce n’était ce déficit hydrique inquiétant… Heureusement nous avons encore de nombreux 
arguments pour vous ramener ponctuellement dans le droit chemin de nos salles de cinéma, climatisées, calmes, confortables. Mine 
de rien ceci était déjà notre premier argument ou plutôt les quatre premiers (Les 4 C !). Une fois rappelé cela il faut bien sûr se concen-
trer sur le contenu. Il ne suffit pas de s’assoir dans un bon fauteuil, autant choisir celui qui sera devant une toile s’animant pour donner 
vie à un film différent des standards imposés par ailleurs. Déclarerez-vous qu’il n’y a rien qui vous tente parmi les 22 films de cette ga-
zette ? Vous pourrez partir au Bouthan, sur l’Altiplano bolivien, en Grèce antique, en Espagne, à l’opéra de New-York, au Japon, en 
Lettonie, dans une immense grotte calabraise, à Kaboul, dans les criques croates (à dire dix fois sans bafouiller !) et même, comble de 
l’exotisme… à Saint-Martin-en-Haut et Pommiers ! Il ne s’agit pas que de voyager virtuellement dans l’espace mais aussi de voyages 
émotionnels que nous aimerions partager avec le plus grand nombre de spectateurs. Promis ; après on vous rejoint en terrasse pour 
boire un coup…à l’ombre. (On ne se refait pas) Bonnes séances ! 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi 30 mai à 20h 
RenC’Arts - Les 400 Coups 

et Gilbert Brun  
présentent 

 

LYON-CHICAGO ACTE 1  
DE GILBERT BRUN 
(France ; 2022 / 1h40) 

Documentaire 
 

Ce film est une réflexion sur la présence des 
artistes dans la cité, en l’occurrence Lyon, vue à 
travers l’imaginaire du narrateur et des questions 
sur cette nécessité : des bouts de conversations 
assemblés comme une résonance au film même 
en train de se monter. Chicago fait référence à la 
fameuse « Ecole de Chicago » de sociologie, et 
notamment Howard Becker « Les Mondes de 
l’Art ». Ces conversations ont été enregistrées 
sous la forme d’une chronique, sur une période 
de presque 10 ans. 

 

 
 
RenC’Arts est une association née en réaction 

à la crise covid. C’est un collectif d’artistes pro-
fessionnels et acteurs culturels de la région 
Beaujolais - Val de Saône. Ses missions sont de 
connecter les artistes entre eux et créer du lien, 
une meilleure visibilité et aussi une forme de re-
connaissance pour tous ceux qui fabriquent la 
culture sur notre territoire afin d’imaginer de 
nouvelles rencontres artistiques. 

 
Gilbert Brun sera présent aux côtés du col-

lectif, pour nous parler de son travail aux 
mêmes objectifs : Donner la parole aux créa-
teurs qui chacun de leur côté font la vitalité 
artistique d’une ville, en l’occurrence, Lyon. 

 

Mercredi 1er juin à 18h15 
Christophe Tardy  
présente son film 

 

LA OU LE TEMPS S’EST ARRETE 
(France ; 2021 / 1h29) - Documentaire 

 
Le printemps affiche ses couleurs et contemple 

sa nature généreuse, ses abeilles virevoltantes 
et la ferme de Claudius posée au milieu d'une 
clairière, au bout d'un kilomètre de chemin fores-
tier. Les aboiements du chien cassent parfois le 
silence bien installé. Claudius Jomard, 89 ans, 
partage sa vie avec ses deux vaches, son chien, 
ses huit poules et son jardin. Sa ferme est isolée 
au milieu d'une clairière à Saint-Martin-en-Haut 
dans les Monts du Lyonnais. Claudius est né là 
en 1930. Depuis rien n'a changé, rien n'a évolué. 
Tout est resté comme au début… 

 
Les saisons passent et Claudius nous montre 

sa vie, nous la raconte et la partage avec nous. 
Les tâches, les labeurs, les visites, les déplace-
ments au village à pied, la messe, les connais-
sances nous montrent une vie simple et saine. À 
l'époque où la planète brûle à cause de notre 
comportement, celui de Claudius nous donne 
une bonne leçon. 

 

 
 
Un regard empathique sur le petit monde de 

Claudius. Un monde d’extrême sobriété qui 
comme lui, est en train de disparaître. 

 
Christophe Tardy sera présent à l’issue de 

la projection pour échanger avec le public. 
 

Mardi 7 juin à 20h 
Marc Dozier et Mundiya Kepanga 

Présentent 
FRERES DES ARBRES 

L’APPEL D’UN CHEF PAPOU 
DE MARC DOZIER, LUC MARESCOT 

(France, 2019 / 1h30) - Documentaire 
 

Chef papou originaire de la tribu des Hulis en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga 
est un enfant de la forêt, né sur le tapis de feuilles 
d’un ficus séculaire. À la façon d’un conteur tradi-
tionnel, il partage son amour de la forêt avec poé-
sie et dévoile l’étendue de la déforestation qui 
s’est dramatiquement accélérée dans son pays au 
cours des dernières années. Nous le suivons au 
cours de son parcours de défenseur de 
l’environnement qui le mène de son village aux 
plus grandes rencontres internationales. 

 

 
 
Le cinéaste et M. Kepanga nous reviennent, 

trois ans après leur premier passage aux 400 
Coups lors d’une séance mémorable devant 
une salle comble ! Comme le thème de la 
préservation des arbres, des peuples autoch-
tones et plus largement de la planète est 
l’enjeu principal aujourd’hui plus que jamais, 
nous sommes heureux de les accueillir de 
nouveau. Ils sont repartis en tournée dans 
toute la France pour porter le message et 
sensibiliser les jeunes générations notam-
ment. Cette séance aura lieu dans le cadre 
d’une grande opération locale en partenariat 
avec le lycée Claude Bernard et la média-
thèque de Villefranche où ils interviendront 
également. 

 

Ce film sélectionné dans de nombreux festi-
vals a remporté à ce jour 13 prix internationaux. 
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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 

Tél : 04.74.65.10.85 
 

Les 400 Coups Villefranche 
 

Programmation établie avec les adhérents  
de l'association "L'AUTRE CINÉMA" 

www.autrecinema.fr 
 LES 400 COUPS - Espace Barmondière - 69400 Villefranche sur Saône  



CinéCitoyen ! 
Du 12 juin au 5 juillet 2022 

Si vous avez moins de 30 ans, une place gra-
tuite offerte à votre accompagnant sur présen-
tation de votre carte d’électeur des élections 
des 12 et/ou 19 juin tamponnée.  

(Une seule place d’accompagnant offerte sur 
présentation de votre carte identité).   

Alors, votez et hop au ciné ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI 2022 MER 25   JEU 26  VEN 27  SAM 28   DIM 29 LUN 30  MAR 31 
LYON - CHICAGO 

(1H40) Gilbert Brun et RenC’Arts présentent 20h00  

  FRERE ET SOEUR 
(1h46 + CM) 

14h30 
20h30 

17h00 
19h50 

18h20 
20h40 

18h10 
20h30 

14h30 
17h00 

18h10 
20h20 

18h20 
20h20 

DON JUAN 
(1H40 + CM) 

14h40 
20h40 

17h10 
20h00 

18h30 
20h50 

18h20 
20h40 

14h40 
17h10 

18h20 
20h30 

18h30 
20h30 

UTAMA, LA TERRE OUBLIÉE 
(1H28) 18h30   20h50 17h20  20h40 
TOM 

(1H27)  20h10  14h50 20h10 18h00*  
L’ECOLE DU BOUT DU MONDE 

(1H49) 20h20  18h10 18h00 20h00*   
LES PASSAGERS DE LA NUIT 

(1H51) 18h20   14h40 19h50  18h10* 

EN CORPS 
(1H58) 

18h10 
VFST  20h30 14h30    

CINÉ-GAMINS 
ICARE (1H16) 14h50 17h20   14h50*   

 
SEMAINE DU 1ER AU 7 JUIN 2022 MER 1ER    JEU 2    VEN 3   SAM 4   DIM 5    LUN 6   MAR 7   
LÀ OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ 

(1H29) 18h15  Christophe Tardy présente 
TERRAIN D’ENTENTE 

(1H)  20h00  G. Gasc et E. Amiet présentent 
FRÈRES DES ARBRES 

(1H30) Marc Dozier et Mundiya Kepanka présentent  20h00 
…   SORTIE NATIONALE  .. 

COMPETITION OFFICIELLE 
(1H54) 

14h30 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

14h40 
17h00 

17h00 
19h50 

18h10 
20h30 

ANNÉES 20  
(1H30)   20h50 14h40 17h20*   

 FRÈRE ET SOEUR 
  (1H46 + CM) 

18h20 
20h40 

18h20 
20h40 

18h20 
20h40 

14h30 
20h40 

14h50 
20h00 

17h10 
20h00 

18h20 
20h40 

DON JUAN 
(1H40 + CM) 

14h40 
20h50 

18h00 
VFST 18h30 20h50 17h10 

20h10 20h10 18h00 

UTAMA, LA TERRE OUBLIÉE 
(1H28) 18h30   18h20    

EN CORPS 
(1H58)    18h00 14h30 

19h50   

CINÉ-BAMBINS 
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE  (0H48) 14h50   14h50  17h20*  

 
SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN 2022 MER 8     JEU 9   VEN 10  SAM 11   DIM 12  LUN 13 MAR 14  

LE FILM ? 
(ENVIRON 2H) 

 18h15 < AVANT-PREMIERE NATIONALE SURPRISE 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
(3H) OPERA FILMÉ 14h30 Au M.E.T. de New-York 

Mémoires animées 
MA FAMILLE AFGHANE  

(1H20) 18h20  20h50 18h30 17h20  20h40* 
MY FAVORITE WAR 

(1H22) 14h50 20h50  20h50 20h10 18h30*  

 MURINA 
(1H36)  20h40  18h15 14h50 20h40 18h30* 

IL BUCO 
 (1H33) 20h40  18h30 20h40  18h20*  

  COMPETITION OFFICIELLE 
 (1H54) 

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

20h00 18h10 20h30 

FRÈRE ET SOEUR 
(1h46 + CM) 18h10 20h30 18h20 18h00 17h10 20h20 18h10 

VFST 
DON JUAN 
(1H40 + CM) 20h30 18h30 20h40 14h50 14h40 20h30 18h20 

EN CORPS 
(1H58) 18h00    19h50  20h20* 

CINÉ-GAMINS 
DÉTECTIVE CONAN (1H50) 14h40  18h10 

en V.O. 14h40 14h40*   
 

 

* 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 Arnaudladi ! 

 
 

 « Chaque fois que je fais un film, je rêve que 
vous n’allez pas me reconnaître» 
   Arnaud Desplechin 

 

 

 
 
 

 

INCROYABLE MAIS VRAI .................. de Quentin Dupieux 
ET IL Y EUT UN MATIN ................................. de Eran Kolirin 
GOLIATH ................................................... de Frédéric Tellier 

 
Partenariat Librairie des Marais : 
Jean-Baptiste Lentéric présente  

NEW-YORK MIAMI de Franck Capra, le 16 juin 
 

Partenariat Service jeunesse Villefranche : 
ALLONS ENFANTS de T. Demaizière, A. Teurlai 

 

Lyèce Boukhitine présente  
LES VISAGES DE LA VICTOIRE, le 22 juin  

 

Partenariat Médiathèque :  
LE CHENE de Laurent Charbonnier 

 

Hommage à Ennio Morricone le 5 juillet :  
LE GRAND SILENCE de Sergio Corbucci 

Alban Jamin présente : ENNIO de Giuseppe Tornatore  
 

Patience… 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Le meilleur des mondes… vraiment ?! 
3 Courts sur les droits humains bafoués 
 

CELL 364  
De Mathilde Babo, Zoé Rossion  
 (Allemagne, France ; 2020 / 4’17) 
Un ancien détenu de la Stasi nous livre depuis son an-
cienne cellule un témoignage glaçant 
Devant COMPETITION OFFICIELLE 

 

MARTA  
De Benoît et Julien Verdier  (France ; 2019 / 5’41) 
Une interview en direct. Une journaliste retrace le parcours 
de Marta 
Devant FRERE ET SOEUR 
 

GREENFIELD  
De Studio Supinfocom  (France ; 2013 / 7’05) 
Dans une cité dirigée par l’industrie et le totalitarisme militaire… 
Devant DON JUAN 
 

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 



 
UTAMA, LA TERRRE OUBLIEE 
DE ALEJANDRO LOAYZA GRISI 

(Uruguay, Bolivie ; 2022 / 1h28) 
José Calcina, Luisa Quisle 

 

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, 
Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. 
Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, 
héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le dé-
part des habitants de la région, chassés par la sé-
cheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la vi-
site inattendue de Clever, leur petit-fils de 19 ans… 

 

« Ciel bleu implacable, terre desséchée, visages 
burinés comme sculptés par le temps, répartition ultra 
traditionnelle des rôles masculins et féminins, 
croyances mystiques et cérémonie de sacrifice afin 
que l’eau revienne : pour un jeune citadin, 
l’obstination et l’introversion extrêmes de Virginio, son 
refus acharné de la modernité et son acceptation se-
crète (au-delà du déni) de sa mort à venir, ne sont 
qu’égoïsme et raideur. Mais tout en s’opposant et en 
tentant de fléchir son grand-père, Clever va aussi 
accompagner un processus infiniment humain où la 
profondeur des sentiments est porteuse de valeurs 
intemporelles… » Cineuropa

 

Festival de Cannes 2022 
FRERE ET SŒUR 

DE ARNAUD DESPLECHIN 
(France ; 2022 /  1h46) 

Marion Cotillard, Melvil Poupaud, 
Golshifteh Farahani, Patrick Timsit 

 

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… 
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait 
la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait 
pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés 
à se revoir lors d’un décès… 

 

 
 

Il s’agit du nouveau film d’un des ténors du ci-
néma d’auteur français (Esther Kahn / Rois et 
reines / Un conte de Noël / Jimmy P. / Roubaix, 
une lumière / Tromperie…) 

 

Film présenté en sélection officielle au Fes-
tival de Cannes 2022. 

 

 
 

S O R T I E  N A T I O NA L E  
COMPETITION OFFICIELLE 

DE MARIANO COHN, GASTON DUPRAT 
(Argentine, Espagne ; 2022 / 1h54) 

Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 
 

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un 
film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il en-
gage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le co-
médien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur 
talent est grand… leur ego l’est encore plus !.. 

 

Compétition officielle est structuré autour des ré-
pétitions préalables au tournage d’un film. Chacune 
d'entre elles fonctionne de manière presque auto-
nome avec sa propre conclusion, et constitue un 
cours magistral sur la manière dont les trois acteurs 
au centre du film construisent l’émotion. 

 

"Sans aucun doute, Penelope, Antonio et Os-
car ont été séduits par la possibilité de participer 
à un film où ils pourraient parler du métier et ré-
fléchir véritablement aux questions qui touchent 
leur profession d’un point de vue très éclairé"     

 Mariano Cohn, Gastón Duprat. 
Sur le mode de la comédie satyrique. 
 

LES PASSAGERS DE LA NUIT 
DE MIKHAËL HERS 
(France ; 2022 / 1h51) 

Charlotte Gainsbourg, Noée Abita, 
Quito Rayon Richter, Emmanuelle Béart 

 

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par 
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux 
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un em-
ploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait 
la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée 
qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la 
chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un 
premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son 
chemin, pour la première fois peut-être. Tous 
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?.. 

 

Après le formidable Amanda, voici le nouveau film 
de Mikhaël Hers. Il continue d’explorer différents 
quartiers parisien avec cette fois Beaugrenelle et 
ses grands ensembles très cinégéniques dans le 
XVe arrondissement. Une plongée dans une 
époque aussi puisque comme Les magnétiques, le 
film commence le 10 mai 1981 pour l’élection de 
Mitterrand et la grande explosion de joie suscitée 
par ce changement dans la société française. Avec 
grande sensibilité et sans grands effets de mise en 
scène, le cinéaste brosse le portrait de personnages 
touchants. Chacun cherchant sa voie dans cette 
ville aux dimensions parfois inhumaines. Les rela-
tions entre les personnages se nouent, se dénouent 
au gré des événements. C’est aussi un beau film 
sur les apprentissages de la vie. 

 
DON JUAN 

DE SERGE BOZON 
(France ; 2022 / 1h40) 

Tahar Rahim, Virginie Effira 
Alain Chamfort 

 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui sé-
duit toutes les femmes, mais un homme obsédé 
par une seule femme : celle qui l’a abandonné… 

 
« Au lieu de conquérir tout le monde, il est aban-

donné dès le début […] Normalement, un Don Juan 
est victorieux, cynique et manipulateur ; là il est per-
dant, sincère et démuni. Avoir un homme obsédé par 
une femme unique au lieu d’un homme passant de 
femme en femme permet aussi d’écrire l’histoire d’un 
duo plutôt que d’un solo […] Pour dire les choses ba-
siquement, un Don Juan classique couche avec 
toutes les femmes et c’est là son triomphe. Le nôtre 
ne trompe pas et ne triomphe pas. Son donjuanisme 
tient uniquement dans son regard sur les femmes, 
sans trahison, conclusion, tromperie. Tout se joue 
juste sur le regard. » Serge Bozon 

 

Film présenté en sélection officielle au fes-
tival de Cannes 2022 

 
EN CORPS 

DE CEDRIC KLAPISCH 
(France ; 2022 / 1h58) 

Marion Barbeau, François Civil, 
Pio Marmaï, Muriel Robin 

 

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle 
se blesse pendant un spectacle. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… 

 

« En s’autorisant ici une incursion dans un uni-
vers a priori aux antipodes de sa sensibilité (le 
monde de la danse, classique ou contempo-
raine), le réalisateur de L’Auberge espagnole sait 
très bien sur quoi va se focaliser son regard : un 
corps affaibli et fragile en tant que conséquence 
d’un esprit fragilisé par le doute et rongé par le 
trauma. La transcendance du sujet et de l’esprit 
passe donc ici par celle du corps lui-même, en 
mouvement progressif et perpétuel, poussé par 
son approche purement émotionnelle de l’espace 
et de l’Autre. Le tout via un découpage et une 
mise en scène qui font en sorte que chaque 
scène se veuille un coup de boost supplémen-
taire. De fortes vibrations, tantôt hilarantes tantôt 
déchirantes : le film ne s’intéresse qu’à ça. Et en 
matière de cinéma, c’est déjà énorme. » 

 Abus de Ciné
 

TOM 
DE FABIENNE BERTHAUD 

(France ; 2022 / 1h27) 
Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz 

 

Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-
home en lisière de forêt. Lorsqu’il n’est pas à l’école, 
Tom est le petit homme de sa mère et prend soin d’elle 
autant qu’elle de lui. L’arrivée de Samy, un jeune 
homme inquiétant va bousculer leur fragile équilibre… 

 

Il s’agit de l’adaptation du roman Tom petit Tom tout 
petit homme Tom de Barbara Constantine. Après Fran-
kie ; Pieds nus sur les limaces, Sky et Un monde plus 
grand, c’est le cinquième film de Fabienne Berthaud. 

 

"Le roman de Barbara a résonné en moi. Raconter 
une histoire par le prisme de l’enfance est un désir 
que j’ai depuis longtemps. Le monde de l’enfance est 
un trésor oublié dont je veux sans cesse me souvenir. 
C’est un monde de sensations, sans a priori, sans 
jugement, sans conditionnement. Il est libre […] Ce 
petit garçon fait face à de nombreux problèmes, il est 
souvent seul mais son monde est enchanté. Tom 
trouve réconfort dans la nature qui le couve et le pro-
tège, entouré d’animaux"  Fabienne Berthaud 

 
L’ECOLE DU BOUT DU MONDE 

DE  PAWO CHOYNING DORJI 
(Bouthan ; 2022 / 1h49) 

Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup 
 

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans 
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le 
quotidien est rude, mais la force spirituelle des habi-
tants du village transformera son destin… 

 

« Tourné aux fins fonds d’un des pays les plus iso-
lés de la planète, niché dans les montagnes de 
l’Himalaya, L’Ecole du bout du monde est le premier 
film bhoutanais nommé pour un oscar. Il questionne « 
la quête du bonheur », selon son réalisateur, Pawo 
Choyning Dorji. Naturellement. » Paris Match

 

« Dans la catégorie Feel good movie exotique, 
L'école du bout du monde est irrésistible, non seu-
lement pour ses paysages à couper le souffle (bien 
que les neiges éternelles le soient de moins en 
moins) mais aussi pour sa fluidité narrative et son 
humour discret. On y apprend entre autres com-
ment allumer du feu avec des bouses séchées de 
yack, on y entend des chansons traditionnelles et on 
s'émeut des sourires des écoliers (Ce sont de véri-
tables enfants de Lunana) de cet endroit seulement 
accessible à pied après une semaine de marche. 
N'importe qui, avec un cœur en état de marche, ne 
pourra qu'être ému aux larmes par les dernières 
scènes du film, déchirantes. » Sens Critique

 

Ciné-Gamins 
ICARE 

DE CARLO VOGELE 
(France, Belgique, Luxembourg ; 2022 / 1h16) 

Film d’animation 
 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de 
jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors 
d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit 
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête 
de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En 
secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié 
avec le jeune minotaure nommé Astérion… 

 

« Le cinéaste revisite brillamment le mythe à 
travers un scénario aux accents de tragédie an-
tique et une animation virtuose » L’Obs

 

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

 
Jeudi 9 juin à 18h15 

Le film ? 
En avant-première nationale surprise 

Tarif exceptionnel à 6,50€ 
Et 4,50€ pour les abonnés ! 

Alors, après Woman at war et Yuli 
Prêts pour la bonne surprise ? 

 



 

CINE OPERA - Saison 2021-2022 
Samedi 11 juin à 14h30 

Lucia di Lammermoor 
De Gaetano Donizzetti 

Filmé au Metropolitan opera de New York  
(Durée : 3h) 

Direction d'orchestre : Riccardo Frizza 
Mise en scène : Simon Stone 

Avec Nadine Sierra, Javier Camarena 
(Opéra en italien sous-titré en français) 

Tarif normal : 16€ / Membres de l’OGR : 12€ /  
Tarif réduit - 26 ans : 10€ 

 

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

- L’âge d’or du Bel canto : 
Jeudi 2 juin de 14h30 à 16h30 

 

- L’œuvre et son contexte : 
Jeudi 9 juin de 14h30 à 16h30 

Salle 1 des 400 Coups. Entrée libre et gratuite. 
 

Rendez-vous à la prochaine saison 2022-2023 

 
Jeudi 2 juin à 20h 

Gaëlle Gasc et Etienne Amiet 
Présentent 

 

TERRAIN D’ENTENTE 
DE GAËLLE GASC 

(France ; 2022 / 1h) - Documentaire 
 
À Pommiers et au Bois d’Oingt, comme dans de 

nombreuses communes de France, les habitants 
sont confrontés au quotidien à l'usage des pesti-
cides et aux difficultés de cohabiter sur un territoire 
à la fois agricole et résidentiel. Comment s'entendre 
avec son voisin viticulteur quand on craint pour sa 
santé et celle de son enfant ? Comment s’informer 
sur les réels risques encourus du fait de cette pollu-
tion? Et, pour un agriculteur, comment supporter le 
regard suspicieux de « nouveaux » habitants sur un 
métier que l’on exerce honnêtement ? Confrontés à 
une situation de doute permanent et n’obtenant pas 
de réponse satisfaisante des instances publiques, 
des habitants déploient des efforts considérables 
pour se comprendre et s'organiser ensemble… 

 

Gaëlle Gasc est réalisatrice et sociologue spé-
cialiste des politiques environnementales et agri-
coles, elle mène des études dans ce domaine de-
puis huit ans. 

Etienne Amiet, chercheur en sciences sociales 
et originaire de cette région, part à la rencontre 
des riverains et des agriculteurs pour com-
prendre quelles stratégies sont mises en place au 
quotidien pour se prémunir contre les effets né-
fastes des pesticides, mais aussi et surtout pour 
ne pas sombrer dans une guerre d'opposition 
entre habitants d’un même territoire. 

 

Tarif unique : 5€ et 4€ pour les titulaires 
d’une carte abonnement. 

 
IL BUCO 

DE MICHELANGELO FRAMMARTINO 
(Italie, France, Allemagne ; 2022 / 1h33) 

Paolo Cossi, Jacopo Elia 
 
En 1961, l'Italie célèbre sa prospérité en éri-

geant la plus haute tour du pays. En parallèle, un 
groupe de jeunes spéléologues décident eux, 
d'en explorer la grotte la plus profonde. À 700 
mètres sous terre, ils passent inaperçus pour les 
habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la 
région. Ils tissent avec lui des liens d'un genre 
particulier. Ces chroniques retracent les décou-
vertes et parcours au sein d'un monde inconnu, 
celui des profondeurs, où se mêlent nature et 
mystère… 

 

« Bien sûr, Michelangelo Frammartino ne suit pas 
une narration classique, ce qui pourra dérouter, 
mais il nous invite à prendre le temps de regarder 
un cadre, à admirer la beauté de la nature, à explo-
rer une grotte et ses secrets. Pour les amoureux du 
cinéma contemplatif, une merveille. » Paris Match 

La relève cinéma post covid (?) 
ANNEES 20 

DE ELISABETH VOGLER 
(France ; 2022 : 1H30) 

Noémie Schmidt, Alice de Lencquesaing 
 
Quelques heures à Paris, un soir d’été en 

2020. La caméra suit un passant puis l’autre, 
voyageant à travers les rues de la ville et multi-
pliant de curieuses rencontres : jeunes excen-
triques, personnages originaux et anticonfor-
mistes. Au cours d’un seul plan ininterrompu, la 
caméra lie les personnages à travers un même 
territoire, et une même époque en crise que cha-
cun traverse et questionne à sa manière… 

 

Attention, film atypique tourné en une seule 
prise virtuose, conçu et produit par une troupe de 
comédiens-techniciens surdoués en une ronde 
d’1h30 impressionnante. La ou le cinéaste sou-
haite rester anonyme car Elisabeth Vogler est un 
pseudonyme emprunté à un film de Bergman. 

 

« En un plan-séquence époustouflant, Années 
20 saisit, sur le vif, les interrogations d’une jeu-
nesse éprise de liberté après l’expérience du 
confinement. Magistral. » Les Fiches du Cinéma

 

« Un film d’une heure trente tourné sans jamais 
arrêter la caméra. C’est le pari fou et réussi 
d’Années 20, plan séquence unique réalisé sur 
six kilomètres, avec vingt-quatre comédiens dans 
Paris, un soir d’été de 2020. » Ouest France

 
Ciné-Bambins 

LE GRAND JOUR DU LIEVRE 
DE DACE RIDUZE, MARIS BRINKMANIS 

(Lettonie ; 2022 / 0h48) 
Courts- métrages d’animation 

 

- Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14') : 
Huit petits pois profitent de la chaleur de leur 
cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient 
perturber leur tranquillité ! 

- Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze 
(2015, 10') : Pâques approche à grands pas. 
Toute la famille Lapin travaille dur afin que les 
œufs soient prêts à temps ! 

- Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ') : Un 
soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat 
tombe de son étagère et atterrit dans une as-
siette de sucreries. 

- Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 
13') : Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, 
des petits grains de poussière sortent de leur ca-
chette et mènent la belle vie. 

 

4 Courts-métrages poétiques à découvrir avec 
vos petits.  

 

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

 
Ciné-Gamins 
DETECTIVE CONAN :  

LA FIANCEE DE SHIBUYA 
DE SUSUMU MITSUNAKA 

(Japon ; 2022 / 1h50) - Film d’animation 
 

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour 
Halloween. La détective Sato est en robe de mariée 
devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! 
Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle… 

 

Le nouveau film de la franchise japonaise culte. 
Le petit héros de retour sur grand écran ! Détec-
tive Conan s’est imposé au Japon comme un vé-
ritable phénomène culturel aussi bien adulé par 
un très large public mais aussi par des critiques 
soulignant autant le soin porté aux scénarios des 
différentes aventures mais aussi à l’animation. Le 
phénomène débarque en France ! 

 

Ce film Ciné-Gamins au tarif de 4,50€ pour 
les moins de 14 ans peut être vu à partir de 8 
ans mais il plaira aussi et surtout aux ados. 

 

Mémoires animées autobiographiques 
Afghanistan – Lettonie : 

Deux femmes se souviennent 
 

MA FAMILLE AFGHANE 
DE MICHAELA PAVLATOVA 

(Slovaquie, Tchéquie, France ; 2022 / 1h20) 
Film d’animation 

 
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune 

femme d’origine tchèque qui, par amour, décide 
de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son 
mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et 
l’actrice des bouleversements que sa nouvelle 
famille afghane vit au quotidien. En prêtant son 
regard de femme européenne, sur fond de diffé-
rences culturelles et générationnelles, elle voit, 
dans le même temps son quotidien ébranlé par 
l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire… 

 

« Deux mondes se font face, dans ce film lé-
ger, grave, drôle, inattendu, fort. Drame ? Comé-
die ? Disons que c’est une dramédie, voilà tout. » 

 L’Obs
 

« À ces contes délicats, qui abordent ces sujets 
complexes et douloureux avec le jeune public, 
Ma Famille afghane ajoute un autre, intense et 
inspirant, et magnifiquement animé – il est visuel-
lement épatant. » Le Dauphiné Libéré

 
Film d’animation plutôt pour adultes mais 

classé tous publics. 
 

MY FAVORITE WAR 
DE ILZE BURKOVSKA JACOBSEN 

(Lettonie, Norvège ; 2022 / 1h22) 
Documentaire animé 

 
Dans les années 70, la Lettonie est une Répu-

blique Socialiste Soviétique. Ilze, la réalisatrice, 
nous raconte son enfance en pleine guerre froide, 
sous un puissant régime autoritaire. D'abord fer-
vente communiste, elle aiguise tant bien que mal 
son esprit critique face à l'endoctrinement national. 

 

« My Favorite War est un pari audacieux 
d’animation, puisqu’il s’agit d’un documentaire ani-
mé. Ce choix s’explique par la volonté de la réalisa-
trice d’être au plus proche de ses souvenirs malgré 
l’absence d’images d’archives – un parti-pris qui 
offre aussi au long métrage ce qui semble être la 
distance parfaite […] C’est un film sur les utopies et 
la perte d’illusion vues à travers les yeux d’une 
jeune fille. C’est un basculement du récit intimiste au 
basculement historique. C’est un film sur la propa-
gande d’un régime autoritaire et ce qu’elle cache. » 

  Le Polyester
 

L’oppression du peuple letton par l’Union 
soviétique évoqué par une enfant. 

 
MURINA 

DE ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIC 
(Croatie, Slovénie, Etats-Unis ; 2022 / 1h36) 

Gracija Filipovic, Danica Curcic 
 
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de 

l’autorité excessive de son père. Le réconfort, 
elle le trouve au contact de sa mère – et de la 
mer, un refuge dont elle explore les richesses. 
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les 
tensions au sein de la famille... 

 

« La réalisatrice croate Antoneta Alamat Kusi-
janovic met en scène une jeune femme en lutte 
contre son père et contre le machisme dans une 
fiction sensuelle et émouvante. Un remarquable 
coup d'essai récompensé par le prix de la camé-
ra d'or l'an passé au Festival de Cannes. » 

 Les Echos
 

« Coproduit par Martin Scorsese, ce premier 
film captive avec son intrigue tendue, ses virées 
sous-marines, sa photographie lumineuse, et sur-
tout ses personnages bien dessinés, chargés de 
regards et de non-dits qui trahissent des émo-
tions à vif. »  Le Journal du Dimanche

 


