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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

Pour prendre le contrepied des nouvelles parfois un peu désolantes à propos de la situation du cinéma en salle nous pouvons quand même nous réjouir de la récente étude révélée à l’occasion du Festival de Cannes. Les résultats en sont vraiment favorablement étonnants : 79 % des Français estiment que le cinéma a modifié leur perception de problématiques culturelles et influencé leurs opinions sur des sujets aussi essentiels que le changement climatique (48 %), l’égalité raciale (36 %) et les sans-abri (32 %). 61 % déclarent avoir découvert un problème de société dont ils avaient peu
conscience auparavant grâce au cinéma, 42 % ont soutenu une cause sociale après avoir vu un film… Et l’étude continue de confirmer ces tendances
sur d’autres paramètres ! Même s’il semble évident que l’organisme sondeur ait surévalué les pouvoirs du cinéma, cela envoie tout de même un signal
qui remotive les troupes en ces moments d’interrogation. Une autre information peut être interprétée comme signal positif : D’après Médiamétrie,
l’audience télé des cérémonies de Cannes a battu des records inégalés depuis plus de 10 ans ! La preuve que les cinéphiles ont envie de retrouver
cette ambiance où l’on ne parle que de cinéma, des œuvres, des cinéastes, de mise en scène plutôt que de plateformes ; flux ; séries... Même si ce cru
cannois 2022 n’avait rien d’exceptionnel cela conforte dans l’idée que notre pays est toujours en amour avec le cinéma d’auteur. Nous sommes donc
sur le bon chemin mais comme disait l’autre la pente est encore raide.
Deux films émergent de cette situation délicate. Deux films qui enthousiasment tous leurs spectateurs. Deux films qui génèrent un bouche à oreille
exceptionnel et nous continuons donc de vous les proposer sur la durée intégrale de cette gazette. En corps que nous jouons depuis le 30 mars ! Et
L’école du bout du monde, sorti le 11 mai. Ces films vous rendent heureux, nous le savons. Alors, tant que ce sera le cas nous leur garderons une petite place pour que vous puissiez les recommander à vos amis ou revenir les voir pour les partager avec eux. Ces films qui génèrent une relation particulière avec le public sont pour nous de véritables récompenses.
Bonnes toiles à tous !

Partenariat Librairie des Marais

Soirée débat avec L’Autre cinéma

Merci Maestro ! 1

Jeudi 16 juin à 20h

Mercredi 22 juin à 20h

Jean-Baptiste Lentéric présente
NEW YORK – MIAMI

Lyèce Boukhitine
Présente son film

Hommage à Ennio Morricone
La médiathèque fait Les 400 Coups

DE FRANCK CAPRA
(Etats-Unis, 1934 / 1h45)
Clark Gable, Claudette Colbert
Ellie fuit son père millionnaire et décide de rallier New York. Elle rencontre Pete, un journaliste,
dans le bus, qui comprend très vite qui elle est,
son père ayant promis une récompense à qui la
lui ramènerait. Peu à peu, alors que l'argent
commence à leur faire défaut et qu'ils continuent
de fuir en auto-stop, Ellie apprend à mieux connaître Pete…

LES VISAGES DE LA VICTOIRE
(France ; 2021 / 1h33)
Documentaire
Elles s’appellent Chérifa, Aziza, Jimiaa, Mimouna... Des femmes dont on n’entend quasiment jamais la parole. Les femmes des Immigrés
des Trente Glorieuses. Elles ont dû renoncer à
leurs désirs de jeunesse, pour suivre des
hommes qu’elles n’ont presque jamais choisis, et
se résigner à leur sort, afin d’élever leurs enfants
du mieux qu’elles ont pu. Leur victoire, c’est leur
résilience, et leur volonté d’émancipation, qui
leur donnent au visage un sourire de jeune fille,
comme retrouvé au fond du cœur…

Mardi 5 juillet

18h : conférence à la médiathèque,
par Alban Jamin
20h : Avant-première au cinéma

ENNIO
DE GIUSEPPE TORNATORE
(Italie ; 2022 / 2h36) - Documentaire
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à
l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des
plus grands musiciens du 20è siècle.

Dans le cadre de la journée hommage deux
ans après la mort du maestro (le 6 juillet 2020).

New York-Miami est le premier film de l'histoire
« La mise en scène est sans effet, face caméà avoir obtenu les cinq principaux Oscars : Meilleur film, meilleur réalisateur (Frank Capra), meil- ra, mais elle est cohérente avec le projet : faire
leur scénario (Robert Riskin), meilleure actrice entendre des voix enfouies, trop longtemps te(Claudette Colbert) et meilleur acteur (Clark nues au silence. Et c’est bouleversant. » L’Obs
Gable) !
« Respectueux du rythme de leurs confidences, captant tout en pudeur sur leurs visages
La librairie des Marais invite l’écrivain Jeanles traces d’une blessure ou d’un bonheur, le doBaptiste Lentéric à une rencontre autour de
cumentaire se révèle hommage délicat à leur
son nouveau roman Herr Gable à la librairie
rôle déterminant. »
Télérama
(132, rue de la République) de 18h à 19h30.
Ensuite J.-B. Lentéric viendra aux 400 Coups
Séance animée par L’Autre cinéma et avec
présenter et commenter ce chef-d’œuvre de la présence de l’association Coup de soleil
la Screwball comedy, de Franck Capra. Un (Lutte contre le racisme et la xénophobie). En
des sommets de la carrière du mythique ac- partenariat avec l’AMIH, Soif de République et
teur emblématique de l’Hollywood de l’âge Auvergne Rhône-Alpes. Le débat sera suivi
d‘or, Clark Gable.
du verre de l’amité.

Ce film somme de Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso) a été présenté en avant-première
mondiale au Festival de Venise et a depuis,
remporté un succès exceptionnel en Italie. Magnifique hommage au plus grand compositeur de
musique de films, Ennio Morricone (1928-2020).
Cette ciné-conférence en partenariat avec la
médiathèque de Villefranche sera l’occasion,
deux ans pile après la mort de Morricone
d’évoquer son œuvre gigantesque et une partie
des films emblématiques qu’il a mis en musique. Au moyen d’extraits musicaux ou filmiques, Alban Jamin, musicien, professeur de
cinéma au lycée Lumière de Lyon et intervenant
pour les dispositifs nationaux d’éducation à
l’image, nous fera entrer dans l’univers incroyable de ce compositeur unique.
En ouverture de séance nous vous proposerons un petit quiz musical pour gagner des
places de cinéma !

SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN 2022
NEW-YORK

20h00

- MIAMI

(2h02)

SORTIE NATIONALE ..

INCROYABLE MAIS VRAI (1H14 + CM)
LA RUCHE (1H23 + CM)
LES CRIMES DU FUTUR
(1H47 – INT – 12 ANS)

L’ECOLE DU BOUT DU MONDE
(1H49)

COMPETITION OFFICIELLE
(1H54)

14h30

CinémAlternatiba invite Générations futures > 20h00

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

14h30 18h30 18h30 18h30 14h30 18h30 18h30
20h30 20h30 20h30 20h30 17h00 20h30 20h30
20h30 18h00 20h30 14h30 17h00
18h30*

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

Présentation

(1H45)

GOLIATH

20h30

18h20 20h30 17h00

14h30 18h15
18h15 20h30

EN CORPS (1H58)

18h10

18h10 20h00

CINÉ-GAMINS

14h30

COEURS VAILLANTS (1H25)

Rencontre

18h30 14h30 14h30*

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN 2022
LES VISAGES DE LA VICTOIRE
(1H33)

20h30

20h00 18h20*
20h30

20h00 < Lyèce Boukhitine présente
18h15

14h30 20h00

20h30*

(1H46 / INT – 12 ANS)

SORTIE NATIONALE.

EL BUEN PATRÓN
(2H)

SORTIE NATIONALE .

LES GOÛTS ET LES COULEURS
(1H50 + CM)

ALLONS ENFANTS
(1H50)

INCROYABLE MAIS VRAI
(1H14 + CM)

L’ECOLE DU BOUT DU MONDE (1H49)

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

18h00 20h30 18h30
18h15

LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO

14h30

LA NUIT DU 12 (1H54)

Merci Maestro !
ENNIO (2H36)
SORTIE NATIONALE.

DECISION TO LEAVE (2H18)
LE CHÊNE (1H20)
EL BUEN PATRÓN (2H)
LES GOÛTS ET LES COULEURS
(1H50 + CM)

INCROYABLE MAIS VRAI

SAM 2

DIM 3

LUN 4

Avant-première

14h30

Avant-première – Hommage à Morricone
20h00
Alban Jamin présente
14h30 18h00 18h00 18h00 14h30 18h00 18h00
20h30 20h30 20h30 20h30 17h10 20h30 20h30
14h30
17h00 18h10 20h30
20h30
17h00
18h10 20h30 20h30 18h10
20h30 18h10
20h00
20h30 20h30 18h10

18h15

14h30*

EN CORPS (1H58)

18h10

L’AILE OU LA CUISSE
(1H44)

Tarif unique : 4€ la séance !

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage
Ce mois-ci : histoires d’eau… et de vin
ATASH (LA SOIF)
De Asghar Besharati

(Iran ; 2021 / 1’)

14h30 18h30 18h00 18h30 20h00*

L’ECOLE DU BOUT DU MONDE (1H49)

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY (1H15)

Aux 400 Coups

MAR 5

20h30 20h00 18h30 18h00*

CINÉ-BAMBINS

La Fête du cinéma 2022 !

Pasolini aurait 100 ans !
MAMMA ROMA de Pier Paolo Pasolini

20h30 18h30

(1H14 + CM)

Du 12 juin au 5 juillet 2022

Si vous avez moins de 30 ans, une place gratuite offerte à votre accompagnant sur présentation 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 !

FETE DU CINEMA – 4 €
20h00 Avant-première

PETER VON KANT (1H25)

CinéCitoyen !

ET IL Y EUT UN MATIN ................................ de Eran Kolirin
ENNIO ................................................de Giuseppe Tornatore
PETER VON KANT................................... de François Ozon
RIFKIN’S FESTIVAL .................................... de Woody Allen
LA NUIT DU 12 ............................................. de Dominik Moll

14h30 14h30*

SEMAINE DU 29 JUIN AU 5 JUILLET 2022 MER 29 JEU 30 VEN 1

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

18h10 18h10

(1H37)

ER

................ 5,50 €

20h30

20h30

EN CORPS (1H58)
CINÉ-GAMINS

14h30 17h00
20h30 18h30
20h30 20h00

18h15

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet

20h30 18h15 20h00*

14h30

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

du cinéma ou sur notre site, une semaine à l’avance

MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

LE GRAND SILENCE

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

(Sauf veilles de fêtes et vacances scolaires)

SEANCE PLEIN AIR GRATUITE AU PARC VERMOREL > 21h30

Merci Maestro !

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 Dimanche à 20h

18h15 20h00 20h30*

18h20

(2H01)

18h20*

20h30 14h30 18h15 20h30

FRÈRE ET SOEUR (1H46)

ROCKETMAN

TARIFS

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Dans un environnement sec et aride

Devant LES GOUTS ET LES COULEURS

J’AIME LE VIN ET LES CALINS
De Chryssa Florou

(France ; 2021 / 5’)

Un couple sort de l’avant-première d’un film totalement raté…
Devant LA RUCHE

MEMORY OF WATER
20h30*

Film collectif

(France ; 2021 / 6’22)

Une astronaute s’écrase sur une planète aride et déserte…
Devant INCROYABLE MAIS VRAI

14h30 14h30*

14h30
21h30

Festival « Les p’tits plats dans l’écran »
AU PARC VERMOREL (Projection gratuite)

* 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 Davidladi !

Le cinéma est pour moi un art tridimensionnel. Avec ma caméra, j’ai
le sentiment de sculpter l’espace .
David Cronenberg

CinémAlternatiba
et Nous voulons des coquelicots
Lundi 20 juin à 20h

invitent Jean-Louis Peillon
de l’association Générations Futures
GOLIATH
DE FREDERIC TELLIER
(France ; 2022 / 2h02)
Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
France, professeure de sport le jour, ouvrière la
nuit, milite activement contre l’usage des pesticides.
Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant
de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme,
ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser,
vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser…
« Un geste de cinéma poignant, porté par une
excellente interprétation au service d’un thriller
captivant et édifiant. D’utilité publique. »
Le Journal du Dimanche
CinémAlternatiba, c’est un rendez-vous proposé par Les 400 Coups et l’association Alternatiba, mouvement pour la justice climatique et
sociale. Ces domaines sont tellement vastes et
brûlants que désormais ces séances rencontres
sont proposées régulièrement avec à chaque
fois un intervenant spécialiste.
L’association Nous voulons des coquelicots
partenaire de cette séance a été créée en 2018.
Elle a été créée pour lancer un appel à la résistance et l'interdiction de tous les pesticides.
Générations Futures est une association française et ONG, fondée en 1996. Elle a pour but
notamment de soutenir une agriculture durable
en opposition à l’agriculture intensive utilisant
des pesticides et engrais de synthèse.

SORTIE NATIONALE
INCROYABLE MAIS VRAI
DE QUENTIN DUPIEUX
(France ; 2022 / 1h14)
Alain Chabat, Léa Drucker,
Anaïs Demoustier, Benoît Magimel
Alain et Marie emménagent dans un pavillon.
Une trappe située dans la cave va bouleverser
leur existence…
Bonne nouvelle, Quentin Dupieux et son humour
absurde sont de retour ! Mais cette fois il y a vraiment une histoire même s’il faut accepter
d’abandonner toute rationalité et le laisser nous embarquer dans cet univers totalement foutraque. Les
acteurs sont incroyables avec une mention à Anaïs
Demoustier et Benoît Magimel (en beauf chef
d’entreprise « m’as-tu-vu ») vraiment drôles. Autre
nouveauté : Les révélations et basculements
d’histoire semblent interroger et pointer du doigt certains travers de notre société. Dupieux, au moyen
de cet humour parfois grivois et potache nous parle
de notre époque et devient politique. On peut aussi
simplement voir le film comme une comédie décalée, inventive, gauloise et réussie.

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…
Le nouveau film d’un des ténors du cinéma d’auteur
français (Esther Kahn / Rois et reines / Un conte de
Noël / Jimmy P. / Roubaix, une lumière / Tromperie…)

LES CRIMES DU FUTUR
DE DAVID CRONENBERG
(Canada, France, Grande-Bretagne ; 2022 / 1h47)
Viggo Mortensen, Léa Seydoux,
Kristen Stewart
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de
transformations et de mutations nouvelles. Avec la
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser,
célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avantgarde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre
National des Organes, suit de près leurs pratiques…
« Complexe, maitrisé et servi par une interprétation
sans faille, ce 22e opus respire l’esprit de son auteur
jusqu’à la moelle, pour le plus grand plaisir de tous les
cinéphiles. Incontournable. »
L’Ecran Fantastique
« Pourquoi la chirurgie du docteur Cronenberg
opère-t-elle toujours ? Parce que sa science-fiction
n’a jamais cédé aux rêveries futuristes ni joué au jeu
des prophéties. Elle est restée arrimée à la seule
chose qui l’intéresse vraiment, le corps humain et son
devenir, le corps comme principal terrain de l’esprit et
seul lieu possible d’une transcendance. »
Les Cahiers du Cinéma
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

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 habitants du village transformera son destin…

« Tourné aux fins fonds d’un des pays les plus
isolés 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

Ciné-Gamins
CŒURS VAILLANTS
DE MONA ACHACHE
(France ; 2022 / 1h25)
Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens
L’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la
guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à
aller les chercher... dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...
« Il y a de jolies trouvailles, comme ce havre de
paix provisoire et protecteur que représente une cabane perdue dans les bois, symbole d’une innocence
qui s’étiole face à l’angoisse et aux dangers. Et les
gamins sont formidables de naturel. »
L’Obs
Ce film ciné-Gamins est au tarif de 4,50 €
pour les moins de 14 ans.
Mercredi 15 juin à 14h30, Maé Roudet-Rubens
viendra nous parler de son expérience de comédienne sur ce film.

Ciné-Bambins
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
DE MICHAEL EKBLADH
(Allemagne, Pays-Bas, Suède ; 2022 / 1h15)
Film d’animation
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa
famille dans une jolie maison, entouré de nombreux
amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule
les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire
de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une
drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la
maison de sa chère grand-mère…
D’après la série de livres Petit lapin Tommy de
l’auteure Allemande Rotraut Susanne Berner.
Ce film Ciné-Bambins est au tarif de 4,50 €
pour les moins de 14 ans.

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 engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur
talent est grand… leur ego l’est encore plus !..
Compétition officielle est structuré autour des répétitions préalables au tournage d’un film. Chacune
d'entre elles fonctionne de manière presque autonome avec sa propre conclusion, et constitue un
cours magistral sur la manière dont les trois acteurs
au centre du film construisent l’émotion.
Sur le mode de la comédie satyrique.

LA RUCHE
DE BLERTA BASHOLLI
(Kossovo, Albanie, Macédoine)
(2022 / 1h23) Yllka Gashi, Cun Lajci
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la
guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est
également confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins,
Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais,
dans le village traditionnel patriarcal où elle habite,
son ambition et ses initiatives pour évoluer avec
d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil…
« Cinéaste kosovare, Blerta Basholli s'inspire
d'une histoire vraie et dresse le portrait d'une
femme en lutte contre les fantômes de la guerre
et le machisme sévissant dans son pays. Un
premier film prometteur qui, sans emphase, honore une femme qui le mérite. »
Les Echos
« Le miel et la guerre, l’émotion et l’Histoire, la
souffrance et l’espoir, tout se conjugue pour une
œuvre d’une force rare. »
L’Obs

Ciné-Gamins
LA CHANCE SOURIT
A MADAME NIKUKO
DE AYUMU WATANABE
(Japon ; 2022 / 1h37) - Dessin animé
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et
fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle
aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour
des hommes qui n’en valent pas toujours la peine.
Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa
vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs
et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.
Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère…
« C'est fou, généreux, très drôle (idée géniale
des petits animaux qui parlent à la lisière du film),
et ça finit dans les larmes. Watanabe s'est totalement emparé de son sujet pour en faire un
anime en liberté totale, brassant toutes les variations de l'animation sans jamais se paumer. Tout
son métier est là. »
Première
Ce film ciné-Gamins est au tarif de 4,50 €
pour les moins de 14 ans.

Happy Ciné !
Jusqu’au 26 juillet 2022
Le jour anniversaire de votre naissance nous vous
offrons une place gratuite ! (A utiliser sur place
immédiatement) si vous êtes accompagné
d’au moins une personne payante.
Pour obtenir votre invitation, il vous suffira de nous
montrer une pièce d’identité officielle.
Alors n’oubliez pas le jour de votre anniversaire,
pour vous c’est Happy Ciné !
Offre uniquement valable au cinéma Les 400 Coups

Le film ? du 9 juin révélé !
SORTIE NATIONALE
EL BUEN PATRON
DE FERNANDO LEON DE ARANOA
(Espagne ; 2022 / 2h)
Javier Bardem, Sonia Almarcha
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et
campe devant l’usine…Un contremaître qui met
en danger la production parce que sa femme le
trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille
de recevoir un prix censé honorer son entreprise,
Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la
boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et
autoritaire : en bon patron ?..
« Dans cette comédie noire solidement bâtie et
frénétiquement rythmée sur les misères du
monde du travail, Javier Bardem et Fernando
León de Aranoa font rire avec brio […]. El buen
patrón fonctionne comme une machine comédique parfaite, noire et caustique, sauvage et critique avec ce monde dans lequel nous nous faisons exploiter. C'est bien là sa magie, son ton et
sa puissance : dans la critique qu'il formule
contre les mécanismes peu éthiques du néolibéralisme, avec ses serviteurs et sa hiérarchie, provoquant des torrents de rires grâce à des dialogues sublimes. »
Cineuropa

SORTIE NATIONALE
LES GOUTS ET LES COULEURS
DE MICHEL LECLERC
(France ; 2022 / 1h50)
Rebecca Marder, Félix Moati
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône
rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le
marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa
lointaine parente et encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le
chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux
mondes s’affrontent...
Après Le nom des gens / La vie très privée de Monsieur Sim / La lutte des classes… La nouvelle comédie
sociétale de Michel Leclerc avec aussi Judith Chemla,
Philippe Rebbot, Artus, François Morel…

Merci Maestro ! 2

Partenariat
Service jeunesse Villefranche
ALLONS ENFANTS
DE THIERRY DEMAIZIERE
ET ALBAN TEURLAI
(France ; 2022 / 1h50) - Documentaire
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari
fou : intégrer des élèves de quartiers populaires
et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la
danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de
cette expérience unique en France…

« Comme le feraient des personnages de fiction
écrits par une batterie de scénaristes, Charlotte, Michelle, Nathanaël, Erwan, Ketsia nous émeuvent,
nous impressionnent, interrogent le regard que nous
portons sur eux. On ne peut s’empêcher d’espérer
que la vie leur fasse des cadeaux. » La Voix du Nord
« Ce film dont les professeurs et les élèves
sont les héros est un feel good movie à l’énergie
décuplée, dont les pulsations vitales sont celles
de la danse. Allons enfants fait le portrait épatant
d’une jeunesse qui rêve et qui se bat, forte et rageuse, la détermination en étendard. »
Dernières Nouvelle d’Alsace
Film programmé en partenariat avec le Service jeunesse de la Ville de Villefranche à
l’occasion du spectacle de danse le mardi 28
juin à 19h30 au théâtre de Villefranche par les
ateliers de danse hip hop encadrés par Saada
Zoubiri, animatrice chorégraphe.

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…
« Cédric Klapisch signe son grand et beau retour en filmant les corps en mouvement avec une
rare fluidité : on est surtout portés par la force de
vie d’une jeune femme qui trouve le courage de
se donner une nouvelle chance.»
Le Journal du Dimanche

AVANT-PREMIERE

avec L’Autre cinéma

Hommage à Ennio Morricone

Vendredi 1er juillet à 20h

LE GRAND SILENCE

DE DOMINIK MOLL
(France ; 2022 /1h54)
Bastien Bouillon, Bouli Lanners

DE SERGIO CORBUCCI
(Italie, France ; 1968 / 1h46)
Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski
Dans la province de l'Utah, aux Etats-Unis. Le
froid extrême de cet hiver 1898 pousse hors-laloi, bûcherons et paysans affamés à descendre
des forêts et à piller les villages. Les chasseurs
de prime abusent de cette situation. Le plus cruel
se nomme Tigrero. Mais un homme muet, surnommé "Silence", s'oppose bientôt à eux...
« Epousant le rythme languide d’un chant funèbre
où l’âpreté de l’hiver semble avoir enseveli toute trace
d’humanité, le film, sur une sublime partition d’Ennio
Morricone, teintée de dissonances cristallines, frappe
d’abord par sa blancheur cotonneuse, ses étendues
de neige à perte de vue, rompant avec les canicules
arides propres au genre, dont Corbucci avait déjà pris
le contrepied dans Django (1966), avec ses flaques
de boue rivant tout être vivant à la fange. Ce parti pris
graphique, tout en contrastes, lui confère non seulement une splendeur visuelle éblouissante, mais également une gravité inquiète, un monochrome sans
horizon qui accentue l’effet de boucle et de bulle
étouffée qui structure le film. Le pessimisme moral y
confine au nihilisme le plus total. »
Libération
Attention, film interdit aux moins de 12 ans.

LA NUIT DU 12

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre
et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan
ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12…

En alternant les scènes d’interrogatoires et les
moments plus quotidiens des enquêteurs, Dominik
Moll parvient à nous faire ressentir la réalité du travail de la police judiciaire. Il a écrit son film d’après le
livre de Pauline Guéna, 18.3 – une année à la PJ.,
et a décidé de le tourner dans le massif grenoblois.
Tout en racontant l’obsession d’un policier pour une
affaire irrésolue, La Nuit du 12 se révèle un film fort,
dénonçant les feminicides.
En avant-programme des prochaines Rencontres francophones qui se dérouleront du 7
au 13 novembre 2022, L’Autre Cinéma et Les
400 Coups vous proposent d’assister à cette
séance exceptionnelle du nouveau film de Dominik Moll qui était venu présenter son précédent film Seules les bêtes aux Rencontres 2019.
Sortie officielle du film le 13 juillet 2022.

SORTIE NATIONALE
DECISION TO LEAVE
DE PARK CHAN-WOOK
(Corée du Sud; 2022 / 2h18)
Tang Wei, Park Hae-il
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la
mort suspecte d’un homme survenue au sommet
d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant
déstabilisé par son attirance pour elle…
« Le virtuose réalisateur d’Old Boy et Mademoiselle
déploie à nouveau des merveilles de mise en scène
dans ce thriller sentimental qui mélange ingénieusement les genres et transforme les dangereux jeux de
séduction d’un enquêteur et d’une veuve en grand
mélodrame réflexif et tragique. »
Trois Couleurs
« Variation sur Vertigo, Decision to Leave est
une leçon d’écriture cinématographique. L’art de
la mise en scène de Park Chan-wook se déploie
avec une élégance rare et une inventivité formelle de tous les instants. Le réalisateur de Mademoiselle joue avec notre perception, revisite
les scènes clés avec des changements de point
de vue, au gré des sentiments qui se développent chez Hae-Joon et Sore. »
Paris Match
Ce film a obtenu le Prix de la mise en scène
au dernier Festival de Cannes.

AVANT-PREMIERE
Dimanche 3 juillet à 14h30

PETER VON KANT
DE FRANÇOIS OZON
(France, 2022 / 1h25)
Denis Ménochet, Isabelle Adjani,
Hanna Schygulla
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et
de l’aider à se lancer dans le cinéma...
Peter von Kant est une adaptation libre de la
pièce et du film de 1971 Les Larmes amères de
Petra von Kant de Rainer Werner Fassbinder .
"Mon désir d’oser adapter un texte, devenu un
classique du théâtre contemporain, a été conforté
par le travail de metteurs en scène de théâtre actuels, comme Thomas Ostermeier, Krzysztof Warlykowski ou Christophe Honoré, qui ont mis en scène
des textes classiques avec une grande liberté, en
les réinventant, les désacralisant, leur réinjectant de
la modernité."
François Ozon
Le nouveau film attendu de François Ozon (Potiche / Dans la maison / Frantz / Grâce à Dieu /
Tout s’est bien passé…) sortira en France et aux
400 Coups le 6 juillet.

Partenariat médiathèqu e

LE CHÊNE
DE LAURENT CHARBONNIER
(France ; 2022 / 1h20) - Documentaire
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210
ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors
du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant
et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à
la vie où la nature est seule à s’exprimer.
« Bien calé dans son fauteuil, et même accroché à lui
parfois tant l’action s’avère intense, on écarquille les
yeux devant les images éblouissantes de ce chêne
majestueux, situé près d’un étang, qui constitue un fascinant écosystème à lui tout seul. »
Le Parisien
Ce film est reprogrammé en partenariat avec
la médiathèque de Villefranche. Le samedi 2 juillet à 14h, Laurent Tillon y interviendra pour une
rencontre autour de son livre Être un chêne :
sous l’écorce de Quercus (Actes sud, 2021) :
Conférence libre et gratuite.

